
 

Politique du MDNM: CONSULTATION et arrangements AVEC 
LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES CONCERNANT 

L’EXPLORATION PRÉLIMINAIRE 
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Développement du Nord et des Mines (MDNM) pour la mise en œuvre des exigences en matière de 
consultation, y compris la prise en compte d’arrangements, comme stipulé à l’article 78 de la Loi 

sur les mines et les règlements pris en application de cette loi. 
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I. INTRODUCTION/CONTEXTE 
La Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, établit le fondement et le cadre législatifs pour le 
jalonnement, l’exploration et la mise en valeur des mines en Ontario. Le MDNM est déterminé à 
s’acquitter de l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités autochtones lorsque des 
mesures ou des décisions autorisées par la Loi et ses règlements d’application sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur les droits ancestraux ou les droits issus de traités existants ou revendiqués 
(des collectivités des Premières Nations ou des Métis). Pour s’acquitter de ses obligations, le 
Ministère a délégué certains aspects procéduraux du processus de consultation aux promoteurs de 
projet par l’entremise de son système législatif, ce qui est expliqué plus en détail dans l’orientation 
qui suit. 

Cette politique vise précisément les premières étapes de l’exploration minière qui peuvent survenir 
après le jalonnement et l’enregistrement d’un claim. Ces premières activités d’exploration peuvent 
varier. Il peut s’agir de simplement marcher une grille et de prélever des échantillons au hasard ou 
encore de forer avec un équipement mécanisé de grande taille. Le jalonnement d’un claim est une 
activité spéculative. Le prospecteur croit trouver des minéraux à l’intérieur du claim, mais cela ne 
pourra être confirmé que lors de l’exploration. Tous les claims ne font pas l’objet d’une exploration. 
Lorsqu’aucun travail d’exploration n’est effectué, les claims arrivent à échéance et sont retournés à 
la Couronne. Les activités d’exploration préliminaire exigent un investissement et des dépenses 
considérables dans l’espoir de découvrir un potentiel qui offrira ultérieurement des possibilités de 
recettes. Les travaux d’exploration préliminaire effectués sur un claim peuvent ne jamais mener à 
une exploration avancée ou à la mise en valeur d’une mine. 

Ainsi, les processus de consultation varieront selon les projets et les circonstances particulières, tout 
comme ils varieront en fonction du promoteur de projet et des collectivités concernées. Le Ministère 
a adopté des règlements et des politiques aux termes de la Loi sur les mines qui favorisent la 
flexibilité et la réceptivité et qui permettent de s’assurer que le Ministère est en mesure de diriger 
des processus de consultation adéquats et de répondre aux préoccupations soulevées, s’il y a lieu. 

Les promoteurs de projets d’exploration préliminaire et les collectivités autochtones concernées ne 
devraient pas sous-estimer l’importance de leur rôle respectif dans le cadre de ce processus. Bien 
que les attentes précises du MDNM soient définies dans la partie II de la présente politique, la mise 
en œuvre rapide d’efforts de collaboration entre les promoteurs et les collectivités, au-delà des 
processus minimums requis conformément à la Loi sur les mines et à cette politique, donneront 
ultérieurement des résultats plus efficaces et opportuns. La création de liens et le bon vouloir 
peuvent mener à des engagements et des arrangements mutuels et asseoir une certitude et une 
stabilité que les processus d’octroi de permis ne peuvent à eux seuls garantir. Les collectivités 
autochtones et les promoteurs de l’industrie doivent être disposés à travailler de manière 
constructive pour comprendre les intérêts et les points de vue de chacun et pour trouver des moyens 
pratiques d’éloigner les préoccupations et de saisir les occasions qui peuvent découler d’activités 
d’exploration minière. 

a. En quoi consistent les consultations? 

La Couronne a le devoir de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder, les collectivités autochtones. 
Ce devoir est inhérent à l’honneur de la Couronne. Dans toutes ses démarches avec les peuples 
autochtones, la Couronne doit agir honorablement. L’objectif fondamental de la loi moderne des 
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droits ancestraux et des droits issus de traités est la conciliation des droits et des intérêts des peuples 
autochtones et de la Couronne. Pour ce faire, la Couronne doit consulter les collectivités 
autochtones lorsqu’elle doit prendre des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une 
incidence sur les droits ancestraux et les droits issus de traités stipulés à l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Bien que le devoir de consulter incombe à la Couronne, les tribunaux ont 
confirmé que la Couronne peut déléguer les « aspects procéduraux » de la consultation à des 
promoteurs de tierce partie. 

Les tribunaux canadiens ont donné beaucoup d’indications quant au processus de consultation avec 
les collectivités autochtones. Ils ont précisé que la consultation avec les collectivités autochtones 
comprend un processus d’échange opportun d’information centré sur la nature précise de l’activité 
proposée et les risques qu’elles posent pour les droits ancestraux et les droits issus de traités. 
L’étendue des consultations se situe le long d’un continuum – d’une notification à une consultation 
plus poussée – selon la nature des droits en question et la gravité des répercussions potentielles sur 
ces droits. La consultation doit débuter suffisamment tôt lors du processus de planification pour que 
les préoccupations soulevées puissent être examinées et, s’il y a lieu, pour que les réponses à ces 
préoccupations puissent être intégrées aux plans de projet. 

