Rapport d’étape no 3

Le 20 janvier 2013

Je suis heureux de présenter les points saillants de la troisième réunion du comité directeur, qui a eu lieu dans le
cadre d’une conférence téléphonique le 10 janvier.


Les documents de constitution liés à l’établissement officiel du Réseau canadien de recherche sur les éléments
des terres rares (Réseau ETR) à titre de société sans but lucratif ont été préparés et seront déposés sous peu.
En outre, nous avons essentiellement conclu un accord avec l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et
du pétrole (ICM), qui appuiera le Réseau ETR et lui fournira un soutien administratif. L’ICM héberge déjà le site
Web (www.ree-etr.ca) du Réseau. Comme le Réseau ETR sera plus établi, nous avons plusieurs
recommandations visant à améliorer le site, notamment un nouveau nom de domaine, www.creen.ca, qui sera
mis en œuvre au fil du temps.



Le Réseau ETR adoptera une approche progressive à l’égard du recrutement de ses membres. À l’étape 1, le
Réseau ETR obtiendra des engagements de la part des membres éventuels jusqu’à ce que des systèmes
administratifs officiels soient en place (à la fin mars). Les membres éventuels recevront une invitation directe par
courriel de la part des membres du comité directeur. Les formulaires d’adhésion officielle seront remplis à
l’étape 2.



Nous prévoyons tenir un atelier technique visant à approfondir la détermination des projets de recherche et de
développement (R et D) et l’établissement de leur ordre de priorité, le 26 février, aux bureaux du CANMET de
RNcan, à Ottawa. Comme la salle de réunions peut accueillir environ 35 personnes, nous privilégierons les
membres éventuels qui se seront officiellement engagés à se joindre au Réseau ERT, selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ».



Le Réseau ERT a élaboré les paramètres d’un projet d’une durée de deux mois comportant « un examen et une
analyse des activités de recherches et des besoins liés aux éléments des terres rares au Canada ». Cet
examen faciliterait l’organisation et la direction du Réseau ERT et serait très utile aux membres, que ce soit les
intervenants de la chaîne d’approvisionnement ou les fournisseurs de services. L’enquête devrait englober les
entreprises de la chaîne d’approvisionnement, leurs activités et leurs besoins, les activités et les compétences
en matière de R et D dans le secteur des ETR, le savoir-faire en matière de transformation, un aperçu général
de l’industrie des ETR dans d’autres pays, de même que la détermination des lacunes sur le plan des
connaissances et d’autres besoins.



Le Réseau ETR a été invité à prononcer une allocution dans le cadre de la séance relative aux innovations liées
au congrès annuel de l’ICM qui aura lieu à Vancouver, du 11 au 14 mai. En outre, le Réseau a fait l’objet d’une
couverture médiatique et de demandes de renseignements favorables, notamment un article de Jason Fekete
publié à l’échelle du Canada, sur Postmedia. (http://o.canada.com/news/canada-looking-to-break-into-criticalrare-earth-elements-mining/)



De plus, le Réseau ERT a été abordé par le service des politiques des sciences de l’innovation et de l’énergie
de l’ambassade du Royaume-Uni, qui cherche à établir une collaboration en matière de recherche entre le
Canada et le Royaume-Uni, et qui manifeste un intérêt particulier pour la participation du Réseau ERT ou de ses
membres au programme de subventions de recherches en matière de sécurité de l’approvisionnement en
ressources minérales du Natural Environmental Research Council (NERC) du Royaume-Uni. Un montant de
7 millions de livres sera attribué aux trois ou quatre finalistes représentant les 14 projets qui ont déjà obtenu un
financement de démarrage. Les responsables de ces projets cherchent actuellement des collaborateurs

industriels qui devraient leur fournir une orientation et des conseils dans le cadre de leurs recherches. Les
détails du projet peuvent être consultés au lien suivant :
http://gotw.nerc.ac.uk/list_them.asp?them=Mineral+Resources&cookieConsent=A.
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions à l’adresse de courriel suivante : contact@ree-etr.ca.
Ian M London
Président
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