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1. Contexte 
 
Le 13 novembre 2019, le Conseil des ministres autorisait le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) à procéder à des rencontres régionales auprès de parties 
prenantes de l’industrie minière afin d’entamer une réflexion gouvernementale sur la place 
du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Par la 
même occasion, le gouvernement approuvait l’élaboration du Plan québécois sur les 
minéraux critiques et stratégiques découlant de cette réflexion. 
 
Au terme de la réflexion publique réalisée du 19 novembre 2019 au 7 février 2020, un 
consensus favorable s’est dégagé sur la nécessité de bien planifier la mise en valeur des 
MCS au Québec compte tenu de leur importance grandissante dans plusieurs secteurs 
économiques, comme les énergies renouvelables, le stockage d’énergie, le secteur 
médical, l’électrification des transports, l’aviation et les télécommunications.   
 
Rappelons que, s’inspirant de définitions d’autres États dans le monde, le gouvernement du 
Québec considère les minéraux critiques comme ceux qui revêtent aujourd’hui une 
importance économique majeure pour des secteurs clés de l’économie du Québec qui 
présentent un risque élevé en matière d’approvisionnement et qui n’ont pas de substituts 
offerts commercialement. Les minéraux stratégiques sont des substances minérales 
nécessaires à la mise en œuvre de différentes politiques du Québec en lien notamment 
avec la décarbonisation de son économie.  
 
Actuellement, les MCS sont très peu exploités dans les pays occidentaux. La demande 
mondiale pour ces ressources est en croissance et plusieurs acteurs dont la Chine, l’Union 
Européenne, le Japon et les États-Unis tentent de se positionner sur l’échiquier mondial afin 
d’assurer leur approvisionnement.  
 
De plus, la pandémie de la COVID-19 a fragilisé l’ensemble de l’économie mondiale, 
notamment par le bris de chaînes d’approvisionnement. Les effets du coronavirus ont mis 
en lumière la nécessité de revoir les modèles traditionnels de chaîne d'approvisionnement. 
Aussi, selon plusieurs sources, dont l’Agence internationale de l’Énergie, les stratégies 
gouvernementales de relance économique post-COVID-19 devraient favoriser notamment 
la réduction des gaz à effet de serre (GES) et le secteur des énergies renouvelables et, par 
le fait même, celui des MCS utilisés, entre autres, pour les équipements solaires et éoliens. 
Les MCS joueront donc un rôle important dans les plans de relance économique et la 
perspective d’une reprise durable.  
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Quant au Québec, il contribue déjà à fournir des MCS puisqu’il est un producteur de nickel, 
de niobium et de graphite et que des projets miniers sont en cours pour le lithium, le 
vanadium et les éléments de terres rares. Son environnement d’affaires pour 
l’investissement minier se classe parmi les meilleurs au monde, avec notamment l’accès à 
des énergies propres à prix compétitifs.  
 
Par ailleurs, les minéraux stratégiques sont des substances indispensables à la mise en 
œuvre de grandes politiques du Québec actuelles et à venir, comme la Stratégie 
gouvernementale de développement durable, le Plan directeur en transition 
énergétique 2018-2023, la Politique énergétique 2030, la Politique de mobilité 
durable 2030, le développement de la filière de batteries lithium-ion et le Plan pour une 
économie verte 2030.  
 
Compte tenu du contexte favorable et du virage vert déjà entamé au sein de l’économie 
québécoise, il est essentiel que le Québec définisse un plan de valorisation des MCS qui 
couvrirait l’ensemble des nouvelles activités industrielles liées à ces minéraux, et ce, de 
l’exploration jusqu’au recyclage. 
 
Le plan proposé s’inscrit dans une vision gouvernementale globale en contribuant 
notamment à l’atteinte des objectifs de grandes politiques du Québec. Le MERN a 
travaillé en collaboration avec plusieurs ministères et organismes (M/O) qui prendront en 
charge certaines actions du Plan selon leur domaine d’intervention. 
 
