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Les terres rares, une appellation désignant un groupe de dix-sept éléments métalliques du tableau 

périodique, constituent une source de nombreux bienfaits pour répondre aux besoins de nouvelles 

technologies et le développement des énergies vertes. Toutefois, leur extraction génère divers 

impacts et conséquences encore méconnus, puisqu’ils n’ont jamais été exploités au Québec. Or, 

au rythme du développement actuel, cette province comptera des mines exploitant ces minéraux 

dès 2016. Dès lors, les décideurs québécois doivent planifier aujourd’hui l’avenir de ce secteur pour 

optimiser les résultats de l’exploitation de cette ressource collective non renouvelable. Pour y 

parvenir, le cadre de référence doit orienter l’exploitation pour répondre aux exigences du 

développement durable et s'adapter aux particularités des terres rares. Néanmoins, ces actions 

nécessitent une compréhension des principes du développement durable et une connaissance des 

impacts liés à ces activités minières, dont l’exploitation a été source de conséquences importantes 

en d’autres points du globe.  
 

L’objectif principal de cet essai consiste à proposer un cadre de référence pour l’exploitation des 

terres rares au Québec en utilisant comme fondement la Loi sur le développement durable. Cette 

suggestion repose sur une analyse des forces et des faiblesses de la gestion des mines, incluant 

les terres rares. Puis, à partir d’une revue de littérature, les conséquences de cette exploitation sont 

identifiées et évaluées au moyen d’une analyse multicritère. Par la suite, des pistes de bonification 

sont décrites pour améliorer les répercussions négatives et assurer une planification de 

l’exploitation des terres rares plus respectueuses du développement durable. Finalement, des 

recommandations émises permettront de satisfaire l’objectif principal de l’essai. 
 

Pour y parvenir, le gouvernement doit réviser la législation en vigueur afin de reconnaitre les 

principes du développement durable, de définir les termes laissés à interprétation dans la Loi 

modifiant la Loi sur les mines et d’adapter les outils aux particularités des terres rares. Puis, il doit 

réaliser une analyse coûts/bénéfices de l’exploitation, gérer la ressource par une vision à long 

terme et exercer une surveillance et un suivi accrut des projets. L’État doit miser sur la recherche et 

l’innovation pour acquérir des connaissances et favoriser les alternatives à l’extraction de cette 

matière non renouvelable. Finalement, l’État devrait créer une grappe industrielle de terres rares 

rapportant davantage de richesses et d’emplois en concevant une stratégie d’expansion des 

industries en tenant compte de la réalité des compagnies minières. Ainsi, ces démarches feront 

progresser ce secteur vers la vision du développement durable que la société québécoise s’est 

donnée.  ………………………………………………………………… 
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LEXIQUE 

Coproduit  Produit secondaire lors du traitement du minerai principal pourvu 

d’une valeur économique. Celui-ci peut être extrait du même 

minerai brut que le métal ou être l’élément principal pour lequel la 

mine est conçue (Rankin, 2011) 

Exploitation minière Activités d’extraction du minerai du sous-sol, de traitement pour 

concentrer le minerai et des activités connexes (Environnement 

Canada, 2009) 

Exploration minière Activités reliées à la recherche d’un gisement de minerai 

exploitable, c’est-à-dire les travaux de prospection, 

d’échantillonnage, de cartographie, de forages et toutes autres 

activités reliées (Environnement Canada, 2009) 

Extraction Action de retirer des minerais et des stériles du sous-sol (ministère 

du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 

Parcs, 2012) 

Gisement Terme désignant une occurrence naturelle d’un minéral ou minerai, 

en quantité et concentration suffisante pour permettre son 

exploitation (Environnement Canada, 2009) 

Minerai Dépôt minéral naturel contenant un minéral à une concentration 

suffisante pour rendre son exploitation économiquement viable 

(Environnement Canada, 2009) 

Radionucléide Propriété naturelle de certains noyaux à se désintégrer en émettant 

des rayonnements gamma et/ou des particules alpha et bêta (Santé 

Canada, 2000) 

Réserve  Concentration de minéraux en quantité et en qualité dont leur 

existence est connue et leur exploitation économiquement et 

techniquement envisageable au prix courant actuel (Chiras, 2010).  

Résidu minier Mélange de roches de la taille de grains de sable et d’eau restant 

après l’extraction de minerais de valeur (Environnement Canada, 

2009) 
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Ressource minérale Quantité totale d’un minéral sur un territoire (Chiras, 2010) 

Sous-produit Produits secondaires obtenus lors du traitement du minerai, 

pouvant ou non avoir une valeur économique (Rankin, 2011) 

Stérile Roches ne contenant pas suffisamment de minerai pour être 

économiquement exploitable, mais dont leur extraction est requise 

pour accéder au minerai (Environnement Canada, 2009). 

Taux de recouvrement Proportion du minerai (terres rares) de valeur passant de la roche 

extraite au produit après traitement (Rankin, 2011). 

Terres rares Groupe contenant dix-sept éléments métalliques du tableau 

périodique de propriétés physico-chimiques semblables (United 

States Environmental Protection Agency, 2012a) 

Traitement du minerai Étapes auxquelles les minerais subissent des transformations par 

procédés chimiques afin d’extraire les substances de valeur 

économique (ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012) 

Transformation primaire 

(traitement minier ou 

enrichissement) 

Activités de traitement de minerai réalisées sur ou à proximité du 

site minier visant à concentrer le minerai recherché à partir du 

minerai brut (Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), 2010) 

Transformation secondaire 

(Première transformation) 

Activités de fonte et d’affinage de métaux provenant de minerais 

pour fabriquer des alliages (Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain, 2013). 

Transformation tertiaire 

(Deuxième transformation) 

Activités auxquelles le métal brut ou l’alliage est transformé en 

usages spécifiques, notamment grâce au forgeage, à l’estampage 

et d’autres procédés (Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain, 2013). 



INTRODUCTION 

Exploiter ses ressources naturelles constitue une stratégie adoptée par la société québécoise pour 

créer de la richesse et répondre à ses besoins. L’exploitation de ressources minérales diversifiées 

prend part au développement économique. Leurs extractions sont encouragées par le 

gouvernement et diverses associations autant des industriels que des travailleurs. L’évolution de la 

haute technologie et des énergies vertes génère des besoins auprès de matières auparavant peu 

considérées et maintenant devenues essentielles. C’est le cas des terres rares, un terme 

désignant un groupe de dix-sept éléments métalloïdes nécessaires dans une multitude objets 

d’usage commun et pour l’instant utilisé dans les secteurs de la technologie de pointe, des 

énergies propres et de la défense militaire.  

 

Ces éléments, pourtant essentiels, posent des problèmes d’approvisionnement résultant d’une 

rareté artificielle causée par un monopole dans l’exploitation dont l’offre commence à se tarir. La 

diminution de la quantité de terres rares disponible sur le marché international combinée à une 

demande croissante génèrent une incertitude sur l’approvisionnement produisant alors une 

opportunité économique de les exploiter à d’autres points du globe. Ces facteurs poussent des 

promoteurs de projets miniers à tenter leur chance et à se tourner vers des sources émergentes, 

comme le Québec. Jamais extraites dans cette province, des recherches géologiques démontrent 

que son sous-sol renferme des terres rares. Ce secteur prend de l’ampleur avec 7,9 % des 

dépenses d’exploration minière pour les terres rares en 2012-2013 (Institut de la statistique, 2013). 

Par comparaison, en 2009, cette ressource représentait une fraction des 3,2 % occupée par les 

autres substances pour les dépenses d’explorations (Institut de la statistique, 2010). De plus, 

35 gisements et deux projets avancés indiquent un potentiel important. Ainsi, le Québec devrait 

accueillir des mines de terres rares dont l’exploitation deviendra une réalité en 2016 selon les 

prévisions des compagnies minières. 

 

Cette progression de l’exploration et de l’exploitation de ce nouveau secteur causera des 

répercussions positives et négatives à la fois sur les milieux naturels et sociaux dans lesquels 

seront implantés ces projets miniers. Certaines conséquences découlant de l’extraction des terres 

rares sont peu connues. De plus, le cadre en place pour l’exploitation des mines de métaux, qui 

inclut les terres rares, demeure imparfait au niveau du développement durable. Toutefois, les 

impacts négatifs et les problèmes découlant du manque d’harmonisation entre la législation en 

place et les besoins de la société actuelle ont été constatés et dénoncés. Cette prise de 

conscience de la part de plusieurs parties prenantes du domaine a amené des tentatives de 

réformes de la Loi sur les mines durant les quatre dernières années afin de considérer davantage 
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les sphères sociales et environnementales durant l’exploitation minière. Ces tentatives ont porté 

leurs fruits lors du quatrième projet de loi nommé Loi modifiant la Loi sur les mines adoptée le 10 

décembre 2013.  

 

Cette version de la loi révisée, un compromis entre plusieurs parties prenantes constitue une 

avancée pour un secteur minier plus responsable du développement durable, sans toutefois 

résoudre tous les problèmes. Or, une gestion adéquate des terres rares demeure indispensable à 

la fois pour les impacts créés lors de son exploitation et pour le fait qu’elle représente une 

ressource non renouvelable, donc épuisable.  

 

C’est pourquoi l’objectif principal de cet essai consiste en la proposition d’un cadre de 

développement pour baliser l’exploitation des terres rares adaptées au Québec selon les principes 

énoncés dans la Loi sur le développement durable. Pour ce faire, les grandes lignes du cadre 

actuel de gestion des mines au Québec incluant les terres rares seront analysées pour dégager 

ses forces et ses faiblesses. Puis, les impacts appréhendés et les enjeux particuliers seront 

identifiés par un outil d’analyse multicritère pour estimer l’ampleur de la problématique de 

l’exploitation des terres rares. L’étude des conséquences permet d’évaluer de manière qualitative 

le positionnement des projets de terres rares dans le cadre actuel par rapport aux principes du 

développement durable. Par la suite, des suggestions seront formulées pour contrer les lacunes 

observées afin d’explorer les avenus possibles pour assurer une gestion de ces éléments plus 

orientés vers ces principes. Finalement, les pistes de solutions les plus pertinentes, ceux 

répondant aux thèmes d’importances, seront explicitées pour émettre des recommandations 

adaptées à la situation du Québec. Ces quatre objectifs spécifiques précisent la structure sur 

laquelle reposera l’atteinte de l’objectif général.  

 

Pour assurer la qualité de cet essai, la proposition d’un nouveau cadre de référence s’appuie sur 

une grille d’évaluation de positionnement d’un projet par rapport au développement durable. La 

grille, élaborée par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi fait état de cinq 

dimensions du développement durable s’appuyant sur une analyse menée à l’égard de 32 critères. 

Celle-ci fut retenue compte tenu de son applicabilité et de sa pertinence déjà démontrée dans 

divers projets. Quant à l’identification des impacts, elle se base sur des informations en 

provenance de sources variées, des réflexions issues de diverses parties prenantes et des 

publications gouvernementales du Québec. De plus, la recherche de données s’est aussi effectuée 

en consultant les sites et les publications d’organismes gouvernementaux des États-Unis et de la 

Chine. Ces pays détiennent déjà une expérience concrète dans l’extraction des terres rares et une 

utilisation à des fins industrielles. Une grande importance a été allouée au choix de sources 
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pertinentes possédant des références adéquates en nombre et en qualité et faisant preuve 

d’objectivité et de transparence. Dans le cas d’informations d’actualité, plusieurs sources ont été 

consultées, lorsque disponibles, et les sources directes ont été privilégiées.  

 

Pour proposer ce nouveau cadre d’exploitation des terres rares, l’essai est structuré en cinq 

chapitres. Le premier comprend une mise en contexte et le deuxième, l’analyse de la législation au 

niveau de la politique et la géopolitique dans laquelle se planifie ce secteur au Québec. Puis, le 

troisième expose les impacts à l’aide d’une analyse multicritère. Par la suite, de multiples solutions 

aux répercussions négatives détectées sont avancées et explorées dans le quatrième chapitre. 

Finalement, le cinquième chapitre regroupe des recommandations formulées en considérant les 

ressources et les besoins de la société québécoise.  

 

Finalement, il faut noter que ce sujet d’actualité a évolué rapidement lors de la rédaction de cet 

essai et la situation continue de progresser. Ainsi, les données présentées sont validées en date 

du 10 décembre 2013, jour de l’adoption du projet de loi no 70 portant le titre de Loi modifiant la Loi 

sur les mines. Les changements qu’apporte cette loi révisée sur l’analyse des impacts et des pistes 

de solutions sont encadrés afin de faciliter le repère des informations actualisées. Les 

recommandations du chapitre cinq reflètent alors le contexte de la Loi modifiant la Loi sur les 

mines nouvellement adoptée avec ses incertitudes que causent ces modifications d’envergures. 
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1. PREMIER CHAPITRE - MISE EN CONTEXTE 

Bien que les terres rares soient utilisées dans de nombreux produits manufacturés et de 

consommation courante, ils demeurent généralement méconnus pour une grande majorité de 

personnes. Une brève description des terres rares et leurs applications seront présentées. Puis, 

une étude de l’offre, de la demande, de la concurrence et du potentiel québécois permettra au 

lecteur d’avoir une vue d’ensemble du contexte économique auquel s’insèrent les projets 

également détaillés dans ce chapitre.  

1.1 Définition et utilité des terres rares 

L’appellation terres rares désigne un groupe de dix-sept éléments métalliques possédant des 

propriétés physicochimiques semblables. Dans le tableau périodique, ces éléments constituent le 

groupe des lanthanides avec le scandium et l’yttrium. En plus, ces éléments se retrouvent 

fréquemment ensemble dans les minerais à des proportions diverses. Les terres rares regroupent 

de manière exhaustive les métaux suivants : 

 

• Scandium (Sc) • Prométhium (Pm) • Holmium (Ho) 
• Yttrium (Y) • Samarium (Sm) • Erbium (Er) 
• Lanthane (La) • Europium (Eu) • Thulium (Tm) 
• Cérium (CE) • Gadolinium (Gd) • Ytterbium (Yb) 
• Praséodyme (Pr) • Terbium (Td) • Lutécium (Lu) 
• Néodyme (Nd) • Dysprosium (Dy)  

 

Contrairement à ce que leur appellation laisse entendre, les terres rares ne sont pas rares 

puisqu’ils sont répandus à de faibles concentrations dans plus de trente-quatre pays sur cinq 

continents (Chen, 2011). Certains éléments, dont le Cerium, atteignent même une abondance 

relative comparable à celle du cuivre (United States Geological Survey (USGS), 2010). Tous ces 

éléments, à l’exception du prométhium produit lors de la dégradation de l’uranium, possèdent une 

abondance plus élevée que l’argent ou l’or (United States Environmental Protection Agency (EPA), 

2012a). Les terres rares se retrouvent habituellement dans les minéraux d’apatite, de bastnaésite, 

d’eudialyte, de loparite, de monazite, et de xénotime (Ressources naturelles Canada, 2012a). 

Cependant, les terres rares se retrouvent généralement à des concentrations insuffisantes pour 

permettre leur exploitation (EPA, 2012a). Leur qualificatif de « rare » origine plutôt des difficultés 

technologiques à les extraire et à les purifier, car il y a peu d’exploitation et d’usines de traitement 

pour répondre à la demande mondiale (ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF), 2011d). De plus, il ne s’agit pas d’une « terre », mais bien de métaux présents 

naturellement sous forme d’oxydes d’apparence terreux historiquement confondue avec des terres. 

En somme, les terres rares ne sont ni « rares » ni des « terres ».   
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Chaque élément de ce groupe de métaux, malgré leur ressemblance, possède des propriétés 

physiques et chimiques uniques essentielles pour de multitudes d’applications électroniques, 

optiques, magnétiques et catalytiques dans les secteurs de la haute technologie, des énergies 

vertes et militaires. À titre d’exemple, les terres rares servent comme aimant super puissant dans 

les véhicules hybrides, les éoliennes, les téléphones cellulaires, les alliages de batteries, les 

luminophores d’écran et les catalyseurs (EPA, 2012 b; Goonan, 2011). Ils sont indispensables 

dans diverses applications militaires, tels les missiles et les systèmes d’armes à guidage de 

précision (Ressources naturelles Canada, 2012a). L’annexe 1 montre la variété des différents 

objets et procédés nécessitant l’utilisation des terres rares. 

 

Souvent, une petite quantité de terres rares s’avèrera suffisante pour faire fonctionner des objets et 

des applications. Par exemple, les téléphones cellulaires renferment un petit aimant d'alliage de 

néodyme pesant au maximum quelques grammes qui permet à l’appareil de vibrer (Iamgold, 

2012). Cependant, d’autres produits exigent une quantité non négligeable de terres rares. Ainsi, la 

construction d’un véhicule Prius de Toyota nécessite 10 à 15 kg de lanthane pour la batterie, de 

1 à 2 kg de néodyme pour le moteur électrique et plusieurs autres terres rares dans diverses 

composantes (MRNF, 2011c). Une éolienne peut contenir jusqu’à 600 kilos de néodyme servant 

d’aimant super puissant.  

 

Ces exemples démontrent l’importance actuelle des terres rares dans plusieurs secteurs 

technologiques. Ces éléments employés dans des applications très spécifiques rendent difficile la 

substitution par d’autres métaux (Massari and Ruberti, 2013). Ainsi, l'approvisionnement en cette 

ressource devient essentiel pour plusieurs industries. Il devient alors important de se demander 

quels sont les fournisseurs et quelle est la demande pour cette matière.   

1.2 Historique de l’exploitation des terres rares 

D’abord une curiosité sans utilité apparente, les terres rares ont été exploitées commercialement à 

la fin du 19e siècle en Suède pour la production de manchons dans l’industrie des lampes 

incandescentes. L’exploitation, restée longtemps marginale, s’est déplacée vers l’Inde et le Brésil 

avant 1950, d’où les volumes de terres rares n’excédaient pas quelques milliers de tonnes par an. 

Au cours des années 50, les activités d’extraction de ces métaux se sont réalisées en Australie et 

aux États-Unis. L’intérêt pour ces éléments a augmenté avec la découverte que ceux-ci rendaient 

possible la télévision en couleur. Les États-Unis ont été le principal fournisseur de terres rares sur 

la période des années 60 à 80. La production des terres rares s’est accrue progressivement en 

parallèle avec la demande provenant du développement de technologies modernes. Puis, la Chine 

a reconnu le vaste potentiel de ses ressources de terres rares. Ainsi, vers la fin des années 1970, 
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des mines exploitant ces métaux y ont vu le jour et sa production a augmenté rapidement à partir 

de 1985 pour attendre une situation de quasi-monopole. (EPA, 2012a; Gavin, 2013) 

 

La dominance de la Chine pour l’approvisionnement en terres rares résulte des mesures 

stratégiques qu’elle a prises. Ainsi, M. Xiaoping, décideur chinois, affirmait en 1992 que « The 

Middle East has oil, China has rare earth » (Kaiser, 2011). Cette citation résume la volonté des 

décideurs de ce pays à obtenir une grande part des marchés mondiaux des terres rares. Cette 

industrie a été identifiée comme un secteur stratégique pour le développement de l’économie et 

des mesures de protection ont été prises comme l’interdiction de recourir à des investissements 

étrangers pour développer l’exploitation (Gavin, 2013). Les faibles coûts de production et de la 

main-d’oeuvre combinés à des règlementations environnementales moins restrictives ou absentes 

ont permis à la Chine de devenir le plus grand exportateur (Fonds d’invertissent FMOQ, 2012) et 

ont éliminé la plupart des autres mines (EPA, 2012a). En effet, la production chinoise se 

caractérisait par une surproduction et une vente à très bas prix. En vingt ans, la production 

chinoise a triplé pour atteindre plus de 120 000 tonnes par an (Kaiser, 2011). Ainsi, à la fin des 

années 2000, cette production dominait largement le secteur en obtenant une part s’élevant à 

97,3 % du marché mondial des terres rares, suivi de l’Inde à 2,1 %, du Brésil à 0,4 % et de la 

Malaisie à 0,3 % (EPA, 2012a).  

1.3 Offre et demande mondiale actuelle 

Cette situation de monopole pour cette matière causait relativement peu d’impacts pour les 

décideurs gouvernementaux et industrielles externes, puisque cette production suffisait à la 

demande mondiale pendant des années. Or, en 2010, les autorités chinoises ont choisi de réduire 

leurs exportations afin de préserver leurs ressources et de protéger l’environnement (The People’s 

Republic of China, 2012; Wübbeke, 2013). En effet, selon la Chine, elle ne possèderait que 37 % 

des réserves mondiales alors qu’elle assume la quasi-entièreté de la demande (Schüler et autres, 

2012). 

 
Ce pays, au lieu de fournir les autres industriels de terres rares vendus à faible prix, encourage 

maintenant les industries dépendantes des terres rares à venir sur leur territoire afin de bénéficier 

de transferts de technologie et de pouvoir fabriquer des produits à haute valeur ajoutée (Chambre 

de Commerce du Canada, 2012). L’accès aux terres rares est devenu problématique et plusieurs 

industries étrangères ont été forcées de se déplacer en Chine, où son prix rendu moins élevé que 

ceux externes leur permet de rester compétitifs (Gavin, 2013). En effet, la réduction des 

exportations chinoises avec l’augmentation de la demande mondiale a fait augmenter le prix des 

terres rares. Celui-ci varie par élément selon leur demande, leur pureté et leur disponibilité. La 
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valeur du minerai se situe généralement de l’ordre de grandeur de 10 à 15 $ le kg (ministère des 

Ressources naturelles (MRN), 2011e). Bien que la quantité totale nécessaire pour répondre à la 

demande peut être qualifiée de très faible par rapport aux tonnages annuels d’autres métaux tels le 

fer ou l’aluminium, le marché des terres rares est évalué à 7,9 milliards de dollars américains et 

devrait atteindre 11,2 milliards en 2014 (MRNF, 2011e).  

 

Le marché des terres rares actuel maintenu par une forte demande est estimé à 136 000 tonnes 

par an (Humphries, 2012). La croissance de la demande a augmenté de 4 % durant la dernière 

décennie et les prévisions suggèrent une augmentation de 10 % par année d’ici 2015 pour 

atteindre 190 000 tonnes par an (MRN, 2011c). Les principaux consommateurs de terres rares 

sont la Chine (60 %), les États-Unis, le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud et plusieurs pays 

d’Europe (Humphries, 2012). Le Canada en importe aussi quelques centaines de tonnes par an 

(Rare Earth Element – Éléments de terres rares (REE-ETR), 2013b). 

1.4 Potentiel et concurrence mondiale de l’exploitation des terres rares 
La fin des exportations massives en provenance de la Chine et les difficultés de substitution et de 

récupération suscitent l’intérêt des promoteurs miniers et des gouvernements qui y voit une source 

de revenus potentielle. D’abord, l’exploitation de ces métaux n’est pas proportionnelle aux réserves 

par pays et la Chine n’est pas le seul à détenir des réserves de terres rares. La figure 1.1 illustre la 

production des terres rares en regard des réserves pour les pays les plus importants qui exploitent 

ces minerais. Cette figure illustre les réserves minérales, c’est-à-dire la partie exploitable des 

gisements connus en 2011 par la technologie existante.  
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Figure 1.1 : Principales réserves et productions de terres rares des principaux pays  
reaaaaaaaaaiayant .exploité ces métaux (Tiré de Les Échos 2011, In United States 
aiaaaaaaaaarGeological Survey rd2011) 

Les réserves minérales mondiales s’élèveraient à 110 millions de tonnes dont 80 % pour la Chine, 

l’Europe de l’Est, les États-Unis, l’Inde, l’Australie, le Brésil et la Malaisie (Massari and Marcello, 

2012). Ni le Canada ni le Québec ne figurent dans cette illustration puisqu’aucune production n’a 

eu lieu sur leur territoire. Cependant, leurs potentiels restent à découvrir, puisque plusieurs sites 

prometteurs se situent encore au stade d’exploration (Humphries, 2012). Les projets québécois ne 

manquent pas et seront détaillés dans la section 1.5.   

 

Ainsi, la problématique de l’approvisionnement ne provient pas d’un manque de ressources, mais 

d’un accès limité de cette matière pour les industries. Par conséquent, il y a actuellement une 

course entre les pays détenant des réserves potentielles pour les exploiter rapidement, car le 

problème du monopole de la Chine inquiète les pays dont l’industrie repose sur l’utilisation de ces 

terres rares. En effet, le principal pays fournisseur a réduit ses exportations en passant de 

60 000 tonnes en 2007 à 30 000 tonnes en 2011, alors que la demande augmente continuellement 

avec le développement de nouvelles technologies (Humphries, 2012). Ainsi, à cause de leur 

difficulté d’approvisionnement et leur importance pour les énergies vertes et le secteur de la haute 

technologie, les terres rares se classent parmi les métaux critiques par le United States 

Department of Energy (United States Department of Energy, 2010) et par la Commission 
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européenne (Commission européenne, 2010). En effet, la Commission européenne indique qu’elle 

ne pourra pas atteindre son objectif exigeant que 20 % de la consommation d’énergie sur leur 

territoire provienne d’énergie renouvelable énoncée dans son Agenda 2020 sans ces éléments 

(Gavin, 2013). La disponibilité incertaine de ces matériaux crée également des inquiétudes des 

entreprises d’équipements militaires. En effet, les terres rares essentielles dans de nombreuses 

applications peuvent avoir des répercussions sur la sécurité nationale (Ressources naturelles 

Canada, 2012a). Ainsi, plusieurs pays, dont les États-Unis et le Japon, révisent leurs politiques 

pour favoriser l’accès aux terres rares (Humphries, 2012). 

 

L’avenir de l’approvisionnement en terres rares à moyen terme se réalisera par la création de 

mines à l’extérieur de la Chine. En effet, les utilisateurs de terres rares peuvent difficilement 

compter sur la récupération de ces éléments à partir de produits finis, étant donné que moins de 

1 % de ces produits passe par un procédé de récupération (EPA, 2012a; Schüler et autres, 2012). 

Ainsi, des dizaines de projets miniers apparaissent dans plusieurs pays. Les projets de terres rares 

suffisamment avancés permettent ou permettront l’exploitation en Australie, en Inde, aux États-

Unis, au Groenland et en Afrique du Sud dans un avenir rapproché. La figure 1.2 illustre les 

principales mines qui en 2011 se trouvaient en exploitation ou en exploration avancée et pourront 

répondre à la demande dans quelques années.  

 
Figure 1.2 : Principaux projets miniers de terres rares à l’extérieur de la Chine (tiré de Kaiser, 
aaaaaaaaair2011) 
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Cette carte illustre que le Québec n’est qu’un des nombreux compétiteurs dans la course pour 

exploiter les terres rares. De nombreux projets sont en développement ou déjà en exploitation. 

Ainsi, l’approvisionnement futur des terres rares, en 2016, pourrait provenir de la Chine et des 

projets suivants :  

• Aux États-Unis, la compagnie Molycop US a rouvert la mine à Mountain Pass en 

Californie, dont la production annuelle visée atteindra 18 000 tonnes par année 

(EPA, 2012a), 

• Au Canada, Avalon rares metals à Thor Lake développe un projet situé dans les Territoires 

du Nord-Ouest avec une production annuelle de 10 000 tonnes (Chambre de Commerce 

du Canada, 2012),  

• En Australie, la compagnie Lynas extrait les terres rares depuis 2012 pour les expédier 

dans une usine de séparation de terres rares en Malaisie (Chambre de Commerce du 

Canada, 2012). La production prévue s’élève à 22 000 tonnes par an (Iamgold, 2012). Les 

projets Dubbo et Nolans Bore pourraient amorcer leur production en 2014 (Gavin, 2013).  

• En Afrique du Sud, les projets Steenkrampskraal et Zandskopsdrift respectivement prévus 

en 2013 et en 2015-2016 auront une production totale pour toute la durée de vie du projet 

de 29 400 et 945 863 tonnes (Gavin, 2013). 

• Au Groenland, le projet Kvanefjeld de Greenland Minerals and Energy pourrait débuter en 

2016 et aura une production totale pour toute la durée de vie du projet estimée à 

6 328 700 tonnes (Gavin, 2013).  

 

D’autres projets en cours, notamment au Brésil, aux États-Unis, au Kirghizistan, en Suède et au 

Viêt Nam n’ont pas de date de début de production connu présentement (Gavin, 2013). En plus de 

ces projets actuellement envisageables à court terme, les Japonais ont découvert d’importantes 

ressources de terres rares sous marin qui surpasseraient de plusieurs ordres de grandeur les 

réserves des continents. Toutefois, ces gisements se situent entre 3500 et 5500 mètres de 

profondeur et représentent de nombreux défis technologiques, environnementaux et sociaux 

(Marssari and Ruberti, 2012). Leurs exploitations ne sont pas attendues avant 2030.  

 

Dans un avenir rapproché, la Chine demeura le principal fournisseur de terres rares. Cependant, 

les concurrents occuperont une plus grande part de la production mondiale due au démarrage 

progressif de mine de terres rares. Ainsi, la part de la production mondiale de la Chine devrait 

diminuer à 74 % de la demande en 2015 (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 2013). 

Un rapide survol des projets miniers montre que la dominance de la Chine comme fournisseur 

principal se poursuivra au moins jusqu’en 2016-2018 (Ressources naturelles Canada, 2012a). 
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1.5 Potentiel minier au Québec  
L’ouverture du marché des terres rares offre une opportunité économique pour le Québec qui 

auparavant ne les a jamais exploités. Étant donné leurs propriétés uniques et leur utilisation dans 

la haute technologie, l’exploitation de ces éléments est prometteuse (MRN, 2011b). Des contextes 

géologiques liés à des minéralisations de terres rares sont favorables dans diverses régions du 

Québec.  

 

Des compagnies minières ont reconnu le potentiel d’exploiter les réserves du sous-sol québécois. 

Ainsi, en 2013, le Québec compte deux projets miniers de terres rares au stade d’une étude de 

faisabilité. De plus, cette province compte 33 projets en phase d’exploitation répartie sur 

l’ensemble de son territoire en 2011 (MRN, 2012a; MRN, 2012b). Une carte montrant la répartition 

de ces projets est disponible à l’annexe 2. Selon le classement de la Technology Metals Reseach, 

sept des 54 projets les plus avancés et prometteurs sont situés au Québec (Technology Metals 

Reseach, 2013). Ces projets en ordre alphabétique sont : 

1. Grande-Vallée, Orbite Aluminae Inc., 

2. Kipawa (2 projets), Matamec Exploration Inc., 

3. Montviel, Geomega Ressources Ldt., 

4. Niobec, Iamgold Corporation, 

5. Strange Lake (2 projets), Quest Rares Minerals Ldt. 

 

En matière d’exploitation à court terme, la future mine située à Kipawa dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue pourrait être le premier à exploiter cette ressource. Ce projet, le plus avancé au 

Québec, a déposé son étude de faisabilité en septembre 2013. Cette mine à ciel ouvert 

comprendra une usine de traitement du minerai et des aires de gestion des stériles, des rejets et 

des résidus miniers. Selon la planification de Matamec, les opérations d’une durée de 12,9 ans 

comporteront une extraction anticipée de 4200 tonnes par jour et créeront 220 emplois. La 

préparation du site se fera en 2014 et les activités d’exploitation débuteront en 2015. Le minerai 

extrait sera transporté vers l’usine de traitement, d’où il subira plusieurs étapes de transformations 

pour concentrer les terres rares en oxydes. Puis, ces oxydes seront acheminés par voie ferroviaire 

vers un port de la Côte Pacifique (Vancouver) ou au Port de Québec (Montréal, Bécancour ou 

Québec) pour rejoindre une raffinerie d’Asie ou d’Europe. (Golder Associés, 2013; Matamec 

Exploration Inc., 2013) 

 

Le deuxième projet le plus avancé, dont l’étude de préfaisabilité a été positive en octobre 2013, se 

localise dans un secteur nommé Zone-B Lac Strange à 220 km au nord-est de Schefferville. Ce 

projet de mine à ciel ouvert prévoit d'extraire un d’oxyde de zirconium (ZrO2), de niobium (Nb2O5) 
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et de terres rares. Ainsi, la compagnie complètera une étude de faisabilité en 2014 pour exploiter 

les terres rares. L’extraction, prévue en 2016, atteindra 4000 tonnes par jour de concentré d’oxyde 

de terres rares pour une période minimale de 25 ans. Ce projet entraînera la création de 

220 emplois. Un projet d’usine hydrométallurgie de transformation des terres rares extrait est prévu 

à Bécancour. (Quest Rare Minerals, 2013a; Quest Rare Minerals, 2013b; MRN, 2012d) 

 

Si certains gisements de terres rares font l’objet de projets miniers spécifiques, les terres rares 

peuvent aussi être obtenues en parallèle à l’exploitation d’autres minerais. En effet, la récupération 

des terres rares comme coproduit peut être faite si celle-ci se retrouve dans le minerai extrait en 

concentration suffisante pour être économiquement viable. Cette situation survient fréquemment 

puisqu’environ 40 % de la production des terres rares proviennent de sous-produits d’exploitation 

d’autres métaux (EPA, 2012a).  

 

Plusieurs compagnies envisagent d’exploiter les terres rares comme sous-produit. Ainsi, plusieurs 

régions administratives du Québec autres que les trois principales régions minières (Abitibi-

Témiscamingue, Côte-Nord et Nord-du-Québec) pourraient accueillir à moyen terme des projets 

d'exploitations de terres rares. Par exemple, Orbite dont sa principale activité s’avère la production 

d’alumine, a développé un procédé pour récupérer d’autres éléments de valeur dont onze 

éléments de terres rares (Côté et autres, 2012). Le traitement supplémentaire permettrait de 

récupérer annuellement plus de 1000 tonnes de terres rares par usine de traitement.  

 

Ces projets démontrent un potentiel québécois et les prévisions indiquent une extraction envisagée 

dès 2016. Selon la croissance actuelle et projetée, ce secteur prendra de l’ampleur dans un 

horizon de plusieurs années ou décennies. Ces derniers évoluent en ce moment d'après le cadre 

juridique québécois mis en place pour les mines de métaux. Toutefois, la nouveauté du secteur 

mérite une réflexion plus large et n’englobe pas uniquement la sphère économique, mais aussi 

celle sociale et environnementale. Ainsi, le prochain chapitre exposera le cadre législatif de gestion 

des terres rares et du développement durable.  
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2. DEUXIÈME CHAPITRE — LA GESTION DES MINES AU QUÉBEC 

La gestion des terres rares au Québec s’appuie sur des lois et des règlements élaborés pour le 

secteur minier, ainsi que la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur le développement 

durable du Québec. Une vue d’ensemble du cadre législatif détaillant le principe de base aux lois 

et règlements est exposée. Ce survol vise à décrire le cadre législatif touchant à la fois à 

l’exploitation des ressources minérales et du développement durable, et à réaliser des constats 

généraux sur les forces et les faiblesses des mesures mises en place.  

 

Une brève explication du développement d’un projet minier précède l’analyse du cadre législatif et 

facilitera la compréhension pour le lecteur non familier au domaine minier. Elle porte sur le cycle de 

vie d’un projet minier, les principales opérations minières et les différences entre une mine de 

métaux ordinaire et de terres rares.  

