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Mon rôle: 

-  Partager quelques-uns des exemples d’opportuniés d’affaires réalisées par  

des autochtones dans le secteur minier.  

-  Expliquer le secteur minier simplement 

-  Partager quelques idées sur ce secteur unique  

 

Présentation: 

1. Opportunités concernant les emplois autochtones, les occasions d’affaires et les 

ententes au Québec 

2. Cycle minier et les opportunités de potentiel économique pour les 

communautés autochtones du Québec 

3. On terminera avec quelques remarques sur le secteur minier qui sont 

importantes pour les officiers de développement  économique. 
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Pourquoi explorer ou chercher 

des substances minérales? 

Notre société et sa dépendance aux substances minérales!  

.  Métaux:   

Cuivre pour câbles électriques,  

Zinc pour acier galvanisé,  

L’or pour la joillerie et l’électronique 

Les terres rares pour l’électronique 

.  Aluminium: 

Critique pour les transports  

.  Substances minérales:  

Gypse pour les panneaux muraux 

.  Roches: 

Gravier pour les routes et fondations des bâtiments; 

Granite pour les bâtiments; Calcaire pour faire du ciment 

Mars 2022 



Pourquoi parler de l’importance du secteur 

minière pour les communautés autochtones? 
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Les peuples autochtones utilisent et échangent depuis longtemps des 

roches, des métaux et minéraux culturellement importants. 

 

Quatre raisons: 

1.  Emplois et contrats: 

-   l’exploitation minière est l’employeur no 2 des peuples Autochtones au 

Canada 

2.  De nombreuses ententes avec les communautés Autochtones: 

-   potentiel pour des avantages significatifs 

3.  Les mines sont réparties partout au Québec et au Canada: 

-   dans les régions éloignées, rurales et suburbaines; 

4.  Secteur minier peu connu: 

-   beaucoup de gens n’ont jamais visité une mine ou n’en ont jamais 

entendu parler 

Mars 2022 
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Emplois autochtones 

dans le secteur minier (2019) 

 PDAC Infographic 

.  Un niveau élevé d’employés des grandes mines sont autochtones 

 

.  Les emplois directs et indirects dépassent les 719 000 emplois au 

Canada.  Au Québec, environ 103 000 personnes travaillent dans 

le secteur de l’exploration minérale et de l’exploitation minière. 

 

.  Les Autochtones représentent 12 % de la main-d’œuvre 

canadienne dans le secteur minier 

 

.  De nombreux emplois attrayants qui renforcent les compétences 

professionnelles 

 

.  Il y a des emplois dans toutes les régions de la province, y 

compris près des collectivités du Nord. 

Mars 2022 

Photos : Jerry Asp
 



Emplois miniers typiques 

Typically Weeks 

Plus de 160 emplois miniers différents 
Mars 2022 8 

Exploitation 
minière: 
Arpenteur 
Aide 
Mineur  
Foreur 
Opérateur d’ 
équipement 
lourd 
Temps partiel 

Moulin/Atelier:  
Aide/apprenti 
Assistant 
d’entrepôt 
Concierges 
Techniciens 
certifiés 

Bureaux: 
Administrateur  
Secrétariat 
Étudiants   
Opérateurs 
Ingénieurs 
Géologues 
Techniciens 
Comptables 

Camp: 
Concierge 
Cuisine 
 Cuisinier 
Administration 
Réparation 
Sécurité  
Etc. 
 

Routes, etc. : 
Déneigement 
Travaux 
routiers 
Camionnage 
Gravière 
Fournitures 
Gazole 
Explosifs 



Contrats de biens et services 
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.  Les mines ont besoin d’une grande variété de marchandises: 

    Nourriture, bois d’œuvre, gravier, véhicules et pièces détachées, 

enseignes, piquets, ... 

 

.  Les mines sous-traitent souvent des services spécifiques: 

    Sécurité, surveillance de l’environnement, déneigement, services 

d’alimentation, comptabilité, entretien routier, transport, ... 

 

.  Des entreprises de différentes tailles soumissionnent pour ces contrats: 

    De nombreuses mines préfèrent contracter des entreprises locales et 

reconnaissent la valeur de l’utilisation d’entreprises autochtones 

7 Mars 2022 



Statcan.gc.ca & PDAC Infographic 11 

Salaires et traitements du 

secteur minier canadien (2020) 

.  Avec une rémunération hebdomadaire moyenne de 2 099 $ en 

2020, le secteur des mines, des carrières et de l’extraction 

pétrolière et gazière affiche les salaires et traitements les plus 

élevés de tous les secteurs industriels au Canada. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410020401 

 

.  Le secteur minier représente 1 emploi sur 29 au Canada. 

 

.  L’industrie minérale est le principal employeur industriel du 

secteur privé des peuples Autochtones avec 12 % de la 

population active canadienne. 

