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L'AEMQ EN ACTION
Une année bien remplie pour l’AEMQ se 
termine bientôt et nous sommes fiers de 
vous faire part des efforts déployés tout 
au long de celle-ci.
Opportunité de réseautage d’affaire 
et d’acquisition de connaissances, le 
congrès de l’exploration minière 2012, 
a connu un franc succès. Depuis, nous 
œuvrons à préparer l’événement 2013, 
qui sera également une grande réussite.

Parmi les faits marquants de cette 
année, nous ne pouvons passer sous 
silence notre déception sur l’issue du 
Forum sur les redevances et le régime 
qui en a découlé. En effet, nous jugeons 
que cette nouvelle mesure contribuera 
au ralentissement des investissements 
dans l’industrie et à l’érosion de la 
compétitivité du Québec. 
Le projet de loi 43, qui a succédé au 
projet de loi 14, fut également au cœur de 
nos préoccupations. Au moment d’écrire 
ces lignes, l’Association est à l’étape de 

l’analyse. L'AEMQ entend collaborer 
avec le législateur afin d'assurer le 
développement de la filière minérale. Il 
importe aussi d'assurer le maintien et la 
croissance des emplois de la filière dans 
les différentes régions du Québec.

UNE ASSOCIATION QUI 
S’IMPLIQUE DANS SON 
MILIEU
Au cours de la dernière année, l’AEMQ 
a apporté son appui à plusieurs 
initiatives provenant de différents acteurs 
de la filière minérale. Ces appuis furent 
l’occasion de consolider des liens, mais 
aussi de contribuer à l’essor de la filière 
minérale. Nous avons donc témoigné 
notre support à l’Association for Mineral 
Exploration British Colombia (AMEBC), 
qui coordonne un appel en Court 
Suprême dans le cas Yukon V Ross River 
Dena, une cause importante concernant 
l’accès au territoire. L’Association a 
également apporté son soutien au projet 
MINESNORD, une initiative du Conseil 

canadien de l’innovation minière, qui vise 
le développement minier responsable 
dans les régions éloignées. Aussi, 
l’AEMQ s’est engagée envers le conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes 
au travail, dans le cadre du projet « Pour 
des femmes de métier dans le secteur 
minier ». 

Depuis 1975, l’Association a pour 
objectif d’accroître l’exploration minière 
responsable ainsi que d’appuyer le 
développement de l'entrepreneuriat 
minier québécois. En cette période où 
tout doit être mis de l’avant pour assurer 
transparence, prévisibilité et stabilité à 
la filière minérale québécoise, l’AEMQ 
entend demeurer alerte face aux défis 
qui se présenteront.
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Présidente-directrice générale de la 
Fédération des chambres de commerce 

du Québec (FCCQ), madame Françoise 
Bertrand a accepté la présidence d’honneur 
du Congrès de l’AEMQ 2013. Diplômée 
en sociologie de l’Université de Montréal 
et détentrice d’une maîtrise en études 
environnementales de l’Université de York 
à Toronto, Françoise Bertrand possède 
plus de trente années d’expérience à la 
tête de diverses organisations. Elle a reçu 
récemment l'Ordre du Canada, l'une des 
plus prestigieuses distinctions honorifiques 

canadienne, pour sa contribution au 
domaine de la gouvernance d'entreprise 
à titre d'administratrice et de modèle pour 
les femmes. Pour elle, le développement 
des ressources naturelles est extrêmement 
important et le développement minier, 
crucial « Au Québec, nous avons un sous-
sol très riche et nous devons l’exploiter 
de façon responsable, tout en contribuant 
au développement économique de notre 
province. »

