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«Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres 
rares. Tout comme le pétrole pour le Moyen-Orient, les 

terres rares sont de la plus haute importance 
stratégique pour la Chine. Nous devons en tirer 

avantage.»

Deng Xiaoping, président chinois, 1992
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Les minéraux et métaux critiques et 
stratégiques du Québec



Métaux critiques vs stratégiques

❑ Métal critique : lorsque les approvisionnements sont difficiles 

et sujets à des aléas politiques, environnementaux ou 

sociétaux,  et que cela produit des impacts industriels et 

économiques négatifs majeurs.

❑ Métal stratégique : il est indispensable à la politique 

économique d'un État, à sa défense ou à ses politiques 

publiques (ex.: métaux pour la transition énergétique).



Métaux utilisés dans la transition énergétique
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La demande mondiale en MCS d’ici 2050

Source : MERN, 2020



La concentration de la production minière

Department of Mineral Resources of Geological Survey of Sweden, 2017



Minéraux critiques et stratégiques du Québec

Co-produit
ressources & exploration

Production, ressources 
et exploration

Ressources et exploration

Sous-produit de fonderie
et d’affinerie

Métaux critiques – fonderies, affineries, alumineries 

Métaux stratégiques – politiques & énergétiques

Métaux stratégiques – produit ou bon potentiel



Les environnements 
métallogéniques des minéraux 

critiques et stratégiques



Métallogénie et tectonique des plaques

Tiré de Marcoux et Jébrak, 2008.

Présent au Québec

Cycle des roches et les types de gisements associés à chacune des étapes du cycle



Métallogénie et tectonique des plaques

Les cinq grandes étapes du cycle de Wilson et leurs principaux gisements associées

Tiré de Marcoux et Jébrak, 2008.



Métallogénie et tectonique des plaques

Tiré de Groves et al., 2010

Emplacement tectonique schématisé des gîtes de types IOCG



Métallogénie et tectonique des plaques

Tiré de : Cawood & Hawkesworth., 2015

Distribution temporelle des principaux types de gîtes en fonction des environnements géodynamiques



Les minéraux et métaux critiques 
pour les usines québécoises de 

transformation (fonderies, affineries 
et alumineries)



Métaux critiques

Cuivre, zinc, antimoine, bismuth, 

cadmium, césium, étain, gallium, 

indium, scandium et tellure
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Une demande anticipée en cuivre (suite)
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Source : www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2016-2-page-45.htm



Métaux critiques – environnements métallogéniques 

Cuivre (Cu), zinc (Zn), antimoine (Sb), bismuth (Bi), cadmium (Cd), césium (Cs), étain (Sn), 
gallium (Ga), indium (In) et tellure (Te)

❖ Environnements métallogéniques au Québec

➢ Sulfures massifs volcanogènes pour le Zn, Cu, Ag, Au (Supérieur, Fosse du Labrador, 
Grenville, Appalaches) – Camp Matagami, LaRonde, Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Selbaie, 
Normétal, Montauban, New-Calumet, Eustis, Weedon, Solbec Copper, etc.

➢ SEDEX-Zn, SEDEX-Cu, Cu stratiforme dans les roches sédimentaires (Kuperschiffer & lits 
rouges)  (Fosse du Labrador, Grenville, Appalaches)

➢ Filons et skarns à Zn-Pb (Appalaches – Gaspésie) – Mine Fédéral & Mine Candego

➢ IOCG (Cu-Au), porphyre à Cu-Mo, filons épithermaux polymétalliques à Cu-Au (camp 
Chibougamau), porphyre et skarn à Cu (Gaspé Copper), granite & skarn à W et Sn

➢ Sb, Bi, Cd, Ga, In  & Te – sous-produits de fonderies et d’affineries

18



Métaux critiques – zinc
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Indices travaillés, gîtes, mines actives et fermées Gîtes & mines actives

Langlois
(Nyrstar)

Bracemac-McLeod
(Glencore Zinc)

Tiré de Marcoux et Jébrak, 2008.

SEDEX

VMS



Métaux critiques – le cuivre
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Indices travaillés, gîtes, mines actives et fermées Gîtes & mines fermées

Mt Porphyre
(Glencore Copper)

McLeod
(Western Troy Capital)

Corner Bay & Devlin
(Doré Copper)

Opemiska
(QC Copper)

Troilus
(Toilus Gold)



Métaux critiques – les métaux rares

❖ Récupération comme sous-produits de l’exploitation, du smeltage et de l’affinage :

➢ du cuivre provenant de gisements de types SMV, SEDEX-Cu, IOCG, skarn et 
épithermaux pour le tellure, gallium, bismuth

➢ du nickel provenant de gisements du type magmatique pour le tellure;

➢ du zinc et du plomb provenant de gisements de types SMV, SEDEX-Zn, et 
épithermaux polymétalliques pour le cadmium,  gallium, indium, bismuth et 
antimoine.

➢ de gisements aurifères (porphyre aurifère, or orogénique, etc.) pour le tellure 
et le bismuth

➢ de la transformation de la bauxite en alumine pour le gallium.