8 Mars 2022 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410020401


Ententes sur l’exploitation minière et 

les communautés autochtones 

https://open.canada.ca/en/map/indigenous-mining-agreements 

Ententes  Actives 

Mars2022 



Financement du renforcement des 

capacités des communautés 

autochtones au Québec 

Mars 2022 

Financement disponible pour la capacité de consultation, les compétences et la 
formation professionnelle, et le développement économique : 

Secrétariat aux Affaires Autochtones 
.  Fonds d’initiatives Autochtones III : Fonds de soutien à la consultation 
Secrétariat aux Affaires Autochtones 
.  Fonds d’initiatives Autochtones III : Programme de développement économique 
Centre de formation professionnel de Val-d’Or 
.  Programmes des Centres miniers nationaux 
 
Énergie et Ressources naturelles 
.  Fonds miniers Autochtones : Fonds d’exploration minière du Nunavik 
Énergie et Ressources naturelles 
.  Fonds miniers Autochtones : Conseil cri sur l’exploration minière 



Québec 
  Mines et Projets d’exploration 

  
  

    

Crédit: Ressources minérales et activité minière | Ressources naturelles Canada (atlas.gc.ca)   
Mars 2022 

Légende: 

https://atlas.gc.ca/mins/fr/index.html
https://atlas.gc.ca/mins/fr/index.html
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Bulletin d’information sur l’exploration minérale canadienne (rncan.gc.ca) 

Dépenses d’exploration et de mise en valeur de 

gisements, par province et territoire, de 2019 à 2021 

  

Mars 2022 

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/publications/publications-rapports-mines-materiaux/exploration-minerale-canadienne/17763?_ga=2.233413406.1451416751.1639487038-661927305.1509022246


Top 10 des substances minérales 

au Canada (2020) 

coal 

Metal 

Canada  
($) 

Québec 
(Classement) 

1. Or 12.3Md # 1 

2. Fer 5.6Md # 2 

3. Charbon 4.0Md 

4. Cuivre 3.9Md 

5. Potasse 3.7Md 

Canada 
($) 2019 

Québec 
(Classement) 

6. Nickel 3.0Md # 3 

7. Sable/gravier 2.3Md 

8. Diamants 2.9Md 

9. Pierre 2.0Md 

10.Groupe Platine 1.3Md # 5 

Source: PDAC Infographic 

Le Canada produit quelque 60 minéraux et métaux dans 200 

mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierre par 

année, d’une valeur de près de 48 milliards de dollars. 

Mars 2022 



Avantages générés par l’industrie 

minière québécoise (2019) 

Mars 2022 
Source:Association mimière du Québec 

-  Environ 48 000 emplois directs, indirects et induits 
 
-  Dépenses minières annuelles de 10 milliards de dollars en 2018 réparties dans toute les 
régions du Québec 
 
-  Vaste réseau de 3 800 fournisseurs partout au Québec 
 
-  1,3 milliard de dollars versés chaque année à divers ordres de gouvernement 
 
-  1,8 milliard de dollars en masse salariale dans les secteurs de l’extraction et de 
l’exploration minières 
 
-  Le secteur minier contribue à hauteur de plus de 9 milliards de dollars au PIB du 
Québec 

14 



 Exploitation 

minière au Québec 

-  N’est pas bien connue. Pas enseignée dans les écoles! 

 

Et pourtant, 

 

-  Québec est le principal producteur de minerai d’or et de fer avec 

une production substantielle de nickel 

 . 17 mines de métaux et 25 projets de mise en valeur 

 

-  Importante production de minéraux non métalliques 

 .  4 mines et 2 projets 

 

-  De nombreuses sablières et gravières 

 

Le Québec produit 13 minéraux métalliques et 16 minéraux non 

métalliques différents 

Mars 2022 



Cycle de l’exploitation minière 

Exploitation minière 

Fermeture et 

restauration minière 
Prospection et 
exploration initiale 

Développement minier 

Mining Life Cycle 
Possibilités d’affaires pour les 

entreprises Autochtones 

Exploration minière 

Mars 2022 



Rôle du gouvernement provincial 

dans l’exploration et exploitation minière  
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Rôle du gouvernement du Québec (MERN) : 
 

.  Le Québec (Loi sur les mines) administre les claims miniers et 

réglemente les activités d’exploration par l’entremise de GESTIM Plus, un 

« Système de gestion des titres miniers » 
Mining Title Management System (GESTIM) - Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (gouv.qc.ca) 

  

.  Génére des cartes et des rapports géoscientifiques pour soutenir 

l’exploration grâce à SIGEOM, un « Système d’Information géominière de 

référence » 
SIGÉOM | Système d'information géominière | Interactive map (gouv.qc.ca)   

 

.  Autorise le développement minier et les mines 

.  Applique les règles de sécurité et aide à la formation minière 

.  Exige des plans et des cautionnements de remise en état des mines 

Mars 2022 

https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://mern.gouv.qc.ca/en/mines/mining-rights/mining-title-management-system-gestim/
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
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Gouvernement fédéral: 
 

.  Administre les droits miniers sur 

certaines Réserves 

.  Peut participer aux évaluations 

environnementales des projets 

minières 

.  Aide à administrer l’exploration 

souterraine, l’exploitation minière, le 

traitement et l’expédition de l’uranium, 

la gestion des explosifs, la fiscalité 

minière, les voies navigables, etc. 