DES PERCEPTIONS 
À CHANGER
Madame Bertrand voit l’industrie minière 
d’une excellente façon et se désole de 
la perception qu’en a la population : « Je 
suis outrée de voir la façon dont nous 
décrivons cette industrie pour la noircir. 
Nous retournons au début du siècle 
dernier plutôt que d’en parler avec la 
technologie et la science utilisées dans le 
domaine minier. Je crois que nous pouvons 
réconcilier environnement, économie et 

communauté. » Cette 
perception est d’ailleurs 
un des défis que doit 
relever l’industrie et elle 
passe par une meilleure 
communication. « La 
population est plutôt 
désinformée. Il y a un 
gros travail, qui est déjà 
entamé, entre autres 
par l’AEMQ, et il y a 
beaucoup de projets 
porteurs. Pensons à 
la venue d’Osisko à 
Malartic. Ça apporte 
un rebondissement 
extraordinaire, ça a 
revitalisé la ville. »

COMME 
UNE PIZZA 
TOUTE GARNIE!
Concernant le nouveau 
projet de loi sur les 
mines, déposé en mai 
dernier, soit quelques 
semaines avant l’entre-
tien, madame Bertrand 
le comparaît alors à 
une pizza toute garnie! 
« Nous n’avons pas 
avancé du tout pour 
les acteurs d’ici et pour 
les investisseurs. Il n’y 
a pas de règles claires, 
tout est arbitraire. Ce projet de loi, c’est le 
regroupement de tous les souhaits de ceux 
qui sont prêts à dire oui au développement 
minier, mais à certaines conditions. Il faut 
absolument qu’il y ait une prise de position 
claire du gouvernement sur le sujet. »

LES FEMMES ET LES MINES
Femme de tête, Françoise Bertrand est fière 
de la présence de plus en plus grande des 
femmes dans l’industrie, comme géologue 
ou à la tête de certaines associations. 
« Nous voyons de plus en plus de femmes 
à des postes importants. Zoë Yujnovich 
a récemment été nommée à la tête de 

l’association minière du Canada et il y en a 
plusieurs autres. Ce sont de beaux modèles 
pour les jeunes femmes. »
D’ailleurs, elle croit fermement que l’industrie 
a besoin de plus de journées ou même de 
semaines minières pour bien informer la 
population « Il faut partager l’information 
et ne pas se laisser emporter par trop de 
démagogie qui ne fait que noircir l’industrie 
qui, de son côté, fait ses devoirs, continue 
d’avancer et de progresser. »

FRANÇOISE BERTRAND 
Une présidente d’honneur qui croit à une 
meilleure perception du secteur minier

 « Nous voyons 
de plus en plus 
de femmes 
à des postes 
importants...»
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QUELQUES ÉCHOS 
DE L’INDUSTRIE 
MINIÈRE
Les débuts de l’exploration 
au Québec

C’est en 1686 que le Chevalier de 
Troyes a découvert un gisement 
de plomb, zinc et argent en Abitibi-
Témiscamingue, sur les rives du Lac 
Témiscamingue. Un peu tôt pour 
l’exploitation, le dépôt sera d’ailleurs 
oublié durant 200 ans avant d’être 
exploité à la fin des années 1800. 

L’industrie minière au sein  
de notre quotidien

Nous l’oublions parfois mais les fruits 
de l’industrie minérale sont présents 
tout autour de nous. C’est le cas 
du cuivre, de l’argent et du fer que 
nous retrouvons dans une grande 
majorité des instruments de musique. 
Votre écran de télévision et votre 
ordinateur contiennent, entre autres, 
du plomb et du phosphore. Beaucoup 
d’équipements de sport sont conçu 
avec du graphite et du soufre. La 
silice et l’oxyde de zinc sont, quant 
à eux, utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques. Aussi, le magnésium et 
l’oxyde de titane sont très présents en 
médicine et en pharmacologie. Sans 
que nous nous en rendions compte à 
tout coup, l’industrie minière entoure 
notre quotidien!

L’or, la ressource #1
60% des dépenses en l’exploration 
minière au Québec sont consacrées 
à l’or et au fer. L’an dernier, l’or 
a représenté 56% des dépenses 
d’exploration. Suivent les métaux 
ferreux, le cuivre, le nickel et le zinc. 
Seulement 4.4% sont consacrés aux 
éléments des terres rares.