Antimoine (Sb), bismuth (Bi), cadmium (Cd), gallium (Ga), indium (In) et tellure (Te)

21



Les minéraux et métaux stratégiques 
associés aux politiques publiques et 

aux énergies renouvelables

Nickel, cobalt, éléments du groupe du platine (ÉGP), 

éléments des terres rares (ÉTR), lithium, graphite.



Production du nickel «chimique» 2011-2025
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Source : https://www.woodmac.com/press-releases/nickel-sulphate-supply-to-peak-in-2027-as-ev-sector-driven-demand-accelerates/



Métaux stratégique – nickel, cobalt, ÉGP

❖ Modèles métallogéniques

➢ Magmatisme ultramafique à mafique à Ni-Cu±Co±ÉGP (Supérieur, orogènes du 

Nouveau-Québec et de l’Ungava, Grenville) 

➢ Minéralisations Ni-Cu-ÉGP associées aux coulées et filons-couches 

ultramafiques archéens (ex.: Marbridge & Dumont-Nickel en Abitibi) et 

paléoprotérozoïques de la Fosse de l’Ungava (Raglan (Glencore Nickel) et 

Raglan-Sud (Nunavik Nickel))

➢ Minéralisations magmatiques, à dominance Ni-Cu (±Co) ou à dominance 

ÉGP, associées à des intrusions mafiques à ultramafiques (ex.: Renzy & Lac 

Édouard dans la Province de Grenville)

➢ Minéralisations en Ni et As filoniennes et hydrothermales associées à des 

listwanites (ex.: indice Mont-Paul, Appalaches).

Nickel (Ni), cobalt (Co) et éléments du groupe du platine (platine (Pt), palladium (Pd), 

osmium (Os), iridium (Ir) et rhénium (Rh))
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Métaux stratégiques – nickel-cobalt-ÉGP

25

Indices travaillés, gîtes, mines actives et fermées Gîtes, mines actives et fermées

Raglan
(Glencore Nickel)

Nunavik Nickel
(Canadian Royalties)

Dumont Nickel

Ménarik

Nisk-1

Lac Rocher

Hawk Ridge

Lac Grasset

Earth Science Australia (earthsci.org/mineral/mindep) / M. Lesher, 2019.



Métaux stratégiques – terres rares

Néodyme (Nd), praséodyme (Pr), europium (Eu), dysprosium (Dy), terbium (Tb)

❖ Contextes métallogéniques magmatiques & hydrothermaux

➢ Carbonatites – Montviel (Paléoproterozoïque) - Abitibi, Ashram 
(Paléoprotérozoïque) - Fosse du Labrador, Niobec (Éocambrien), Saint-André & 
Oka (Mésozoïque) - Grenville

➢ Complexes ignés alcalins & hyperalcalins – Strange Lake & Misery Lake 
(Mésoprotérozoïque) – Churchill SE (Zone Noyau), Kipawa - Grenville

➢ Oxydes de fer-cuivre-or (IOCG) & oxydes de fer-apatite (IOA) – Kwyjibo 
(Mésoprotérozoïque) – Grenville

➢ Granites et pegmatites – pegmatites dans le Grenville
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Métaux stratégiques –terres rares

Kwyjibo
(SOQUEM)

Ashram
(Commerce Resources)

Strange Lake
Torngat Metals

Montviel
(GéoMéga)

Kipawa
(Vital Metals)

carbonatites

complexes alcalins

IOCG/IOA
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Source : Technology Metal Research website (2015), Weng et al., 2015 & Simandl, 2014.

Patrons des terres rares normalisés aux chondrites pour les 
principaux gisements d’ÉTR canadiens et internationaux.



Métaux stratégiques –terres rares
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Forage 10885-13-69A Carbonates
• Bastnäsite
• Parisite, Synchysite (Montviel), 

Fluorocarbonates (Montviel)

Phosphates
• Apatite (Kwyjibo)
• Monazite (Ce) (Ashram)
• Xénotime (Y)

Silicates phosphatés
• Britholite (Kwyjibo, Kipawa)

Silicates carbonatés
• Kainosite (Strange Lake)

• Silicates

• Allanite, Eudyalite (Kipawa), 
Gadolinite (Strange Lake), 
Gerenite (Strange Lake), 
Mosandrite (Kipawa), titanite

• Oxydes (Nb-ETR)

• Aeschynite, fergusonite, Loparite
En rouge : minerais exploités

Les principaux minéraux porteurs de terres rares

Tiré de Chakhmouradian & Wall, 2012.Britholite :  ~ 35 % ÉTR (30 - 55 % ÉTR)



Métaux stratégiques –terres rares
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Forage 10885-13-69A 
Les principaux types de gîtes d’ÉTR en fonction du contexte tectonique

Tiré de Chakhmouradian & Wall, 2012.



