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RÉPONDRE AUX BESOINS CROISSANTS EN 
APPROVISIONNEMENT DE MCS

Croissance anticipée de la demande mondiale d’ici 2050



POURQUOI DÉVELOPPER LES MCS DU QUÉBEC? 

• Contribuer à la mise en œuvre des grandes politiques du Québec; 

• Soutenir la transition vers une économie faible en carbone; 

• Assurer un approvisionnement local, stable et durable en MCS;

• Créer de la valeur ajoutée à l’exploitation des substances minérales du sous-sol 
québécois;

• Générer des retombées positives pour les communautés locales et autochtones. 
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VISION du PQVMCS 2020-2025:

Reconnu comme un partenaire fiable, éthique et durable, le 
Québec contribue activement aux transitions énergétique et 
technologique mondiales ainsi qu’à la création de richesse 
dans une économie plus verte par la production, la 
transformation et le recyclage de MCS de qualité.
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Quels sont les MCS québécois?

La liste de 22 MCS :

Minéraux stratégiques :

• Nécessaires à la mise en œuvre des 
grandes politiques du Québec 
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Minéraux critiques :

• Essentiels aux secteurs clés 
de l’économie

• Risque élevé d’approvisionnement

• Pas de substitut commercial

Antimoine
Éléments des 
terres rares 
(ÉTR)

Magnésium 

Bismuth
Éléments du 
groupe du 
platine (ÉGP)

Niobium

Cadmium Gallium Scandium

Césium
Graphite 
(naturel)

Tantale

Cuivre Indium Tellure
Cobalt Lithium Titane
Étain Nickel Vanadium

Zinc



Projets miniers de MCS au Québec
• Mines Actives

• Graphite

• Nickel-cuivre-cobalt-éléments du 
groupe du platine

• Niobium

• Titane

• Zinc-cuivre
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• Projets miniers
• Lithium

• Terres rares

• Vanadium
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Le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques 
et stratégiques

Une approche intégrée pour un développement responsable

• Soutien à l’exploration et à la mise en valeur de gisements de MCS

• Initiatives visant la réduction des impacts environnementaux et sociaux

• Intégration de l’économie circulaire dans les filières de MCS

• Soutien à la recherche sur l’ensemble du continuum de l’innovation

• Développement d’outils pour améliorer et promouvoir nos pratiques responsables
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Soutien à l’exploration et la mise en valeur des MCS

Travaux géosicentifiques
de Géologie Québec 

Travaux géosicentifiques
de Géologie Québec 

Programme de soutien à 
l’exploration minière 

pour les minéraux 
critiques et stratégiques

Programme de soutien à 
l’exploration minière 

pour les minéraux 
critiques et stratégiques

Soutien financier annoncé dans le 
budget 2021-2022  pour une 

allocation à la mise en valeur des MCS 
dans le régime d’impôt minier du 

Québec 

Soutien financier annoncé dans le 
budget 2021-2022  pour une 

allocation à la mise en valeur des MCS 
dans le régime d’impôt minier du 

Québec 

Première étapes du processus de développement minéral

Exploration                                         
Définition de la ressource

Mise en valeur                                          
Décision d’aller en production

Levés géoscientifiques
Potentiel



Soutien à l’exploration et la mise en valeur des MCS

Travaux géosicentifiques
de Géologie Québec 
Travaux géosicentifiques
de Géologie Québec 

• Nouvelles connaissances
• Mise en valeur du 

potentiel en MCS
• Réduction du risque 

pour l’exploration

2020
• 1 levé de géochimie de fonds de lacs
• 2 levés de géophysique
2021
• 2 levés de géochimie de fonds de lacs
• 7 levés de géophysique



Soutien à l’exploration et la mise en valeur des MCS

Programme de soutien 
à l’exploration minière 
pour les minéraux 
critiques et stratégiques

Programme de soutien 
à l’exploration minière 
pour les minéraux 
critiques et stratégiques

• Jusqu’à 400 000$/projet
• Géométallurgie
• Géoenvironnement
• Échantillonnage

Évaluer la qualité 
des minerais 
potentiels



Budget 2021-2022: 22 M$ de plus pour les MCS!
 Soutien financier annoncé pour une allocation à la mise en valeur

des MCS dans le régime d’impôt minier du Québec.