Une industrie 
de plus en plus verte
Depuis les quinze à vingt dernières 
années, les membres de l’Association 
minière du Canada ont réduit leurs 

émissions de 64% à 97% et ça 
continue! Au cours des dix prochaines 
années, les technologies propres 
prendront de plus en plus de place 
dans notre industrie. D’ailleurs, 
l’industrie canadienne jouit d’une 
très bonne réputation à l’international 
pour ses pratiques sociales et 
environnementales.

Les canadiens reconnaissent 
l’importance de l’industrie 
minière
Un sondage Harris/Décima mentionne 
que la majorité des canadiens 
reconnaissent, qu’en plus de fournir 
des matériaux pour des produits à 
usage quotidien, l’exploitation minière 
contribue de manière importante à la 
vivacité économique, notamment parce 
qu’elle crée des emplois de qualité 
et favorise les investissements au 
Canada.

Par fer et par mer
L’industrie minière compte pour un peu 
plus de la moitié des revenus liés aux 
transports des marchandises via le réseau 
ferroviaire canadien et elle contribue 
également aux activités de la Voie maritime 
du St-Laurent et celles de plusieurs ports 
au pays.

Où que vous soyez, vous n’êtes jamais très loin de  
nos professionnels et de leurs conseils judicieux 
en droit minier. Chez Norton Rose Fulbright, notre expérience ne connaît pas de frontières. Nos services 

couvrent un vaste éventail de domaines, notamment les fusions et acquisitions, le droit 
des sociétés et le droit commercial, le droit de l’environnement, le droit autochtone, 
le financement par dette, les litiges et le droit de la construction. Nous sommes une 
ressource sur laquelle vous pouvez compter, où que vous soyez dans le monde. 

Cabinet d’avocats de l’année à l’échelle mondiale dans le secteur minier  
Édition 2013 et 2012 de l’International Who’s Who of Business Lawyers

Le droit à l’échelle mondiale 
nortonrosefulbright.com
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L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue et Polytechnique 

Montréal ont lancé, le 24 avril dernier, un 
programme de recherche conjoint unique au 
Québec, l’Institut de recherche en mines et 
environnement, IRME UQAT-Polytechnique, 
en association avec plusieurs partenaires 
miniers: Mines Agnico Eagle ltée, Corporation 
minière Osisko, IAMGOLD Corporation, Rio 
Tinto - Fer et Titane inc. et Xstrata Nickel 
- mine Raglan. D’une valeur de près de 
10 M$ répartis sur sept ans, ce partenariat 
novateur permettra la réalisation d’une 
programmation de recherche ambitieuse et 
la formation d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée.
Depuis une trentaine d’années, l’UQAT et 
Polytechnique Montréal mettent en commun 
leurs expertises respectives en collaborant à 
différents projets autant en enseignement 
qu’en recherche. Cette collaboration a 
permis de former plus de 150 personnes 

hautement qualifiées et de réaliser des 
travaux de recherche, dont les résultats 
s’intègrent aujourd’hui aux pratiques minières 
au Québec, ailleurs au Canada et dans le 
monde. Misant sur des infrastructures de 
recherche de pointe, sur l’expérience de 
professeurs-chercheurs chevronnés et sur 
les collaborations fructueuses et durables 
l’IRME UQAT-Polytechnique se positionne 
comme un lieu de formation et d’innovation 
unique.

L’IRME UQAT-Polytechnique: un 
projet de société
Axée sur l’environnement et la gestion 
des rejets miniers, la programmation 
de recherche vise le développement 
de solutions environnementales pour 
l’ensemble du cycle de vie d’une mine. De 
nombreux thèmes touchant des enjeux 
ciblés actuellement par l’industrie y sont 
abordés, dont la restauration de sites miniers, 

le comportement hydrogéotechnique des 
parcs à résidus, la conception des haldes à 
stérile et l’utilisation de rejets miniers pour le 
remblayage des chantiers souterrains. Les 
étudiants de cycles supérieurs formés par les 
deux institutions sont les experts de demain, 
qui vont œuvrer au sein des compagnies 
minières, des groupes de consultants et des 
organismes gouvernementaux.

