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SOMMAIRE 
 
Le gouvernement du Québec a décidé de lancer une grande réflexion sur la place du 
Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. Une tournée de 
consultation provinciale s’organise dans le cadre de cette grande réflexion. 
 
D’entrée de jeu, mentionnons que de tous les projets identifiés au guide de discussion, 
70 % d’entre eux sont situés au nord du 49e parallèle et la moitié d’entre eux le sont en 
territoire de l’Eeyou-Istchee/Baie-James uniquement. De ce fait, nous croyons qu’une 
attention particulière doit être apportée aux gens qui habitent ce territoire et rendent la 
mise en valeur de toutes ces ressources possibles. Sans présence humaine, sans 
infrastructures, la mise en valeur des ressources naturelles est beaucoup plus 
complexe et sans l’acceptabilité sociale1, la mise en valeur est plus qu’improbable. 
 
Bien que nous soyons une municipalité, nous croyons qu’il faut aborder la question du 
développement des métaux critiques et stratégiques dans un sens large, ce qui 
explique que nos propos et opinions portent essentiellement sur des questions de 
nature plus régionale.  
 
Le Québec est devant une formidable opportunité de développement pour l’ensemble 
de son territoire, s’il sait se doter de la vision nécessaire pour en tirer profit. Le potentiel 
n’a d’égal que la taille du défi. 
 
Comme le développement de notre potentiel hydroélectrique nous a permis de le faire il 
y a quelques décennies, le gouvernement du Québec a devant lui l’occasion de faire 
passer la province, et surtout notre région, à un autre niveau. Nous avons une 
opportunité de nous redéfinir, opportunité qui ne passe peut-être qu’une seule fois par 
grande révolution industrielle comme celle que nous sommes sur le point de vivre avec 
l’essor rapide de l’intelligence artificielle et surtout, la nécessaire décarbonisation de 
nos économies. 
 
Les régions du Québec ont pris leur essor grâce à leurs ressources, le fer de la Côte-
Nord, les droits hydrauliques au Saguenay et les mines de l’Abitibi ont permis de mettre 
en place des industries majeures qui sont devenues les moteurs économiques de ces 
régions. Le temps est venu pour le Nord-du-Québec, pour les gens du Nord de faire de 
même. 

                                                           

1
 Ressources Strateco inc. c. Procureure générale du Québec - 2017 QCCS 2679 - Bien que la définition de 

l’acceptabilité sociale n’ait pas fait l’objet d’une analyse de la Cour, la décision du Ministre renvoie à la définition 
suivante, qui ne se retrouve dans aucun texte législatif : 

[L’acceptabilité sociale peut être définie comme étant « le résultat d’un processus par lequel les parties concernées 
construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet, programme ou politique 
s’intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain » ou comme étant « le 
résultat d’un processus de construction et des interactions entre les membres d’une communauté ».] 
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Notre région ne veut plus être la colonie lointaine, nous voulons être citoyens du 
Québec à part entière et bénéficier des mêmes opportunités que l’ensemble de la 
population. La mise en valeur des métaux critiques et stratégiques (MCS) nous 
permettra d’y parvenir si nous arrivons à une solidarité régionale, il s’agit de la première 
condition de réalisation. 
 
Parmi les autres conditions, soulignons que le gouvernement du Québec doit s’investir 
sans demi-mesure dans le développement de la filière des métaux critiques et 
stratégiques. S’investir à fond ne signifie pas pour autant se lancer tête première sur 
tous les projets. L’histoire récente nous démontre clairement que les filières lithium2 3 et 
diamantifères4 n’ont pas donné les résultats escomptés, ce qui n’est pas pour autant un 
motif valable pour renoncer. 
 
Le Québec ne profite pas actuellement d’une véritable expertise reconnue, d’une 
expertise éprouvée à grande échelle en matière de mise en valeur, d’exploitation et de 
transformation des métaux critiques et stratégiques comme le vanadium, les terres 
rares ou encore le lithium. Il faut être honnête avec soi-même, faire preuve d’humilité et 
demander de l’aide, créer des partenariats financiers et stratégiques. 
 
En dépit d’une certaine incompréhension du secteur minier dans la population en 
général, le gouvernement du Québec doit continuer d’investir dans le développement 
de cette filière, différemment, mais doit tout de même continuer. Il nous incombe à tous 
collectivement de nous doter des infrastructures nécessaires pour poursuivre la route 
des Québécois vers un avenir brillant. 
 
