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LA ZONE D’INNOVATION MINIÈRE 
ROUYN-NORANDA
L’humain au coeur de la transition 

ANCRÉ DANS NOTRE HISTOIRE

Ce projet nous ressemble. Ce projet nous rassemble. Ce projet s’ancre au cœur de notre communauté. Une histoire qui 
a débuté il y a près de 100 ans. Cette histoire vous semble jeune? Nous sommes jeunes.

L’activité minière est notre façon d’habiter le territoire, l’Abitibi-Témiscamingue. Nous le faisons de mieux en mieux. En 
accord avec des valeurs durables et dans une volonté de partage et d’intégration, avec les communautés des Premières 
Nations, en particulier, qui étaient là avant nous. Nous le savons tous.

Ce projet porte l’ambition d’agrandir le cercle.

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA TRANSITION

L’industrie minière est à l’origine de notre communauté. Une grande cheminée perce l’horizon pour rappeler nos origines. 
Bientôt, une opération minière souterraine, de haute technologie, pourrait voir le jour à l’intérieur du périmètre urbain de 
Rouyn-Noranda. Notre potentiel minéral est de calibre international. Il est indéniable que le projet de Zone d’innovation 
minière s’appuie sur nos avantages comparatifs. Peu de communautés au Québec peuvent revendiquer ce positionne-
ment stratégique aussi niché et clair. 

Dès le lancement de la ZIM au sein de notre communauté, le projet a suscité une grande vague de fierté et d’adhésion. 
Cet appui est possible car nous avons pris en considération la diversité de notre communauté. Nous avons réuni des gens 
de divers horizons au tour du projet pour créer un espace de confiance et de dialogue. Nous avons aussi décidé de faire 
de notre diversité d’opinions, une force pour rendre chacune de nos initiatives plus matures, durables et intersectorielles.

L’acte fondateur de notre projet s’appuiera sur des valeurs que nous partageons et qui seront garantes d’une vision qui 
nous porte jusqu’en 2050 : « ouverture d’esprit », « collaboration », « confiance », « transparence », « horizontalité ».

« L’humain au cœur de la transition » veut dire que nos industriels miniers ont conscience que les investissements et les 
leviers que représentent les capitaux servent aussi la sécurité, les compétences, la diversification de la main-d’œuvre, 
le développement des êtres humains de toutes diversités qui composent notre communauté et aussi le partage avec les 
membres des Premières Nations, les rêves des entrepreneurs, les ambitions des familles, des étudiants, et plus encore.

« L’humain au cœur de la transition » veut dire que le territoire et ses habitants seront respectés.

« L’humain au cœur de la transition » veut aussi dire que le périmètre de la zone sera aménagé suivant une vision inspi-
rante 2050 qui assurera la mixité des usages, encouragera l’hivernité, les déplacements actifs et collectifs, la sécurité et 
le bien-être des usagers, favorisera l’environnement naturel et les liens organiques avec toute la Ville de Rouyn-Noranda 
afin que le territoire sur lequel nous nous ancrons soit partie-prenante et valorisé, et non seulement utilisé. 

L’humain au cœur de la transition veut dire que les personnes sont au cœur du projet, au cœur de notre vision, de notre 
gouvernance, de notre programmation et de l’aménagement du milieu de vie.
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Nous sommes littéralement à l’orée d’une nouvelle ère minière. Plus rien ne sera comme avant. Cette fenêtre d’opportunité 
est actuellement ouverte pour Rouyn-Noranda, l’Abitibi-Témiscamingue et le Québec. La déferlante 4.0 a gagné l’industrie 
minière, en particulier les opérations souterraines, depuis mars 2018 alors que la faisabilité d’un lien LTE à 2000 mètres sous 
terre a été faite. Un moment précis dans l’histoire qui donne un indice de l’actualité des enjeux et des opportunités. Au cours 
des 10 prochaines années, les opérations minières intégreront progressivement les technologies 4.0 pour des opérations plus 
sécuritaires, plus productives, plus automatisées, plus autonomes.

Cette nouvelle ère, celle de la « mine autonome », porte un potentiel exceptionnel d’innovation qui mènera vers des solutions 
d’affaires que les PME innovantes de la filière minérale du Québec propulseront à travers le monde. Il s’agit d’une fenêtre d’op-
portunité qu’il faut saisir maintenant. 