2.1 Aperçu du cycle de vie d’un projet minier et des principales opérations minières 
Le développement d’une mine comporte trois grandes étapes : l’exploration, la mise en valeur et 

l’exploitation (MRNF, 2010). L’exploration comprend les activités menant à la découverte de 

minerais comme les prospections, les analyses cartographiques et la prise d’échantillons. La mise 

en valeur consiste à évaluer le potentiel minier par des études ciblées sur le terrain combinées à 

des études économiques et techniques. La dernière étape nommée aménagement ou exploitation 

minière regroupe les activités de construction, d’extraction de la ressource, de première 

transformation et de fermeture de la mine. L’ensemble de ces étapes est détaillé à l’annexe 3. 

L’extraction de minerai à grande échelle selon les caractéristiques du gisement se réalise par l’une 

des méthodes suivantes; par mine à ciel ouvert, par mine souterraine, par extraction d’alluvions et 

par adsorption ionique (EPA, 2012a). Par exemple, en Chine, les terres rares s’obtiennent par 

adsorption ionique et par mines à ciel ouvert (EPA, 2012a). Au Québec, les projets les plus 

avancés privilégient les mines à ciel ouvert. De plus, l’obtention de métaux purs ou d’alliages à 

partir de minerais extraits nécessite une série de traitements. Les principales étapes sont : 

(Schüler et autres, 2011; EPA, 2012a) (Ressources naturelles Canada, 2013) 

 

1. Extraction du sol : les roches retirées du terrain sont triées pour séparer les minerais de 

valeur dans la matière rocheuse. À cette étape, la matière renferme moins de 1 % à 10 % de terres 

rares selon la teneur initiale.  

2. Concassage : les roches incluant le minerai recherché sont réduites à la taille de gravier. 

3. Broyage : le gravier est transformé en sable pour augmenter le ratio surface/volume. 

4. Procédés de flottaison : les minéraux contenant les terres rares sont extraits par 

solubilisation dans un acide, par d’autres substances chimiques, par séparation magnétique ou par 
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concentration gravimétrique. Puis, les ions précipités donnent un concentré comptant entre 30 à 

70 % de terres rares.  

5. Procédés de séparation : les terres rares se retrouvant sous la forme d’oxydes sont 

retirées du minerai par diverses méthodes et devient un concentré composé de plusieurs éléments 

de terres rares. Selon les besoins, les terres rares subissent des traitements additionnels pour les 

séparer des unes des autres.  

6. Autres procédés en aval : l’ensemble des étapes métallurgiques permettant d’obtenir le 

matériau désiré sous la forme d’un métal pur ou un alliage servant à la fabrication de produits finis.  

 

Les quatre premières étapes nécessaires pour obtenir un minerai enrichi sont généralement 

effectuées sur ou à proximité du site minier pour réduire les coûts de transport. (Schüler et autres, 

2011). Un projet de mine de métaux inclut, dans la majorité des cas, une usine de concentration de 

minerai. Par exemple, dans le cas de la mine à Kipawa, des activités de transformations sont 

prévues à quelques kilomètres du site pour retirer les oxydes de terres rares avant de les vendre 

(Matamec Exploration Inc., 2013).  

2.2 Principales différences entre les mines de terres rares et d’autres métaux 

Les caractéristiques des mines dépendent de plusieurs facteurs. La catégorie de minerais extraits, 

la méthode d’extraction, la teneur et le tonnage du gisement, le milieu récepteur sont des 

paramètres qui influenceront les impacts attendus (EPA, 2012a). En plus, les techniques de 

concentration et de séparation des terres rares doivent être spécifiques, puisque chaque gîte est 

unique (Ressources naturelles Canada, 2012a). La comparaison entre des mines exploitant 

diverses ressources minérales et de terres rares devient alors difficile. Dans les grandes lignes, 

l'exploitation terres rares se démarque par la possibilité de production de résidus radioactifs 

(EPA, 2012a; Ressources naturelles Canada, 2012a). Au Québec, les projets les plus avancés 

possèdent une faible quantité de production et s’orientent vers des mines à ciel ouvert générant de 

grands volumes de résidus.  

 

Le drainage minier acide apparait moins important qu’une mine de métaux conventionnels. En 

effet, les terres rares sont associées à des minerais possédant une teneur élevée en carbonate 

neutralisant l’acide (EPA, 2012a). Cependant, les stériles peuvent contenir des sulfates et causer 

un risque de drainage acide. Finalement, les produits chimiques utilisés lors des transformations 

dépendent des caractéristiques de la matière extraite et des minerais à concentrer. 

2.3 Cadre législatif des mines 
Le développement passé et actuel repose sur le principe du « free mining ». La portée peut être 

significative puisqu’il détermine les règles d’attribution des droits miniers. Le free mining se 
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caractérise par un libre accès à la ressource ouvert à tous, un droit d’accéder librement à la 

ressource avec un titre minier et un droit de procéder à l’exploitation de ces dernières (Lapointe, 

2011). À ce principe s’ajoute celui de « domanialité des mines », c’est-à-dire la distinction entre les 

droits fonciers de surfaces et les droits tréfonciers. Les droits miniers appartiennent à l’État, qui 

peut en disposer à sa guise (Thériault, 2013).  

2.3.1 Lois et règlements des mines métallifères  
De nombreuses lois et règlements s’appliquent à ce secteur. D’abord, la Loi sur les mines (RLRQ. 

c. M-13.1) encadre l’exploration et l’exploitation minière. Elle a été remplacée par La Loi modifiant 

la Loi sur les mines adoptée en décembre 2013, dont le contenu exact n’est pas disponible au 

moment de l’écriture de ces lignes. La mise en oeuvre est sous la responsabilité du ministère des 

Ressources naturelles. Elle précise les conditions d’émission des baux, de la délivrance des 

permis d’exploration, de forages, de prospections et les informations à transmettre lors d’un projet 

minier. Des mesures de protection, de restauration et d’inspection figurent aussi dans cette loi. En 

vertu de cette loi, le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel 

et la saumure, adopté en 2003 et révisé en 2013, décrit la gestion des claims, les coûts de permis 

d’exploitation et de permis de recherche, les redevances à verser au ministère en échange de 

cette ressource et les rapports à leur transmettre. Elle contient aussi des mesures de 

réaménagement et de restaurations des sites miniers.  

 

La Loi sur les mines supporte les mécanismes de claims et de baux miniers. Le claim consiste en 

un droit réel immobilier conférant à son titulaire le droit exclusif de rechercher les substances 

minérales de l’État à l’intérieur du terrain désigné par son titre (Thériault, 2013). De plus, il confère 

le droit d’accéder au terrain afin d’y accomplir « tout travail d’exploration » et s’acquiert de façon 

unilatérale par la seule volonté du prospecteur minier (art. 8, 64, et 65, RLRQ c. M-13.1). Le bail 

minier, d’une durée initiale de 20 ans confère à son titulaire le droit exclusif d’accéder à des 

terrains visés afin d’y effectuer des travaux d’exploitation si le titulaire du claim démontre qu’il 

existe des indices d’un gisement exploitable et sous certaines conditions (art. 100, 101, 104, 232.1 

à 232,12 RLRQ. c. M - 13.1).  

 

Puis, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2), l’exploitation d’un 

site minier exige un certificat d’autorisation délivré par le Ministère du Développement durable de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et un bail d’exploitation du MRN. De plus, 

une étude d’impact environnementale selon l’article 31.1 de la LQE sera requise. En effet, depuis 

décembre 2013, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (Q-2 

r.23) modifié par la Loi modifiant la Loi sur les mines oblige la réalisation d’une étude d’impact pour 



 16 

tout projet minier ou de transformation de terres rares indépendamment de sa capacité de 

production (MRN, 2013b). De plus, la Loi sur l’impôt minier sous la responsabilité du ministère des 

Finances balise la perception des droits miniers versés par les compagnies minières ainsi que les 

crédits remboursables.  

 

Plusieurs lois fédérales sont applicables à l’exploitation minière. Le Règlement sur les effluents des 

mines de métaux, en vertu de la Loi sur les Pêches (LRC 1985, c. F 14), oblige les mines 

métallifères de réaliser des études de suivi des effets sur l’environnement s’il rejette des matières 

dans un effluent (Environnement Canada, 2013). La Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LC 2012, c.19) assujettit les projets spécifiques mentionnés par le Règlement 

désignant les activités concrètes (DORS 2012-147) à une évaluation environnementale. De ce fait, 

elle indique que la construction et l’exploitation d’une mine de métaux non aurifère d’une capacité 

journalière atteignant ou dépassant 3000 tonnes, l’exploitation sur des terres domaniales ou 

affectant les activités autochtones doit être soumise à la procédure de l’évaluation.  

 

Plusieurs projets de mines se situent dans les territoires des communautés autochtones assujettis 

à des lois supplémentaires. La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) de 

1975 établit un régime de protection de l’environnement et du territoire social pour la Baie-James 

et le Nunavik (Agence canadienne d’évaluation environnementale, 2013). En vertu de la LQE, les 

projets miniers sont soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social (LQE, annexe A). Au fédéral, le ministère des Affaires 

autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) détiennent des responsabilités sur les 

mines et les minéraux (AADNC, 2013). En effet, la Loi sur les Indiens (LRC 1985, c. l-5) et le 

Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes (CRC, c. 956) déterminent des 

conditions d’exploitation des mines situées sur les réserves au sud du 60e parallèle, donc 

applicable à une partie du territoire du Québec.  

 

Finalement, des exigences d’autres lois et règlements sont susceptibles de s’appliquer selon les 

particularités de la mine et du site choisi. Par exemple, le respect de la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune (LRQ, c. C-61.1), la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-

41.1), la Loi sur les réserves écologiques (LRQ, c. R-26) ainsi que 15 règlements, deux politiques, 

et sept guides peuvent être requis. (Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 

2013 annexe 1)  
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Ces paragraphes précédents démontrent que la législation entourant les activités minières est 

complexe et encadre divers aspects touchant aux sphères du développement durable. 

2.3.2 Outils d’encadrement des lois et règlements 

Plusieurs outils ont été développés pour aider les analystes du gouvernement provincial à émettre 

des autorisations en conformité avec les lois et règlements. Le premier, la Directive 019 sur 

l’industrie minière balise les conditions pour l’émission du certificat d’autorisation et précise les 

attentes gouvernementales pour les nouveaux projets miniers et ceux sujets à des modifications 

majeures. La directive s’appuie sur des concepts comme l’utilisation d’objectifs environnementaux 

de rejets qui tient compte de la capacité de support du milieu et des limites technologiques 

(MDDEFP, 2012).  

 

Le deuxième outil du gouvernement provincial nommé Programme de réduction des rejets 

industriels et attestation d’assainissement (PRRI) établit les conditions environnementales 

auxquelles la mine visée doit se conformer. Ce programme concerne particulièrement les 

extractions et les traitements de résidus de projets excédant 50 000 tonnes métriques par an. 

Contrairement au certificat d’autorisation émis une fois, les attestations d’assainissement du PRRI 

sont valables pour une période de cinq ans. Ainsi, le renouvellement obligatoire de l’attestation 

permet au MDDEFP d’ajuster leurs exigences en fonction des technologies disponibles. (Ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), s.d.d) 

 

Du côté fédéral, il existe un guide technique pour l’étude de suivi des effets sur l’environnement 

aquatique par les mines de métaux. Il fournit une orientation aux exploitants de la ressource 

minérale pour respecter les exigences de cette étude rendue obligatoire par le Règlement sur les 

effluents des mines de métaux (Environnement Canada, 2013a).  

2.4 Orientation vers le développement durable 
Le gouvernement du Québec a élaboré une démarche de développement durable pour établir un 

nouveau cadre de gestion et atteindre des buts communs (MDDEP, 2006). Celle-ci découle d’une 

volonté de préciser les orientations et actions à prendre et de favoriser des mécanismes de 

reddition de compte.  

 

Le MDDEFP définit le développement durable comme étant (MDDEP, 2006) 

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision 
à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement. »  
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Ce développement durable repose sur seize grands principes regroupant des aspects 

environnementaux, sociaux et économiques. Ceux-ci devront être considérés lors des interventions 

de l’administration publique pour une meilleure cohérence et une coordination des actions du 

gouvernement et de la société québécoise.  

2.4.1 Lois et règlements du développement durable 
La Loi sur le développement durable (R.L.R.Q, c. D-8.1.1) vise plus de 150 ministères et 

organismes gouvernementaux et fixe un cadre de gestion et une orientation à suivre. Elle est 

appuyée par la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 (MDDEFP, 

s.d.b). Par conséquent, le développement durable sera considéré durant l’exercice de leurs 

fonctions et pouvoirs (MDDEP, 2006). Cette loi oblige la rédaction d’un plan de gestion. Ainsi, le 

ministère des Ressources naturelles a mis en œuvre le Plan stratégique 2008 – 2011 détaillant les 

enjeux, les orientations, les objectifs, les cibles et les indicateurs retenus (MRN, 2012a). La 

Stratégie minérale du Québec consiste en la première vision stratégique du développement minier 

au Québec en s’appuyant sur trois orientations suivantes : 

1. Créer de la richesse et préparer l’avenir du secteur minéral 
2. Assurer un développement minéral respectueux de l’environnement 
3. Favoriser un développement minéral associé aux communautés et intégré dans le milieu.  
 
Le gouvernement fédéral a adopté la Loi fédérale du développement durable en 2008 (LC 2008, 

c. 33), et s’adresse aux ministères (Environnement Canada, 2013 b). Par cette loi, la Stratégie 

fédérale de développement durable indique les priorités environnementales et précise les objectifs, 

les cibles et stratégies de mise en œuvre. De plus, La politique des minéraux et des métaux du 

gouvernement du Canada : Des partenariats pour un développement durable indiquent les 

objectifs et les stratégies pour une mise en valeur durable des ressources en minéraux du Canada 

(Ressources naturelles Canada, 2011). Toutefois, cette politique demeure dans le champ de 

compétences du gouvernement fédéral et ne couvre pas les activités minières sur les territoires 

provinciaux.  

2.4.2 Outils d’encadrement de la loi et des règlements 
Sans avoir une portée légale, plusieurs outils de développement durable ont été conçus pour aider 

le décideur à intégrer des pratiques de développement durable. Par exemple, Vers le 

développement minier durable, de l’Association minière du Canada (AMC) (AMC, 2004), expose 

les grandes lignes du développement durable de ce secteur. De même, des normes telles 

qu’ISO 14001 et ISO 26000 adoptées volontairement dans les entreprises aident à bonifier leurs 

pratiques par l’obligation d’exercer une amélioration continue. De plus, le Bureau de normalisation 

du Québec (BNQ) propose une approche simple et progressive par la norme BNQ 21000 pour faire 

évoluer les actions et les méthodes vers un développement durable.  
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2.5 Principaux constats 
D’abord, il faut mentionner l’historique de la Loi sur les mines datant de 1880 et dont la dernière 

modification remontait en 1987. Par la suite, elle a fait l’objet de nombreux projets de loi. En effet, 

une refonte proposée sous le nom de projet de loi no 79 Loi modifiant la Loi sur les mines en 2009 

a été rejetée. En 2012, le projet de loi no 14 Loi sur la mise en valeur des ressources minérales 

dans le respect des principes du développement durable ayant le même objectif a été abandonné. 

En mai 2013, le projet de loi no 43 Loi sur les mines a été rejeté à la fin d’octobre 2013 (Coalition 

Pour que le Québec ait meilleure MINE !, 2013a). Finalement, une quatrième proposition le 

projet no 70 Loi modifiant la Loi sur les mines a été adoptée le 10 décembre 2013 à la suite d’une 

procédure d’exception (MRN, 2013b). L’annexe 4 présente les principales modifications apportées. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines comporte encore des lacunes au niveau du développement 

durable puisqu’elle donne préséance à l’économie par rapport au social et à l’environnement. Elle 

indique clairement son objectif de favoriser l’exploitation des substances minérales en tenant 

compte des autres possibilités d’utilisation du territoire. La loi n’est pas conçue pour y inclure le 

développement durable.  

 

En plus des lacunes dans la loi actuelle, d’autres s’ajoutent lorsque vient le temps d’appliquer les 

lois et les règlements en vigueur. En effet, les règlements et les outils ne sont pas adaptés et ne 

prévoient pas de spécificités pour les mines de terres rares, excepté l’obligation d’une étude des 

impacts environnementaux. Ainsi, les lois et règlements provinciaux et fédéraux pourraient ne pas 

être adaptés pour les mines de terres rares du fait qu’il n’y a aucune spécificité sur ces métaux 

dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux ou le Règlement sur l’évaluation et 

l’examen des impacts sur l’environnement (Lapointe, 2013).  

 

En somme, à l’exception d’une modification dans la Loi modifiant la Loi sur les mines, les lois et les 

règlements québécois laissent croire que les problèmes des mines de terres rares seront les 

mêmes que ceux des mines de métaux. Toutefois, quels seront les impacts et les conséquences 

pour la société québécoise de l’exploitation des terres rares? Pour y répondre, il faut déterminer si 

l’exploitation des terres rares engendre des conséquences semblables aux mines de métaux où 

s’ils devaient entrer dans une catégorie à part. De plus, le cadre législatif en place crée des enjeux 

à analyser pour évaluer l’ampleur des problématiques analysées au prochain chapitre.  
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3. TROISIÈME CHAPITRE - CONSÉQUENCES ASSOCIÉES À L’EXPLOITATION DES TERRES 

RARES 

Avant tout, le cadre de référence actuelle de l’exploitation minière repose en grande partie sur la Loi 

sur les mines. L’analyse de ce chapitre se base sur la Loi sur les mines (RLRQ c. M-13.1) en 

vigueur à l’automne 2013. Or, des modifications y ont été apportées en décembre 2013 par la Loi 

modifiant la Loi sur les mines. Les changements de la loi qui causeront des modifications des 

conséquences attendues et décrites dans l’analyse y sont mentionnés dans des encadrées.  

 

Ce chapitre analyse les répercussions de l’exploitation de terres rares pour la société québécoise 

d’après le développement durable regroupant des préoccupations d’ordre éthique, écologique, 

économique, social et de gouvernance. Cette analyse se réalise à partir d'un outil d’évaluation 

élaboré par éco-conseil permettant d’évaluer un projet d’après plusieurs critères (Villeneuve et 

Riffon, 2011a; Villeneuve et Riffon, 2011b).  

 

L’analyse des enjeux et des préoccupations de l’exploitation des terres rares se fera d’après les 

dimensions du développement durable subdivisées en plusieurs thèmes. Chaque thème débute par 

l’une des questions développées par éco-conseil (Villeneuve et Riffon, 2011b), puis l’état de la 

situation est donné. Ce dernier peut être complété ou enrichi avec la présentation du projet de mine 

de Matamec Exploration Inc. à Kipawa, puisque ce projet le plus avancé au Québec peut fournir des 

éléments de réponses même si aucune généralisation ne peut être faite. De plus, l’analyse concrète 

d’une mine de terres rares ne peut être réalisée, car les terres rares n’ont jamais été exploitées en 

sol québécois et même canadien. Ainsi, des exemples d’impacts en provenance d’exploitation 

réalisée en Chine et aux États-Unis seront mentionnés tout en demeurant prudent puisque leur 

situation diffère de la réalité québécoise. 

3.1 Choix et justification de la méthode 
La problématique de l’exploitation minière respectueuse du développement durable exige une 

réflexion englobant plusieurs dimensions. Cette section expliquera le projet à évaluer puis la 

méthode retenue. Cette dernière, la grille éco-conseil, orientera les contenus des deux chapitres 

suivants qui renferment les conséquences et les recommandations pour l’exploitation des terres 

rares.  

3.1.1 Description du projet évalué 
Le projet de l’essai consiste à évaluer le cadre d’exploitation des mines de terres rares en place en 

automne 2013. L’étape exploitation minière comprend les opérations minières d’extraction et de 

première transformation habituellement réalisées sur le site et incontournables à l’obtention d’une 

matière première. Ainsi, l’analyse ne présente pas les conséquences découlant de l’étape 
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d’exploration des mines située en amont de l’exploitation étant donné qu’elle concerne d’autres 

enjeux qui lui sont propres.  

 

Le concept du développement durable peut s’exprimer de plusieurs façons d’après les outils 

employés. La conformité de l’exploitation des terres rares par rapport à la Loi sur le développement 

durable n’est pas directement évaluée puisqu’elle vise les organismes gouvernementaux et est 

adaptée à cette fonction.  

3.1.2 Présentation de la grille éco-conseil 

La grille éco-conseil provient de la Chaire de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet 

outil consiste en fait à une d’analyse multicritère proposant d’évaluer un projet en répondant à 

32 thèmes reliés à cinq dimensions du développement durable. Dans la démarche, le projet et les 

thèmes sont pondérés. Une description théorique de l’outil est expliquée à l’annexe 5. (Villeneuve et 

Riffon, 2011a) 

 

L’exploitation des terres rares causera de multiples répercussions pour la société québécoise. Cet 

outil permettra d’avoir une vision large des conséquences de cette exploitation selon le 

développement durable. La grille déterminera les thèmes prioritaires, c’est-à-dire ceux de 

pertinences élevées et dont des impacts négatifs sont attendus ou des lacunes importantes sont 

identifiées. Cette priorisation servira à émettre les recommandations finales. De plus, cette grille 

proposée par éco-conseil est reconnue et a déjà servi à évaluer des projets, dont celui de la Mine 

Arnaud exploitant de l’apatite. La grille a été développée pour répondre à la fois à des stratégies 

élaborées en amont de projets et des projets particuliers. De plus, les thèmes de la grille éco-

conseil et les principes de la Loi sur le développement durable sont semblables et une 

correspondance est réalisée à l’annexe 5. Cette méthode présente quelques limites puisqu’elle 

n’indique pas si le projet doit être réalisé ou abandonné et permet d’évaluer un projet seulement 

pour un temps ponctuel. L’analyste doit alors demeurer critique envers les résultats obtenus.  

3.2 Enjeux éthiques  
La dimension éthique vise l’équité entre les individus et les peuples par le partage des richesses 

tout en considérant les générations à venir (Villeneuve et Riffon, 2011a). La gestion d’une ressource 

non renouvelable exige une vision à long terme pour répondre aux besoins d’équité, de justice, de 

solidarité et de cohérence. Au Québec, des lois et des règlements permettent une certaine 

redistribution de cette richesse et un encadrement éthique sans être optimaux.   
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3.3.1 Lutte à la pauvreté et solidarité 
Le projet favorise-t-il la réduction de la pauvreté, la satisfaction aux besoins du plus grand nombre, 

la solidarité et l’engagement? Les mines apportent de la richesse et contribuent à la lutte à la misère 

à la condition que les bénéfices découlant de l’exploitation soient répartis. Parmi les nombreux 

impacts positifs, le développement minier occasionne des emplois directs et indirects, des projets 

routiers, augmente la demande des biens et des services et contribue à la diversification de 

l’économie locale. Ainsi, l’exploitation minérale procure des avantages si les retombées et les 

inconvénients sont partagés. (Environnemetal Law Aillance Worldwide (ELAW), 2010) 

 

Cependant, au niveau des communautés, l’exploitation des ressources minérales est susceptible de 

créer des effets pernicieux. Par exemple, l’exploitation d’une mine engendre de la richesse et des 

emplois directs très élevés puisque le salaire moyen du secteur s’élevait à 84 000 $ en 2011, soit le 

double du salaire moyen québécois (MRN, 2012c). De plus, une mine s’avère souvent un projet 

majeur pour les communautés à proximité lorsqu’il s’implante dans une région éloignée. Un projet 

de grande envergure crée des pressions sur les infrastructures et les services ce qui engendre 

plusieurs conséquences comme une pénurie de logements dus à la hausse de nouveaux 

travailleurs (Pelletier, 2012c). De ce fait, un accroissement de salariés très bien payés peut 

accentuer les inégalités et la pauvreté des personnes à faible revenu issues du milieu par 

l’augmentation des prix des services. L'exploitation des terres rares devrait causer les mêmes 

impacts puisqu’elle s’insère en milieu éloigné et devrait offrir des salaires attrayants.  

 

Au niveau mondial, les mines de terres rares du Québec pourront causer des répercussions 

positives comme offrir une alternative à l’approvisionnement des terres rares en Chine, aux normes 

écologiques et sociales plus permissives. En effet, l’approvisionnement en Chine cause des 

problèmes éthiques, puisque les terres rares sont obtenues par des conditions de travail parfois 

défavorable dû à une faible protection environnementale et sociale (Hurst, 2010b). Par exemple, la 

mine de Bayan-Obo a déposé, en 40 ans, des résidus miniers sur une surface de 11 km2 polluant le 

sol, les nappes phréatiques et la végétation à proximité (Schüler et autres, 2011). Le manque de 

gestion des eaux de traitement, dont plusieurs déversements de produits toxiques et radioactifs 

dans le fleuve jaune, a contaminé des terres agricoles et l’eau potable (Hurst, 2010b; Pitron, 2012). 

Exploiter les terres rares au Québec au lieu d’exporter les terres rares à un coût dérisoire par 

rapport aux dommages environnementaux situés dans un autre pays peut être une question 

d’équité. Ainsi, d’un point de vue de consommation responsable, la société québécoise devrait 

utiliser ses ressources au lieu de se tourner vers une production extérieure réalisée au détriment de 

l’environnement et des travailleurs.  
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Au sujet de la solidarité, un projet majeur de ce type divise fréquemment une communauté, puisqu’il 

y a des personnes favorables souvent pour la création d’emploi et des opposants notamment pour 

des raisons de nuisances générées. Cette divergence d’opinions a été observée dans plusieurs cas. 

Par exemple, le projet de mine aurifère située à Wotton a reçu des avis partagés (Gratton, 2013). 

Dans le cas de la future mine de terres rares à Kipawa, plusieurs manifestent en faveur de la 

réalisation d’une étude environnementale québécoise. En effet, plusieurs journaux régionaux 

rapportent des groupes de manifestants dont le dernier en date d’octobre 2013 compte 

1218 signatures (Charest, 2013). L’harmonie dans les communautés est détériorée à cause des 

divergences d’opinions sur le bien-fondé d’une exploitation minière et peut mener à des relations 

acrimonieuses entre concitoyens (Pelletier, 2012c).  

3.3.2 Restauration et compensation 

Le projet favorise-t-il la restauration des sites dégradés et permet-il la juste compensation pour les 

personnes touchées par les impacts négatifs d’un projet? Selon le rapport du Vérificateur général, la 

manière d’établir la valeur de la garantie financière pour la restauration présente des lacunes. Elle 

correspond à 70 % des coûts nécessaires pour la remise en état des aires d’accumulations et non 

pas de la totalité du site. (Vérificateur général, 2013).  

 

Il faut s’assurer que la garantie couvre tous les couts, car la viabilité économique des mines de 

terres rares demeure incertaine étant donné la concurrence et la volatilité des prix (Barreau et 

autres, 2013). En effet, la mise en contexte présente une forte compétition liée à de nombreux 

projets à l’international et aura des répercussions sur les coûts des terres rares. L’historique de leur 

exploitation montre que le marché chinois a causé la fermeture ou la faillite de presque toutes les 

autres mines en partie par ses prix très concurrentiels. Une telle situation pourrait se reproduire. La 

restauration des sites représente plusieurs, voire, des centaines de millions de dollars par mine. Par 

exemple, le projet de faible envergure de la mine à Kipawa nécessite un coût de remise en état 

s’élevant à 23,1 millions de dollars (Matamec Exploration Inc., 2013). L’incertitude des marchés 

présente un risque supplémentaire que les dépenses reliées à la restauration doivent être 

assumées par la société québécoise.  

 

La garantie devra couvrir 100 % des coûts de restauration selon la Loi modifiant la Loi sur les 

mines. Cependant, ce qui est entendu dans le concept coûts de restauration est limité. Il demeure 

possible que cette garantie s’avère insuffisante pour éviter un fardeau financier aux contribuables 

en cas de faillite.   
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Au Québec, l’exploitation des ressources minérales non renouvelable n’est pas toujours compensée 

envers la société québécoise propriétaire des richesses du sous-sol. En effet, les compagnies 

minières ne payent pas de redevances en absence de profits (Vérificateur général, 2013). Ainsi les 

droits miniers peuvent s’avérer insuffisants pour contrebalancer la perte de la matière extraite 

appartenant à la population vivant sur le territoire. Les retombées de leur exploitation doivent alors 

profiter aux habitants du Québec (Pelletier, 2012a) ce qui n’est pas toujours le cas.  

 

Le titulaire de droit minier peut exproprier un propriétaire terrain selon l’art. 235 de la Loi sur les 

mines. De plus, la loi ne prévoit pas de mécanismes encadrant l’expropriation. Cet article induit une 

asymétrie dans les négociations entre le détenteur du titre minier et le propriétaire et est critiqué par 

le Barreau du Québec (Pelletier, 2012a). De plus, cette loi ne prévoit pas d’indemnisation pour les 

personnes à proximité pour les nuisances ou pour une diminution de la valeur de leur demeure.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines limite le pouvoir d’expropriation aux projets d’exploitation et 

indique qu’une aide sera fournie aux propriétaires et locataires pour encadrer les négociations. 

Cette mesure peut prévenir des abus et l’asymétrie de pouvoir envers les parties en cause.  

 

La compensation dans une vision à long terme pour l’utilisation de matière non renouvelable s’avère 

aussi une question d’équité intergénérationnelle. Au Québec, la Loi sur les mines et la Stratégie 

minérale du Québec n’anticipent pas de compensation pour les générations futures dues à la perte 

d’une ressource non renouvelable. En effet, la Stratégie minérale du Québec prévoit seulement un 

fond du patrimoine minier financé à partir de redevances à des travaux d’acquisition de 

connaissances géoscientifiques (MRNF, 2009b). Cependant, le budget 2013-2014 annonce que la 

totalité des redevances minière à compter de 2015-2016 sera versée au Fonds des générations 

(ministère des Finances et de l’Économie, 2012).  

 

Au niveau mondial, la mise en contexte laisse présager une absence de pénurie en matière de 

réserves, puisque les terres rares restent abondantes et réparties dans le sol de dizaines de pays. 

Toutefois, malgré la relative abondance de cette matière, il est impossible de connaitre les 

exigences des générations futures. L’exploitation immédiate de la ressource peut alors 

compromettre ces besoins. 

 

Finalement, quelle sera la gestion à longue échéance des terres rares? Nul ne le sait puisque les 

terres rares, comme toutes les autres ressources minérales, sont gérées par le free mining 

répondant aux besoins à court terme du marché sans tenir compte des limites des ressources du 

sous-sol québécois.  
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3.3.3 Originalité et innovation 
Le projet favorise-t-il la recherche de solutions originales et de nouvelles façons de faire pour élargir 

le potentiel d’adaptabilité et offrir plus de choix? La Stratégie minérale du Québec prévoit que les 

industries issues du secteur minier, dont les terres rares, consacrent 3 % du PIB à des activités de 

développement et de recherches. Un fond du patrimoine minier assure le financement pour 

l’acquisition de connaissances géoscientifiques et soutenir le développement de l’entrepreneuriat 

québécois du secteur (MRNF, 2008). D’autres études dans le secteur minéral sont effectuées par 

des milieux universitaires, des organismes de recherches et des centres de recherche fédéraux. 

Des partenariats sont créés entre le gouvernement, les institutions et les compagnies privés pour 

des recherches sur le développement de techniques pour exploiter les ressources minérales 

québécoises de manière efficiente. (MRNF, 2009b) 

 

Pour les terres rares, le Réseau canadien de recherche de l’Institut canadien des mines, de la 

métallurgie et du pétrole possède un centre de documentation en ce domaine nommé le Réseau 

canadien de recherche sur les éléments des terres rares (REE-ETR) (REE-ETR, 2013e). Cet 

organisme réalise un suivi des études en cours au Canada et répertorie les projets relatifs aux 

terres rares allant de la mise en valeur des ressources minérales aux techniques de traitement de 

ce secteur.  

 

En somme, l’ensemble de ces recherches vise surtout à développer des technologies permettant 

d’extraire et de transformer plus efficacement les terres rares. Bien que ces dernières répondent au 

besoin d’utiliser les ressources de manière plus efficiente, elles ne proposent pas d’alternatives en 

matière de gestion de la ressource. En effet, aucun axe de recherche, dans la Stratégie minérale du 

Québec ou le REE-ETR, ne fait mention de la récupération ou des efforts de substitutions pour 

d’autres matériaux permettant de limiter le gaspillage de la ressource.  

3.3.4 Valeurs communes 

Le projet favorise-t-il l’identification de valeurs communes et l'orientation d’actions en cohérence 

avec celles-ci? Les ressources minérales représentent une richesse collective gérée par le MRN. 

Ce ministère a élaboré la Stratégie minérale du Québec décrivant l’orientation envisagée pour 

préparer l’avenir minier de la province. Dans celle-ci, l’exploitation des terres rares contribue à 

l’objectif de diversifier les ressources minérales exploitées. Cette activité est donc cohérente avec la 

vision de ce ministère. 

 

Toutefois, l’exploitation des terres rares peut nuire aux visions du milieu d’accueil. En effet, la 

préséance des activités minières sur les autres utilisations du territoire ne respecte pas les objectifs 
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de planification de certaines municipalités et Municipalité régionale de comté (MRC). Par exemple, 

les habitants du village de Sainte-Camille très proactifs en matière de développement durable ont 

utilisé des moyens de pression pour empêcher une mine aurifère de s’installer dans leur localité. En 

effet, ce type d’exploitation a été jugé incompatible avec leur volonté de devenir un modèle de 

développement durable et l’agriculture (Or en Estrie, 2012). Les projets de mines de terres rares les 

plus avancés se situent tous en zones inhabitées, mais rien n’empêche les compagnies minières de 

s’établir en territoire urbain. En bref, l’exploitation des terres rares en accord avec des objectifs de la 

Stratégie minérale du Québec peut être inadéquate avec les visions municipales ou citoyennes.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines remédie partiellement aux problèmes en accordant un pouvoir 

aux MRC de désigner des « zones d’incompatibilité » avec les activités minières. Les « zones 

d’incompatibilité » restent à définir, mais pourraient comprendre le périmètre urbain et des zones 

écologiques sensibles. L’efficacité de cette mesure pour la protection des valeurs des collectivités 

se mesura dans son application.  

 

3.4 Enjeux écologiques 
La dimension écologique regroupe les thèmes visant à maintenir les conditions nécessaires aux 

êtres vivants et aux écosystèmes pour satisfaire leurs besoins et continuer à rendre leurs services 

écologiques (Villeneuve et Riffon, 2011b). 

 

En général, l’impact le plus important associé aux mines consiste en des risques de dégradation 

d’eau de surface et souterraine (EPA, 2012a). Toutefois, les activités minières auront également 

des conséquences sur la qualité des sédiments, des sols et de l’air. Les impacts créés dépendront 

des caractéristiques géologiques du site exploité et s’appliquent au cas par cas (EPA, 2012a). 

Cependant, des enjeux environnementaux généraux peuvent être dégagés et seront traités dans 

cette section. 

 

En automne 2013, aucune étude d’impacts n’a été déposée dans ce domaine au Québec. En effet, 

l’étude des impacts environnementaux et sociaux du projet de mine à Kipawa exigé en vertu de la 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne sera disponible qu’en hiver 2014 (Matamec 

Exploration Inc., 2013). L'analyse d’un cas concret est alors limitée.  