Le Québec veut développer une chaîne de valeur complète de cette nouvelle filière 
minérale, il en présente une dans son guide de réflexion. Nous sommes fortement en 
désaccord avec cette chaîne et nous proposons la nôtre. Notre chaîne de valeur tient 
compte d’un facteur déterminant complètement absent de celle présentée par le 
gouvernement, soit la présence des communautés locales, et comme n’importe quelle 
chaîne n’est jamais plus forte que son maillon le plus faible, il est temps d’y remédier. 
 
Essentiellement, nos recommandations sont les suivantes : 

1. Ajout du complexe de la rivière Bell comme secteur à fort potentiel pour le 
développement du vanadium; 

2. Révision de la chaîne de valeur de la production minérale pour y intégrer les 
communautés locales; 

                                                           
2
  https://www.pwc.com/ca/fr/services/insolvency-assignments/nemaska-lithium-inc---nemaska-lithium-
shawinigan-transformation.html 

3
  https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/north-american-lithium-inc-2/ 

4
  https://www.insolvencies.deloitte.ca/fr-ca/Pages/Stornoway-Diamond-Corporation.aspx?searchpage 
=Search-Insolvencies.aspx 
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3. Établissement de partenariats stratégiques afin de faciliter l’exploration, la mise en 
production, la transformation et le financement des projets pour lesquels nous 
n’avons pas l’expertise nécessaire; 

4. Adoption d’une volonté politique de développement territoriale; 

5. Établissement d’une vision intégrée du développement minier nordique et de ses 
composantes par les instances gouvernementales et surtout régionales. 

 
Ce message s’adresse tant au gouvernement du Québec qu’aux entreprises au centre 
du développement de la filière qu’à nos partenaires régionaux, la porte est ouverte, la 
main est tendue. 
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INTRODUCTION  
 
Matagami doit son origine à l’industrie minière, fondée en 1963, une large part de son 
histoire repose sur la vitalité de cette industrie. En tant que ville minière qui a connu 
toutes les phases de cette industrie, c’est en toute connaissance de cause que nous 
pouvons en parler à l’aube d’un potentiel nouveau cycle minier qui pourrait nous définir 
pour les cinquante prochaines années. Nos villes sœurs de la région comprendront 
avec aisance nos propos, ayant elles aussi vécu à un moment donné les hauts et les 
bas du développement et de la disparition de grandes industries. 
 
Nous amorçons cette présentation avec un rappel historique des réalités régionales. 
Loin de vouloir rabâcher les mêmes histoires, mais le passé est souvent garant de 
l’avenir. 
 
Dans le contexte de l’après-guerre, l’Amérique a connu une période de croissance 
économique sans précédent et les États-Unis ont craint une pénurie de matières 
premières.  
 

La demande croissante de ressources pour les économies industrielles, tant aux 
États-Unis et en Europe de l’Ouest qu’au Canada, enclenche une nouvelle vague 
d’investissements, le développement des infrastructures et l’extraction des 
ressources à la fin des années 1940 et durant les années 1950. Le marché 
d’exportation, surtout aux États-Unis, de papier journal, de nickel, de cuivre et de 
minerai de fer est florissant, tout comme la demande au Canada des nouvelles 
sources d’énergie sous forme de pétrole et de gaz. La participation accrue des 
investisseurs américains dans cette économie basée sur les ressources résulte 
de l’épuisement partiel des ressources au sud de la frontière, de l’expansion de 
l’appareil militaire pendant la guerre froide qui favorise la recherche de métaux 
stratégiques et, par-dessus tout, d’un climat favorable à l’investissement créé par 
le gouvernement canadien. Tout au long des années 1950, au moins les deux 
tiers des exportations du Canada se composent de matières brutes ou semi-
transformées, dont la plupart sont destinées aux États-Unis. 
 
Durant l’après-guerre, la valeur de la production minière augmente 
considérablement. Le Bouclier demeure le grand réservoir de minéraux 
métallifères, les mines continuant de produire de grandes quantités de nickel et 
de cuivre autant que d’or et d’argent5. 

 
C’est ce contexte de transformation de l’économie mondiale et l’intérêt d’investisseurs 
étrangers qui sont à l’origine de la création de nos communautés jamésiennes et de 
l’essor fulgurant de l’industrie minière à l’échelle du Canada au cours des années 1950 
et 1960. 

                                                           
5
  L’Atlas canadien, l’exploitation minière après 1945. 
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Sans ces besoins urgents et stratégiques, il y a fort à 
parier que ni le cuivre de Chibougamau, ni le zinc de 
Matagami n’aurait fait l’objet de convoitise et 
d’investissements. Sans ces gisements mis en 
exploitation, la Jamésie n’existerait probablement 
pas, il n’y aurait ni route, ni chemin de fer sur notre 
territoire. 
 
À une époque bien différente, nous en convenons, le 
développement de l’exploitation de ces richesses 
naturelles aura permis de vitaliser et de faire entrer 
dans la modernité bon nombre de régions partout au 
Québec. 
 