L’innovation minière générée au Québec, dont ce qui sera acquis en transition numérique des organisations et en autonomisation 
des opérations minières, deviendra un formidable levier pour accélérer l’émergence et la viabilité économique des projets miniers 
incluant ceux des nouvelles filières minérales qui s’attachent à certains métaux critiques et stratégiques. 

Les mines au service de la 
transition énergétique mondiale

L’économie mondiale est en transition et fait face à 
des enjeux majeurs en matière de performance dans 
un contexte de bouleversements climatiques, de 
préservation des écosystèmes et de la biodiversité. 
Le développement des économies émergentes, la 
croissance de plusieurs secteurs et la transition 
mondiale vers les énergies renouvelables alimentent 
une demande grandissante en métaux critiques et 
stratégiques.

Vers une nouvelle ère minière

Et il y a plus. L’économie minérale mondiale est en transition et fait face à des enjeux majeurs en matière de performance dans un 
contexte de bouleversements climatiques, de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Cette transition, notamment 
vers le recours à des énergies renouvelables, va alimenter la croissance de la demande en métaux et minéraux qui sont critiques et 
stratégiques pour le Québec. Une nouvelle ère minière veut dire que nous participons à la transition énergétique mondiale. Nous 
partageons les orientations du récent Plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 du gouvernement du 
Québec qui vise, entre autres, à se positionner stratégiquement sur ces filières minérales critiques et stratégiques et à développer 
une expertise unique, innovante et exportable.
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La ZIM est un écosystème d’innovation de classe mondiale et une véritable plateforme d’expertises complémentaires dans 
un milieu de vie générant des interactions intersectorielles, interculturelles et intergénérationnelles. Notre mission :

« La ZIM propulse le savoir et le savoir-faire du secteur minier québécois en plaçant l’humain au cœur de la transition vers une 
nouvelle ère minière. Véritable carrefour du génie créatif, la ZIM mise sur la création de valeur pour faire rayonner les talents, 
l’expertise et la capacité d’innovation québécoise au niveau international. »

Nous avons le talent, la volonté et la capacité d’accomplir cette mission, car nous nous appuyons sur nos avantages 
compétitifs indéniables :

•  L’accès aux installations de près d’une dizaine de sites d’exploitation minière opérant dans une diversité de contextes
géologiques et de méthodes d’opérations;

•  Un portfolio de projets qui s’approchent de la phase de construction qui témoigne du potentiel futur du camp minier ;

•  La présence d’une large expertise opérationnelle chez des producteurs miniers d’envergure internationale déjà
engagés en innovation minière pour bâtir la feuille de route du Québec vers l’autonomisation des opérations minières;

•  La présence d’une filière minière complète composée d’entreprises et d’institutions innovantes;

•  Un système d’innovation minière bien établi et performant qui couvre le développement de nouvelles connaissances
et le soutien du passage de l’idée aux marchés internationaux;

•  Des centres de recherche avec des programmations soutenues par des producteurs miniers d’envergure
internationale;

•  Un système éducatif interordre dont l’offre de formation couvre un large spectre des besoins de main-d’œuvre et de
formation d’une exploitation minière;

•  Un écosystème d’innovation doté d’un réseau international;

•  Un milieu de vie entreprenant, créatif et engagé en innovation.

La ZIM regroupe les assises qui font de Rouyn-Noranda le territoire d’ancrage d’une zone d’innovation en mesure de 
mobiliser la capacité d’innovation minière du Québec et d’en intensifier le rayonnement international.

Notre projet :
La zone d’innovation minière 
(ZIM) - Rouyn-Noranda

Un écosystème industriel dynamisé par un tissu industriel tissé serré

À Rouyn-Noranda et en Abitibi-Témiscamingue, les canaux de communication sont multiples et les chemins très 
courts entre les parties prenantes. Les personnes actives au sein des organisations ont de multiples occasions 
de se rencontrer pour les affaires et pour la vie en société. On y apprend rapidement que la confiance, le respect 
et la convivialité sont des qualités essentielles pour une intégration harmonieuse. La vision de la ZIM est issue 
de cet esprit de collaboration. En innovation, la question n’est pas toujours de savoir pourquoi, mais de voir plus 
loin et de se demander : pourquoi pas ?
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LA ZIM EST UN ÉCOSYSTÈME D’AFFAIRES, DE RECHERCHE ET D’INNOVATION

La ZIM catalyse le savoir-faire des travailleurs et des professionnels miniers, l’expertise des bâtisseurs d’infrastructures minières, de l’offre soutien au génie créatif innovateur, 
des établissements d’enseignement et de recherche ainsi que la volonté de tous les acteurs du développement du territoire à l’intérieur d’un écosystème dynamique. L’inventaire 
des actifs des parties prenantes est éloquent quant aux expertises, aux laboratoires d’expérimentation, aux chaires et programmes de recherche, aux programmes de soutien 
technique, aux services spécialisés de pointe, en infrastructures de production, en infrastructures de recherches, en programmes de formation, etc. (section 2 pour le détail).