3.4.1 Utilisation des ressources renouvelables 

Le projet favorise-t-il l’utilisation des ressources renouvelables et assure-t-il des conditions pour leur 

remplacement? D’abord, l’exploitation des terres rares privilégiera indirectement l’usage des 

ressources renouvelables, parce que ces éléments s’intègrent dans des composantes des 
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éoliennes et des voitures hybrides. Par exemple, le principal acheteur des produits de la mine à 

Kipawa prévoit de les utiliser pour la fabrication de voitures hybrides et électriques. Malgré que ces 

mines contribueront au développement des ressources renouvelable, elles sont de grandes 

consommatrices d’eau et superficie de sol. Ces ressources renouvelables devront être gérées 

adéquatement.  

3.4.2 Utilisation des ressources non renouvelables 
Le projet favorise-t-il une utilisation judicieuse et rationnelle des ressources non renouvelable en 

tenant compte de leur caractère irremplaçable? Toutes les ressources minérales font partie des 

matières non renouvelables dont leur épuisement est par définition inévitable. Le principe du free 

mining contraire à la limitation à la ressource et à une vision à long terme permet au système de 

répondre au besoin immédiat du marché. Ainsi, le cadre de gestion en place au Québec propose 

une exploitation de la ressource sans mener en parallèle des activités de recherches sur la 

substitution et la récupération des terres rares, des alternatives à leur extraction. Le free mining ne 

favorise pas une gestion judicieuse d’une ressource irremplaçable. Toutefois, est-il possible de 

récupérer ou de substituer les terres rares par d’autres métaux? 

 

D’abord, la récupération des terres rares pose de nombreux défis au niveau du rendement et de la 

rentabilité liés au peu d’usines et de technologies disponibles (Schüler et autres, 2011). Malgré ces 

difficultés, plusieurs pays et plusieurs compagnies en ont fait un moyen pour obtenir un 

approvisionnement alternatif au marché chinois. Par exemple, le Japon s’est doté d’une politique de 

récupération des terres rares issue de produits finis pour réduire les risques de ravitaillements 

(Waste Management World, 2013). Du côté des compagnies, Honda recycle les batteries des 

modèles hybrides et électriques, très consommatrices en terres rares avec un taux de succès 

de 80 % (Honda Motor Co., 2013). Rhodia, un leader français de l’industrie chimique, recycle les 

lampes où elle récupère six types d’éléments de terres rares (Clarke, 2012). Ces exemples, certes 

marginaux, indiquent que la récupération des terres rares provient de volontés politiques ou 

industrielles de réduire les risques liés à leur approvisionnement. Toutefois, le coût élevé et les 

difficultés techniques incitent les pays possédant des terres rares à se tourner vers des projets 

miniers pour éviter les risques de pénurie de l’offre. Ainsi, l’exploitation des terres rares au Québec 

est susceptible de créer des effets négatifs sur ces initiatives en diminuant les prix de la matière 

première et le risque de problèmes d’approvisionnements. 

  

La récupération à partir de résidus miniers déjà extraits et abandonnés peut se faire. Souvent, les 

compagnies les retraitent lorsque des techniques de concentration plus efficace rendent 

économiquement viable l’extraction de métaux provenant de déchets miniers (ELAW, 2010). Ainsi, 
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la compagnie Orbite Aluminae a analysé l’opportunité d’y extraire des terres rares à partir des 

résidus traités pour l’alumine (Coté et autres, 2012).   

 

Les terres rares possèdent des propriétés physico-chimiques uniques et rendent une simple 

substitution par un autre composé quasi impossible. Néanmoins, des études sont réalisées pour 

remplacer les terres rares par des métaux comme substituer des aimants de terres rares par du fer 

amorphe. Ce matériau demeure, par comparaison, peu performant et ne peut être utilisé pour 

suppléer les aimants permanents formés de néodyme dans les éoliennes et les voitures hybrides. 

(Schüler et autres, 2011)  

 

Au Canada et au Québec, les recherches se concentrent sur l’acquisition de techniques pour traiter 

les minerais de manière plus efficiente, encourager l’industrie émergente des terres rares sur son 

territoire et analyser les problèmes environnementaux (REE-ETR, 2013c; MRNF, 2009b). Peu de 

recherches sont réalisées pour la récupération et la substitution à cause de leurs limites.  

3.4.3 Utilisation judicieuse de l’énergie 
Le projet favorise-t-il une utilisation judicieuse et rationnelle de l’énergie en minimisant les impacts 

de sa production, de sa distribution et de sa consommation? Les activités minières requièrent de 

l’énergie sous la forme d'hydroélectricité dont la production entraine relativement peu d’impact sur 

l’environnement par rapport à d’autres sources. L’hydroélectricité s’avère un avantage au Québec 

(MRN, 2012e) et ne constitue pas un enjeu essentiel pour ce secteur (Pelletier, 2012b) dû aux 

surplus énergétiques. Les terres rares profiteront également de cet atout. Toutefois, les opérations 

minières requièrent l'utilisation d’énergies fossiles produisant des gaz à effet de serre (GES) 

détaillés dans la section suivante.  

3.4.4 Extrants de l’activité humaine et polluants affectant globalement la biosphère 

Le projet limite-t-il les polluants et contaminants globaux ou de déchets rejetés dans les 

écosystèmes? Les mines entrainent de nombreux extrants tels des poussières, du bruit et des 

contaminants. En plus de ces impacts communs à tous les types de mine, l’extraction de terres 

rares cause deux préoccupations majeures soit la libération de matières radioactives retrouvées 

naturellement dans ces minerais et la toxicité des terres rares (Ressources naturelles Canada, 

2012a).  

 

Premièrement, la majorité des dépôts miniers de terres rares contient des matières radioactives 

(Schüler et autres, 2011). Ainsi, la roche extraite pourra refermer du thorium, et de l’uranium (EPA, 

2012). Les résidus miniers et les boues de procédés incluent ces radionucléides et sont considérés 

comme des matériaux naturellement radioactifs dont le niveau de radioactivité a été augmenté 
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artificiellement par la technologie (EPA, 2012a). Cette radioactivité concentrée par les procédés 

d’extractions et de transformation peut atteindre un risque inacceptable pour l’environnement. De 

plus, les activités de concassages et de broyage des minéraux augmentent la mobilité des 

radionucléides et contribuent à rendre ces contaminants biodisponibles et donc toxiques. En effet, 

avant l’extraction, la radioactivité contenue dans le roc ne représentait aucun risque étant donné 

que les couches de sol au-dessus agissent comme barrière au rayonnement radioactif et protège 

les êtres vivants à leur exposition. Cependant, les activités minières apportent en surface ces 

éléments radioactifs piégés dans les strates rocheuses et permettent le contact avec la faune, la 

flore et les êtres humains du fait que ceux-ci sont finement broyés (EPA, 2012a).  

 

La radioactivité naturelle varie selon les caractéristiques géologiques et le type de matière extraite. 

Un ordre de grandeur pour diverses sources est relevé dans le tableau 3.4.1 

                         Tableau 3.4.1 : Valeur numérique de la radioactivité de différentes sources aux États-Unis (tiré 
de EPA, 2012b) 

Niveau de radiation (becquerel/gramme) Source 
Minimum Moyenne Maximum 

Sol américain 0,007 ND* 0,156 

Mines de terres rares 

Terres rares (bastnasite,  
monazite et xénotime) 

0,21 ND 119,4 

Mines d’aluminium 

Minerai extrait (Bauxite) 0,16 ND 0,27 
Produit ND 0,0085 ND 
Résidu minier ND 0,14 à 0,2 ND 

Mines de cuivre 

Résidu minier 0,026 0,44 3,048 

Mines d’uranium 

Résidus stériles faible 
Résidus miniers 11,1 ND 111,1 

* ND : Non disponible 

Pour donner un aperçu de la radioactivité au Québec, le site de la future mine à Kipawa contient 

une valeur moyenne en thorium de 193 ppm et d’uranium de 22 ppm (Matamec Exploration Inc., 

2013). Ces valeurs mesurées sont plus élevées comparativement à d’autres données radiologiques 

prises à proximité du site (Matamec Exploration Inc., 2013). Par opposition, le MRN considère qu’il y 

a un indice d’uranium à partir de 425 ppm et les projets de mines uranifères tournaient autour de 

5000 ppm (MRNF, 2009b).  
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Deux éléments peuvent être tirés du tableau 3.4.1. D’abord, la radioactivité des sites de terres rares 

peut dépasser les sites de projet de mines d’uranium. Puis, la radioactivité peut varier d’un site à 

l’autre causant des risques et impacts spécifiques au site. Malgré tout, la radioactivité constitue un 

enjeu important, car la société québécoise est mal outillée juridiquement pour gérer les résidus qui 

en contiennent. Par exemple, le MDDEFP n’a pas élaboré de critères de protection de l’eau pour la 

préservation de la vie aquatique pour la toxicité radiologique. La Directive 019 servant à 

l'élaboration des certificats d’autorisations n’a pas d’exigences pour les rejets de l’effluent final pour 

ce contaminant et les paramètres de suivi annuel des eaux de surface contiennent uniquement le 

radium 226 (MDDEFP, 2012). Les autres juridictions ne sont pas plus avancées, car il n’y a pas de 

consensus d'un niveau sécuritaire d’exposition de la radioactivité pour la faune et la flore. De ce fait, 

le manque de paramètres ne permet pas de mesurer les impacts possibles.  

 

Deuxièmement, le manque de connaissances sur la contamination et les effets toxicologiques des 

terres rares dans l’environnement constitue un problème. À l’état naturel, ces derniers 

n’apparaissent pas sous la forme de métaux, mais de composés, généralement des oxydes où 

coexistent plusieurs éléments de terres rares. En ce qui concerne la quantité, le bruit de fond des 

terres rares ressemble à celui du cobalt et du sélénium présent dans certains minéraux. (Ng et 

autres, 2011). 

 

Les impacts sur l’environnement d’une contamination par les terres rares demeurent inconnus. En 

effet, la plupart des éléments du groupe peuvent se retrouver sous la forme d’ion trivalent dont les 

mécanismes de mobilité ne sont pas bien compris de même que leurs effets toxicologiques dus à 

leur exposition (EPA, 2011; Ressources naturelles Canada, 2013).  

 

Des informations de la base de données de toxicologie des États-Unis donnent un aperçu du 

devenir environnemental des terres rares. Selon la littérature disponible, elles forment des liaisons 

ioniques se fixant efficacement au sol et demeurant immobiles. La volatilisation des terres rares à 

partir d’un milieu aqueux n’est pas attendue par leur caractère ionique. Elles se retrouveront dans 

l’atmosphère par fixation à des particules formant la poussière. Dans un milieu aqueux, les ions 

généralement à l’état d’oxydation 3+ (ion trivalent) se fixent aux sédiments. Des études de 

bioconcentration ne sont pas disponibles pour tous les éléments du groupe des terres rares. 

(Hazardous Substances Data Bank, 2012). 

 

Une autre étude conclut aussi que la majorité des émissions anthropiques de terres rares dans l’eau 

se fixeront aux sédiments et aux particules en suspension étant donné leur grande affinité relative 
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avec les sédiments. Les terres rares contenues dans les sédiments sont alors considérées comme 

non disponibles pour les êtres vivants à moins d’être ingérées. (Ng et autres, 2011) 

 

Le manque d’information quant au devenir des terres rares rend difficile leur gestion une fois rendue 

dans le milieu. En effet, un rapport commandé par Environnement Canada indique que le règlement 

sur les effluents minier n’a pas été conçu pour gérer les risques de substances particulières pouvant 

être relâchés par les mines de terres rares (Cheminfo, 2012). Ressources naturelles Canada 

informe de l'inexistence d’études des effets des terres rares sur les espèces nordiques et des 

lacunes dans les recherches disponibles quant au devenir de ces éléments en fonction de la 

modification des propriétés chimiques de l’eau (Ressources naturelles Canada, 2012b). Ainsi, le 

Réseau canadien de recherche effectuera des recherches sur la toxicité des terres rares en milieu 

aquatique pour déterminer les risques éventuels (REE-ETR.ca, 2013c). 

 

En plus de ces deux principales préoccupations, d’autres risques environnementaux et 

contaminants sont présents à toutes les étapes de l’exploitation des terres rares. Les principaux 

risques sont détaillés dans le tableau 3.4.2.  

 

                          Tableau 3.4.2 : Principaux risques environnementaux associés aux mines de terres rares 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(Inspiré de (Schüler et autres, 2011; EPA, 2012))  

Étapes Principaux risques environnementaux 

Extraction  
Concassage, 
Broyage 

Extraction d’une grande quantité de matières stériles contenant 
des ions sulfures causant un drainage minier acide,  
Émission de poussières en provenance de la mine et des 
opérations minières,  
Production de résidus miniers sous la forme d’un mélange d’eau, 
de substances chimiques et de roches broyées,  
Exposition en surface de contaminants contenus dans les 
minéraux dont des radionucléides, des terres rares, et des 
métaux lourds, 
Perte de superficie de sol occupée par les résidus miniers,  
Émission de gaz à effet de serre (GES) 

Procédés de 
flottaison 

Émission de SO2, de HCl, de poussières et de substances 
radioactives 

 
Le risque environnemental majeur pour l’exploitation des terres rares est associé aux traitements de 

concentration et à la disposition des résidus (Schüler et autres, 2011). Ces derniers sont exposés à 

l’érosion, au ruissellement et aux contacts des eaux usées. Les contaminants associés à ces 

résidus peuvent être : aluminium, arsenic, baryum, béryllium, cadmium, cuivre plomb, manganèse, 

zinc, radionucléides, radon, fluorides, sulfates (EPA, 2012a). À ces contaminants s’ajoutent les 

terres rares causées par les procédés d’extraction n’atteignant pas une efficacité à 100 %. En effet, 

les procédés employés à ce jour permettent un taux de succès d’extraction d’oxyde de terres rares 
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à partir du minerai de 40 à 90 % selon les conditions géochimiques et technologiques (Schüler et 

autres, 2011). Ainsi, une grande quantité de résidus miniers renfermant encore des terres rares 

pourra agir comme source de contamination. Encore une fois, la Directive 019 manque de critères 

de protection pour des substances susceptibles d’être libérées, dont le cadmium et l’aluminium. 

Cette absence rend difficile une mesure des impacts sur le milieu récepteur.  

 

De manière générale, les projets de terres rares, comme les autres types de mines, contribuent aux 

changements climatiques par l’émission de GES. D’abord, ces projets causeront une perte 

d’absorption de CO2 par la déforestation nécessaire aux activités (ELAW, 2010). Puis, du CO2 

supplémentaire sera rejetés dans l’environnement par le transport du minerai et par les méthodes 

de transformation des oxydes en métaux (ELAW, 2010). Les quantités peuvent être élevées, 

puisqu’en 2008 au Canada, l’extraction minière était responsable de 4,5 % des émissions 

industrielles de GES (Pelletier, 2012b).  

3.4.5 Maintien de la biodiversité  
Le projet considère-t-il les impacts sur la biodiversité? En matière de conséquences positives, ces 

projets favorisent l'acquisition de connaissances sur la biodiversité si une étude des impacts 

environnementaux s’avère obligatoire. En effet, les inventaires terrains réalisés par le promoteur 

permettent d’augmenter les connaissances dans le domaine. Toutefois, de nombreuses 

conséquences sont attendues, dont une perte et une fragmentation d’habitat. De plus, les 

perturbations et le rejet de nuisances amènent les espèces mobiles à éviter la zone. La flore et la 

faune aquatique pourront être affectées sur des kilomètres s’il y a un drainage, des remblais ou des 

rejets de contaminants dans les milieux aquatiques. Ces projets peuvent entraver une route 

migratoire naturelle ou isoler des espèces locales (ELAW, 2010).  

 

L’exploitation des terres rares devrait avoir sensiblement les mêmes conséquences. Aucun des 

documents consultés ne mentionne des impacts particuliers applicables uniquement aux terres 

rares. La situation géographique des mines peut soulever des préoccupations pour la préservation 

du caribou forestier, une espèce vulnérable au Québec dont sa survie dépend de grandes 

superficies sauvages (Pelletier, 2012b), étant donné les retombées négatives associées.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines rend obligatoire l’étude des impacts environnementaux pour 

tout projet minier de terres rares. Ainsi, des études sur le milieu auront lieu dans tous les cas. Dans 

ce cadre, des études sur des espèces préoccupantes pourraient être exigées.  
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3.4.6 Utilisation optimale du territoire 
Le projet favorise-t-il une utilisation optimale du territoire en fonction de la disponibilité des surfaces 

et des usages qui en sont faits? L’exploitation minière, surtout les mines à ciel ouvert, exige une 

grande superficie de terrains. Ce type d’activité modifie grandement le paysage par la présence de 

résidus et de stériles déposés en haldes. À cette modification s’ajoute une fosse creusée si la 

méthode d’extraction s’effectue par mine à ciel ouvert. Plusieurs hectares à plusieurs kilomètres 

peuvent alors être affectés.   

 

Encore une fois, le cadre juridique au Québec ne favorise pas une utilisation optimale du territoire, 

car elle accorde une préséance des mines sur les autres usages peuvent être faits. En effet, les 

droits miniers ont préséance sur les droits des propriétaires et des municipalités et peuvent être un 

frein à la création d’aires protégées, de parcs ou d’autres usages, dont la pratique des droits 

ancestraux des Amérindiens (Pelletier, 2012d). La préséance des mines par rapport aux 

considérations écologiques est problématique si celle-ci empiète sur les aires d’habitats essentiels 

au maintien de la biodiversité. L’empiètement sur une zone fragile dépend du cas par cas. 

Cependant, dans un contexte d’impacts cumulatifs et d’où les mines se concentrent dans trois 

régions administratives, il faut se demander si le 17 % de zones interdites aux activités minières 

pour des raisons écologiques s’avère suffisant (Pelletier, 2012b).  

3.5 Enjeux sociaux 

Les projets de développement durable doivent être adaptés aux besoins collectifs et individuels en 

visant l’amélioration de la qualité de vie et la cohésion des sociétés (Villeneuve et Riffon, 2012a). 

Les activités minières s’implantent dans des milieux sociaux et causent des impacts sur la 

collectivité et les citoyens. Cette dimension propose d’analyser le projet en fonction des besoins 

humains en matière de santé, de sécurité, d’éducation, de liberté, de reconnaissance et de culture. 

3.5.1 État de santé de la population et conditions de sécurité  
Le projet favorise-t-il une amélioration de l’état de santé général de la population et limite-t-il les 

facteurs susceptibles de représenter des dangers pour la personne? Les activités minières, le 

transport des matières extraites, les méthodes de transformation et la disposition des résidus 

peuvent créer des impacts pour la santé des travailleurs et des résidents à proximité de la mine par 

les contaminants potentiels qu’ils rejettent. Pour l’exploitation des terres rares, le danger estimé le 

plus important concerne les résidus refermant un mélange de particules de petite taille, de résidus 

chimiques de procédés et de matériaux naturellement radioactifs (Rim et autres, 2013).  

 
Les effets biologiques d’une exposition professionnels aux terres rares sont méconnus, mais la 

littérature démontre des risques pour le travailleur. L’inhalation de poussières contenant des terres 
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rares sur une longue période semble causer des maladies respiratoires telle la pneumoconiose. Ce 

terme regroupe un ensemble de maladies pulmonaires définies par des altérations dues à 

l’inhalation et la fixation de particules solides dans les poumons. Quelques cas dus à des 

expositions dans le cadre d’activités professionnelles sont répertoriés dans la littérature. De plus, 

des expériences réalisées en laboratoire sur des animaux démontrent que la poussière contenant 

des terres rares, comme d’autres types de poussières, cause des maladies respiratoires. À la 

lumière de ces résultats, un risque semble présent en absence de protections adéquates pour les 

travailleurs. (Rim et autres, 2013). 

 

Les résidents localisés près de ces exploitations peuvent être affectés. Des études réalisées en 

Chine sur des populations à proximité des mines de terres rares conclurent que l’accumulation de 

terres rares dans les cheveux humains peut être utilisée comme biomarqueur de leurs expositions 

(Peng et autres, 2003). Leurs expériences de terrain ont permis d’observer que la concentration de 

terres rares dans les cheveux diminuait avec l’accroissement de la distance de l’habitation par 

rapport à la mine (Peng et autres, 2003). Les effets sur la santé humaine d’une augmentation de 

terres rares dans l’environnement dû aux activités minières et de transformation ne sont pas bien 

documentés. De plus, la revue de littérature indique que les données concernent un mélange de 

terres rares plutôt que des éléments pris séparément (Rim et autres, 2013). Mais l’ensemble des 

données suggère une toxicité pulmonaire possible pour l’être humain. Certains éléments se 

déposent dans le foie et d’autres se substituent au calcium et s’accumulent dans le tissu osseux 

(EPA, 2012a).  

 

Les activités minières de terres rares peuvent causer des maladies professionnelles par inhalation 

de terres rares, mais aussi des problèmes liés à une exposition à la radioactivité. En effet, les 

poussières des mines de terres rares peuvent contenir plusieurs contaminants, dont des éléments 

radioactifs (EPA, 2012a). Un suivi d’une exposition à long terme en Chine sur des mineurs de terres 

rares indique des cas de cancers causés par une exposition au thorium et à la radioactivité (Chen et 

autres, 2004). Toutefois, il semblerait qu’une pauvre hygiène industrielle et de faibles gestions 

environnementales causent ce type de problème observé en Chine (Rim et autres, 2013). Ainsi, les 

Québécois sont-ils protégés de tels impacts par les lois, les règlements et les pratiques? 

 

Au Québec, il ne semble pas y avoir d’études réalisées des effets sur la santé due à une exposition 

de terres rares. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (S-2.1, r. 13 annexe 1) fixe la 

valeur limite d’exposition admissible des contaminants, mais ne comprennent pas les terres rares. 

Ceux-ci sont donc inclus dans la catégorie poussière non classifiée ne contenant pas de 

pourcentage de silice ou d’amiante et de valeur limite fixée à 10 mg/m3. La prévention de 
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l’exposition aux terres rares se réalise alors par des critères génériques. En ce qui concerne la 

radioactivité, le projet de recherche du cadre règlementaire des résidus miniers radioactifs 

provenant de l’extraction des terres rares au Canada est en cours. Un résumé des règlementations 

en place et un document d’orientation aidera les compagnies à réaliser une gestion adéquate des 

résidus miniers radioactifs (REE–ETR, 2013c). En bref, les risques de sécurité particulière à 

l’exploitation des terres rares sont peu connus et au stade de recherche.  

 

Le secteur crée également des impacts positifs par la création d’emploi de qualité en région. 

Pouvoir travailler dans son milieu contribue au bien-être psychologique et procure des effets positifs 

sur la santé (Pelletier, 2012c). De ce fait, il offre aux travailleurs la possibilité de rester en région, 

facteur important pour ceux qui ont développé un sentiment d’appartenance. Ainsi, le secteur ne 

contribue pas seulement à l’économie, mais aussi au bien-être général et à la santé des individus et 

des communautés.  

3.5.2 Niveau d’éducation des populations  
Le projet facilite-t-il l’accès à différents types de formation et permet-il aux individus d’atteindre le 

niveau d’éducation et de compétence qu’ils désirent? Le MRN, par sa Stratégie minérale du Québec 

vise à promouvoir la formation du secteur minier exigeant de plus en plus des travailleurs qualifiés. 

Or, les emplois miniers favorisent également le décrochage scolaire par l’attrait d’un salaire élevé 

immédiat (Pelletier, 2012c). La persévérance scolaire peut alors s’avérer un défi à relever, par 

ailleurs, peu encadré et laissé aux initiatives des compagnies. L’exploitation des terres rares, dont 

les projets se développent en région, pourra avoir ce même type d’impact.  

3.5.3 Liberté individuelle, responsabilité collective et intégration des individus  

Le projet privilégie-t-il l’intégration des individus, un équilibre entre la liberté individuelle et la 

responsabilité de l’individu à l’égard de la collectivité? La préséance des mines sur les autres droits 

ne favorise pas une harmonie de pouvoirs ni pour les individus ni pour les municipalités. En effet, la 

population ne dispose pas de ressources pour s’opposer à l’exploration et à l’exploitation minière, 

même si elle est propriétaire du terrain où se dérouleront les activités (Pelletier, 2012c). Une 

absence de règles pour régir la consultation des citoyens lors d’un processus d’expropriation peut 

être observée. Les collectivités n’ont pas de moyens légaux d’exclure les activités minières 

empiétant des zones fragiles et pour protéger et aménager leur territoire (Coalition Pour que le 

Québec ait meilleure MINE!, 2013a). D’ailleurs, aucune consultation n’est obligatoire excepté pour 

les autochtones à la condition de présence de droits ancestraux et d’effets préjudiciables sur ces 

droits causés par le projet. Le manque de pouvoir, et souvent d’information, ne favorise pas un 

équilibre de liberté. Ce problème devient un enjeu de gouvernance discuté dans la section 3.7. 
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La Loi modifiant la Loi sur les mines répond partiellement au thème en accordant un pouvoir 

d’expropriation limité, un comité de suivi et accorde aux MRC le pouvoir de désigner des zones 

incompatibles aux activités minières. Ces trois mesures permettent une implication des individus et 

des collectivités. Toutefois, les lacunes ressortiront lors de l’application concrète du pouvoir puisque 

son efficacité dépend de la manière dont la loi est interprétée.  

 

Le secteur minier peut permettre une intégration des individus à la société par une forme 

d’occupation valorisante créant de la richesse. Toutefois, les projets de terres rares se développent 

actuellement en régions éloignées. Souvent, ces cas amènent l’employeur à avoir recours au 

navettage, soit le transport par avion de travailleurs sur un site de travail éloigné de leurs résidences 

sur plusieurs centaines de kilomètres. L’embauche de travailleurs externes nuit à l’organisation 

sociale, diminue le recrutement local, ne favorise pas la rétention dans ces régions et ne contribue 

pas aux retombés économiques, car ce type de salariés ne dépense pas dans leur milieu de travail 

(Pelletier, 2012c; ELAW, 2010). 

3.5.4 Reconnaissance des personnes et des investissements 

Le projet valorise-t-il l’accomplissement personnel et collectif? Ce thème absent des discussions 

rapporté dans le Bilan de la Conversation publique de l’Institut du Nouveau Monde sur l’avenir 

minier du Québec ne semble pas un enjeu prioritaire au Québec. Quelques initiatives de la part du 

gouvernement et des associations favorables aux mines tentent de valoriser le secteur. En effet, le 

MRN dans la Stratégie minérale du Québec prévoit de valoriser les emplois dans le secteur minéral 

par des campagnes de mise en valeur. Le groupe Minalliance, un regroupement d’organismes 

favorable à l’industrie minière, tente d’en faire une source de fierté pour tous les Québécois en 

diffusant une information claire et en réalisant des activités de promotion (Minalliance, s.d.). Il 

n’existe toutefois pas une intégration de la reconnaissance de « bons » projets, même si dix-huit 

entreprises minières du Québec participent au BNQ 21000, une démarche intégrant un 

développement durable (Minalliance, s.d.). Ainsi, la reconnaissance et la valorisation des 

performances s’appliquent par projets miniers. Aucune information disponible ne laisse entendre 

qu’il en sera différent pour l’exploitation des terres rares.  

 

Ce manque d’intérêt, sans causer des impacts majeurs, reste regrettable, puisque la 

reconnaissance et la valorisation encouragent le perfectionnement des pratiques et incitent les 

individus à s’engager vers une amélioration continue.  

3.5.5 Respect de la culture des collectivités impliquées 

Le projet considère-t-il la culture et les traits identitaires des collectivités impliquées ou affectées? 

La culture, les traditions ou les savoirs particuliers peuvent aider à bonifier un projet et devraient 
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être préservés (Villeneuve et Riffon, 2011 b). La préséance des droits miniers autorise le promoteur 

à ne pas tenir compte de cet aspect. En plus, il y a une incompatibilité de la Loi sur les mines et la 

Loi constitutionnelle de 1982 (R-U, 1982 c. 11) art. 35 reconnaissant les droits existants ancestraux 

des peuples autochtones, puisque l’exploitation du sous-sol peut entrer en conflit avec les droits de 

surfaces des Premières Nations. Finalement, une obligation de consultation, dans certains cas, 

n’est pas une exigence d’accommodement, et les préoccupations soulevées peuvent demeurer 

sans réponses. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines atténue les impacts en accordant des dispositions propres aux 

communautés autochtones dont la loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de 

les consulter, toutefois elle n’accorde pas l’obligation d’accommodement.  

 

Dans le cas du projet de mine à Kipawa, le promoteur a réalisé une entente avec les Premières 

Nations qui feront une étude culturelle et sociale indépendante et financée par le promoteur. 

L’ouverture d’un bureau au centre-ville de Témiscaming crée une visibilité et facilite un contact avec 

les personnes de la région et des rencontres d’informations ont eu lieu (Matamec Exploration Inc., 

2013). Ce cas illustre que des initiatives peuvent favoriser la prise en compte d’éléments sociaux. 

Cependant, il s’agit d’initiatives du secteur privé laissées à la gestion au cas par cas.   

3.6 Enjeux économiques  
La dimension économique en lien avec le développement durable vise à maintenir et à améliorer les 

mécanismes nécessaires pour que les sociétés répondent à leurs besoins par des échanges de 

leurs avantages comparatifs (Villeneuve et Riffon, 2011b).  

 

D’abord, la mise en contexte faisait état du monopole de la Chine, des problèmes 

d’approvisionnement et de la production mondiale. En effet, les terres rares font partie de la 

catégorie des métaux mineurs caractérisés par une production annuelle très faible par rapport à 

d’autres métaux comme le cuivre ou le fer. Ce contexte particulier crée une volatilité des prix et une 

opacité des transactions (Barreau et autres, 2013). Ainsi, même un petit volume d’extraction tel que 

proposé par les projets au Québec aura un impact sur l’approvisionnement mondial.  

 

Finalement, l’analyse du projet de la mine à Kipawa s’avère pertinente au point de vue économique 

puisque le promoteur a déposé son étude de faisabilité en septembre 2013. Ce cas particulier, sans 

fournir des généralités, donne une indication des impacts actuels et futurs au Québec pour ce 

nouveau secteur. 
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3.6.1 Création de la richesse et opportunités de partage de cette richesse  
Le projet permet-il d’améliorer la valeur des ressources et une juste redistribution de l'augmentation 

des richesses et bénéfices pour le plus grand nombre? L’extraction des ressources minières crée 

de la richesse. Cette ressource collective est exploitée par des compagnies privées dont chaque 

étape, de l’acquisition d’un titre minier à la construction, exige des déboursées. Le retour sur 

l’investissement se fera lors de la vente des terres rares. Ainsi, la mise en production d’une mine 

coûte généralement entre 50 millions à 1 milliard de dollars (REE-ETR.ca, 2013a) majoritairement 

assumé par le secteur privé.  

 

Est-ce que la richesse est partagée équitablement entre les investisseurs et la société québécoise? 

Pour y répondre, il faut examiner les avantages et les coûts de l’exploitation des terres rares pour la 

communauté. En effet, malgré la recommandation du Vérificateur général en 2009, aucune analyse 

coûts/bénéfices réalisée par le MRN pour le secteur minier y compris les terres rares n’est 

disponible (Vérificateur général du Québec, 2013). Sans cette comparaison, évaluer l’équilibre des 

coûts et des bénéfices que pourrait retirer la société québécoise de l’exploitation des terres rares 

s’avère impossible. De plus, cette tâche ne peut être réalisée que par le MRN, car de nombreuses 

informations sont classées confidentielles.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines prévoit de rendre publiques plusieurs informations dont la 

quantité de minerais extraits, sa valeur, les redevances et les contributions versées à l’État par les 

minières. Cette transparence favorisera une étude de coûts/bénéfices. 

 

Un relevé sommaire des sources de profits et dépenses est réalisable. Les gains reçus par le 

gouvernement québécois proviennent d’une double imposition par les impôts et les redevances 

minières. Pour le secteur minier, l’impôt s’applique sur le revenu des sociétés et la redevance 

minière prend la forme d’une imposition de 16 % des profits. Cette double imposition provient du 

caractère non renouvelable de la ressource appartenant à la société québécoise. L’impôt sur les 

profits favorise l’égalité des entreprises minières, étant donné que contrairement à la valeur d’un 

minéral sur le marché qui est fixe, les couts de production varient d’une mine à l’autre. Cependant, 

si cette dernière ne réalise pas de profits, alors aucune compensation n’est versée. En plus, des 

revenus indirects sont attendus par l’impôt sur le revenu des salariés du secteur et ceux des 

emplois indirects créés. Les claims et les titres miniers, quant à eux, représentent des revenus 

mineurs pour le gouvernement provincial. (Pelletier, 2012a) 

 

Même si les risques financiers sont majoritairement assumés par les entreprises, l’exploitation des 

terres rares entraine des dépenses pour la société québécoise. Par exemple, les services du MRN, 
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les mesures fiscales favorables à l’industrie minière, le passif environnemental de sites orphelins 

engendrent des coûts. À ces derniers s’ajoutent les externalités, définies comme étant une action 

économique qui crée par son activité un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie 

pécuniaire, un avantage ou dommage sans compensation. Par exemple, les activités minières 

émettent des gaz à effet de serre, des poussières et des nuisances qui doivent être considérés 

dans l’évaluation des coûts et bénéfices. Finalement, le coût d’opportunité soit le coût de renoncer à 

la deuxième meilleure option doit être calculé (Munier, 2004). Ainsi, la superficie utilisée pour 

l’exploitation minière entraine une perte d’une opportunité de développement puisque la superficie 

utilisée pour l’exploitation minière s’avère indisponible pour une autre activité. La majorité des 

projets de terres rares se situe en région éloignée pouvant engendrer des conflits d’usage avec des 

activités de chasses et pêches, de tourismes et d’usages traditionnels pratiqués par les 

autochtones.  

 

La nouveauté de ce secteur minier pose un défi en matière d’analyse par coûts/bénéfices, d’autant 

plus que celle-ci n’a pas été réalisée pour l’exploitation des mines de métaux. Cependant, un 

aperçu des impacts économiques positifs de la mine de terres rares à Kipawa est possible, puisque 

la compagnie a rendu publique son étude de faisabilité en octobre 2013. Ainsi, cette étude de la 

firme KPMG-SECOR annonce des retombées positives, dont la création de 2400 emplois directs et 

indirects et d’une richesse s'élevant à 212 millions de dollars. Pour la phase d’exploitation minière 

s’étendant sur 15 ans, 400 emplois, dont plus de la moitié en région, et des retombées 

économiques annuelles estimées à 61,9 millions de dollars sont envisagés (KPMG-SECOR, 2013). 

En plus, ce projet encourage les fournisseurs locaux et diversifie l’économie de la région par la 

création d’un secteur quasi inexistant (KPMG-SECOR, 2013). Toutefois, ces impacts économiques 

positifs sont de courte durée, car celles-ci s’échelonnent sur une période de moins de 20 ans.  

 

L’extraction et la transformation des matières premières présentent de nombreux avantages au 

niveau économique puisqu’elles sont à la base de la production de technologie à haute valeur 

ajoutée. En effet, l’ensemble des industries dont les terres rares jouent un rôle clé s’élève à 

4,8 billions de dollars alors que sa production annuelle de matière première d’environ 

115 000 tonnes totalise une valeur située entre 4 et 6 milliards dollars US (REE-ETR, 2013d).  

 

En parallèle avec des projets d’extraction, le secteur de la transformation tente de se développer au 

Québec. En effet, Quest Rare Minerals planifie de construire une usine de séparation des terres 

rares dans le parc industriel et portuaire de Bécancour (Millette, 2013; Quest Rare Minerals, 2013c). 

