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Agent d’information sur les minéraux pour les  
Premières Nations du Programme des géologues résidents
Contexte

Le gouvernement de l’Ontario a mis en poste deux  
agents d’information sur les minéraux pour les Premières 
Nations (AIMPN) au sein du Programme des géologues  
résidents de la Commission géologique de l’Ontario.  
Le rôle de l’AIMPN consiste à promouvoir une  
collaboration entre le gouvernement, le secteur  
des minéraux et des métaux et les communautés  
autochtones de l’Ontario en procurant de l’information  
et des conseils techniques sur les activités, les pratiques  
et les procédures d’exploration minérale ainsi que les  
possibilités économiques et les possibilités d’emplois  
dans ce domaine. 

Lancé au début des années 2000, le programme avait initialement pour but d’accroître le degré de  
participation des Autochtones dans le secteur des minéraux et des métaux. Il est axé sur la prospection 
et le jalonnement, deux activités menées dès les premières étapes de la séquence de la mise en valeur  
des ressources minérales. 

Description des mesures mises en œuvre 

L’AIMPN ouvre le dialogue avec les communautés autochtones  
de toute la province en leur offrant gratuitement un cours  
informatif sur les aspects fondamentaux de la prospection.  
Ce cours de trois jours peut être adapté selon les besoins ou  
les souhaits de la communauté. En outre, l’AIMPN procure une  
formation de base sur les techniques d’identification des roches 
et des minéraux, des conseils sur le terrain sur les méthodes  
de prospection, de l’information sur la prospection et le secteur  
des minéraux aux élèves en salle de classe et un soutien aux  
salons des carrières. 

La visite d’un AIMPN au sein d’une communauté peut être  
initiée par la communauté ou par un travail proactif de sensibilisation de l’AIMPN. Ce dernier participe aux 
événements, aux conventions et aux réunions de planification de la Canadian Aboriginal Minerals Association 
(Association canadienne des intérêts autochtones de l’industrie minérale) afin d’y établir des réseaux et de 
faire connaître le plus possible les programmes aux communautés. 

Les entreprises minières connaissent également le projet et contribuent à promouvoir le programme auprès 
des communautés où elles mènent des activités. 
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Résultats

Depuis 2003, 123 cours/séances de formation ont été offerts à 1 038 participants de plus de 65 communautés 
des Premières Nations du nord de l’Ontario. Les cours visent non seulement à fournir de l’information,  
mais aussi à établir des relations avec les participants et à entamer un dialogue qui se poursuivra une  
fois le cours terminé. 

Bon nombre de résultats positifs découlent du travail des AIMPN, notamment l’établissement d’un climat  
de confiance, ce qui incite les citoyens à poser directement des questions aux agents. Par ailleurs, le  
programme touche diverses personnes de la communauté y compris les enfants d’âge scolaire, les adultes, 
les personnes cherchant un nouvel emploi aux salons des carrières et les administrateurs de bande. Même si 
les participants au cours ne deviennent pas des prospecteurs, ils améliorent grandement leurs connaissances 
sur l’industrie minière et sur la séquence de la mise en valeur des ressources minérales. Par ailleurs, l’AIMPN 
procure au ministère du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario des renseignements utiles sur le 
degré de participation des Autochtones aux programmes et aux initiatives du gouvernement pour le secteur 
des minéraux et des mines et la capacité des communautés dans ce domaine.

Leçons à retenir

Un des défis à relever pour la prestation du programme est le peu de personnes possédant les compétences 
requises pour effectuer le travail, à savoir : connaissance et respect du caractère social et culturel des  
communautés autochtones; compréhension des préoccupations des Autochtones et connaissances  
techniques requises pour la prospection, le jalonnement, l’évaluation des pratiques de travail ainsi que  
les techniques et les méthodes d’exploration minérale. 

L’information et la formation fournies par l’AIMPN contribuent à renforcer la capacité des Autochtones à  
comprendre le secteur des minéraux et des métaux et à y participer, sans avoir à quitter leur communauté.  
Par conséquent, les communautés sont mieux préparées à bénéficier des activités d’exploration des minéraux 
qui pourraient être menées à proximité. 

Pour plus d’information : 

Rob Ferguson
Gestionnaire principal, Programme des géologues résidents
Ministère du Développement du Nord et des Mines (mndm.gov.on.ca/fr)
rob.ferguson@ontario.ca 

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