 Cible les dépenses liées aux travaux nécessaires à la prise de
décision pour amener ou non un gisement de MCS au stade de la
production commerciale;

 Sera considérée dans le calcul du crédit de droits remboursables
pour perte (CDRP) prévu dans le régime d’impôt minier, à un taux de
16 %, jusqu’à concurrence d’une aide fiscale de 5 millions de dollars
par société admissible.

Soutien à l’exploration et la mise en valeur des MCS



Élaboration d’outils de 
gestion environnementale 
et sociale pour les projets 
de MCS

Élaboration d’outils de 
gestion environnementale 
et sociale pour les projets 
de MCS

Comité consultatif 
interministériel sur les 
enjeux environnementaux 
et de santé

Comité consultatif 
interministériel sur les 
enjeux environnementaux 
et de santé

Initiatives visant la réduction des impacts environnementaux 
et sociaux

• Contaminants de l’eau et de 
l’air

• Évaluation du danger lié à la 
présence de MCS dans 
l’environnement

• Mise à jour de critères
• Évaluation du risque

• Préoccupations et 
perceptions

• Impacts potentiels sur les 
milieux d’accueils

• Outils pour 
l’accompagnement régional

Soutien en efficacité 
énergétique et pour 
l’approvisionnement en 
énergie renouvelable

Soutien en efficacité 
énergétique et pour 
l’approvisionnement en 
énergie renouvelable

• Norme ISO 50 001
• Accompagnement
• Programmes d’aide:

• Écoperformance
• Technoclimat
• Bioénergies



Intégration de l’économie circulaire dans les filières de MCS

• Contribuer à la transition vers une économie durable
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Intégration de l’économie circulaire dans les filières de MCS

• Pas seulement le recyclage

• 12 stratégies de circularité

• Avantages économiques
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• Optimisation des opérations

• Synergies industrielles

• Économie de fonctionnalité

• Valorisation

• Écoconception

• Consommation et 
approvisionnement responsable

• Entretien et réparation

• Location court terme



Intégration de l’économie circulaire dans les filières de MCS

Étude afin d’identifier les meilleures 
pratiques à l’étranger et les 
opportunités économiques au Québec

Étude afin d’identifier les meilleures 
pratiques à l’étranger et les 
opportunités économiques au Québec

Financement de la recherche  en économie 
circulaire
Financement de la recherche  en économie 
circulaire

Financement de projets d’affaires en 
économie circulaire
Financement de projets d’affaires en 
économie circulaire

Mesures concrètes en économie circulaireÉtude de l’écosystème existant

Financement de projets de valorisation des 
résidus miniers et industriels et de recyclage
Financement de projets de valorisation des 
résidus miniers et industriels et de recyclage

Évaluation du potentiel de valorisation 
des résidus d’anciennes mines
Évaluation du potentiel de valorisation 
des résidus d’anciennes mines

Gouvernement Industrie et chercheurs

Étendre la portée de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP)
Étendre la portée de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP)



Intégration de l’économie circulaire dans les filières de MCS

Rio Tinto Fer et Titane – Usine de scandiumRio Tinto Fer et Titane – Usine de scandium 5N plus – Recyclage du tellure5N plus – Recyclage du tellure

2 subventions autorisées

• Nouvelle technologie d’oxydation 
thermique

• Augmente la récupération du tellure dans 
les matières résiduelles

• Le tellure est utilisé dans des composés 
semi-conducteur de hautes technologies 
(panneaux solaires, appareils médicaux)

• 1er producteur d’oxyde de scandium en 
Amérique du nord

• Le scandium est extrait des résidus 
industriels provenant de la production de 
dioxyde de titane

• Le dioxyde de scandium est notamment 
utilisé comme alliage avec l’aluminium et 
pour la fabrication additive.



