
PHASE

MODÈLE GÉNÉRALISÉ DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINÉRALES

VALORISATION 
DES 

RESSOURCES 
MINÉRALES

OBJECTIFS

MÉTHODES 
D’ÉVALUATION

RÉSULTATS

INVENTAIRE 
MINÉRAL

INVESTISSE-
MENTS

RISQUE

VRM

Levés divers, 
recherches et 
synthèses.

Planification de 
l’exploration.

Reconnaissance 
régionale et 
levés.

Prospection et 
levés au sol sur 
les secteurs 
cibles et les 
anomalies.

Vérification 
des anomalies 
et des indices 
minéralisés.

Découverte et 
délimitation d’un 
gisement minéral.

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE

EX-2EX-1 EX-3 EX-4 EX-5

EXPLORATION MINÉRALE MISE EN VALEUR DU GISEMENT

MV-1

Définition du 
gisement.

MV-2 MV-3 MV-4

AMÉNAGEMENT 
DU COMPLEXE 

MINIER
EXPLOITATION 

MINIÈRE

Ingénierie du 
projet.

Économique du 
projet.

Étude de la 
faisabilité.  
Décision de mise 
en production.

Aménagement de 
la mine, construc-
tion de l’usine 
minéralurgique et 
des infrastructures.

Production, mise 
en marché et 
renouvellement 
des réserves.

RESTAURATION 
DU SITE

Fermeture et 
démantèlement du 
complexe minier. 
Restauration 
du site.

ACM EM RS

Fournir l’infor-
mation et les 
outils requis pour 
la valorisation 
des ressources 
minérales de la 
nation, dans la 
perspective d’un 
développement 
durable.

Choisir des 
minéraux 
et métaux 
cibles. Établir 
les objectifs 
et stratégies 
d’exploration. 
Choisir les 
cibles les plus 
prometteuses. 
Acquérir des 
claims ou des 
permis le cas 
échéant.

Chercher des 
anomalies 
d’intérêt sur des 
grandes régions 
par diverses 
méthodes. 
Choisir les 
cibles les plus 
prometteuses. 
Acquérir des 
claims ou des 
permis.

Confirmer la 
présence, la 
position et les 
caractéristiques 
des anomalies. 
Acquérir des 
claims, des 
concessions et 
des propriétés.

Vérifier et 
confirmer les 
anomalies. 
Trouver des 
indices minéra-
lisés. Acquérir 
des claims, des 
concessions et 
des propriétés.

Découvrir, déli-
miter, interpréter 
et estimer la 
teneur et le ton-
nage du minerai 
d’un nouveau 
gisement miné-
ral. Déterminer 
s’il constitue une 
ressource miné-
rale « d’intérêt 
économique 
potentiel » afin 
de justifier des 
travaux plus 
intensifs et 
détaillés.

Définir les limites 
et contrôles de 
la distribution 
interne des 
teneurs, de la 
minéralogie et 
des paramètres 
minéralurgiques 
du gisement. 
Obtenir toutes 
les données 
requises pour 
l’ingénierie du 
projet minier et 
pour l’estimation 
des coûts.

Dresser, de 
façon itérative, 
les plans et les 
échéanciers, et 
évaluer de façon 
réaliste les 
investissements 
requis et les 
coûts d’exploi-
tation du projet. 
Établir la faisa-
bilité technique 
et les coûts de 
façon complète 
et réaliste.

Obtenir toute 
l’information 
requise et déter-
miner, en fonc-
tion des objectifs 
corporatifs, les 
paramètres 
requis pour 
l’évaluation 
économique, 
financière et 
socio-politique du 
projet.

ÉTAPE

Vérifier et intégrer 
de façon diligente 
les données, 
interprétations, 
estimations, plans 
et évaluations, pour 
réaliser les objectifs 
de l’ACM et de 
l’exploitation. 
Décider ou non 
d’engager le projet. 
Obtenir les permis 
et le financement.

Réaliser l’aména-
gement de la mine 
et la construction 
en respectant les 
plans, le budget 
et l’échéancier. 
Assurer la mise en 
oeuvre efficiente 
du complexe minier 
pour respecter 
l’échéancier de 
production, les 
spécifications 
techniques et les 
flux monétaires 
prévus.

Réaliser la produc-
tion commerciale 
selon l’échéancier, 
en respectant les 
flux monéraires 
prévus ainsi que 
les spécifications 
de quantité et de 
qualité. Assurer 
la rentabilité de la 
mine et la survie de 
la compagnie dans 
une perspective 
de développement 
durable.

Restaurer le site 
de la mine, des 
usines et des 
infrastructures 
extérieures à un 
état acceptable. 
Assurer la qualité 
future de l’envi-
ronnement.

Études géoscien-
tifiques, métal-
logéniques et 
économiques, 
recherches et 
synthèses par les 
gouvernements, 
les instituts de 
recherche, les 
universités et 
l’industrie.

Études des mar-
chés des métaux 
et des minéraux. 
Examen de 
l’information 
géologique et 
métallogénique 
et du contexte 
légal, fiscal et 
sociopolitique 
dans diverses 
régions.