Une première québécoise 
pour la recherche dans 
le secteur minier

Où que vous soyez, vous n’êtes jamais très loin de  
nos professionnels et de leurs conseils judicieux 
en droit minier. Chez Norton Rose Fulbright, notre expérience ne connaît pas de frontières. Nos services 

couvrent un vaste éventail de domaines, notamment les fusions et acquisitions, le droit 
des sociétés et le droit commercial, le droit de l’environnement, le droit autochtone, 
le financement par dette, les litiges et le droit de la construction. Nous sommes une 
ressource sur laquelle vous pouvez compter, où que vous soyez dans le monde. 

Cabinet d’avocats de l’année à l’échelle mondiale dans le secteur minier  
Édition 2013 et 2012 de l’International Who’s Who of Business Lawyers

Le droit à l’échelle mondiale 
nortonrosefulbright.com
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Le domaine minier: 
UN SECTEUR D’EMPLOIS 
PROMETTEUR!

La Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-
UQAM a été créée en novembre 2011 

grâce à un partenariat avec le Ministère 
des ressources naturelles du Québec. Sa 
mission est de développer l’entrepreneuriat 
minier au Québec dans le respect de 
l’environnement et des communautés. 
Elle a ainsi développée la formation des 
entrepreneurs en mettant en place un 
microprogramme de deuxième cycle en 
gestion appliquée à l’industrie minérale 
offerts depuis l’automne 2012 à l’UQAT. 
Le programme peut être aussi suivi 
comme une spécialisation de la Maîtrise 
en administration des affaires (MBA) pour 
cadre, une première mondiale dans le 
monde francophone. 
Depuis sa création, la Chaire a entrepris 
un ensemble de recherche sur plusieurs 
thèmes dont l’histoire de l’entrepreneuriat 

minier, la gouvernance et les mesures 
de réussite des entreprises d’exploration 
minière, l’innovation et les nouveaux enjeux 
de la responsabilité sociale dans le secteur 
minier. 
L’histoire des mines au Québec depuis les 
années 60 montre l’influence dominante de 
l’État, tantôt très présent, voire opérateur, 
minier direct, tantôt régulateur et rentier 
suivant les variations des prix des ressources. 
Mais la forte croissance des investissements 
nécessaires réduit la capacité de l’État 
dans un contexte de déficits public plus 
fréquents. Les conflits entre les promoteurs 
des projets miniers et les communautés 
d'accueil se sont accrus comme dans le 
reste du monde; cependant, au Québec, 
les grands travaux hydro-électriques de la 
Baie James ont permis d’établir assez tôt 
des normes plus respectueuses que dans 

d’autres juridictions, en particulier dans le 
sud du Pacifique. 
La meilleure prise en compte des 
attentes sociales est un domaine en plein 
développement. Ainsi deux projets récents 
portent spécifiquement sur la responsabilité 
sociale des entreprises : le premier vise 
à développer un indice du risque social 
des projets miniers en tenant compte des 
valeurs des parties prenantes, de la nature 
du projet, et de la flexibilité des positions. Le 
second vise à mieux connaître les normes 
de certification en développement durable 
afin de proposer des moyens concrets pour 
améliorer les pratiques des entreprises 
d’exploration et leur permettre d’obtenir 
une reconnaissance officielle de leurs 
réalisations dans ce domaine. 

