
Programme d’appui 
à la recherche  
et à l’innovation  
  DU DOMAINE MINIER 

Pour plus d’information :

Ministère de l’Énergie et  
des Ressources naturelles

www.mern.gouv.qc.ca/mines
section programme d’aide financière

paridm@mern.gouv.qc.ca

Miser sur l’innovation et la compétitivité

 > Le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles considère comme
essentiel de soutenir la recherche et
l’innovation dans le secteur minier afin
que les entreprises minières du Québec
puissent demeurer compétitives et suivre
l’évolution mondiale dans leur domaine.

 > Le Ministère offre une aide financière
sous forme de subventions pouvant
atteindre 40 % des dépenses faites dans
le cadre d’un contrat de recherche ou de
développement avec un organisme de
recherche admissible.

Organismes de recherche admissibles

 > Les universités reconnues par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur;

 > Les centres de recherche universitaires
et collégiaux ainsi que les centres de
recherche publics reconnus par le ministère
des Finances;

 > Les consortiums de recherche reconnus
par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation.
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Clientèles visées par le programme

 > Être une société ou un regroupement de 
sociétés par actions

 > Avoir un établissement au Québec

 > Être actif dans le secteur de l’industrie 
minière du Québec

Projets admissibles

 > Être bénéfique pour l’entreprise dans 
la conduite de ses activités et pour la 
compétitivité de l’industrie minière du 
Québec

 > Concerner au moins un des secteurs 
d’activité de l’industrie minière et au 
moins une ou plusieurs dimensions du 
développement durable

 > Être réalisé par un organisme de recherche 
admissible

L’aide financière pourra être 

combinée avec celles d’autres 

programmes d’aide de ministères 

ou d’organismes provinciaux, 

jusqu’à concurrence de 70 % des 

dépenses admissibles.

Secteur de l’industrie minière

 > Exploration
 > Exploitation
 > Traitement de minerai
 > Transformation du concentré
 > Restauration et réaménagement

Dimension économique

 > Diminution des coûts de production
 > Économie d’énergie
 > Développement de nouveaux marchés pour 

les ressources minérales du Québec ou 
pour les nouvelles techniques/technologies 
élaborées au Québec

Dimension environnementale

 > Réduction des gaz à effet de serre
 > Adaptation aux changements climatiques
 > Réduction de l’empreinte environnementale
 > Réduction des rejets dans l’environnement
 > Valorisation des résidus miniers

Dimension sociale

 > Augmentation de la sécurité des travailleurs
 > Augmentation de l’acceptabilité sociale