Rôle du gouvernement fédéral 

dans l’exploration et l’exploitation minière 

Carte  des Réserves du Québec 

Mars 2022 
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 Titres miniers au Québec 

Source: GESTIM/ Cartes et fichiers du Québec minier (gouv.qc.ca)  
Mars 2022 

https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/cartes/carte_quebec.asp
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/cartes/carte_quebec.asp
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Carte de Claims miniers 
Région de Val D’Or, Québec 

Source: GESTIM/ Cartes et fichiers du Québec minier (gouv.qc.ca) 
Mars 2022 

https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/cartes/carte_quebec.asp


Restrictions sur le jalonnement 

des Claims en ligne 
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Pas de jalonnement 

.  Parcs et quelques aires protégées spéciales 

.  Zones temporaires à l’étude par le gouvernement 

 

Jalonnement autorisé sur les terres privées 

.  D’autres règlements s’appliquent aux Claims sur des 

terres privées 

.  Les entreprises du secteur minier évitent souvent les 

terres privées 

Mars 2022 



L’exploration 

minière 

Géologie/ 

Prospection 
Géochimie 

Géophysique 

 
 

Sondage 

22 Mars 2022 



Prospecteur 
(Une découverte ou une idée) 
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Exploration 

Henry Salt, Eeyou-Istchee  

. Un prospecteur trouve une roche intéressante 

.  Un permis de Prospecteur  du Québec est 

valide 5 ans 

.  Le prospecteur a été utilisé pour faire les 

découvertes de la plupart des gisements 

métalliques et minéraux industriels du Québec 

.  Souvent, travaille seul en dépensant ses propres 

dollars ($) 

.  Utilise un marteau de géologue et une battée 

.Préleve des échantillons de roche ou de silt le long 

des cours d’eau, chemins forestiers, etc. 

.  Espére trouver une propriété à optionner (en 

négociant un Rendement net de fonderie) ou, à 

vendre à une compagnie minière. 

Mars 2022 
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Exploration 

Cartographie géologique, 

échantillonnage des roches 

Travail de bureau – revue des travaux statutaires, lecture des  
publications gouvernementales 
Examination géologique, traverses régionales, échantillonnage, 
visite de localités minéralisées connues, cartographie 

Géologie: 
1) Roches ignées: 

a. Plutonique/Granitique;  
b. Volcanique/Basaltique(«Ceinture de roches 

vertes» avec un potentiel en substances 
métalliques)   

2) Roches sédimentaires: 
   Grès, Calcaire (avec un potentiel en  

   Pétrole, gaz, & Potasse) 
3) Roches métamorphiques: 

            Gneiss 

Photos: Andreas Lichtblau & Projet Troilus Mars 2022 



Carte géologique du Québec 
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Zones riches en: 

 

   Substances métalliques 

Légende: 

Credit: https://sigeom.mines.gouv.qc.ca 

Diamants  

Mars 2022 



Géologie simplifiée de la 

ceinture de roches vertes de  

l’Abitibi 
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Légende::  

Mines et Projets  

L’Abitibi est la plus 

grande ceinture 

géologique de 

roches vertes 

riche en minéraux 

au monde. Source: SIGÉOM | Système d'information géominière | Interactive map (gouv.qc.ca)  
Mars 2022 

https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr


Relevés aéroportés de 

Géophysique 
a. Magnétisme(Mag)  b. Electromagnétisme (EM) c. Radiométrie 

27 

Exploration 

Mars 2022 

Collecte de données au-dessus ou au-dessous de la surface de la Terre à l’aide d’un 

instrument de détection pour mesurer une caractéristique comme le magnétisme. 



Typically Weeks 

Reasonable Pay 
Pay 

Géophysique au sol  

Grille d’exploration 
Relevés EM       & Mag          (“Anomalie”) Exploration 



 Emplois en Exploration 
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.  Prospecteur 

.  Coupeurs de lignes 

.  Échantillonneurs (sol, etc.) 

.  Équipe géophysique 

.  Géologue 

.  Foreurs 

.  Aide cuisinier 

.  Cuisinier 

.  Logisticien de Camp 

.  Touche-à-tout 

.  Monteur de camp 

Photos : Andreas Lichtblau  

Exploration 

Mars 2022 



Programme d’Aide foreurs au 

diamant 

30 

.   Le « Centre de 

perfectionnement professionnel 

de Val-d’Or » offre des 

programmes de formation: Forage 

au diamant, opération de 

machinerie lourde, traitement du 

minerai et d’extraction minérale.  