Vous cherchez un emploi dans un 
domaine stimulant, dans un milieu où 

les perspectives d’embauches sont très 
favorables? Avez-vous pensé à l’industrie 
minière?
En avril 2013, le ministère des Ressources 
naturelles du Québec répertoriait 38 projets 
de mise en valeur et de développement 
ainsi que 23 mines métalliques et 
non-métalliques en exploitation. Dans 
l’ensemble, ces projets représentent plus 
de 54 000 emplois directs et indirects qui 
sont parmi les mieux rémunérés, ayant des 
salaires qui sont parfois supérieurs à 40% 
du salaire moyen.
Non seulement cette industrie favorise 
la création d’emplois à long terme, mais 
les prévisions indiquent que le secteur 
minier aura aussi besoin de plus de 

10  000  personnes pour remplacer celles 
qui prendront leur retraite ou qui quitteront 
dans les prochaines années.  L’exploration 
minière crée la richesse, non seulement par 
ses retombées socio-économiques mais 
aussi par les emplois qu’elle procure à des 
milliers de personnes au Québec.
Voici les cinq professions qui seront les 
plus demandées d’ici 2021* :
1- Opérateur d’équipement lourd 
spécialisé (pelles et camions)
2- Opérateur de machines dans le 
traitement du minerai
3- Journalier secteur mines
4- Mécanicien d’équipement lourd
5- Mécanicien industriel
Source : Estimation des besoins de main-d'oeuvre du 
secteur minier au Québec, 2012-2021, CSMO mines.

Pour de meilleurs 
entrepreneurs miniers
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UNE INDUSTRIE AU CŒUR 
DE NOS VIES!
MYTHE, QUAND TU NOUS TIENS! PLUSIEURS 
CROYANCES SONT ENCORE DANS NOTRE 
ENTOURAGE… EN VOICI QUELQUES-UNES 
AVEC LA RÉALITÉ QUI S’Y RATTACHE.

1 Le « free mining » n’existe pas au Québec.

Vrai. Depuis l’instauration de la loi sur les mines dans les années 
1880, le sous-sol québécois est une propriété collective. Révisée 
plus de 115 fois, cette loi s’adapte aux réalités actuelles de notre 
société et encadre l’ensemble des pratiques dans une approche 
éminemment démocratique. De plus, le secteur minier est encadré 
par plus de 50 lois et règlements et il est essentiel d’obtenir des 
permis pour exécuter des travaux de prospection et d’exploration. 

2 Pour obtenir le droit d'explorer, il faut en faire la demande 
au gouvernement.

Vrai.  Une fois le titre obtenu et les frais associciés acquittés, le 
détenteur doit faire, dans les délais, les travaux prescrits par la loi, 
tel que des études d'évalution technique, des levées géophysiques, 
géologiques ou géochimiques, des travaux d'échantillonnage. De 
plus, le détenteur doit respecter les lois et règlements en vigueur. 

3 Le Québec entier est sous les claims!

Faux. Actuellement, les 245 000 titres miniers couvrent 6.2% du 
territoire. Les territoires sous contraintes totale et/ou partielle, 
représentent 22%.

4 Mais le Botswana retire des redevances de 50%!

Faux. Le gouvernement ainsi que la minière DeBeers, ont créé un 
partenariat en 1978 portant le nom de Debswana (trois mines de 
diamants). Les partenaires possèdent 50% de l’entreprise et bien 
sûr, il y a toujours profits sur l’investissement. Les mines contenant 
d’autres métaux paient 6% de redevances et n’appartiennent pas 
à l’état.

5 L’Équateur pourrait devenir un pays modèle au niveau 
de son développement minier, ils ont fait la proposition à 
l’UNESCO pour faire de l’extraction lente dans une mine…

Pas vraiment. Il ne faut pas oublier que dans un rapport de l’ONU 
en 2009, 650 000 enfants de moins de 15 ans travaillaient et 
plusieurs d’entre eux oeuvraient dans les différentes mines du pays.

6 Et finalement, l’industrie québécoise ne respecte pas les 
lois!

Faux. Selon les statistiques gouvernementales (MRNF), entre 2004 
et 2010, il n’y a eu que 25 constats d’infraction sur 2981, donnés 
à des sociétés d’exploration minière par leurs agents. Ce qui 
représente… 0.1% des infractions. Pour comparer, les municipalités 
et les MRC reçoivent plus de constats que les entreprises 
minières…

NOTRE TERRITOIRE, NOTRE INDUSTRIE,

NOS ENTREPRISES ÉVOLUENT. 