Peu importe l’étendue que les consultations doivent avoir, les tribunaux ont clairement établi que 
pour que des consultations soient fructueuses, la Couronne doit toujours fournir un processus qui 
permette ce qui suit : 

• amorcer rapidement le processus, alors que l’information peut encore être efficacement 
prise en compte et intégrée à un plan de projet, comme il convient; 

• communiquer de l’information sur la mesure ou l’activité proposée; 

• obtenir de l’information de la collectivité concernant ses droits et ceux qu’elle revendique 
ainsi que les répercussions qu’elle entrevoit; 

• examiner les répercussions potentielles et déterminer comment procéder, ce qui 
comprend la formulation de propositions pour éloigner les préoccupations soulevées, s’il y a 
lieu; 

• formuler des commentaires lors du processus de consultation et après la prise d’une 
décision. 

b. Qui fait quoi? 

Bien que les tribunaux aient confirmé que la Couronne peut déléguer les aspects procéduraux du 
processus de consultation à des promoteurs de tierce partie, la Couronne continuera de 
s’acquitter des fonctions suivantes : 

• identifier les collectivités qui devraient être avisées et consultées relativement aux 
activités proposées, en se fondant sur la meilleure information disponible fournie par ces 
collectivités quant à l’objet des droits ancestraux ou des droits issus de traités qu’elles 
possèdent ou qu’elles revendiquent; 
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• donner une orientation quant à la portée des consultations dans les circonstances; 

• évaluer les assertions relatives aux droits et à la portée de l’accommodement nécessaire, 
le cas échéant; 

• assurer une direction, une surveillance et une supervision continues du processus; 

• évaluer le caractère suffisant de la consultation et de l’accommodement, au besoin, et 
rendre une décision. 

Les tribunaux ont également confirmé que les promoteurs peuvent participer directement aux 
processus d’échange d’information et de discussion des consultations comme suit : 

• fournir aux collectivités autochtones de plus amples détails sur les activités d’exploration 
proposées; 

• recueillir auprès de ces collectivités de l’information sur les répercussions potentielles 
des activités proposées sur leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traités; 

• discuter avec les collectivités, et le MDNM s’il y a lieu, des moyens d’éviter, d’éliminer 
ou d’atténuer le plus possible les préoccupations soulevées; 

• obtenir des orientations ou des conseils auprès du MDNM, au besoin; 

• documenter le processus et les décisions prises et présenter des rapports au MDNM. 

Les tribaux ont également déclaré que les collectivités autochtones doivent participer directement 
et : 

• définir leurs préoccupations quant aux répercussions sur leurs droits ancestraux ou droits 
issus de traités en précisant la nature de ces droits et les répercussions potentielles avec 
suffisamment de détails et de précision pour que la Couronne et les promoteurs puissent 
examiner et évaluer cette information et en tenir compte, s’il y a lieu; 

• ne pas contrecarrer les tentatives de consultation raisonnables effectuées de bonne foi; 

• ne pas adopter des positions déraisonnables pour empêcher le gouvernement de prendre 
des décisions ou dans le but d’empêcher la réalisation de projets. 

La partie II ci-après décrit en détail les rôles respectifs des promoteurs, des collectivités autochtones 
et du personnel du Ministère dans le cadre des processus de consultation établis en vertu de la Loi 
sur les mines en vue d’activités d’exploration préliminaire. 

c. Points de vue divergents 

Les collectivités autochtones et les gouvernements fédéral et provinciaux ne partagent pas toujours 
le même point de vue, ce qui peut entraîner certains défis dans le cadre des processus de 
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consultation. Ces points de vue divergents peuvent soulever certaines questions qui touchent le 
processus continu et plus vaste que représentent la conciliation et l’interprétation des traités, ce que 
le MDNM ne peut espérer voir résoudre par les promoteurs dans le cadre de discussions sur des 
propositions précises relatives à l’exploration minière. Voici quelques-uns de ces points de vue : 

• Les Premières Nations considèrent les traités comme des ententes avec la Couronne qui 
visent le partage des terres et des ressources. Elles peuvent également faire valoir un droit 
inhérent à l’autonomie gouvernementale, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, ou s’appuyer sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DDPA) en ce qui concerne leurs droits revendiqués de gérer, de contrôler 
l’accès au moyen de permis et de droits et d’exercer un droit de veto sur le développement 
sur leurs terres traditionnelles. 

