
 

LUNDI, LE 25 OCTOBRE 2021 

 
 

SÉANCE D’OUVERTURE 
 

9 h – 10 h 15 
 

Président d’assemblée : Keith Endresen 
Sous-ministre adjoint, 

ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie 
du Nouveau-Brunswick 

 
 

9 h 15 – 9 h 30  L’hon. Mike Holland 
Ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie 
Observations préliminaires 

 
9 h 30 – 10 h 15  Kevin Ansdell, PhD., P.Geo., FGC, FEC (Hon) (Université du Saskatchewan) 

Matières critiques pour l’énergie verte : considérations géologiques et autres, de l’échelle mondiale à 
l’échelle locale 
 
Kevin Ansdell est professeur au département des sciences de la terre de l’Université de la 
Saskatchewan depuis 25 ans. Il a acquis une expertise en matière de gîtes minéraux, de pétrologie et 
de géologie du Précambrien. Il a grandi en Angleterre, où il a obtenu un grade en géologie de 
l’Université Oxford en 1982, avant de venir au Canada faire des études en vue de la M. Sc. en géologie 
économique de l’Université de l’Alberta, qu’il a décrochée en 1984. Après avoir travaillé en Afrique du 
Sud et en Australie comme géologue minier et prospecteur, il est revenu au Canada et a terminé à 
l’Université de la Saskatchewan son Ph. D. sur les gîtes aurifères dans le secteur de Flin Flon. Il a 
supervisé des projets de recherche sur l’or, l’uranium, les métaux communs, le lithium, le nickel et les 
éléments des terres rares, il a monté un projet d’équipe d’exploration minérale fructueux à l’intention 
des étudiants de premier cycle et il donne un nouveau cours sur « les géosciences de l’énergie verte » 
au cours de l’automne 2021. Il a siégé au conseil de l’Association géologique du Canada, il a assumé 
la présidence de la Fondation géologique canadienne et il est le représentant de la Saskatchewan au 
conseil ainsi que le président de Géoscientifiques Canada. 

  



 

LUNDI, LE 25 OCTOBRE 2021 

 
 

LE SECRÉTARIAT DU PLAN CANADIEN POUR LES MINÉRAUX ET LES MÉTAUX (PCMM) 
FORUM SUR L’APPROVISIONNEMENT MINIER AUPRÈS DES AUTOCHTONES 

 
10 h 20 – midi 

 
Stanley Barnaby (Council for the Advancement of Native Development Officers) 

Kyela de Weerdt (Mining Shared Value) 
Catherine Peltier Mavin (Ressources naturelles Canada) 

Michelle Vello (Ressources naturelles Canada) 
Réjean Couture (Ressources naturelles Canada) 

Kay Thorne (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 
 

 
Le Secrétariat du Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), qui relève de Ressources naturelles Canada, organisera une 
séance d’échange d’information sur les activités visant à appuyer la participation des Autochtones dans le secteur minier, notamment 
au chapitre de l’approvisionnement. À cette occasion, des conférenciers de Ressources naturelles Canada, feront le point sur le Plan 
canadien pour les minéraux et les métaux, y compris, les connaissances géoscientifiques et les mesures adoptées pour encourager les 
contrats d’approvisionnement minier auprès des Autochtones.  Également en lien avec le PCMM, les conférenciers de Ressources 
naturelles Canada et le gouvernement de Nouveau Brunswick donneront une mise à jour sur la stratégie pancanadienne, qui a pour but 
- entre autres - à accroître l’accessibilité de l’information géoscientifique préconcurrentielle et à soutenir la formation de nouveau 
géoscientifiques.  Suivront alors les présentations du Council for the Advancement of Native Development Officers et de Mining Shared 
Value qui se sont associés à Ressources naturelles Canada dans le cadre d’activités comme la série de webinaires sur l’information 
minière et la liste de contrôle concernant l’approvisionnement local. 
 
Cet événement vise à susciter l’intérêt la participation des Autochtones à la chaîne de valeur minière et à encourager la discussion à cet 
égard. Il s’inscrit également dans la série de conférences du PCMM sur le sujet qui se tiendront partout au Canada. 
 
 
midi – 13 h   PAUSE REPAS 

  



 

LUNDI, LE 25 OCTOBRE 2021 

 
 

SÉANCE SUR L'EXPLORATION ET L’EXPLOITATION 
MINIÈRE DE L’ICM-N.-B. 

 
13 h – 17 h 

 
Présidents d’assemblée : Jim Walker et Serge Allard 

La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
 

 
13 h – 13 h 40  Jon Hykawy (Stormcrow Capital Ltd.) 
    L’exploitation minière et la transition verte 
 
13 h 40 – 14   Kim Tyler (Stratabound Minerals Corp.) 

Projet aurifère du ruisseau McIntyre et projet de Cu-Co-Ag-Au Captain, nord du Nouveau-
Brunswick 

 
14 – 14 h 20   Bruce Downing (Jaeger Resources Corp.) 
    Propriété de Zn-Pb-Ag du ruisseau Taylor, Nouveau-Brunswick 
 
14 h 20 – 14 h 40 Marcel Robillard (Puma Exploration Inc.) 