La Côte-Nord est passée d’une région parsemée de 
villages de pêcheurs à un pôle économique 
important, l’Abitibi-Témiscamingue a connu un essor 
économique important et son influence s’est poussée 
vers le Nord, tout comme celle du Saguenay/Lac-
Saint-Jean avec l’ouverture du territoire vers ce qui 
est connu aujourd’hui comme la Jamésie. 
 
En remontant encore plus loin dans l’histoire, on 
constate bien heureusement que le Québec a fait des 
choix qui se sont avérés cruciaux pour le 
développement de nos régions, car si les mêmes 
choix s’offraient aujourd’hui, il y a fort à parier que les 
décisions seraient différentes. 
 
À titre d’exemple, en 1925 on planifie la construction 
d’une nouvelle ville moderne, Arvida et débute la 
construction de la première aluminerie dans la région 
du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Le gouvernement 
octroi les droits hydrauliques pour favoriser le 
développement de la région, on connait la suite. 
 
En 1926, Rouyn-Noranda qui compte alors 600 
habitants, n’est pas reliée au réseau électrique et on 
y amorce la construction de la Fonderie Horne qui 
deviendra le moteur économique de toute une région. 
Aujourd’hui, on y compte plus de 40 000 habitants et 
l’Abitibi-Témiscamingue est reconnue à l’échelle 
internationale pour son expertise dans le domaine 
minier. 
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Les transformations de l’économie mondiale des années 1980 ont provoqué des 
secousses majeures qui se répercutent toujours aujourd’hui sur les milieux ayant vécu 
une expansion durant la période 1950-1960. Nous pourrions même dire que ces 
répercussions négatives s’accélèrent avec une concentration d’entreprises toujours plus 
grande et un éloignement continu des centres de décision qui n’ont que faire des 
communautés locales. On puise, on tord la serviette et on dégage semble être la 
nouvelle devise de ces multinationales. Les acheteurs ne sont plus nos voisins, ils sont 
au Mexique, les directeurs locaux ne sont plus des piliers de nos communautés, ils sont 
des gestionnaires mandatés pour livrer des chiffres. 
 
Bref, déjà un parallèle important se dresse entre le passé industriel de nos régions et 
les opportunités qui sont devant nous. Nous avons la chance de savoir ce qui va arriver, 
nous avons la chance de faire mieux et de réussir la révolution minière de notre 
territoire. 
 
L’économie mondiale va se décarboniser, à un rythme certes inconnu, avec ou sans 
nous, mais elle va se décarboniser et nous prenons comme hypothèse que ce sera 
avec nous. Le monde sera assoiffé de métaux critiques et stratégiques provenant de 
sources exploitées de façon durable, tout comme le monde était assoiffé de matières 
premières lors de l’après-guerre. 
 
Les États-Unis sont déjà à la recherche de plusieurs métaux, leurs approvisionnements 
reposant en grande partie sur la Chine, nos voisins du sud cherchent des sources 
continentales d’approvisionnement et nous les avons. La plus grande source de 
vanadium non exploitée des Amériques se retrouve dans le corridor Matagami–
Chibougamau. On connaît tous le gisement du lac au Doré, mais le complexe de la 
rivière Bell recèle un potentiel tout aussi important et est, entre autres, reconnu comme 
tel par la Commission géologique des États-Unis (USGS)6. Nous demandons que soit 
ajouté à votre carte illustrant le potentiel du vanadium le complexe de la rivière Bell. 
 
Nous disions avoir la chance de faire mieux, mais comment? 
 
La première étape est que les gens du Nord doivent parler conjointement, 
solidairement.  
 

Qui sont ces gens du Nord? 
 
C’est nous. Sans limiter ou renier quelques différences historiques et culturelles, 
sans tenter d’amalgame douteux ou diminuer quelque droit, le temps est venu 
que nous les gens du Nord, ayons un discours commun. Nous insistons, sans 

                                                           
6
 Kelley, K.D., Scott, C.T., Polyak, D.E., and Kimball, B.E., 2017, Vanadium, chap. U of Schulz, K.J., 
DeYoung, J.H., Jr., Seal, R.R., II, and Bradley, D.C., eds., Critical mineral resources of the United 
States—Economic and environmental geology and prospects for future supply: U.S. Geological Survey 
Professional Paper 1802, p. U1–U36, https://doi.org/ 10.3133/pp1802U. 
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tenter de diminuer quelque droit autochtone ou de s’en approprier. Nous avons 
cherché un terme unique qui tient compte de tous les facteurs pour nous 
identifier, Cris et Jamésiens, nous n’en avons pas trouvé. Nous pourrions nous 
rattacher à notre province géologique, le Supérieur, mais s’autoproclamer les 
Supérieurs ne nous semblait pas très rassembleur! Nous utiliserons donc les 
gens du Nord pour parler des Cris et des Jamésiens de notre région, pour parler 
de ceux qui habitent notre région sans distinction aucune, comme il se doit. 
 