Totalisant des investissements de 90 M$ sur un horizon de cinq ans (2020-2025) tel 
qu’annoncé dans le Plan budgétaire 2020-2021 de mars 2020, le Plan québécois pour la 
valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS) propose des 
actions concrètes afin de favoriser l’essor de chaînes de valeur de MCS et ainsi se tailler 
une place de choix dans l’industrie naissante et en forte croissance des MCS. Ce 
PQVMCS se veut évolutif et sera mis à jour, si nécessaire.  
 
 
2. Raison d’être de l’intervention 
 
La réflexion amorcée par le Québec a suscité un grand intérêt au Québec et dans les 
régions visitées ainsi que sur la scène nationale et internationale. Aucune autre province 
n’a initié une démarche structurée aussi large et inclusive sur les MCS. Le gouvernement 
canadien travaille actuellement à l’élaboration d’une stratégie nationale sur les MCS à 
laquelle le Québec collabore et qui pourrait permettre des synergies avec le plan 
québécois. D’autres États, tels que l’Australie qui dispose d’importantes ressources 
minérales, se sont dotés d’une stratégie qui tient compte des minéraux considérés 
comme critiques par les États Unis, l’Union européenne et le Japon, afin de répondre aux 
demandes de ces pays et de leurs industries. 
 
Fort d’une approche gouvernementale globale, concertée et structurée, le PQVMCS 
permettra de positionner le Québec dans le développement de filières de MCS, tout en 
respectant les normes en matière d’environnement et de santé et sécurité des 
travailleurs, en respect des préoccupations des communautés locales et autochtones. 
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Le PQVMCS constitue le premier jalon pour qu’à l’horizon 2045, le Québec soit un chef 
de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et 
stratégiques, reconnu à l’échelle internationale pour son approche éthique et 
respectueuse des principes de développement durable. 
 
Cependant, bien que le Québec jouisse d’avantages indéniables pour répondre aux 
besoins actuels et futurs en MCS, le développement de ces filières comporte des facettes 
scientifiques, économiques, environnementales et sociales devant être soupesées de 
façon rigoureuse et exhaustive.  
 
En effet, cette industrie naissante au Québec et sa complexité requièrent un 
approfondissement des connaissances et l’accroissement de l’expertise. Le potentiel en 
MCS est encore méconnu sur une grande partie du territoire québécois, ce qui nécessite 
d’acquérir davantage de connaissances géoscientifiques de base par le MERN afin 
d’attirer et de soutenir l’exploration minérale du secteur privé. Étant donné la complexité 
de certains MCS, des connaissances additionnelles sur les impacts environnementaux 
potentiels sont essentielles dès les premières étapes d’exploration, et ce, afin d’identifier 
en amont les problématiques et de réduire les éventuelles empreintes environnementales 
de l’exploitation d’un gisement. Les efforts de recherche et développement, notamment 
en ce qui concerne les procédés de traitement et de transformation des MCS qui 
contrairement à ceux de l’or, du fer et des métaux usuels, sont plus complexes et à 
développer, devront être mieux financés et plus structurés et concertés pour en 
maximiser les retombées.  
 
L’implantation de filières touchant divers types de MCS est possible uniquement avec 
des conditions gagnantes soit : la disponibilité des ressources, la proximité des marchés, 
des coûts d’exploration compétitifs, un écosystème d’entreprises innovantes, un marché 
global en croissance et un encadrement stimulant. À cette fin, le gouvernement du 
Québec a identifié des solutions concrètes permettant de bien cibler et de profiter des 
opportunités de marché; le Québec procédera par exemple à des études sur 
l’écosystème des filières de MCS. Ces études comprendront la connaissance des acteurs 
économiques, les tendances, l’évolution de l’offre et de la demande, les enjeux 
géopolitiques, des données économiques, etc.  
 
Quant à la disponibilité de la ressource, lorsqu’un gisement de MCS est découvert, 
reconnu et défini, aucune mesure ne le protège ni ne priorise sa valorisation actuellement. 
En ce sens, le PQVMCS fait état d’options qui pourraient être envisagées pour protéger 
un territoire défini où serait situé un gisement de MCS, dans des situations 
exceptionnelles, notamment parce que cela pourrait contribuer à l’atteinte des objectifs 
des politiques visant la réduction des GES ou pour assurer la compétitivité des industries 
de pointe québécoises. 
 