• Les tribunaux canadiens n’ont généralement pas reconnu un droit légal des Premières 
Nations de réglementer les activités de tierces parties hors des réserves ou d’exiger autrement 
le consentement des Premières Nations pour les activités proposées. Le gouvernement de 
l’Ontario est chargé de gérer les terres de la Couronne et les ressources naturelles de la 
province tout en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles de consulter les 
collectivités autochtones. 

• Les promoteurs de projet se heurtent également souvent à des demandes de partage des 
revenus des ressources naturelles de la Couronne ou de règlement de griefs historiques. Il 
s’agit là de questions qui ne peuvent être adéquatement traitées par les promoteurs dans le 
contexte d’une exploration préliminaire; elles doivent plutôt être abordées par la Couronne 
dans le cadre de tribunes plus appropriées. 

Les peuples autochtones espèrent avoir l’occasion de bénéficier des avantages économiques du 
développement des ressources naturelles dans les régions caractérisées par une utilisation 
traditionnelle des terres, que ce soit au moyen d’occasions d’emploi, de formation et de 
développement des capacités ou de sources de revenus où de telles sources existent (par exemple, 
lors de la mise en valeur des mines par opposition à l’exploration préliminaire). 

Malgré les points de vue divergents sur les compétences et les droits des peuples autochtones, toutes 
les parties, soit la Couronne, l’industrie et les peuples autochtones, se doivent de travailler de 
concert de manière constructive pour obtenir des résultats concrets. 

Par l’entremise de ses règlements et de cette politique, le MDNM entend préciser les rôles de la 
Couronne, des promoteurs et des collectivités autochtones eu égard au respect de tout devoir de 
consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder dans le cadre de l’exploration préliminaire. Le Ministère 
continuera de travailler avec les promoteurs de projet et les collectivités autochtones pour s’assurer 
que les processus de consultation sont menés de façon adéquate. Parallèlement, le Ministère 
continuera de soutenir les plus vastes initiatives gouvernementales qui visent notamment le 
règlement de griefs historiques et le partage des avantages économiques liés aux ressources. 

En outre, comme il est décrit plus en détail dans la partie III, la volonté des promoteurs de projet et 
des collectivités autochtones de formaliser des engagements au moyen d’arrangements ou 
d’ententes à différentes étapes peut bien souvent aider à combler le fossé entre les points de vue 
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divergents et donner aux promoteurs un outil efficace qui assoira une plus grande certitude et un 
soutien à long terme à l’égard d’un projet. 

II. ÉTAPES/EXIG`ENCES DU PROCESSUS DE CONSULTATION 
Il incombe au MDNM de s’assurer que tout devoir de consulter les collectivités autochtones est 
respecté. Au moyen du le règlement régissant les plans et permis d’exploration, le MDNM a établi 
des processus qui représentent un moyen raisonnable et approprié d’assurer la tenue d’une 
consultation fructueuse aux étapes de l’exploration préliminaire. 

Le Ministère sait notamment que plusieurs collectivités se préoccupent de l’incidence des activités 
d’exploration préliminaire sur les lieux de sépulture ou autres lieux d’importance culturelle qui 
peuvent être liés à leurs droits ancestraux ou droits issus de traités protégés par la Constitution. Le 
Ministère reconnaît également que certaines activités d’exploration préliminaire, comme marcher 
une grille ou prélever des échantillons au hasard, auront peu de répercussions potentielles, si ce 
n’est aucune, sur les droits ancestraux et droits issus de traités connus, comme la chasse, la pêche, le 
piégeage et le rassemblement, tandis que d’autres activités, tout particulièrement à mesure que 
l’exploration préliminaire progresse, peuvent être plus susceptibles d’avoir une incidence sur ces 
droits. 

La Loi sur les mines modifiée et les règlements connexes prévoient donc une approche progressive 
en matière de consultation, garantissant ainsi un avis adéquat et une occasion d’exprimer des 
préoccupations, tout particulièrement à mesure que les activités progressent et que les risques de 
répercussions augmentent. Le système réglementaire permet également de s’assurer que des efforts 
supplémentaires peuvent être déployés lorsque l’évaluation des droits et des revendications suggère 
qu’une consultation plus poussée pourrait être nécessaire. 

Le MDNM, les promoteurs de projet et les collectivités autochtones ont tous un rôle à jouer dans le 
cadre de ce processus. Comme indiqué précédemment, le MDNM conserve la responsabilité 
d’aviser les collectivités des Premières Nations et des Métis, suivant le cas, et de solliciter leur 
contribution eu égard aux répercussions potentielles d’un projet proposé sur leurs droits ancestraux 
ou leurs droits issus de traités existants ou revendiqués. 

Les promoteurs, en tant que délégués de la Couronne aux fins des consultations et pour leurs 
propres motifs commerciaux, jouent également un rôle important dans les processus de 
consultation. Ils sont les mieux placés pour décrire le projet pour lequel ils souhaitent obtenir 
l’approbation du gouvernement et pour discuter des moyens de modifier leurs plans de manière à 
tenir compte des préoccupations soulevées par les collectivités autochtones tout en préservant la 
faisabilité de leur projet. 