Métaux stratégiques – lithium

❖ Contextes métallogéniques magmatiques granitiques

➢ Pegmatites à spodumène associées à certains batholites granitiques de la 
Sous-province de l’Abitibi (Ex. Lithium Amérique du Nord);

➢ Pegmatites granitiques à spodumène recoupant des ceintures 
volcanosédimentaires archéennes métamorphisées aux faciès des schistes 
verts supérieurs et des amphibolites inférieures (ex.: Authier, Waboushi, 
Moblan, etc.);

➢ Minéralisations de zinnwaldite lithinifère et de lépidolite dans des pegmatites 
à muscovite de la Province de Grenville (ex.: Mine Leduc)
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Métaux stratégiques – lithium
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Indices travaillés, gîtes, mines actives et fermées

Lithium Amérique du Nord
(Sayona Québec)

Moblan
(Sayona Québec/SOQUEM)

Authier
(Sayona Québec)

Whabouchi
(Nemaska Lithium)

Rose
(Corp. Éléments Critiques)James Bay

(Galaxy Resources)

Tiré de Marcoux et Jébrak, 2008.



Métaux stratégiques – graphite
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Lac Knife

Imerys – Lac-des-ÎlesCrédit photo : Imerys

Séquences sédimentaires détritiques métamorphisées de hauts grades 
métamorphiques et veines hydrothermales dans la Province de Grenville.



Minéraux et métaux stratégiques 
produits ou ayant un bon potentiel 

au Québec

Magnésium, niobium, scandium, tantale, titane 

et vanadium.



Métaux stratégiques – titane et vanadium  

❖ Modèles métallogéniques

➢ Complexes lités mafiques à Fe-Ti-V (Supérieur & Grenville) – complexes du 

Lac Doré (3 gîtes) et de la Rivière Bell (Iron T) dans le Supérieur, Lac Fabien 

dans le Grenville;

➢ Suites anorthositiques à labradorite avec minéralisations à Fe-Ti-P±V de la 

Province de Grenville (suites anorthositiques du Lac Saint-Jean (Lac à Paul) 

et de Magpie);

➢ Suites anorthositiques à andésine avec minéralisation Fe-Ti (hémo-ilménite) 

de la Province de Grenville (Havre-Saint-Pierre (Mine Tio), lac Brulé);

➢ Complexe magmatique lité à Fe-Ti-P (Complexe de Sept-Îles (Mine Arnaud);

➢ Paléoplacers quaternaires à magnétite et ilménite (Natashquan, Moisie).
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Métaux stratégiques – titane et vanadium  
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Projets de Fe-V-Ti

Projets de Fe-Ti

Projets de Fe-Ti-P

Lac Fabien
(SOQUEM)

Lac à Paul
(Arianne Phosphate)

Mine Tio
(Rio Tinto Fer et Titane)

Sept-Îles
(Mine Arnaud)

Chibougamau
(Métaux BlackRock)

(Vanadium Corp)
(Vanadium One Energy)

Magpie
(The Magpie Mines Inc.)

Iron T
(Vanadium Corp)



Métaux stratégiques – titane et vanadium  
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Tiré de Marcoux et Jébrak, 2008.

Tiré de Woodruff et al., 2013.

Modèle pour les complexes anorthositiques Modèle pour les complexes ignés lités



Métaux stratégiques – niobium, tantale et scandium

❖ Modèles métallogéniques

➢ Minéralisations de Nb ± Ta dans des carbonatites. Ex.: Montviel

(Paléoprotérozoïque) en Abitibi, Niobec (Éocambrien) dans le 

Grenville, Oka (Mésozoïque);

➢ Minéralisations de Nb-Ta-ÉTR±Sc dans des complexes magmatiques 

alcalins. Ex.: Strange Lake et Crater Lake pour le Sc 

(Mésoprotérozoïque), Crevier dans le Grenville; 

➢ Minéralisations de Nb-Ta dans des pegmatites granitiques

➢ Sc est sous-produit récupéré du traitement des scories de titane UGS 

chez Rio Tinto Fer et Titane
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Métaux stratégiques – niobium, tantale et scandium

Niobium

Source : MERNQ, 2020

Niobec

Tantale
Scandium
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Nb

Nb-Ta

Complexes alcalins

Carbonatites

Tiré de Kerr & Rafuse, 2011

Tiré de Simandl & Paradis, 2018

Crevier
(NioBay Metals)

Crevier
(NioBay Metals)

Crater Lake
(Imperial Mining)

Sc



CONCLUSION



Conclusion

➢ Le Québec offre un fort potentiel minéral pour les MCS, une géodiversité des 
environnements métallogéniques et plusieurs axes de diversification minérale;

➢ Le cuivre et le zinc sont classés comme critiques étant donné la présence sur 
le sol québécois d’une fonderie de cuivre et d’une affinerie de zinc – afin de 
soutenir un approvisionnement local, il faut explorer et développer de 
nouvelles mines;

➢ Le plan québécois de valorisation  des MCS permet aux sociétés minières de 
s’impliquer davantage dans l’exploration et la mise en valeur des MCS;

➢ Pour certains MCS, comme le lithium, les terres rares et le vanadium, leur 
développement est lié à la mise en place de filières industrielles, de 
l’exploration au recyclage. 
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DES QUESTIONS


