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Chaire UQAT-UQAM en entrepreneuriat minier
Contexte

L’un des défis que doit relever l’industrie minière pour son 
développement est lié à la disponibilité d’entrepreneurs  
qui sont en mesure d’assurer le développement et la  
croissance des entreprises œuvrant dans le domaine  
minier, ainsi que les retombées de ces entreprises sur  
la mise en œuvre de projets et la création de richesse.  
L’industrie minière doit être en mesure d’attirer de jeunes  
entrepreneurs compétents dont les capacités dans le  
domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat minier  
doivent être consolidées. 

La Chaire UQAT-UQAM en entrepreneuriat minier (Université du Québec en Abitibi Témiscamingue/  
Université du Québec à Montréal) donne au Québec les moyens de développer les aptitudes des  
entrepreneurs et favorise la formation de nouveaux entrepreneurs du domaine minier par un programme 
universitaire qui intègre les aspects scientifiques et techniques ainsi que managériaux spécifiques aux  
entreprises minières, notamment celui du financement. 

La Chaire est soutenue financièrement par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. 
Le partenariat de recherche avec la Chaire s’inscrit dans les objectifs de la stratégie minérale du Québec qui 
consiste à améliorer la compétitivité et à accroître les retombées économiques du secteur minier. Notamment, 
la Chaire favorise l’émergence et le développement de nouvelles entreprises québécoises actives dans  
l’exploration, l’exploitation et la transformation des ressources minérales.

Description des mesures mises en œuvre 

La Chaire en entrepreneuriat minier regroupe des professeurs, chercheurs, ainsi que des représentants 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, de l’industrie et d’associations. Les  
activités de la Chaire de recherche s’articulent autour de grands objectifs qui consistent entre autres à  
favoriser la création de nouvelles entreprises québécoises et la réussite d’entreprises œuvrant à la mise  
en valeur de ressources minérales. Parmi les objectifs spécifiques de la Chaire, soulignons ceux visant à  
cerner des pratiques exemplaires sur les plans technique et de la gestion, à tester des modèles novateurs 
de gestion et d’opération, à innover en matière de développement durable en plus de contribuer à la  
formation de gestionnaires du domaine minier.

Les activités de recherche sont mises en œuvre par l’entremise de partenariats regroupant les professeurs  
et étudiants universitaires, le milieu associatif, le milieu industriel et la communauté. La Chaire de recherche 
s’assure d’un transfert des connaissances grâce à l’organisation de séminaires, de colloques, de forums, 
d’ateliers et de cours en plus de la publication d’articles, de cahiers de recherche et de bulletins. 

Résultats

La Chaire de recherche en entrepreneuriat minier a réalisé des projets de recherche permettant entre autres 
de mieux connaître la gouvernance des petites sociétés minières, les innovations dans le secteur minier, les 
indicateurs de performance applicables aux entreprises ainsi que l’acceptabilité sociale des projets miniers. 
Les travaux portent également sur les types de gouvernance et l’analyse des relations avec les communautés. 



2

Outre les activités de recherche et le développement d’expertise en matière d’entrepreneuriat minier, la Chaire 
permet d’offrir de la formation à des étudiants et la diffusion d’expertise en la matière. La Chaire contribue  
ainsi à l’élaboration d’un modèle de développement responsable des ressources minérales qui favorise le 
respect de l’environnement et l’enrichissement des communautés. 

À l’automne 2012, la Chaire a créé un microprogramme de 2e cycle en gestion appliqué à l’industrie minière. 
Ce programme permet aux participants : 

 – d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement et l’environnement de l’industrie minière et 
des entreprises qui en font partie, c’est à dire toutes les entreprises impliquées directement ou  
indirectement dans toutes les étapes de développement du processus minier, de l’exploration  
jusqu’à la première transformation des ressources minérales ainsi que les entreprises leur fournissant 
des biens et des services;  

 – d’acquérir des habiletés de gestion moderne dans le contexte spécifique des entreprises œuvrant 
dans l’industrie minière;

 – d’apprendre à mieux tenir compte des principes du développement durable dans la prise de décisions; 

 – d’apprendre à faire face aux défis de la mondialisation des marchés. 

 – Actuellement, 17 étudiants suivent le microprogramme à l’UQAT.

Leçons à retenir

L’approche de formation adaptée au secteur minier de la Chaire permet de développer un entrepreneuriat 
minier local et aide à la réussite des entreprises qui œuvrent en exploration ou en exploitation minière  
au Québec.

Pour plus d’information : 

Andrea Amortegui 
Direction générale de Géologie Québec
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (mrn.gouv.qc.ca/)
andrea.amortegui@mrn.gouv.qc.ca

Chaire en entrepreneuriat minier :
uqat.ca/cem/?lang=fr&menu=accueil 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
mailto:andrea.amortegui%40mrn.gouv.qc.ca?subject=
http://www.uqat.ca/cem/?lang=fr&menu=accueil
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