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Les mines au Québec  

 

Une analyse factuelle est  présentée pour répondre à trois 
questions clés sur les mines: 
 
1) Quelle est la superficie utilisée par les mines au 

Québec? 
 

2) Quelle est la valeur produite par les mines par rapport à 
d’autres segments de notre économie? 
 

3) Combien de claims d’exploration pour une mine en 
production? 
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Les mines au Québec 
 

     7 Milliards $ (PIB 2010) 
 

     2,8% de l’économie 
 

     23,2% des exportations 
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Superficie utilisée par les mines ? 

 
 22 mines actives totalisent 90 km2 soit 0,005% du Québec (*) 

 
 99,995% du Québec ne fait pas actuellement l’objet d’extraction 

minière 
 
 Superficie moyenne utilisée: 4,1 km2 par mine 

 
 En 100 ans d’activités minières, total de 325 mines sur 0,03% du 

territoire  (430 km2:  280 km2 infrastructures minières, 150 km2 résidus miniers) 
 

 99,97 % du Québec n’a jamais fait l’objet d’extraction minière 
 

    (*) : Superficie de 90 km2 calculée pour 27 mines actives en 2011; les 22 mines actives  
             en 2012 totalisent moins de 90 km2 mais cette superficie a été gardée pour cette étude  
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           Mines fermées (298) 
  Mines actives (22) 

Mines 

                  Sources: MRN,  Azimut 
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Valeur produite par les mines ? 
 

 La valeur des activités minières est comparée à trois autres secteurs de 
l’économie utilisant également le territoire: 

 - Hydroélectricité  
 - Agriculture 
 - Forêts 
 
 La valeur produite par secteur économique est calculée par unité de 

surface (en $ par km2 par année) en se référant au PIB 2010 
 

 Mines, hydroélectricité, agriculture et forêts sont des composantes 
essentielles et complémentaires de l’économie québécoise  avec leurs 
défis sociaux et environnementaux spécifiques: il n’y a pas de mise en 
compétition entre aucun de ces secteurs! 
 

 Note: Les valeurs présentées sont des ordres de grandeur établis en fonction des données 
 disponibles 
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0,005 % 

Superficie 
    km2 

Énergie 

Agriculture 

Forêts 
Mines 

0,2 % 

1,2 % 

3,1 % 

Comparaison d’empreintes territoriales au Québec 

Superficie du Québec: 1 667 441 km2 
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190 000 $/km2 160 000 $/km2 2,03 M$/km2 77,47 M$/km2 

Million $ / km2 

par année  

Énergie Agriculture Forêts 

Mines 

Valeur produite par unité de surface 

PIB 2010:      9,8 B$                 3,05 B$            7,0 B$        7,0 B$     Lulin, 2012  
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Comparaison sectorielle 

 Empreinte   Comparaison avec les mines 

 territoriale (km2) Superficie     Valeur produite / km2 

       
 

 Mines            90 
 

 Forêts       3 432(a)               38 fois plus     38 fois moins 
 

 Agriculture     19 333(b)             215 fois plus   485 fois moins 
 

 Energie     51 474(c)             572 fois plus   410 fois moins 
 
(a) Superficie récoltée annuellement 
(b) Superficie en culture, 2006 
(c) Hydroélectricité 
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Les mines au Québec 

 Utilisation infime du territoire: 0,005% 
 

  
 Énorme production de valeur par unité 

de surface: 77,5 M$ / km2 

 7,0 B$ PIB  
 23,2% des exportations 
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Les mines au Québec 
 

Ressources “non renouvelables” = Ressources remplaçables 
 

 Les ressources minérales sont dites “non renouvelables” car 
elles ne se régénèrent pas d’elles-mêmes à court terme 

 
 L’épuisement d’une mine est un épuisement local, pas global 
 
 L’exploration permet de réaliser de nouvelles découvertes 

qui remplaceront les mines exploitées: l’exploration est une 
des composantes du développement durable 
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Les mines au Québec 
 

 Par rapport à d’autres segments de l’économie, les mines 
utilisent un territoire restreint mais produisent beaucoup de 
valeur par unité de surface 

 

 Du fait de leur petite dimension, les gisements sont difficiles 
 à trouver dans l’immensité du territoire du Québec 
  
 Si le territoire ouvert à l’exploration et le nombre de claims se 

réduisent, les chances de découverte se réduisent aussi 
 

 L’accès au territoire est crucial, l’impact est infime  
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La course aux ressources 

 

1. Éléments clés 
2. Enjeux globaux 
3. Impact pour le Québec 
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Claims et mines au Québec  
 

 205 191 claims actifs totalisent 95 400 km2 soit  5,7% du Québec 
(au 4/09/2013) 
 

 94,3 % du Québec est libre de claims 
 

 Le claim au Québec en 2013: 
    Limite virtuelle, incontestable 
        Validité temporaire, renouvelable tous les 2 ans 
             Exploration: impact faible ou nul sur l’environnement 
                  > 95% des claims situés sur des terres publiques 
 

 Un claim n’est PAS une mine :  
 22 mines actives pour 205 191 claims actifs: 1 mine pour 9 300 claims 
 1  mine pour 147 000 claims si 100% du Québec était claimé 
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Claims et mines au Québec  

 
 
 

 Les mines actives ont une superficie totale 35 fois inférieure 
à la superficie habitée du Québec (3 189 km2, en 2006) et 1060 
fois inférieure à la superficie couverte par les claims  

  
 
 Les claims sont situés dans leur quasi totalité en dehors des 

zones habitées (constituant 0,2% du Québec) et dans des 
zones à très faible densité de population 
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Les claims au  
Québec (au 4/09/2013) 
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Claims et mines au Québec  
 

 205 191 claims actifs totalisent 95 400 km2 soit  5,7% du Québec 
(données au 4/09/2013) 
 

 94,3 % du Québec est libre de claims 
 

 Le claim au Québec en 2013 
    Limite virtuelle, incontestable 
   Validité temporaire, renouvelable tous les 2 ans 
   Exploration: impact faible ou nul sur l’environnement 
   > 95% des claims situés sur des terres publiques 
 

 Un claim n’est PAS une mine :  
 22 mines actives pour 205 191 claims actifs: 1 mine pour 9 300 claims 
 1  mine pour 147 000 claims si 100% du Québec était claimé 
 
 
  

3 189 km2 
Statistique Canada, 2006  
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Annexe   
 

 
 Exploration Azimut est une société d'exploration minière québécoise spécialisée dans 

l'évaluation prévisionnelle du potentiel minéral et la génération de nouveaux projets d'exploration. 
La Société est le premier détenteur de titres miniers à l'échelle du Québec, principalement au 
Nunavik et à Eeyou Istchee. 

 
 Jean-Marc Lulin, géologue, est depuis 2003 président et chef de la direction d'Azimut. Titulaire 

d'un doctorat en géologie économique, M. Lulin exerce comme professionnel de l'industrie minière 
depuis près de 30 ans et a acquis une vaste expérience internationale. Il a développé une 
expertise reconnue dans l'analyse prospective du potentiel minéral, l'analyse du risque et des 
enjeux globaux associés à l'industrie minière. 

 A la SOQUEM, en tant que chef géologue (1992-1995), il a initié et conduit un programme 
d'évaluation prévisionnelle du potentiel minéral à l'échelle du Québec. M. Lulin a visité plus de 190 
mines et projets miniers dans 16 pays. Il a été président de l'Association de l'exploration minière 
du Québec (AEMQ) en 2011-2012 et a représenté le secteur Exploration à la Table des 
partenaires du Plan Nord mis en place par le Gouvernement du Québec. 
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