 

.  Souvent, en partenariat avec 

différents collèges, et 

   

.  Financé par le Programme de 

partenariat pour les compétences 

et l’emploi des Autochtones du 

Canada 

Mars 2022 



Sondeuse et carottes de sondage 

Exploration 

31 

Sondage hivernal & Retrait de la carotte 

de sondage du tube 

Géologues décrivant les carottes de sondage 

& Fractionnement des carottes de sondage 

Mars 2022 
Crédit: Osisko Mining  & Troilus Gold 



Impacts 

environnementaux et 

sociaux – Québec Exploration 

32 

Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE) du Sud du Québec 

L’information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement : guide à l’intention de l’initiateur de projet (gouv.qc.ca)   

.  Le processus d’évaluation environnementale 
(ÉE)  devrait commencer dès que possible. Si le 
projet relève de la responsabilité des deux 
juridictions (Qu. et Féd), généralement, une seule 
ÉE coopérative est réalisée. 
.  Description des impacts environnementaux et 
de l’atténuation des impacts: (Qu. ÉE + obligations 
Féd. d’ÉE en vertu de la LCÉE (2002) ou de la LÉI 
(2018) et de l’autorité responsable);  Plan  de 
fermeture de l’exploration 
Lignes directrices (ou E3Plus de PDAC) 
Diligence raisonnable; EIE du Québec, 
Consultation publique (BAPE) et adaptation; 
Études environnementales de base; 
Possibilités de participation communautaire. 

Mars 2022 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf


Aperçu du Processus fédéral 

d’évaluation d’impact environnemental 

« LCÉE 2002 & nouvelle Loi sur l’Évaluation d’impact (LÉI, 2018)» 
Exploration 

33 Aperçu du processus d’évaluation d’impact - Canada.ca (Nouvelle Loi sur l’Évaluation d’impact (LÉI, 2018)  

Ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale : Un aperçu - Canada.ca (LCÉE, 2002) 

  

========================= 

Mars 2022 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html


Exploration 

34 

Entente sur la Baie James et le Nord du 

Québec / Territoire Eeyou Istchee et 

Nunavik 
 Évaluation environnementale au Sud et au Nord 
du 55e parallèle :  
- Dans le cadre de la JBNQA, 2 comités consultatifs 
environnementaux ont été créés.  
a) Sud : Comité consultatif pour l’environnement de 
la Baie James (CCEBJ) et,  
b) Nord : Comité consultatif de l’environnement 
Kativik (CCEK). 
- Des comités et commissions provinciaux 
d’évaluation environnementale ont été aussi créés : 
a) Sud:   
1) Comité d’évaluation de l’impact environnemental 
et social (COMEV)  
2) Comité d’examen de l’impact environnemental et 
social (COMEX) et consultation publique. 
b) Nord :  
1) Commission de la qualité de l’environnement 
Kativik (CQEK) 

  

Mars 2022 



Camp d’exploration et Études 

environnementales 
Exploration 

35 

Source: Sirios Resources  

Mars 2022 

L’échantillonnage et la surveillance de l’environnement commencent dès que 

possible. 

.  L’accent est mis sur l’étude des eaux de surface, des poissons et de la faune pour 

obtenir des données de référence. 



Exploration et environnement: 

Lauréats Autochtones 

(PDAC) 

Mars 2022 36 

Exploration 

Jim MacLeod, lauréat du prix Jim 

Skookum 2014 pour les réalisations 

autochtones dans l’industrie minérale et 

l’environnement. Il est Président 

d’EnviroCree Ltd et de JA MacLeod 

Exploration.  

 
Fondateur du Mistissini Geological Resources 
Centre, MacLeod siège également au conseil 
d’administration de Cree Mineral Exploration 
et de la Canadian Aboriginal Minerals 
Association.  

Jim MacLeod 

Prix Jim Skookum 
PDAC 2014 

Prix Jim Skookum 
PDAC 2020 

Hans Matthews est un géologue 

expérimenté et membre de la Première 

Nation Wahnapitae en Ontario. En tant 

que fondateur et Président de l’a 

Canadian Aboriginal Minerals 

Association (CAMA), il a joué un rôle 

clé dans l’évolution des communautés 

autochtones en tant que partenaires 

égaux dans l’industrie minière, 

réunissant des dirigeants de l’industrie, 

des autochtones, des représentants du 

gouvernement et des jeunes. 



