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Fonds miniers autochtones
Contexte

Le développement de l’industrie minière doit se faire de 
façon responsable et en impliquant les communautés  
autochtones. Cette implication pose plusieurs défis,  
notamment ceux d’une meilleure connaissance  
du domaine minier, de l’entrepreneuriat et du  
développement de la main-d’œuvre.

En 1997, le gouvernement du Québec mettait en place  
les fonds miniers autochtones pour encourager la  
participation des communautés autochtones de la baie  
James et du Grand Nord québécois au développement minéral de ces territoires. 

Cette initiative contribue à mieux impliquer les communautés autochtones dans la mise en valeur des 
ressources minérales en répondant à cinq grands objectifs :

 – développer les activités de prospection et d’exploration minières dans des territoires relativement 
peu explorés dans une perspective de développement responsable; 

 – développer au sein des communautés autochtones une expertise de qualité conduisant à la 
création d’emplois; 

 – sensibiliser et informer les communautés locales sur l’exploration et le développement miniers 
en cours sur le territoire; 

 – susciter la création d’entreprises autochtones pouvant œuvrer dans le domaine des ressources minérales;

 – favoriser les communications et les liens d’affaires entre les communautés autochtones et les entreprises 
d’exploration minérale.

Description des mesures mises en œuvre 

Deux fonds autochtones ont été créés dans nord 
du Québec :

 – Le Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM) 
découle de l’Entente concernant une nouvelle relation  
entre le gouvernement du Québec et les Cris du  
Québec, signée le 7 février 2002. Le CCEM a été créé  
en mars 2002, en vertu d’une entente entre le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)  
et l’Administration régionale crie. De 2002 à 2012,  
le MERN a consacré un montant de 3,6 millions de  
dollars aux activités du CCEM. La contribution de  
l’Administration régionale crie pour cette même  
période s’élève à près de 2,5 millions de dollars.

Source : Conseil cri sur l’exploration minérale.
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 – Le Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN) a été créé en 1998 à la suite d’une entente entre le 
Ministère, l’Administration régionale Kativik et le Conseil régional de développement Kativik. Depuis 1998, 
le MRNE a consacré un montant de 4,84 millions de dollars aux activités du FEMN. La contribution de 
l’Administration régionale Kativik pour cette même période s’élève à 813 000 dollars.

La participation et l’encouragement du gouvernement du Québec se poursuivent et se traduisent par une 
contribution de 300 000 dollars par année pour les deux fonds.

Résultats

Les activités réalisées par les Fonds miniers autochtones et leurs impacts peuvent se résumer ainsi :

1. Des activités de sensibilisation et de promotion qui encouragent les membres des communautés
à s’impliquer davantage dans le développement minier. De 2001 à 2013, le CCEM et le FEMN ont
respectivement participé à 38 et 41 activités à l’échelle régionale et provinciale.

2. Des activités de formation, menant au titre de prospecteur, qui favorisent la création d’une main-d’œuvre
spécialisée et le développement au sein des communautés autochtones d’une expertise de qualité
conduisant à la création d’emplois. De 2001 à 2013, le CCEM et le FEMN ont respectivement offert
15 et 26 activités de formation. Il s’agit généralement de formations d’une durée de une à six semaines.
Environ 230 personnes ont participé à ces activités.

3. Une aide à la prospection qui encourage et développe l’autonomie des prospecteurs des communautés
visées et développe la prospection dans les territoires peu explorés. De 2001 à 2013, le CCEM et le FEMN
ont respectivement soutenu 23 et 25 projets de prospection.

4. La réalisation de projets d’exploration minière qui favorisent l’intégration des communautés visées aux
divers travaux ayant cours sur les territoires concernés et développent l’exploration minière dans des
territoires peu explorés. De 2001 à 2013, le CCEM et le FEMN ont respectivement réalisé 2 et 19 projets de
façon autonome. De plus, le CCEM a soutenu 34 projets et le FEMN a réalisé 8 projets en partenariat avec
des sociétés d’exploration.

5. La création d’entreprises : De 2001 à 2014, le CCEM a favorisé la création de 5 sociétés d’exploration,
5 sociétés de prospection et 12 sociétés de services directs ou indirects et le FEMN a favorisé la
création de 2 sociétés d’exploration et 7 sociétés de services directs ou indirects. L’apport des fonds
favorise l’émergence d’un entrepreneuriat au sein des communautés visées et suscite la création
d’entreprises autochtones pouvant œuvrer dans le domaine des ressources minérales.

Leçons à retenir

De façon générale, les fonds miniers ont amélioré l’état de préparation des communautés locales, puisqu’ils : 

 –  contribuent à sensibiliser et à faire participer les communautés autochtones à l’industrie minérale;

 – contribuent à l’initiation de jeunes Autochtones à la réalité de l’exploration et de l’exploitation minières;

 – encouragent le développement de liens entre les sociétés minières et les communautés autochtones;

 – favorisent la création d’entreprises autochtones;

 – contribuent à la mise en valeur du potentiel minéral des territoires nordiques.
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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

Conseil cri sur l’exploration minérale 
cmeb.org (en anglais seulement)

Fonds d’exploration minière du Nunavik
nunavikmineralexplorationfund.com/fr/description-et-mandats

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
mailto:andrea.amortegui%40mrn.gouv.qc.ca?subject=
http://www.cmeb.org
http://www.nunavikmineralexplorationfund.com/fr/description-et-mandats
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