
 

 

            

 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION 
ENTRE 

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ET 
LE DIRECTEUR DE LA COMMISSION GÉOLOGIQUE DES ÉTATS-UNIS DU 

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS 

 

Le 23 septembre 2019, à Washington, D.C., le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
du gouvernement du Québec, M. Jonatan Julien (ci-après dénommé le « ministre »), et le directeur 
de la Commission géologique des États-Unis du département de l’Intérieur des États-Unis, M. 
James Reilly (ci-après dénommé le « directeur »), expriment par la présente leur volonté de 
renforcer leur coopération scientifique et technique dans les domaines des études géologiques, de 
l’évaluation du potentiel minier, en particulier des minéraux critiques, et de la diffusion des 
informations géologiques. 
 
Afin de faire progresser ces objectifs, le ministre et le directeur entendent favoriser le dialogue 
entre leurs organisations respectives et réaliser des activités conjointes se concentrant sur 
l’expertise scientifique du potentiel des ressources en minéraux critiques. Ils cherchent tous deux, 
dans l’intérêt mutuel, à encourager le développement dans le domaine des minéraux critiques et à 
soutenir un renforcement des capacités au moyen du partage d’informations et des bonnes 
pratiques en matière de cartographie et d’études géologiques, d’évaluations du potentiel minéral 
et de la gestion de bases de données géologiques. À cet égard, ils entendent accroître leurs liens 
pour l’accès à des solutions technologiques et à des pratiques innovantes en matière de 
l’exploitation minière. 
   
Le ministre et le directeur encouragent également l’échange de bonnes pratiques et d’expertise 
dans ce secteur entre les acteurs publics, privés et universitaires. À cet effet, ils constatent que 
l’existence de partenariats concrets entre les représentants du secteur minier encouragera la 
réalisation de projets innovants mutuellement bénéfiques et fera progresser les priorités 
communes. 
 
Le ministre et le directeur reconnaissent l’importance d’établir un dialogue régulier entre les 
gouvernements de part et d’autre de la frontière afin de soutenir et de coordonner la coopération. 
Par conséquent, ils désignent comme coordonnateurs :  
 
- La sous-ministre associée aux Mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

du gouvernement du Québec ;  



 

 

- Le coordonnateur des États-Unis, de la Commission géologique des États-Unis du 
département de l’Intérieur des États-Unis. 

 
Signé à Washington, D.C. le 23 septembre 2019, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi et ayant la même valeur juridique. 

 
 
 
 

 

(Original signé) 

 

(Original signé) 

Jonatan Julien 
Ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles 
Gouvernement du Québec 

 James Reilly 
Directeur de la Commission 
géologique du département de 
l’Intérieur des États-Unis 