Entrepreneurship

Gestion de l’innovation minière

Commercialisation

Exportation

Évaluation et caractérisation
de l’eau souterraine

Gestion et traitement
des eaux minières

Restauration de sites miniers

Valorisation et gestion intégrée des 
rejets miniers

Stabilité géotechnique et 
environnementale des aires 
d’entreposage de rejets miniers

Prédiction de la qualité de l’eau

Influence des conditions climatiques

Systèmes de communication 
souterraine

Géologie et hydrométallurgie des 
métaux critiques et stratégiques

Végétalisation 

Valorisation des résidus industriels

Préparation des
matériaux et de remblai

Géotechnique et hydrogéologie

Chimie analytique

Microscopie

Caractérisations physicochimiques

Hydrogéologie

Géochimie

Géomatique

Télébec en communications 
souterraines

Salle de visualisation 2D-3D

Laboratoire mobile pour essai 
in situ

Écologie appliquée
et biorestauration

Effluents contaminés
et eaux de procédés

Biotechnologies 
environnementales

Usine pilote de traitement
du minerai

Végétalisation

Modélisation 3D

Chaire institutionnelle 
Fonderie Horne

CRC traitement des eaux 
minières contaminées

Chaire industrielle 
CRSNG-UQAT sur la 
restauration des sites 
miniers

CRC sur l’intégration de 
l’environnement dans le 
cycle de vie d’une mine

CRC sur le retraitement 
des rejets miniers

Chaire institutionnelle 
en géochimie 
environnementale des 
ressources minérales 
critiques et stratégiques

Programmation
IRME-UQAT-POLY

Programmation CTRI

Programmation GRES

Programmation
Éléments 08

Méthode MISA-gestion
de l’innovation

Ré-Acteur

Excubateur Mine verte
et connectée

Centre d’excellence
en connectivité minière

Accompagnement 
d’affaires CLDRN

Offre de services URSTM

Offre de services CTRI

UQAT-Campus
Rouyn-Noranda

Cégep-Campus
Rouyn-Noranda

CTRI

Centre de formation 
professionnelle CSSRN

8 sites
de production minière

1 fonderie de cuivre

5 entreprises de 
construction minière

10 usines et ateliers de 
fabrication mécanique

DEP Électricité

Technologie minérale

Électronique industrielle

Maintenance industrielle

Offre de formation en 
médiation culturelle

AEC Technicien en 
industrie intelligente

AEC Instrumentation
et contrôle

AEC Minéralurgie

AEC Environnement minier

Microprogramme en 
environnement minier

Microprogramme 
en mines et gestion 
environnementale

Certificat en 
environnement minier

DESS Génie minéral

M. Sc. Génie minier

PhD Génie minéral

PhD Sciences de 
l’environnement

EXPERTISES
PROGRAMMES 

D’INTERVENTION
ET SOUTIEN

CHAIRES ET 
PROGRAMMES DE 

RECHERCHE

LABORATOIRES 
D’EXPÉRIMENTATION

SERVICES 
SPÉCIALISÉS DE 

POINTE
INFRASTRUCTURE PROGRAMMES

DE FORMATION
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LA ZIM COMPTE SUR UN VASTE RÉSEAU DE COLLABORATION

La poursuite du développement de la Zone d’innovation minière de Rouyn-Noranda se fonde sur des parties prenantes avec les actifs clés d’une zone d’innovation, sur un 
vaste réseau de collaboration.

