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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
L’exploration minière au Québec est menée principalement par les petites 
sociétés d’exploration. Bien que les investissements aient progressé en 2016, le 
financement sur les marchés boursiers des projets d’exploration demeure 
difficile. Dans ce contexte, il est opportun de maintenir les mesures favorisant la 
relance des investissements.  
 
En vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles accorde un droit d’exploration minière, appelé claim, à 
toute personne qui dépose un avis de désignation sur carte conforme à cette loi.  
 
Ce coût pour chaque période de validité, prévu par le Règlement sur les 
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure 
(chapitre M-13.1, r. 2) (« Règlement »), varie entre 48 $ et 3 600 $ par claim, 
selon la superficie du terrain, le nombre de périodes de validité et sa situation 
géographique.  
 
Dans le but de favoriser le maintien des claims en vigueur jusqu’à la reprise de 
l’activité minière, le Règlement a été modifié, en décembre 2015, afin 
d’introduire une mesure transitoire permettant de réduire de 35 % le coût 
minimal des travaux à réaliser par le titulaire d’un claim pour une période de 
deux ans à compter du 1er janvier 2016. Les économies de cette mesure 
représentaient 4,1 M$ par année pour l’ensemble des titulaires de claims.  
 
Le Plan économique du Québec de mars 2017 prévoit la prolongation de cette 
mesure jusqu’au 31 décembre 2018, une économie désormais estimée à 
5,2 M$ pour les entreprises. 
 
La mesure profite à l’ensemble des sociétés minières, mais les petites sociétés 
d’exploration en bénéficient davantage, étant donné leur absence de revenus 
d’exploitation. Cette mesure a pour avantage d’aider les titulaires à consacrer leurs 
ressources aux claims les plus prometteurs, accorde une plus grande flexibilité 
dans l’utilisation de leurs ressources financières et contribue au maintien des 
emplois des petites sociétés d’exploration. La mesure de prolongation répond 
d’ailleurs à une demande de l’industrie. Cette mesure favorise également le 
développement économique de toutes les régions du Québec, plus particulièrement 
celui des principales régions minières, soit l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et 
le Nord-du-Québec. 
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1.  DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Selon les données provisoires fournies dans le cadre du Programme de statistiques 
minières du Québec, 345 sociétés d’exploration minière étaient actives en 2016. Le 
Québec comptait environ 219 000 claims en 2012, 127 000 en 2015, 132 000 en 
2016 et 149 000 en juin 2017. Le total des dépenses d’exploration au Québec était 
de 621 M$ en 2012, de 259 M$ en 2015 et, selon les estimations provisoires, de 
279 M$ en 2016. Malgré les hausses observées depuis 2016, le nombre de claims 
et les dépenses d’exploration n’ont pas atteint les niveaux de 2012. Les diminutions 
des dépenses d’exploration observées au Québec s’expliquent principalement par 
la baisse du prix de certains minéraux sur les marchés boursiers à l’échelle 
mondiale. 
 
L’exploration minière au Québec est menée principalement par les petites 
sociétés d’exploration. Bien que les investissements aient progressé en 2016, le 
financement sur les marchés boursiers des projets d’exploration demeure 
difficile. Dans ce contexte, il est opportun de maintenir les mesures favorisant la 
relance des investissements.  
 
En vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles accorde un droit d’exploration minière, appelé claim, à toute 
personne qui dépose un avis de désignation sur carte conforme à cette loi.  
 
Le titulaire de claim est tenu d’effectuer des travaux d’exploration sur le terrain qui 
lui est associé, à défaut de quoi, le renouvellement du claim ne sera pas autorisé. 
Le titulaire peut toutefois conserver son claim en étalant au cours des années les 
sommes dépensées en travaux au-delà des minimums prévus ou encore en payant 
au ministre un montant égal au double du coût minimum des travaux. 
 
Ce coût pour chaque période de validité, prévu par le Règlement, varie entre 48 $ 
et 3 600 $ par claim, selon la superficie du terrain, le nombre de périodes de 
validité et sa situation géographique.  
 
Dans le but de favoriser le maintien des claims en vigueur jusqu’à la reprise de 
l’activité minière, le Règlement a été modifié, en décembre 2015, afin d’introduire 
une mesure transitoire permettant de réduire de 35 % le coût des travaux pour une 
période de deux ans à compter du 1er janvier 2016. Les économies de cette mesure 
représentaient 4,1 M$ par année pour l’ensemble des titulaires de claims.  
 
Le Plan économique du Québec de mars 2017 prévoit la prolongation de cette 
mesure jusqu’au 31 décembre 2018, une économie désormais estimée à 5,2 M$ 
pour les entreprises. 
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La mesure profite à l’ensemble des sociétés minières, mais les petites sociétés 
d’exploration en bénéficient davantage étant donné leur absence de revenus 
d’exploitation. Cette mesure a pour avantage d’aider les titulaires à consacrer leurs 
ressources aux claims les plus prometteurs, accorde une plus grande flexibilité 
dans l’utilisation de leurs ressources financières et contribue au maintien des 
emplois des petites sociétés d’exploration. La mesure de prolongation répond 
d’ailleurs à une demande de l’industrie. 
 