Par ailleurs, au Québec, 87 % des investissements en exploration et en mise en valeur 
sont consacrés aux métaux précieux, usuels et ferreux alors que les investissements pour 
les projets de MCS sont, en comparaison, modestes. Des outils de financement seront 
bonifiés ou créés favorisant l’exploration et la mise en valeur des MCS, incluant le 
recyclage de façon durable. D’autres mesures innovantes sont également prévues dans 
le PQVMCS permettant notamment de soutenir la recherche et développement (R et D) 
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et l’innovation, la recherche sur les batteries à électrolyte solide, la valorisation des 
résidus miniers et le recyclage des MCS. 
 
Aussi, le déploiement d’infrastructures joue un rôle essentiel dans l’accès à la ressource, 
le développement économique et l’occupation du territoire, particulièrement en milieu 
isolé dans le nord du Québec. La mise en place de filières de MCS pourrait contribuer à 
ce déploiement tout en étant profitable aux communautés locales, autochtones et aux 
autres secteurs d’activités, en prenant en compte les usages actuels et futurs du territoire, 
notamment la protection de celui-ci et les engagements du gouvernement, ainsi que les 
droits et intérêts des communautés concernées. 
 
Tel que mentionné précédemment, la relance post-COVID-19 pourrait accélérer la 
transition énergétique à l’échelle mondiale ou, du moins, celle-ci pourrait être moins 
affectée que d’autres segments de l’économie. Ainsi, une forte pression sur l’exploitation 
de certains MCS pourrait être exercée afin de répondre à la demande. L’économie 
circulaire, laquelle comprend la récupération, le recyclage et la réutilisation, devient une 
avenue incontournable et responsable pour satisfaire à la demande, dans une 
perspective de développement durable. Cette transition verte et intégrée du secteur 
minier lui permettra à la fois de réduire son empreinte écologique, mais également de 
développer un tout nouveau secteur de l’économie québécoise. À cet effet, une 
orientation complète du PQVMCS est consacrée à la transition vers une économie 
durable.  
 
Enfin, l’adhésion de la population et des parties prenantes est essentielle à l’émergence 
de ces nouvelles filières de MCS. Afin de démystifier ces ressources et de présenter le 
potentiel de celles-ci, le gouvernement compte mettre en place, avec différents 
partenaires, des outils informationnels présentant le rôle joué par les MCS dans la vie 
quotidienne des citoyens et dans le développement économique et de promouvoir le 
potentiel de la valorisation de ceux-ci sur les marchés national et international.  
 
 
3. Objectifs poursuivis 
 
Le PQVMCS permettra au Québec de tirer pleinement profit de ses ressources minérales 
et de son expertise, de favoriser l’essor de chaînes de valeur de MCS afin de soutenir un 
développement économique régional et responsable. Le PQVMCS offrira la possibilité de 
réaliser un modèle minier durable qui fera rayonner le Québec dans le monde, notamment 
dans le contexte de la relance économique post-COVID-19. 
 
Cette approche permettra de créer de la richesse additionnelle dans de nouveaux 
secteurs d’activités, de même que des emplois de qualité et bien rémunérés pour les 
communautés locales et autochtones dans plusieurs régions du Québec, et ce, tout en 
assurant un développement minier respectueux de cadres environnemental et social 
robustes. Elle s’inscrit donc dans une perspective de développement durable et 
d’acceptabilité sociale. 
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4. Proposition 
 
L’adoption du PQVMCS vient déterminer les orientations, les objectifs et les actions qui 
favoriseront le développement et la pérennité des chaînes de valeur de MCS, en 
capitalisant sur les avantages concurrentiels et le savoir-faire québécois, tout en 
contribuant aux orientations gouvernementales de transition énergétique et 
technologique, et ce, dans une perspective de création de richesses et de respect des 
principes de développement durable.  
 
Le PQVMCS s’appuie sur un cadre financier de 90 M$ pour la période 2020-2025, 
annoncé dans le Plan budgétaire 2020-2021 de mars 2020. Il sera déployé en étroite 
collaboration avec les ministères, organismes et partenaires concernés. 
 