Cégep Sept-îles

ACDI

Institut national
des mines

Cégep Lévis
Cégep Édouard Montpetit

Association des collèges 
communautaires du 

Canada

Cégep International Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue

Université Waterloo

UBC

Université 
de Lorraine

Polytechnique Montréal

Université 
d’Alberta

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

RIO TINTO
IAMGOLD

NEWMONT ELEONORE

MINE RAGLAN

MINE CANADIAN MALARTIC

AGNICO EAGLE FONDERIE HORNE
Producteurs 

miniers

Équipementiers 
Intégrateurs

TECHNOSUB à venir

Services d’ingénierie

SNC-LAVALIN GOLDER

HATCHASDR

WSP

Construction minière

à venir Blais Industries

Avantage numérique

Chambre de commerce

Ville de Rouyn-Noranda

Collectif Territoire

Université 
Waterloo

Université 
d’Alberta UBC

Université de Lorraine

Polytechnique Montréal

École de 
technologie 
supérieure

Université 
Laval

MERN RQES Université 
Cadi Ayad

CRIB
TERRE-NET

GEOTOP

CENTRE-EAU

CIRODD

INQ

CONSOREM

+ Industries

CRSNG

FCI

FQRNT

Université de Montréal
Université de 
Sherbrooke

Université 
Laval

INRS

Valorix Réseau Synchronex

CRIBIQ BRGM

École Centrale
de Paris+ Industries

Énergie et ressources Québec

CLDDéveloppement économique Canada

Relations internationales de la Francophonie Québec

SADC

Chambre de 
commerce

Institut canadien des mines

Export Québec

Conseil canadien pour l’Afrique

Affaires mondiales 
Canada

CNRC

Ressources 
naturelles Canada

Économie et 
Innovation 

Québec

+ Industries
Mining Supplier Trade Association

Desjardins

CCIRN

SADC

MEI CLDRN

Investissement Québec

Services Québec

Hydro-Québec

Polytechnique 
Montréal

INMQ

AEMQ

Fonds FTQ

ÉTS

+ Industries

Scale AI

CRIQ

Université 
Laval

Inno-centre

Investissement 
Québec

IDP

Pôle d’excellence 
Groupe MISA

RÉSEAU 
ZIM

Institut de recherche 
mines et environnement

Centre technologique 
des résidus industriels48e Nord 

International

Formation

Filière
minérale

Organisation 
territoriale

Recherche

Innovation, 
entreprenariat 
et exportation
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LA ZIM EST INTERNATIONALE 

La répartition à l’international des activités actuelles et récentes des partenaires de la ZIM lui donne accès à l’ensemble du globe. L’exploitation minière est à la base d’une 
importante filière de transformation métallique mondialisée dont les ramifications créent des relations interdépendantes entre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
qui y sont associés. Comme intégrateur de technologies et fournisseur de métaux pour différentes filières industrielles, l’exploitation minière est au cœur d’un système 
complexe dans lequel elle agit comme demandeur de solutions innovantes et fournisseur dans le développement de l’innovation. Elle occupe une position stratégique dans 
le développement de nouvelles filières industrielles qui s’appuient sur l’utilisation de métaux critiques et stratégiques.

Océan 
Pacifique 

Nord

Océan 
Pacifique 

Nord

Océan
Atlantique

Nord

Océan
Atlantique

Sud

Océan
Indien

Nouvelle-Zélande

Australie

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Indonésie

Thaïlande

Inde

Chine

JaponCorée 
du Sud

Mongolie

Pakistan
Iran Afghanistan

Kazakhstan

Russie

Madagascar

Afrique du Sud

Botswana
Namibie

Angola

Tanzanie
RD Congo

Kenya

Éthiopie

Soudan
Tchad

Nigeria

NigerMali

Algérie Libye Égypte Arabie
saoudite

Irak

Turquie

Italie
Espagne

France

Allemagne
Pologne

Ukraine

Royaume-Uni

Norvège

Suède

Finlande
Islande

Groenland

Canada

États-Unis

Mexique

Venezuela

Colombie

Brésil
Pérou

Bolivie

Chili

Argentine

Océan
Austral

OPÉRATIONS DES PRODUCTEURS MINIERS DE LA ZIM

 Glencore

 Agnico Eagle

  Exportation des partenaires de la ZIM

 Origine des étudiants à la ZIM

 Interventions des institutions de la ZIM Rio Tinto Fer et Titane

 Newmont

 IAMGOLD

 Yamana Gold

OPÉRATIONS, INTERVENTIONS ET ORIGINE DES ÉTUDIANTS POUR L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE LA ZIM
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LA ZIM EST UN PROCESSUS D’INNOVATION DE L’IDÉE AU MARCHÉ 

La ZIM a développé un processus d’innovation très intégré qui crée des ponts entre la créativité, la recherche et l’innovation dans une perspective de l’idée au marché. 
Ce processus est mis en mouvement par des organisations réputées et dont le rayonnement est, pour certains, international.  Ce processus recense notre capacité de 
recherche, d’innovation et de soutien à la commercialisation. Chaque partie prenante amène une expertise spécifique, complémentaire à celle des partenaires. Ce processus 
recense aussi les chantiers d’amélioration et les opportunités de croissance pour implanter un continuum de services de l’idée jusqu’au marché.

