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Modèle opérationnel d’engagement des Autochtones 
du ministère du Développement du Nord et des  
Mines de l’Ontario
Contexte

La Commission géologique de l’Ontario (CGO) du  
ministère du Développement du Nord et des Mines  
(MDNM) de l’Ontario a lancé en 2000 un modèle  
d’engagement des Autochtones en raison des attentes  
changeantes des Autochtones en matière d’engagement 
et de participation aux activités d’étude géologique  
menées par le gouvernement. Le modèle a depuis  
été adopté par l’ensemble des unités opérationnelles  
du MDNM. 

Le modèle a été élaboré en collaboration avec la CGO et des participants autochtones par suite du conflit 
auquel a été confrontée la CGO en 1999 concernant la prestation de projets de cartographie géologique.

Description des mesures mises en œuvre 

Le modèle de la CGO repose sur les différents types d’engagement requis pour sensibiliser divers groupes 
de personnes d’une communauté autochtone : a) chef à chef; b) technique à technique et c) communauté  
à communauté. Le modèle a les caractéristiques suivantes : 

 – assure une présence pluriannuelle de la CGO pour mener des activités de cartographie géoscientifique 
dans une région où il faut établir une relation à long terme avec différents paliers de la communauté 
autochtone; une ou plusieurs communautés autochtones pourraient être touchées; 

 – repose sur les découvertes mutuelles, l’engagement, l’établissement de relations, le partage d’information,  
la collaboration et la consultation;

 – répond aux exigences juridiques, techniques et opérationnelles; 

 – favorise l’obtention de l’acceptabilité sociale en misant sur l’établissement de liens et la collaboration;

 – tient compte des changements dans la direction de la CGO et de l’appui technique au cours du cycle 
de vie du projet.
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Le modèle a été communiqué au MDNM par des chefs autochtones. Il repose sur la découverte d’intérêts  
mutuels, la conception et la prestation en commun d’activités d’information et de communication, un  
engagement à long terme en trois volets de la communauté et la participation à des émissions scientifiques 
dans les écoles communautaires, tout cela sous la direction de la bande. Les activités pourraient inclure :  
a) des journées portes ouvertes; b) la création de glossaires; c) des visites sur le terrain; d) des événements
en salle de classe; e) un parrainage aux réunions des secteurs géoscientifique et minéral, comme l’assemblée 
annuelle de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs ou des symposiums locaux  
de géoscience; des événements dans les écoles; f) des émissions à la radio et à la télévision par câble;  
g) des articles scientifiques dans les journaux autochtones régionaux; h) une collaboration avec les collèges
locaux pour concevoir et offrir la formation demandée par les Autochtones; i) un financement de projets de 
cartographie écologique traditionnelle à l’échelle de la communauté et j) la création de clips d’information avec 
une prise en charge importante des Autochtones. Le modèle est complètement souple en termes d’activités 
de mise en œuvre tant que ces dernières répondent à un intérêt de la bande et s’inscrivent dans le mandat  
de la CGO. Pour les intérêts ne relevant pas du mandat du MDNM, des efforts sont déployés pour obtenir  
la collaboration de l’autorité responsable. 

Le modèle ne vise pas la diffusion d’information ni la tenue de consultations liées aux activités du secteur  
minier et au travail de valorisation menés dans une région, bien que le partage des connaissances en  
géoscience au cours de la mise en œuvre du modèle d’engagement pourrait aider à répondre à bon nombre 
des besoins en information de la communauté. Le modèle est conçu pour répondre aux fonctions obligatoires 
des activités d’études géologiques que le gouvernement pourrait mener dans un cadre temporel d’un à dix ans 
à proximité d’une seule communauté autochtone. 

Résultats

Le modèle d’engagement et d’établissement de relations du MDNM a donné les résultats suivants : 

 – la conclusion d’un protocole de coopération avec quatre bandes distinctes de Premières Nations, 
le premier a été signé par un sous-ministre et les trois autres par le ministre du MDNM;

 – de solides relations mutuelles ont été établies avec de nombreux membres de plusieurs communautés 
des Premières Nations; 

 – le gouvernement a, semble-t-il, montré son « côté plus doux et humain », ce qui a contribué à jeter les 
bases pour bon nombre de discussions difficiles sur des sujets ne touchant pas le mandat opérationnel 
(p. ex. interprétation du traité, compétences gouvernementales);

 – l’acceptabilité sociale de mettre en œuvre de façon concertée des projets techniques;

 – un grand respect mutuel entre les intervenants clés autochtones et non autochtones; 

 – la formation de plus de 200 personnes dans l’art et la science du coupage de lignes, qui a mené 
pour certaines à l’obtention d’un emploi dans l’industrie minière.
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Leçons à retenir

Plusieurs leçons importantes ont été retenues :

a) l’engagement et l’établissement de relations sont un investissement et non un coût;

b) la patience et un engagement à long terme sont requis;

c) il s’agit d’une relation et cela prend du temps;

d) l’engagement à l’échelle de la communauté est essentiel;

e) les projets ne bénéficiant pas du soutien de la bande (à savoir l’acceptabilité sociale) sont à risque;

f) la relation est établie entre des personnes et non des organismes;

g) au fil du temps, il importe de maintenir une image constante de l’organisme;

h)  les personnes participant à l’engagement des communautés et à l’établissement de relations doivent
posséder les compétences et les capacités appropriées, notamment connaître la culture et s’y intéresser;

i) le soutien des cadres supérieurs du MDNM est essentiel à la réussite.

Pour plus d’information :

Andy Fyon
Directeur, Commission géologique de l’Ontario
Ministère du Développement du Nord et des Mines (mndm.gov.on.ca/fr)
Andy.fyon@ontario.ca 

Lori Churchill
Conseillère principale en politique, Capacité communautaire et développement économique 
Secrétariat du Cercle de feu
Ministère du Développement du Nord et des Mines (mndm.gov.on.ca/fr)
Lori.churchill@ontario.ca

http://www.mndm.gov.on.ca/fr
mailto:Andy.fyon%40ontario.ca?subject=
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