Cette usine permettra d’offrir une sécurité d’approvisionnement, car le secteur de transformation 

des terres rares se situe principalement en Chine (Innovation Metals Corp, 2012a). Les minerais 



 40 

extraits au Québec pourraient y être traités, comme ceux de la future mine à Lac Strange Zone-B 

appartenant à la même compagnie.  

3.6.2 Viabilité financière 

Le projet recherche-t-il la rentabilité dans une perspective de viabilité financière? Une efficacité 

économique est nécessaire pour ce type de projets développés par le secteur privé. La mise en 

contexte explique la compétition à plusieurs endroits du globe pour accroitre cette filière, auparavant 

irréalisable parce que la Chine approvisionnait les marchés mondiaux de terres rares à bas prix. La 

concurrence élevée implique que le Québec doit s’assurer que son exploitation s’avère compétitive.  

 

D’abord, la décision d’investissement ne se base pas uniquement sur le critère du régime fiscal, 

mais sur un ensemble de facteurs. Le Québec est compétitif selon l’enquête annuelle de l’Institute 

Fraser. Chaque année, ce dernier réalise un sondage auprès d’une centaine de décideurs du 

secteur minier et évalue 93 territoires dans le monde. L'étude a pour but de connaitre la perception 

des acteurs du secteur minier et savoir si l’ensemble des politiques gouvernemental encourage ou 

décourage l’investissement sur ce territoire. Depuis près d’une décennie, l’enquête révèle que le 

Québec s’est classé parmi les dix premiers territoires favorables à l’investissement. Le sondage de 

2013 montre que celui-ci occupe la 11e sur 96, à cause de l’incertitude de la refonte de la Loi sur les 

mines, de l’augmentation des redevances, et d’incertitudes politiques. (Institute Fraser, 2013) 

 

En plus de la stabilité politique et du régime fiscal dépendant du gouvernement, d’autres facteurs 

comptent dans la prise de décision d’une entreprise à développer un projet minier. L’Institut du 

Nouveau Monde indique d’autres éléments décisifs soit : (Pelletier, 2012a) 

• Le prix actuel du minerai et les perspectives d’avenir; 
• La qualité du gisement notamment l’accessibilité au minéral, la teneur et le tonnage;  
• La qualité des infrastructures pour l’accès à la mine et l’expédition du produit; 
• La qualité de main-d’œuvre; 
• La qualité et la disponibilité des données géologiques actuelles (phase d’exploration);  
• Le coût de l’énergie et du transport;  
 
Les avantages pour les investisseurs au Québec sont multiples. Par exemple, le Québec comprend 

une main-d’œuvre locale expérimentée et instruite, peut accueillir un port en eaux profondes, et 

permet l’accès à un tarif d’électricité concurrentiel (Iamgold, 2012). De plus, cette province constitue 

un endroit stratégique à proximité d’importants bassins de population et d’industries d’envergure et 

le gouvernement possède une grande connaissance géoscientifique de son territoire (MRN, 2012e).  

 

La volatilité des prix des métaux constitue un risque pour l'exploitation minière. La valeur 

marchande des terres rares, faible dans les années 2000, a subi une envolée spectaculaire à la 

suite de l’annonce de la Chine en 2010 de limiter ses exportations. Puis, des politiques 
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d’approvisionnement diminuant la dépendance envers le monopole chinois et le ralentissement de 

l’activité économique ont réduit la demande et entrainé l’effondrement du prix des terres rares. Par 

exemple, le cout du néodyme de 14 $ US/kg en 2009 s’élevait à 86,5 $ US/kg en 2010, a atteint un 

pic à 318 $ US/kg en 2012 pour redescendre à 154 $ US/kg en 2012 (Massari and Ruberti, 2012). 

Cette volatilité crée une incertitude puisqu’advenant une chute drastique des prix, l’exploitation des 

terres rares peut devenir déficitaire. Il devient également difficile de faire des prévisions à long 

terme du développement en ignorant le prix courant de la matière. Une très grande volatilité de ces 

prix peut signifier des profits ou des pertes élevées compte tenu du moment de la vente et des prix 

en cours.  

 

Un autre risque pour la rentabilité économique provient de la Chine. En effet, une réduction des 

taxes d’exportation et une abolition des quotas d’exportation créent des risques majeurs pour les 

investisseurs. Les prix mondiaux des terres rares sont environ 30 % plus chers que celui du marché 

interne de la Chine. Un effondrement des prix causé par des changements de politiques chinoises 

rendrait les projets du reste du monde non compétitif. Un changement de politique est une 

éventualité, mais à court terme le gouvernement chinois conserve les restrictions imposées sur une 

période indéfinie (Gavin, 2013).  

3.6.3 Qualité des biens et services 

Le projet favorise-t-il la production et l’accès à des biens et services de la plus grande qualité 

possible? Le développement durable passe par une utilisation adéquate de la ressource répondant 

à un besoin. Ainsi, il faut porter attention à la nécessité de produire des terres rares et identifier si la 

société québécoise en a besoin.  

 

L’institut de la statistique du Québec ne publie pas de chiffres sur l’importation des terres rares au 

Québec, cependant le Canada en importe environ 274 tonnes par an en provenance de la Chine et 

des États-Unis (REE-ETR.ca, 2013b). Cette donnée permet de conclure l’existence d’un besoin 

canadien pour cette matière. Le problème d’accès à la ressource mène plusieurs fabricants 

canadiens à sous-traiter la production de composantes de leurs produits en Chine pour s’assurer un 

ravitaillement de terres rares (Ressources naturelles Canada, 2012a). Ce même problème a été 

reconnu aux États-Unis lorsque la fermeture de la principale mine de terres rares en Californie a 

entrainé le déplacement des industries issues de la transformation secondaire et tertiaire et de la 

recherche en Chine (USGS, 2005). Les terres rares essentielles à des secteurs canadiens 

répondront au moins à un besoin québécois indirect par les usages finaux des terres rares. Par 

exemple, la Stratégie énergétique du Québec vise la mise en place des éoliennes (MRNF, 2006) 
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fabriquées en partie de terres rares. Ainsi, comme consommateur, la société québécoise a besoin 

des terres rares.   

 

Idéalement, l'exploitation locale devrait répondre à une demande locale. Pour le projet de mine à 

Kipawa, les terres rares seront directement vendues à Toyotsu Rare Earth Canada Inc. filiale de 

Toyota Tsusho Corp., une compagnie japonaise (Matamec Exploration Inc., 2013). Ces oxydes 

serviront à produire des véhicules hybrides et électriques. Le lieu de transformation du minerai n’est 

pas connu puisque la société minière envisage de vendre sous la forme d’oxydes et non de métaux 

à la compagnie japonaise. Cette situation ne permet pas la création d’emplois issus d’industries en 

aval de l’exploitation ni la création de produits à haute valeur ajoutée au Québec.  

3.6.4 Production et consommation responsable 

Le projet favorise-t-il des changements dans les modes de production et de consommation en vue 

de rendre ces derniers plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental? 

 

L’exploitation des terres rares se développe et 35 % des projets canadiens se situent au Québec. 

En effet, les secteurs industriels canadiens suivants dépendent d’un accès stable aux terres rares : 

production d’énergie (éoliennes et cellules photovoltaïques), production d’automobiles et de 

véhicules hybrides, industrie aérospatiale, industrie de la défense, éclairage éconergétique, produits 

électroniques, industrie nucléaire et équipements médicaux (Ressources naturelles Canada, 

2012a). Le manque de substitut présenté dans la section 3.4 confirme ce besoin. Ainsi, l’exploitation 

des terres rares favorise les circuits courts et le développement des énergies vertes par leur 

accessibilité.  

3.6.5 Conditions de travail, possession et usages des biens et des capitaux 

Le projet offre-t-il des conditions de travail acceptables et adéquates et donne-t-il aux individus et 

aux collectivités la possibilité d'obtenir l'usage de biens et de capitaux? Transmettre le savoir-faire et 

créer des emplois de qualité dans un milieu valorisant permet de s’orienter vers le développement 

durable. Pour le secteur minier, les conditions salariales demeurent très avantageuses, car le 

salaire moyen se situait 84 000 $ par an en 2011 (MRN, 2012c) sans compter la gamme 

d’avantages sociaux intéressants. L’exploitation des terres rares est une occasion de développer 

des expertises et des compétences de la société québécoise (MRNF, 2009b). Les conditions de 

travail se sont grandement améliorées grâce aux technologies de pointe. Cependant, ces emplois 

dépendent de la durée de vie de la mine généralement plus courte que le temps d’une carrière 

professionnelle.  
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Les conditions de travail ne soulèvent pas de préoccupations, et permettent aux individus d’obtenir 

des biens. L’accès aux biens et capitaux de la collectivité s’applique au cas par cas difficile à 

évaluer pour un nouveau secteur. Par exemple, des bénéfices, comme la construction de routes par 

les compagnies minières peut profiter à toute une communauté, mais cela dépend du projet. 

3.7 Enjeux de Gouvernance  
Cette dimension regroupe les thèmes correspondant à l’engagement, la participation et la 

responsabilisation lors de la réalisation des projets (Villeneuve et Riffon, 2011b). Elle vise 

l’implication d’un grand nombre d’acteurs.  

 

Le mode de gestion des mines se réalise en collaboration avec plusieurs ministères chargés 

d’émettre des exigences dans lesquels évoluent les activités minières effectuées par des 

compagnies privées. D’abord, le MRN en tant que gestionnaire du territoire public et des ressources 

minérales est responsable de leur mise en valeur dans une perspective de développement durable. 

Il est donc l’acteur principal de la gestion gouvernemental. Le MDDEFP veille au respect de la 

qualité de l’environnement de ce secteur, alors que le ministère des Finances et de l’Économie émet 

des conseils sur les redevances minières.  

 

L’exploitation des mines cause à l’échelle de la province plusieurs préoccupations au niveau de 

l’autorité décisionnelle, de la gestion des risques, du rôle du gouvernement, des compagnies et des 

parties prenantes. Les prochains paragraphes mettent en lien la gouvernance et le cadre 

d’exploitation des activités minières des terres rares. 

3.7.1 Gestion et aide à la décision  

Il y a-t-il des outils en place pour favoriser la conception et la création de projets orientés vers le 

développement durable? La responsabilité de la gestion minière se réalise selon plusieurs outils. En 

matière de décisions, la Stratégie minérale du Québec pose les grandes lignes de la gestion des 

mines alors que les lois et les règlements encadrent les activités minières. Finalement, la 

Directive 019 balise l’analyste du MDDEFP chargé d’émettre un certificat d’autorisation. La gestion 

des ressources passe par un système de gestion des titres miniers et une base de données 

géoscientifiques comme GESTIM (MRN, s.d.). 

 

Le Québec possède plusieurs outils pour la gestion des mines, mais ceux-ci comptent de 

nombreuses lacunes. Premièrement, le mode d’exploitation des ressources sous le principe du free 

mining, décrit au chapitre deux, engendre plusieurs problèmes environnementaux.  
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Deuxièmement, les lois et règlements émettent des conditions selon un seuil d’extraction tandis que 

les contaminants diffèrent puisqu’ils dépendent en grande partie des caractéristiques géochimiques 

du site exploité. Comme mentionnés précédemment, les lois, les règlements et la Directive 019 n’ont 

été ni conçus ni adaptés pour répondre aux particularités des terres rares (Lapointe et Jacob, 2013). 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines, en exigeant une étude des impacts environnementaux, pourra 

permettre une adaptation aux cas par cas des projets selon les exigences émises par le 

gouvernement. Celle-ci pourrait ainsi compenser ou atténuer les conséquences au manque d’outils.  

 

Troisièmement, plusieurs lacunes au niveau des connaissances acquises sont déplorées. Le 

Québec connaît peu ses ressources minérales. En effet, malgré la volonté exprimée dans la 

Stratégie minérale du Québec à développer des acquis géotechniques, la connaissance du potentiel 

minier dans le Nord québécois demeure fragmentaire.  

 

Quatrièmement, le mode de gestion en place caractérisé par un accès facilité aux droits miniers 

manque de transparence selon plusieurs acteurs (Pelletier, 2012d). En effet, l’organisme 

environnemental Gaïa dénonce un manque d’accès à l’information prévu dans la Loi sur les mines 

contraire au droit d’accès à l’information en accord au développement durable (Baril, 2010). Par 

exemple, les renseignements concernant l'application de la loi traitant des droits miniers versés à 

l’État, tous les documents annuels obligatoires des détenteurs de droits miniers, le rapport d’activité 

du promoteur et les plans d’ingénieurs sont confidentiels. Les documents non accessibles au public 

renferment des données sur les droits miniers et les coûts de restauration du site. Le citoyen ou 

l’organisme, n’ayant pas accès à cette information, peut difficilement juger des projets, que ce soit 

des mines de terres rares ou d’autres métaux.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines prévoit une transparence pour plusieurs données et une étude 

des impacts environnementaux pourra atténuer ou résoudre ce problème d’accès à l’information. 

 

Finalement, un manque de vision à long terme pour la Stratégie minérale du Québec est dénoncé 

(Pelletier 2012a). Le libre accès à la ressource pose des problèmes de gestions parce qu’il répond 

uniquement au marché immédiat et une vision à court terme peut causer des impacts multiples. Par 

exemple, les États-Unis étaient autrefois le leader dans l’exploitation, la transformation et la 

recherche sur les terres rares, mais celui-ci n’a pas suffisamment investi par manque d’une vision à 

long terme (Hurst, 2010a). La Chine, par une planification de longue durée, a réussi à déplacer 

l’ensemble de la production et de la transformation sur son territoire. Les actions entreprises comme 

la recherche dans l’amélioration des applications des terres rares leur a permis de transformer 
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l’accès à la ressource en un avantage économique et détenir un quasi-monopole (Hurst, 2010a). Les 

impacts de la perte du secteur pour les États-Unis se sont traduits par une diminution d’emploi, des 

connaissances et d’expertises des secteurs de la transformation. Puis, la dépendance de 

l’approvisionnement chinois en terres rares a été jugée néfaste pour des secteurs essentiels comme 

la défense militaire (USGS, 2005). Les conséquences pernicieuses ont été reconnues et ont donné 

lieu à une stratégie nationale et acte politique sur les minéraux critiques en 2011 (Humphries, 2012). 

Le Québec aurait donc intérêt à développer ce secteur pour avoir accès à la ressource tout en 

s’assurant que sa production demeure viable pour la génération actuelle et celles à venir.   

3.7.2 Participation, démocratie et subsidiarité 

Le projet reconnait-il la participation du plus grand nombre d’acteurs au processus de décision? Est-

ce que celle-ci rapproche le pouvoir d’action et de décision des parties prenantes les plus 

concernées? Selon le mode de gestion expliqué précédemment, la participation porte sur le 

gouvernement et les compagnies minières et sous certaines conditions, les autochtones. Aucun 

mécanisme n’est en place pour impliquer les MRC, les municipalités, les citoyens, et les différents 

organismes. Or, les deux premiers groupes sont touchés puisque les activités minières surviennent 

sur leur territoire. Le Québec compte 82 % de sa superficie ouverte au claim donnant jusqu’au 

pouvoir d’expropriation pour les minières (Pelletier, 2012a). Une absence de pouvoirs combinés à un 

manque d’accès à l’information limitent plusieurs parties prenantes. De ce fait, l’une des rares 

situations où les citoyens peuvent se faire entendre est lors de consultations publiques rendues 

possibles pour quelques projets miniers de grande envergure. En bref, la participation et 

l’engagement des citoyens et des groupes s’avèrent difficilement envisageables et cette situation 

demeure contraire au développement durable.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines, en prévoyant la création d’un comité de suivi et en accordant 

un droit aux MRC de désigner des zones incompatibles aux activités minières, permet une 

implication limitée de certaines parties prenantes. L’étude des impacts environnementaux obligatoire 

permettra aux parties prenantes de se faire entendre lors des audiences publiques. 

 

3.7.3 Suivi et évaluation 
Le projet prévoit-il des mécanismes de suivi et d’évaluation? Actuellement, un système de 

surveillance et de suivi se fait essentiellement sous la forme d’autosurveillance où les minières 

réalisent elles-mêmes leur test à partir d’exigences du gouvernement et d’enquête après plainte 

(Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2013). Le MRN compte moins de cinq 

personnes chargées d’inspecter les mines (Coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE !, 

2013b; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2013). La majorité des mines de 
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terres rares se développe en région éloignée souvent en territoire inhabité, donc peu visible et limite 

la formulation de plaintes en cas de problèmes. De plus, le Vérificateur général mentionne plusieurs 

lacunes comme l’absence de mécanisme permettant de surveiller le début des activités minières 

(Vérificateur général, 2013). Ainsi, des travaux miniers peuvent commencer avant que l’analyse et 

l’autorisation des plans de réaménagement et de remise en état soient faites (Vérificateur général, 

2013). Le même problème s’observe pour le principe de pollueur-payeur où les mécanismes de 

contrôle du MRN pour le respect des exigences légales ne minimisent pas les chances que l’État 

doit supporter les coûts de restauration additionnels dans le futur (Vérificateur général, 2013). 

 

En plus des problèmes ci-dessous, des organismes dénoncent l’absence de mécanismes 

supplémentaires malgré la nouveauté de l’exploitation des terres rares (Lapointe et Jacob, 2013). Ce 

point soulève la question de la nécessité d’un suivi et d’une surveillance accrue pour les terres rares. 

Est-ce vraiment nécessaire? Les risques mentionnés dans les dimensions sociales et 

environnementaux et leurs méconnaissances laissent présager une réponse positive.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines exige une étude des impacts environnementaux auquel le 

besoin d’un suivi adapté pourrait être examiné plus attentivement.  

 

3.7.4 Intégration du projet dans le milieu 

Le projet s’intègre-t-il bien aux caractéristiques de la collectivité où il s’implante? Les outils en place, 

dont le claim et le titre minier, annoncent une réponse négative. En effet, les zones d’interdictions 

d’accès sont constituées de parcs, d’aires protégées, de projets de parcs et du bassin versant 

partagé avec le Labrador (Pelletier, 2012b). Ainsi, 82 % de la superficie du Québec est ouverte à 

l’exploitation minière, dont le périmètre d’urbanisation et les secteurs à vocation récréotouristique ou 

de villégiature (Pelletier, 2012b). À cela s’ajoutent le conflit avec des droits autochtones, la 

préséance des mines et les lacunes des lois et des règlements en vigueur.  
 

Le pouvoir des MRC de désigner des zones d’incompatibilité accordée par la loi modifiée pourra 

empêcher les activités minières sur certaines superficies et contribuer à une meilleure intégration du 

projet.  
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3.7.5 Gestion du risque 

Le projet privilégie-t-il une gestion responsable des risques, qui favorise les probabilités et les 

conséquences néfastes des activités humaines? Les opérations minières entrainent de nombreux 

risques décrits dans la section 3.4. L’évitement de ces risques implique des principes de prévention 

et de précaution.  

 

Le passif minier révèle également des problèmes mêmes si aucune mine de terres rares n’y figure. 

Plusieurs mines à l’abandon ne font pas l’objet de surveillance faute de moyens financiers. Par 

prévention, le MRN exige un plan de restauration avant d’autoriser les travaux et que des garanties 

financières soient versées (Vérificateur général, 2013). Les mines de terres rares génèreront des 

matières faiblement radioactives qui pourront nécessiter un suivi à plus long terme. Est-ce que les 

exigences du MRN prévoiront cette éventualité où celle-ci dépendra du bon vouloir du promoteur? 

Étant donné l’insuffisance des lois et règlements en place, il semble que la gestion ira du cas par cas 

par le certificat d’autorisation. Le projet de mine à Kipawa n’est pas suffisamment avancé pour 

obtenir un aperçu des demandes des analystes pour ce type de projet.  
 

En matière de précaution, aucune particularité n’a été conçue pour les terres rares. Or, les 

conséquences sur l’environnement et le milieu social pourraient exiger des actions supplémentaires 

au moins dans le suivi, car les impacts des terres rares et de la radioactivité sont méconnus. En 

plus, les lois et les règlements en vigueur s’adaptent d’après la quantité de matières extraites et non 

à partir des caractéristiques géologiques des matières rocheuses.  
 

De plus, étant un nouveau type exploitation et selon les problèmes environnementaux connus en 

Chine, des précautions pourraient être nécessaires. Par exemple, ce type de l’exploitation peut 

exiger une zone tampon ou réaliser un suivi plus strict de la qualité de l’eau. En effet, plusieurs 

mines se développent dans le périmètre urbain des villes comme les mines aurifères Osisko et 

Goldex situé à moins de 200 mètres des résidences les plus proches. Cela ne semble pas être le 

cas des mines de terres rares dont les projets ont lieu en zones inhabitées. Toutefois, l’absence 

d’actions spécifiques pour réduire les risques des populations les plus exposées demeurent 

problématiques puisque rien n’empêche une compagnie minière à s’installer à proximité de 

résidences pour autant qu’elle démontre que le sous-sol est économiquement exploitable.  
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La Loi modifiant la Loi sur les mines pourrait favoriser la gestion des risques par l’étude des impacts 

environnementaux rendue obligatoire si une adaptation est faite pour tenir compte de la réalité des 

terres rares. De plus, le pouvoir des MRC de désigner des zones incompatibles avec les activités 

minières évitera que des mines s’installent à proximité des résidences.  

 

3.8 Principaux constats  

La recherche sur les 32 questions développées par la Chaire en éco-conseil de l’Université de 

Chicoutimi permet d’analyser un projet pour y déceler les conséquences positives et négatives selon 

les cinq dimensions du développement durable et leurs analyses favorisent une vision large des 

bénéfices et conséquences de ce type de projet. Un résumé des principaux impacts est disponible à 

l’annexe 6.  
 

L’exploitation des terres rares soulève de nombreux faits qui engendrent des problèmes propres à 

l’ensemble du secteur minier de métaux. Ceux-ci affectent plus d’un thème et sont présentés 

brièvement ci-dessous : 

• La préséance des mines sur les autres usages du territoire crée des impacts au niveau des 
milieux sociaux et environnementaux. Ce fait peut entrainer des problèmes d’intégration et 
d’harmonisation du projet dans le milieu et empiète sur les droits des autochtones. 

• Les lacunes au niveau de la surveillance et du suivi pour les mines de métaux existant 
peuvent créer des problèmes à long terme pour l’environnement, la santé, la gestion et 
l’acceptabilité sociale.  

• L’absence d’une d’analyse coûts/bénéfices ne permet pas de conclure si au niveau 
économique, la société québécoise a avantage à développer le secteur. Ce fait se répercute 
sur la gouvernance responsable de la gestion de la ressource et l’éthique pour la 
compensation des ressources extraites. 

• La gestion par le principe du free mining empêche une vision à long terme de la gestion de 
la ressource minérale et pose des problèmes économiques, éthiques et de gouvernance.  

 

En plus des problèmes communs à l’ensemble des mines, s’ajoutent des faits particuliers provenant 

du secteur des terres rares :  

• Le manque de bénéfices élargis de l’exploitation des terres rares lié à l’absence d’industrie 
en aval de terres rares.  

• Le manque de connaissances et d’outils pour réaliser une protection des milieux 
environnementaux et sociaux contre une contamination possible aux terres rares et aux 
matières faiblement radioactives. 

• La gestion à court terme des terres rares créant des problèmes d’éthique et de 
gouvernance.  

• Le manque d’adaptabilité du cadre législatif. Toutefois, l’obligation de réaliser une étude des 
impacts environnementaux pourrait résoudre plusieurs problèmes découlant de ce fait.  
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Pour plusieurs thèmes, l'évolution des mines par rapport au développement durable se réalise au 

cas par cas avec une gestion minimale par un ministère. L’utilisation de l’énergie, le niveau 

d’éducation des populations, l’intégration des individus à la société, la reconnaissance des 

personnes et des investissements, la possession et l'usage des biens et des capitaux, la viabilité 

financière et l’intégration du projet en sont des exemples. Les impacts résultant de la non-

intervention semblent moindres pour la société québécoise d’où la faible implication du 

gouvernement.   
 

Plusieurs impacts peuvent ou sont atténués par des initiatives provenant de volontés des 

compagnies minières. Par exemple, de nombreuses minières ont appliqué de manière volontaire la 

norme BNQ 21 000 (MRN, 2012b). Certaines compagnies minières sont proactives envers 

l’acceptabilité sociale en évitant de s’imposer, en s’impliquant dans le milieu et en développant des 

programmes d’achats locaux. Ces initiatives sont peu mentionnées dans les dimensions, parce qu’il 

ne s’agit pas de généralités. 
 

Finalement, l’analyse du projet par thèmes permet d’analyser les enjeux des terres rares dans le 

contexte québécois et les principaux problèmes. Des avenues sont possibles pour assurer une 

gestion des terres rares plus adaptée au développement durable. Le chapitre suivant propose une 

revue des solutions aux problèmes mentionnés. 
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4. QUATRIÈME CHAPITRE - PISTES DE SOLUTIONS 

Avant tout, certaines pistes de solution proposées ont été répondues lors de l’adoption de la Loi 

modifiant la Loi sur les mines le 10 décembre 2013. Les modifications majeures sont mentionnées à 

l’annexe 4 et aux sections correspondantes de ce chapitre. Ainsi, les propositions de pistes de 

solutions rendues désuètes par les modifications de la loi sont indiquées.  

L’exploitation des terres rares causera de nombreux impacts positifs et négatifs pour la société 

québécoise. Certains problèmes résultent de l’exploitation minière alors que d’autres sont plus 

spécifiques aux terres rares. Ces impacts ont été analysés par thèmes reliés au développement 

durable dans le chapitre trois. Ce chapitre propose des pistes de bonification et de solutions aux 

problèmes soulevés. Elles proviennent de la littérature et des mémoires déposés par plusieurs 

associations lors de l’étude du projet de loi no43 Loi sur les mines. Ces solutions et ces bonifications 

peuvent être apportées par les compagnies minières, par le gouvernement ou en partenariat public 

privé. Ceux réalisables par le gouvernement ont été favorisés, puisque son intervention s’avère 

nécessaire pour encadrer les pratiques correspondant au développement durable et parce que le 

gouvernement est gardien des intérêts de la collectivité, ce qui n’est pas le cas du privé.  

4.1 Dimension éthique 
Le chapitre précédent révèle des problèmes éthiques provenant d’une inégalité de partage de la 

richesse créant des tensions sociales. La répartition des bénéfices est inégale puisque ceux qui 

subissent les impacts ne sont pas toujours ceux qui reçoivent les plus grandes compensations. Par 

ailleurs, la société qui se départit d’une richesse collective entend revendiquer sa part des 

retombées. La partialité des recherches et des développements dans le domaine des terres rares 

n’offre pas d’alternatives pour une gestion plus équitable de la ressource. Au niveau des valeurs 

communes, l’exploitation des terres rares demeure cohérente avec la vision de la Stratégie minérale 

du Québec, sans permettre une implication des parties prenantes. Cette section regroupe les pistes 

de solutions contribuant à combattre la pauvreté, à augmenter la solidarité du milieu accueillant le 

projet, à réaliser une compensation équitable et une restauration adéquate, à améliorer les pratiques 

et à répondre à des valeurs collectives.  

4.1.1 Lutte à la pauvreté et solidarité 
La pauvreté peut être atténuée par des mesures prises par les compagnies minières. Une partie de 

la richesse peut ainsi être redistribuée à la communauté par des dons de charité ou des 

investissements dans des projets collectifs. Les compagnies peuvent également privilégier les 

retombées économiques régionales en favorisant l’embauche de travailleurs et l’achat local. Pour 

inciter ce type d’achat, des outils ont été développés pour mettre en lien les entreprises et les 

fournisseurs. Par exemple, le comité de maximisation des bénéfices de l’Abitibi-Témiscamingue 
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(ComaxAT) propose des stratégies pour que les entreprises issues du territoire profitent de manière 

optimale des projets majeurs (ComaxAT, 2010). Cet organisme invite les compagnies minières à 

signer une entente de collaboration concernant le Guide des bonnes pratiques en matière de 

retombées économiques des projets pour ces régions. En effet, ce document engage le promoteur à 

réaliser des gestes concrets comme morceler les contrats selon le potentiel des compagnies 

régionales, rencontrer une fois par an le représentant du ComaxAT et produire un rapport sur les 

actions entreprises pour maximiser les retombées économiques dans la région. Certains promoteurs 

de projets de terres rares se sont déjà engagés dans cette direction (ComaxAT, 2010). Toutefois, 

sans passer par un comité, d’autres initiatives volontaires sont réalisées puisque la répartition des 

bénéfices favorise l’acceptabilité sociale (CEPQ, 2012).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines exigera la réalisation d’une étude d’opportunités économique et, 

dans certains cas, une maximisation des retombées économiques avant l’émission d’un bail minier. 

Le contenu et la portée exacte de l’étude ne sont pas encore définis au moment de l’écriture de ces 

lignes. Toutefois, cette obligation pourrait être favorable aux retombées économiques dans le milieu 

où s’implantera le projet minier.  

 

En matière de solidarité, les futures mines s’installent dans un milieu pouvant être inadapté aux 

réalités minières. Ainsi, le projet devra être flexible et le promoteur à l’écoute de plusieurs parties 

prenantes pour éviter des conflits sociaux nuisibles au projet. Une communication doit débuter en 

amont et être maintenue pour toute la durée de vie du projet pour augmenter son acceptabilité 

sociale (CEPQ, 2012). Pour faciliter cette communication, un comité de surveillance citoyenne 

constitué de personnes d’opinions diversifiées et du promoteur peut être formé. Par exemple, dans 

un projet de mine situé sur le territoire de la municipalité de Wotton, une telle initiative a permis de 

diminuer les tensions sociales entre les individus issus d’une même communauté, car leurs opinions 

étaient représentées par le comité à l’initiative de la municipalité (Gratton, 2013). Ces comités 

pourraient également être encadrés par le gouvernement. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines exige la création d’un comité de suivi pour tout projet minier. 

Celui-ci sera formé d’au moins un représentant du milieu municipal, un du milieu économique et un 

citoyen nommé par le promoteur. Ce comité pourra avoir des effets positifs sur la communication et 

la solidarité sociale selon la manière dont il sera implanté. Pour mesurer les conséquences d’une 

telle mesure, il faudra attendre de voir comment ces comités évolueront dans le milieu.  

 

Le secteur minier est caractérisé par des activités intenses suivies de périodes creuses. L’insertion 

d’un projet minier doit considérer le long terme, car ce type de projet produit une grande richesse 
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pour une courte durée de temps. L’après-boom minier doit être géré avant la fermeture de celui-ci 

pour éviter des problèmes sociaux. Par exemple, mettre en place la création de fonds régionaux à 

partir des redevances minières pour les communautés touchées par l’activité minière afin de 

diversifier l’économie régionale et répondre à des exigences locales. Cet argent pourrait aussi 

encourager l’entrepreneuriat ou servir dans la recherche et le développement (Pelletier, 2012d). Le 

gouvernement peut atténuer les impacts de l’après-boom en planifiant d’autres activités 

économiques comme l’industrie forestière et de la construction (Pelletier, 2012d). La transformation 

secondaire et tertiaire contribue aussi à diversifier le secteur économique et à diminuer les risques 

de pauvreté générés par la fin de centaines d’emplois bien rémunérés (CSN, 2013).  

4.1.2 Restauration et compensation 

La restauration à la suite d’activités minières peut s’avérer un fardeau pour les contribuables, 

puisque l’abandon d’un site par les compagnies se traduit par une intervention du gouvernement 

dont la facture revient à l’ensemble des citoyens. Toutefois, selon le principe de pollueur payeur, le 

gouvernement doit exiger une garantie financière couvrant 100 % des coûts de remises en état, et 

ce, pour la totalité du site pour éviter cette situation (Vérificateur général, 2013).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines exige maintenant des garanties financières couvant 100 % des 

coûts de restauration et des travaux prévus au plan de réaménagement. Celles-ci limiteront les 

dépenses gouvernementales engendrées par les futurs sites orphelins s’il y a lieu.  

 

De même, les exigences de restaurations doivent s’adapter au type de mines. L’exploitation des 

terres rares peut engendrer des résidus miniers faiblement radioactifs pour des millions d’années. Le 

gouvernement doit identifier et décider les obligations particulières de remises en état des sites 

d'exploitation de terres rares et, si requises, ajuster la garantie financière exigée en conséquence. 

Cependant, l’expertise pour évaluer ces obligations est inexistante, car la société québécoise ne les 

a jamais exploités. Toutefois, des recherches sur des succès de restauration de mines d’uranium 

peuvent servir à analyser les exigences, parce que ces mines requièrent une gestion de résidus 

radioactifs. Plusieurs projets, situés en Saskatchewan, peuvent donner un aperçu des exigences 

particulières (Ressources naturelles Canada, 2009). Les moyens employés seront présentés dans la 

section environnement.  

 

L’expropriation des propriétaires par les minières constitue un problème. Le projet de loi no43 

prévoyait l’abolition du droit d’expropriation à l’étape d’exploration et l’obtention d’honoraires 

professionnels pour la négociation d’une entente en cas d’acquisition ou le déplacement d'un 

immeuble familial. Le Centre québécois du droit en environnement (CQDE) recommande que cette 
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procédure soit régie par une entente préalable entre la communauté et l’entreprise pour éviter la 

gestion par cas où certains propriétaires seraient plus dédommagés que d’autres (Desjardins, 2013).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines a repris la modification proposée dans le projet de loi no43 pour 

limiter le pouvoir d’expropriation des compagnies minières.  

 

De plus, sans être expropriées, plusieurs personnes peuvent être affectées par les activités 

minières. La gestion des compensations pour nuisances et la mise en place d’un système de 

compensations peuvent s’avérer ardues. En effet, il faut évaluer la gravité des nuisances dépendant 

de plusieurs facteurs et parfois sujette à l’interprétation comme la perte de paysage. Modifier la Loi 

sur les mines pour donner la possibilité aux MRC de désigner des zones « incompatibles à l’activité 

minière » dans leur schéma d’aménagement a été proposé dans les projets de loi antérieurs et 

pourrait, par une gestion en amont, éviter ce type de problèmes (Coalition Pour que le Québec ait 

meilleure MINE !, 2013a). Une autre solution en matière de compensations consiste en la formation 

d’un comité de suivi agissant comme intermédiaire pour évaluer les nuisances et proposer des 

mesures d’atténuation. Ce groupe impliquerait les citoyens et des représentants régionaux. Un tel 

comité a été mis en place pour le projet de la mine aurifère Osisko dans la municipalité de Malartic. 

Cette organisation a pour but d’informer les résidents du projet et de leurs droits et d’effectuer un 

suivi des engagements de la compagnie pour éviter des abus (Coalition Pour que le Québec ait 

meilleure MINE !, 2013c). De plus, une liste de suggestions de mesures d’atténuation est disponible 

dans la directive sectorielle pour la réalisation d’une étude des impacts sur l’environnement d’un 

projet minier (MDDEP, 2010).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines accorde le pouvoir aux MRC de désigner des zones 

incompatibles avec les activités minières. L’efficacité de cette mesure demeure toutefois dans son 

application et de la portée du concept de « zone d’incompatibilité ».  

 

Dans une perspective de développement durable, le gouvernement doit gérer les ressources par 

une vision à long terme pour que les générations futures puissent répondre à leurs besoins. 

