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Le 17 novembre 2018, le Secrétariat :
o

a rencontré la société de conservation du Yukon. Les principales questions de
discussion comprenaient le renforcement des capacités pour les collectivités des
Premières Nations à s’engager avec l’industrie, le partage des ressources de façon
responsable et la taxe sur le carbone.

o

a donné une présentation au Forum géoscientifique du Yukon et a animé un atelier
pour avoir une idée de ce que les participants pensaient du plan. Environ
40 participants ont visité les « stations », une pour chacune des six orientations
stratégiques, et ont participé à un vote à l’aide de points autocollants pour indiquer
laquelle des mesures ils préféreraient voir dans le cadre du plan. Les mesures qui ont
reçu le plus de votes sont la rationalisation de tous les programmes de subventions en
un seul portail, le soutien du renforcement de capacités de la collectivité au sein des
collectivités autochtones et l’examen de la conjoncture canadienne en matière de
politique fiscale afin de soutenir l’industrie minière.

o

a donné une présentation au Groupe de travail technique sur les terres à Yellowknife
(T.N.-O.), formé de représentants des trois associations inuites régionales et Nunavut
Tunngavik Incorporated. La présentation donnait un aperçu du plan et des possibilités
de contribution et expliquait les prochaines étapes. La version préliminaire du document
d’orientation stratégique pour favoriser la participation des Autochtones a été diffusée
aux membres du Groupe de travail. À la suite de la présentation, la discussion a porté
sur les difficultés à garder les employés après la formation en raison d’autres facteurs
qui influencent la décision de travailler dans une mine et l’importance de
l’infrastructure qui soutient les opérations et les collectivités minières et qui reste en
place après la fermeture d’une mine.



Le 19 novembre, le Secrétariat et le secteur des communications et du portefeuille ont lancé le
projet « les minéraux extraits des mines » dans les médias sociaux. Une fois par semaine,
l’univers Twitter « rencontrera » un nouveau minéral et fournira des faits intéressants son sujet
pour aider le public à en apprendre davantage sur ses propriétés.



Le 19 novembre, le Secrétariat a fait une présentation pour la Coalition de grands projets des
Premières Nations à Prince George (C.-B.). La présentation visait à fournir à la Coalition un
aperçu des travaux effectués à ce jour sur le plan et un résumé de ce qui a été entendu lors du

forum national le 5 octobre et à informer des prochaines étapes concernant l’orientation
stratégique pour favoriser la participation des Autochtones.


Le 21 novembre 2018, le Secrétariat :
o

a effectué une présentation préconférence à la Central Canada Mineral Exploration
Convention à Winnipeg et a animé un atelier de suivi pour peaufiner les mesures clés
dans le cadre du plan. Environ 20 participants ont pris part à des discussions en table
ronde portant sur chaque orientation stratégique et ont utilisé un outil de vote à l’aide
de points autocollants pour fournir une rétroaction au sujet des mesures qu’ils
souhaiteraient voir prioritaires. Les mesures qui ont reçu le plus de votes sont les
suivantes : augmentation de l’aide pour les levés géoscientifiques fédéraux,
provinciaux et territoriaux ainsi que pour les chercheurs universitaires; appuyer le
bassin de talents autochtones; élaborer une stratégie concernant les avantages de
l’exploitation minière et les pratiques minières vertes ou durables pour accroître la
sensibilisation du grand public; augmenter la clarté sur le rôle des EE au sein du
secteur minier et fournir les ressources appropriées pour effectuer les EE; soutenir le
développement d’outils géoscientifiques pour l’exploration; et examiner la politique
fiscale canadienne pour appuyer la compétitivité des coûts.

o

a présenté une mise à jour du plan au 46e Forum géoscientifique de Yellowknife et a
rencontré les directeurs du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (Andrew
Stewart et Sonya Saunders) pour discuter des défis en matière d’énergie et de
transport, des possibilités, des priorités et des prochaines étapes. Leur rétroaction sur le
PCMM était que celui-ci ne mettait pas suffisamment l’accent sur l’infrastructure, et
que les projets sur les minéraux ne seront pas économiques là où il y a des lacunes
importantes dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que les corridors d’accès dans le
Nord soient très coûteux, le territoire essaye de prouver que les avantages dépassent
les coûts. Il y a également eu des discussions informelles avec la Mine Training Society
(MTS), d’autres représentants du gouvernement des T. N.-O. (sur l’aménagement du
territoire et une initiative appelée PRÊT ou préparation sur les ressources et l’énergie
pour les Ténois) et Ollerhead & Associates Ltd (une société d’ingénierie et de
surveillance terrestre). La MTS collabore avec le Nunavut pour voir s’ils peuvent offrir
des programmes de formation qui sont en grande partie financés par le gouvernement
fédéral. L’approche de la MTS a connu beaucoup de succès dans les Territoires du NordOuest et pourrait être reproduite ailleurs dans le pays, surtout dans les collectivités
éloignées ou du Nord. Ollerhead est principalement axé sur le Nord canadien et n’était
pas au courant des salons internationaux du secteur minier ni des missions
commerciales associées.

o

a tenu un atelier au congrès 2018 Québec Mines + Énergie, à Québec, pour évaluer les
commentaires des participants sur le Plan, ses orientations stratégiques et les mesures
proposées. Provenant de différents groupes d’intervenants tels que la science et la
technologie, les organismes autochtones, l’exploration minière et la promotion des
exportations, les participants ont discuté des six orientations stratégiques et ont
participé à un vote à l’aide de points autocollants pour indiquer laquelle des mesures ils
préféreraient voir dans le cadre du plan. Les mesures qui ont reçu le plus de votes sont :
la nécessité d’avoir plus de financement géoscientifique; le développement d’une

marque pour l’exploitation minière canadienne; le renforcement de la capacité des
communautés autochtones; des mesures incitatives pour l’adoption de technologies
propres; une plus grande sensibilisation à l’exploitation minière auprès du grand public;
et l’adoption d’une approche coordonnée à l’innovation de l’exploitation minière.


Le 24 novembre, le Secrétariat a organisé un programmathon du secteur minier : « creuser en
profondeur » à l’Impact Hub à Ottawa. Les cinq équipes participantes, composées d’étudiants
de l’Ontario et du Québec, devaient mettre au point une solution innovante à un défi
d’exploitation minière, portant sur l’établissement d’une mine moderne dans une collectivité
éloignée du Nord. Leurs présentations ont tenu compte de facteurs comme les préoccupations
environnementales, les techniques minières modernes, les répercussions économiques
possibles, une main-d’œuvre diversifiée, et l’obtention d’un permis social de la collectivité. En
plus du défi principal, les équipes ont participé à un « défi bonus » surprise sur les véhicules
automatisés afin de gagner des points supplémentaires pour le score de leur équipe. Ryan
Montpellier, Glenn Mason et Photinie Koutsavlis ont écouté attentivement chacune des cinq
présentations et ont posé des questions réfléchies avant de choisir judicieusement l’équipe
gagnante. L’Université Laval a pris la première place pour sa présentation détaillée, suivie d’une
équipe de l’Université de Toronto. Les premières réactions sur le programmathon ont été très
positives et le Secrétariat espère organiser un événement semblable dans le futur.