Cycle minier  

Séquence de l’industrie minière 

Prospection / Exploration initiale 

Exploration minière 

   Développement minier 

37 Mars 2022 

.  Permis gouvernementaux 

.  Études de faisabilité       
économique 
.  Recueillir des fonds 

Échantillonnage en vrac 

 & Évaluations environnementales 



Évaluation du potentiel 

économique 

38 

Facteurs qui déterminent si une ressource est économique: 

 

.  Type de minéral 

.  Prix de marché des minéraux et des métaux 

.  Teneur du minerai 

.  Emplacement, accessibilité, taille et valeur de la ressource 

.  Accès aux infrastructures : routes, pistes d’atterrissage 

.  Distance des marchés et des points d’approvisionnement 

.  Régime réglementaire : impôts, redevances 

.  Exploitation respectueuse de l’environnement et socialement responsable 

.  Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée 

Mars 2022 



Ententes entre les sociétés minières et les 

collectivités autochtones ou les gouvernements  
QUÉBEC 

39 

   Ententes au Québec: 

  
1. Lac Bloom - EIA - Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam  

2. Isoukustouc - EE - Conseil innu de Pessamit  

3. Lablache - EE - Conseil innu de Pessamit,  

4. Hopes Advance Bay - LI - Makivik Corp. (au nom des Inuits du Nunavik), Nunavik Landholding Corp. d’Aupaluk  

5. Renard - EIA - Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie, Nation crie de Mistissini  

 6. Nunavik Nickel - EIA - Nunaturlik Landholding Corp. de Kangiqsujuaq, Qaqqalik Landholding Corp. de Salluit, le village 

nord de Puvirnituq, Makivik Corp.  

7. Raglan - EIA - Makivik Corp., Qaqqalik Landholding Corp. de Salluit, Northern Village Corp. de Salluit, Nunaturlik 

Landholding Corp. de Kangiqsujuaq, Northern Village Corp. de Kangiqsujuaq   

8. Troilus – EIA - Nation crie de Mistissini  

 9. Windfall Lake - EE - Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie, FN cri de Waswanipi  

10. Lac Bachelor - AP - Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie, FN cri de Waswanipi  

11. Rose Tantale-Lithium - O - Nation crie d’Eastmain, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie  

 12. Eleonore - AC - Nation crie de Wemindji, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie  

13. Lac Rocher - PE - FN Cri de Waswanipi  

14. Projet Montviel - O - Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Autorité régionale crie, FN Cri de Waswanipi  

15. Québec Lithium - PE - Abitibiwinni FN de Pikogan, Anishinabe FN du Lac-Simon. 

16. Nemaska Lithium  EIA - Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Gouvernement de la Nations Crie et de Nemaska. 
17. IOC - AP - Innu d’Uashat mak Mani-Utenam, Matimekush-Lac John et les Naskapi 

 

LI = Lettre d’intention;  EE = Entente d’exploration;  AC = Accord de coopération;  PE = Protocole d’entente;  

EIA = Entente sur l’impact et les avantages;  AP = Accord de participation ou collaboration;  ASE = Accord socio-économique;  
O = Autre. 

https://atlas.gc.ca/imaema/en/index.html  
Mars 2022 

https://atlas.gc.ca/imaema/en/index.html


Développement de la mine 

Whabouchi – L’entente Chinuchi 

Source: Nemaska Lithium 
Mars 2022 

Développement 

minier 

En 2014, Nemaska Lithium a 
conclu l’Entente Chinuchi 
avec le Grand Conseil des 
Cris (Eeyou Istchee), le 
Gouvernement de la Nation 
Crie et la Nation Crie de 
Nemaska. 

L’Entente Chinuchi établit le cadre de ses relations avec la communauté pendant toute la 
durée de vie du développement et de l’exploitation de la mine Whabouchi. 

Site en construction 



Construction d’infrastructure, 

Piste d’atterrissage, Site de 

démonstration de la mine 
Développement 

minier 

Construction d’une 

piste d’atterrissage  

Source: Agregat RN 

– Mine Eleonore  
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Source: Nouveau Monde Graphite – Site  de 

démonstration de la Mine Matawinie  

Forage, dynamitage, concassage et 

préparation d’un site 

Source:  Agregat RN – Canadian 

Royalties’ Nunavik Nickel Mine 

Mars 2022 

Hébergement 



Mine Raglan - Projet Sivumut 

Phase II & III  Développement 

minier 

42    Source: Mine Raglan/Glencore   

Ce projet  d’expansion a été élaboré dans le cadre d’un 
processus de consultations publiques menant à l’évaluation 
de l’impact environnemental et social (EIES). 
 
Durabilité – La performance de la mine Raglan en 2020 : 
   
.  20 % de notre main-d’œuvre est inuite 
.  113 M$ dépensés pour des contrats attribués à des 
entreprises inuites 
.  Éoliennes : 12 000 tonnes de gaz à effet de serre non 
produites. 
   ------------ 
« Le travail n’a pas besoin de ressembler à un emploi lorsque 
vous avez trouvé votre passion » explique Jimmy de 
Puvirnituq.   
Jimmy Uqaituk, Technicien géologue à la mine Raglan. 
 
