
LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES TRAVAUX   
D’EXPLORATION MINIÈRE  

Pour assurer une cohabitation harmonieuse de  

L’ACTIVITÉ MINIÈRE avec les autres utilisations du territoire

DOCUMENT  
D’ACCOMPAGNEMENT



ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ce document fait partie des documents d’accompagnement de l’orientation 
gouvernementale en matière d’aménagement du territoire intitulée Pour assurer une 
cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire.

Le présent document vise à présenter brièvement les travaux qui caractérisent 
l’exploration minière1 au Québec. 

Ce document a été réalisé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en collaboration avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Il est accessible dans le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire [www.mamot.gouv.qc.ca].

Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction,  
même partielles, sont interdites sans l’autorisation des Publications du Québec. 

© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2016

 (1)  Le présent document de soutien a été conçu uniquement dans un but d’information. Il ne constitue pas, de la part du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, une reconnaissance de certains travaux à titre de travaux d’exploration 
admissibles au sens de la Loi sur les mines.
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Les travaux d’exploration minière

L’exploration minière peut se définir comme étant l’ensemble 
des opérations et des travaux menés en vue de découvrir  
et de caractériser un gisement de minéraux exploitable : 
métaux usuels, minéraux industriels, métaux et pierres 
précieuses, pierres à construire, etc. Au Québec, seul  
le titulaire d’un claim est autorisé par la Loi sur les mines  
à effectuer de l’exploration minière sur un terrain défini. 

L’exploration minière constitue la deuxième des quatre 
étapes du processus de développement minier. Elle suit la 
valorisation des ressources minérales et précède la mise 
en valeur et l’étape finale, soit l’aménagement du complexe 
minier2. L’exploration minière est elle-même composée de 
diverses étapes qui peuvent se succéder.

L’exploration minière débute par la planification de 
l’exploration : étude et choix des métaux et minéraux 
d’intérêt, revue et synthèse de l’information géologique et 
métallogénique disponible pour diverses régions, etc. 

L’étape suivante consiste à trouver des anomalies régionales 
et locales, c’est-à-dire des variations rapides au sol de 
grandeurs physiques, géophysiques et chimiques par 
rapport à la normale3. Il s’agit de déterminer les cibles 
d’exploration les plus prometteuses par des moyens divers 
telles la télédétection, la géophysique aéroportée, les 
photographies aériennes.

 (2)  Des informations détaillées sur les différentes étapes du développement minier sont présentées à l’adresse suivante :  
www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/processus-developpement-mineral.pdf

 (3) Bouna-Aly, Mohamed O. (2000). Dictionnaire du génie et des sciences de la terre, Beauchemin.
 (4)  Un levé est l’action de recueillir les données permettant d’établir une carte.
 (5)  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) (2015). Mines actives (carte). [En ligne],  

https://www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/mines-actives.pdf

Par la suite, d’autres travaux d’exploration minière 
peuvent être effectués, le cas échéant :

 · levés géologiques, géophysiques ou géochimiques4 au sol 
sous la supervision d’un ingénieur ou d’un géologue;

 · travaux de recherche et d’examen d’affleurements 
rocheux (parties rocheuses qui émergent du sol); 

 · travaux d’ouverture de tranchées, décapage (enlèvement 
de la terre végétale) et forage;

 · prises d’échantillons et analyses diverses de ceux-ci; 

 · études de préfaisabilité technique et économique du 
projet; 

 · travaux d’arpentage du périmètre du terrain; 

 · travaux de sécurisation, de réaménagement et de 
restauration du terrain, le cas échéant. 

Bien qu’ils soient à l’origine de tout projet minier, les 
travaux d’exploration minière mènent parfois à l’ouverture 
d’une mine. 

À titre d’illustration, le Québec comptait environ  
155 000 claims en janvier 2015 alors que 19 mines 
métallifères y étaient en exploitation5.