Les activités liées au développement minier des MCS et de la transformation à l’économie 
circulaire et au recyclage sont des éléments clés du PQVMCS. La filière des batteries 
lithium-ion, relevant du ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), contribuera 
également à ce plan. 
 
Tout en misant sur son exemplarité en matière d’environnement, de protection du 
territoire et de conservation du patrimoine culturel, le PQVMCS se déploiera selon 
cinq principes directeurs visant à : 
 
 répondre aux besoins du Québec en MCS pour contribuer à la mise en œuvre de ses 

stratégies et de ses politiques; 
 

 préserver les intérêts économiques du Québec en : 

- développant et en assurant l’accès au potentiel minéral des MCS du Québec; 

- priorisant la transformation au Québec pour favoriser l’exportation de produits qui 
comportent des MCS; 

- maximisant les retombées dans les régions productrices de MCS, contribuant ainsi 
à leur prospérité économique; 
 

 intégrer les principes d’économie circulaire dans l’analyse des projets de MCS tout 
au long de leur chaîne de valeur, en encourageant notamment l’utilisation optimale 
de leurs résidus et de leur recyclage; 
 

 agir en partenariat avec les milieux régionaux et les communautés autochtones en 
mobilisant l’ensemble des acteurs pour la mise en valeur des MCS;  

 
 favoriser des conditions de développement respectueuses de l’environnement et des 

communautés locales et autochtones en :  

- protégeant leurs milieux de vie et la santé des travailleurs et en minimisant les 
impacts négatifs; 

- faisant la promotion des bonnes pratiques en matière de relations avec les 
communautés auprès des promoteurs; 

- misant sur la formation et la création d’emplois de qualité; 
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- s’acquittant du devoir qui incombe au gouvernement de consulter et, s’il y a lieu, 
d’accommoder les communautés autochtones. 

 
Le PQVMCS se décline en quatre orientations : 
 

1. Accroître les connaissances et l’expertise sur les minéraux critiques et stratégiques; 

2. Mettre en place et optimiser les filières de façon intégrée en partenariat avec les 
régions productrices de MCS; 

3. Contribuer à la transition vers une économie durable; 

4. Sensibiliser, accompagner et promouvoir. 
 
Le projet de Plan (annexe 1) décrit les objectifs et chacune des actions nécessaires à sa 
mise en œuvre. 
 
 
5. Autres options 
 
L’absence de plan concerté et couvrant l’ensemble des activités liées aux MCS priverait le 
Québec d’opportunités économiques au détriment d’autres pays dont le niveau 
d'encadrement sur les plans de l’environnement, de la sécurité des travailleurs et des 
populations s’avère inférieur aux normes québécoises. 
 
De plus, actuellement, les projets miniers et de transformation de MCS font face à des défis 
importants au Québec; pensons par exemple aux projets liés au lithium et aux éléments de 
terres rares. Ces minéraux sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, 
telles que l’électronique, les énergies propres, l’aérospatiale, l’automobile et la défense alors 
que la séparation des substances s’avère techniquement complexe. Les travaux réalisés 
dans le cadre du PQVMCS pourront permettre de développer des procédés, faciliter la 
planification et la réalisation de ces projets et permettre l’émergence de mines et d’usines 
qui seraient intégrées à une stratégie porteuse pour le développement des chaînes de 
valeur. Pour assurer le succès du plan, il importe de souligner qu’en plus des 
préoccupations environnementales, celles en acceptabilité sociale doivent également être 
prises en considération. 
 
De plus, la pandémie de la COVID-19 a accentué la vulnérabilité en matière 
d’approvisionnement et sur la production de plusieurs secteurs, incluant les secteurs 
médicaux de base (masques, médicaments, etc.). Dans le contexte mondial actuel, le 
Québec détient un avantage comparatif par la présence de MCS sur son territoire, ainsi que 
des mines actives ou en développement. Le Québec est en excellente position pour 
développer ses filières de MCS et cette opportunité doit être saisie. 
 