Histoire de l’or du ruisseau Williams : des échantillons prélevés au hasard aux puits de recherches 
 
14 h 40 – 15   Derek Brown (Prospecteur) 
    Potentiel minéral de la formation de Flat Landing Brook 
 
15 – 15 h 20   PAUSE 
 
15 h 20 – 15 h 40  Mike Taylor (Slam Exploration Ltd.) 

Mise à jour sur le projet aurifère Menneval 
 
15 h 40 – 16   Matthew Allas (Canadian Manganese Company Inc.) 

Compte rendu sur le projet de mise en valeur des gisements de manganèse près de Woodstock 
 
16 – 16 h 20   John Wightman (Golden Kamala Resources Ltd.) 
    Wildcat : de récents travaux de forage délimitent le gîte molybdenum 
 
16 h 20 – 16 h 40  Killian Charles (Brunswick Exploration Inc.) 
    Mise à jour sur l’exploration au Nouveau-Brunswick 
 
16 h 40 – 17 h  Jon Shute (Galway Metals Inc.) 
    Accroissement des ressources dans le district aurifère du ruisseau Clarence  



 

MARDI, LE 26 OCTOBRE 2021 

 
 

SÉANCE SUR LA GÉOSCIENCE 
 

9 h – midi 
 

Président(e)s d’assemblée : Michael Parkhill et Susan Johnson 
La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 

 
 

9 – 9 h 40   Kay Thorne (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 
    Mise à jour sur les activités de la Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
 
9 h 40 – 10 h John Langton (ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick) 

Mise à jour du Bureau de l’archiviste des mines 
 
10 h – 10 h 20  Jacob Hanley (Université Saint Mary’s) 

Microscopie infrarouge des inclusions de fluides dans la wolframite de la venue de Mo-W du 
ruisseau Wildcat, bathollithe de Saint George, sud-ouest du Nouveau-Brunswick : résultats 
préliminaires 

 
10 h 20 – 10 h 40  PAUSE 
 
10 h 40 – 11 h Dustin Dahn (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 

Projets de cartographie géologique dans le nord du Nouveau-Brunswick 
 
11 h – 11 h 20 Susan Johnson (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 

Mise à jour au sujet des projets de cartographie et de recherche sur le substrat rocheux, sud du 
Nouveau-Brunswick 

 
11 h 20 – 11 h 40 Steven Hinds (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 

Mini-bassin de transtension du Viséen au Namurien à l’intérieur du secteur de Midland, sud-est du 
Nouveau-Brunswick : répercussions sur le passé de la faille et la tectonique régionale 

 
11 h 40 – midi Adrian Park (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 

Modifications de la stratigraphie du Paléozoïque supérieur du secteur de Blacks Harbour-Beaver 
Harbour, Nouveau-Brunswick 

 
 
midi – 13 h   PAUSE REPAS 



 

Merci ! 
Au plaisir de 

Vous revoir le 
23 au 25 octobre 2022 ! 

MARDI, LE 26 OCTOBRE 2021 

 
 

SÉANCE SUR LA GÉOSCIENCE 
 

13 h – 15 h 40 
 

Président(e)s d’assemblée : Michael Parkhill et Susan Johnson 
La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 

 
 

13 h – 13 h 20 Dave Keighley (Université du Nouveau-Brunswick) 
Examen des recherches récentes dans la formation de Grande Anse, sud-est du Nouveau-
Brunswick 

 
13 h 20 – 13 h 40 Joseph Deluca (Université du Nouveau-Brunswick) 

Bases de données et cartes géothermiques du Nouveau-Brunswick : mise à jour 
 
13 h 40 – 14 h Bruce Broster (Université du Nouveau-Brunswick) et 

Serge Allard (La Commission géologique du Nouveau-Brunswick) 
Modelés du relief submergés et subaériens infra littoraux, nord-ouest de la baie de Fundy, 
Nouveau-Brunswick 

 
14 h – 14 h 20 Alan Cardenas (Université du Nouveau-Brunswick) 

Masses d’aplite du secteur du gîte aurifère du cap Spencer, dans le sud du Nouveau-Brunswick : 
nouveaux facteurs limitatifs du système minéralisateur? 

 
14 h 20 – 14 h 40  PAUSE 
 
14 h 40 – 15 h  Hassan Heidarian (Université du Nouveau-Brunswick) 

Analyse isotopique du plomb et du soufre de zones aurifères dans les gîtes du ruisseau Clarence 
et d’Oak Bay, sud-ouest du Nouveau-Brunswick : examen des sources des fluides et des facteurs 
de contrôle de la distribution de la minéralisation 

 
15 h – 15 h 20  Fazilat Yousefi (Université du Nouveau-Brunswick) 

Analyse du potentiel de cuivre porphyrique, Nouveau-Brunswick : examen préliminaire 
 
15 h 20 – 15 h 40  Farzaneh Mami khalifani (Université du Nouveau-Brunswick) 

Analyse structurale d’une minéralisation aurifère dans le nord du Nouveau-Brunswick : analyse 
préliminaire visant à faciliter la cartographie du potentiel minéral 