Tout nous divise, tout est conçu pour avoir deux discours. Eeyou-Istchee/Baie-
James, un nom qui illustre la dualité et non l’unité. On parle de l’Est contre 
l’Ouest, des terres de la côte, du Sud du Nord, du Nord du Sud, on parle d’eux 
de nous, bref, les divisions que nous nous sommes créées ont fini par nous 
définir. Les gens du Nord c’est nous et nous sommes pour l’exploitation minière 
responsable jusqu’au moment où nous serons contre les nouveaux projets, las 
de se sentir exploités.  
 
Les gens du Nord ont consenti à bien des choses au fil des années, par 
obligation. Ils ont accepté des marchés ou des situations, car le seul choix qui 
s’offrait à eux était la misère. C’est le principe fondamental de la colonisation, on 
cherche à changer la mentalité, la structure, la culture de l’autre avec une 
contrepartie, on profite de sa misère pour entrer, pour s’installer et régner. C’est 
l’histoire de l’humanité et nous n’y échappons pas.   
 
Cet appel à la solidarité des gens du Nord est un cri du cœur que nous lançons. 
Matagami créée en raison de l’activité minière en 1963 verra s’éteindre sa 
dernière mine connue en 2022. Quelle est la suite? Qu’est-ce que l’avenir nous 
réserve? Personne ne le sait, mais nous savons que le modèle du passé, s’il est 
répété avec les métaux critiques et stratégiques, nous mènera tous un jour ou 
l’autre à cette situation où la source se tarit, car une des seules certitudes que 
nous pouvons avoir dans la vie est que le jour où l’on ouvre une mine, on sait 
qu’elle va fermer. 

 
La deuxième étape pour réussir le développement de la filière des métaux critiques et 
stratégiques est de s’entendre sur une chaîne des valeurs communes de la filière. Dans 
votre guide de discussion en page 19, vous présentez une chaîne de valeur type. 
Sachez que nous sommes fortement en désaccord avec le fait d’aborder les prochains 
développements sur le modèle de cette chaîne. Il manque un élément central à ladite 
chaîne, les communautés locales, dans le cas qui nous concerne, les gens du Nord. La 
chaîne que vous présentez représente le modèle actuel de développement minier et 
perpétue le cycle dans lequel nous sommes, soit le cycle de dépendance économique 
d’un territoire à l’exploitation de ses richesses.  
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Chaîne de valeur du guide de consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaîne de valeur des gens du Nord 
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Nous nous attarderons quelque peu à expliquer notre chaîne de valeur, celle que nous 
voulons pour notre territoire, pour notre avenir et celui de nos enfants. 
 
La première différence notable est certainement cette boucle qui débute et revient aux 
communautés locales avant de se poursuivre vers les destinations traditionnelles. Sans 
cette boucle, nous perpétuons la stagnation économique de notre région au lieu d’en 
garantir l’avenir. 
 
LE TERRITOIRE ET SON POTENTIEL MINÉRAL 
 
Le contexte géologique de notre territoire est de renommée internationale et renferme, 
nous en sommes convaincus, encore bien des ressources insoupçonnées ou 
actuellement sans valeur économique. Après tout, les gisements de vanadium et de 
lithium identifiés en région sont présents depuis des millions d’années. 
 
Il faut poursuivre sa mise en valeur et investir davantage dans l’identification des 
ressources minérales comme celles effleurées du complexe de la rivière Bell. Cette 
exploration est possiblement à long terme la planche de salut pour Matagami qui 
pourrait se réinventer et renouveler son camp minier pour les 50 à 100 prochaines 
années à venir. 
 
La propriété Iron-T située à proximité de Matagami a le potentiel d’accueillir un jour une 
production de classe mondiale, pour autant qu’on arrive à mesurer ses ressources. 
Nous savons que le métal est juste sous nos pieds, il faut simplement monter dans le 
train au moment où il quitte la gare à défaut de quoi il devient impossible à rattraper. 
 
Soulignons qu’il n’y a actuellement aucun producteur de vanadium primaire dans les 
Amériques à l’exception d’un gisement au Brésil dans lequel Glencore détient une 
participation importante. C’est justement une mine de Glencore qui sera épuisée en 
2022 à Matagami. La minière connaît le potentiel de vanadium depuis longtemps, bien 
avant que le métal offre les perspectives actuelles. Mentionnons que la découverte date 
de l’époque de Noranda devenue Falconbridge devenue Xstrata devenue Glencore, un 
rappel ne semble pas superflu.  
 