 
6. Évaluation intégrée des incidences 
 
La pandémie de la COVID-19 a permis de prendre conscience de la vulnérabilité des 
chaînes de valeur dans le contexte de la mondialisation. Afin de répondre à la demande 
québécoise et mondiale grandissante, le Québec souhaite, par l’entremise du PQVMCS, se 
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positionner à terme comme producteur responsable. Ce rôle de producteur et de 
transformateur profitera à plusieurs régions du Québec en augmentant l’activité 
économique, tout en favorisant le développement d’une expertise de pointe et la rétention 
des jeunes en région par le maintien et l’ajout d’emplois de qualité et bien rémunérés. 
Davantage de membres des communautés autochtones pourraient œuvrer dans le 
domaine minier, de la transformation et du recyclage en profitant de cette stimulation 
économique. Cette croissance permettra la formation et l’attraction de main-d’œuvre 
qualifiée, dont celle issue de l’immigration, dans des régions ressources, mais également 
dans des secteurs économiques liés aux nouvelles technologies.  
 
Stimuler la recherche, développer l’expertise et acquérir des connaissances concernant 
les MCS permettront au Québec de se positionner comme un acteur de premier plan en ce 
domaine. Ce positionnement pourrait se traduire par le soutien et la création de réseaux 
québécois de recherches spécifiques à ces nouvelles filières, mais également par l’appui 
des nouvelles recherches et découvertes liées aux politiques québécoises en place et en 
élaboration, telle la filière des batteries lithium-ion. 
 
Dans le contexte d’une saine gouvernance, le PQVMCS favorisera une meilleure 
coordination de l’action gouvernementale propre au secteur minier axée sur un 
renforcement des relations interministérielles et sur la complémentarité des interventions.  
 
En privilégiant la mise en place d’actions en lien avec l’économie circulaire et le recyclage 
des MCS, le PQVMCS contribuera à optimiser les activités minières et à réduire ses impacts 
sur l’environnement, ainsi qu’à démontrer la perspective intégrée et responsable du 
gouvernement à l’égard du développement économique. 
 
L’approche de concertation du PQVMCS auprès des communautés locales et autochtones 
favorisera une meilleure acceptabilité sociale des projets miniers, particulièrement ceux 
issus des nouvelles filières. 
 
 
7. Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 
 
Le PQVMCS a été élaboré grâce à l’apport de plusieurs ministères et autres parties 
prenantes, et ce, depuis septembre 2019. À l’automne 2019, une première 
préconsultation sur les orientations a été effectuée auprès de différents M/O, soit la 
Société du Plan Nord (SPN), Investissement Québec, Hydro-Québec, le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI), le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), Transition énergétique Québec (TEQ), le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le Secrétariat aux affaires 
autochtones.  
 
Cette préconsultation a permis au MERN de constater que plusieurs propositions 
rejoignaient les objectifs, les priorités et les programmes actuels et futurs d’autres M/O. 
Du 19 novembre 2019 au 7 février 2020, plusieurs M/O ont participé aux six rencontres 
de consultation régionales portant sur la place du Québec dans la mise en valeur 
des MCS. 
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Ces séances de consultation regroupaient des parties prenantes représentant des élus 
régionaux, des acteurs de l’industrie, de développement régional et économique, du 
milieu municipal, des universités et centres de recherche. Des acteurs impliqués dans 
des enjeux environnementaux propres à chacune des régions visitées que ce soit pour 
les bassins versants, les impacts de l’activité minière, pour le recyclage ou pour 
l’économie circulaire de façon générale ont également été invités.  
 
Les citoyens, en plus d’être représentés par leurs élus qui étaient invités aux rencontres 
régionales, ont pu également s’exprimer par le biais d’un questionnaire en ligne 
disponible sur le site Web du MERN pour l’ensemble de la durée des rencontres 
régionales. À la fin de la consultation, 37 questionnaires ont été complétés sur le Web et 
29 mémoires ont été reçus.  
 
