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Définitions

•Développement économique

•Développement économique communautaire

•Développement économique des communautés 
autochtones

•Développement économique des communautés 
autochtones traditionnelles

•Développement d’entreprises autochtones



Possibilités 
directes

Possibilités 
indirectes

Création 
d’entreprises 

dérivées durables

Diversification des 
marchés

Développement 
d’actifs 

communautaires

Emplois et 
formation dans 

l’industrie

Débouchés 
commerciaux et 

approvisionnement 
de l’industrie 

Ententes financières

Planification stratégique et 
communautaire



Développement économique de la communauté



Planification spécifique à l’industrie minière

Planification 
stratégique

Négociations

Accords relatifs 
aux ressources

Développement 
économique

Renforcement 
des capacités



Activité de révision

Exploration Développement Exploitation Fermeture et 
post-fermeture



Survol



Mise en marche du plan

Possibilités 
économiques

Comment passer 
des possibilités à

Avantages 
économiques

…des avantages 
économiques 

concrets?



Stratégie de participation à 
l'industrie minière
• Présentation d’un plan décrivant comment la  

communauté s’engagera dans le secteur minier de façon à 
maximiser les avantages et minimiser les impacts 
négatifs.



• Il faut d’abord considérer le projet dans son ensemble et 
déterminer quels sont vos objectifs, les livrables et le plan 
d’action.

• Il existe plusieurs outils qui peuvent vous aider à bâtir votre 
Stratégie de participation à l'industrie minière. 

• Une bonne façon de démarrer, c’est d’utiliser les outils de base 
en gestion de projet.

Premièrement, on s’organise

Stratégie de participation à l'industrie 
minière



• Structure de répartition des livrables (SRL)> éléments
livrables (SRT)> tâches/activités pour les réaliser.

• Ces structures de répartition fournissent un cadre commun.

Organisez-vous
Exemple 

Structures de répartition des  livrables et des tâches

Stratégie de participation à l'industrie 
minière – On s’organise



Stratégie de participation de 
la communauté à l’industrie 

minière

1.0 Comité

1.1  Appel à  
expression  
d’intérêt

1.2  
Sélection 
du comité

1.3 Cadre 
de 

référence

2.0 Plan de 
communication

2.1 Buts et  
objectifs 

2.2  Groupes 
cibles et outils

2.3 
Calendrier et 

évaluation

3.0 
Consultation 

de la 
communauté

3.1 Séances 
d’information

3.2 Priorités de la 
communauté

3.3 Objectifs de la 
communauté

4.0 Analyse 
de l'écart

4.1 Situation 
future

4.2 Situation 
actuelle

4.3  Actions 
requises pour 
combler les 

écarts

5.0 Stratégie 
finale écrite

5.1 
Première 
version

5.2 
Distribution 
et révision

5.0 Version  
finale

6.0 Mise en 
œuvre de la 

Stratégie

6.1 Équipe de 
mise en œuvre

6.2 Buts et 
échéances 
spécifiques

6.3 Contrôle 
et suivi des 

progrès

Exemple : Structure de répartition des livrables et des tâches

Exemple de structure de répartition des livrables et des tâches



1.0 Comité

Stratégie de participation de la 
communauté à l’industrie 

minière

1.0 Comité

1.1  Appel à 
expression 
d’intérêt

1.2 Sélection 
du comité

1.3  Cadre de 
référence



2.0 Plan de communication

Stratégie de participation de la 
communauté à l’industrie minière

2.0 Plan de 
communication

2.1 Définition des 
objectifs et buts

2.2  
Détermination 

des groupes cibles 
et outils

2.3 Établissement 
du calendrier  et 

évaluation



3.0 Consultation de la communauté

Stratégie de participation de 
la communauté à l’industrie 

minière

3.0  Consultation 
de la  

communauté

3.1 Séances 
d’information

3.2 
Détermination 
des priorités de 
la communauté

3.3 Détermination 
des objectifs de la 

communauté



Stratégie de 
participation de la 

communauté à 
l’industrie minière

4.0 Analyse de 
l'écart

4.1  Description 
de la situation 

future

4.2 Description de 
la situation 

actuelle

4.3  Actions 
requises pour 

combler les écarts

4.0 Analyse de l'écart



Situation future Situation actuelle Actions/
Propositions 

Soumissionner pour 
obtenir des contrats 
afin de réaliser des 
études de base, des 
études 
environnementales 
et/ou des études 
d’usage traditionnel 
des terres

4.1 Analyse de l'écart – Décrivez votre 
situation future



4.2 Analyse de l'écart – Analysez votre 
situation actuelle

Situation future Situation actuelle Actions/
Propositions

Soumissionner pour 
obtenir des contrats 
afin de réaliser des 
études de base, des 
études 
environnementales 
et/ou des études 
d’usage traditionnel 
des terres

• 75 jeunes doivent obtenir leur diplôme 
d’études secondaires cette année.

• 2 jeunes sont présentement inscrits dans 
des programmes de sciences 
environnementales dans des 
établissements scolaires.

• La Société de développement économique 
a l’expérience du démarrage d’entreprises 
et de l’accès aux capitaux.



• Exemple

Situation future Situation actuelle Actions/Propositions

Soumissionner pour 
obtenir des contrats 
afin de réaliser des 
études de base, des 
études 
environnementales 
et/ou des études 
d’usage traditionnel des 
terres

• Présentement, personne dans 
la communauté n’a les 
compétences ni l’expérience 
en sciences  
environnementales.

• 75 jeunes doivent obtenir leur 
diplôme d’études secondaires 
cette année.

• 2 jeunes sont présentement 
inscrits dans des programmes 
de sciences 
environnementales dans des 
établissements scolaires.

• La Société de développement 
économique a l’expérience 
du démarrage d’entreprises et 
de l’accès aux capitaux.

• Créer un partenariat avec la société minière 
pour offrir un stage d’été d’une semaine à des 
étudiants du Secondaire, afin de les intéresser 
à l’industrie minière.

• Établir un programme d’encouragement pour 
inciter des jeunes à acquérir des compétences 
techniques et professionnelles dans les 
sciences environnementales.

• Obtenir que la Société de développement 
économique élabore un plan d’affaires pour la 
création d’une société d’experts-conseils en 
environnement.

4.3 Analyse de l'écart – Déterminez comment vous 
allez combler l’écart



Exploration Développement Exploitation Fermeture et 
post-fermeture

4.0 Analyse de l'écart - Sommaire



5.0 Stratégie finale écrite

Stratégie de participation de la 
communauté à l’industrie minière

5.0 Stratégie finale 
écrite

5.1 Rédaction d’une 
version préliminaire

5.2 Distribution et 
révision

5.0 Production d’un 
document final



6.0 Mise en œuvre de la Stratégie

Stratégie de participation de la 
communauté à l’industrie 

minière

6.0 Mise en 
œuvre de la 
Stratégie

6.1 Identification 
de  l’équipe de 
mise en œuvre

6.2 Fixation de 
buts et 

d’échéances 
spécifiques

6.3 Contrôle et 
suivi des progrès



Survol