L’exploitation des terres rares ne consiste qu’en l’un des moyens de répondre aux besoins actuels 

(emplois, retombées économiques et utilisation de produits de consommation). L’exploitation ne doit 

plus servir à remplir les exigences immédiates des marchés mondiaux, mais être planifiée. Dans 

cette optique, favoriser l’exploration minière pour évaluer le potentiel minéral et les réserves de 

terres rares et prévoir l’épuisement des ressources constitueraient le point de départ. Par la suite, il 

faudrait réaliser un suivi des réserves et préserver un pourcentage pour les générations futures. 

Aujourd’hui, les terres rares sont essentielles en petite quantité dans les technologies de pointe et la 
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défense nationale. Demain, elles pourraient l’être dans des secteurs inexistants ou peu développés 

actuellement. Plusieurs citoyens remettent en doute « l'urgence » d’exploiter les réserves selon les 

exigences du marché immédiat, donc à un rythme accéléré, alors que celles-ci ne sont pas mobiles 

et ne disparaitront pas (Pelletier 2012d).  

 

Dans ce domaine, la société québécoise devrait peut-être s'inspirer de la Chine, dont les décideurs 

ont réalisé que l’exploitation effrénée mènera au tarissement des terres rares dans l’espace de 

quelques décennies (Wübbeky, 2013). Certains diront qu’en cas de pénurie de la ressource, le 

Québec pourrait prendre exemple sur certains États comme le Japon et constituer des stocks 

stratégiques de terres rares pour éviter les problèmes d’approvisionnement. Cependant, ce stockage 

est couteux, le degré de pureté correspond peu aux besoins des industries et contribue à la hausse 

des prix par retrait d’une partie des quantités disponibles sur le marché (Barreau et autres, 2013). 

Ainsi, la société québécoise devrait laisser cette option aux pays dont le sous-sol est dépourvu de 

terres rares et viser une gestion à long terme de ses réserves pour éviter d’être forcée de recourir à 

cette éventualité. 

4.1.3 Originalité et innovation 

La recherche comprend des moyens pour bonifier les techniques d’extraction, de transformation de 

produits finis ou pour réduire, remplacer ou récupérer les terres rares. L’amélioration des techniques 

minières peut contribuer à diminuer les impacts négatifs. L’exploitation du site de Mountain Pass en 

Californie aux États-Unis a entrainé des contaminations par les eaux usées et par l’entreposage de 

résidus miniers. Les anciennes méthodes d’extractions exigeaient beaucoup d’eau, par la suite 

transportée par pipeline pour aboutir dans des étangs d’évaporation. Leur utilisation a entrainé des 

déversements contaminant des sols. Ces problèmes ont contribué à la fermeture de la mine en 

2002. Cette dernière est retournée en activité en 2012 en employant une technologie plus 

respectueuse de l’environnement. L’entreposage des résidus s’effectue maintenant sous formes 

solides sur le site et élimine le besoin de recourir à des étangs d’évaporation. Le traitement des eaux 

usées par osmose inverse diminue la pollution de l’eau et permet son recyclage (EPA, 2012a).  

 

Des compagnies tentent de s’implanter dans le domaine de la transformation des terres rares (CSN, 

2013). Deux compagnies ont indiqué leur intention de créer une usine de transformation secondaire 

de ces éléments, mais ils y sont encore peu nombreux au Québec. Pourtant, la mise en place 

d’industries en aval de l’exploitation au lieu d’exporter la manière première pourrait servir à diversifier 

l’économie régionale et provinciale, puisqu’une multitude d’applications sont rendues possibles par 

les terres rares. Investir dans l’innovation permet de nouveaux débouchés qui stimulent 

d’exploitation des terres rares. Par exemple, les États-Unis ont accru leurs activités d'extraction et de 
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transformation de terres rares lorsqu’ils ont développé la télévision en couleur à partir d’un alliage de 

ces métaux (Hurst, 2010a). La Chine a fini par surpasser les États-Unis pour l’exploitation des terres 

rares et pour son domaine d’innovation reliée. Ainsi, le plus grand centre de recherches sur les 

terres rares se situe en Chine. De plus, les deux publications scientifiques spécialisées sur le sujet 

soit the Journal of Rare Earth and the China Rare Earth Information sont contrôlées par la Chine 

(Hurst, 2010a). Les décideurs chinois se sont orientés vers l’amélioration des applications des terres 

rares pour que leur ressource devienne un élément de supériorité économique (Wübbeke, 2013). 

Effectivement, leur croissance rapide et leur monopole confirment leur succès actuel dans le 

domaine d'intégration verticale d'industries de terres rares. Ainsi, les succès mentionnés indiquent 

que la recherche peut transformer une ressource en un avantage économique et devrait être 

considérée. 

 

Le développement d’industries émergentes, en plus de la recherche, contribue à donner une valeur 

à la ressource. La Chine l’a apprise à ces dépens, puisqu’elle a longtemps dû vendre ce minerai à 

faible prix même en détenant le monopole, étant donné qu’elle n’avait pas développé des industries 

en aval suffisamment compétitives. Ainsi, pour éviter de devoir céder ces matières premières à bas 

prix pour ensuite être obligé d’acheter les produits finis à prix élevé, la Chine a adopté une nouvelle 

stratégie de croissance d'industries sur leur territoire (Wübbeke, 2013). Le Québec n’a certes pas les 

moyens de la Chine, mais la fabrication de produits ou d’alliages de terres rares pourrait renforcer 

son économie.  

 

La récupération, la substitution et la réduction de l’utilisation de cette matière dans les produits finis 

permettent de diminuer les besoins en terres rares. Un axe de recherche devait être développé dans 

cette direction puisqu'il s'agit d'une ressource non renouvelable. En effet, au Japon et en France ces 

métaux sont récupérés. La substitution et la réduction sont des stratégies pour rester 

économiquement compétitif en plus de créer des avantages écologiques. Toutefois, la récupération 

des terres rares provenant de produits finis s’avère difficile par manque d’infrastructure et de la faible 

rentabilité du secteur. Le Réseau canadien de recherche sur les terres rares estime que leur 

récupération ne possède pas d’intérêt économique, parce que la concentration y est très négligeable 

(REE-ETR.ca, 2013a). Ainsi, le gouvernement, sans se lancer dans ce type de recherche, pourrait 

faire une veille d’information pour éventuellement récupérer ces matières selon le développement 

des technologies. 

4.1.4 Valeurs communes 

La société québécoise en lien avec la Loi sur le développement durable s’est donné plusieurs plans 

et stratégies. Le gouvernement doit s’assurer d’une cohérence entre ceux-ci et les lois et les 
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règlements, puisque certains d’entre eux peuvent être conflictuels. Par exemple, la Loi sur les mines 

doit permettre la coexistence d’autres stratégies comme la Stratégie pour protéger l’occupation et la 

vitalité des territoires 2011-2016 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’occupation du territoire. Ce dernier utilise le principe de subsidiarité et mise sur la collaboration des 

élus et des parties prenantes pour assurer la vitalité du territoire et le respect des spécificités des 

nations autochtones (ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire, 

2011). Dans un tel cadre, la préséance des mines sur les autres usages du territoire et les priorités 

axées sur les aspects économiques ne correspondent pas à d’autres stratégies. Ainsi, la nouvelle loi 

sur les mines doit reconnaitre les principes du développement durable, dont la santé et qualité de 

vie, l’équité, la solidarité sociale et la protection de l’environnement (Coalition Pour que le Québec ait 

meilleure MINE !, 2013a).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines ne reconnaît pas les principes du développement durable même 

si des changements apportés tendent vers le respect de ces derniers.  

 

En même temps, la Stratégie minérale du Québec doit être revue pour que l’exploitation se réalise 

en cohérence avec les autres orientations. D’ailleurs, le Vérificateur général recommande que cette 

stratégie précise les cibles, les actions prioritaires, les échéanciers et les responsabilités pour 

pouvoir effectuer un suivi et mesurer l’atteinte des objectifs (Vérificateur général, 2013). 

4.2 Dimension environnementale 

 L’utilisation des ressources non renouvelables sans considérer d’autres options à l’exploitation des 

terres rares est problématique. Puis, cette activité entraine l’émission de radionucléides et de terres 

rares dont la gestion devient ardue puisqu’il y a peu d’outils pour l’encadrer. De plus, ces projets 

contribuent à la fragmentation des habitats fauniques et empêchent d’autres utilisations du territoire.  

 

Le chapitre trois mentionne que les impacts des activités minières dépendent des caractéristiques 

géologiques du site et rend chaque projet unique. Toutefois, des pistes de solution peuvent 

s’appliquer à l’ensemble des cas et sont présentées dans les sections suivantes.  

4.2.1 Utilisation des ressources renouvelables 
Des techniques existent pour diminuer les quantités de ressources nécessaires aux activités 

minières. Par exemple, l’assèchement des résidus et son entreposage sous forme solide permettent 

de récupérer et recycler l’eau (Matamec Exploration Inc., 2013). D’autres bonnes pratiques sont 

énumérées dans le Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d’Environnement 

Canada. Elles devraient être considérées lors de l’émission des certificats d’autorisations. Par 
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exemple, obliger le promoteur à évaluer la possibilité d’effectuer un remblayage progressif pourrait 

permettre de réduire la superficie de sol dévouée à entreposage de matières rendues inutiles. 

4.2.2. Utilisation des ressources non renouvelables 

L’exploitation des terres rares pourrait décourager leur récupération à partir de produits finis déjà 

peu rentable. Toutefois, elle peut être réalisée en amont par le réemploi des stériles et le 

retraitement des résidus miniers. La récupération des stériles demeures possible s’il y a un preneur 

et si la matière se conforme au Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non 

dangereuse de source industrielle comme matériau de construction (MDDEP, 2002). La valorisation 

des stériles en les utilisant comme remblai pour les routes ou comme empierrement pour stabiliser 

des surfaces dénudées réduit les volumes de matières en trop (Marquis, 2013). Toutefois, les 

matières récupérées doivent se conformer à plusieurs exigences comme ne pas générer d’acide et 

ne pas se classer comme une matière dangereuse. Par conséquent, plusieurs résidus ne pourront 

pas être valorisés, mais des efforts devraient être réalisés pour diminuer les volumes de matières 

pouvant l’être. 

 

Une autre forme de récupération à l’étape de l’exploitation consiste à récupérer plusieurs ou tous les 

minerais de valeur renfermés dans une même matière rocheuse. Cette dernière devrait être 

encouragée, puisque la matière y est déjà extraite et traitée pour un autre minerai. En plus, elle 

permet, en quelque sorte, de maximiser les extrants négatifs produits pour la récolte des matières en 

plus d’optimiser les investissements si la nature des gisements le permet.  

 

De plus, l’exploitation des terres rares à partir de minéraux déjà extraits reste envisageable. La 

SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec regroupant les participations gouvernementales pour 

l’exploration minière, pourrait effectuer une telle analyse. Elle viserait à connaître si les résidus 

d’exploitation passés pourraient contenir ces métaux en concentration suffisante pour une seconde 

extraction. Auparavant, ces éléments n’ont pas intéressé les minières au Québec et leur extraction 

en coproduction n’a jamais été envisagée. Il s’avère possible que certains résidus d’anciennes 

mines possèdent une concentration en terres rares économiquement viable. La teneur pourrait se 

révéler plus faible que les gisements considérés, mais ces résidus déjà extraits et broyés pourraient 

rendre l’opération rentable. Cette forme de recyclage devient de plus en plus envisagée, car les 

ressources minérales diminuent tandis que les technologies pour améliorer le taux de recouvrement 

de minerai augmentent. D’ailleurs, au Québec, la compagnie Orbite prévoit de se lancer dans 

l’exploitation de terres rares comme sous produit, puisque 22 % des argiles dont l’alumine est 

extraite en contiennent (Coté et autres, 2012).  
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En plus de réduire la quantité de résidus, ce recyclage contribue à la diminution de l’utilisation 

d’énergie et d’émission de GES. En effet, pour l’ensemble de l’énergie consommée par les mines, 

50 % servent à l’extraction et 20 % au concassage et au broyage des minerais (Xiaozhi, 2011). De 

plus, le recyclage des résidus permet de retirer des terres rares qui participent à contaminer les 

anciens sites miniers. Cette action favorise aussi la production responsable discutée dans la 

dimension économique.  

4.2.3 Utilisation de l’énergie 
La consommation d’énergie par les mines en général a peu d’impacts attendus sur la disponibilité de 

la ressource, puisque le Québec est en surplus énergétique temporaire et qu’il s’agit 

d’hydroélectricité. Néanmoins, la diminution de l'utilisation d’énergie devrait être encouragée, car sa 

production entraine des conséquences sur l’environnement. Par exemple, le MRN peut inciter le 

promoteur à proposer des moyens de réduction de l’énergie pour l’émission d’un bail ou d’un 

certificat d’autorisation.  

 

Au besoin, le promoteur pourrait être dirigé vers des outils d’écoefficacité qui permettent aux 

industries de diminuer son empreinte énergétique. Par exemple, le site Internet d’Industrie Canada 

contient des conseils sur l’achat de produits écoénergétiques, des manières d'améliorer 

l’écoefficacité et propose des étapes afin de détecter les actions à prioriser (Industrie Canada, 

2011a; Industrie Canada, 2011 b). D’ailleurs, Ressources naturelles Canada a créé un répertoire 

recensant des dizaines de programmes d’efficacité énergétique avec des mesures incitatives 

financières dont ceux d’Hydro-Québec (Ressources naturelles Canada, 2012b). Des outils et des 

moyens existent et devraient être consultés surtout dans le cas où le raccordement du projet à un 

réseau électrique pose des défis économiques et que la compagnie se tourne vers le diésel.  

4.2.4 Extrants de l’activité humaine et polluants affectant globalement la biosphère 

Les opérations minières libèrent en surfaces des matériaux entreposés en haldes contenant de 

l’uranium et du thorium. Ainsi, les activités d'extraction peuvent permettre l’exposition de la 

radioactivité aux êtres vivants. Or, cette dernière pose peu de problèmes lorsqu’elle est bien gérée 

(EPA, 2012a). De manière préventive, la réduction de l’exposition à ces éléments peut se faire en 

déposant une ou plusieurs couches de remblais non contaminés sur les résidus miniers 

(Environnement Canada, 2009). Cette solution a aussi l’avantage d'éliminer le drainage minier 

puisqu’il limite la formation d’acide se produisant en contact de l’oxygène. De même, de bonnes 

pratiques de gestions comme éviter ou traiter les lixiviats pour empêcher la migration des 

radionucléides du milieu terrestre vers le milieu aquatique doivent être faites. Des moyens existent 

pour dépolluer l’eau comme d’effectuer une osmose inverse ou une décantation (EPA, 2012a). Ainsi, 
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permettre le rejet d’effluents radioactifs ou de lixiviat par manque d’actions ou de la mise en œuvre 

de mesures inappropriées ne doit pas être toléré.  

 

Malgré les bonnes pratiques, les éléments radioactifs naturels du thorium et de l’uranium par leur 

longue période de demi-vie pourraient causer des problèmes à long terme. Le secteur des mines 

uranifères au Canada présente le même problème où les quantités de résidus sont considérables et 

les niveaux de radioactivités faibles. Les exploitations les plus récentes procèdent au remblayage de 

leurs résidus et la fosse ou le puits est aménagé pour assurer un confinement hydraulique passif. Ce 

type de gestion des résidus exercés en Saskatchewan pourrait être envisagé pour les résidus 

miniers de terres rares du Québec s’il dépasse un certain seuil de radioactivité. (Ressources 

naturelles Canada, 2009)  

 

Des recherches sur des critères de protection de la radioactivité adaptés à la faune et la flore 

permettraient de décider si le site doit faire l’objet d’une surveillance accrue. Des recherches sont en 

cours, et certains scientifiques avancent une valeur critique d’exposition de 10 µGy/h auquel un 

dépassement suggère la réalisation d’un suivi environnemental plus serré (Andersson et autres, 

2009). En plus, étant donné l’absence d’expertise dans ce domaine, le Réseau canadien de 

recherche rédige présentement un document d’orientation pour la gestion de la radioactivité destiné 

aux compagnies d’exploration et de transformation de terres rares (REE-ETR.ca, 2013c). 

  

Les minerais et les résidus issus de l’exploitation des terres rares possèderont une concentration 

variable de radioactivité selon les caractéristiques géochimiques. Ainsi, avoir un seuil 

d’assujettissement par radioactivité et non par type de mine serait adéquat pour l’exploitation des 

terres rares. Leur extraction peut produire des résidus radioactifs comparables ceux des mines 

uranifères selon la concentration initiale de radioactivité. L’extraction des terres rares devrait suivre 

les recommandations émises pour la radioactivité pouvant aller jusqu'à l’interdiction d’exploiter au-

dessus d’un certain seuil. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines va au-delà de cette recommandation en obligeant la réalisation 

d’une étude des impacts environnementaux pour tout projet minier de terres rares. Selon les 

directives spécifiques, cette étude pourrait permettre l’acquisition de connaissances des impacts de 

la contamination des terres rares et de la radioactivité par une surveillance et un suivi adapté par 

projet.   

 

Les compagnies minières doivent aussi participer à la réduction de production de GES. Par 

exemple, inclure l’utilisation de carburants à haut rendement ou alternatifs pour les équipements 
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(Environnement Canada, 2009). Le MRN annonce une aide financière de 400 millions de dollars 

pour la mise en place d’ÉcoPerformance et de Technoclimat, deux nouveaux programmes en 

efficacité énergétique conçus pour les entreprises pour abaisser leurs émissions de GES (MRN, 

2013a). Des moyens et des outils sont créés, mais il devrait avoir une section sur la réduction des 

extrants dans les liens utiles de la section les mines du site du MRN pour informer les promoteurs.  

4.2.5 Maintien de la biodiversité  
Dans ce domaine, la Loi sur les mines devrait permettre au gouvernement provincial d’interdire les 

compagnies minières d’empiéter sur des zones écosensibles en les soustrayant au système de 

claims. Ces zones peuvent être identifiées en consultant au préalable des représentants 

gouvernementaux et les communautés locales. Le gouvernement devrait aussi pouvoir révoquer 

certains claims pour la création d’aires protégées. Ce dernier visait l’objectif de doter le Québec d’un 

réseau d’aires protégées représentatif de sa diversité biologique et couvrant une superficie totale de 

8 % de son territoire (MDDEFP, s.d.c). Pour les régions éloignées, dont l’Abitibi-Témiscamingue où 

20 à 40 % de son territoire est composé de claims, la sauvegarde de zones sensibles peut être 

difficile (Société pour la nature et les parcs du Canada, s.d.). Dans de tels cas, le jalonnement de 

claims et de futures zones protégées doit être éliminé ou balisé. Pour les droits existants, une 

échéance doit être fixée pour prouver le potentiel minier et, en son absence, ces claims devraient 

être non renouvelables (Nature Québec, 2013).  

 

D’autres pratiques peuvent être réalisées pour protéger la biodiversité comme prévoir une zone 

tampon avant d’effectuer un défrichage, minimiser la superficie perturbée par les activités ou laisser 

des bandes de végétaux naturels d’au moins 100 m aux plans d’eau adjacents (Environnement 

Canada, 2009). La remise en état progressive des haldes de stériles diminue la superficie de perte 

d’habitats et contribue à préserver la biodiversité. Le Conseil international des mines et métaux a 

publié un guide complet sur la préservation de la biodiversité et les activités minières. Ce guide 

propose plusieurs bonnes pratiques comme consulter les parties prenantes, réaliser les projets en 

accord avec la séquence éviter-minimiser-compenser les milieux sensibles, et considérer la diversité 

des espèces dans les études d’impacts (Conseil international des mines et métaux, 2010).  

 

L’exploitation de ces éléments peut causer des impacts inconnus par le rejet de terres rares. 

Acquérir des connaissances des conséquences en réalisant des mesures de suivi spécifique pour 

certaines espèces préoccupantes pourrait être nécessaire (ELAW, 2010). Notamment, au Québec, 

la protection du caribou forestier fait l’objet d’inquiétudes auprès des autochtones (Pelletier, 2012b). 

Un suivi évaluera si les mesures d’atténuation sont efficaces et permettra un ajustement au besoin.  
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La réalisation d’une étude des impacts environnementaux rendue obligatoire par Loi modifiant la Loi 

sur les mines permettra d’obtenir ces connaissances selon les exigences soumises aux promoteurs.  

 

4.2.6 Utilisation du territoire 

Afin de réaliser un meilleur partage des usages du territoire, l’élimination des procédures 

règlementaires créant une préséance des mines sur les autres usages du territoire devrait être faite. 

Dans ce domaine, le Québec pourrait s’inspirer d’exemples de plusieurs autres juridictions comme 

l’Ontario, le Yukon, le Labrador et le Nunavut qui ont aboli ou circonscrit cette préséance (Coalition 

Pour que le Québec ait meilleure MINE!, 2013a). En même temps, la Loi sur les mines doit être 

révisée pour tenir compte de l’obligation de consultation pour des activités réalisées sur les 

territoires autochtones (CQDE, 2013). Des consultations auprès les parties prenantes notamment 

les municipalités, les autochtones et les citoyens devraient être considérées pour des raisons de 

subsidiarité mentionnées dans la dimension gouvernance. De plus, le développement minier devrait 

être soustrait de certaines zones comme le périmètre d’urbanisation, les futures aires protégées et 

d’autres incompatibles avec l’activité minière (Pelletier, 2012b). 

 

Le pouvoir des MRC accordé dans la Loi modifiant la Loi sur les mines permet d’éviter l’installation 

des projets miniers dans des zones incompatibles identifiées par ces dernières. L’efficacité de cette 

mesure dépendra de l’application de celui-ci.  

 

4.3 Dimension sociale 

L’exploitation des terres rares cause des impacts négatifs sur la santé humaine et les outils de 

gestion des contaminants peuvent être inadéquats pour assurer la sécurité des résidents et des 

travailleurs. Les activités minières peuvent contribuer au décrochage scolaire, diminuer l’intégration 

des individus par l’embauche de travailleurs externes à la collectivité, et respectent peu la culture par 

la préséance des droits miniers sur d’autres droits. De plus, il y a peu de reconnaissance des 

bonnes pratiques ce qui n’encourage pas les compagnies minières à améliorer leurs pratiques. 

4.3.1 État de santé de la population et conditions de sécurité 

L’exploitation des terres rares par l’émission de contaminants est susceptible de créer des impacts 

nuisibles pour la santé et la sécurité des populations exposées. Cependant, des technologies et des 

normes de travail existent pour prévenir des problèmes d’exposition à la poussière de mines. Des 

moyens comme d'entreposer les minerais dans des contenants étanches, d'effectuer un enrobage 

des matériaux, de travailler sur des surfaces humides, d'utiliser une aire de travail pourvue d’une 

ventilation aspirante, ou d'employer des équipements de protection individuelle diminuent 
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l'exposition aux poussières (Adib, 2009). Ces techniques de travail élaborées pour les mines 

d’amiantes pourraient être utilisées pour éviter l’inhalation de particules faiblement radioactives ou 

de terres rares. La valeur limite de la concentration de poussières se situe à 10 mg/m3 au Québec et 

n’est pas propre aux terres rares. Par comparaison, la France, où plusieurs industries récupèrent les 

terres rares, utilise la même approche de valeurs limites non spécifiques aux terres rares. Cette 

situation est jugée non préoccupante puisqu’elle peut entrer dans la catégorie des poussières en 

général (Sécurité et hygiène au travail, 1992). Cependant, leur valeur limite se situe à 5 mg/m3 et les 

décideurs recommandent de fixer une valeur limite spécifique aux terres rares si un risque de 

pneumoconiose apparaît dans le futur (Sécurité et hygiène au travail, 1992). La valeur au Québec 

est deux fois plus élevée, il faut faire preuve de vigilance et effectuer une surveillance auprès des 

travailleurs pour évaluer si cette valeur devrait être revue à la baisse.  

 

En matière d’exposition de poussière pour les résidents, le contrôle des particules aéroportées peut 

se faire par plusieurs méthodes courantes. Par exemple, stabiliser la surface des matériaux en la 

vaporisant avec des produits chimiques acceptables pour l’environnement, reboiser dès qu’une 

surface n’est plus utilisée, limiter la manipulation des matériaux, recouvrir les bennes et camions 

diminue la poussière environnante (Environnement Canada, 2009). Malgré ces précautions, les 

impacts à l'exposition de particules de terres rares doivent être étudiés davantage pour connaître les 

effets biologiques de l’exposition des terres rares chez l’humain et que les maladies pulmonaires 

causées par la poussière minière ont été démontrées. À cette fin, des mécanismes de surveillance à 

long terme de ce type de mines doivent être élaborés pour évaluer les impacts sur l’écosystème et la 

santé humaine.  

 

L’ensemble de ces mesures permet d’éviter ou de minimiser l’exposition aux poussières. Cependant, 

les éléments radioactifs causent des rayonnements ionisants aussi problématiques pour la santé. 

Dans le cas de mines d’uranium, les travailleurs portent des dosimètres personnels afin de connaitre 

leur niveau d’exposition aux rayonnements ionisants (Commission canadienne de sureté nucléaire 

(CCSN), 2013a). Dans le cas où un employé dépasse la limite règlementaire d’exposition annuelle, il 

est mis en retrait préventif. D’ailleurs, le Règlement sur la radioprotection D.O.R.S./2000-208 de la 

CCSN restreint la quantité de rayonnement auquel le public du secteur nucléaire peut être exposé 

au Canada sous la forme de limite de dose (CCSN, 2013b). Les mêmes précautions devraient 

s’appliquer pour les mines de terres rares selon le seuil de radioactivité. Ainsi, le niveau de 

radioactivité doit être mesuré avant le début des activités et peut s’effectuer lors de l’évaluation de la 

teneur de terres rares du gisement.  
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L’étude des impacts environnementaux, rendue obligatoire devrait obliger le promoteur à réaliser 

des mesures d’atténuation si les impacts à l’exposition des terres rares et à la radioactivité sont 

jugés importants. Ce type d’intervention pourrait alors résoudre les problèmes rencontrés, dont le 

manque de connaissances. 

4.3.2 Niveau d’éducation des populations  

La persévérance scolaire dans les régions où un développement minier accéléré s’effectue constitue 

un défi. En effet, la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 

reconnaît la persévérance scolaire comme essentielle dans un marché de plus en plus basé sur le 

savoir (ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire, 2011). Les 

jeunes ayant quitté l’école tôt auront de la difficulté à se trouver un autre emploi (Pelletier, 2012d).  

 

Des moyens de persévérances scolaires doivent être réalisés. Plusieurs solutions existent comme la 

formation continue pour des travailleurs (Pelletier, 2012c). De plus, des cours à distance 

autoriseraient ces employés à poursuivre leur scolarité pour éviter les difficultés d’emplois après le 

boom minier. L’État, par le système scolaire incite la formation de main-d’œuvre dans le secteur 

minier. Toutefois, il devrait rappeler que ce secteur est cyclique et présenter d’autres options 

encouragées lors de la baisse d’activités minières pour diminuer le taux de chômage.   

4.3.3 Liberté individuelle, responsabilité collective et intégration des individus 

La préséance des mines sur les autres usages du territoire ne permet pas un équilibre de pouvoir 

entre des collectivités et des individus. Encore une fois, la Loi sur les mines devrait être révisée pour 

abolir la priorité des minières sur les autres usages.  

 

Cette recommandation a été répondue partiellement dans la Loi modifiant la Loi sur les mines en 

permettant aux MRC de désigner des zones incompatibles avec les activités minières. 

 

L’intégration des individus dans les communautés accueillant les projets devient plus difficile lorsque 

les compagnies ont recours au navettage des employés venus d’ailleurs. Elles devraient plutôt 

favoriser l’embauche locale, puisque ces travailleurs sont plus susceptibles de s’impliquer dans le 

milieu et la collectivité, car ils s’y habitent et ont développé un sentiment d’appartenance. De même, 

le promoteur devrait faire une consultation préalable, étant donné que les communautés ont des 

valeurs et des préoccupations qui lui sont propres (Conseil patronal de l’environnement du Québec 

(CPEQ), 2012). Considérer ces éléments aidera le promoteur à concevoir un projet plus adapté aux 

réalités du milieu d’accueil et augmenter ses chances d’un appui favorable au projet. Là encore, la 
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création d’un groupe formé de gens du milieu et de l’industrie encourage le dialogue et peut être 

envisagée.  

 

La création d’un comité de suivi obligatoire pour chaque projet minier par la Loi modifiant la Loi sur 

les mines permettra de favoriser l’implication sociale ou, du moins, permettra de faire entendre 

quelques personnes issues du milieu. 

4.3.4 Reconnaissance des personnes et des investissements 

Plusieurs sociétés minières proactives réalisent des initiatives dans plusieurs domaines du 

développement durable. La AMC encourage, sur leur site Internet, diffuse les bonnes pratiques 

adopter par des compagnies minières comme des exemples à suivre (AMC, 2011). D’autres 

ministères, comme le MRN et le MDDEFP ont pour rôle de protéger la ressource et l’environnement, 

ainsi la publication de bons coups des minières serait mal considérée. Néanmoins, ces ministères 

peuvent promouvoir les bonnes pratiques en diffusant la connaissance acquise dans le domaine. 

Par exemple, le site Internet du MRN referme une campagne promotionnelle pour développer le 

Nord de façon responsable, il pourrait aussi transmettre des informations vers un développement 

minier plus durable. L’utilisation du site du MRN (ou par un lien) pourrait être adéquate pour 

rejoindre les promoteurs, car ceux-ci y ont recours pour obtenir les claims. Il existe un guide sur la 

restauration minière, mais le MRN pourrait divulguer des solutions pour une croissance minière en 

accord avec les principes du développement durable en partenariat avec d’autres ministères ou 

organismes. 

4.3.5 Respect de la culture des collectivités impliquées 
Encore une fois, le MRN doit modifier la Loi sur les mines, cette fois, pour éliminer le conflit entre les 

droits des autochtones et ceux accordés aux prospecteurs et promoteurs du secteur. De même, ce 

ministère doit modifier l’art. 304 de cette loi pour donner le pouvoir au ministre de soustraire aux 

activités minières les terres revendiquées par les Premières Nations en vertu du titre ancestral. De 

plus, pour intégrer les autochtones au processus décisionnel, un guide de consultation officiel 

adapté aux particularités du secteur minier devrait être envisagé. Le Québec pourrait s’inspirer de 

l’Ontario qui a réformé leur loi sur les mines en 2009. Elle inclut maintenant l’exigence de consulter 

les autochtones et de les accommoder pour les activités d’explorations, de productions et 

d’élaboration de plans de fermeture. Le gouvernement ontarien a aussi un programme de 

sensibilisation des prospecteurs aux réalités des autochtones et un tel accompagnement pourrait 

être fait au Québec. (Thériault, 2013) 
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Des dispositions ont été ajoutées dans la Loi modifiant la Loi sur les mines en matière de 

consultations autochtones. De plus, une politique de consultation spécifique à la fois aux 

autochtones et au secteur minier sera faite et rendue publique. 

 

D’ailleurs, ne pas considérer la culture, les besoins et les préoccupations des collectivités et des 

autochtones pourrait avoir des répercussions importantes. Par exemple, le Grand Conseil des Cris a 

demandé l’adoption d’un moratoire sur l’exploitation de l’uranium située en Eeyou Istchee puisqu’il 

ne correspondait pas à leurs critères d’acceptabilité sociale (Petawabano et Bolduc, 2013). De ce 

côté, certaines minières réalisent des ententes d’avant-projet avec les diverses communautés pour 

s’orienter vers un développement acceptable. De telles ententes pourraient être rendues obligatoires 

par le gouvernement.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines renforce l’obligation d’une consultation autochtone sans qu’une 

entente soit exigée.  

 

4.4 Dimension économique 

Cette dimension est celle qui compte le plus d’impacts positifs, puisque le secteur minier génère des 

retombées économiques. Cependant, l’exploitation des terres peut être sujette à des améliorations. 

D’abord, la société québécoise connaît peu la répartition de la richesse créée par l’exploitation et ne 

peut conclure si elle est optimale. De plus, les stratégies en place considèrent peu les 

transformations secondaire et tertiaire qui contribuent à une meilleure utilisation de la ressource 

collective et apportent plus de richesses pour la province.  

4.4.1 Création de la richesse et opportunité de partage de cette richesse  

Il ne fait aucun doute que l’exploitation minière et celle des terres rares permettent des retombées 

économiques au Québec, mais il faut optimiser cette ressource non renouvelable. Une analyse 

coûts/bénéfices n’a pas été réalisée et rend quasi impossible la prévision des revenus économiques 

des futures exploitations des terres rares. Pour l’estimer, l’analyse couts/bénéfices devrait 

comprendre les éléments du tableau 4.4.1.  
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Tableau 4.4.1 : Contenu d’une analyse coûts/bénéfices pour l’exploitation des terres rares 
(inspiré du Vérificateur général, 2013 et de Pelletier 2012a) 

Sources de dépenses pour la société Sources de bénéfices pour la société 

Crédits et allocations reliés au régime de 
droits miniers  
Mesures fiscales (crédits, actions 
accréditives) 
Fournitures et services du MRN consacrés à 
l’activité minière 
Analyses et suivis du MRN et du MDDEFP 
Coûts de réhabilitation des sites contaminés 

Droits miniers et autres redevances 
Impôts sur le revenu des sociétés minières 
Impôts sur le revenu (emplois miniers et indirects) 

Effets externes négatifs Effets externes positifs 
Atteintes à la santé humaine 
Créations de dommages environnementaux 
Émissions de gaz à effet de serre 
Pertes d’usage du territoire à d’autres 
utilisations  
 

Développements économiques et régionaux 
(emploi en région, infrastructures) 
Bénéfices de la recherche et du développement 
Diversification des ressources minérales 
exploitées  
Diminution de la dépendance envers les terres 
rares en provenance de la Chine 

 

Cette analyse donnera un aperçu de la situation économique et des revenus attendus de 

l’exploitation des terres rares si le régime financier n’est pas modifié. Elle peut se terminer par l’une 

des trois conclusions suivantes : 

1. le résultat économique est positif et suffisant, donc le statu quo peut être conservé pour 

l’exploitation des terres rares puisqu’il compense amplement la perte de la ressource et est 

pertinent au niveau économique pour le Québec,  

2. le résultat économique est insuffisant, mais il peut être ajusté par une révision des redevances 

minières pour remédier à l’épuisement des ressources non renouvelables, 

3. le résultat économique est négatif et indique que l’exploitation des terres rares entrainera plus 

de coûts que de bénéfices. Dans un tel cas, la société devrait opter pour d'autres secteurs 

miniers et laisser l’initiative de l’exploitation des terres rares à d’autres États. En effet, la mise 

en contexte indiquait le développement de nombreux projets suggérant que les risques 

concernant l'accessibilité aux terres rares et les avantages à les produire devraient diminuer.  

 

Dans tous les cas, si la société québécoise permet l’exploitation des terres rares, elle devrait 

encourager les industries en aval de l’extraction minière à s’installer sur son territoire. Les 

fournisseurs, et les activités de transformations secondaire et tertiaire créent aussi de la richesse et 

des emplois. La confédération des syndicats nationaux (CSN) estime que les terres rares s’avèrent 

une filière portante du Québec et les industries doivent miser sur des produits à haute valeur ajoutée 

comme des métaux de très grande pureté et des alliages spécialisés (CSN, 2013). Le 

développement d’industries en aval de l’exploitation minière maximise les retombées au lieu de 
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vendre à d’autres pays les ressources non renouvelables du Québec, souvent pour un prix dérisoire. 

