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Services de RPA 

RPA est un consultant minier, avec des bureaux au Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. L’entreprise offre des services à l'industrie minière à toutes les étapes de 
développement d’un projet: de l'exploration à l’évaluation des ressources minérales 
incluant les études conceptuelles, de préfaisabilité et de faisabilité, financement, permis 
environnementaux, construction, opération, fermeture et restauration de sites miniers.  

RPA conseille les sociétés minières de grandes et moyennes envergures, les sociétés 
juniors et d’exploration, les institutions financières, les gouvernements et les 
investisseurs sur des aspects techniques et commerciaux relativement à des gisements 
miniers en développement. 

RPA possède une vaste expérience dans les matières premières minérales et ce, dans 
toutes les régions minières du monde. Les employés professionnels comprennent des 
géologues seniors, ingénieurs miniers, métallurgistes, ingénieurs géotechniques, 
possédant une grande expérience dans le domaine de l’exploration et de l’industrie 
minière. Ces compétences comprennent: 

 Estimation et revues de ressources et de réserves minérales conformes aux 
règlementations internationales en vigueur 

 Conception minière et optimisation 

 Évaluation métallurgique et revue de procédé 

 Estimation des coûts de capitaux et d’opération 

 Études préliminaires économiques, de préfaisabilité et de faisabilité 

 Évaluation de propriétés minérales 

 Vérifications diligentes relatives aux fusions et acquisitions de projets miniers et 
d’exploration  

 Service-conseil aux prêteurs 

 Évaluation et analyse de modèle financier de projet minier 

 Service de témoin-expert  

 Conception et gestion de programmes d’exploration 

 Rapports pour divulgation publique, incluant des rapports techniques NI43-101, 
rapports de personnes compétentes et rapports d’expertise minérale 

 Vérification de programmes AQ/CQ et rapports 

 Analyse comparative d’opérations, programmes d’optimisation et résolution de 
problèmes opérationnels 

 Planification stratégique et avis aux équipes de direction senior et aux conseils 
d’administration 

Avec ses partenaires RPA offre: 

 Conception de procédés et ingénierie  

 Conception et ingénierie d’infrastructures incluant chemins de fer, routes, installations 
portuaires et énergie 

 Conception et gestion des résidus 

 Géotechnique 



 

 

 Planification et gestion environnementale, aspect social 

 Plan de fermeture et de restauration, et mise en œuvre 

 IAGC (Ingénierie, approvisionnement et gestion de construction) 

ESTIMATION DE RESSOURCES ET DE RÉSERVES MINÉRALES 

RPA possède une vaste expérience dans l'estimation, l'audit et la revue des ressources 
et réserves minérales en utilisant  des méthodes manuelles et des méthodes 
géostatistiques. Les rapports sont écrits conformément à la règlementation des diverses 
Commissions des valeurs mobilières. 

RPA classifie  les ressources  et les réserves minérales selon les définitions publiées par 
les organismes de règlementation mondiaux: ICM au Canada, PERC au Royaume-Uni, 
SAMREC en Afrique du Sud, JORC en Australasie et la Commission des valeurs 
mobilières des États-Unis (SEC).  Les ressources minérales sont classifiées dans des 
catégories mesurées, indiquées et présumées, basées sur la densité de données et le 
niveau de confiance de l’estimation  des ressources. Les réserves minérales sont 
classifiées dans des catégories prouvées et probables basées sur la catégorie de 
ressources correspondante et les paramètres d'extraction économiques. 

Les géologues et les ingénieurs miniers utilisent les logiciels Gemcom, Surpac Vulcan 
ainsi que Whittle et peuvent traiter les données produites dans la plupart des autres 
systèmes. 

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE, ÉTUDES DE PRÉFAISABILITÉ ET DE FAISABILITÉ 

RPA offre les services de professionnels seniors expérimentés de l’industrie pouvant 
amener une propriété en production. Les évaluations de propriétés qui se trouvent à 
différents stades d’avancement sont effectuées pour des clients de tous les secteurs de 
l'industrie minière et couvrent les évaluations préliminaires jusqu’aux études de faisabilité 
complètes. Nous avons un groupe principal de professionnels seniors pour se charger de 
la gestion et la direction des études, soutenu à l’interne par des spécialistes fournissant 
la meilleure expertise adaptée pour répondre aux besoins de chaque projet. 

INGÉNIERIE MINIÈRE 

RPA offre les services d’ingénieurs miniers expérimentés qui ont travaillé autant en 
production que dans les services d’ingénierie. Nous pouvons concevoir des mines à ciel 
ouvert et des opérations souterraines. RPA peut aussi offrir du support d’ingénierie 
minière sur place incluant les services de conception détaillée, de production, de 
planification et de sélection d’équipement et de revue d’analyse comparative de 
performance d’opération. 