LES COMMUNAUTÉS LOCALES / LES GENS DU NORD 
 
Nous ne voulons pas sombrer dans une vision magnifiée du passé ou en omettre les 
côtés négatifs, mais force est de constater que la situation actuelle nous porte à 
reconsidérer certains choix. Au fil des années, les exploitants du territoire ont été 
tellement insistants à nous expliquer qu’il ne faisait pas de sens économiquement de 
transformer la matière dans la région, que nous avons fini par les croire, du moins 
plusieurs d’entre nous. 
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C’est pour cette raison que l’on projette toujours faire un minimum au nord du 
49e parallèle afin de transformer les ressources le long des plans d’eau majeurs, 
comme si transporter des tonnes de marchandises brutes pour éviter quelques 
kilomètres avec un volume infiniment plus restreint était l’unique solution, l’unique 
modèle. Affirmer toute autre chose relève de l’utopie dans les officines 
gouvernementales, les bureaux de génie-conseil ou chez les grands groupes financiers. 
Ceux qui approuvent une opinion l'appellent opinion; mais ceux qui la désapprouvent 
l'appellent hérésie (Hobbes, 1679). 
 
Revenons sur notre exemple de Rouyn-Noranda en 1926. En fait nous devrions parler 
du secteur, car la ville n’existait pas. Des visionnaires ont décidé d’y construire une 
fonderie qui aurait plus d’employés qu’il y avait d’habitants sur place. Il n’y avait pas 
d’électricité, il n’y avait aucun service social, pas d’université, d’aéroport, il n’y avait rien, 
que la folie des années 1920. Cette fonderie allait devenir le cœur de toute une région 
qui est ce qu’elle est aujourd’hui. On a recruté en Europe, on a fait venir des 
travailleurs, on a peuplé la région, on a pris les moyens nécessaires pour réaliser nos 
aspirations. Quand on veut on peut. On pourrait également parler du choix d’établir 
l’affinerie de zinc à Valleyfield parce qu’elle avait besoin d’énergie à coûts abordables, 
d’accès au rail et à de l’eau pour le refroidissement de son procédé7, des ressources 
totalement inexistantes au nord bien entendu!  
 
Les communautés locales, les gens du Nord sont, rappelons-le, le premier maillon de 
l’acceptabilité sociale des projets. 
 
Il existe des ressources minérales très importantes qui ne seront jamais mises en 
valeur en raison de leur éloignement extrême, de l’absence de route, d’électricité, de 
l’importance des investissements requis en infrastructures, ce qui rend l’atteinte d’un 
rendement financier acceptable impossible pour des investisseurs. Pour naître et 
croître, l’industrie minière a besoin des infrastructures, des services offerts par les 
communautés locales, dans tous les prospectus miniers on ne manque pas de 
souligner la proximité d’une communauté quand c’est le cas, car on veut attirer les 
investisseurs, leur faire voir qu’il y a un avantage concurrentiel pour le projet, mais 
étrangement, au moment de mettre en production, ledit avantage perd tout son sens et 
on fait si peu pour aider ladite communauté à se développer, on instaure le navettage, 
on installe des édifices les plus mobiles possibles tout en prenant soin de bien expliquer 
qu’il n’y a pas d’autres solutions. 
  
Le gouvernement n’est pas en reste, comment expliquer que notre région produise 
50 % de l’hydroélectricité du Québec et que nos industriels en devenir doivent 
débourser des sommes pharaoniques pour y avoir accès, de surcroît avec 
rationnement? Certainement que la réponse se retrouve dans les mêmes arguments 
évoqués pour ne pas transformer localement. 
 

                                                           
7
  https://www.cezinc.com/fr/a-propos/Pages/Historique.aspx 
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LA RECHERCHE RÉGIONALE  
 
Notre région, pour ne pas s’enfermer dans une vision folklorique du développement 
minier, doit innover pour se démarquer et être concurrentielle. Il faut appuyer la 
recherche sur la protection des écosystèmes, sur l’exploration intelligente, sur les 
nouvelles méthodes d’exploitation minière, de transport, les énergies alternatives. Notre 
région doit faire en sorte qu’il demeure rentable de développer des projets, faute de 
quoi, elle implosera économiquement. Jusqu’à présent nous avons utilisé plusieurs 
exemples du passé, mais nous sommes résolument de notre temps et tournés vers 
l’avenir. Ne pas appuyer les initiatives de recherche permettant à la région d’améliorer 
sa compétitivité s’apparente beaucoup à ne pas vouloir qu’elle passe à une autre étape.  
 