IDÉATION
Concept-modèle

VALIDATION
Technique, 

commerciale, 
financière

DÉVELOPPEMENT 
EXPÉRIMENTAL

Codéveloppement, prototypage, 
essai, living lab, etc.

Mise à l’échelle 
Production

Produits, services, 
solutions d’affaires

Implantation
de vitrines de 

démonstration

Identification 
des besoins de 
connaissances

Développement
d’un programme 

de recherche

Réalisation 
des projets de 

recherche

Stratégie de 
valorisation des 

résultats de 
recherche

Recherche d’un modèle 
d’affaires et évaluation
des besoins de soutien

Déploiement du 
soutien d’affaires

Commercialisation
Lancement, vente, profit

Marché

Développement
du volet

technique

Incubateur - accélérateur

Incubateur - accélérateur

Développement
du volet affaires

O
ff

re
 d

e 
se

rv
ic

es
 te

ch
ni

qu
es

au
x 

en
tr

ep
ri

se
s

Transfert aux 
entreprises

Diffusion 
conventionnelle

Offre de formation
Continue, créditée,

à distance

Recherche 
institutionnelle

20 %

Défis et enjeux
d’opération industrielle

Recherche 
industrielle

80 %

Mise à niveau 
du système 

productif

C
ré

at
ivi

té
Recherche

Innovation

Idée

R5

R1

R2

R3

R4

R6

R7

R8

T1

T2

T3 T4 T5 T6 T8

T7

A1 A2 A3 A4
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Avec la présence de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de Polytechnique Montréal, du Centre 
technologique des résidus industriels du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre de services scolaire de Rouyn-
Noranda ainsi que de leurs réseaux de partenaires respectifs, la ZIM dispose à la fois d’une capacité de recherche 
pour faire émerger des savoirs innovants mais aussi d’un patrimoine de programmes de formation qui couvre un large 
spectre de compétences requises par une exploitation minière et qui couvriront celles de l’ère 4.0.Ces capacités sont 
intégrées dans un processus d’innovation qui facilite la diffusion rapide de ces savoirs innovants.

Le secteur minier est un intégrateur des technologies qui permettront aux parties prenantes de la ZIM d’offrir de 
nouveaux produits et de nouveaux services. La ZIM pourra offrir à d’autres secteurs économiques de se développer, 
dans les applications des géosciences, de la gestion environnementale, de l’instrumentation et contrôle, de l’intelligence 
artificielle, des applications numériques, du financement de projets majeurs, des nouvelles approches de formation à 
distance, de l’économie circulaire, de la transition énergétique, etc.

Un processus d’innovation 
favorisant l’émergence et la 
diffusion des savoirs innovants

LA ZIM – UN GUICHET UNIQUE POUR L’INNOVATEUR MINIER

En sus des services en gestion de l’innovation (Pôle d’excellence MISA), en commercialisation et exportation 
(48e Nord International) déjà disponibles à l’innovateur minier, les bonifications au processus d’innovation actuel de la 
ZIM permettront d’accueillir des startups, des entreprises en démarrage et en pré-commercialisation ainsi que des PME 
innovantes qui recherchent un support unique avec des conseils, du financement, des infrastructures (Motel industriel, 
espaces de coworking, laboratoire de codéveloppement). Le processus actuel s’enrichit de la participation du CLD de 
Rouyn-Noranda, d’Inno-Centre, de l’Institut de développement de produits, du Fonds de solidarité FTQ et d’une meilleure 
intégration de l’ensemble des parties prenante au processus d’innovation.

©Christian Leduc ©UQAT | Hugo Lacroix
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LA ZIM : UN MILIEU DE VIE AU CŒUR DE LA CITÉ ÉTUDIANTE

Plus qu’un espace d’innovation, la ZIM se veut un quartier mixte, dense et convivial jumelant institutions académiques, laboratoires privés, habitations, espaces verts et 
naturels, équipements sportifs, lieux de détente et de rassemblement. En hiver comme en été, ce secteur offrira aux citoyens des espaces confortables. Les déplacements 
actifs et collectifs seront facilités par la création de rues partagées, de chemins piétonniers et par le prolongement des voies cyclables existantes. La notion de développement 
durable étant au cœur du projet, la ZIM favorise des aménagements écologiques qui mettront en valeur la beauté naturelle du site. La ZIM est au cœur de la cité étudiante, 
parfaitement intégré au tissu urbain dans le respect des principes d’urbanisme durable.