 
 

Mars 2022 



Séquence de l’industrie 

minière 

Développement minier 

Exploitation minière 

Prospection / Exploration initiale 

Exploration minière 

1,000 propriétés 

jalonnées 

Plusieurs projets 

de 

développements 

miniers 

Une ou plusieurs 

mines métalliques 

Une centaine de 

propriétés explorées 

43 Mars 2022 



Mines & occurrences minérales 

importantes 
Ceinture de roches vertes de l’Abitibi 

Mars 2022 Source: Benz Mining 

Exploitation 

minière 

44 



ArcelorMittal Mining Canada 
Exploitation 

minière 

45 

ArcelorMittal Mining Canada G.P. (AMEM) est un 
fournisseur canadien de minerai de fer pour le marché 
national et mondial de l’acier.  
 
Avec des activités dans les secteurs de l’exploitation 
minière et du traitement primaire sur la rive nord du 
golfe du Saint-Laurent, au Québec. 
 
Environ 26 millions de tonnes métriques de concentré 
par année sont transportés à partir de sa mine de Fire 
Lake et du complexe minier de Mont-Wright jusqu’à 
Port-Cartier où une partie est traitée à l’usine de 
granulés de l’entreprise. 
 
.  AMEM emploie approximativement 1 800 personnes. 

Mars 2022 



Iron Ore Company of 

Canada / Engagement de Rio Tinto 
Exploitation 

minière 

46 

Iron Ore Company du Canada (IOC) / Rio Tinto et la participation autochtone :  

.  Le IOC s’engage à consulter les peuples autochtones  dans les régions où ils opèrent.  

.   IOC leur offre des possibilités de formation, d’éducation, d’emploi et d’affaires.  

-IOC s’est engagé de diverses façons avec les groupes autochtones suivants au Québec et au 

Labrador :  

 

.  Innu de l’Entente de réconciliation et de collaboration 2020 d’Uashat mak Mani-Utenam 

(Québec); 

.  L’Entente sur la vie de la mine de 2014 entre les Innus du Labrador (Sheshatshiu et 

Natuashish, Labrador, représentés par la Nation Innue); 

.  Nation Naskapie de Kawawachikamach (Québec); 

.  Conseil communautaire de NunatuKavut (Labrador); 

.  Innu de l’Entente de réconciliation et de collaboration 2020 de Matimekush-Lac John 

(Québec) 

.  IOC travaille avec les entreprises autochtones qui peuvent démontrer une propriété 

autochtone de 51 % ou plus. 

Mars 2022 



Tshiuetin Rail Transportation, Inc 
Exploitation 

minière 

47 
Crédit: Tshiuetin Rail Transportation  

Premier chemin de fer d’Amérique du 

Nord appartenant à des Autochtones 

(Innu d’Uashat Mak Mani-Utenam, 

Matimekush-Lac John et Nation 

Naskapi de Kawawachikamach) et qui 

offre des services ferroviaires (fret et 

passagers) entre Schefferville 

(Québec) et Emeril Junction (Terre-

Neuve) avec des droits de voie jusqu’à 

Sept-Îles (Québec).  

 

80 % des employés de l’entreprise sont 

autochtones.  

Mars 2022 



 Carrières de pierres 

architecturales - Québec 

Mars 2022 48 

Exploitation 

minière 

.  Les Pierres architecturales sont des pierres 
brutes ou taillées et comprennent : 
1) Pierres de taille utilisées en sculpture, 

panneaux dimensionnés, carreaux, 
pierre de taille, bordures, placages et 
monuments.  

2)   Pierres brutes utilisées pour produire 
des pavés et des dalles. 

Les roches les plus couramment utilisées 
sont le granit, le calcaire, le marbre, le grès 
et l’ardoise. 
 
Rivière-à-Pierre (Portneuf) est la principale 
source de pierres taillées au Québec. 
D’autres sites sont situés à Saint-Alexis-des-
Monts, Lanaudière, et Stanstead, Estrie. 

RA2018_Carrieres_pierres_architecturales.pdf (gouv.qc.ca) 

https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/RAM/2018/RA2018_Carrieres_pierres_architecturales.pdf


Carrières de sable et gravier 

Québec 

49 

Exploitation 

minière 

En 2018, il y avait 3 251 baux pour extraire 

du sable et du gravier au Québec, couvrant 

2568 sites d’extraction minérale de surface. 

Au total, 2 726 (83,9 %) de ces titres étaient 

gérés par les municipalités régionales de 

comté (MRC) et les 525 autres (16,1 %) par 

le ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles (MERN). 

 

Note :* Régions administratives (MRC) 

auxquelles la gestion de l’extraction de sable 

et de gravier sur les terres de la Couronne 

provinciale a été déléguée. 
 