Télédétection, 
photographie 
aérienne, levés 
géophysiques 
aéroportés. 
Prospection, 
études géolo-
giques et géo-
chimiques au 
sol. Évaluation, 
priorisation et 
sélection des 
anomalies.

Prospection et 
levés géologi-
ques, géochi-
miques et géo-
physiques au 
sol. Compilation 
et évaluation 
des résultats et 
sélection des 
cibles d’intérêt.

Cartographie 
géologique et 
autres levés. 
Tranchées, 
forages et 
échantillon-
nages. 
Évaluation des 
résultats,
recommanda-
tions de travaux 
additionnels, 
et sélection 
de nouvelles 
cibles.

Décapages, 
cartographie, 
tranchées, 
échantillonna-
ges, forages et 
géophysique en 
forages. Essais 
minéralurgiques 
initiaux. Levés 
du site et de 
l’environnement. 
Estimation et 
inventaire d’une 
ressource 
minérale.

Travaux détaillés : 
par cartographie, 
échantillonnages 
et forages en 
surface ou sous-
terre. Minéralogie 
et essais 
minéralurgiques 
systématiques du 
gisement. Levés 
détaillés du site 
et de l’environne-
ment. Études de 
préfaisabilité.

Essais pilotes, 
conception 
technique et pla-
nification. Coûts 
d’immobilisations 
et d’exploitation 
pour l’extraction 
minière, le 
traitement des 
minéraux, les 
infrastructures, 
la protection de 
l’environnement 
et la restauration 
du site. Analyse 
des risques tech-
niques. Études 
de préfaisabilité.

Étude des 
marchés, des 
prix, du déve-
loppement des 
produits et des 
aspects finan-
ciers. Analyse 
des risques 
économiques, 
financiers, socio-
politiques et 
environnemen-
taux. Études de 
préfaisabilité.

Revue diligente 
et complète des 
données, inter-
prétations, plans 
et estimations. 
Évaluation de 
la rentabilité, en 
tenant compte des 
risques géologi-
ques, techniques, 
financiers et 
qualitatifs, et des 
aspects positifs 
non quantifiés du 
projet.

Méthodes de ges-
tion de projet dans 
une perspective 
d’assurance de la 
qualité. Programme 
de formation du 
personnel et plan 
détaillé de la mise 
en production pour 
tenir compte des 
exigences accrues 
de cette période.

Gestion de la pro-
duction selon 
des méthodes 
d’amélioration 
continue de la 
qualité et du rende-
ment. Exploration, 
mise en valeur et 
aménagement de 
nouveaux gise-
ments et zones 
sur le site minier et 
hors du site minier.

Fermeture de la 
mine et déman-
tèlement des 
installations. Tra-
vaux de restaura-
tion du site et de 
surveillance de 
l’environnement.

Cartes, bases de 
données et modèles.

Projets 
d’exploration.

Anomalies
régionales.

Anomalies 
locales.

Indice minéralisé. Gisement 
minéral.

Projet de mise en valeur du gisement. Projet minier. Complexe minier. Production 
commerciale.

Site restauré.

POTENTIEL MINÉRAL NON DÉCOUVERT

SPÉCULATIF HYPOTHÉTIQUE

RESSOURCE 
MINÉRALE 
PRÉSUMÉE

RESSOURCE MINÉRALE DÉLIMITÉE RÉSERVE MINÉRALE

INDIQUÉE INDIQUÉE ET MESURÉE PROUVÉE ET PROBABLE

ERREUR D’ESTIMATION (marges d’erreur cibles des estimations des tonnages et teneurs selon 
un niveau de confiance de 90 %) ± 100 %

± 50 %
à ± 30 %

Indiquée ± 50 % à ± 30 %
Mesurée ± 20 % à ± 10 %

(souvent plusieurs dimensions de maille 
sont présentes dans chaque catégorie) 

Prouvée
(± 10 % – faisabilité;
± 5 % – exploitation) 

Modérés Investissements multiples faibles, mais croissants. Investissements multiples plus importants et croissants. Investissement industriel très important.

Faible Risque très élevé mais décroissant d’échec et de perte financière. Risque d’échec élevé, mais décroissant. Risque industriel modéré à bas.

Respect intégral 
des normes et 
des règlements

Sources : Modifications apportées par D.A. Cranstone, A. Lemieux et M. Vallée, le 25 février 1994, au document de M. Vallée intitulé Guide to the Evaluation of Gold Deposits, Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, 1992, volume spécial no 45, p. 4 et Société 
québecoise d’exploration minière (SOQUEM), rapport annuel, 1976-1977, p. 4 et 5. Nouvelle mise à jour, par M. Vallée et G. Bouchard, en janvier 2001.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec la Division de la statistique sur les minéraux et sur l’activité minière, Secteur des minéraux et des métaux, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario)  K1A 0E4; par téléphone (sans frais) au 1-800-267-0452 ou par 
télécopieur (sans frais) au 1-877-336-3100.
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