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Que sont les MCS?

• Les minéraux critiques:
• une importance économique pour des secteurs clés de l’économie

• présentent un risque élevé en matière d’approvisionnement

• n’ont pas de substituts offerts commercialement.

• Les minéraux stratégiques:
• indispensables à la mise en œuvre des grandes politiques du Québec

• Politique de mobilité durable 2030

• Plan pour une économie verte 2030.



Contexte des investissements en exploration au Québec:

• Moins de 20 % des investissements en 
exploration dans les projets de MCS

• Plus de 80 % sont consacrés à l’or, le fer 
et les autres métaux.





Publication du Plan

• Plan québécois pour la 
valorisation des MCS 
(PQVMCS) 2020-2025
• Publié en octobre 2020.

• Budget global est de 90 M$.

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/mines/mineraux-critiques-et-strategiques


Publication du Plan

• PSEM-MCS
• Orientation 2 du PQVMCS:

• Objectif 2.1: Favoriser 
l’exploration et la mise en valeur 
des MCS de façon durable

• Action 2.1.2: Bonifier le soutien à 
l’exploration de base pour les MCS



• Lancé le 5 août 2021 (communiqué)

• Se termine au 31 mars 2024

• D’une enveloppe totale de 4,25 M$, dont un maximum de :

• 1,25 M$ en 2021-2022

• 1,5 M$ en 2022-2023

• 1,5 M$ en 2023-2024

Le Programme – En bref

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/les-mineraux-critiques-et-strategiques-au-quebec-quebec-investit-4-m-pour-accelerer-la-mise-en-valeur-de-gites-et-contribuer-a-verdir-leconomie-33786


• Programme de subventions

• Entre 10 000$ et 400 000$ de subventions par projet

• Projets de géometallurgie ou géoenvironnement

• Projets sélectionnés par un comité d’évaluation dans le cadre 
d’appels de propositions

• Comité d’évaluation formé d’experts du MERN et d’experts 
indépendants effectuera l’évaluation de l'admissibilité et de la qualité 
des demandes.

• 1ier appel de proposition a terminé le 1er octobre

Le Programme – En bref



• Accroître les activités d’exploration de MCS

• Contribuer à l’avancement de projets de développement minéral de 
qualité

• Investir dans l’évaluation de la qualité des minerais potentiels et 
soutenir leur mise en valeur

Le Programme – Objectifs



Pourquoi cibler la qualité des gîtes?

L’objectif est d’évaluer non seulement la quantité, mais aussi la qualité du 
minerai, notamment quant à la forme, la chimie et les associations minérales.

Par la réalisation d’études de géometallurgie et de géoenvironnement, les 
projets d’exploration pourront mieux évaluer le potentiel des gisements en 
identifiant les enjeux liés à l’extraction et la transformation du minerai, ainsi que 
les avantages minéralogiques de certains gisements.

Ainsi, les projets seront plus structurants, seront valorisés de façon plus éclairée 
et offriront une base décisionnelle plus étoffée permettant d’aborder très tôt les 
enjeux techniques, environnementaux et d’acceptabilité sociale.



• Réaliser des travaux de géometallurgie et de géoenvironnement;

• Encourager les entreprises à investir davantage dans ce type de 
travaux 
• Faire progresser plus de projets d’exploration de MCS vers la mise en valeur

• Bonifier le soutien aux travaux d’exploration pour les MCS

Le Programme – Objectifs Spécifiques



Étape du processus 
ciblée par le 
programme



Pourquoi les projets admissibles sont-ils limités à ceux n’ayant pas atteint 
l’étape de l’étude de préfaisabilité?

Puisque l’objectif du programme est d’intervenir tôt dans le processus de développement 
minéral afin de déterminer de façon précoce si des enjeux ou des risques sont présents, 
notamment sur les plans technique et environnemental.

