
TRANSFORMER L’AVENIR
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Vancouver, Houston, Prince George, Calgary, Edmonton
Regina, Saskatoon, Winnipeg,

L’OUEST LE NORD

Iqaluit, Yellowknife, Whitehorse

Ottawa, Toronto, Sudbury, Montreal, Quebec City

LE CENTRE

Fredericton, St. John’s, Halifax

L’ATLANTIQUE
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LA VISION ET LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LA VISION
Le Canada, grâce à ses mesures fédérales, provinciales et territoriales 

déterminantes, dispose d’une industrie des minéraux et des métaux 

concurrentielle, durable et responsable qui profite à tous les Canadiens et 

Canadiennes. 

Le pays est un chef de file mondial au chapitre des pratiques scientifiques, 

technologiques, sociales et environnementales liées à l’exploitation minière; 

il jouit d’un système réglementaire clair et prévisible, de solutions novatrices 

en matière de technologies propres et de pratiques de gestion exemplaires. 

Il possède une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée et un climat 

d’investissement avantageux; de plus, il entretient des partenariats avec les 

peuples autochtones et de solides relations avec les collectivités.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ
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PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES PEUPLES AUTOCHTONES
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COLLECTIVITÉ 
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SCIENCES, TECHNOLOGIES ET INNOVATION
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ENVIRONNEMENT 
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LEADERSHIP MONDIAL
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PROCHAINES ÉTAPES

Début de la conversation 

2018 

(automne 2017 – mars 2018)

Tournée d’engagement automnale
Rédaction du plan définitif

(septembre – mars 2019)

Concept initial : Concept du 

PCMM présenté à l’Association 

canadienne des intérêts 

autochtones de l’industrie 

minérale (CAMA) du 12 au 14 

nov. 2017

Prélancement : Atelier national 

du PCMM au congrès Minerals

Exploration Roundup du 22 au 

25 janv. 2018

1. GTI des Mines réunion en personne

(le 30 novembre)

2. AME Roundup

3. Approbation ministérial

Août : L’exposé de faits 

provisoire est présenté 

aux ministres des Mines 

(CMEM 2018).

Engagement, recherche et analyse
Élaboration d’un exposé de faits provisoire 

(mars – août 2018)

2019 2020 – 2022 

Mars : Les ministres des Mines 

lancent officiellement les 

activités d’engagement 

concernant le PCMM (ACPE).

Rédaction du premier Plan 
d’action 

Mars (à confirmer) : 

Les ministres des 

Mines lancent le 

PCMM.

Peaufinage du Plan d’action du PCMM 

Analyse comparative et reddition de compte

Août : Le premier Plan 

d’action est présenté aux 

ministres des Mines 

(CMEM 2019).

1. Le secrétariat du PCMM et le GTIG sur les 

mines précisent les cibles à moyen et à long 

termes 

2. Analyse comparative, en partie à l’aide du 

Rapport sur la performance du secteur 

minier

3. Reddition de compte aux Canadiens et 

Canadiennes

(avril – août 2019)
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Vous avez des questions?