Crédit : Trame+BGLA

Un patrimoine bâti d’une signature internationale
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Des fiches détaillées de projets portées par les parties prenantes de la ZIM donnent le détail de la 
programmation. Les investissements requis sont présentés jusqu’en 2030 et jusqu’en 2050.

Une vision stratégique d’avenir 
et un programme de projets à la 
mesure de nos ambitions
La vision stratégique de la ZIM s’articule autour de cinq chantiers.
Chaque chantier est défini par une série d’orientation. Chaque orientation 
est défendue par une programmation de projet. 

10

5
CHANTIERS

19
ORIENTATIONS

55
PROJETS ET 

INTENTIONS
DE PROJETS

9G $
EN INVESTISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVÉS

PRÈS DE



Aller plus vite et plus loin
Grâce à la ZIM

Les projets d’impacts de la ZIM contribueront à renforcer le leadership d’une zone d’innovation résolument tournée vers 
l’avenir et la transition, connectant les potentiels innovants et créant de la valeur pour le Québec. 

Voici quelques-uns des projets d’impacts en développement :

Accélérer l’intégration 
des technologies 4.0 et 
l’autonomisation des mines

•  PROGRAMME MISA – MISSION MINE AUTONOME 2030
Développer et mettre en place des applications de l’intelligence
artificielle menant à l’autonomisation des mines.

•  CENTRE D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET DE MÉDIATISATION DANS LE
SECTEUR MINIER
Mettre en place une plateforme d’enseignement pour former
les experts de demain dans un environnement multimédia de pointe.

Accélérer le développement 
et la commercialisation des 
innovations

•  CONSORTIUM D’ÉQUIPEMENTIERS
Proposer de nouvelles solutions technologiques et améliorer
la performance des modèles d’affaires.

•  PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION DES PROJETS D’AFFAIRES
Mettre en place et au point un processus d’innovation conduisant
rapidement à des projets d’affaires.

•  VITRINES DE DÉMONSTRATION DE PROJETS D’INNOVATION
Mettre en place des espaces et des sites de démonstration pour les
technologies développées aux fins d’adoption et de commercialisation.

Mettre en œuvre de 
nouveaux projets en matière 
d’environnement

•   PROJET LAC OSISKO
Réhabiliter et mettre en valeur l’écosystème du lac Osisko
en mode Living Lab.

•  SUIVI ENVIRONNEMENTAL À DISTANCE
Permettre en continu le suivi des performances des ouvrages
de gestion environnementale et de restauration des sites miniers.

Développer des formules 
d’échanges et de 
collaboration

•  PAVILLON IRME ET LABORATOIRE DE CO-DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL-INSTITUTIONNEL
Accroitre les espaces de recherche et mutualiser les espaces de recherche
et développement.

•  FORUM PERMANENT D’ÉCHANGES AVEC LES COMMUNAUTÉS
Permettre les échanges avec les différents milieux afin de bien
saisir les préoccupations et favoriser un maillage des activités minières dans
les communautés.
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# FICHES ∆ Fiche #
INVESTISSEMENTS