Bénéfices recherchés :
• Bonifier la base décisionnelle pour la planification de la suite des travaux et pour la mise en 

valeur
• Réduire le risque en lien avec de tels enjeux et éviter des dépenses plus coûteuses dans les 

étapes plus avancées du projet
• Favoriser la prise en compte d’éléments essentiels pour l’avancement des projets, dont 

l’acceptabilité sociale. 

Pour les projets plus avancés, d’autres aides financières sont disponibles, p. ex. :

• Allocation pour la mise en valeur des MCS de 22 M$ sur 5 ans (2021-2022 à 2025-2026)
• PARIDM

https://mern.gouv.qc.ca/depart-plan-quebecois-valorisation-mineraux-critiques-strategiques-2020-2025/
https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/programme-dappui-a-recherche-a-linnovation-domaine-minier/


• Durée du projet : minimum 6 mois et maximum 3 ans

• Dépenses admissibles : Les frais associés :
• aux analyses minéralogiques;
• aux essais géometallurgiques;
• aux essais géoenvironnementaux
• à l’échantillonnage (forage surdimensionné ou en vrac) en lien avec ces 

essais et analyses

Sont inclus à ces frais les honoraires professionnels, les salaires du personnel, le 
matériel et équipement, les frais de déplacement et les frais d’acquisition ou 
location de matériel ou logiciel.

Le Programme – Durée des projets et dépenses admissibles
(sections 1.3.4 et 1.3.6 à 1.3.8 du Guide du demandeur)



Le Programme – Requérants et projets ciblés
(sections 1.3.1 à 1.3.3 du Guide du demandeur)

La clientèle ciblée inclut :

• toutes les entreprises du domaine minier

• les fonds miniers autochtones

Les projets ciblés sont ceux :

• réalisés au Québec

• ciblant l’un des MCS listés dans le PQVMCS (annexe 3)

• Substance primaire OU secondaire

• en lien avec la réalisation de travaux géometallurgiques ou géoenvironnement 
n’ayant pas atteint l’étape de l’étude de préfaisabilité

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/mines/mineraux-critiques-et-strategiques
https://mern.gouv.qc.ca/publications/mines/processus-developpement-mineral.pdf




• Le projet doit être financé par le requérant pour au minimum 50 % du 
montant total des dépenses admissibles.

• L’aide financière versée par le MERN est d’un maximum de 50 % des 
dépenses admissibles et est :
• D’un minimum de 10 000 $

• D’un maximum de 400 000 $ par projet.

Le Programme – Montants de subvention
(section 1.5 du Guide du demandeur)



Obligations des bénéficiaires

• Mettre à disposition du MERN toute documentation pertinente pour 
la reddition de comptes du programme

• Déposer un ou des rapports d’étape et un rapport final

• Ces limites incluent les aides financières reçues par d’autres M/O 
(provinciaux ou fédéraux), leurs sociétés et les entités municipales.

• Un participant peut participer au programme à plus d’une reprise, à 
condition que chaque demande porte sur un projet distinct.

Le Programme – Montants de subvention
(section 1.5 du Guide du demandeur)



• Le détail des appels de propositions est présenté sur la page Web du 
programme.

• Un guide du demandeur ainsi qu’un formulaire de demande avec les 
instructions associées y sont disponibles.

• Le premier appel de propositions 2021 s’est tenu du 10 août au 1er

octobre 2021

• Pour soumettre une demande ou pour des questions sur le 
programme, contacter le centre de services des mines :

services.mines@mern.gouv.qc.ca

418 627-6292 ou 1 800 363-7233

Le Programme – Présenter une demande
(page Web, formulaire de demande et section 1.3.5. du Guide du demandeur)

mailto:services.mines@mern.gouv.qc.ca


mern.gouv.qc.ca/mines/

Merci de votre intérêt et bon congrès!

Vos Questions?
services.mines@mern.gouv.qc.ca
418 627-6292 ou 1 800 363-7233

https://mern.gouv.qc.ca/mines
/programmes/soutien-
exploration-mineraux-critiques-
strategiques/

mailto:services.mines@mern.gouv.qc.ca
https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/soutien-exploration-mineraux-critiques-strategiques/

