Rapport d’étape no 4

Le 14 février 2013

Je suis heureux de vous mettre au fait des activités du Réseau canadien de recherche sur les éléments
des terres rares (Réseau ETR) et des événements importants connexes. Le 10 février, le comité directeur
a tenu sa quatrième réunion pour discuter de deux points importants à venir : le budget fédéral et le
Comité permanent des ressources naturelles.
Le 11 février, le gouvernement fédéral a déposé son premier budget de 2014, et même si le Réseau ERT
espérait qu’il mentionne précisément les politiques et le financement relatifs aux éléments des terres
rares, ce ne fut pas le cas. Toutefois, deux postes doivent être examinés plus à fond : (1) la création du
« nouveau fonds d’excellence en recherche "Apogée Canada", finance à hauteur de 1,5 milliard de
dollars au cours de la prochaine décennie pour aider les établissements postsecondaires canadiens à
exceller à l’échelle mondiale dans des domaines de recherche qui procurent des avantages économiques
à long terme au Canada » et (2) « l’affectation de nouveaux fonds de l’ordre de 46 millions de dollars aux
conseils subventionnaires à l’appui de la recherche et des découvertes scientifiques à l’échelle du
Canada ».
Tandis que le Réseau ERT reconnaît le rôle essentiel que doivent jouer les universités canadiennes sur
le plan de l’avancement de la recherche en matière d’ETR, nous croyons que les priorités du secteur
doivent être établies par l’industrie. À cet égard, le Réseau ERT tend la main à d’autres groups afin de
déterminer comment on pourrait promouvoir le concept des consortiums industriels de recherche
(appuyés efficacement par le milieu universitaire) dans le contexte politique actuel. Nous serions heureux
de connaître vos points de vue.
Le 13 février, les membres du comité directeur du Réseau ERT étaient invités à présenter un exposé
devant le Comité parlementaire permanent des ressources naturelles, dans le cadre de son étude portant
sur l’industrie des éléments des terres rares au Canada. Si vous souhaitez connaître l’évolution des
travaux du Comité, les délibérations de ce dernier sont accessibles au public sur son site Web.
(http://www.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeHome.aspx?Cmte=RNNR&Language=F). Vous
trouverez une copie de l’exposé du Réseau ERT, qui mettait l’accent sur le débat d’experts d’une durée
de deux heures (essentiellement des questions et réponses) sur le site Web du Réseau, à l’adresse
suivante www.ree-etr.ca.
Afin de garder le rythme, le Réseau ERT a également invité le sous-ministre de Ressources naturelles
Canada, M. Serge Dupont – qui a accepté notre invitation – à se joindre aux membres du Réseau ERT,
aux PDG d’entreprises du secteur des ERT et aux invités du Réseau ERT dans le cadre d’une
discussion-réception ciblée qui aura lieu à Ottawa, et dont le lieu, la date et l’heure doivent encore être
déterminés (nous envisageons la mi-mars).
Les engagements d’adhésion continuent d’arriver, et les membres du comité directeur ont commencé à
effectuer un suivi téléphonique. Nous vous encourageons fortement à aider notre industrie naissante à
prendre forme. En outre, cela faciliterait les dispositions liées à la rencontre avec le sous-ministre. L’union
fait la force.

Nous prévoyons toujours tenir un atelier technique; cependant, nous avons décidé de la déplacer de la fin
février à la fin mars, afin d’éviter les problèmes liés aux déplacements en hiver, les semaines de relâche
et les conflits touchant les participants aux conférences d’experts en la matière (EM) et à d’autres
conférences.
Le Réseau ERT continue de recevoir des demandes des médias et des demandes de renseignements de
partout dans le monde. Récemment, nous avons reçu une demande du consulat de la Grande-Bretagne
concernant une collaboration avec des promoteurs de projets dans le cadre du 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. Le Réseau ERT a également été invité à rencontrer la délégation allemande dans le cadre
du congrès annuel de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).
Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer vos suggestions au Réseau ERT.

Ian M London
Président
contact@ree-etr.ca

2

