
1

Octroi de permis locaux pluriannuels
Contexte

Par le passé, la Division des ressources minières et  
minérales (DRMM) du ministère de l’Énergie et des  
Mines et Responsable de l’examen de base de la  
Colombie-Britannique émettait annuellement des  
permis d’exécution de travaux particuliers à un site  
dans le cadre de projets d’exploration des ressources  
minérales et houillères. Au cours des dernières années, 
on a reconnu la nécessité d’offrir une plus grande  
souplesse, et les communautés des Premières Nations  
ont fait part de leurs préoccupations concernant le  
traitement des soumissions de nombreuses demandes  
dans un même secteur visé par l’octroi de permis.  
Par conséquent, on a commencé à approuver le travail  
local pour plusieurs années. 

L’octroi de permis locaux pluriannuels, pour une période allant jusqu’à cinq ans, consiste à autoriser des 
activités d’exploration dans les secteurs relevés de la concession minérale ou houillère du projet. En fonction 
des résultats obtenus sur le terrain et des conditions du marché, les promoteurs de projets ont la possibilité 
de mettre en œuvre des programmes d’exploration dans l’ensemble du secteur visé et au cours de la période 
visée par l’autorisation. Un bilan annuel du programme de travail pluriannuel local permet d’effectuer un suivi 
de l’ensemble du programme de travail approuvé et indique quelle portion du travail autorisé sera terminée  
au cours de la prochaine année. 

Cette politique ne vise pas à limiter le pouvoir décisionnel conféré par la loi aux inspecteurs. Il leur incombe 
toujours de décider si une approche locale pluriannuelle est acceptable ou non, selon la nature du travail 
proposé, y compris les conditions géographiques ou géologiques du secteur de travail, leur expérience avec 
le promoteur, la faune ou autres valeurs de l’assise territoriale. 

Avant janvier 2013, l’approche de l’octroi de permis locaux pluriannuels était utilisée dans certaines régions 
riches en mines, mais n’avait pas encore été adéquatement officialisée, communiquée et mise en œuvre dans 
son ensemble. Certaines mesures ont été prises afin de favoriser un plus grand recours à cette approche. 

Description des mesures mises en œuvre 

L’octroi de permis locaux pluriannuels a été initialement mis à l’essai au bureau de Smithers dans le  
nord-ouest de la province. Comme cette initiative s’est avérée un moyen efficace de réduire le nombre  
de demandes soumises annuellement, une politique à l’échelle provinciale a été établie pour inciter l’industrie 
à demander des permis locaux pluriannuels. 

Entre novembre 2012 et janvier 2013, le Ministère s’est efforcé de mieux comprendre les avantages découlant 
de cette approche et la façon de bien la mettre en œuvre dans chaque région. Une politique a été approuvée 
et officiellement mise en œuvre en janvier 2013. 

Depuis l’adoption de la politique, le Ministère a collaboré avec l’Association of Mineral Exploration BC pour 
encourager l’industrie de l’exploration à adopter l’octroi de permis locaux pluriannuels. 
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Résultats

L’octroi de permis locaux pluriannuels favorise le concept de la consultation avec les Premières Nations  
dans une région géographique particulière, ce qui permet de tenir compte des intérêts dans un plus grand 
secteur puisque divers types de travaux pourraient y être menés au fil des ans. En comprenant mieux les 
répercussions éventuelles pour les Premières Nations et leurs droits dans une plus grande région, les  
promoteurs et le gouvernement pourront davantage mettre en œuvre des mesures d’atténuation  
appropriées au cours de la durée de l’approbation. 

Le nombre croissant de permis locaux pluriannuels a permis de rationaliser les processus administratifs  
et de réduire le nombre de demandes à examiner chaque année. Cette approche procure une plus grande 
certitude aux entreprises en leur permettant de mettre en œuvre des programmes de travail à long terme  
en fonction de l’ensemble des répercussions prévues. Elle permet aux entreprises de modifier l’ordre des 
activités et les plans d’exploration en fonction des résultats obtenus sur le terrain, selon la portée du permis 
approuvé conformément à la Mines Act.

L’octroi de permis locaux pluriannuels a contribué à éliminer les soumissions répétées pour les Premières  
Nations, les communautés, les clients, le personnel de la DRMM et autres organismes gouvernementaux pour 
les mêmes travaux ou des travaux similaires dans un secteur donné. Ceci a amélioré les communications avec 
les Premières Nations grâce au partage d’information sur l’avancement des activités d’exploration approuvées. 

Leçons à retenir

Bien que la surveillance d’activités particulières soit importante pour assurer la santé et la sécurité,  
une approche locale pluriannuelle permet de réduire les consultations avec les Premières Nations et les 
soumissions annuelles à d’autres organismes répétées pour un même projet d’exploration. Elle peut être  
considérée comme une bonne pratique de l’engagement de la communauté qui évite la « lassitude de la  
consultation » et diminue les pressions sur les ressources restreintes des communautés qui doivent participer 
à des consultations pour de nombreuses demandes dans un même secteur visé par l’octroi de permis. 

Pour plus d’information :

Mark Haines
Analyste principal des politiques, Division des ressources minières et minérales
Ministère de l’Énergie et des Mines et Responsable de l’examen de base (gov.bc.ca/ener/) 
(en anglais seulement)
mark.haines@gov.bc.ca 

http://www.gov.bc.ca/ener/
mailto:mark.haines%40gov.bc.ca?subject=
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