RPA offre les services d'ingénierie minière supportés par une expertise interne en 
géologie, génie minier, métallurgie, géotechnique et en gestion environnementale afin 
d’atteindre des solutions optimales qui sont  économiques pour le développement et 
l’opération minière. 

ÉVALUATION MÉTALLURGIQUE ET REVUE DE PROCÉDÉS 

RPA offre les services de conception et d’évaluation de programmes d’investigation 
métallurgique à partir de tests jusqu’aux schémas de procédé. Notre expérience couvre 
les travaux de pilotage, de lixiviation, de flottation, d’hydrométallurgie et des procédés de 
pyrométallurgie. 

Les services offerts par RPA et  nos compagnies associées incluent l'évaluation de la 
minéralogie, la conception du programme d’échantillonnage, les tests métallurgiques, la 



 

 

conception du procédé, la sélection d'équipement, les arrangements et les installations 
d’usine, la caractérisation des résidus, l’estimation de coût de capital, la cédule de 
construction et les prévisions de coût d’opération. 

SERVICES DE CONSULTATION INDÉPENDANTE POUR LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 

RPA agit à titre  d’ingénieurs indépendants pour le financement des projets miniers. Dans 
ce rôle, nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénierie du promoteur 
afin d’offrir une opinion indépendante aux institutions financières à toutes les étapes du 
projet. 

CONFORMITÉ À LA RÈGLEMENTATION DES COMMISSIONS DES VALEURS 
MOBILIÈRES 

RPA offre les services d’évaluation par des Personnes Qualifiées pour des inscriptions 
en Bourse, des  PAPE (Premier Appel Public à l’Épargne) et pour la production des 
rapports exigés pour la plupart des matières premières minérales. Une Personne 
Qualifiée (ou Personne Compétente selon la juridiction) est un professionnel en règle 
d’une association professionnelle reconnue et qui prend la responsabilité des rapports 
techniques lors de divulgations publiques. Typiquement, ces rapports techniques sont 
règlementés selon la norme NI43-101 de la loi canadienne des valeurs mobilières ou de 
la loi des valeurs mobilières du Royaume-Uni dans le cas de Personnes 
Compétentes/Experts Miniers. 

VÉRIFICATION DILIGENTE POUR LES FUSIONS/ACQUISITIONS ET LE 
FINANCEMENT 

RPA exécute des revues indépendantes pour des fusions et acquisitions, ou pour le 
financement de projets miniers.  Nos rapports de vérification diligente donnent  des 
opinions techniques sur tous les objectifs des projets miniers comprenant la conception 
complète du projet et les prévisions de performance ainsi que les caractéristiques des 
éléments clefs du projet et des risques. Les vérifications diligentes valident les aspects 
techniques du projet, les coûts ainsi que les aspects environnementaux et sociaux. 
Toutes les prévisions de performance sont révisées et comparées avec des opérations 
similaires. 

SERVICES D'ARBITRAGE ET DE LITIGE  

RPA peut être mandaté comme témoin-expert dans des causes de litige et d’arbitrage 
liées aux aspects commerciaux ou techniques de projets miniers et d'exploration, y 
compris l'évaluation de propriétés minières expropriées.  

SERVICES D'ÉVALUATION DE PROPRIÉTÉS MINIÈRES 

RPA a effectué des évaluations indépendantes de centaines de propriétés minières 
localisées dans la plupart des contextes géologiques dans le monde. L’entreprise offre 
des évaluations indépendantes de propriétés minières, à partir des étapes initiales de 
l’exploration jusqu’à la production minière. 

PROGRAMMES D’EXPLORATION ET D’ASSURANCE-QUALITÉE/CONTRÔLE DE 
QUALITÉ 

RPA réalise des revues indépendantes de programmes d’exploration afin de s’assurer 
que les données d’exploration et techniques qui y sont rassemblées soient détaillées et 
complètes pour l’ensemble du projet. Cet exercice procure l’assurance que l’information 



 

 

collectée pour divulgation au public, pour l’estimation des ressources minérales, pour la 
conception du projet et pour les demandes de permis soient fiables. 

RPA réalise des revues indépendantes de procédures de programmes d’assurance et de 
contrôle de la qualité incluant l’échantillonnage, les protocoles de préparation et 
d’analyse, les études statistiques de vérification d’analyses ainsi que la validation des 
bases de données. 

