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Guide de consultation des communautés à l’intention des 
prospecteurs et des entreprises d’exploration minérale 
œuvrant en Nouvelle-Écosse
Contexte

L’acceptabilité sociale et la participation de la  
communauté ont de plus en plus d’incidence sur l’accès 
à la terre et aux capitaux pour l’exploration minérale.  
Par conséquent, la Nouvelle-Écosse demande aux  
prospecteurs et aux entreprises d’exploration minérale  
de renforcer leur processus de consultation des  
communautés en adoptant volontairement des  
approches exemplaires. 

Description des mesures mises en œuvre 

La Direction des ressources minérales du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse 
(MRNNE), l’Ecology Action Centre, la Mining Association of Nova Scotia et le Sierra Club du Canada ont 
collaboré à la création d’un guide de consultation des communautés à l’intention des prospecteurs et des 
entreprises d’exploration minérale. Le guide donne aux entreprises un aperçu du moment et de la façon de 
mobiliser les citoyens et les communautés. Le degré et la nature des consultations requises sont liés aux 
répercussions éventuelles que divers types d’activités d’exploration pourraient avoir sur une communauté. 

Résultats

La diffusion du guide en 2013 a aidé à mieux faire connaître 
la nécessité d’améliorer les consultations auprès des  
communautés. Toutefois, les bonnes pratiques présentées  
dans le guide n’ont pas encore été largement adoptées.  
Des ateliers et des exposés sont offerts pour renforcer  
la capacité des prospecteurs et des entreprises  
d’exploration en vue d’entreprendre des consultations  
auprès des communautés.

Leçons à retenir

Le processus de collaboration utilisé pour créer le guide 
a grandement amélioré le climat de confiance et la  
communication entre le gouvernement, les organismes  
non gouvernementaux environnementaux (ONGE) et  
l’industrie minérale, ce qui a accru considérablement  
le taux de participation de l’industrie aux ateliers du  
gouvernement et des ONGE portant sur l’engagement  
de la communauté. 

(en anglais seulement)
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La création d’un guide sur les bonnes pratiques en matière de consultation de la communauté propre 
à une région est une importante étape pour améliorer l’engagement de la communauté et son état de 
préparation aux activités de mise en valeur des ressources minérales. 

Pour plus d’information :

Guide de consultation des communautés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse : 
novascotia.ca/natr/meb/data/pubs/ic/ic68.pdf (en anglais seulement)

Donald T. James, Ph. D., Géos. prof.
Directeur exécutif, Direction des ressources minérales 
Ministère des Ressources naturelles (novascotia.ca/NATR/) (en anglais seulement)
JAMESDT@gov.ns.ca 

http://www.novascotia.ca/natr/meb/data/pubs/ic/ic68.pdf
http://www.novascotia.ca/NATR/
mailto:JAMESDT%40gov.ns.ca?subject=
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