RAM 2018 – Géologie Québec (gouv.qc.ca) 

Mars 2022 

https://gq.mines.gouv.qc.ca/rapport-sur-les-activites-minieres-au-quebec/ram-2018/
https://gq.mines.gouv.qc.ca/rapport-sur-les-activites-minieres-au-quebec/ram-2018/
https://gq.mines.gouv.qc.ca/rapport-sur-les-activites-minieres-au-quebec/ram-2018/
https://gq.mines.gouv.qc.ca/rapport-sur-les-activites-minieres-au-quebec/ram-2018/


Exploitation de la tourbe 

50 

Exploitation 

minière 

Source: Association Canadienne de la Tourbe 

Le Québec représente environ 25 % de la 
production canadienne :  
 
.  Le Québec se classe au premier rang des 
provinces canadiennes en ce qui concerne 
les dépenses d’investissement, les 
dépenses d’exploitation, les emplois créés, 
le PIB généré et les recettes fiscales.  
 
.  Près de 2 000 emplois sont générés par 
l’industrie de la tourbe et 825 sont des 
emplois directs. 
 
Les régions du Bas-Saint-Laurent (environ 
40 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
génèrent les plus grandes retombées. 

Mars 2022 



 Exploitation de la mine Eléonore de 

Newmont  et l’Entente avec la Première 

Nation de Wemindji 
Exploitation 

minière 

Mars 2022 

Entente de collaboration Opinagow de 2011 et la mine d’or Éléonore: 

 

-  Une exploitation minière souterraine de classe mondiale (275 000 – 300 000 oz/or/an) située sur le 

territoire traditionnel de la nation Crie de Wemindji, Eeyou Istchee/Baie James. 

 

-  Selon l’Association des trappeurs Cris, chaque territoire de chasse est géré par un Tallyman et, les 

infrastructures de l’Éléonore touchent 3 territoires de chasse. 

 

-  Comités tripartites de gouvernance dotés de pouvoirs décisionnels et participent à toutes les 

recherches de solutions. 

 

-  Plus de 1 milliard de dollars dépensés avec les entreprises cries au cours des 10 dernières années. 

 

-  Volume d’affaires Cri entre 25 % et 29 % chaque année depuis 2015 

 

-  L’emploi Cri à Éléonore s’élève à 23 % (salariés et entrepreneurs). 

 

-  Le défi : Maintenir la force de la relation au travers du changement (personnes, acquisitions). 



Cycle Minier 

Exploitation Minière 

Fermeture de Mine &  

Remise en état 

Prospection &  

Exploration initiale 

Exploration minière 

Développement minier 

Mining Life Cycle 
Possibilités d’affaires 
pour les entreprises  

Autochtones 

Mars 2022 



Remises en état de l’exploration et 

de l’exploitation minière 

Mars 2022 

Fermeture et 

restauration 

 

.  La législation québécoise 

considère l’exploitation minière comme 

une utilisation temporaire des 

terres.  

 

.  Les travaux de remise en état de la 

mine visent à rétablir le site à une 

norme environnementale 

acceptable pour une utilisation 
productive. 

Remise en état de tourbières 
Crédit: Promix 

53 



Mars 2022 

Fermeture et 

restauration 

Fermeture et réhabilitation de 

Mines 

Mine de Troilus (Crédit: Inmet) :  
.  Élaboration de son Plan de fermeture final avec la communauté crie et les organismes de 
réglementation provinciaux 
.  Comité de mise en œuvre de l’Accord de Troilus  
.  Aide à la transition des travailleurs vers un nouvel emploi 
.  Prise en compte des besoins futurs en matière de chasse 
.  Site fermé en 2010 et répondant à toutes les exigences environnementales et de sécurité.  
.  Inmet a fait appel à Environnement Canada pour l’aider à établir la biodiversité dans le 
cadre du programme de revégétalisation.  
.  Équipe de surveillance de la propriété sur une base continue. 
        ----------- 

Mine souterraine (zinc-cuivre) de Normétal fermée en 1980. Remise en état en 1998. Normétal, Qu., Xstrata 



Réhabilitation et remise en état 

des sites miniers abandonnés 

par le MERN au Québec 

Mars 2022 

Fermeture et 

restauration 

 

 

En 2017, 1,2 milliard de dollars 

ont été mis de côté pour la remise 

en état des 459 sites miniers 

abandonnés du Québec.  

55 

Mine (Zn, Ag) à ciel ouvert et souterraine Barvue 

(Abitibi, 1952-1990)    

  

Travaux de remise en état : 35.5M $ (2016) 

https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Barvue-avant-g.jpg
https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Barvue-apres-g.jpg


Remise en état progressive  

Mine Lamaque, Val d’Or 

56 

Fermeture et 

restauration 

Crédit: Eldorado Gold 

-Approche organique de la remise en état progressive 

des sites de résidus miniers. 