2021-2030 2030-2050

1 Programme MMA-2030-MISA A 1.1.1 17 900 000 $ 0 $

2 Consortium d’entreprise de la faille Cadillac A 1.2.1 800 000 $ 0 $

3 Impact du consortium d’entreprises C 1.2.1 232 400 000 $ 846 400 000 $

4 Programmation de recherches IRME-UQAT-POLY C 1.4.1 35 900 000 $ 76 000 000 $

5 Éléments 08 A 1.4.2 9 100 000 $ 0 $

6 Nouveaux laboratoires - CTRI A 1.4.3 11 300 000 $ 0 $

7 Pavillon IRME-UQAT A 1.4.4 69 400 000 $ 0 $

8 Laboratoire international de terrain - IRME B 1.4.5 8 400 000 $ 0 $

9 Regroupement FRQNT-Dév. resp. ress. minérales-IRME A 1.4.6 700 000 $ 0 $

10 Infrastructures-Laboratoires et centres de production privés A 1.4.7 7 400 000 $ 25 800 000 $

11 Infrastructures institutionnelles A 1.4.7 27 800 000 $ 51 400 000 $

12 Infrastructures privées-Hôtellerie et logements A 1.4.7 20 200 000 $ 44 000 000 $

13 Réhabilitation du Lac Osisko-Collectif Territoire B 1.5.1 12 400 000 $ 0 $

14 Pôle régional en enseignement supérieur minier UQAT-Cégep A 1.6.1 2 900 000 $ 0 $

15 Actualisation des compétences 4.0-Médiatisation Cégep A 1.6.2 2 800 000 $ 0 $

16 Programmation de recherche CTRI C CH-1 27 300 000 $ 57 900 000 $

17 Projet Wasamac-Yamana Gold A CH-1 1 257 000 000 $ 541 000 000 $

18 Projet Horne 5-Ressources Falco A CH-1 2 842 000 000 $ 2 373 000 000 $

19 Portfolio de projets d’innovation minière-MISA B 2.1.1 169 500 000 $ 0 $

20 Startups & Continuum de services 48e Nord et MISA B 2.1.2 4 500 000 $ 0 $

21 Maison de l’entreprenariat-CLD B 2.1.3 15 500 000 $ 0 $

22 Programme québécois de renforcement en Afrique-48e Nord A 2.1.4 2 600 000 $ 0 $

23 Centre aquatique- Ville de R-N A 4.2.1 18 800 000 $ 0 $

24 Piste cyclable Laliberté-Cégep-Ville de R-N A 4.2.2 347 000 $ 0 $

25 Complexe sportif -Ville de R-N A 4.2.3 23 200 000 $ 0 $

26 Aérogare-Ville de R-N A 4.2.4 41 900 000 $ 0 $

27 Développement immobilier sur la ZIM-Ville de R-N A 4.3.1 3 000 000 $ 0 $

28 Clinique interdisciplinaire en santé-UQAT C CH-4 29 000 000 $ 17 900 000 $

29 Services publics sur la ZIM-Ville de R-N A CH-4 26 200 000 $ 0 $

30 Gouvernance C CH-5 7 351 000 $ 19 250 000 $

Total 4 927 598 000 $ 4 052 650 000 $

8 980 248 000 $

PROJETS ET INVESTISSEMENTS CONSIDÉRÉS POUR LES PÉRIODES 2021-2030 ET 2030-2050
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La proximité des producteurs miniers est un facteur important de réussite pour la ZIM. Rares sont les régions qui disposent d’un 
nombre aussi important de grands donneurs d’ordre dotés des fonds nécessaires pour aller au bout de leurs projets. Nombre 
de symbioses heureuses entre producteurs et fournisseurs se sont réalisées par le passé pour faciliter les opérations. Rouyn-
Noranda est privilégiée d’avoir à proximité des centres de productions minières sur son territoire. 

Projection des investissements cumulatifs de projets pour la ZIM 2021-2050
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Projets d’infrastructure Autres projets

En plus des activités de nombreux producteurs miniers et de la seule fonderie de cuivre au Canada, Rouyn-Noranda est dotée de 
deux projets miniers d’importance en devenir qui disposent aujourd’hui d’une étude de faisabilité positive et qui sont à bonifier 
leur projet ou à monter leur financement. Il s’agit des projets Horne 5 de Ressources Falco et Wasamac de Yamana Gold. Ces 
deux projets réunis représentent plus de 2,2 G$ en dépenses d’infrastructures et plus de 4,3 G$ en dépenses d’opérations sur 
une période d’environ 20 ans. Des projets de cette envergure offrent d’énormes opportunités pour les parties prenantes de la ZIM 
(équipementiers, fournisseurs, constructeurs, professionnels-conseils, formateurs, chercheurs, etc.) de développer et d’offrir de 
nouveaux équipements, de nouveaux services, de nouvelles approches innovantes qui pourront être testés et implémentés avec 
ces producteurs et qui se retrouveront par la suite ailleurs sur la planète.

Au global, le programme d’investissement majeur se décline essentiellement en développement de nouveaux projets miniers, en 
nouvelles infrastructures, en création d’entreprises, en patrimoine bâti, en programmes de recherche appliquée, en nouvelles 
approches de formation et par le déploiement d’offres de services de soutien à l’innovation et la commercialisation uniques au 
Québec. En incluant les investissements futurs des secteurs publics et privés, dont ceux des producteurs miniers en devenir, les 
projets de développement sur le territoire de Rouyn-Noranda où la ZIM sera impliquée pourraient totaliser jusqu’à 5 milliards $ 
d’ici 2030 et près de 9 milliards $ d’ici 2050. Ces projets comprennent plus de 163 M$ de projets confirmés ou en voie de l’être 
et au total de près de 8,4 G$ de projets privés. 

