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Survol du projet de recherche de Jie He 
(économie, UdeS)

1ere étape: Décrire les facteurs d’AS pour des populations ciblées et 
évaluer les perceptions des minières et du gouvernement face aux 
attentes de ces populations (enquête qualitative)

2e étape: Détailler certains facteurs  de l’AS grâce à une enquête 
dans la population en général  (enquête quantitative – sondage)

Méthode des choix multi-attributs (CMA) – scénarios de projets



Résultats de l’enquête qualitative

62 participants (55% entretiens individuels et 45% entretiens 
collectifs).



Facteurs d'AS touchant à l'environnement



Facteurs d'AS touchant à l’économie et à la consultation



Facteurs d’AS par sous-groupes de la population



Facteurs à approfondir par le sondage 
(enquête quantitative à venir) 



Y a-t-il un véhicule optimal pour prendre en 
compte l’AS?

une norme étatique décisionnelle ?

où l’AS devient un critère décisionnel pour une autorisation 
gouvernementale… variabilité importante et pouvoir 
discrétionnaire problématique

une norme étatique instaurant un processus étatique  ? 

disposition législative instaurant un processus visant à évaluer et 
jauger les principaux facteurs d’AS pour un projet donné en vue 
d’obtenir une autorisation gouvernementale…    ex: un BAPE 
“amélioré” pour couvrir toutes les étapes d’un projet minier

une norme étatique encadrant un processus non étatique ?  

Processus d’AS initié par le promoteur dès la conception du 
projet mais balisé par l’État



Qu’est-ce qu’un véhicule  optimal ?

- La règle des 5 E -

1. Édicté 

i.e. établir un véhicule officiel et 
contraignant (norme juridique étatique ou 
non comme loi, règlement, code, charte)

2. Effectif

i.e. le véhicule est réellement et 
systématiquement appliqué sur le terrain



3. Efficace
i.e. le véhicule répond à l’objectif visé

4. Efficient

i.e. le véhicule minimise les coûts sociaux et 
maximise le bien-être social

5. Évolutif

i.e. le véhicule peut s’adapter aux réalités sur le 
terrain (ex:  changements climatiques, valeurs, 
traditions)



OBJECTIF ???

Veut-on tenir compte de l’AS dans 
les autorisations gouvernementales 

ou 
veut-on construire des projets 

socialement acceptables?



Particularités  du domaine minier

Touche des domaines de compétences  fédérales et provinciales 

➢ approche holistique / gestion coopérative

Complexité des impacts

➢ approche écosystémique et éclairée / gestion intégrée (experts) 

Caractère collectif des ressources (minerai, eau, air) /Revendications 
territoriales

➢ approche inclusive / gestion intégrée (territoire et générations) 

Influence des changements climatiques sur les impacts miniers

➢ approche précautionneuse / gestion adaptée et évolutive



Le régime d’autorisations gouvernementales prend 
difficilement en compte toutes les particularités du 
domaine minier (ex: gestion en silo; ne favorise pas 
l’échange d’information à la base du renforcement 
des capacités)

…construire des projets socialement 
acceptables...en misant sur les forces en présence



1- Forces de l’État

Combat les externalités négatives en 
environnement et les resquilleurs (freeriders) 

Assure la sécurité publique et environnementale 
(pathogènes, substances dangereuses)

Coordonne l’action collective

Instaure un encadrement contraignant pour tous 
les citoyens



2- Forces de l’autorégulation 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
(normes ISO, codes de conduite, etc.) 

Comble les lacunes ou l’inaction de l’État

Démarche volontaire des entreprises

Rassure les  investisseurs/consommateurs socialement 
responsables 

Outil de marketing puissant pour l’AS exprimant les 
valeurs sociales et environnementales de l’entreprise

Instaure un encadrement contraignant pour les 
entreprises



3- Forces du dialogue normatif
réunion des acteurs concernés

Comble les lacunes ou l’inaction de l’État et/ou des 
entreprises 

Co-construction des projets miniers et co-apprentissage 
des enjeux (4 séances)

Tous les acteurs concernés, incluant les gouvernements, 
échangent l’information pertinente, évaluent les options et 
les retombées des projets en s’engageant à respecter le 
consensus atteint.

Passe des « perceptions » à la « connaissance » 
(renforcement des capacités)



3- Force du dialogue normatif
(suite)

Atteinte d’une acceptabilité sociale à toutes les étapes du projet 
minier (dès la conception jusqu’à la prise en charge des impacts 
sociaux et environnementaux après la fermeture)

Création d’un comité de suivi et de surveillance 
multipartite…légitime et crédible pour tous!

Réitération du processus, au besoin, si conflits ou changements 
importants

Alternative aux audiences publiques du BAPE  menant aux 
autorisations gouvernementales



Les modes de PRD 
(prévention et règlement des différends)

au soutien du dialogue normatif



Véhicule optimal : une norme étatique encadrant un processus non étatique ?

État Résultante Minières

Encadrement seulement du 
processus

Co-construction de projets   Mise en place d’un 
processus flexible d’AS 

en temps opportun

Obligation d’un facilitateur 
reconnu 
(critères de compétence)

Processus neutre, flexible et 
légitime 

Coûts pour facilitation

Obligation de transparence 
et de partage de 
l’information (registres, 
internet…)

Renforcement des capacités 
Participation constructive et 

raisonnée

Coûts pour experts 
neutres (milieu 

académique)

Composition des comités de 
surveillance et de suivi 

Confiance dans le processus

Principe de révision 
(adaptation aux changements)

Itération du processus 



Pourquoi un 
dialogue…normatif?



AS



Auto-
régulation

Dialogue 
normatif

Norme 
étatique

Lois, règlements Lignes directrices, 
codes, chartes 
(RSE)

contrat social, contrat moral 
contrat juridique
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