Soutien à la recherche sur l’ensemble du continuum de l’innovation
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Activités
de recherche

Preuve
de concept

Valider l’application
d’une nouvelle
solution

Adaptation de la
nouvelle solution
en situation réelle

Intégration ou pré-
commercialisation 
de la solution 

Commercialisation

NMT 4 à 6 NMT 7 et 8

NMT 1 à 3

PROGRAMME INNOVATION – PROJETS D’INNOVATION
IQ

FONDS DE RECHERCHE 
DU QUÉBEC

NOVASCIENCE (SERI) – STAGE EN ENTREPRISE (MITACS)

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES – FONCTIONNEMENT,  PROJETS ET INFRASTRUCTURES (PSO)

PROGRAMME INNOVATION – COMMERCIALISATION-
IQ

ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE (STARTUP 
QUÉBEC) 

ESSOR – PROJETS 
D’INVESTISSEMENT INNOVANT –
IQ 

FONDS INNOVEXPORT –
IQ

PROJETS MOBILISATEURS – SUPER GRAPPES – PROJETS APOGÉE

PRODUCTIVITÉ INNOVATION  (SUITE AU MANUFACTURIER INNOVANT) – IQ

PROGRAMME D’APPUI À LA RECHERCHE ET  À 
L’INNOVATION DU DOMAINE MINIER (PARIDM) -
MERN

VALORISATION DES RÉSIDUS MINIERS ET 
INDUSTRIELS– MERN

NMT 4 à 6 NMT 7 et 8 NMT 9



Programme de soutien en développement durable pour les 
entreprises du secteur minier 
• Investissement de 1,6M$ sur deux ans 

• Encourager l’application des meilleures pratiques environnementales, sociales et 
économiques

• Soutenir les entreprises d’exploration et leurs fournisseurs de services spécialisés dans leur 
démarche de certification Ecologo

• Appuyer les entreprises d’exploitation minière à améliorer leur performance en 
développement durable dans le cadre de l’initiative Vers un développement durable (VDMD)

• Remplace le crédit d’impôt

9Développement d’outils pour améliorer et promouvoir nos 
pratiques responsables



Développement d’outils pour améliorer et promouvoir nos 
pratiques responsables

Traçabilité des minéraux critiques et stratégiques

• Projet pilote sur la traçabilité du graphite avec Propulsion Québec en collaboration 
avec Optel, Nouveau Monde Graphite et Ressources Naturelles Canada.

• S’inscrit dans l’initiative de passeport de la batterie de la Global Battery Alliance (GBA) 
fondée par le Forum économique mondial.

• Positionner le Québec à titre de meneur mondial dans la production responsable de 
matériaux et de composantes pour batteries.

• Exportable vers d’autres filières de MCS
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21Développement d’outils pour améliorer et promouvoir nos 
pratiques responsables

Programme d’aide à la 
certification 
Programme d’aide à la 
certification 

Traçabilité des minéraux critiques et 
stratégiques
Traçabilité des minéraux critiques et 
stratégiques

Promotion: 
Fournisseur fiable, 

vert et éthique

Promotion: 
Fournisseur fiable, 

vert et éthique

Vers le développement 
minier durable (VDMD)
Vers le développement 
minier durable (VDMD)

Certification ECOLOGO 
pour l’exploration 
minière 

Certification ECOLOGO 
pour l’exploration 
minière 

Projet pilote de 
traçabilité du graphite
Projet pilote de 
traçabilité du graphite

Traçabilité – phase IITraçabilité – phase II



Conclusion

Un incontournable inscrit dans notre vision :
Faire du Québec un fournisseur mondial, stable, sécuritaire et responsable de 
MCS :

• Mise en valeur de gisements de qualité

• Réduction des impacts environnementaux et sociaux

• Intégration de l’économie circulaire

• Soutien à la recherche 

• Démonstration et promotion de pratiques responsables
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Merci de votre attention!