DE L’EXPLORATION À LA CONCENTRATION  
 
Loin de nous l’idée de vouloir amoindrir l’importance de l’activité minière dans notre 
région, mais le format actuel d’exploitation locale et de transformation délocalisée n’est 
pas soutenable à long terme pour nos communautés. 
 
Les ressources minérales sont de plus en plus éloignées des centres urbains. 
Entendons-nous sur une chose, il n’y aura plus dans un avenir prévisible 
d’établissement de villes minières dans notre région. Un gisement a un début et une fin 
et personne ne voudra aller s’installer dans ce qui semble pour les gens du Sud le 
« milieu de nulle part ». Par définition, les mines n’apporteront donc que des travailleurs 
provenant d’ailleurs sur une période donnée. 
 
Par opposition, un concentrateur, une usine de transformation peuvent être alimentés 
par plusieurs gisements, par plusieurs sources, la transformation offre des perspectives 
à long terme et des opportunités pour l’entrepreneuriat local. Prenons encore une fois 
l’exemple de Rouyn-Noranda, malgré l’absence de mines de cuivre dans sa périphérie 
immédiate durant de longues périodes, la fonderie opère toujours, elle transforme et 
recycle du matériel informatique, elle produit toujours du cuivre. Que la première usine 
de transformation soit à Chibougamau, Chisasibi, Nemaska ou Matagami importe peu 
pour le moment, ce qu’il faut c’est une prise de conscience régionale et une unité en ce 
sens qui fait en sorte que personne ne viendra plus puiser dans les ressources 
régionales sans véritablement faire la démonstration que la transformation locale n’est 
pas possible, et ce, en fonction de nos critères, pas ceux des entreprises.  
 
LA TRANSFORMATION RÉGIONALE  
 
De façon objective, les résultats peuvent varier d’une étude à l’autre, mais se 
ressemblent tous au final, les facteurs de localisation des entreprises de transformation 
se résument aux éléments suivants : 

1. La proximité des matières premières;  

2. La proximité du marché; 
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3. L’accès à de l’énergie à prix compétitif; ajoutons maintenant à de l’énergie propre; 

4. Les coûts de transport; 

5. Le coût des terrains; 

6. La sécurité des lieux; 

7. La stabilité politique; 

8. La présence de main-d’œuvre. 
 
De tous ces points, on nous reproche l’éloignement des marchés et les coûts de 
transport, mais les gisements sont ici et la distance entre notre région et les États-Unis 
ou le reste du monde est la même en dépit du fait que l’on fasse un arrêt le long du 
fleuve, cet argument ne tient pas. De plus, il semble assez évident que le transport de 
produits finis requiert beaucoup moins de ressources que le transport des produits non 
finis sur une même distance. On ne parle pas de réfrigérateur, on parle de produits 
industriels en vrac même si on parle de produits finis. 
 
Pour ce qui est de la main-d’œuvre, la pénurie frappe partout donc ce n’est pas pire 
régler le problème ici qu’ailleurs, à condition qu’on donne aux communautés locales 
l’opportunité d’offrir des milieux de vie intéressants à long terme et que l’occupation du 
territoire soit une véritable volonté politique. Si les gens au sud du 49e parallèle refusent 
de venir s’installer chez-nous, nous croyons que nos probabilités de trouver quelques 
milliers de personnes parmi les 192 millions de chômeurs dans le monde répertoriés 
par l’Organisation mondiale du travail sont assez bonnes8. Encore une fois, faut-il nous 
donner les conditions nécessaires pour que ce soit possible. 
 
Notre région possède donc toutes les caractéristiques de base pour qu’un 
développement industriel d’envergure y soit possible.  
 
Résumons ce point en disant que s’il ne vaut pas la peine de transformer une ressource 
localement, il ne vaut probablement pas la peine de la transformer ailleurs, ni même de 
l’extraire.   
 
LE TRANSPORT  
 
Les activités de transport liées à l’exploitation des ressources naturelles sont souvent 
négligées et sont d’une grande importance pour l’économie des communautés locales 
et le maintien des infrastructures stratégiques comme les routes, le réseau ferroviaire et 
les réseaux de télécommunication pour ne nommer que ceux-là. 
 
Évidemment, au premier plan, le transport c’est l’opportunité d’embaucher des 
camionneurs locaux, de faire vivre des ateliers mécaniques, des commerces de 
fourniture de pièces et accessoires, des points de ravitaillement. C’est l’opportunité de 

                                                           
8
  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615601/lang--fr/index.htm 
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créer des entreprises locales dans le secteur routier, mais aussi dans l’entretien 
d’équipements ferroviaires, de la manutention et du transbordement.  
 