Les promoteurs et les collectivités continueront d’être encouragés à amorcer rapidement des 
discussions, à créer des liens et, s’il y a lieu, à formaliser des engagements au moyen 
d’arrangements. 

Les promoteurs devraient savoir que le MDNM évaluera continuellement les revendications faites 
concernant les droits ancestraux et les droits issus de traités et les champs d’intérêt qui, à leur tour, 
ont une incidence sur les collectivités devant être avisées et sur l’orientation et l’information 
données aux promoteurs en toutes circonstances. 
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L’approche adoptée par le MDNM pour mettre en œuvre les processus prescrits par le le règlement 
régissant les plans et permis d’exploration, y compris les rôles du Ministère, des promoteurs et des 
collectivités autochtones est la suivante : 

a. Identification par le MDNM des collectivités devant être avisées et consultées 

• À toutes les étapes, lorsqu’un promoteur avise des collectivités autochtones ou entame 
avec elles des discussions, il doit tout d’abord confirmer auprès du MDNM quelles 
collectivités ce dernier s’attend à ce que le promoteur avise. Le MDNM identifiera les 
collectivités en fonction de la meilleure information dont il dispose à ce jour, en tenant 
compte de la nature des répercussions potentielles sur les terres. 

• S’il dispose de cette information, le MDNM fournira aux promoteurs les coordonnées 
précises des personnes au sein des collectivités qui ont été désignées comme personnes-
ressources en matière de consultation. À défaut de cette information, la notification et les 
tentatives de consultation devraient généralement viser le chef et le conseil (ou l’équivalent 
s’il s’agit de Métis – le MDNM donnera des directives à cet effet). 

• Si un promoteur a des questions au sujet des collectivités identifiées par le MDNM, il 
devrait en discuter avec le MDNM avant d’aller de l’avant. 

• Si à un moment ou un autre une collectivité qui n’a pas été identifiée par le MDNM 
demande d’être consultée, les promoteurs devraient communiquer avec le MDNM pour 
discuter de l’approche et confirmer celle-ci. 

• Les promoteurs doivent également savoir que l’orientation relative aux collectivités 
devant être consultées peut être modifiée à mesure que les droits sont précisés en fonction 
des nouveaux renseignements obtenus, y compris les décisions des tribunaux. Les 
collectivités autochtones jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de s’assurer que le MDNM 
dispose de la meilleure information disponible sur laquelle fonder ses décisions eu égard à 
leurs champs d’intérêt. 

b. Attentes au moment de l’enregistrement de claims 

• Le MDNM continuera de fournir aux détenteurs de claims un avis écrit concernant les 
collectivités autochtones situées dans la région des claims enregistrés et les exigences 
réglementaires subséquentes. 

• Le MDNM continuera de fournir aux collectivités autochtones un avis écrit concernant 
les claims qui ont été enregistrés dans leur champ d’intérêt, y compris les coordonnées des 
détenteurs des claims. Cet avis contiendra de l’information sur les processus d’approbation et 
de consultation subséquents auxquels ces collectivités peuvent s’attendre. 

• Le MDNM continuera d’encourager les promoteurs et les collectivités à communiquer et 
à tisser des liens à ces toutes premières étapes. Lorsqu’une collectivité communique 
proactivement avec un promoteur après réception d’un avis d’enregistrement du MDNM, le 
promoteur doit pouvoir répondre aux questions, discuter des préoccupations et obtenir des 
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orientations ou des conseils auprès du MDNM (par exemple, lorsque des revendications sont 
faites quant aux répercussions sur les droits). 

c. Attentes au moment de la présentation d’un plan d’exploration 

• Le plan d’exploration est un formulaire approuvé conçu pour permettre une description 
complète, en langage non technique, des activités proposées qui requièrent l’élaboration d’un 
plan ainsi que du lieu et du moment où ces activités pourraient être réalisées. 

• Le MDNM distribuera les plans d’exploration soumis aux collectivités autochtones qui 
pourraient être touchées afin de s’assurer que ces collectivités sont au fait des activités qui 
pourraient être réalisées dans leur champ d’intérêt connu (la « date de distribution » aux fins 
du le règlement régissant les plans et permis d’exploration). Bien que les activités pouvant 
faire l’objet d’un plan d’exploration devraient être peu susceptibles d’avoir des 
répercussions, les collectivités autochtones seront invitées à définir leurs préoccupations, s’il 
y a lieu, en ce qui concerne l’incidence potentielle de ces activités sur leurs droits ancestraux 
ou droits issus de traités. 

• Les collectivités devront soumettre leurs préoccupations en détail et par écrit au MDNM 
dans les trois semaines qui suivent la date de distribution. 

• Le MDNM examinera les préoccupations formulées et répondra aux collectivités 
autochtones. Tenant compte des commentaires formulés, le MDNM pourrait discuter des 
préoccupations avec les promoteurs et encourager ces derniers à modifier leurs plans en 
fonction de ces préoccupations, s’il y a lieu. 