L’Association de l’exploration minière du Québec et l’Association minière du 
Québec ont été consultées sur ce projet. 
 
 
2.  PROPOSITION DU PROJET 
 
Prolonger d’un an la mesure transitoire prévue à l’article 138.2 du Règlement afin 
de maintenir la réduction de 35 % du coût des travaux à effectuer sur les claims 
jusqu’au 31 décembre 2018, conformément à l’annonce faite dans le budget 2017-
2018. 
 
 
3.  ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Le Plan économique du Québec de mars 2017 prévoit qu’afin de mettre en œuvre 
la mesure, « le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles présentera des 
modifications au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le 
gaz naturel et la saumure » (p. B.300). 
 
Il n’y a pas lieu d’examiner les options non réglementaires. 
 
 
4.  ÉVALUATION DES IMPACTS  
 
4. 1.  Description des secteurs concernés 
 
a) Secteurs concernés : 

 Exploration et exploitation minières 
 
b) Nombre d’entreprises concernées : 

 PME (petites sociétés d’exploration) : 316 
 Grandes entreprises (grandes sociétés) : 29 
 Total : 345 

 
L’Institut de la statistique du Québec définit les intervenants miniers, 
notamment la « petite société d’exploration » et la « grande société » : 
 
« PETITE SOCIÉTÉ D’EXPLORATION (JUNIOR) » : Ce type d’agent 
comprend les compagnies dont la principale activité est l’exploration 
minière, qui sont assujetties pour l’essentiel de leurs activités à des 
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financements sur les marchés publics et privés. Il comprend aussi les 
prospecteurs.  
 
 « GRANDE SOCIÉTÉ (MAJEUR) » : Toute compagnie qui effectue des 
travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement des 
complexes miniers au Québec ou ailleurs. Ce groupe inclut les 
compagnies minières, pétrolières ou gazières productrices, les 
compagnies qui ne sont pas productrices, mais qui tirent des revenus 
importants de redevances, de placements ou d’autres sources et qui 
peuvent injecter une partie de ces revenus dans leurs projets miniers. 
 

c) Caractéristiques additionnelles des secteurs concernés : 

   Nombre d’employés (emplois directs) : environ 700 en exploration et 
environ 12 000 en exploitation; 

   Exploration annuelle : environ 279 M$ (données provisoires de 2016); 
   Exploitation annuelle : environ 856 M$ (données provisoires de 2016); 
   Production annuelle : environ 8,3 G$ (données provisoires de 2016); 
   Part des secteurs dans le PIB de l’économie du Québec : 1,1 % (moyenne 

des dix dernières années). 
  
4. 2.  Coûts pour les entreprises 
 
a) Coûts directs liés à la conformité aux normes 
 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total 

 Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

(5,2 M$) 0 $ (5,2 M$) 

 Coûts de location d’équipement Inclus 0 $ Inclus 

 Coûts d’entretien et de mise à jour des équipements Inclus 0 $ Inclus 

 Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  

Inclus 0 $ Inclus 

 Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : trousses, 
outils, publicité, etc.) 

Inclus 0 $ Inclus 

 Autres coûts directs liés à la conformité Inclus 0 $ Inclus 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

(5,2 M$) 0 $ (5,2 M$) 
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En 2016, le Québec comptait environ 132 000 claims. Le nombre de claims ayant 
fait l’objet d’un compte rendu annuel est de 112 786. Parmi ces comptes rendus, 
18 872 comportaient une déclaration de travaux d’exploration admissibles aux fins 
du renouvellement du claim. Les travaux non reconnus aux fins du renouvellement 
comprennent, entre autres, la recherche de partenaires d’affaires, les activités de 
financement, la négociation d’ententes et les activités de consultation. Quant aux 
claims n’ayant pas fait l’objet d’un compte rendu, la plupart n’ont pas été 
renouvelés. 
 
Le coût minimum moyen des travaux requis par claim est de 1 572 $ par période de 
deux ans. En tenant compte de la réduction de 35 % en vigueur depuis le 
1er janvier 2016, ce coût est de 1 022 $. La réduction moyenne accordée est donc 
de 550 $ par deux ans, par claim, soit 275 $ par année, par claim. 
 
Ainsi, 18 872 claims ont fait l’objet d’économies moyennes de 275 $ pour une 
année, ce qui correspond à des économies totales estimées à 5,2 M$ par année 
pour l’ensemble des titulaires devant effectuer des travaux aux fins du 
renouvellement de leurs claims. 
 