Le transport, c’est beaucoup plus que ce qui est expédié comme production, que ce qui 
est importé comme consommables nécessaires à l’exploitation. Le transport, c’est toute 
une chaîne logistique qui peut se développer afin de réduire les coûts 
d’approvisionnement des communautés, favoriser l’innovation et créer de la richesse 
locale. 
 
À titre d’exemple, la Ville de Matagami et ses partenaires travaillent à la mise en place 
d’un laboratoire nordique en transport ayant deux objectifs principaux pour le moment, 
soit le transport automatisé et l’utilisation de carburants alternatifs afin de réduire les 
coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Ces filières doivent être supportées par 
les instances gouvernementales, car les enjeux de mobilité ne se résument pas à la 
congestion routière ou à l’unique électrification des véhicules. 
 
Le développement d’une filière logistique régionale en transport permettrait l’émergence 
de fournisseurs et de producteurs locaux pour différents produits, de l’agroalimentaire 
aux pièces mécaniques tout en offrant des emplois à haute valeur ajoutée diversifiant 
l’offre régionale par le fait même. 
 
Comme on peut le constater, le développement de la filière des métaux critiques et 
stratégiques peut être un véritable tremplin pour l’essor économique de la région si 
dans un premier temps nous y adhérons régionalement et que le gouvernement se 
rallie à cette position commune.   
 
LA RECHERCHE FONDAMENTALE  
 
Le Québec possède un excellent réseau universitaire et des capacités de recherche 
fondamentale de calibre international. Nous devons collectivement investir dans la 
recherche et développement afin d’optimiser l’utilisation des métaux critiques et 
stratégiques et développer des avantages concurrentiels qui permettront d’attirer de 
l’investissement étranger ou de commercialiser des brevets par exemple. L’utilisation 
des métaux critiques et stratégiques ne fait que commencer et possiblement que nous 
avons à ce jour, qu’effleuré le potentiel de ces ressources.  
 
LA PRODUCTION DE PRODUITS FINIS  
 
Dans un monde idéal, le Québec devrait produire des produits finis, sortir du rôle de 
fournisseur de matière première. Minimalement, le Québec devrait produire des 
composantes. À titre d’exemple, il n’est peut-être pas réaliste à court terme de produire 
les batteries, mais on pourrait faire les cathodes au lieu d’expédier du lithium en vrac. 
Un tel chemin prend du temps et comporte plusieurs étapes, mais l’établissement d’une 
telle vision dès le début est nécessaire si on veut un jour y parvenir.   
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NOTRE POSITION 
 
Le guide de discussion produit par le gouvernement pose des questions bien précises 
auxquelles nous répondons après avoir profité de cette tribune qui nous est offerte pour 
élargir la réflexion, pour la sortir des ornières traditionnelles. 
 
 
1RE

 QUESTION :  
 
Est-ce que le Québec et les entreprises québécoises devraient chercher à 
diminuer leur dépendance et s’approvisionner au Québec? Si oui, comment? 
 
Poser la question c’est y répondre. Il est d’une évidence qu’un approvisionnement qui 
dépend d’un tiers rend une industrie vulnérable, surtout si le tiers en question est situé 
dans des zones politiquement moins stables, sujettes à des tensions géopolitiques ou 
imperméables aux conventions internationales. 
 
La seule façon de ne pas dépendre des tiers est de développer notre propre 
approvisionnement, d’autant plus que nous avons les ressources sur notre territoire. Un 
vieil adage du monde du développement des projets de ressources naturelles dit que 
les trois premiers critères pour le développement de tous projets sont : 
l’approvisionnement, l’approvisionnement et vous l’aurez deviné, l’approvisionnement. 
 
Nous nous permettons encore à ce stade-ci de tracer un parallèle avec ce que l’on a 
qualifié de Projet du siècle, la Baie-James, un projet visionnaire qui a positionné le 
Québec à l’échelle mondiale. En dépit de tous les avantages procurés, il en résulte 
aujourd’hui pour les gens du Nord, un grand rendez-vous manqué d’occupation du 
territoire, pas de centre de gestion, pas de développement d’expertise d’entretien, pas 
de recherche, pas de centre logistique, rien gravitant autour de l’exploitation des 
barrages et ayant un caractère permanent, aucune politique d’approvisionnement 
électrique préférentielle, rien.  
 
Sans une vision intégrée du développement de la filière des métaux critiques et 
stratégiques, nous aurons un autre rendez-vous manqué, ce que nous aurons à long 
terme, c’est rien.  
 
 
2E

 QUESTION :  
 
Le Québec devrait-il agir afin de devenir un joueur d’importance dans 
l’approvisionnement des métaux critiques et stratégiques auprès d’autres pays et 
entreprises étrangères? Si oui, quelles seraient les premières mesures à prendre 
en ce sens? 
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Pour répondre de façon simple, oui. 
 
