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PUBLICATION DES INTENTIONS D’INVESTISSEMENT EN EXPLORATION MINIÈRE
2017 – Une des meilleures années en exploration au Québec
Rouyn-Noranda, le 12 avril 2018 – L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) accueille

favorablement les derniers chiffres publiés par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), concernant
les investissements en exploration minière de 2017 et les intentions pour l’année 2018. Les récentes
données, issues du rapport de l’Institut, confirment une reprise des activités et une perspective
intéressante pour la prochaine année.
« Les résultats estimés pour l’année 2017 ainsi que les intentions 2018, sont de bonnes nouvelles pour
nos PME d’exploration, mais également pour l’économie du Québec, particulièrement les régions
ressources comme en témoignent les statistiques de l’ISQ. Nous observons une augmentation des
investissements effectués au Québec, par rapport à l’ensemble des juridictions au Canada. Les efforts
consentis lors des dernières années par le gouvernement du Québec, ont contribués via diverses
mesures fiscales, à positionner le Québec comme une juridiction plus attrayante pour les
investissements en exploration minière » a déclaré Me Frank Mariage, président du conseil
d’administration de l’AEMQ.
Les principales données du rapport:
• Investissement pour l’année 2017 : 576M$ en exploration;
• Une augmentation de 94% par rapport à 2016;
• Intentions pour l’année 2018 : 656M$ en exploration;
• Les travaux des PME d’exploration représentent 75% des montants investis et des intentions;
• Dans 83% des cas, les travaux d’exploration se font hors des sites miniers;
• L’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec s’accaparent 93% des investissements;
• Le Québec représente 30% du montant total des investissements en exploration effectués au
Canada;
• Les capitaux investis pour la recherche de métaux précieux s’adjugent 73% du total québécois.
L’AEMQ souligne que l’enjeu du financement demeure crucial pour le développement des projets de nos
entreprises d’exploration. Une augmentation des investissements et des financements permet un
accroissement de la recherche, de l’acquisition de connaissance géoscientifique et de développement.
Ceci mène à plus de découvertes et d’aménagements de sites miniers qui contribuent à la croissance
économique du Québec.
« Bien que nous soyons prudents en ce qui a trait aux intentions, nous constatons des signes
encourageants pour le futur. Cependant, certains enjeux devront être adressés lors des prochaines

années pour maintenir un niveau d’investissement intéressant. La lourdeur administrative à laquelle se
heurtent les PME et le développement et maintien d’une main d’œuvre de qualité, s’avèrent essentiels
à la croissance de notre secteur d’activité et à sa contribution aux régions ressources » a déclaré Mme
Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.
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