• Si, comme on peut s’y attendre bien que ce soit peu fréquent, les collectivités soulèvent 
des préoccupations qui ne peuvent être prises en compte dans le plan d’exploration ou dans 
les délais établis, le MDNM peut exiger que le promoteur demande plutôt un permis 
d’exploration. 

• Comme toujours, le Ministère encourage les promoteurs à aviser les collectivités et à 
tenir compte de leurs préoccupations ou questions avant de soumettre un plan d’exploration, 
de manière à éviter un retard imprévu ou des objections. 

d. Au moment de la présentation d’une demande de permis d’exploration 

• Les demandes de permis sont conçues pour fournir des renseignements détaillés, mais 
non techniques, sur la nature des activités proposées qui exigent l’obtention d’un permis 
d’exploration et sur le lieu et le moment où ces activités devraient être réalisées. 

• Le MDNM distribuera les demandes de permis soumises aux collectivités autochtones 
qui pourraient être touchées, en tenant compte des champs d’intérêt connus (la « date de 
distribution » aux fins du le règlement régissant les plans et permis d’exploration), et leur 
demandera de préciser, au MDNM et au promoteur, leurs préoccupations (le cas échéant) 
quant à l’incidence potentielle des activités sur leurs droits ancestraux et leurs droits issus de 
traités. 
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• Lorsque les collectivités auront été avisées par le MDNM, les promoteurs devront se 
montrer réceptifs aux questions ou préoccupations soulevées et discuter directement avec les 
collectivités, de manière proactive ou selon les directives du MDNM (par l’entremise de cette 
politique ou autrement), afin d’assurer un échange adéquat d’information. 

• À cette étape, les processus de consultation, selon les activités et les collectivités 
concernées, pourraient nécessiter l’échange d’information (au moyen de lettres ou d’appels 
téléphoniques) ou davantage de temps et d’efforts (rencontres et visites des lieux) pour 
communiquer et recueillir l’information requise et discuter de mesures d’atténuation. Les 
promoteurs doivent se montrer flexibles selon les circonstances. Le MDNM donnera de 
nouvelles orientations et directives, au besoin, afin d’aider à gérer les attentes et à assurer le 
caractère proportionnel et raisonnable des processus au vu des circonstances. 

• Bien que l’on s’attende à ce que les promoteurs se montrent proactifs et réceptifs eu 
égard aux questions et préoccupations formulées par les collectivités, avec ou sans 
l’orientation ou la participation du MDNM quant à l’échange d’information, le MDNM 
continuera d’évaluer les droits et les obligations, à mesure de que nouveaux renseignements 
sont obtenus, et donnera des orientations, des avis ou une aide supplémentaires, au besoin, 
pour assurer le respect des échéances. 

• Si nécessaire, le MDNM utilisera les outils dont il dispose pour « arrêter le chronomètre » 
en ce qui concerne le processus d’approbation des permis de manière à favoriser de nouvelles 
mesures de consultation ou de règlement des litiges. 

• À cette étape, les promoteurs sont fortement encouragés à s’efforcer de conclure des 
arrangements avec les collectivités avant de soumettre une demande. Les arrangements qui 
portent sur les préoccupations des collectivités autochtones en matière de consultation et 
d’atténuation permettront au MDNM de prendre plus rapidement des décisions et assoiront 
une plus grande certitude quant au projet (voir la partie III). 

• Les promoteurs présenteront au MDNM des rapports sur les tentatives de consultation, 
notamment en ce qui concerne les mesures prises pour conclure des arrangements avec les 
collectivités autochtones. 

• Le MDNM doit être certain que la consultation des collectivités autochtones a été 
adéquate et raisonnable dans les circonstances avant de rendre une décision quant à la 
délivrance d’un permis. Le MDNM tiendra compte à la fois des efforts et des réponses du 
promoteur, du MDNM et des collectivités autochtones consultées. 

e. Absence de réponse des collectivités autochtones 

Si une collectivité ne répond pas à un avis ou à d’autres tentatives de consultation, les promoteurs 
devraient demander conseil au MDNM. Le MDNM peut exiger que les promoteurs prennent 
certaines mesures de suivi auprès d’une collectivité afin de favoriser l’obtention d’une réponse ou 
peut prendre directement de telles mesures. Comme toujours, les promoteurs devraient documenter 
toute mesure prise et la réponse à celle-ci, y compris l’absence de réponse. L’absence de réponse 
n’empêchera pas le MDNM de rendre une décision. 
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Lorsque des efforts de consultation ont été déployés de bonne foi et qu’une collectivité n’offre 
aucun commentaire eu égard à l’incidence potentielle d’une activité sur ses droits ancestraux ou ses 
droits issus de traités, le MDNM rendra une décision en fonction de sa connaissance des droits et 
intérêts pouvant être touchés par une activité proposée. 