La CSN suggère que des secteurs connexes pourraient être développés et rapporte l’exemple de la 

recherche menée par Hydro-Québec pour les batteries de lithium. Cette dernière a permis la 

construction de deux usines et la création de centaines d’emplois québécois (CSN, 2013). 

L'exploitation des terres rares fournit une occasion de détenir une expertise dans le secteur des 

technologies propres, des éoliennes, des panneaux solaires, des ampoules fluorescentes 

compactes, des catalyseurs ou de la métallurgie des poudres (CSN, 2013). Dans un contexte où 

près de 100 % de la transformation secondaire et tertiaire se réalise en Chine, ce type de 

développement au Québec contribue à rendre les terres rares accessibles. La réduction des quotas 

d’exportation est aussi une opportunité d'accroitre les secteurs industriels en aval de l’exploitation 

minière. Dans ce domaine, les principaux concurrents sont la Malaisie et les États-Unis ayant déjà 

exercé cette activité par le passé et envisagent à le refaire.   

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines oblige une étude d’opportunité économique et de marché de la 

part du promoteur pour la transformation du minerai. Selon la portée de l’étude, celle-ci permettra 

d’obtenir des connaissances de base sur la faisabilité de réaliser la transformation, mais elle ne 

semble pas être assortie d’actions complémentaires en cas d'étude positive.   

 

La société québécoise aurait intérêt à favoriser les projets intégrés par des mesures incitatives aux 

compagnies. Ces moyens peuvent prendre la forme de tarifs préférentiels, de financements pour la 

recherche ou le développement d’infrastructures, de crédits d’impôt, d’obligation de considérer la 

transformation pour l’obtention d’un bail et de partenariats pour évaluer la faisabilité économique. 

L’État applique déjà certains de ces moyens (CSN, 2013) et a mis sur pied RessourcesQuébec une 

filiale d’Investissement Québec (Investissement Québec, s.d.). RessourcesQuébec accompagne les 

entreprises du secteur minier dans leurs projets et complète le financement privé en favorisant les 

projets structurants pour l’économie du Québec (Investissement Québec, s.d.). Au moins un projet 

québécois d’exploitation des terres rares semble aller dans cette direction. En effet, la compagnie 

Quest Rare Minerals annonce une future usine hydrométallurgie de terres rares à Bécancour d’une 

valeur de 1,3 milliard de dollars qui emploiera plus de 300 personnes et nécessitera 500 travailleurs 

lors de la phase de construction. Cette usine traitera le minerai de terres rares en provenance du 

Nord-du-Québec. Une usine pilote entièrement intégrée est planifiée pour 2014 et les produits finaux 

seront disponibles à partir de 2018 (Millette, 2013; Quest Rare Minerals, 2013). Ainsi, ce projet élargi 

permet de diversifier l’économie d’une autre région du Québec. (Millette, 2013; Rares Minerals, 

2013). De même, Orbite, une autre compagnie minière, a l’intention d’effectuer de la transformation 

secondaire au Québec (Coté et autres, 2012).  
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Innovation metals Corp. avait aussi annoncé un projet de cette envergure à Bécancour, mais  ne 

possédait pas l’avantage de détenir sa mine et ainsi réaliser un projet intégré (Rochette, 2013). 

Néanmoins, celle-ci s’est associée avec Ressources Géoméga du projet Montviel et pourrait prendre 

part à la diversification du secteur économique des terres rares (Innovation metals Corp, 2012b). 

L’intégration verticale demeure incertaine, toutefois, les deux exemples précédant indiquent que la 

transformation secondaire est envisageable à court terme au Québec et qu’une étude d’opportunité 

dans ce domaine devrait être exigée pour les projets d’extraction de terres rares.  

 

Le cas de la mine à Kipawa rappelle une réalité du secteur. En effet, la plupart des compagnies 

minières réalisant les activités d’exploration sont des juniors possédant un actif de moins de 

100 millions de dollars (Institut de la statistique du Québec, 2013). Pour avoir le financement pour 

poursuivre leurs activités, ils doivent s’associer à des partenaires étrangers qui exigent une 

exportation de minerais sous une forme brute. Ces conditions diminuent l’opportunité de développer 

la filière des terres rares au Québec. 

 

Finalement, plusieurs citoyens, selon un document produit par l’Institut du Nouveau Monde, estiment 

qu’il y devrait avoir une nationalisation des mines, puisque la ressource est collective et cite 

l’exemple d’Hydro-Québec (Pelletier, 2012a). Cependant, il n’y a pas d’expertise au public pour 

l’exploitation minière et une nationalisation augmente l’instabilité politique et fait fuir les 

investisseurs. Néanmoins, la CSN croit que le SOQUEM devrait réaliser plus que des activités 

d’exploration et mettre en valeur elle-même les gisements trouvés (CSN, 2013). Celui-ci consacre 

une part de son budget à l’exploration des terres rares et pourrait développer une expertise pour des 

projets québécois autres que de trouver des gisements par la suite exploités par le secteur privé. 

4.4.2 Viabilité financière 

Pour la société québécoise, les décideurs doivent envisager le caractère concurrentiel incertain du 

secteur des terres rares avant d’invertir et d’accorder des avantages aux compagnies minières. En 

effet, leur exploitation présente des risques de viabilité financière due à la volatilité des prix. La 

faillite d’une mine entrainera des coûts pour les contribuables pour sécuriser, restaurer et fermer le 

site si des mesures adéquates n’ont pas été prises. Le gouvernement doit intervenir pour éviter 

d’augmenter le passif environnemental minier, car celui-ci est passé de 264 millions de dollars en 

2008 à 1,19 milliard de dollars en 2012 (Vérificateur général, 2013). Ce fait montre que la grande 

majorité des coûts ne provient pas de sites « anciens » et que le problème s’aggrave. Pour les terres 

rares, en plus d’exiger une augmentation des garanties financières, le gouvernement doit déterminer 

les besoins en matière de suivi et de mise en place de mesures particulières. En effet, la 

radioactivité des résidus peut nécessiter un suivi à long terme ce qui augmenterait les dépenses. 
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La Loi modifiant la Loi sur les mines, en exigeant une garantie financière couvrant 100 % des frais 

de restauration, limitera l’accroissement du passif environnemental minier.  

 

L’analyse coûts/bénéfices constitue un point de départ pour mesurer la viabilité financière des terres 

rares pour la société québécoise, puisque les redevances minières peuvent s’avérer insuffisantes. 

En effet, le modèle traditionnel de redevance a été conçu à une époque de faible valeur du minerai. 

Ce sont les investisseurs qui assument une grande part des risques financiers, mais le système 

financier actuel permet un taux de rendement interne pouvant atteindre 50 % à 80 % pour les mines 

de métaux (Allard, 2012). Ces taux compensent largement les risques encourus et une hausse des 

redevances ne serait pas aussi fatale que les compagnies minières voudraient le faire croire. Il s’agit 

même d’une tendance, puisque de nombreux États prévoient rehausser leurs régimes d’imposition 

minière. Par exemple, pendant l’année 2010-2011, au moins 25 pays ont accru ou annoncé leurs 

intentions d’accroitre leurs redevances et impôts miniers (Ernest and Young, 2011). Dans ce 

contexte, le gouvernement québécois peut se permettre de réajuster à la hausse les redevances 

exigées. 

 

Finalement, des solutions sont disponibles pour les compagnies pour éviter des risques associés à 

la volatilité des prix. Orbite utilise la stratégie de produire les terres rares comme sous-produit. Quest 

Rare Minerals opte pour un site contenant plusieurs sous-produits recherchés dont le zirconium et 

Matamec Exploration choisit de former un partenariat avec les acheteurs. Les compagnies minières 

peuvent également vendre à la valeur marchande actuelle le minerai non extrait et éviter les pertes 

(ou les profits) causées par une variabilité des prix. Ainsi, des moyens existent pour atténuer les 

risques, mais la faillite demeure possible et cette situation doit être envisagée dans la planification 

des mines de terres rares.  

4.4.3 Qualité des biens et services 
L’exploitation des terres rares n’est pas liée à la conception de produits finis, mais une abondance 

de matières premières incite peu à la récupération. Toutefois, des initiatives sont réalisées dans 

d’autres pays, dont la France, pour récupérer les terres rares de certains produits. Une veille 

d’information devrait être réalisée pour évaluer la faisabilité de l’extraction de terres rares à partir de 

certains objets en tenant compte des nouveaux procédés de récupération.  

  

Pour les compagnies, il est possible de maximiser l’utilisation des résidus. Concevoir les opérations 

minières afin d’exploiter simultanément plusieurs métaux exige peu d’investissements 

supplémentaires puisque les minéraux sont déjà extraits et traités. Cette maximisation apporte une 
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source de revenus additionnels, contribue à augmenter la durée de vie de la mine et permet la 

création de richesse.  

4.4.4 Production et consommation responsable  

Un moyen de « consommer » de manière plus efficiente les ressources minérales est d’améliorer le 

taux de recouvrement de l’extraction de terres rares dans les minerais. Les procédés employés pour 

les extraire dépendent des caractéristiques géochimiques du site (EPA, 2012a) et doivent être 

adaptés au cas. La recherche et l’innovation dans ce domaine sont encouragées par la Stratégie 

minérale du Québec. La mise en place d’industries en aval de l’exploitation minérale favorisera la 

création de circuits courts entre les producteurs et les consommateurs québécois. Il s’agit donc 

d’une raison supplémentaire d’encourager la transformation secondaire et tertiaire au Québec.  

4.4.5 Conditions de travail, possession et usages des biens et des capitaux 
L’exploitation des terres rares devait favoriser les emplois permanents et permettre une 

diversification de l’économie. En matière d’infrastructures, l’État ne devrait pas se charger des coûts 

lorsque celles-ci visent principalement à satisfaire les minières (CSN, 2013). L’État pourrait 

cependant assumer une partie des dépenses en échange d’autres avantages comme des 

perspectives de développement de l’économie des secteurs industriels en aval des minerais extraits.  

4.5 Dimension gouvernementale 
Plusieurs problèmes découlent de décisions politiques, notamment le principe de free mining ne 

permettant pas une gestion axée sur le long terme. L’absence d’outils et de règlementations pour 

favoriser la participation publique, la surveillance, le suivi et la subsidiarité dans le choix de 

l’exploitation des mines sont source de conflits. Une connaissance insuffisante en matière de gestion 

des résidus faiblement radioactifs et de terres rares peut contribuer à augmenter les risques s’ils ne 

sont pas adéquatement évalués.  

4.5.1 Gestion et aide à la décision  

Le statu quo de la Loi sur les mines est inacceptable pour plusieurs raisons en concordance avec le 

développement durable (Coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE!, 2013a). Ainsi, les lois et 

règlements doivent être modifiés.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines apporte des changements pour la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et élimine 

le statu quo. La loi révisée laisse une plus grande place aux dimensions sociales et 

environnementales que l’ancienne loi surtout axée sur l’économie.  
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La gestion et le cadre législatif en place comportent de nombreuses lacunes. D’abord, le 

gouvernement devrait élaborer une vision à long terme et contrôler le taux d’exploitation de cette 

ressource. Par exemple, la Chine qui avait conçu une stratégie agressive de dominance du marché 

s'est aperçue qu’à long terme elle risquait de se retrouver sans réserve de terres rares (Wübbeky, 

2013). Une exploitation excessive sur près de 50 ans a eu certes des conséquences propres à leur 

réalité, mais aussi des effets négatifs pouvant se reproduire au Québec. Par exemple, les autorités 

chinoises rapportent le déclin de la ressource, une grande divergence entre la faible valeur 

marchande internationale et la valeur de la ressource et des dommages environnementaux non 

compensés (The People’s Republic of China, 2012).  

 

Les décideurs chinois se sont orientés vers une gestion spécifique au cas des terres rares. Entre 

autres, la Chine vise une production ordonnée et une utilisation efficiente des réserves disponibles. 

En effet, ce pays contrôle maintenant l’intensité de l’exploitation de la ressource en décrétant un 

moratoire sur les nouvelles mines et une interdiction pour celles existantes d’augmenter leurs 

volumes d’extraction. En parallèle, elle a misé sur une accélération du développement de 

technologies innovatrices et de nouveaux produits, une augmentation du taux de recouvrement des 

terres rares et une protection accrue de l’environnement. Ce pays développe aussi la recherche pour 

substituer les terres rares et réduire l’utilisation des éléments moins abondants ou plus recherchés. 

La Chine entend également encourager le recyclage des composantes électroniques telles que les 

lampes fluorescentes, les batteries, les aimants permanents, les catalyseurs, les poudres à polir et 

interdire les technologies les plus polluantes. (The People’s Republic of China, 2012) 

 

La société québécoise ne se situe pas à un stade d’obligation de freiner l’exploitation des terres 

rares pour échapper à un épuisement à moyen terme. Or, les décideurs devraient s’inspirer des 

solutions employées en Chine pour éviter de se retrouver dans une situation similaire dans quelques 

décennies. Ainsi, le gouvernement devrait se donner les moyens d’effectuer un développement 

minier plus ordonné. À cette fin, le MRN devrait bonifier la Stratégie minérale du Québec en y 

ajoutant des indicateurs, des cibles précises, des actions prioritaires et des échéanciers (Vérificateur 

général, 2013). De plus, le gouvernement doit planifier d’effectuer la transformation des métaux pour 

bénéficier davantage des impacts positifs de la ressource. Pour cela, il doit énoncer des objectifs et 

des cibles clairs et se donner une stratégie nationale d’appui à la transformation des ressources 

minérales avec des volets spécifiques (Association de l’exploitation minière du Québec (AEMQ), 

2013; CSN, 2013). 

 

En matière d’environnement, le seuil d’assujettissement pour le déclenchement d’une étude des 

impacts sur l’environnement devrait être révisé à la baisse, car le seuil arbitraire très élevé 
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correspond à 2,5 millions de tonnes de résidus par an. Ainsi, en pratique, ce volume de production 

est rarement franchi. Par exemple, le Québec comptait 24 mines de métaux actives en 2008 dont 

seulement une a donné lieu à une étude des impacts environnementaux (écojustice, 2009). Les 

volumes d’extraction de minerais contenant des terres rares des projets en cours se situeront sous 

ce seuil. Pour ces projets, l’émission de certificats d’autorisation n’est pas suffisante et la procédure 

d’autorisation environnementale devrait être revue (Coalition Pour que le Québec ait meilleure 

MINE!, 2013a). Selon LaPresse, le MDDEFP a l’intention d'adopter un règlement pour que le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) examine tous les projets de terres rares après le 

rejet du projet de loi no43 qui rendait obligatoire une évaluation environnementale (Journet, 2013). 

Ce projet de règlement est très avancé, mais aucune date de publication n’est annoncée. De plus, 

les deux compagnies minières visées actuellement se sont montrées favorables à une telle étude 

pour augmenter l’acceptabilité sociale de leur projet (Journet, 2013). Ce projet de règlement pourrait 

s’appliquer à tout projet minier dans un futur proche (Bélair-Cirino, 2013). Un examen du BAPE 

signifie que celui-ci informe, enquête et consulte la population sur des projets et rédige des rapports 

rendus publics. Elle facilite la participation des citoyens dans le processus d’autorisation de projets 

et les préoccupations recueillies sont transmises au MDDEFP. Toutefois, cette méthode non assortie 

d’obligations pourrait être insuffisante. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines indique que tous les projets d’exploitation des terres rares 

seront soumis à une étude des impacts environnementaux et répond à la recommandation ci-

dessus.  

 

Ensuite, la Loi sur les mines devrait permettre à l’État de révoquer ou de formuler des conditions aux 

titres miniers pour des raisons « d’intérêt public » notamment pour la protection de l’environnement, 

la santé et la qualité de vie des populations (Coalition Pour que le Québec ait meilleure MINE !, 

2013a). Dans un contexte où les mines de terres rares créent des nuisances, dont l’émission de 

poussières faiblement radioactives, le recours à une interdiction d’exploitation dans des milieux 

sensibles pourrait être nécessaire.  

 

Les outils de gestion appuyant les lois et les règlements devraient faire l’objet d’une révision. La 

Directive 019 devait être adaptée pour y inclure les terres rares faisant partie des substances émises 

dans les milieux récepteurs, puisque les procédés d’extraction ne sont pas efficaces à 100 %. Des 

recherches sont en cours pour connaître les impacts sur l’environnement. En attendant les résultats 

visant à déterminer un seuil sécuritaire, la gestion des autorisations devrait se faire en utilisant le 

principe de précaution, comme employer des normes plus sévères et planifier un suivi à long terme.  
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4.5.2 Participation, démocratie et subsidiarité 
Le gouvernement dans une optique de développement durable doit favoriser la participation du 

public et le partage de pouvoir. À cette fin, il faut préalablement rendre accessibles les informations 

sur les minières qui permettent d’assurer une efficacité et une reddition de compte (Coalition Pour 

que le Québec ait meilleure MINE !, 2013a). Le gouvernement doit divulguer la quantité et la valeur 

du minerai extrait, la valeur des redevances versées, le plan de restauration, le montant de la 

garantie financière et les ententes conclues entre une minière et les communautés. Faire preuve de 

transparence est d’ailleurs conseillée par l’AMC et certaines minières révèlent déjà ces informations 

de manière volontaire (Dion-Ortera, 2013).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines oblige la publication des informations mentionnées ci-dessous à 

l’exception des ententes avec les communautés. Le besoin d’accès à l’information est répondu.  

Pour s’assurer une communication proactive, celle-ci doit être réalisée en amont. Le projet de 

loi no43 prévoyait l’obligation pour un promoteur d’émettre un avis aux municipalités annonçant tout 

projet exploration sur leur territoire, et ce, 90 jours avant les travaux. Cependant, la plupart des 

projets d’exploration ne dépassent pas un stade avancé et la probabilité qu’un gîte minéral devienne 

une mine est estimée à 1 sur 10 000 (Gouvernement du Canada, 2013). Néanmoins, la consultation 

doit être réalisée rapidement pour permettre une adaptation du projet selon les inquiétudes 

soulevées. En plus, un plan de participation pour recueillir les commentaires du public devrait être 

utilisé pour toute la durée de vie du projet. Le public comprend les organisations environnementales, 

les citoyens, les collectivités autochtones, les groupes communautaires et toute personne 

intéressée. En bref, identifier les personnes-ressources clés de la collectivité, rendre l’information 

accessible par divers moyens de communication et adaptée au public cible, prendre en compte les 

préoccupations et modifier le projet au besoin sont les bases d’une communication efficiente (CPEQ, 

2012; Environnement Canada, 2009).  

 

Des consultations auprès des autochtones sont obligatoires sous certaines conditions. Le Nord-du-

Québec est assujetti au chapitre deux de la disposition applicable à la région de la Baie-James et du 

Nord québécois de la LQE. Ainsi, tout projet minier sur ce territoire, y compris l’agrandissement, et la 

modification de l’exploitation minière déjà en place est obligatoirement soumis à une procédure 

d’évaluation et d’examen (MDDEFP, s.d.a). Trois comités représentent alors les intérêts 

autochtones. Or, il n’existe toujours pas un guide officiel de consultation adapté aux particularités du 

secteur et rendu public pour le Québec (Thériault, 2013). Un meilleur encadrement pourrait éviter 

des conflits avec les autochtones. De plus, même si la consultation est obligatoire, 

l’accommodement et le consentement des Premières Nations ne le sont pas. Faire un recueil d’avis 

des personnes issues des communautés s’avère le minimum à faire dans une vision de 
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développement durable. En plus, les communautés autochtones au Sud ne sont pas couvertes par 

la CBJNQ. 

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines mentionne que le gouvernement réalisera et rendra accessible 

une politique de consultation des autochtones. Cette mesure répond à l’obligation de consulter sans 

toutefois exiger un consensus de la part des parties en cause.  

 

En matière de subsidiarité, les MRC sont responsables d’élaborer un schéma d’aménagement de 

leur territoire. Celles-ci devraient pouvoir indiquer les zones incompatibles avec les activités minières 

comme les zones résidentielles ou récréotouristiques (Pelletier, 2012b).  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines accorde un pouvoir aux MRC de désigner des zones 

d’incompatibles avec les mines et remplit alors cette recommandation.  

 

Finalement, des initiatives peuvent être prises par des minières. Par exemple, le promoteur du projet 

de mine à Kipawa a ouvert un bureau au Témiscaming pour favoriser le contact avec la population 

(Matamec, Exploration Inc., 2013) et a réalisé des rencontres d’information pour présenter son 

projet. Les autres compagnies minières pourraient suivre son exemple.  

4.5.3 Suivi et évaluation 

Le suivi des activités minières s’accomplit par l’autosurveillance des mines, un système mis en place 

après des compressions budgétaires au ministère de l’Environnement et de la Faune (aujourd’hui 

MDDEFP). Cette autosurveillance est menée selon une procédure décrite dans la Directive 019, 

mais un mécanisme de suivi réalisé par un ministère (MDDEFP et/ou MRN) devrait être mené en 

parallèle. Ces ministères doivent faire preuve de proactivité en augmentant le nombre d’inspecteurs 

et en conservant l’expertise au gouvernement (Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec, 2013). L’exploitation des terres rares se développe en zones pratiquement inhabitées dont 

les déversements, contaminations et autres impacts peuvent passer inaperçus. Ainsi le MDDEFP ne 

devrait pas compter sur un système de vérification après plaintes. En plus, l’efficacité du système 

d’autosurveillance est presque impossible à évaluer, puisque les ministères ne savent pas ce qu’ils 

ignorent (Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Syndicat de la fonction 

publique et parapublique du Québec, 2013). Pour ces raisons et le fait que la surveillance et le suivi 

réalisé par un ministère aident à atteindre les principes de précaution et de prévention énoncée par 

la Loi sur le développement durable, le gouvernement doit améliorer sa procédure de suivi.   
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Cet encadrement doit aussi s’ajuster aux projets d’exploitation des terres rares en déterminant des 

paramètres particuliers à tenir compte. Par exemple, il peut s’agir d’effectuer une mesure de la 

radioactivité atmosphérique ou aquatique, de mesurer la concentration de terres rares dans le milieu 

récepteur ou de concevoir des actions de protection environnementale supplémentaires à mettre en 

place. Ainsi, le MRN (ou le MDDEFP) devrait planifier les activités d’inspection en fonction des 

risques potentiels de chaque site minier en exploitation pour concevoir une fréquence optimale des 

sites à visiter et documenter les décisions qui en découlent (Vérificateur général, 2013). Les 

interventions devraient être suffisamment documentées pour permettre une reddition de compte 

puisque celles-ci sont actuellement incomplètes pour évaluer l’efficacité des actions du MRN 

(Vérificateur général, 2013). 

 

Finalement, les projets miniers peuvent être modifiés à toutes les étapes y compris lors de 

l’exploitation minière. Dans de tels cas, le projet n’est généralement pas réévalué (Pelletier, 2012c). 

Un mécanisme devrait être mis en place pour répondre à ces situations comme baliser les 

procédures en cas de changements majeurs et le type de suivi à apporter.  

 

Les modifications de la loi rendant obligatoire une étude sur les impacts environnementaux 

pourraient, par une approche de gestion par cas, suivre les recommandations ci-dessus.  

 

4.5.4 Intégration du projet dans le milieu 

Considérer les enjeux locaux aide à favoriser l’acceptabilité et augmente la pertinence et la viabilité 

du projet (Chaire en éco-conseil, 2012). Dans ce domaine, le promoteur peut utiliser le Guide des 

bonnes pratiques afin de soutenir l’acceptabilité sociale publiée par le CPEQ expliquant les étapes à 

suivre pour repérer les préoccupations. De ce fait, il faut effectuer une compilation des 

connaissances, séparer les publics par catégorie et adapter les moyens de communication 

pour rendre compréhensibles les informations diffusées. Par la suite, recueillir les avis et des 

consultations orientés vers l’implication des collectivités et modifier le projet en concordance avec 

les préoccupations soulevées permet une meilleure intégration dans le milieu (CPEQ, 2012). 

L’assujettissement de tout projet minier à la procédure d’évaluation des impacts aiderait à encadrer 

les processus de consultation.  

 

Une implantation optimale nécessite un transfert de connaissances bilatérales, car les autochtones 

ou les résidents connaissent leur milieu et l’industrie minière, les exigences spécifiques à leur 

domaine. Les préoccupations des Premières Nations touchent à la qualité de l’eau, de l’alimentation 

et des activités traditionnelles à laquelle s’ajoutera la radioactivité. Ainsi, effectuer des recherches 
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des impacts de l’implantation de tels projets en milieu nordique contribuera à adapter les mesures de 

protection à leur réalité.  

 

L’assujettissement de tout projet minier de terres rares à une étude des impacts environnementaux 

et à la création d’un comité de suivi énoncée dans la loi modifiée est susceptible de favoriser la 

communication et l’intégration du projet dans le milieu.  

 

4.5.5 Gestion du risque 
La gestion des risques passe par une mesure de la probabilité et de la gravité du dommage lié à 

l’évènement. Une planification adéquate tient compte des particularités des terres rares et se réalise 

en concordance avec les principes de précaution et de prévention. L’évaluation des risques exige 

des connaissances des conséquences associées à l’exploitation des terres rares. Ainsi, un suivi 

strict des premières mines devrait être effectué en parallèle avec la révision de la législation en place 

pour y inclure des protections contre les matériaux faiblement radioactifs et de terres rares. 

 

Un autre moyen de diminuer les risques est d’exiger le principe ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) pour la gestion des contaminants. Ce principe oblige les compagnies à utiliser la 

meilleure technologie disponible et économiquement réalisable pour gérer leurs pollutions produites. 

De plus, adapter la Directive 019 ou envisager des exigences supplémentaires diminue les risques 

environnementaux. Par exemple, exiger un échantillonnage annuel pour les terres rares et la 

radioactivité devrait être fait, car ces aspects ne sont pas couverts dans les échantillonnages 

obligatoires dont les mines de métaux conventionnels sont soumises.  

 

En matière de radioactivité, l’évitement des risques peut se réaliser en fixant un seuil maximal 

permis pour les mines de terres rares. La concentration en radioactivité associée aux minerais de 

terres rares varie puisqu’ils se retrouvent dans les bastnasites, xénotimes, monazites, euxenites, 

allanites et certains types d’argiles renfermant plus ou moins des éléments radioactifs (EPA, 2012a). 

Ainsi, le choix de gisements faiblement radioactifs devrait être privilégié.  

 

Finalement, un partage équitable des risques doit être réalisé. Le développement actuel des mines 

s’effectue en zone éloignée où les autochtones sont plus susceptibles d’être à risque. Les études 

doivent donc considérer la qualité des eaux, les espèces qui se retrouvent dans le régime 

alimentaire de ces populations afin de mieux évaluer les impacts.  
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L’obligation d’une étude des impacts environnementaux et les garanties financières couvrant 100 % 

des coûts de restauration diminueront certains risques liés à l’exploitation des terres rares.  

 

4.6 Principaux constats  

L’exploitation des mines de terres rares cause plusieurs impacts négatifs pouvant être atténués ou 

évités par des pistes de solution. Certaines solutions peuvent contribuer à réduire les impacts de 

plus d’un thème. De plus, certaines actions peuvent être réalisées par les mines de manière 

volontaire alors que d’autres doivent être encadrées par l’État. La consultation des parties 

prenantes, l’engagement de travailleurs du milieu, des politiques d’achats locaux sont quelques 

moyens réalisables par les compagnies minières alors que le gouvernement doit être proactif dans 

d’autres domaines telle la législation.  

 

Si l’orientation d’une exploitation des terres rares en conformité avec le développement durable doit 

être partagée entre les minières et le gouvernement, ce dernier détient la responsabilité de s’assurer 

que les actions soient prises en conformité avec ses exigences. Dans un contexte où le financement 

et le nombre de travailleurs demeurent limités, une priorisation des modifications apportées par le 

gouvernement est nécessaire. Ainsi, le chapitre suivant fournit une synthèse des recommandations 

selon les thèmes les plus importants pour proposer un cadre d’exploitation des terres rares selon le 

modèle du développement durable du Québec.  
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5. CINQUIÈME CHAPITRE — RECOMMANDATIONS 
À partir des résultats de l’analyse des impacts, des conséquences et des préoccupations de 

l’exploitation des terres rares au Québec, des pistes de solutions ont été présentées. Une synthèse 

des conséquences, de l’évaluation et des solutions regroupée sous la forme d’un tableau se situe à 

l’annexe 6. De même, les thèmes employés pour l’analyse peuvent être directement reliés aux 

principes de la Loi sur le développement durable du Québec, comme le démontre le tableau A-4.1 

de l’annexe 5.  

 

Durant la rédaction de cet essai, la Loi modifiant la loi sur les mines a été adoptée le 

10 décembre 2013. Cette dernière apporte de nombreux changements pour le cadre de 

l’exploitation des terres rares au Québec. Les conséquences pour certains thèmes seront 

modifiées. L’annexe 4 expose ces principaux ajustements par rapport à l’ancienne Loi sur les 

mines.  

5.1 Retour sur les résultats de l’analyse  
La méthode de la grille éco-conseil utilisée permet une pondération des conséquences menant à 

une priorisation des thèmes auxquels les impacts doivent être atténués en premier. La manière de 

procéder à cette évaluation se retrouve à l’annexe 5, les résultats sont disponibles dans le tableau 

synthèse de l’annexe 6 et les principes de la Loi sur le développement durable à l’annexe 7. Cette 

identification des thèmes importants s’avère essentielle, puisque les ressources financières, 

humaines et temporelles sont limitées. Ainsi, les thèmes contenant des conséquences 

majoritairement négatives et de pertinence forte ont été retenus comme devant être diminués ou 

éliminés en priorité. Ceux-ci, listés ci-dessous, doivent être priorisés par rapport aux autres thèmes 

de la grille éco-conseil. 

 

• Utilisation des ressources non 
renouvelables 

• Extrants de l’activité humaine et 
polluants affectant globalement la 
biosphère 

• Utilisation du territoire 
• Restauration et compensation 

• État de santé de la population et conditions 
de sécurité 

• Gestion et aide à la décision 
• Participation, démocratie et subsidiarité 
• Suivi et évaluation 
• Intégration du projet dans le milieu 
• Gestion des risques 

Toutefois, l’utilisation d’une grille d’analyse multicritère s’avère uniquement un outil d’aide à la 

réflexion auquel un jugement doit être apporté aux résultats. Il apparaît que la dimension 

économique ne contient pas de points négatifs, puisque les terres rares créent des retombées 

économiques et favorisent la croissance des énergies propres. Pour ces raisons, l’évaluation ne 
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reflète pas l’atteinte du principe d'efficacité économique auquel comporte de nombreuses lacunes. 

C’est pourquoi ce principe s’ajoute aux dix thèmes retenus pour établir le cadre de référence et 

cibler les recommandations finales.  

5.2 Améliorations et limites de la Loi modifiant la Loi sur les mines 

L’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les mines change le cadre d’exploitation des terres rares 

au Québec, mais ne résout pas tous les problèmes observés. D’abord, en matière de restauration 

et de compensation, la garantie financière couvre 100 % des coûts de remise en état et encadre le 

processus d’expropriation. Puis, tous les projets de terres rares seront soumis à une étude des 

impacts environnementaux indépendamment de leur capacité d’extraction ou de traitement du 

minerai (MRN, 2013b). Cette étude obligera, selon la directive générale du MDDEFP, à considérer 

la santé des populations, à prévoir des actions de surveillance et de suivi, à évaluer les 

conséquences sur le paysage, etc. Cette démarche mesure et documente les impacts par projet et 

entraine ainsi une gestion adaptée des risques. La fin d’une étude d’impact sur l’environnement 

obligatoire en fonction d’un seuil inadéquat permet une aide à la décision améliorée.  

 

La possibilité pour les MRC de désigner des zones incompatibles aux activités minières avantage 

la subsidiarité. Elle offre aussi l'opportunité de protéger la santé des résidents et les habitats 

sensibles, de créer un meilleur équilibre des usages du territoire et facilite l’intégration du projet 

dans un milieu. De même, un comité de suivi mis en place par le promoteur pour toute la durée de 

vie du projet favorise le suivi, la participation, la démocratie et la subsidiarité.  

 

La Loi modifiant la Loi sur les mines impose maintenant aux compagnies minières à faire preuve 

de transparence. Elles doivent divulguer certaines données sur la quantité de minerais extraits, 

leurs valeurs, les redevances et les compensations remises à l’État (MRN, 2013b). Cette contrainte 

fournit un meilleur accès à l’information et améliora la sensibilisation et la participation du public.   

 

Enfin, cette loi modifiée oblige les promoteurs à réaliser une étude d’opportunité et de marché pour 

la transformation des minéraux au Québec (MRN, 2013b). Cette mesure encouragera la recherche 

et l’efficacité économique de l’exploitation de la ressource.  

 

Malgré les progressions détaillées des précédents paragraphes, plusieurs actions demeurent 

incomplètes pour atteindre le développement durable pour les onze thèmes retenus. D’abord, 

l’exploitation de la ressource se réalise toujours à partir du principe du free mining. Ce principe 

inadéquat répond uniquement aux besoins du marché à court terme sans considérer une gestion 

sur plusieurs générations. Or, seule cette dernière correspond à la vision à long terme annoncée 
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dans la Loi sur le développement durable. De plus, la Stratégie minérale du Québec encadrant la 

loi offre une planification incomplète par l’absence de cibles, d’indicateurs et d’un échéancier. Cette 

stratégie encourage la valorisation de la ressource minérale sans intégrer la possibilité d'accroitre 

les entreprises en aval de l’exploitation. L’étude d’opportunité économique, dont la portée reste à 

définir, apporte des connaissances sans obligations de transformation du minerai québécois extrait 

au Québec. La gestion des industries en aval devient alors compromise.  

 

De plus, les conséquences du rejet de terres rares et de radioactivité demeurent peu maitrisées. 

Ce manque de savoir entrave une gestion adéquate du risque et de l’évaluation des impacts 

attendus pour les êtres vivants, dont les travailleurs et les résidents situés à proximité de ces 

projets.  

 

La Loi modifiant la loi sur les mines permet toujours la préséance des mines sur les autres usages 

du territoire à l’extérieur des zones d’incompatibilités et des superficies déjà soustraites. 

L’application de cette loi permettra de conclure si la détermination de ces zones dans les plans 

d’aménagements des MRC s’avère adéquate pour résoudre plusieurs conflits. De plus, les droits 

ancestraux des autochtones ne sont pas assurés et la loi concède pour ces peuples une 

consultation obligatoire, mais sans contraintes d’accommodements.  

 

Enfin, l’exigence d’une étude des impacts environnementaux entraine une gestion des 

contaminants par projet sans approfondir les problèmes soulevés. La gestion, par exemple de 

matières faiblement radioactives, n'est pas examinée de manière élargie. En plus, la directive 

générale décrit les études de surveillance et de suivi que doit réaliser le promoteur. Elle s’appuie 

toujours sur la logique de l’autosurveillance des mines avec les inconvénients que ce type de 

surveillance suscite.  

 

À la lumière de ces résultats, quatre grandes recommandations sont émises pour le 

gouvernement, et ses ministères, avec des volets précisant les orientations des actions suggérées. 

Ces conseils visent à élaborer un cadre d’exploitation des terres rares au Québec selon les 

principes du développement durable.  