Lors de la modification initiale du Règlement, en vigueur en 2016 et 2017, les 
économies étaient estimées à 4,1 M$ par année. L’écart est essentiellement lié à la 
taille du parc de claims et à la valeur des travaux requis sur les claims, lesquels 
sont fonction de la superficie et de l’âge des claims. 
 
b)  Coûts liés aux formalités administratives 
 
La mesure n’implique aucune formalité administrative pour les entreprises. Les 
autres formalités administratives découlant du Règlement ne sont pas touchées. 
 
c)  Manques à gagner 
 
La mesure n’occasionne aucun manque à gagner pour les entreprises. 
 
d)  Synthèse des coûts pour les entreprises 
 

Synthèse des coûts pour les entreprises 

Période 
d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 
(coûts 
récurrents)  

Total  

 Coûts directs liés à la conformité aux normes (5,2 M$) 0 $ (5,2 M$) 

 Coûts liés aux formalités administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

 Manques à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Total approximatif des coûts pour les entreprises  (5,2 M$) 0 $ (5,2 M$) 
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4. 3.  Avantages du projet 
 
La mesure profite à l’ensemble des sociétés minières, mais les petites sociétés 
d’exploration en bénéficient davantage, étant donné leur absence de revenus 
d’exploitation. Cette mesure a pour avantage d’aider les titulaires à consacrer leurs 
ressources aux claims les plus prometteurs, accorde une plus grande flexibilité 
dans l’utilisation de leurs ressources financières et contribue au maintien des 
emplois des petites sociétés d’exploration. 
 
Cette mesure favorise également le développement économique de toutes les 
régions du Québec, plus particulièrement celui des principales régions minières, 
soit l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. 
 
4. 4.  Impact sur l’emploi 
 
La mesure n’a aucun impact sur l’emploi. 
 
 
5.  ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 
 
La modification proposée est mise en place pour prendre en considération la 
capacité financière des entreprises, plus particulièrement celle des petites sociétés 
d’exploration, étant donné leur absence de revenus d’exploitation. 
 
Cette mesure a pour avantage d’aider les titulaires à consacrer leurs ressources 
aux claims les plus prometteurs, accorde une plus grande flexibilité dans l’utilisation 
de leurs ressources financières et contribue au maintien des emplois des petites 
sociétés d’exploration. 
 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 

COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

 
Actuellement, en tenant compte de la réduction de 35 %, le coût minimum des 
travaux que doit effectuer le titulaire d’un claim sur un terrain situé au nord du 
52e degré de latitude (partie nord du Québec) varie entre 0,63 $ et 32,50 $ par 
hectare, par an. Au sud du 52e degré de latitude (partie sud du Québec), ce coût 
varie entre 6,53 $ et 32,50 $. 
 
Les coûts minimums des travaux requis, par hectare, par an, d’autres provinces et 
territoires sont les suivants : 
 
Comparables pour la partie nord du Québec : 

 Terre-Neuve-et-Labrador : entre 8 $ et 48 $; 
 Nunavut : 5 $. 
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Comparables pour la partie sud du Québec : 

 Nouveau-Brunswick : entre 4 $ et 35 $; 
 Ontario : entre 11 $ et 23 $; 
 Manitoba : entre 12,50 $ et 25 $. 
 
Dans la partie nord du Québec, le coût plancher de 0,63 $ est inférieur à la 
moyenne des comparables qui est de 6,50 $. Le coût plafond de 32,50 $ est 
supérieur à la moyenne qui est de 26,50 $. 
 
Dans la partie sud du Québec, le coût plancher de 6,53 $ est inférieur à la moyenne 
des comparables qui est de 9,17 $. Le coût plafond de 32,50 $ est supérieur à la 
moyenne qui est de 27,67 $. 
 
La solution projetée n’entraîne aucun effet sur la circulation des personnes, des 
biens, des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et 
ses partenaires économiques. 
 
 
7.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Aucune mesure d’accompagnement n’est requise pour mettre en œuvre la 
modification proposée. 
 
 
8.  CONCLUSION 
 
La mesure transitoire profite à l’ensemble des sociétés minières, mais les petites 
sociétés d’exploration en bénéficient davantage, étant donné leur absence de 
revenus d’exploitation. Cette mesure a pour avantage d’aider les titulaires à 
consacrer leurs ressources aux claims les plus prometteurs, accorde une plus 
grande flexibilité dans l’utilisation de leurs ressources financières et contribue au 
maintien des emplois des petites sociétés d’exploration. 
 
Cette mesure favorise également le développement économique de toutes les 
régions du Québec, plus particulièrement celui des principales régions minières, 
soit l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. 
 
 
9.  PERSONNE-RESSOURCE 
 
Service à la clientèle  
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
5700, 4e Avenue Ouest, local A-409 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Ligne sans frais : 1 866 248-6936  
Télécopieur : 418 644-6513  
Courriel : services.clientele@mern.gouv.qc.ca 