f. Capacité, atténuation et accommodement 

Les promoteurs devraient reconnaître que plusieurs collectivités peuvent se heurter à certains défis 
en matière de capacité qui peuvent faire obstacle à leur participation au processus de consultation. 
Les promoteurs doivent être prêts à contribuer aux besoins en matière de capacité de la collectivité 
eu égard au processus de consultation sur des propositions données et devraient envisager d’intégrer 
ces contributions à tout arrangement pouvant être conclu. De telles contributions devraient être 
raisonnables, pertinentes et proportionnelles à l’étendue des consultations qu’il peut être nécessaire 
de tenir dans toutes circonstances. Plus précisément, les promoteurs doivent être prêts à contribuer, 
au besoin, d’une des manières suivantes : 

• le remboursement direct aux collectivités des dépenses précisément liées au processus; 

• un soutien financier pour des conseils techniques ou autres conseils, selon la complexité 
du projet. 

Le MDNM soutiendra ces contributions en s’assurant qu’elles visent des dépenses admissibles aux 
fins du crédit d’évaluation en vertu de la Loi sur les mines. 

La prise en compte des besoins en matière de capacité permettra d’accroître l’efficacité des 
processus de consultation. L’information échangée dans le cadre des processus de consultation 
devrait mener à la prise de mesures qui permettront d’éviter, d’éliminer ou de réduire au minimum 
l’incidence des activités sur les droits ancestraux ou les droits issus de traités, ou encore de prendre 
des mesures d’accommodement (comme présenté plus haut, les promoteurs doivent s’adresser au 
MDNM, au besoin, pour une évaluation des droits et revendications pouvant nécessiter des mesures 
d’accommodement). 

Les promoteurs doivent trouver des moyens d’éviter, d’éliminer ou de réduire au minimum 
l’incidence potentielle des activités en prenant notamment les mesures suivantes : 

• modifier les données géographiques et temporelles d’un projet (p. ex., déplacer un site de 
forage pour éviter toute incidence sur un lieu de rassemblement ou imposer des restrictions 
saisonnières pour éviter, éliminer ou réduire au minimum l’incidence des activités sur la 
chasse ou le piégeage); 

• intégrer les pratiques exemplaires applicables mises en valeur au moyen de déclarations 
de l’industrie ou d’autres organisations, comme l’e3 Plus de la PDAC; 

• s’engager à utiliser d’autres méthodes d’exploration que celles proposées, si possible; 

• modifier l’ampleur et la portée d’un projet pour notamment établir une séquence 
d’activités différente; 
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• surveiller les répercussions au fil de l’avancement du projet pour régler les questions qui 
surviennent (plutôt que de tenter de prévoir toutes les répercussions éventuelles au départ). 

Ces mesures devraient être examinées avec les collectivités autochtones et, idéalement, être 
intégrées aux arrangements qui sont conclus. Si aucune entente ne peut être conclue, le MDNM 
appliquera des modalités au permis, s’il y a lieu, pour assurer l’atténuation des répercussions 
établies sur les droits ancestraux et droits issus de traités existants ou revendiqués et la prise de 
mesures d’accommodement. 

g. Tenue de dossiers et production de rapports 

Les promoteurs doivent tenir un dossier détaillé de tous les efforts déployés pour aviser et consulter 
les collectivités autochtones. Cela comprend notamment : 

• l’information sur le projet qui a été communiquée et de quelle manière; 

• un registre des communications verbales ou écrites, avec qui et à quel moment, y compris 
les tentatives de communication laissées sans réponse; 

• des dossiers détaillés des réponses reçues concernant les droits et l’incidence que les 
activités pourraient avoir sur ceux-ci; 

• les stratégies proposées pour éviter, éliminer ou réduire au minimum toute incidence et la 
contribution des collectivités à l’élaboration de ces stratégies; 

• l’orientation propre au projet obtenue du MDNM; 

• les préoccupations non prises en compte et les motifs évoqués. 

Le MDNM voudra obtenir un sommaire de ces efforts sur un formulaire approuvé et pourrait 
demander à examiner les dossiers détaillés du promoteur à tout moment. 

Les processus de consultation peuvent souvent mener à la conclusion d’arrangements entre les 
promoteurs et les collectivités autochtones touchées. Comme discuté dans la partie III qui suit, le 
MDNM encourage fortement l’établissement de tels arrangements, tout particulièrement lors que les 
projets en sont aux étapes d’obtention de permis en vertu de la Loi sur les mines. Entre autres fins, 
ces arrangements peuvent refléter les engagements pris mutuellement entre les parties eu égard à la 
tenue de consultations continues et à l’atténuation de l’incidence potentielle des activités. Ces 
engagements peuvent porter sur les exigences en matière de production de rapports du MDNM, 
comme précisé plus haut. Ainsi, bien que les promoteurs ne soient pas tenus de soumettre tout 
arrangement conclu au Ministère, ils doivent, dans les rapports qu’ils doivent présenter, fournir 
suffisamment de renseignements, y compris des collectivités autochtones concernées, pour 
confirmer que des engagements ont été pris en matière de consultation et d’atténuation. 
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III. PRISE EN COMPTE DES ARRANGEMENTS DANS LES 
DÉCISIONS RELATIVES À L’OCTROI DE PERMIS 