5.3 Première recommandation : Réviser le cadre législatif et préciser la mise en oeuvre 

• Reconnaître le développement durable dans la loi 

La Loi modifiant la Loi sur les mines encadre la gestion des ressources minérales par le MRN. Elle 

doit contribuer au développement durable, donc respecter une vision à long terme et prendre en 

compte les dimensions économiques, sociales et environnementales pour une recherche 
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d’équilibre. Le principe du free mining, contraire au développement durable, doit être aboli. En 

effet, le libre accès à la ressource permet une exploitation sans limites pouvant compromettre la 

gestion du développement durable.  

 

• Adapter les outils pour l’exploitation des terres rares 

L’obligation d’une étude des impacts environnementaux s’avère la seule amélioration de la loi 

modifiée concédée envers les particularités des terres rares. Les outils règlementaires, notamment 

la Directive 019 doit comprendre un suivi des terres rares et de la radioactivité. De plus, la société 

québécoise aurait intérêt à baliser et à planifier la gestion des matières faiblement radioactives, 

autrement qu’employer l’approche par cas. De même, les lignes directrices devraient contenir des 

mesures spécifiques sur les émissions de terres rares et de radioactivité et déterminer si des 

démarches de suivi supplémentaires s’avèrent indispensables.  

 

• Définir les termes de la loi laissés à l’interprétation 

Les modifications de la Loi sur les mines constituent certes un pas vers l’équilibre des dimensions 

du développement durable, néanmoins quelques éléments sont laissés à interprétation. Ainsi, les 

termes « zone d’incompatibilité » et « étude d’opportunités économique » prendront leur sens 

d’après l’interprétation accordée. Des directives claires précisant les attentes éviteront les abus 

des promoteurs ou des parties prenantes.  

5.4 Deuxième recommandation : Revoir la gouvernance 
• Obtenir des connaissances nécessaires à une gestion des terres rares à long terme 

Le développement de l’exploitation d’une ressource non renouvelable entraine son épuisement à 

court ou à long terme, d’où l’importance de réaliser une gestion planifiée sur une longue période. À 

cette fin, il faut connaitre le potentiel Québécois des terres rares, donc estimer ses réserves ou du 

moins les découvertes de gisements. Une analyse des minerais extraits et des réserves permettra 

de savoir s’il y a un risque de raréfaction des terres rares pour les décennies à venir. Dans un tel 

cas, il faudrait évaluer la pertinence de restreindre l’accès à certaines réserves ou d’utiliser un 

système de quotas pour prévenir un appauvrissement rapide de la ressource en plus d’effectuer un 

suivi des matières prélevées. En parallèle, il faut protéger cette ressource pour éviter que les 

matières premières servent à des compagnies étrangères pour répondre à leurs besoins 

immédiats au détriment des secteurs économiques et de futures générations du Québec.  

 

• Effectuer une analyse coûts/bénéfices pour le développement de ce secteur 

Le développement d’un nouveau secteur entraine des avantages économiques et des coûts 

assumés en partie par la société québécoise. Dans le cas de l'exploitation des terres rares, un 
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bilan des retombées annoncées par le promoteur versus les dépenses effectuées pour favoriser 

l'accroissement de ce secteur devrait être effectué par le MRN. Cette étude mesurerait la 

contribution réelle de l’exploitation des terres rares pour la création de richesses envers la société 

québécoise. En absence de gains, ce ministère devrait consacrer ses ressources à encourager 

d’autres domaines miniers plus rentables ou prometteurs.  

 

• Réaliser une gestion de la ressource de manière plus durable 

Des moyens existent pour éviter le gaspillage des ressources non renouvelable. Le gouvernement 

devrait encourager la récupération des résidus miniers et des stériles. Une valorisation des stériles 

ou des traitements des résidus pour y extraire d’autres minéraux désirables s’avère parfois 

possible. En parallèle, le gouvernement, à l’aide de sociétés d’État, pourrait évaluer l’opportunité 

de retraiter les résidus miniers d’anciens sites pour y prélever ces éléments. La consultation de 

données historiques, si disponibles, ou effectuer un échantillonnage préliminaire servirait à 

déterminer si une possibilité de retraitement existe. De plus, la récupération de certains objets en 

fin de vie contenant des terres rares pourrait être étudiée pour éviter un gaspillage de cette 

ressource dont l’exploitation entraîne l’émission de contaminants. 

 

• Instaurer une surveillance des activités et des engagements des compagnies minières 

Les engagements comprennent ceux faits pour obtenir les autorisations nécessaires et ceux aux 

communautés. Le gouvernement doit réaliser une surveillance accrue des activités minières et du 

respect des exigences en parallèle à l’autosurveillance. En effet, ce dernier, souvent combiné à 

une gestion après plainte, risque de s’avérer inadéquat, car les projets de mines de terres rares se 

développent en milieu isolé et peu accessible. De plus, il faut considérer que des contaminants 

persisteront à très long terme. Dans le cas d’engagements d’un promoteur envers la communauté 

accueillant le projet, le respect et la continuité des engagements doivent être réalisés. D’ailleurs, 

ces types de promesses devraient être mentionnés dans l’étude des impacts environnementaux et 

transférables lors d’un achat du projet par une autre compagnie minière. En effet, les activités 

d’explorations sont majoritairement réalisées par des sociétés juniores dont certaines vendent 

leurs projets, puisqu’elles ne possèdent pas les investissements requis pour les mener à terme.  

5.5 Troisième recommandation : Miser sur l’innovation, la recherche et le développement  
• Acquérir des connaissances en exigeant des mesures de surveillance et de suivi 

Tous les projets miniers de terres rares seront soumis à une étude des impacts environnementaux 

dont les lignes directrices sont disponibles auprès du MDDEFP. Dans celles-ci, des mesures de 

surveillance et de suivi environnemental doivent être réalisées. Ce genre d’étude effectué par 

l’initiateur du projet, mais encadré par le gouvernement, permets l’acquisition de connaissances 
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des impacts sur les milieux nordiques, sur les travailleurs et les résidents. Les actions de 

surveillances doivent être adaptées aux terres rares et comprendre des recherches de l’exposition 

d’espèces représentatives de l’écosystème à la radioactivité et aux particules de terres rares. Ces 

études serviront pour éventuellement réviser les normes de protection et évaluer les mesures 

d’atténuation. Cette acquisition d'un savoir par le suivi obligatoire mènera à une gestion de 

l’exploitation de ces éléments plus ajustés aux milieux nordiques. Elles traceront la voie pour 

l’émission de restrictions adaptées lorsque les prochains projets miniers s’installeront dans le Nord-

du-Québec. 

 

• Diversifier les axes de recherches 

Actuellement, la recherche s’effectue principalement dans le but d’améliorer les procédés 

d’extraction. Cependant, les études pour développer des énergies vertes et des produits de hautes 

technologies contenant des terres rares pourraient contribuer à diversifier des secteurs 

économiques. La diminution, la récupération et la substitution de terres rares dans les objets et les 

procédés permettent de réduire la dépendance à l’exploitation de ces métaux. De plus, ces 

alternatives à l’exploitation participent au développement économique et possèdent des avantages 

au niveau environnemental et social. Ce type de recherche devrait s’avérer nécessaire à long 

terme étant donné l’épuisement inévitable de la ressource.  

5.6 Quatrième recommandation : Développer une grappe industrielle des terres rares 

• Se doter d’une stratégie de développement des industries issues des terres rares 

La Chine, en réduisant ses quotas d’exportations de terres rares, n’offre pas seulement une 

opportunité d'effectuer des activités minières ! Elle donne également une occasion de réaliser des 

activités de transformation et de développement de produits finis exigeant ces métaux raffinés. 

Ainsi, la société québécoise peut se servir de la transformation pour fabriquer des produits à haute 

valeur rajoutée au lieu de se contenter d’extraire la matière première vendue à faible coût sur le 

marché. Les terres rares ne sont pas une ressource renouvelable et ils appartiennent à la 

collectivité. Le gouvernement devrait considérer les industries de transformation secondaire et 

tertiaire et les industries consommatrices de terres rares tels ceux issus des énergies vertes 

puisqu’elles rapporteront richesses et emplois.  

 

Plusieurs moyens existent pour développer ces secteurs, mais pour y parvenir, le gouvernement 

doit accomplir plus que d'exiger une étude d’opportunités économique auprès des promoteurs du 

domaine minier. Se donner des méthodes de mise en œuvre, identifier les atouts québécois, cibler 

les actions et s’orienter vers une amélioration continue permettront de concevoir une stratégie 

efficace. Dans cette optique, le gouvernement peut prendre exemple sur la gestion des ressources 
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forestières réalisées par le MRN. Cette ressource fait l’objet de la Stratégie 2012-2017 pour 

transformer l’industrie québécoise des produits forestiers. Elle propose notamment d’augmenter 

des bénéfices de l’exploitation sylvestre en diversifiant les secteurs économiques. Ce choix 

engendre la création de la richesse, instaure des emplois durables, développe une énergie verte et 

évite le marché cyclique (MRNF, 2012). Le même type de gestion peut être réalisé pour les terres 

rares. Au besoin, le gouvernement peut mettre sur pied un organisme équivalent à la SOQUEM 

pour accroitre les industries en aval de l’exploitation des terres rares.  

 

• Intégrer les réalités des petites compagnies d’exploration  

L’exploration minière s’effectue à 79 % par de petites sociétés juniors dont il s'agit de leur 

principale activité, une source de dépenses (Institut de la statistique, 2013). Elles retirent leurs 

financements des marchés publics et privés et ne possèdent pas les capitaux requis pour se 

rendre à l’étape de construction d’une mine. L’une des solutions alors envisagées consiste à 

s’associer avec des acheteurs en provenance d’autres pays du globe. Le gouvernement doit 

intervenir pour éviter que la ressource se retrouve contrôlée par des compagnies étrangères et 

favoriser son exportation sous la forme de haute valeur rajoutée. Au besoin, le gouvernement 

pourrait offrir de l’accompagnement pour trouver des partenaires issus de la province ou 

considérer des activités de transformation en territoire québécois.  
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CONCLUSION 
Le sous-sol québécois renferme de nombreuses ressources dont l’exploitation rapporte des 

retombées économiques et des emplois pour la société, mais aussi des conséquences négatives 

sur certains plans. Si les ressources minérales sont exploitées depuis des décennies, l’extraction 

des terres rares s’ajoutera aux matières prélevées dans un horizon de quelques années. Cet essai 

referme une analyse des impacts et des pistes de solutions de l’exploitation des terres rares. De ce 

fait, il propose comme objectif principal, des améliorations en lien avec le développement durable 

au cadre d’exploitation mis en place pour les terres rares.   

 

D’abord, il existe actuellement un problème mondial d’accessibilité aux terres rares et une 

compétition envers plusieurs pays pour développer son extraction et ainsi répondre à la demande. 

La réponse à cette demande croissante se réalisera à court terme par une augmentation des 

activités minières. Le Québec, par ses multiples avantages, ses expériences dans le domaine 

minier et ses nombreux gisements s’avèrent un compétiteur de taille. Ainsi, la province pourrait 

recéler des mines fonctionnelles dans les années à venir étant donné que plusieurs projets sont en 

voie de réalisation.  

 

L’exploitation des terres rares au Québec se trouve encadrée par la Loi modifiant la Loi sur les 

mines, la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur le développement durable, plusieurs 

règlements, directives et outils. Ceux-ci sont décrits et analysés pour dégager les forces et les 

faiblesses de la législation en place. Malgré les changements apportés dans la Loi modifiant la Loi 

sur les mines adoptée en décembre 2013, les principes du développement durable ne pourront pas 

être respectés en suivant uniquement le cadre législatif.  

 

Puis, l’analyse de l’ampleur des impacts, des conséquences et des problèmes particuliers à 

l’exploitation des terres rares a été réalisée à l’aide d’un outil d’analyse. Ce dernier permettait de 

positionner l’état de la situation par rapport aux thèmes répondant aux principes de la Loi sur le 

développement durable. Cette étude indique des lacunes au niveau des sphères éthique, 

écologique, sociale, économique et gouvernementale. Dans certains cas, des initiatives réalisées 

par les compagnies minières permettent d’atténuer les impacts. Cependant, le gouvernement 

devrait mieux encadrer certaines composantes de ce secteur afin de s’assurer qu’il s’applique à 

l’ensemble du Québec. 

 

Par la suite, des pistes de solutions ont été émises afin d’explorer les avenues possibles pour 

assurer une exploitation des terres rares plus adaptée au développement durable. Sans constituer 
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un répertoire exhaustif, des idées variées en provenance de diverses parties prenantes y sont 

exposées et contribue à un meilleur équilibre entre les sphères du développement durable.  

 

Enfin, les aspects de l’exploitation qui répondait le moins au développement durable ont été 

sélectionnés afin d’en dégager des recommandations pouvant être conformes à la situation du 

Québec. Ces conseils ont été ajustés aux changements apportés par la Loi modifiant la Loi sur les 

mines et devraient être encadrés par le gouvernement. D’abord, le gouvernement devrait réviser le 

cadre législatif pour reconnaître le développement durable et abolir le principe du free mining, puis 

adapter les outils appuyant cette loi et définir les termes laissés à l’interprétation. Par la suite, des 

mesures de gouvernance doivent être revues pour obtenir des connaissances nécessaires à une 

gestion de cette exploitation à long terme, effectuer une analyse de coûts/bénéfices, gérer la 

ressource à long terme et instaurer une surveillance adéquate des compagnies minières et de 

leurs engagements. De plus, l’État doit miser sur l’innovation, la recherche et le développement 

pour acquérir des données sur les impacts de ce nouveau secteur économique et concevoir des 

alternatives à l’extraction de cette ressource non renouvelable. Enfin, développer une grappe 

industrielle en se dotant d’une stratégie de développement des industries issues des terres rares et 

en accompagnant les petites compagnies permettrait de maximiser les retombées économiques en 

plus d’éviter la cyclicité de ce marché. Finalement, un tableau synthèse disponible à l’annexe 6 

recense les impacts et les pistes de solutions avancées tout au long de l’essai. 

 

Les recommandations proposées concordent à l’objectif principal de proposer un cadre de 

référence à l’exploitation des terres rares d’après les principes du développement durable. Ainsi, 

ces quatre recommandations avec les modifications de la Loi sur les mines permettront une 

exploitation des mines de terres rares orientée vers un meilleur équilibre des sphères du 

développement durable et une vision à plus long terme de la gestion de la ressource.  

 

Cet essai comporte de nombreuses limites qui pourraient constituer des sujets de recherches pour 

de futurs essais. En premier lieu, ce travail ne propose pas d’actions menant à une mise en œuvre 

concrète des recommandations proposées. Ainsi, le rôle que devraient jouer les diverses parties 

prenantes à un développement minier plus durable n’est pas défini. En deuxième lieu, l’objectif 

principal proposait l’élaboration d’un cadre de référence à l’exploitation des terres rares pour 

l’ensemble de la province. Or, une intégration par région pourrait être nécessaire. En effet, le 

développement de ce type de projet dans le Nord crée des impacts spécifiques aux écosystèmes 

nordiques peu abordés puisqu’ils ne reflètent pas la réalité de tout le Québec. En troisième lieu, la 

quatrième recommandation visant à développer une grappe industrielle des terres rares est 

cohérente pour une exploitation plus durable de la ressource. Toutefois, les transformations 
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secondaire et tertiaire des terres rares causeront également de nombreux impacts et enjeux 

spécifiques encore méconnus et méritent une même considération que l’étude de leur exploitation. 

En quatrième lieu, ce sujet d’actualité continue d’évoluer alors que l’essai reflète la situation selon 

les informations disponibles jusqu’en date du 10 décembre 2013. De ce fait, même si ce document 

tient compte de la Loi modifiant la Loi sur les mines, il demeure impossible d’analyser les impacts 

découlant de l’interprétation de celle-ci. Une analyse comparative mise à jour des principaux pays 

exploitant les terres rares serait pertinente, car ceux-ci évoluent aussi rapidement. En cinquième 

lieu, le concept de développement durable employé est celui de la société québécoise. Toutefois, il 

existe plusieurs visions de ce concept et, en plus, ils évoluent dans le temps. Des changements 

dans la Loi sur le développement durable du Québec pourraient alors nécessiter une révision des 

recommandations.   

  

Finalement, le Québec possède certes plusieurs avantages pour développer les terres rares en 

plus de détenir les moyens d’orienter la croissance des activités minières vers un développement 

durable. Toutefois, même avec la mise en place d’un cadre d’exploitation des terres rares plus 

adaptée au développement durable, les questions de fond demeurent. Ainsi, en tant que 

Québécois, quelle est la pertinence d’exploiter maintenant les terres rares, une ressource collective 

non renouvelable, au détriment des futures générations? Est-ce que la société québécoise devrait 

favoriser l’exploitation de certaines matières premières et laisser d'autres ressources minérales de 

côté? La diversification des ressources minérales exploitées, un objectif énoncé par Stratégie 

minérale du Québec, constitue-t-elle la meilleure solution pour préparer l’avenir du secteur 

minéral? Ces questions en amont de l’objectif principal méritent une réflexion particulière. L’avenir 

de l’exploitation des terres rares au Québec, comme à l’internationale reste à déterminer et fournira 

peut-être des éléments de réponses à ces questions.  
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ANNEXE 1 — DÉTAILS DES PRINCIPAUX PRODUITS ET APPLICATIONS DES TERRES 

aaaaaaaaaaaaaRARES 
Tableau A.1.1 : Principaux secteurs d’application et produits exigeant des terres rares 
aaaaaaaaaaaaaai(Inspiré de Iamgold, 2012; Corniou, 2012; Humphries, 2012; EPA, 2012a; 
aaaaaaaaaaaaaaiChambre de Commerce du Canada, 2012; Ressources naturelles Canada, 2013) 

Secteurs d’application  Descriptifs et produits  

Aimants permanents L’industrie des aimants permanents est le secteur le plus important 
de consommation de terres rares. Ces aimants sont recherchés en 
raison de leur puissance, de leur résistance à la chaleur et de leur 
capacité à maintenir leur magnétisme pendant de très longues 
périodes. Les aimants fabriqués d'éléments de terres rares comme le 
néodyme, le praséodyme et le dysprosium demeurent les aimants 
permanents les plus puissants connus. Ils se retrouvent dans les 
technologies miniatures, comme des appareils électroniques 
personnels, dans les éoliennes et les voitures hybrides.  

Piles rechargeables Les piles rechargeables (NiMh) fabriquées à l'aide de terres rares 
servent dans les batteries de voitures hybrides et électriques, dans 
les appareils électroniques et dans les outils électriques. 

Catalyseurs Les éléments comme le lanthane et le cérium servent à la fabrication 
de convertisseurs catalytiques, qui convertissent les polluants 
provenant de l'échappement des moteurs en composés non 
toxiques. Ils sont aussi ajoutés comme catalyseur de craquage des 
fluides pétroliers. 

Additifs et polissages au 
verre 

Les terres rares, ajoutées au verre, réduisent la transmission de 
lumière UV et le lanthane augmente l'indice de réflexion du verre des 
lentilles d'appareils photo numériques. Ces métaux sont utilisés dans 
les poudres à polir pour les produits exigeant une grande qualité de 
finition telle les écrans d’ordinateur. 

Luminophores et 
systèmes optiques 

L'europium, le terbium et l'yttrium sont des terres rares largement 
utilisés dans l'industrie électronique pour fabriquer des écrans ACL et 
des télévisions couleur. Le terbium et l'europium forment des 
composantes en éclairage écoénergétique, puisque les diodes 
électroluminescentes sont plus efficientes de 80 % que l'éclairage 
incandescent. 

Industries militaires et 
aérospatiales 

Plusieurs éléments de ce groupe servent dans les dispositifs 
acoustiques à longue portée pour la fabrication de radars, de lasers, 
de têtes de missiles de défense antimissile et d’appareils de vision de 
nuit. Ils se retrouvent dans les communications par satellite et les 
moteurs des avirons de combat.  
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ANNEXE 2 — PRINCIPAUX SITES D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR DES TERRES 

RARES AU QUÉBEC 

 

Figure A2.1 Projets de mines et d’exploration de terres rares au Québec (tiré du MRN, 2011a) 
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ANNEXE 3 — PHASES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET MINIER  

 

Figure A 3.1 Synthèse des étapes d’un projet minier (tiré de MRN, 2013c).  

Valorisation 
des ressources minérales

Exploration Mise en valeur Aménagement
du complexe minier

Stade VRM EX- 1 EX- 2 EX- 3 EX- 4 EX- 5 MV- 1 MV- 2 MV- 3 MV- 4 ACM-1 
(Préparation 

et développement)

ACM-2 
(Exploitation 

minière)

ACM-3 
(Restauration du site)

Travaux Levés, recherches 
et synthèses 
métallogéniques.

Planification de
l'exploration.

Reconnaissance 
régionale 
et levés.

Prospection 
et levés au sol sur les 
anomalies.

Vérification 
des anomalies 
et indices.

Découverte 
et délimitation d'un 
gîte 
à tonnage évalué.

Définition 
du gîte à tonnage 
évalué.

Définition 
des paramètres 
techniques.
(Ingénierie)

Définition 
des paramètres 
économiques.

Étude 
de faisabilité.

Construction.
Mise en œuvre de la 
mine.

Production 
et mise 
en marché.

Fermeture 
de la mine.
Restauration 
du site.

Objectifs Fournir l'information 
et les outils pour 
développer les 
ressources minérales 
dans une perspective
de développement 
durable.

Choisir les minéraux 
et métaux cibles.  
Établir les objectifs et 
stratégies. Choisir des 
régions cibles 
prometteuses.

Trouver des 
anomalies régionales 
et locales. 
Choisir les cibles les 
plus prometteuses.

Acquérir des 
propriétés.
Confirmer 
la présence, 
la position et les 
caractéristiques des 
anomalies.

Vérifier la cause des 
anomalies.
Trouver des indices 
minéralisés.
Acquérir d'autres 
propriétés selon le 
besoin.

Découvrir, confirmer 
et délimiter un 
premier inventaire 
minéral du gîte. 
Évaluer son potentiel 
économique de façon 
préliminaire.
Première étude de 
pré-faisabilité.

Définir les limites,
les contrôles et
la distribution interne 
de la minéralogie et 
des teneurs du gîte. 
Planifier et préparer 
l'ingénierie du projet.

Établir la faisabilité 
technique.
Établir les plans, 
cédules et estimations 
pour le projet minier.

Établir les paramètres 
pour l'évaluation 
économique 
et financière.
Évaluer les sources de 
financement.

Garantir la validité 
des données, 
hypothèses et 
évaluations.
Décider 
d'entreprendre 
le projet ou non.

Réaliser 
le développement 
de la mine et les 
constructions 
requises en respectant 
le budget et 
l'échéancier. Préparer 
la mise en œuvre de 
la mine et de l'usine.

Réaliser la production 
commerciale selon le 
taux et les 
spécifications prévues.
Profitabilité du projet 
dans une perspective 
de développement 
durable.

Restaurer le site 
de la mine à un état 
sécuritaire et 
visuellement 
acceptable et la 
qualité de 
l'environnement 
compatible avec 
l'usage futur.

NOUVELLES RESSOURCES MINÉRALES NON IDENTIFIÉES
SPÉCULATIVES, HYPOTHÉTIQUES, OU MODÉLISÉES

Méthodes
d'évaluation

Levés, recherches et 
synthèses 
géoscientifiques, 
métallogéniques et 
économiques par les 
gouvernements, les 
universités et les 
autres organismes de 
recherche.

Études et choix des 
métaux et minéraux. 
Revue et synthèse de 
l'information 
géologique et 
métallogénique pour 
diverses régions. 
Revue du contexte 
légal et politique.  
Déduction et 
intuition.

Télédétection, 
photographies 
aériennes, 
géophysique 
aéroportée. 
Prospection, géologie 
et géochimie. 
Évaluation et 
sélection des 
anomalies.

Prospection et levés 
géoscientifiques au 
sol.  Revue et 
sélection des 
anomalies d'intérêt.

Cartographie 
géologique et autres 
levés.  Tranchées, 
échantillonnages, et 
forages.  Évaluation 
des résultats et 
sélection des cibles.

Décapages, tranchées, 
cartographie, 
échantillonnages, 
forages et 
géophysique. 
Inventaire 
préliminaire du gîte. 
Caractérisation de 
l'environnement.

Définition par 
cartographie, 
échantillonnages, 
forages en surface et 
sous terre. Acquisition 
de données pour 
l'ingénierie du projet. 
Levés détaillés du site 
et de l'environnement.

Échantillons en vrac. 
Essais pilotes, 
ingénierie et 
estimation des coûts 
de la mine, du 
procédé de 
concentration, de 
l'infrastructure, de la 
protection de 
l'environnement et 
de la restauration du 
site.

Étude des marchés, 
des prix et des aspects 
financiers. Analyse 
des risques 
techniques, 
économiques, 
financiers, sociaux, 
politiques et 
environnementaux.

Révision exhaustive 
de toutes les données 
du projet. Évaluation 
de la rentabilité, des 
risques et des aspects 
positifs du projet.

Gestion de projet et 
gestion de la qualité 
des travaux. Plan de 
mise en œuvre et 
entraînement du 
personnel.

Gestion de la 
production en vue de 
l'amélioration 
continue de la qualité 
et du rendement. 
Exploration, mise en 
valeur et 
aménagement de 
nouvelles zones sur 
le site minier et hors 
d'un site minier.

Mise hors service de 
la mine. Restauration 
de l'environnement et 
surveillance.

Résultats
visés

Base de données, 
cartes et modèles

Projets d'exploration Anomalies régionales Anomalies locales Indices
minéralisés

Gîte à tonnage évalué Définir les ressources 
minérales

Déterminer les 
techniques 
d'extraction

Faisabilité 
techno-économique

Début de 
l'exploitation

Profitabilité Site restauréGisement
Décision de mise en 
production

Inventaire
minéral

RESSOURCES 
MINÉRALES 
INFÉRÉES

POTENTIEL 
MINÉRAL

RESSOURCES MINÉRALES
INDIQUÉES ET MESURÉES

RÉSERVES DE MINERAI
PROUVÉES ET PROBABLES

RESSOURCES
MINÉRALES

Investissement
Risque

Durée
des travaux

Modéré
Faible à modéré

Faible niveau d'investissement mais qui s'accroît. (0,1 à 5 M$)
Risque de perte très élevé mais qui décroît en fonction du succès des travaux.

1 à 5 ans

Investissement beaucoup plus considérable et qui s'accroît. (5 à 40 M$)
Risque d'échec élevé, mais qui décroît en fonction du succès des travaux.

3 à 8 ans

Investissement industriel. (40 à 500 M$)
Risque modéré à faible.

2 à 3 ans

Le processusde développement minéral

Source : Modifications coordonnées par S. Lacroix, août 2001, au Rapport annuel de SOQUEM, 1976-77, p.4-5 et Vallée, M. 1992. Guide to the Evaluation of Gold deposits,. CIM, Special Volume, p.4Conception graphique : Charlotte Grenier

Ce schéma idéalisé présente la nature et la durée des travaux, les objectifs, les 
méthodes d'évaluation, les résultats visés, la nature de l'inventaire minéral et le 
niveau des investissements et du risque, et ce pour chacune des quatre phases du 
processus de développement des ressources minérales : la valorisation des 
ressources minérales, l'exploration, la mise en valeur et l'aménagement du 
complexe minier. 

Dans ce schéma, un indice minéralisé requiert au moins un échantillon choisi ou 
un recoupement par sondage, tranchée ou rainure d'une minéralisation qui 

possède des attributs économiques potentiels.  Un gîte minéral consiste au moins 
en une zone minéralisée dont le potentiel économique a été estimé 
approximativement lors d'une première évaluation des ressources minérales.  La 
conversion de ressources minérales en réserves minières requiert non seulement 
une étude de faisabilité favorable à la suite de travaux de mise en valeur, mais aussi 
un engagement vers la mise en production du gisement concerné.  La phase de 
l'aménagement du complexe minier inclut, à la fois, les étapes de la préparation et 
du développement du projet, de l'exploitation minière et de la restauration du site 
minier. 
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ANNEXE 4 - PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES MINES APPORTÉES LE 

10 DÉCEMBRE 2013  

La loi sur les mines a été modifiée le 10 décembre 2013. Les principaux changements sont : 

• Soumission de tous les projets d’exploitation des terres rares au BAPE 

Le BAPE tiendra des consultations publiques et une évaluation environnementale pour tous les 

projets d’exploitation des terres rares indépendamment de leurs capacités de traitement ou de 

production  

 

• Obligation d’une étude d’opportunités économique avant l’émission d’un bail minier  

Cette étude réalisée par les promoteurs miniers devra inclure une étude de marché pour la 

transformation du minerai au Québec. Le ministre garde le pouvoir d’exiger des activités de 

transformations au Québec et/ou de maximisation des retombées économiques préalable à 

l’octroi d’un bail pour des motifs raisonnables. 

 

• Création d’un comité de suivi  

Un comité de suivi sera mis en place pour tout projet minier. Il sera formé d’au moins d’un 

représentant du milieu municipal, un représentant du milieu économique, un citoyen et, si 

applicable, un représentant de la communauté autochtone touchée. Celui-ci a pour but de 

favoriser l’implication de la communauté locale pour l’ensemble du projet. Nommés par le 

promoteur, les membres doivent être indépendants et issus de la région du projet.  

 

• Transparence des minières 

La quantité de minerai extrait, la valeur du minerai, les redevances et l’ensemble des contributions 

versés à l’État par les minières seront rendus publics.  

 

• Pouvoir des MRC de désigner des zones « d’incompatibilité » avec les activités minières 

Les MRC pourront désigner des zones incompatibles avec les activités minières dans leur 

schéma d’aménagement en collaboration avec les municipalités. Le concept de « zone 

incompatible » reste à définir, mais pourrait inclure, entre autres, le périmètre urbain.  

 

• Garanties financières doivent couvrir 100 % des coûts de restauration 

Cette mesure permettra d’éviter les futurs sites orphelins. De plus, les travaux de restauration 

devront débuter au moins trois ans avant la fermeture de la mine. 
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• Pouvoir d’expropriation limité pour les compagnies minières 

Le pouvoir d’expropriation vise uniquement les projets d’exploitation minière. Une aide sera 

fournie aux propriétaires et locataires expropriés pour encadrer les négociations. 

 

• Ajout de dispositions propres aux communautés autochtones 

La loi doit être interprétée de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés 

autochtones. Le gouvernement doit concevoir et rendre publique une politique de consultation des 

autochtones pour le secteur minier.  

Quelques limites soulevées  

Cette loi est issue d’un compromis entre plusieurs parties prenantes et présente encore des 

lacunes au niveau du développement durable. Il faudra attendre son interprétation pour pouvoir 

juger des forces et des faiblesses. Plusieurs limites étaient dénoncées par les parties prenantes. 

Trois d’entre elles y sont présentées.  
 

1. Toujours le principe du  Free mining  

Le libre accès à la ressource est toujours présent puisqu’il n’y a aucun contrôle de la ressource 

exercée à long terme. Ainsi, elle ne renferme pas de limites d’extraction pour éviter l’épuisement 

de la ressource et permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins.  
 

2. Conflit entre la Loi modifiant la Loi sur les mines et les droits des autochtones 

Le conflit entre la préséance des droits miniers et les droits constitutionnels des autochtones 

persistent même s’il est mentionné que la loi doit s’interpréter de manière compatible avec 

l’obligation de consulter les autochtones. 
 

3. Développement des industries en aval 

La Loi modifiant la Loi sur les mines ne démontre pas encore une volonté politique de développer 

les industries en aval de l’exploitation des terres rares. 
 

Ainsi, la Loi modifiant la Loi sur les mines affecte le cadre d’exploitation des mines, dont ceux des 

terres rares sur l’ensemble du territoire québécois. Pour analyser les impacts, il faut connaître les 

interprétations de la loi et les définitions nécessaires. Au moment de l’écriture de l’essai, cette loi 

modifiée n’était pas disponible. Les informations sont donc tirées du courrier parlementaire, d’une 

entrevue et d’un communiqué de presse de Mme Martine Ouellet, ministre des Ressources 

naturelles, et du projet de loi no70 Loi modifiant la Loi sur les mines. (MRN, 2013b) (Arcand, 2013) 

(Assemblée nationale, 2013) (Publication Mass-Media Le Courrier parlementaire, 2013) 



 108 

ANNEXE 5 — DÉTAILS THÉORIQUES DE LA MÉTHODE ÉCO-CONSEIL UTILISÉE 
Cette section regroupe le mode d’emploi de la grille éco-conseil, ses avantages et limites 

d’utilisation et indique la correspondance entre les thèmes utilisés et les principes du 

développement durable. Cette démarche est inspirée de celle recommandée par éco-conseil. 

(Villeneuve et Riffon, 2011a) 

1. Présentation de la grille éco-conseil 
La grille d’éco-conseil élaborée par la Chaire de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi 

est employée. Cet outil d'analyse multicritère comprend cinq dimensions du développement durable 

divisées en 32 thèmes. Certains d’entre eux ont été regroupés pour éviter une redondance, mais 

les 32 thèmes sont analysés dans le cadre de cet essai. Les concepteurs l’ont adaptée pour 

convenir à une gamme étendue de projets pouvant aller d’orientations politiques à des projets 

concrets. Un système de pondération calibre la grille selon la pertinence de chaque dimension pour 

un projet spécifique. Bien que cette méthode permet d’analyser le projet par une somme de 

pointage provenant de critères et de pondération, elle n’indique pas si le projet devrait être continué 

ou non. (Villeneuve et Riffon, 2011a) 

2. Critères d’évaluation de l’outil éco-conseil 

L’évaluation de la pertinence du thème et l’évaluation de la performance du projet dans le cadre du 

développement durable seront analysées pour déterminer les enjeux auxquels les pistes de 

bonification seront prioritaires.  

 

Les thèmes sont pondérés par des valeurs qualitatives selon les critères ci-dessous. Ces critères 

ont été élaborés à partir des suggestions fournies par éco-conseil : (Villeneuve et Riffon, 2011a) 

 

→ Faible correspond à un objectif souhaitable pour la réalisation du projet : l’atteinte de cet 

objectif n’est pas jugée importante, ou majeure. 

 

→ Moyen correspond à un objectif nécessaire à la réalisation du projet : l’atteinte de cet objectif 

est nécessaire au succès du projet ou de la démarche. 

 

→ Fort correspond à un objectif indispensable à la réalisation d’un projet : l’atteinte de cet 

objectif est jugée indispensable au développement du projet, à sa réalisation, ou même à la survie 

du projet ou de l’organisation. 

 

Cette pondération s’avère nécessaire pour mesurer la pertinence du thème par rapport au projet, 

c’est-à-dire à quel point le thème répond au développement durable pour ce cas. Aucune valeur 
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nulle ne peut être attribuée pour un thème puisque chacun d’eux contribue au développement 

durable. Cette pondération permet d’adapter la grille d’éco-conseil au projet à évaluer. (Villeneuve 

et Riffon, 2011a) 

 

Par la suite, la performance du projet est notée par des valeurs qualitatives selon les impacts 

positifs ou négatifs attendus. La gradation prise pour cet essai est :  

→ - Le projet ne tient pas compte du thème ou il pourrait y avoir des impacts négatifs. Dans le 

cas de plusieurs impacts, les impacts négatifs semblent plus importants que les impacts positifs 

attendus. 

 

→ 0 Le projet n’a pas d’impacts significatifs, ni positifs, ni négatifs. Le thème pour le projet est 

non pertinent ou non prioritaire à première vue ou le projet crée à la fois des impacts négatifs et 

positifs dont l’importance ne peut être déterminée.  