Parallèlement à ces séances tenues en décembre et janvier derniers, des rencontres 
spécifiques ont été organisées pour les communautés et organisations autochtones. Au 
total, 25 participants représentant l’Institut de développement durable des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, les comités issus des conventions nordiques et des 
nations autochtones (Abénaquis, Algonquins, Cris, Hurons-Wendats, Innus, Naskapis et 
Inuits) ainsi que les représentants du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James y ont assisté. L’ensemble des communautés autochtones ont été invitées à 
transmettre leurs commentaires par écrit, conformément au processus établi pour les 
consultations autochtones. À cet effet, 12 mémoires ou documents comprenant des 
commentaires produits par des organisations autochtones ont été acheminés. Les 
suggestions reçues et les opinions exprimées ont été analysées et prises en 
considération dans la production du PQVMCS.  
 
Les commentaires émis par les communautés et organisations autochtones sont de trois 
ordres : certains impliquaient des ajustements au contenu du projet de PQVMCS 
(lesquels ont été apportés, dans la mesure du possible), alors que d’autres se situaient 
davantage à l’étape de sa mise en œuvre (ex : implication des communautés et 
retombées économiques, participation à la définition des modalités de protection de 
gisements de MCS). C’est principalement pour répondre à cette seconde catégorie de 
commentaires qu’un comité de mise en œuvre spécifiquement autochtone est proposé. 
 
Enfin, un troisième type de commentaires sortait du champ d’application du PQVMCS, 
ayant plutôt trait à des sujets comme la Loi sur les mines (ex : consultation avant 
l’émission des claims et introduction d’un permis d’exploration), ou encore des questions 
devant être traitées dans le cadre des négociations territoriales globales ou référant à 
des orientations gouvernementales en matière d’affaires autochtones (ex : partage des 
redevances). Des éléments de la stratégie de communication devraient donc viser 
particulièrement les communautés et organisations autochtone, afin de tenter d’éviter des 
réactions négatives lors de l’annonce du PQVMCS. 
 
Une autre consultation, tenue en août 2020, a permis aux communautés et organisations 
autochtones d’exprimer leur point de vue sur la proposition du PQVMCS. Dans le cadre 
de cette consultation, le MERN a tenu un atelier avec des représentants autochtones 
pour présenter la proposition et a reçu 13 documents comprenant des commentaires 
produits par des communautés et des organisations autochtones. 
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Par ailleurs, entre février et juillet 2020, des travaux interministériels, présidés par le 
MERN, se sont poursuivis. De même, à l’été 2020, une consultation gouvernementale 
sur un projet de Plan a été réalisée auprès de vingt M/O concernés.  
 
À différentes étapes de cette démarche débutée à l’automne 2019, le MERN a présenté 
aux membres du Comité consultatif sur les mines  les propositions envisagées. Le comité, 
est composé de représentants de l’industrie minière, du milieu universitaire et de la 
recherche, du milieu municipal, des organismes non gouvernementaux ainsi que d’un 
organisme autochtone. 
 
 
8. Démarrage des travaux, suivi et évaluation 
 
La mise en œuvre du PQVMCS sera assurée par le MERN. Plusieurs actions prévues, 
soit 9 sur 22, seront portées par des partenaires gouvernementaux, soit le MEI, le MELCC, 
la SPN, la SOQUEM et TEQ. En plus de porter les 13 actions restantes, le MERN assurera 
la coordination et la cohésion de l’action gouvernementale. 
 
Le MERN publiera annuellement un bilan des résultats en lien avec les actions prévues 
dans le PQVMCS. À la lumière des résultats, le PQVMCS pourra être actualisé au cours 
des 4 prochaines années. Le PQVMCS offre également la flexibilité nécessaire pour ajuster 
les interventions en fonction des développements, des connaissances acquises et du 
contexte économique.  
 
Ce plan constitue une première phase dans la mise en place de filières de MCS. Au terme 
des 5 années, une stratégie intégrant les conclusions du PQVMCS pourrait être envisagée. 
 
Deux comités pour assurer la mise en œuvre de ce plan et appuyer le MERN dans sa 
démarche seront créés, l’un regroupant des partenaires publics et privés ainsi que des 
acteurs régionaux, l’autre, composé de représentants des nations autochtones.  
 