 

 - Eldorado Gold Québec a conclu un partenariat de 

quatre ans avec la municipalité régionale de comté de la 

Vallée-de-l’Or (MRCVO) permettant à la mine Lamaque 

d’acquérir plus de 15 000 tonnes métriques/an de 

compost pour 100 000 $/année  

Mars 2022 Casino Lac Leamy, Gatineau, Qu. 



Les principaux Minéraux critiques et 

stratégiques au Québec - Projets et mines 
 

57 

Crédit: SIGÉOM 

(Graphite, lithium, nobium, 

titane, vanadium, zinc, cuivre, 

nickel, cobalt, éléments des 

terres rares et éléments du 

groupe du platine)  

 

Les minéraux critiques sont 

indispensables pour soutenir la 

transition énergétique et 

technologique. 

 

Plan Québécois pour la 

valorisation des minéraux 

critiques et stratégiques 2020-

2025 (90 M$) 

Mars 2022 Document promotionnel sur les minéraux critiques et stratégiques (quebec.ca)  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/ressources-naturelles/Documents/PL_resume_mineraux_critiques_strategiques.pdf?1604067213


Une invention canadienne unique : 

Programme des Sociétés de Capital de démarrage (SCD) 

et la Bourse de croissance TSX 

58 

Le programme SCD, à l’origines, aidait les petites compagnies minières, pétrolières et 

gazières à conclure une transaction d’introduction en bourse.    

Ce programme SCD est un véhicule d’inscription unique et a représenté près de 50 % 

des nouvelles inscriptions à la TSXV au cours des 10 dernières années.  

 

-  PROCESSUS EN DEUX ÉTAPES DU PROGRAMME DES SCD : 

.  1re étape | Premier appel public à l’épargne de la SCD:  

 

-Le programme des SCD met les investisseurs ayant une expérience des marchés financiers en contact 

avec des entrepreneurs dont la société en croissance a besoin de capitaux.  

 

-  Le programme des SCD permet à des administrateurs chevronnés de constituer une SCD détenant des 

liquidités pour seul actif, de s’inscrire à la Bourse de croissance TSX et de réunir des capitaux. 

 

.  2e étape | Opération admissible (OA): 

 

-  La SCD utilise les fonds réunis pour rechercher une occasion d’investissement dans une entreprise en 

croissance.  

 

--  Lorsque la SCD a acquis une entreprise active, ses actions continuent d’être négociées à la Bourse de 

croissance TSX comme tout autre titre inscrit.   

     Capital Pool Company® Program (tsx.com)   
Mars 2022 
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https://tsx.com/listings/listing-with-us/listing-guides/ways-to-list/capital-pool-company-cpc-program


Participation accrue des Autochtones au 

Cycle minier 

Avantages partagés ou, Propriétaire 

 

Coopération en matière d’infrastructure  

 

Divers accords avec des entreprises 

 

Contrats avec sociétés autochtones 

 

Approbations pour l’exploration et le 

développement minier 

 

Emploi 

  ---------------------------- 

59 

Exploration 
et définition des 

ressources  

3 – 5 ans 

Permits 
> 3 - 6 ans 

Construction 

> 2 – 4 ans 

Fenêtre d’opportunité 

Fonds d’investissement disponibles Mars 2022 



Rapport d’activités minières 

ou,  

Bulletin L’Info-Mines, Québec 

Mars 2022 

-  Résume les activités d’exploration, de 

développement et d’exploitation minière 

des entreprises 

  .  Publié annuellement par le MERN 

du Québec 

  .  Plus descriptif et moins 

promotionnel que la plupart des 

informations en ligne résumant les 

activités minières 

-Le personnel du MERN du Québec est 

une bonne source de conseils et 

d’expertise gratuits 

 
https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/rapports-annuels/  & 

https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/info-mines/ 
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https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/rapports-annuels/
https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/rapports-annuels/
https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/rapports-annuels/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/info-mines/&data=04|01|nathalie.ross@nrcan-rncan.gc.ca|423f0393bc1646ce624108d9d453e719|05c95b3390ca49d5b644288b930b912b|0|0|637774279092479222|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=U5jXgxIFprND9wRyJQziKhNu6W8Rm0XPFXCL0uCndVA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/info-mines/&data=04|01|nathalie.ross@nrcan-rncan.gc.ca|423f0393bc1646ce624108d9d453e719|05c95b3390ca49d5b644288b930b912b|0|0|637774279092479222|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=U5jXgxIFprND9wRyJQziKhNu6W8Rm0XPFXCL0uCndVA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mern.gouv.qc.ca/mines/publications/info-mines/&data=04|01|nathalie.ross@nrcan-rncan.gc.ca|423f0393bc1646ce624108d9d453e719|05c95b3390ca49d5b644288b930b912b|0|0|637774279092479222|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=U5jXgxIFprND9wRyJQziKhNu6W8Rm0XPFXCL0uCndVA=&reserved=0