La ZIM est un programme 
d’investissement
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2021-2030 SANS PRODUCTEURS 
MINIERS

AVEC PRODUCTEURS 
MINIERS

Investissements totaux envisagés 829 000 000 $ 4 928 000 000 $

Participation privée 476 000 000 $ 4 576 000 000 $

Projets privés 450 000 000 $ 4 549 700 000 $

Projets publics 379 000 000 $ 379 000 000 $

Financements confirmés 163 000 000 $ 163 000 000 $

Projets d’infrastructures 497 000 000 $ 2 604 000 000 $

Projets autres 332 000 000 $ 2 324 000 000 $

SOMMAIRE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

Projection des contributions cumulatives par source pour la ZIM 
2021-2050 (sans producteurs miniers)
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2021-2050 SANS PRODUCTEURS 
MINIERS

AVEC PRODUCTEURS 
MINIERS

Investissements totaux envisagés 1 967 000 000 $ 8 980 000 000 $

Participation privée 1 433 000 000 $ 8 446 000 000 $

Projets privés 1 366 000 000 $ 8 379 000 000 $

Projets publics 601 000 000 $ 601 000 000 $

Financements confirmés 163 000 000 $ 163 000 000 $

Projets d’infrastructure 811 000 000 $ 3 174 000 000 $

Projets autres 1 156 000 000 $ 5 806 000 000 $

Projection des contributions cumulatives par source pour la ZIM 
2021-2050 (avec producteurs miniers)
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Assemblée
des

membres

Comités
Conseil

d’administra-
tion

Bureau
de direction

Inspiré par l’Assemblée des membres et les réalisations associés au chantier N°5 « leadership et mobilisation de parties prenantes, 
les principes de mutualisation, l’intersectorialité et le codéveloppement sont appliqués au niveau transversal parce qu’il est dans 
l’intérêt collectif de les garder à l’esprit dans l’ensemble des activités de la zone d’innovation. »

Comme l’internationalisation, les réalités des communautés autochtones et la qualité des services publics régionaux sont des 
préoccupations partagées bien au-delà du périmètre de la zone d’innovation, la gouvernance de la ZIM collaborera avec les 
organisations qui en assure déjà le leadership.

Les parties prenantes de la ZIM partagent une vision, des valeurs et des objectifs communs. La prise en charge collective sera 
assurée par un système de gouvernance qui tire parti des atouts économiques, physiques et de réseautage. Le système de 
gouvernance de la ZIM sera garant d’un pilotage, d’un suivi et d’une reddition de comptes qui permettront de générer l’éventail 
des résultats attendus et des retombées anticipées, par :

•  Une assemblée des membres large, d’un conseil d’administration agile et solide et de nombreux comités avec l’ouverture à
une diversité et une complémentarité des expertises au-delà de la composition classique des filières industrielles;

•  La création d’un bureau de direction efficace pour la mise en œuvre une stratégie coordonnée;

•  La mise en place d’une plateforme de concertation pour convenir et appliquer un processus de priorisation des projets pour
développer tous les aspects du concept de zone d’innovation;

•  Un comité de suivi qui élaborera un système d’indicateurs. À cet égard, le plan de développement de la ZIM entend convenir
d’un modèle d’évaluation des impacts de la ZIM en collaboration avec le gouvernement du Québec.

La ZIM :
une gouvernance intersectorielle
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À titre de partenaires industriels de l’IRME UQAT-Polytechnique

Centre technologique des résidus industriels

LA ZIM EST PORTÉE PAR SES PARTIES PRENANTES

Issue d’une longue réflexion des acteurs des secteurs minier, de l’éducation, des affaires et de la culture, la ZIM place 
l’humain au cœur de la transition vers une nouvelle ère minière, plus durable, plus connectée avec son milieu. Située au 
cœur de la région minière de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda est le territoire d’ancrage par excellence pour 
la ZIM, mais c’est l’ouverture du secteur minier régional et québécois aux idées novatrices et l’esprit de collaboration 
naturel entre les partenaires qui font la force de ce projet unique.
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