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Historique de la Compagnie

2009 

Ouverture 
Consolidated Thompson

2011

Rachat
Cliffs Natural Resources

2014 

Fermeture et faillite Cliffs 
(Care and Maintenance)

2016 

Rachat 
Champion sous la filiale Minerai 

de Fer Québec (MFQ)

2017 

Relance des activités 
MFQ

2019

Phase 2 - MFQ
Étude complétée (Sidar) et financement 

en cours

Exploration réalisée (62 ans) - cumulation de plus de 141 km de carottes







FOURNISSEURS

AUTORITÉS

CONSULTANTS

CONTACTEURS

Partenaires
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Faire parti du redémarrage!

● Développer un programme de forage et dynamitage
● Vision d’entreprise inspirante (souplesse et innovation)
● Définir clairement nos bases
● Amélioration continue de nos façons de faire



Les standards forage et dynamitage

● Utilisation des bons outils de conceptions et créer des marches à suivre. (Formation)
● Application des règles SST des mines
● Mise en place de listes de vérifications pour contrôle-qualité
● Mise en fonction du système GPS des foreuses pour éliminer les piquets au maximum.



Les paramètres de bases

● Nouveau fournisseur d’explosif (Orica)
● Le Fortis Clear 70/30 est le produit utilisé 
● Foreuse BUCYRUS de type Rotary (diamètre: 311mm)
● Prédécoupage à 70 degré au 1,8m c/c



Les défis en continues et relevés

● Écaillage plus efficace
● Meilleur fragmentation
● Plan de tir conciliant hauteur, dilution et écaillage 
● Prédécoupage sur double banc dans une géologie complexe.
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Formation gisement 
de fer rubanée

• Les formations de fer se 
forme dans un bassin 
océanique riche en oxygène

• Différents minerai de fer 
sont formés tout 
dépendamment de la 
profondeur de 
sédimentation.

• La quantité d’oxygène 
diminue en profondeur



Facteurs de complexité
L’irrégularité du plancher océanique & contrainte structurale



Irrégularité du 
plancher océanique

• La magnétite et les silicates prennent 
forme plus profondément dans le 
bassin. L a libération du fer compris 
dans ces deux oxydes est difficilement 
traitable individuellement à l’usine 
puisqu’ils font, à eux deux, monter la 
puissance au broyeur. 

• La diversité du gisement nous permet 
de faire des mélanges nous permettant 
de maximiser la récupération du 
gisement en son entier



Contrainte structurale

• Localisation du gisement à la croisée de 
trois provinces géologiques 

• Différentes collisions entre les plaques 
tectoniques, grandement responsables de 
la structure actuelle du gisement. 



Plissements

Ces zones de 
plis synformes 
et antiformes 

créent des 
épaisseurs 
irrégulières 
entre les 

lithologies et 
des zones de 

failles/fractures

Les zones de 
failles créer des 

discontinuités qui 
peuvent nuire à la 

dispersion 
homogène de 

l’énergie

Amènent un défi 
quotidien au 
niveau des 

paramètres de 
forage ainsi que 
pour la gestion 
des contacts 

Cette contrainte 
structurale 
permet une 

concentration des 
zones 

minéralisées qui 
rend le gisement 

économique 
viable
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Chargement des trous de masse

Présence d’eau (gestion de l’eau de surface et de la nappe)
● Roc très friable dans certaine géologie.
● Perte de produits dans le trou.
● Nécessite un suivi rigoureux: 

○ mesurage des trous et des collet

○ Moins de trous ouvert possible

○ Chargement immédiat



Le prédécoupage

● Simple banc (14m) et double banc (28m)
● Utilisation du casing pour conserver l’intégrité des trous
● Mauvaise détonation du produit de prédécoupage
● Projection de casing (difficile de récupérer sur banc supérieur)
● Utilisation d’un produit plus performant dans des conditions d’eau et de froid.
● Différent test d’amorcage: Suite à différente recommandation

○ Au cordeau 25 grains/ml

○ Amorce électronique en fond de trous

○ Amorce électronique au collet du trou

○ Au cordeau 50 grains/ml
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Le respect de la  santé 
sécurité, notre fierté.



Gestion des Explosifs



Poudrières



Poudrières



Suivi des inventaires



Gestion des clefs



Découverte d’explosif 
non-détonné



Découverte



Destruction du résidus



Investigation



Essais d’émulsion (En cours)
● Essais de différente émulsion pour en évaluer les résultats. Objectif: réduction des NOX.
● Paramètres de comparaison.



Essais d’émulsion
● Objectif – Réduction des NOX

Avant tir

Fumé du tir
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Objectif Principal
● En 2019, notre objectif principal après avoir effectué la relances des opérations de la mine est 

de  mettre en place les bases du forage et dynamitage ainsi que d’améliorer et affinér nos 
techniques de dynamitage.

- Mises en place de checklist

- Modification de nos paramètres de 
conception

- Chargement de prédécoupage

- Trous signatures.



Implantation de checklist

- Limiter les erreurs à la source.

- Effectuer un contrôle qualité

- Assurer un suivi



Modification des paramètres de conception
- Diminution du Facteur Poudre

- Design le long des murs finaux

- Gestion des sous forages

- Suivi des planchers



Méthode de prédécoupage.

- Decouverte de résidus.

- Difficulté d’écaillage.

- Méthode d’amorcage.

- Test de produit

- Conclusion



Trous signature



Trous signature



Trous signature
- Ajustement de nos délais entre trous.

- Ajustement de nos délais entre rangées.

- Diminution des dommages sur les mur 
finaux le long de la fosse.

- Moins de travaux de purge sur les mur 
finaux.
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Agenda

Explication de la portée

Vision long-terme

Prochaines étapes

Leçons apprises



UBC

01    | potentiel des expertises variées des étudiants

02    | coût relativement très bas pour les résultats 
potentiels
03    | attributs d’un projet qui gagnerait l’attention de UBC

04    | produits finis et utilisables en seulement 10 semaines

MFQ

01    | projets avec des attentes bien définies

02    | espace commun et intéractif

03    | support dédié du domaine et des ressources 
accessibles
04    | vision bien définie et des valeurs mises en action (Open Source)

POURQUOI CHOISIR



LE PARCOURS DES DONNÉES

Création Acquisition Validation

Nettoyage 
et 

modélisation

Prédiction et 
visualisation



Lithologies d’après la télémétrie des foreuses

Le chargement 
d’émulsion se fait à 
partir du bloc modèle 
ressource  et des 
interprétations 
géologiques

SMOTE &
Forêt d'arbres 
décisionnels

Interprétation se fait 
en temps réel à la fin 
d’un trou foré et le 
calcul de la quantité 
d’émulsion est adapté

✓ Meilleure 
granulométrie  

✓ Personnalisation de la 
quantité d’émulsion

✓ Réduction des coûts

Problème à 
résoudre

Apprentissage 
automatique

Changement 
de procédure

Résultats 
anticipés



Prochaines étapes

● Centraliser toutes les étapes du parcours des 
données

● Faire un suivi automatique de l’intégrité des 
données

● Générer des prédictions sur demande

Automation complète Raffinement des modèles

● Continuer à acquérir des données 

historiquement

● Ajouter de la précision aux modèles 

● Entraîner le modèle pour qu’il soit robuste dans 

des conditions jamais vues



Conclusion

01    | Phase 2 - 21 ans et doubler la capacité de production

02    | Partenariat long-terme

03    |    Contribuer à la transition vers les nouvelles technologies

04    | Réduire notre impact environnemental

05    | Vision « Open Source » et ouverture vers meilleures pratiques

06    | S’amuser.



MERCI