Dans les actions à entreprendre, il faut maintenir, voire rehausser les critères 
d’acceptabilité sociale des projets afin de se situer parmi les juridictions ayant les plus 
hauts standards au monde. De plus en plus, les consommateurs s’intéressent à la 
chaîne complète de production d’un produit et il ne fait aucun doute que de telles 
mesures nous positionneraient avantageusement à l’échelle internationale.  
 
Nous devrions conclure des ententes commerciales formelles avec d’autres pays pour 
faciliter le financement de l’exploration, de l’exploitation et de la transformation, un peu 
à l’image du plan d’action conjoint que le Canada vient d’établir avec les États-Unis 
concernant les métaux stratégiques9.  
 
Nous devons également conclure des partenariats stratégiques avec des producteurs 
existants et viser le transfert technologique, car avouons-le, l’expertise locale, 
comprendre ici à l’échelle du Québec, fait défaut. Il est noble de vouloir jouer dans la 
cour des grands, mais il faut faire preuve d’une certaine humilité et reconnaître que 
nous n’avons pas tous les atouts pour entrer sur les marchés qui sont contrôlés par de 
moins en moins de joueurs à l’échelle internationale. 
 
 
3E

 QUESTION :  
 
Le gouvernement doit-il soutenir le développement des filières des métaux 
critiques et stratégiques? Si oui, comment? 
 
Oui il faut soutenir le développement de la filière des métaux critiques et stratégiques. 
 
Il nous semble important de tout de suite distinguer deux choses. Il y a le support aux 
entreprises via les instruments économiques du gouvernement et il y a le support aux 
entreprises par l’établissement d’un climat propice au développement. 
 
En dépit de notre désir profond de développer la filière, les instruments économiques du 
gouvernement devraient compléter les montages financiers, non pas les initier, surtout 
dans le contexte déjà évoqué où il n’y a pas de véritable expertise de développement et 
d’opération de projets mettant en valeur les métaux en question. Quand un projet minier 
dépend des fonds publics, c’est manifestement que quelque chose cloche, soit les 
propriétés intrinsèques du gisement, soit son potentiel économique, soit les promoteurs. 
 
Le gouvernement doit investir dans les infrastructures, l’alimentation en énergie, les 
routes, dans le développement de la main-d’œuvre, la recherche. Les paramètres de 
rentabilité de l’actionnaire se doivent d’être différents des paramètres collectifs. C’est 

                                                           
9
  https://www.miningweekly.com/article/canada-and-us-finalise-critical-mineral-collaboration-plan-2020-
01-10 
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par la création de richesse collective que se trouve le véritable rendement des projets, 
non pas par le seul rendement sur le capital investi.  
 
Aucun rendement financier ne peut rivaliser avec le développement de la capacité 
d’une collectivité à se développer, à faire travailler ses gens, à donner une perspective 
d’avenir. Aucun rendement financier ne représentera plus qu’une goutte d’eau dans 
l’océan par rapport aux besoins, alors qu’une région, une province qui prend sa 
destinée en main, ça n’a pas de prix. 
 
Finalement, il faudrait envisager d’autres ententes avec le palier fédéral cette fois, afin 
de mettre en place des programmes et mesures visant à faciliter et accélérer les 
différentes étapes de l’immigration afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre, et 
repeupler les régions en baisse démographique.  
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CONCLUSION 
 
Les transformations de l’économie mondiale par le développement rapide de 
l’intelligence artificielle et sa décarbonisation sont sur le point d’offrir au Québec 
l’opportunité d’une révolution industrielle et nous avons en main les ressources 
naturelles pour en tirer profit ainsi qu’un territoire propice au développement et à la 
création de richesse pour toute notre province bien sûr, mais d’abord et avant tout pour 
les communautés locales, pour les gens du Nord, c’est-à-dire nous. 
 
L’invitation est lancée à tous les intervenants de notre région à se réunir autour d’un 
objectif commun, d’une grande vision d’avenir collectif pour notre territoire. Le moment 
est venu pour les gens du Nord de s’affirmer et de prendre la place qui leur revient, 
place que nous avons cédée trop facilement, depuis trop longtemps. 
 
Si nous faisons front commun et preuve d’unité et de solidarité, rien ne pourra nous 
empêcher de réaliser nos plus grandes ambitions, ni les instances politiques, ni les 
grandes corporations internationales.  
 
Nous n’avons personne à blâmer, sur qui jeter la faute. Il faut avoir le courage de nos 
convictions et renoncer au modèle du passé. Faisons-le pour notre avenir et pour celui 
de nos enfants.  
 


