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Équipe de recherche

http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/centres-de-reference/groupe-de-
recherche-appliquee-sur-les-processus-participatifs-et-collaboratifs



Mandat

Réaliser une consultation par consensus informé auprès des
citoyens de la MRC de la Vallée de l’Or et de la MRC des
Sources pour connaître leurs recommandations concernant
les territoires incompatibles avec l’activité minière.



Les territoires incompatibles

• Article 304.1.1 de la Loi sur les mines

• Définition du terme « activité minière »:
• Relatif à l’exploration et l’exploitation des substances 

minérales
• Inclut les substances minérales de surface: les carrières, • Inclut les substances minérales de surface: les carrières, 

tourbe, sable, gravier. 

• Orientations gouvernementales



La consultation par consensus informé

• Consensus = compréhension commune

• Informé = processus d’autoformation

• Une approche qui :
• Repose sur une délibération citoyenne
• Permet d’obtenir les informations voulues pour analyser des • Permet d’obtenir les informations voulues pour analyser des 

enjeux complexes
• Est pertinente pour les controverses socio-scientifiques
• Combine les savoirs pratiques des citoyens et les connaissances 

techniques et scientifiques d’experts

Référence: 

De Coninck, P. , Séguin, M. (2010). La consultation par consensus informé: quand citoyens et experts participent 
ensemble à éclairer les décideurs, Collection Partage, Éditions RÉFIPS: Montréal.  
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Les étapes de la consultation

1. Préparation de la CCI:

• Réaliser des entrevues avec les parties prenantes

• Signer un protocole d’entente avec la MRC

• Conférence de presse initiale – annonce de la consultation

• Soirée d’information

• Recrutement du comité de citoyens (10@12 citoyens)

• Révision du guide du participant
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Les étapes de la consultation

2. Autoformation

• Processus à huis-clos

• Accompagner le comité pour l’autoformation:                            
quelques rencontres sur une période de 2 mois

• Formulation de questions par le comité de citoyens

• Obtenir des réponses écrites d’experts
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Les étapes de la consultation

3. Assemblée publique

• Inviter des experts à l’assemblée publique
• Inviter la population à l’assemblée publique
• Format de l’assemblée publique: jury ou forum
• lendemain: délibération sur les recommandations
• Surlendemain: révision de la rédaction des recommandations
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Les étapes de la consultation

4. Remise des recommandations lors d’une conférence de presse

• Communiqué de presse

• Les citoyens présentent leurs recommandations

• Entrevues avec les journalistes







Les résultats

Experts invités

• Hydrogéologie

• Droit municipal

• Autres industries affectées: ex. pourvoiries, agriculture

• Nations autochtones 

• Priorité: Protection de l’eau potable

Recommnadation

• Priorité: Protection de l’eau potable

• Biodiversité

• Développement économique durable

• Études pour baser les décisions

Extra

• Recommandations pour réviser les orientations 
gouvernementales

• Nouvelle implication de citoyens dans ONG



Réflexions et  recherche

Pendant la 
consultation

Après la 
consultation

Observation
Entrevues de rétroaction 

avec les membres du comité 
de citoyens

Entrevues avec les parties 
prenantes: réactions à la 

consultation, aux 
recommandations et aux 

suites données.


