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COMMENT LE MINISTÈRE DE 
L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES CONTRIBUE-T-IL À 

FAVORISER 
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE?  



PLAN DE LA PRÉSENTATION

PARTIE I : Acceptabilité sociale au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et offre de 
service

* Notion d’acceptabilité sociale
* Rôle de la Direction régionale et du chargé de projet

PARTIE II : Présentation d’un cas fictif

* La valeur ajoutée d’une démarche d’acceptabilité sociale 
dans le développement minier



Partie I

Acceptabilité sociale au MERN 
et offre de service



DÉVELOPPEMENT MINIER: EXEMPLES DE 
RESPONSABILITÉS GOUVERNEMENTALES 

Énergie et Ressources naturelles Bail minier, bail à des fins 
industrielles

Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques

Autorisations
environnementales

• Forêts, Faune et Parcs Permis de gestion de la faune

Culture et Communications 
Découverte d’un site 

archéologique

• Gouvernement du Canada Pêches, espèces en péril, 
eaux navigables



LA DÉMARCHE EFFECTUÉE AU MERN
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QU’EST-CE QUE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE?

Résultat d’un 
JUGEMENT 
COLLECTIF 

face à un 
projet, un 
plan, une 
politique 



QUI EST RESPONSABLE DE BÂTIR UNE 
ACCEPTABILITÉ SOCIALE FAVORABLE? 

*Démarche volontaire 
de la part du 
promoteur

*Désir sincère de 
travailler son projet 
avec la communauté 

Conçu par Vectorpocket - Freepik.com



RÔLE DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET DU 
CHARGÉ DE PROJET: INFORMER ET 
ACCOMPAGNER
•Les promoteurs

- Partager les connaissances sur le milieu, les acteurs 
locaux, les usages du territoire, les communautés et 
les enjeux

- Informer sur les processus, les guides, les outils, etc.
- Accompagner et encourager les bonnes pratiques –

comité de suivi
- Offrir la mise en place d’une table de coordination 

interministérielle régionale



RÔLE DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET DU 
CHARGÉ DE PROJET: INFORMER ET 
ACCOMPAGNER
• Les acteurs du milieu

– Transmettre des informations sur les projets, les 
usages, les processus, les guides, etc.

– Faire connaître les différentes possibilités de 
participation publique

– Encourager les démarches de participation publique 
et la participation à des comités de suivi



RÔLE DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET DU 
CHARGÉ DE PROJET: INFORMER ET 
ACCOMPAGNER

Renseignements généraux et 
accompagnement en matière 
d’acceptabilité sociale: 
M. Éliot Lavoie, chargé de projet
Eliot.lavoie@mern.gouv.qc.cca
Tél.: 819 755-4838 poste 288

Accompagnement des entreprises d’exploration 
minière par un géologue:
M. Patrick Houle, ingénieur-géologue
Patrick.houle@mern.gouv.qc.ca
418 748-2647 poste 232

Designed by Asierrom
ero / Freepik
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Partie II

Présentation d’un cas fictif



QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE D’UNE 
DÉMARCHE D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE? 

Designed by Freepik Designed by Freepik

Dialogue Confiance Ouverture



UN CAS FICTIF: LA MINE BORÉAL



EXPLORATION – 2 ANS ET PLUS 

Communication au GREIBJ de la 
planification des travaux d’exploration, 30 
jours avant le début

Demandeurs de claims sur les Terres III 
informés via GESTIM de communiquer 
avec GREIBJ et GNC

Information sur les travaux à venir
Présence au sein de la communauté
Contacts

Entente sur 
la 
gouvernance 
art. 185

Loi sur les 
mines 
art. 65



EXPLORATION – 2 ANS ET PLUS 



MISE EN VALEUR – DE 3 À 8 ANS

Processus d’évaluation et d’examen des 
répercussions sur l’environnement et le 

milieu social (chapitre 22)





MISE EN VALEUR – DE 3 À 8 ANS 

* Savoirs locaux
* Connaissances
* Comité de suivi 



EXPLOITATION – 8 ANS ET PLUS

Loi sur les 
mines

art. 
101.0.03



CONCLUSION

• Démarche volontaire du promoteur

• Non imposée par le MERN

• Le MERN informe et offre un 
accompagnement à tous les acteurs

• La participation des acteurs d’Eeyou Istchee
Baie-James demeure garantie par la Loi sur les 
mines et le chapitre 22 de la CBJNQ 



THANK YOU

MEEGWETCH

Designed by FreepikMERCI



RÔLE DU MERN EN ACCEPTABILITÉ SOCIALE –
INFORMER ET ACCOMPAGNER 

Renseignements généraux et 
accompagnement en matière 
d’acceptabilité sociale: 
M. Éliot Lavoie, chargé de projet
Eliot.lavoie@mern.gouv.qc.cca
Tél.: 819 755-4838 poste 288

Accompagnement des entreprises d’exploration 
minière par un géologue:
M. Patrick Houle, ingénieur-géologue
Patrick.houle@mern.gouv.qc.ca
418 748-2647 poste 232

Designed by Asierrom
ero / Freepik
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