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Le secteur minier québécois

• 24 mines actives 

• 23 projets miniers

• 144 218 titres miniers actifs (au 31 octobre 2019)

• Plus de 30 000 emplois directs et indirects

• Investissements miniers de 3,14 G $ (ISQ, 2018)

• Livraisons de minéraux de 10,26 G $ (ISQ, 2018)



Le secteur minier québécois

• Producteur de minéraux le plus diversifié au Canada

• 4e juridiction la plus attrayante au monde pour l’investissement 
minier (Institut Fraser, 2019) 

• 2e producteur de niobium au monde

• Plus grand producteur de fer et de graphite au Canada et deuxième 
pour l’or, le nickel et le zinc



Avantages concurrentiels du Québec
• Climat politique stable et propice à l’investissement

• Développement minier responsable et respectueux de l’environnement et des 
populations

• Énergie propre à prix compétitif

• Main-d’œuvre qualifiée

• Universités, collèges, centres de R et D et centres de formation professionnelle

• Banque de données géoscientifiques reconnue mondialement (SIGÉOM)



Avantages concurrentiels du Québec
• Proximité des marchés nord-américains et européens

• Soutien gouvernemental à l’investissement et incitatifs fiscaux compétitifs et 
spécifiques

• Normes environnementales, de santé et de sécurité rigoureuses

• Processus de certification durable

• Réseau de fournisseurs et équipementiers

• Prévisibilité des régimes territoriaux et environnementaux

• Mesures d’accompagnement auprès des entreprises



Définitions

Minéraux critiques 

• Importance économique significative pour des secteurs clés de l’économie

• Risque élevé sur le plan de l’approvisionnement

• Pas de substituts disponibles commercialement 

Minéraux stratégiques 

• Indispensables à la mise en œuvre de politiques économiques



Contexte géopolitique

• Identification des minéraux critiques par plusieurs pays

• Positionnement stratégique de certains États (États-Unis, Australie, Japon, Union 
européenne)

• Concentration de la production et de la consommation par certains États

• Plan d’action conjoint Canada–États-Unis

• Initiatives québécoises 

Enjeu mondial : sécuriser et diversifier les approvisionnements en MCS
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Contexte économique

La transition énergétique vers une
économie faible en carbone occasionnera
une hausse significative de la demande
des minéraux pour répondre aux objectifs
de l’Accord de Paris de limiter la hausse de
la température de 1,5 à 2 degré Celsius
notamment en vue de réduire les émissions
de gaz à effet de serre.

Banque mondiale, 2017

Photo de 
cheminées



Croissance anticipée de la demande mondiale d’ici 2050

Sources : USGS et Banque mondiale, 2017



Utilisation des MCS
• Aviation et aérospatial pour les alliages

• Télécommunications (satellites)

• Énergies renouvelables (ex.: éolien, solaire)

• Électrification des transports

• Stockage de l’énergie

• Électronique : écrans plats, 
batteries pour les cellulaires, 
ordinateurs et disques durs

• Lumières LED 

• Domaine médical 
(médicaments et équipements) 

• Industrie militaire
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Politiques québécoises

Virage vers une économie plus faible en carbone et transition énergétique :

• Politique énergétique 2030 

• Politique d’électrification et de changement climatique (en cours)

• Réflexion gouvernementale : batterie lithium-ion (en cours)



Potentiel 
du Québec



Disponibilité des minéraux critiques et 
stratégiques

• Évolution de la demande

• Particularité des marchés 

• Nombre d’années de réserves mondiales

• Nombre de pays producteurs 

• Production et besoins de chaque pays (approvisionnement et transformation)

• Considérations environnementales et sociales

• Recyclage



Les MCS au Québec
• Critiques pour l’approvisionnement des usines de transformation : 

• Aluminium (bauxite et alumine), zinc, cuivre

• Stratégiques pour l’électrification des transports :
• Chrome, cobalt, éléments des terres rares, graphite, lithium, 

éléments du groupe du platine (EGP), nickel, cadmium, fluor, indium, 
tellure

• Autres minéraux stratégiques :
• Niobium, scandium, tantale, titane, tungstène, vanadium, bismuth, 

gallium



Chaîne de valeur type d’une filière minérale



État des connaissances géoscientifiques

• Levés géoscientifiques

• Mise en valeur du 
potentiel minéral
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Transformation des minéraux

• Emplois au Québec
• Valeur ajoutée
• Diminution des GES par de nouveaux procédés 

(hydrométallurgie)



Transformation

Exemple d’usine québécoise :

• Zinc électrolytique du Canada (CEZ)

Concentré de zinc zinc métallique (acide sulfurique)

Exemple de projet pilote pour les MCS

• Lithium

Concentré de spodumène sels de lithium



L’économie circulaire



Taux de recyclage des métaux en fin de vie

Source : UNEP (2011) Recycling Rates of 
Metals



Recyclage au Québec

• Manque de connaissances
• Absence de collecte pour certains minéraux
• Procédés à développer, dans certains cas très 

énergivores
• Volume (répartition géographique)
• Complexité et variété des produits



Principaux constats

• Économie circulaire et recyclage

• Transformation

• Expertise, R et D et innovation

• Connaissances géoscientifiques



Principaux constats

• Priorisation et protection des MCS

• Conciliation des usages et respect des droits

• Infrastructures principalement en territoire nordique (transport, 
communication, énergie)

• Contribution des partenaires et des communautés locales et autochtones

• Rôle des acteurs gouvernementaux



Conclusion

Questionnaire en ligne : https://mern.gouv.qc.ca/mines/

jusqu’au 7 février 2020 sur le site Web du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

https://mern.gouv.qc.ca/mines/