a. Introduction 

La Loi sur les mines modifiée stipule que le directeur de l’exploration examinera, avant de rendre 
une décision concernant l’octroi d’un permis d’exploration, si une consultation a été menée 
conformément aux exigences prescrites, notamment si des arrangements ont été conclus entre les 
collectivités autochtones et les promoteurs de projets d’exploration préliminaire. Pour rendre une 
décision relative à l’octroi d’un permis, l’attention du MDNM à l’égard des arrangements conclus 
sera centrée sur la mesure dans laquelle ces arrangements tiennent compte de processus de 
consultation et de mesures d’atténuation (voir la discussion dans la partie II, section f – Capacité, 
atténuation et accommodement). 

En outre, le MDNM reconnaît que les collectivités autochtones souhaitent mettre en œuvre des 
mécanismes favorisant leur participation au secteur de l’exploration minière et de la mise en valeur 
des mines et aux avantages qui en découlent. Miroir des liens et de la bonne foi établis entre les 
parties, les arrangements peuvent également asseoir, relativement à un projet, une certitude et une 
stabilité que les processus de délivrance de permis à eux seuls ne peuvent promouvoir. 

Enfin, les arrangements qui formalisent des engagements et des occasions entre les promoteurs de 
projet et les collectivités autochtones deviennent monnaie courante à mesure que les projets 
franchissent les étapes de l’exploration préliminaire et sont davantage susceptibles d’avoir une 
incidence. Des arrangements sont de plus en plus souvent conclus lors des étapes d’exploration 
préliminaire, mais ceux-ci varient considérablement et ont entraîné certaines incohérences. Par 
l’entremise de cette politique opérationnelle, le MDNM précise une approche visant à faciliter la 
gestion des attentes et à susciter un certain niveau de certitude et de cohérence dans ce domaine. 

L’approche qui suit vise à soutenir les objectifs présentés précédemment. Les promoteurs de 
l’industrie et les représentants des collectivités autochtones, de pair avec le MDNM, continuent de 
discuter de cette approche et des options qui permettront d’atteindre ces divers objectifs (notamment 
l’élaboration d’un document sur les pratiques exemplaires). En attendant que de nouveaux progrès 
soient réalisés, le MDNM considérera les arrangements comme indiqué ci-après. 

b. Approche du ministère du Développement du Nord et des Mines 

Lors des toutes premières étapes, après l’enregistrement d’un claim et lorsque les projets 
comportent des activités d’exploration à faible incidence (comme l’échantillonnage au hasard, la 
prise de levés géophysiques ou un forage avec un dispositif portatif), on ne s’attend pas à des 
arrangements formels. Lorsque de tels arrangements sont conclus, ils se limitent généralement à des 
processus axés sur l’échange continu d’information. 

Lorsque les projets requièrent l’obtention d’un permis d’exploration, le MDNM encourage 
fortement les promoteurs à déployer des efforts, notamment au moyen de processus de consultation 
réglementés, pour conclure des arrangements avec les collectivités. Ces arrangements devraient 
idéalement refléter les principes suivants : 
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• être proportionnels à la nature, à l’ampleur et à la durée du projet, ainsi qu’à son 
incidence potentielle; 

• ne pas imposer un fardeau excessif au promoteur ou miner la faisabilité du projet; 

• être suffisamment transparents pour satisfaire aux exigences en matière de production de 
rapports du MDNM, tout en favorisant la gestion des attentes et un suscitant un certain 
niveau de certitude et de cohérence dans le domaine. 

En ce qui concerne le contenu de ces arrangements, cette approche propose un ensemble de 
considérations et d’engagements conformes aux principes ci-dessus. Le MDNM reconnaît que les 
engagements découlent de processus de consultation et de négociation et que les circonstances 
peuvent varier et donner lieu à des engagements très différents à l’appui de divers objectifs. 
Lorsqu’il doit rendre une décision relative à l’octroi d’un permis, le MDNM vérifie si un 
arrangement a été conclu, ou si des efforts ont été déployés en ce sens. Un tel arrangement doit être 
lié aux éléments ci-après, lesquels sont axés sur la consultation et l’atténuation. 

• Surveillance et échange d’information continus – engagements qui visent la surveillance 
de l’incidence et l’échange d’information au fil de l’avancement des projets et auxquels la 
collectivité participe, dans la mesure du possible. 

• Mesures d’atténuation précises – engagements visant l’atténuation des répercussions 
précises établies par les collectivités (p. ex., restrictions saisonnières quant aux activités 
réalisées). 