 
9. Implications financières 
 
Dans le Plan budgétaire 2020-2021 de mars 2020, une somme de 90 M$ sur 
5 ans (2020-2025) a été attribuée au MERN afin de valoriser les MCS. À cet effet, des 
versements annuels égaux de 18,0 M$ sont prévus au volet patrimoine minier du Fonds 
des ressources naturelles pour les années financières 2020-2021 à 2024-2025. 
 
Le cadre financier sur cinq ans du PQVMCS, présenté par orientations, objectifs et 
actions, se trouve à l’annexe 2 du présent mémoire. 
 
La mise en œuvre du PQVMCS nécessitera un ajout d’effectifs, soit au plus 17,6 ETC 
pour le MERN et au plus 7 ETC pour le MELCC. La consommation en heures rémunérées 
respectera les cibles attribuées à chacun des deux ministères. 
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10. Analyse comparative 
 
Avec la crise de la COVID-19, la communauté internationale a fait de la sécurité et de la 
diversification des approvisionnements une priorité stratégique. La crise semble avoir 
contribué à remettre davantage en question les relations et les pratiques commerciales 
internationales. 
 
Déjà en 2019, les États-Unis publiaient une liste des minéraux critiques à la suite du 
décret présidentiel 13817 intitulé : A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable 
Supplies of Critical Minerals. Puis, ils ont élaboré une stratégie pour limiter la dépendance 
américaine aux importations de minéraux critiques. 
 
Pour sa part, l’Union européenne s’est dotée d’une stratégie en approvisionnement plus 
globale sur les matières premières. Celle-ci vise à résoudre les enjeux liés à son accès 
aux matières premières. Cette stratégie repose sur trois piliers visant à assurer : 
 
1) un approvisionnement équitable et durable en matières premières provenant des 

marchés mondiaux; 

2) un approvisionnement durable en matières premières au sein de l’Union européenne; 

3) une efficience des ressources et des chaînes d’approvisionnement par le recyclage. 
 
De son côté, le Japon a adopté une stratégie multiple qui a pour objectif la sécurisation 
des ressources à l’étranger, le recyclage, le développement de minéraux alternatifs et le 
stockage. L’État japonais soutient ses entreprises en mettant à leur disposition du 
financement. Le Japon est également un des pays leaders dans le développement de 
technologies liées à la substitution et au recyclage. 
 
Au printemps 2019, l’Australie a publié une stratégie sur les minéraux critiques intitulée : 
« Australia’s Critical Minerals Strategy » qui tient compte des éléments considérés 
comme critiques par les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, et ce, afin de 
répondre aux demandes de ces pays. 
 
 
Au Canada 
 
En janvier 2019, Ressources naturelles Canada annonçait la publication du Plan d’action 
conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques entre le Canada et 
les États-Unis. Le 9 janvier 2020, les gouvernements canadien et américain ont annoncé 
la finalisation du Plan d'action conjoint sur la collaboration en matière de minéraux 
critiques, un accord entre les deux pays visant à augmenter la production et à établir des 
chaînes d'approvisionnement pour de nombreux « minéraux critiques » pour lesquels les 
États-Unis sont dépendants des importations. En juin 2020, les deux pays ont examiné 
les progrès des cinq sous-groupes de travail chargés de la mise en œuvre du plan 
d'action conjoint pour la coopération sur les minéraux essentiels et ont fixé les priorités 
pour la prochaine phase de collaboration bilatérale. Cette dernière rencontre bilatérale 
Canada-États-Unis sur les minéraux critiques s’est tenue sans consulter le Québec, sans 
l’inviter et sans même mentionner le rôle des provinces dans le dossier. 
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En mars 2019, le gouvernement fédéral a publié le « Plan canadien pour les minéraux et 
les métaux ». Le document définit les matériaux critiques comme étant ceux qui sont 
importants pour les nouvelles technologies et qui font face à une pénurie 
d’approvisionnement. En mars 2020, Ressources naturelles Canada a publié le Plan 
d’action du « Plan canadien pour les minéraux et les métaux ».  
 
Par ailleurs, aucune province et territoire n’a développé, à ce jour, de stratégie en matière 
de MCS.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Le ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, 
 
 
 
 
JONATAN JULIEN 

 
  