 

→ + Le projet répond positivement à cet élément en fonction du développement durable, mais 

des améliorations sont possibles. Dans le cas de plusieurs impacts, les impacts positifs semblent 

plus importants que les impacts négatifs attendus. 

 

Ces notes évaluent la contribution du projet pour l’atteinte des objectifs du développement durable. 

Plus précisément, les thèmes sont analysés selon l'orientation fournie par la description de 

l’annexe 1 de la grille éco-conseil (Villeneuve & Riffon, 2011b).  

3. Recherche et priorisation des pistes de bonification par thème  

Les thèmes doivent être classés par priorité afin de concentrer les efforts et de sélectionner les 

pistes de bonification les plus pertinentes. Selon l’outil, plus un thème est jugé important et peu 

performant au niveau du développement durable (évaluation faible), plus celui-ci devrait faire l’objet 

de mesures d’atténuation et de bonification. La figure A5.1 montre ainsi la hiérarchisation des 

thèmes. Sur l’image, la pondération 1, 2, 3, correspond respectivement à faible, moyen et fort.  
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Figure A5.1 Priorisation des thèmes qui doivent faire l’objet de piste de bonification selon la 
aaaaaaaaaaipondération de la pertinence du thème et de son évaluation (Figure tirée de 
aaaaaaaaaaiVilleneuve et Riffon, 2011a p. 19) 

4. Résultats de la grille éco-conseil 

Ce tableau indique les thèmes prioritaires identifiés par une pondération forte et une évaluation 

négative. À l’autre extrémité de cette échelle, les thèmes avec une pondération faible et de valeur 

positive sont considérés comme mineurs puisqu’il ne présente pas de lacunes majeures en fonction 

du développement durable. (Villeneuve et Riffon, 2011a) 

5. Justification de la méthode utilisée 

Les impacts de l’exploitation des terres rares sont documentés et présentés selon une perspective 

de développement durable. Cet essai vise à proposer un cadre de référence à l’exploitation des 

terres rares en fonction du développement durable. À cette fin, il faut d’abord déterminer si les 

projets évoluent en respectant les lois et les règlements en vigueur correspondent au 

développement durable.  

Cette méthode permettra : 

• d’identifier et d’évaluer l’ampleur des problématiques de l’exploitation des terres rares en 
lien avec le développement durable de manière semi-quantitative,  
• d’obtenir une vision large permettant de détecter les enjeux selon une perspective de 
développement durable, 
• de dégager les forces et les faiblesses du projet en fonction des thèmes du développement 
durable, 
• de prioriser les pistes de solutions,  
• de vérifier si l’acquisition des connaissances et l’analyse des besoins sont suffisantes. 

—                   0                     + 
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En plus des nombreux avantages énumérés ci-dessus, la grille éco-conseil s’avère une méthode 

reconnue et déjà utilisée dans plusieurs projets comme celui de la Mine Arnaud exploitant de 

l’apatite. Cette grille réalise des liens entre la Loi du développement durable au Québec et les 

thèmes abordés dans l’outil. Cette méthode permet une démarche reproductible et transparente et 

compare des objectifs de poids différents. 

6. Limites de la méthode  

Elle n’indique pas si le projet est acceptable et s’il doit être réalisé ou abandonné. Cette évaluation 

considère seulement la Loi sur les mines en vigueur à l'automne 2013. La méthode évalue ainsi le 

projet pour un temps donné. Ainsi, advenant un changement dans la législation, le projet devra être 

réévalué pour tenir compte de cette évolution.  

 

Cette méthode, quoique rigoureuse, laisse place à une suggestivité liée à l’analyste, à la 

compréhension du projet et aux informations disponibles. Pour éviter ou atténuer les biais, il 

faudrait avoir recours à une équipe multidisciplinaire.  

7. Correspondance entre les thèmes d'éco-conseil et les principes du développement 
durable 

Les thèmes sélectionnés pour la méthode éco-conseil reprennent les principes énoncés dans la Loi 

du développement durable du Québec. La grille peut donc servir à analyser et évaluer les projets 

en fonction du développement durable tel que décrit dans cette loi.  

Tableau A-5.1 :iCorrespondance entre les principes issus de la Loi sur le développement 
aaaaaaaaaaaaaidurable et les thèmes de la grille d’éco-conseil (tiré de Villeneuve et Riffon, 
aaaaaaaaaaaaaii2011a p. 29) 

Principe de la Loi sur le 
développement durable 

Thèmes de la grille d’analyse d’éco-conseil  

1. Santé et qualité de vie 

Lutte à la pauvreté 
État de santé de la population 
Conditions de sécurité 
Intégration des individus à la société 
Liberté individuelle et de responsabilité collective 
Reconnaissances des personnes et des investissements 

2. Équité et solidarité sociales 

Solidarité 
Restauration et compensation 
Possession et usages des biens et des capitaux 
Opportunités de partage de la richesse 
Intégration du projet dans le milieu 

3. Protection de l’environnement 

Restauration et compensation 
Utilisation des ressources renouvelables 
Utilisation des ressources non renouvelables 
Utilisation de l’énergie 
Extrants de l’activité humaine 
Biodiversité 
Utilisation du territoire 
Polluants affectant globalement la biosphère 
État de santé de la population 
Production et consommation responsable 



 112 

Principe de la Loi sur le 
développement durable 

Thèmes de la grille d’analyse d’éco-conseil  

4. Efficacité économique 

Possession et usages des biens et des capitaux 
Qualité des biens et services 
Production et consommation responsable 
Viabilité financière 
Création de la richesse  
Opportunités de partage de la richesse 
Conditions de travail 

5. Participation et engagement 

Valeurs communes 
Intégration des individus à la société 
Liberté individuelle et de responsabilité collective 
Reconnaissance des personnes et des investissements 
Participation et démocratie 
Intégration du projet 
Subsidiarité 

6. Accès au savoir 
Niveau d’éducation des populations 
Conditions de travail 
Intégration du projet dans le milieu 

7. Subsidiarité Subsidiarité 
Gestion du risque 

8. Partenariat et coopération 
intergouvernementale 

Originalité et innovation 
Valeurs communes 
Participation et démocratie 

9. Prévention Gestion du risque 
10. Précaution Gestion du risque 
11. Protection du patrimoine 
culturel 

Respect de la culture 
Intégration du projet dans le milieu 

12. Préservation de la biodiversité 

Restauration et compensation 
Utilisation des ressources renouvelables 
Extrants de l’activité humaine 
Biodiversité 
Utilisation du territoire 
Polluants affectant globalement la biosphère 

13. Respect de la capacité de 
support des écosystèmes 

Restauration et compensation 
Utilisation des ressources renouvelables 
Utilisation des ressources non renouvelables 
Extrants de l’activité humaine 
Biodiversité 
Utilisation du territoire 

14. Production et consommation 
responsables 

Production et consommation responsable 
Conditions de travail 

15. Pollueur payeur Production et consommation responsable 
Subsidiarité 

16. Internalisation des coûts Production et consommation responsable 
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ANNEXE 6 — TABLEAU SYNTHÈSE DES IMPACTS ET DES PISTES DE SOLUTION DE L’EXPLOITATION DES TERRES RARES 
Tableau A6.1 : Synthèse de l’évaluation du projet d’exploitation des terres rares au Québec en fonction de la dimension éthique de la grille 

éco-conseil reprenant les principes du développement durable (Inspiré de Villeneuve et Riffon, 2011b) 

DIMENSION ÉTHIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, impacts 

et préoccupations 

Pertinen
ce  
du 

thème 

Contribution du 
thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution 

1 

Lutte à la pauvreté 
et solidarité 

0 

• Crée des emplois très bien 
rémunérés 

• Crée des pressions sur les 
travailleurs à faibles revenus 

• Offre une alternative à 
l’exploitation chinoise dont la 
production ne concorde pas 
avec le développement 
durable 

• Divise les individus dans des 
camps pour ou contre le projet 
dans les communautés 
touchées 

Moyen 

Réduire les 
inégalités entre les 
individus et les 
peuples, puisque 
cette réduction 
favorise le maintien 
des communautés 

Faire une répartition 
des avantages et 
des risques 

Réduire les 
inégalités en visant 
l’équité et en 
reconnaissant 
l’apport des 
minorités 

• Contribuer à des œuvres de 
charité et aux organismes 
locaux 

• Favoriser l’embauche et 
l’achat local 

• Planifier l’après-boom minier 
• Créer un fonds de 

développement local 
• Mettre en place un comité de 

partenariat regroupant des 
citoyens et des 
représentants du projet de 
mine (accordée par la loi 
modifiée) 

• S’engager dans un 
programme régional 
favorisant des retombées 
économiques en région ex. 
ComaxAT 

favorise la réduction 
de la pauvreté, la 
satisfaction aux 
besoins du plus 
grand nombre, la 
solidarité et 
l’engagement ? 

2 

Restauration et 
compensation 

- 

• Peut offrir des garanties 
insuffisantes pour couvrir les 
coûts de restaurations 

• N’offre pas de compensations 
pour les générations futures, 
sauf pour un Fonds de 
génération 

• Ne permets pas d’évaluer si 
les compensations pour la 
société québécoise sont 
suffisantes 

• N’offre pas de compensations 

Fort 

Éviter d’augmenter 
le passif minier 

Éviter l’épuisement 
des ressources non 
renouvelables 

Faire appliquer le 
principe de pollueur- 
payeur 

• Mettre en place un comité de 
suivi formé de citoyens 
(accordée par la loi modifiée) 

• Prévoir des mécanismes de 
compensations pour les 
nuisances et modifier le 
processus d’expropriation 

• Connaître l’état des réserves 
des terres rares pour une 
gestion à long terme 

• Se donner les moyens pour 
s’assurer du respect du plan 

favorise la 
restauration des 
sites dégradés et la 
juste compensation 
pour les personnes 
touchées par les 
impacts négatifs 
d’un projet? 
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DIMENSION ÉTHIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, impacts 

et préoccupations 

Pertinen
ce  
du 

thème 

Contribution du 
thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution 

aux résidents pour les 
nuisances subies  

• N’offre pas une gestion à long 
terme de la ressource par 
le free mining 

de réaménagement et de 
restauration 

• Obtenir une garantie 
financière suffisante pour 
couvrir tous les coûts de 
remise en état (accordée par 
la loi modifiée) 

3 

Originalité et 
innovation 

0 

• S’oriente principalement vers 
la diversification du secteur de 
l’exploitation minière et de 
l’amélioration des 
technologies d’extractions et 
de transformations 

• N’offre pas d’alternatives pour 
une gestion plus durable de la 
ressource 

• S’appuie sur un groupe de 
recherche canadien sur les 
terres rares 

Moyen 

Considérer et 
développer de 
nouvelles méthodes 
et procédés pour 
éviter des effets 
négatifs sur le milieu 

Éviter la dégradation 
de l’environnement 
afin que les 
générations futures 
puissent répondre à 
leurs besoins  

• Investir dans la recherche 
afin d’améliorer des 
techniques d’extraction et de 
transformation 

• Analyser la recherche 
d’alternatives à l’exploitation 
d’une ressource non 
renouvelable 

• Développer la transformation 
secondaire et tertiaire au 
Québec 

• Réaliser une veille des 
avancées technologiques en 
matière de récupération 

favorise la recherche 
des solutions 
originales et de 
nouvelles façons de 
faire? 

4 

Valeurs communes 

- 

• Est cohérent avec la vision de 
la Stratégie minérale du 
Québec  

• La Loi modifiant la Loi sur les 
mines en donnant le pouvoir 
aux MRC de désigner des 
zones d’incompatibles avec 
les activités minières peut 
répondre partiellement aux 
visions des municipalités et 
des citoyens 

Moyen 

Identifier des valeurs 
communes afin 
d’assurer une 
cohérence des 
actions 

Considérer ces 
valeurs pour 
résoudre des enjeux 
éthiques 

• Réviser la Loi sur les mines 
pour combler des lacunes en 
matière de développement 
durable (la loi révisée 
apporte des améliorations) 

• Réviser la Stratégie minérale 
du Québec 

favorise 
l’identification de 
valeurs communes 
et permet d’orienter 
l’action en 
cohérence avec ces 
valeurs? 
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Tableau A 6.2 : iiiSynthèse de l’évaluation du projet d’exploitation des terres rares au Québec en fonction de la dimension écologique de 
la grille éco-conseil reprenant les principes du développement durable (Inspiré de Villeneuve et Riffon, 2011b) 

DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 

Points clés des effets, 
impacts et préoccupations 

Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 
développem
ent durable 

Pistes de solution  

5 

Utilisation des 
ressources 

renouvelables 

0 

• Favorise indirectement 
l’utilisation de ressources 
renouvelable (composante 
des éoliennes et voitures 
électriques) 

• Utilise de grandes quantités 
d’eau et exige la perte de 
superficie de sol 

Faible 

Utiliser en 
priorité les 
ressources 
renouvelable
s (en 
respectant la 
capacité de 
support du 
milieu) 

• Évaluer la possibilité de faire 
un remblayage progressif des 
résidus miniers  

• Prendre les moyens pour 
s’assurer de conserver la 
qualité des eaux 

• Évaluer les techniques pour 
recycler les matières 
renouvelables  

favorise l’utilisation des 
ressources 
renouvelables et assure 
les conditions de leur 
remplacement? 

6 

Utilisation des 
ressources non 
renouvelables 

- 

• Favorise directement 
l’exploitation non limitée des 
ressources par le principe 
de free mining  

• Ne développe pas des 
alternatives à l’exploitation 
telles la substitution et la 
récupération 

• Défavorise les initiatives de 
récupération en rendant 
disponibles les terres rares 
sous la forme de matières 
premières 

• Ne réalise pas de 
développements 
d’alternatives à l’utilisation 
de terres rares 

Fort 

Éviter la 
surexploitatio
n des 
matières non 
renouvelable 
dont leur 
épuisement 
est par 
définition 
inévitable 

• Évaluer la possibilité de 
valoriser les résidus 

• Développer une recherche 
pour l’emploi de matériaux de 
substitutions 

• Encourager la production de 
sous-produits 

• Évaluer la possibilité de 
retraiter des résidus miniers 
de mines fermées pour y 
extraire les terres rares  
 

favorise une utilisation 
judicieuse et rationnelle 
des ressources non 
renouvelables en tenant 
compte de leur 
caractère 
irremplaçable? 

7 

Utilisation de l’énergie 

0 

• Utilise l’hydroélectricité pour 
le fonctionnement général 
et des énergies fossiles 
pour le transport 

• Ne propose pas de moyens 
de minimiser la 

Faible 

Favoriser une 
utilisation 
responsable 
de l’énergie 
puisque sa 
production a 
des 

• Encourager la réduction de 
consommation de l’énergie  

• Orienter le promoteur vers des 
initiatives en place pour la 
réduction d’utilisation 
d’énergie 

favorise une utilisation 
judicieuse et rationnelle 
de l’énergie, en 
minimisant les impacts 
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DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, 

impacts et préoccupations 
Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 
développem
ent durable 

Pistes de solution  

de sa production, de sa 
distribution et de sa 
consommation? 

consommation d’énergie conséquences 

8 

Extrant de l’activité 
humaine et polluants 
affectant globalement 

la biosphère 

- 

• Permets l’exposition à des 
contaminants, des 
radionucléides et des terres 
rares 

• Ne propose pas de 
mécanismes de suivi et de 
surveillance 
environnementale pour 
plusieurs contaminants 
rejetés   

• Le cadre législatif révisé ne 
propose pas d’outils de 
gestion ou de législation 
adaptés aux terres rares et 
à la faible radioactivité à 
l’exception d’une étude des 
impacts environnementaux 

• Émets des contaminants 
tels des GES et des 
poussières 

• Ne permets pas d’évaluer 
les impacts attendus de la 
contamination par la 
radioactivité et par les terres 
rares par manque de 
connaissances 

Fort 

Maintenir les 
extrants de 
l’activité 
humaine 
sous la 
capacité de 
support du 
milieu 

S’assurer 
d’une 
réduction des 
émissions et 
de la 
propagation 
de 
contaminants 
dans 
l’environnem
ent 

• Prévoir des techniques de 
réduction des émissions de 
GES  

• S’inspirer des techniques de 
gestion de résidus élaborées 
pour les mines d’uranium 

• Recouvrir les résidus et les 
stériles  

• Faire un suivi de la 
radioactivité émise 

• Faire une meilleure gestion 
des inspections 

• Mettre en place des 
alternatives à 
« l’autosurveillance » des 
mines 

• Évaluer la gestion adéquate 
des résidus miniers, entre 
autres, les rejets dans l’eau de 
contaminants spécifiques à 
l’exploitation des terres rares 
 

 limite les polluants et 
contaminants globaux 
ou de déchets rejetés 
dans les écosystèmes 

9 

Maintien de la 
biodiversité 

- 

• Développe des 
connaissances sur la 
biodiversité en fonction de 
l’étude des impacts 
environnementaux  

• Entraine des pertes et 
fragmentations d’habitats 

Moyen 

Tenir compte 
du maintien 
de la 
biodiversité 

• Utiliser des mesures 
d’atténuation pour protéger les 
milieux sensibles 

• Soustraire certains milieux 
sensibles au système de 
claims 

considère les impacts 
sur la biodiversité? 
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DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, 

impacts et préoccupations 
Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 
développem
ent durable 

Pistes de solution  

• Peut causer des impacts 
sur le caribou forestier 

• Réaliser un suivi pour les 
espèces préoccupantes et 
acquérir des connaissances 
sur les impacts 

10 

Utilisation du territoire 

- 

• Ne favorise pas une 
utilisation optimale par la 
préséance des mines sur 
les autres utilisations du 
territoire à moins que la 
MRC touchée désigne le 
secteur incompatible à 
l’activité minière 

• Crée une incompatibilité 
entre la Loi sur les mines et 
les droits des autochtones  

• Entraine une modification 
du paysage 

 

Fort 

 

Favoriser 
l’utilisation 
optimale du 
territoire 

• Éliminer la préséance des 
activités minières sur les 
autres usages du territoire 

• Revoir la procédure 
d’encadrement des 
consultations autochtones 
(accordée par la loi modifiée) 
 

favorise une utilisation 
optimale du territoire en 
fonction de la 
disponibilité des 
surfaces et des usages 
qui en sont faits? 
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Tableau A6.3 : aiSynthèse de l’évaluation du projet d’exploitation des terres rares au Québec en fonction de la dimension sociale de la 
grille éco-conseil reprenant les principes du développement durable (Inspiré de Villeneuve et Riffon, 2011b) 

DIMENSION SOCIALE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 

Points clés des effets, 
impacts et préoccupations 

Pertine
nce du 
thème 

Contribution 
du thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

11 

État de santé de la 
population et 

conditions de sécurité 

- 

• Produit des nuisances au 
niveau local 

• Favorise le bien-être des 
populations par la création 
d’emploi en région 

• Favorise l’exposition 
humaine à la radioactivité 
et aux terres rares 

• Applique une législation 
non prévue pour 
l’exposition aux terres 
rares 

• N’offre pas d’outils 
d’évaluation/protection 
contre plusieurs 
contaminants dont les 
effets se situent à l’état de 
recherches 

Fort 

Éviter la 
dispersion de 
contaminants et 
améliorer la 
qualité de vie 

Utiliser les 
principes de 
précaution et de 
prévention pour 
la dispersion de 
contaminants de 
terres rares et 
radioactifs 

• Réviser la législation en place 
pour y inclure des protections 
contre la possibilité de libération 
de matériaux faiblement 
radioactifs 

• Exiger le port du dosimètre pour 
évaluer l’exposition des 
travailleurs à la radioactivité 

• Faire des recherches pour 
connaître les impacts sur la santé 
de la contamination des terres 
rares  

• Évaluer le problème d’exposition 
aux poussières et ajuster la 
valeur de limite d’exposition en 
conséquence 

• Rendre obligatoire la gestion de 
l’exposition aux poussières de 
mines 

Est-ce que le projet 
favorise une 
amélioration de l’état de 
santé général de la 
population et limite les 
facteurs susceptibles de 
représenter des 
dangers pour la 
personne?  

 

12 

Niveau d’éducation 
des populations 

0 

• Favorise le décrochage 
scolaire par des salaires 
compétitifs; 

• Offre des opportunités 
d’emploi en accord avec 
les efforts du 
gouvernement pour 
favoriser les études dans 
ce secteur  

Faible Favoriser 
l’accès au savoir  

• Mettre en place des moyens de 
persévérance scolaire 

• Présenter les alternatives aux 
emplois miniers en milieu scolaire 

facilite l’accès à 
différents types de 
formation et permet aux 
individus d’atteindre le 
niveau de formation et 
de compétence qu’ils 
désirent? 

13 Liberté individuelle, 
responsabilité 
collective et 

- • Favorise la création 
d’emplois en créant de la 

Moyen Favoriser 
l’accès à une 
occupation et à 

• Permettre un transfert de 
connaissances entre les résidents 



 119 

DIMENSION SOCIALE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, 

impacts et préoccupations 

Pertine
nce du 
thème 

Contribution 
du thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

intégration des 
individus 

richesse 
• Selon le cas : utilisation du 

navettage contraire à 
l’intégration du travailleur 
dans la collectivité du 
milieu de travail 

• Crée une absence 
d’équilibre due à la 
préséance des mines sur 
les droits individuels et 
collectifs, toutefois 
atténuée par le pouvoir 
des MRC de désigner des 
zones incompatibles avec 
les activités minières 

l’engagement 
citoyen 

Assurer un 
équilibre entre 
les libertés 
individuelles et 
les 
responsabilités 
collectives 

et les promoteurs  
• Favoriser l’embauche locale 
• Éliminer la préséance des mines 

sur les autres usages du territoire 
 

privilégie l’intégration 
des individus, un 
équilibre entre la liberté 
individuelle et la 
responsabilité de 
l’individu à l’égard de la 
collectivité? 

14 

Reconnaissance des 
personnes et des 
investissements 

- 

• N’offre pas de 
mécanismes de 
reconnaissances 

• Est laissée au cas par cas 
et entre les mains des 
associations minières 

Faible 

Augmenter le 
sentiment 
d’appartenance 
et 
d’accomplissem
ent 

• Faire une veille des bons projets 
miniers et les bons coups  

• Diffuser les bonnes pratiques 
dans le secteur minier 

valorise 
l’accomplissement 
personnel et collectif? 

15 

Respect de la culture 
des collectivités 

impliquées 

- 

• Crée des conflits entre les 
droits autochtones, la 
volonté des collectivités de 
faire d’autres usages du 
territoire et la préséance 
des droits miniers  

Moyen 

Favorise le 
partage des 
connaissances 
et s’intègre 
d’après la 
culture en place 

• Préciser les obligations 
d’informer, de consulter et 
d’accommoder des communautés 
autochtones (accordée 
partiellement par la Loi modifiée) 

• Rendre obligatoires des ententes 
d’avant-projets 

considère la culture et 
les traits identitaires des 
collectivités qui sont 
impliquées ou 
affectées? 
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 Tableau A6.4 : aSynthèse de l’évaluation du projet d’exploitation des terres rares au Québec en fonction de la dimension économique de 
la grille éco-conseil reprenant les principes du développement durable (Inspiré de Villeneuve et Riffon, 2011b) 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 

Points clés des effets, 
impacts et préoccupations 

Pertinence 
du thème 

Contribution du 
thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

16 

Création de la richesse 
et opportunité de 
partage de cette 

richesse 

0 

• Crée une valeur aux 
terres rares par leur 
extraction et leur 
transformation  

• Crée des retombées 
économiques en régions 
et au niveau provincial 
par les impôts et les 
redevances minières 

• N’offre aucune analyse 
de couts/bénéfices 

Fort 

Créer de la 
valeur à une 
ressource 

Diminuer les 
disparités entre 
les individus  

• Encourager la 2e et 3e 
transformation au Québec 

• Faire une analyse 
coûts/bénéfices puis ajuster 
les redevances minières 

• Développer des industries en 
aval de l’exploitation des 
terres rares 

• Évaluer la pertinence 
d’exploiter les terres rares au 
Québec 

• Évaluer la possibilité d’un 
partenariat public-privé 

permets d’améliorer la 
valeur des ressources et 
une juste redistribution de 
l'augmentation des 
richesses et avantages 
pour le plus grand 
nombre? 

17 

Viabilité financière 

0 

• Est favorisée par les 
politiques et les 
avantages que propose le 
Québec 

• Peut créer des variations 
du prix des terres rares 
par l’augmentation de 
l’offre 

• Peut être affecté par les 
politiques de la Chine  

Fort 

S’assurer de la 
viabilité 
financière 
puisqu’elle est 
une condition 
importante pour 
la pérennité d’un 
projet 

• Évaluer le caractère 
concurrentiel du Québec 
avant d’investir 

• Exiger une garantie financière 
couvrant 100 % des coûts de 
restauration (accordée par la 
loi modifiée) 

• Réviser les redevances 
minières à la hausse  

• Utiliser des moyens pour 
réduire les impacts de la 
volatilité des prix 

recherche la rentabilité 
dans une perspective de 
viabilité financière? 

18 

Qualité des biens et 
services 

+ 

• Favorise la production de 
biens et services, mais la 
qualité reste à 
déterminer 

• Offre un accès aux terres 
rares pour les industries 

Faible 

Contribuer à 
favoriser la 
production de 
bien et services 
durables 

• Favoriser l’éco conception 
• Encourager la 2e et 3e 

transformation au Québec  
favorise la production et 
l’accès à des biens et 
services de la plus grande 
qualité possible? 
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DIMENSION ÉCONOMIQUE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 

Points clés des effets, 
impacts et préoccupations 

Pertinence 
du thème 

Contribution du 
thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

18 

Production et 
consommation 

responsable 

0 

• Réponds indirectement 
par le développement 
des éoliennes et des 
voitures hybrides  

• Ne favorise pas l’éco 
conception, le recyclage 
et la substitution  

• Intègre peu la 2e et 3e 
transformation au 
Québec 

 

Fort 

Éviter le 
gaspillage et 
optimiser 
l’utilisation des 
ressources, 
surtout celles 
non 
renouvelables 

• Réaliser une analyse de 
coûts/bénéfices 

• Retraiter des résidus miniers 
déjà extraits 

• Évaluer l’opportunité d’extraire 
plusieurs métaux issus d’un 
même minerai 

• Réaliser une veille 
d’information pour la 
récupération des terres rares 
en provenance de produits 
finis 

Favorise des 
changements dans les 
modes de production et de 
consommation en vue de 
les rendre plus viables et 
plus responsables sur les 
plans social et 
environnemental? 

20 

Possession et usage des 
biens et des capitaux 

+ 

• Peut contribuer au 
développement des 
infrastructures et d’autres 
retombées dans les 
collectivités 

• Favorise les travailleurs 
à l’accès aux biens par 
des salaires élevés 

• Offre habituellement une 
rémunération très 
avantageuse et des 
conditions de travail 
améliorées par la 
technologie 

Moyen 

Rendre 
accessible le 
plus grand 
nombre de biens 
utiles 

Favoriser la 
rétention et 
l’attractivité des 
emplois du 
secteur minier 

• Déterminer la part de 
responsabilité du 
gouvernement dans 
l’entretien des infrastructures 

• Favoriser l’embauche locale 
• Favoriser les emplois 

permanents et à long terme	  

Est-ce que le projet offre 
des conditions de travail 
acceptables et adéquates 
et donne aux individus et 
aux collectivités la 
possibilité d'obtenir l'usage 
de biens et de capitaux? 
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Tableau A6.5 : aiiSynthèse de l’évaluation du projet d’exploitation des terres rares au Québec en fonction de la dimension gouvernance 
de la grille éco-conseil reprenant les principes du développement durable (Inspiré de Villeneuve et Riffon, 2011b) 

DIMENSION GOUVERNANCE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 

Points clés des effets, 
impacts et préoccupations 

Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

21 

Gestion et aide à la 
décision 

- 

• Se développe sous le 
principe du free mining 

• Se réalise dans le cadre 
de lacunes de la 
Stratégie minérale du 
Québec et de la Loi sur 
les mines 

• N’offre pas un accès à 
toutes les informations, 
parce que les 
connaissances du 
potentiel québécois 
demeurent 
fragmentaires 

• N’offre pas une vision à 
long terme du 
développement de ce 
marché 

Fort 

Rendre les 
moyens 
accessibles pour 
se conformer 
aux principes de 
développement 
durable 

• Réviser le seuil 
d’assujettissement à une 
étude des impacts sur 
l’environnement (accordée 
par la loi modifiée) 

• Réviser la Stratégie minérale 
du Québec pour y inclure des 
cibles, des actions et des 
indicateurs 

• Faire un règlement 
environnemental spécifique 
aux mines de terres rares 

• Réviser la Loi sur les mines 
pour assurer un meilleur 
équilibre en matière de 
développement durable 

• Élaborer une vision à long 
terme du développement 
minier  

• S’inspirer de l’exemple de la 
Chine pour envisager des 
actions de gestion à long 
terme 

• Documenter tous les aspects 
du développement minier des 
terres rares et adapter les 
outils encadrant la législation 

favorise l’utilisation 
d’outils et de processus 
qui permettent à 
l’organisation de prendre 
de meilleures décisions, 
de concevoir de meilleurs 
projets et d’améliorer 
leurs pratiques de 
gestion en matière de 
développement durable? 

22 

Participation 
démocratie et 
subsidiarité - 

• N’est pas favorisée par 
les lois en place, par 
l’absence d’outils et de 
disponibilité de 
l’information,  

• Donne une préséance 

Fort 

Favoriser la 
participation des 
parties 
prenantes 
Favoriser la 
participation et 

• Prévoir dans la Loi sur les 
mines des moyens pour les 
municipalités, les MRC et les 
citoyens participent à la 
décision (accordée par la loi 
modifiée) 

Est-ce que la démarche 
ou le projet reconnait et 
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DIMENSION GOUVERNANCE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, 

impacts et préoccupations 
Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

encourage la 
participation du plus 
grand nombre d’acteurs 
au processus de 
décision? 

des activités minières 
sur d’autres droits 

• Offre peu de 
mécanismes de 
participation des 
citoyens, des 
associations, des 
municipalités et des 
MRC concernés 

 

l’engagement 
pour trouver des 
solutions plus 
adaptées 

• Reconnaître les droits 
autochtones dans la Loi sur 
les mines (accordée 
partiellement par la loi 
modifiée) 

• Rendre accessible au public 
les informations sur les 
redevances, les ententes et 
les plans de restaurations 
(accordée partiellement par la 
loi modifiée) 

• Encourager les mesures 
prises par les minières pour 
être présentes dans le milieu 

• Mettre en place un processus 
de consultation des publics 
(accordée indirectement par 
l’obligation une étude des 
impacts par la loi modifiée) 

• Assujettir tout projet minier à 
une étude des impacts 
environnementaux (accordée 
par la loi modifiée) 

23 

Suivi et évaluation 

- 

• Sont réalisés selon le 
principe d’auto 
surveillance des mines 

• Offre une surveillance et 
un suivi inadéquat en 
nombre d’inspecteurs 

• N’offre pas de 
mécanismes de suivis 
adaptés aux terres rares 
à moins que ce besoin 
ne ressorte dans les 
études des impacts 
environnementaux 

Fort 

Développer un 
système de suivi 
et d’atteinte des 
objectifs 

• Faire un suivi et une reddition 
de compte en parallèle avec 
l’auto surveillance des mines 

• Prendre des moyens pour 
réaliser une meilleure 
surveillance (augmenter le 
nombre d’inspecteurs, garder 
l’expertise au MRN) 

• Adapter les mesures de suivi 
pour les mines de terres rares 

• Baliser le type de suivi à 
apporter en cas de 
modifications majeures 

prévoit des mécanismes 
de suivi et d’évaluation 
de la prise en compte du 
développement durable? 
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DIMENSION GOUVERNANCE 

Est-ce que le projet … 
Note 
du 

projet 
Points clés des effets, 

impacts et préoccupations 
Pertinence 
du thème 

Contribution 
du thème au 

développement 
durable 

Pistes de solution  

24 

Intégration du projet 
dans son milieu 

- 

• Ne favorise pas une 
adaptation aux  
préoccupations des 
collectivités par la 
préséance des mines 
sur les autres utilisations 
du territoire à l’exception 
du cas où la MRC peut 
désigner des zones 
incompatibles aux 
activités minières 

Fort 

 

Favoriser 
l’acceptabilité 
sociale et une 
cohérence avec 
les objectifs du 
milieu 

• Effectuer des consultations 
orientées vers l’implication et 
faire des recueils d’avis  

• S’assurer que les mesures de 
protection répondent aux 
préoccupations 

• Faire un transfère de 
connaissances et intégrer les 
réalités autochtones 
(accordée partiellement par la 
loi modifiée) 

s’intègre bien aux 
caractéristiques de la 
collectivité où il 
s’implante? 

25 

Gestion du risque 

- 

• Offrent peu de principes 
de précaution et de 
prévention selon les lois 
et règlements en 
vigueur  

• S’implante dans un 
contexte de garanties 
financières pouvant 
demeurer insuffisantes 
en matière de 
restauration 

• Soulève le problème de 
la gestion des résidus 
faiblement radioactifs 

Fort 

Réduire les 
probabilités et 
les 
conséquences 
néfastes des 
activités 
humaines et des 
aléas naturels 

• Documenter les risques 
associés à l’exploitation des 
terres rares 

• Modifier le cadre législatif 
pour y inclure les 
particularités des terres rares 
ou un seuil de radioactivité 
(accordée partiellement par la 
loi modifiée) 

• Interdire l’exploitation en cas 
d’un dépassement de seuil de 
radioactivité 

favorise une gestion 
responsable des risques 
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ANNEXE 7 – PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(Tiré de Loi sur le développement durable, RLRQ c D-8.1.1) 

Santé et qualité de vie  

« les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre 
des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et 
productive, en harmonie avec la nature » 
 

Équité et solidarité sociale  

« les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité sociales » 
 

Protection de l'environnement 

« pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement » 
 

Efficacité économique  

« l'économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d'innovation et d'une 
prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l'environnement » 
 

Participation et engagement 

« la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont 
nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les 
plans environnemental, social et économique » 
 

Accès au savoir 

« les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et la recherche doivent être 
encouragées de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la 
participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable » 
 

Subsidiarité 

« les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité. Une 
répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher 
le plus possible des citoyens et des communautés concernés » 
 

Partenariat et coopération intergouvernementale 

« les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans 
environnementaux, sociaux et économiques. Les actions entreprises sur un territoire doivent 
prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci » 
 

Prévention 

« en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent 
être mises en place, en priorité à la source » 
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Précaution 

« lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique 
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives 
visant à prévenir une dégradation de l'environnement » 
 

Protection du patrimoine culturel 

« le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, 
reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa 
conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d'assurer son identification, 
sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui 
le caractérisent » 
 

Préservation de la biodiversité 

« la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus 
naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens » 
 

Respect de la capacité de support des écosystèmes 

« les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et 
en assurer la pérennité » 
 

Production et consommation responsable 

« des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en 
vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et 
environnemental, entre autres par l'adoption d'une approche d'écoefficience, qui évite le gaspillage 
et qui optimise l'utilisation des ressources » 
 

Pollueur payeur 

« les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement 
l'environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de 
contrôle des atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-ci » 
 
Internalisation des coûts 

« la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la 
société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur 
disposition finale » 
 