• Volet financier lié à la consultation et à l’atténuation – engagements de nature financière 
directement liés à la participation d’une collectivité au processus de consultation continu et 
aux mesures d’atténuation et de surveillance, s’il y a lieu. 

Bien que la nature des projets d’exploration préliminaire puisse être très variée, les promoteurs 
peuvent, dans certaines circonstances, envisager des engagements qui pourraient favoriser le bon 
vouloir et des relations de travail favorables en ciblant l’intérêt économique et d’autres intérêts des 
collectivités. Ces engagements ne sont toutefois pas nécessaires pour satisfaire l’examen des 
mesures de consultation et d’atténuation effectué par le MDNM pour rendre une décision quant à 
l’octroi d’un permis. Ces engagements supplémentaires peuvent être axés sur un des éléments ci-
après. 

• Emploi et formation – lorsque cela est possible, objectifs d’emploi direct pour les 
personnes qualifiées ou occasions de formation et de stage pour les membres des 
collectivités. 

• Biens et services – engagements axés sur les biens et services fournis par la collectivité, 
lorsque de tels biens et services sont offerts à prix compétitif. 

• Occasions futures – engagements à l’égard d’un cadre de dialogue continu (y compris la 
possibilité de négocier ultérieurement des ententes sur les répercussions et les avantages ou 
d’autres arrangements en lien avec l’exploration avancée ou la mise en valeur des mines), 
selon les résultats en matière de faisabilité. 
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Pour plus de certitude, le MDNM n’attend pas des promoteurs qu’ils : 

• prennent des engagements visant le paiement de droits ou sommes par voie d’« accès » 
ou d’« adhésion » à une collectivité; 

• prennent des engagements relatifs à des paiements par trou de forage ou par mètre foré 
(sauf s’il s’agit d’un moyen de quantifier autrement les contributions à la capacité et à 
l’atténuation comme il a été mentionné précédemment). 

Les promoteurs peuvent également avoir des exigences relatives à la déclaration des titres et 
d’autres exigences en matière de bonne gouvernance. Lorsqu’ils prennent des engagements et 
formalisent des arrangements, ils devraient alors, bien entendu, faire preuve d’une diligence 
raisonnable et structurer les arrangements et les responsabilités connexes en conséquence. 

Lorsqu’une question doit faire l’objet d’un de règlement des litiges dans le cadre du processus de 
consultation, et que celle-ci est liée à l’obtention d’un permis d’exploration, la tierce partie qui 
examinera cette question tiendra compte des efforts déployés par les parties pour régler les 
questions en suspens et pour conclure des arrangements qui soient conformes aux principes 
susmentionnés. 

Dans un même ordre d’idées, lorsqu’il doit prendre une décision relative à l’octroi d’un permis, le 
directeur de l’exploration examinera le dossier de consultation et, selon qu’il est ou non assuré 
qu’une consultation adéquate a été effectuée, considérera également les efforts déployés pour 
conclure un arrangement qui soit conforme aux principes et au contenu susmentionnés relativement 
à la consultation et à l’accommodement. Bien que les promoteurs ne soient pas tenus de soumettre 
tout arrangement conclu au Ministère, ils doivent, dans les rapports qu’ils doivent présenter, fournir 
suffisamment de renseignements, y compris des collectivités autochtones concernées, pour 
confirmer que des engagements ont été pris en matière de consultation et d’atténuation. 

c. Regard vers l’avenir – Exploration avancée et mise en valeur des mines 

Les processus de consultation, les échéanciers et les attentes concernant les arrangements ou les 
ententes augmentent nécessairement en nombre lors des étapes plus avancées, alors que les projets 
gagnent en complexité, que les répercussions sont potentiellement plus importantes et durables et 
que les occasions sont plus diversifiées. 

Le Règlement de l’Ontario 240 Mine Development and Closure under Part VII of the Act et la 
politique opérationnelle qui l’accompagne donnent de plus amples détails sur les mesures que les 
promoteurs devront prendre lors des étapes d’exploration avancée et de mise en valeur des mines, y 
compris la présentation d’avis au MDNM, la préparation de plans de consultation et la production 
de rapports périodiques sur les efforts de consultation, avant de soumettre un plan de fermeture 
certifié ou une modification. 

Les arrangements ou les ententes conclus lors de ces étapes ultérieures, particulièrement dans le 
cadre de la mise en valeur des mines, qu’il s’agisse d’ententes sur les répercussions et les avantages, 
de coentreprises ou de diverses autres formes d’entente donnant lieu à un flux de revenus continu 
aux collectivités, sont largement devenus la norme. Le MDNM continuera d’encourager 
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l’établissement de tels arrangements, laissant aux parties la responsabilité de négocier et de 
structurer leur relation et la forme que prendront les engagements. 

En gardant ces exigences et ces occasions à long terme à l’esprit, il sera plus facile d’encadrer les 
discussions et de gérer les ententes et la question de proportionnalité lors des premières étapes des 
projets. 
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