REGARDONS VERS L'AVENIR.

/ aemq1975@ aemq_

congresaemq.ca

LE CONGRÈS DE L'EXPLORATION 
MINIÈRE DU QUÉBEC 

RASSEMBLE TOUS LES 
INTERVENANTS DE LA FILIÈRE 

MINÉRALE :
Entrepreneurs  •  Investisseurs  •  Chercheurs 

Donneurs d'ordres  •  Fournisseurs de produits et services 

Activités sociales pour Explorer les opportunités d'affaires, 

conférences de haut niveau pour Découvrir les percées 

technologiques, exposition pour Connaître les projets actuels et les 

différentes personnes impliquées.

DEUX CONGRÈS SOUS UN MÊME TOIT!
Le Congrès de l’exploration minière du Québec et Québec Mines 2013 se 

dérouleront simultanément, sous le toit du Centre des congrès de Québec.

DEUX ÉVÉNEMENTS, DEUX INSCRIPTIONS 

11 - 14 nov.
Centre des congrès de Québec



LA CONTRIBUTION DES 
PREMIÈRES NATIONS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

Depuis plusieurs années, les autochtones s’impliquent dans le 
domaine de l’industrie minière. Au Canada, 30% des emplois 

autochtones sont reliés au secteur minier, ce qui fait de cette 
industrie un puissant moteur de développement économique. 
Nous pouvons aisément comprendre ce que représente cette 
industrie pour une communauté comme celle des Cris qui verra sa 
population doubler d’ici 2025. « Nos jeunes, on veut les garder » 
de dire Dr. Ted Moses, ancien grand chef de la nation crie, 
négociateur de la Paix des Braves et président du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue. « Les 
mines peuvent compter sur nous pour la main-d’œuvre. Notre 
population bénéficie aussi de l’industrie minière, de ses retombées 
et des emplois offerts ». 

Selon Jack Blacksmith, homme d’affaire et président du conseil 
cri sur l’exploration minérale, « Le secteur minier offre du travail 
à la population et les emplois qu’il procure se conjuguent bien 
avec le mode de vie de la nation crie. Les formations dispensées 
par les centres de formations et les entreprises permettent aux 
jeunes et moins jeunes de développer des compétences qui leur 
serviront tout au long de leur vie professionnelle ». « Ce sont de 
belles professions et notre peuple étudie pour travailler dans les 
mines. C’est bon pour nous. En plus, certaines mines offrent un 
horaire flexible très intéressant ».

Mais la nation crie souhaite plus que des emplois, elle souhaite 
aussi développer des projets et qui sait… « Être propriétaire d’une 
mine » aux dires de Jack Blacksmith. « Pas nécessairement à 
100% mais en avoir une partie. Nous regardons les possibilités de 
ce côté-là aussi ». 

En ce sens, les deux hommes ont une vision bien commune 
concernant le développement minier dans le nord. Il doit se faire 
dans le respect de l’environnement et il faut que ce soit socialement 
acceptable, comme l’ensemble des projets d’importance dans 
la province. Leurs peuples désirent y contribuer et sont toujours 
ouverts pour parler affaires. Ainsi, l'entrée en vigueur, au 1er janvier 
2014 de la loi 42 ouvrira une nouvelle ère dans les relations 
entre les résidents du territoire Eeyou Istchee Baie-James et le 
gouvernement provincial. L’avenir nous démontrera comment 
vont se déployer les compétences et les pouvoirs conférés par 
cette nouvelle loi, mais surtout comment elle viendra influencer le 
développement minier sur un territoire qui représente 18% de la 
superficie du Québec.
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Réseautage d’affaires -
Tarifs préférentiels - Visibilité - 

Information privilégiée

Vous n’avez qu’à demander
à l’un de nos 1 700 membres 

corporatifs

JOIGNEZ L’ASSOCIATION
DÈS MAINTENANT!

L’ADHÉSION PRÉSENTE 
DE NOMBREUX 

AVANTAGES