Services Offerts Avec Nos Compagnies Associées 

CONCEPTION D’INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION 

RPA et ses partenaires offrent un vaste éventail de spécialités dans l’industrie minière 
incluant le génie civil et mécanique pour les infrastructures de projet: routes d’accès, 
ponts, convoyeurs, pistes d’atterrissage, chemin de fer, génération et distribution 
d’énergie électrique et conception de digues. L’entreprise possède l’expertise de 
spécialistes avec une expérience internationale dans les secteurs suivants: 

 Conception et construction de routes et de chemin de fer 

 Conception et construction de bâtiments administratifs et industriels 

 Approvisionnement en eau et traitement d’effluent minier 

 Production et distribution d‘énergie électrique 

 Installations portuaires incluant entreposage et chargement de navires 

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’étude d’impact environnemental (EIE) implique l’évaluation systématique des impacts 
potentiels des travaux réalisés sur l’environnement. RPA et ses partenaires associés 
possèdent un savoir-faire avec les EIE de multiples milieux naturels dans diverses 
localisations internationales. RPA est reconnue  pour l’expertise de ces spécialistes avec 
Les Principes de l’Équateur et les directives publiées par les organismes de financement 
internationaux.  

GÉOMÉCANIQUE 

RPA et ses partenaires associées ont une vaste expérience dans la conception de 
pentes de fosses à ciel ouvert. L’entreprise a aménagé et conçu plusieurs fosses de 
façon sécuritaire et économique et a produit de nombreuses mesures correctives pour 
résoudre des problèmes d’instabilité des pentes. 

Les services offerts par RPA et ses partenaires pour la conception, la mise en place et la 
surveillance continue des fosses à ciel ouvert comprennent également des travaux de 
terrains, cartographie géologique et géo-mécanique, des essais, de la modélisation, de la 
conception préliminaire et détaillée et finalement des installations de contrôle de terrain 
et de surveillance. 

RPA et ses partenaires procèdent à des investigations touchant la mécanique des roches 
et la conception des excavations souterraines. 

GESTION DE LA CONSTRUCTION 

RPA et ses partenaires offrent aussi des services de gestion de construction 
pluridisciplinaires impliquant des chargés de projets hautement expérimentés pouvant 



 

 

planifier, coordonner et diriger des ingénieurs spécialistes ainsi que les systèmes 
d’approvisionnement, de même que toutes les activités sur le site pour rencontrer les 
objectifs aux dates prévues, tout en respectant les budgets et en étant conforme aux 
devis. 

CONCEPTION LIXIVIATION EN TAS 

RPA et ses partenaires associés offrent des services de conception et d’ingénierie pour 
des opérations utilisant la lixiviation en tas. Depuis les débuts de cette technique, notre 
personnel a été impliqué dans le développement de la technologie de lixiviation en tas et 
dans la conception de ce procédé. L’entreprise est maintenant reconnue comme un 
spécialiste de haut niveau dans ce secteur de l’industrie minière. Le développement des 
techniques de lixiviation en tas a ainsi permis d’exploiter économiquement d’importants 
gisements à basse teneur. 

Les services offerts par RPA et ses partenaires comprennent notamment les travaux de 
reconnaissance sur le terrain, l’évaluation des fondations des cellules de lixiviation, la 
conception de la base, l’ingénierie, les spécifications et la supervision de la construction, 
l’installation des membranes étanches incluant les services de contrôle de la qualité, la 
conception des systèmes de manutention des matériaux ainsi que la fermeture et la 
restauration des sites de lixiviation en tas. 

CONCEPTION D’ENTREPOSAGE DES STÉRILES ET RÉSIDUS MINIERS 

RPA et ses partenaires offrent un service de conseil complet couvrant tous les aspects 
de la gestion, de l’entreposage et de la disposition de matériaux des opérations minières, 
comprenant les morts-terrains, les stériles rocheux, les résidus miniers, les eaux usées, 
les déchets dangereux, les huiles usées, les cendres des chaudières et les scories des 
hauts-fourneaux. 

AUDIT ENVIRONNEMENTAL, CONTRÔLE ET ANALYSE 

L'évaluation indépendante des systèmes de gestion environnementale est réalisée par 
un audit environnemental pour s’assurer que les opérations sont compatibles et 
conformes aux politiques du Client, des opérateurs et des autorités réglementaires. 

RPA et ses partenaires offrent un service complet d'audit environnemental entièrement 
indépendant, qui est adapté sur mesure pour satisfaire les exigences particulières de 
chaque Client. Le personnel professionnel possède une grande expérience dans la 
conception, la mise en œuvre et l'interprétation des programmes de contrôle dans des 
secteurs comme l’hydrogéologie et les eaux souterraines, l’hydrologie des eaux de 
surface et de la qualité de l’eau,  l'écologie terrestre et aquatique, les émissions 
gazeuses et de particules, la qualité des sols et la radiation. 

CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

RPA et ses partenaires possèdent une vaste expertise dans le contrôle de la pollution et 
dans l'ingénierie de protection environnementale couvrant tous les aspects des 
environnements aquatiques, atmosphériques et terrestres. Nous avons une expertise 
reconnue dans les secteurs clés suivants: 

 Gestion des eaux de surface 

 Gestion des eaux de mine 

 Gestion et traitement des effluents 

 Systèmes de dépoussiérage 

 Santé et sécurité au travail 



 

 

 Drainage rocheux acide 

 Lixiviation en tas 

L’entreprise est reconnue pour ses capacités dans les domaines de protection d'eau 
souterraine et la qualité d'eau de surface, où des mises en service ont été entreprises 
dans une gamme de conditions climatiques variées. 

GESTION DE L'EAU 

L’expérience de RPA et de ses partenaires englobe un large spectre d'activités dans tous 
les aspects de la gestion et la conservation de l’eau incluant les études des bassins 
versants, les études hydrologiques, l’irrigation, l’approvisionnement en eau et la 
disposition des eaux usées. Particulièrement à l’exploitation minière, l’entreprise offre des 
évaluations hydrogéologiques et hydrologiques visant à déterminer la nature, l'origine et 
le contrôle d'infiltration, et l'approvisionnement en eau. 

FERMETURE DE SITES MINIERS ET RESTAURATION 

RPA et ses partenaires ont l'expérience avec le démantèlement et la restauration de sites 
miniers abandonnés et de parcs à résidus. Les plans de fermeture et de restauration 
visant à rencontrer les normes environnementales en vigueur sont conçus pour assurer 
la stabilité à long terme des sites miniers abandonnés. RPA et ses partenaires ont la 
capacité d’adresser tous les aspects des programmes de fermeture et de réhabilitation 
couvrant les exigences particulières de sites miniers planifiés, actuels et anciens.   

 

  



 

 

Liste de Clients Sélectionnés 

Agnico Eagle Mines  Fasken Martineau Mizuho Corporate Bank 

Aker Kvaerner E&C First Quantum Minerals Nedbank 

Anglo American Fission Uranium  New Gold 

AngloGold Ashanti  Freeport/Phelps Dodge Newmont Mining 

Antofagasta Minerals Freshfields Bruckhaus Deringer NM Rothschild & Sons 

ArcelorMittal S.A. Glencore North American Palladium 

Ausenco Gold Fields North American Tungsten 

Barclays Capital Goldcorp Northern Dynasty Minerals  

Barrick Gold  Goldman Sachs Orion Mine Finance 

BC Attorney General Hatch  Red Kite Management 

BHP Billiton Hecla  Rio Tinto  

BMO Capital Markets Hindustan Zinc  Royal Bank of Canada 

BNDES HudBay Minerals Samsung  

BNP Paribas  IAMGOLD Saudi Arabian Mining Co. 

Brewin Dolphin ING Scotia Capital 

Caisse de depot  Investissement Québec  Severstal 

Canaccord Genuity INV Metals  Silver Wheaton  

Caterpillar Finance Itochu SNC Lavalin  

Centerra Gold Ivanhoe Mines Société Générale  

Chambishi Metals Kansanshi Mining  Soquem 

China Gold International  Kennecott Utah Copper Standard Bank 

CIBC World Markets KGHM Stornoway Diamond  

Commonwealth Bank of Australia King & Spalding Sumitomo 

Cormark Kinross Gold  Tata International 

Credit Suisse Konkola Copper Mines TD Bank 

Cutfield Freeman  Korea Resources  Teck Resources  

De Beers Canada Korea Zinc Teranga Gold  

Denison Mines Langlois Kronström Dejardins TMAC Resources 

Dominion Diamond  Lonmin Torys  

Dundee Precious Metals Luanshya Copper Mines Uranium One 

Effective Energy N.V. Lundin Mining Vale 

EnCana Macquarie Bank Vedanta Resources 

Endeavour Financial  McCarthy Tétrault  Western Metals (China) 

Energo Mineral SA Mitsubishi Yamana Gold  

Export Development Canada Mitsui ZCCM-IH 



 

 

Contacts 

Deborah McCombe, P.Geo.   Marc Lavigne, ing.   

Présidente et Chef de la Direction  Ingénieur Minier Principal 

Suite 501 – 55 University Ave  Suite 302 - 1305 Boulevard Lebourgneuf 
Toronto, ON    Québec, QC   
M5J 2H7    G2K 2E4  
Canada     Canada  

Tél: 1 (416) 642 1476   Tél : 1 (418) 263 4464   
Cellulaire: 1 (647) 407 7840  Cellulaire: 1 (418) 570 9567 
deborah.mccombe@rpacan.com  marc.lavigne@rpacan.com  
www.rpacan.com 
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