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- Midi conférence -  
 

Quel « développement durable » pour les mines au Québec? 
 

Mardi, 19 février 2008  
12h30 – 15h00 

 Pavillon Judith-Jasmin  
Salle des boiseries (J-280) 

Université du Québec à Montréal  
1455, rue Saint-Denis 

 
 

C’est avec plaisir que la Chaire C.-A. Poissant sur la gouvernance et l’aide au développement, en 
collaboration avec la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD) vous invitent à 
participer à la conférence intitulée Quel « développement durable » pour les mines au Québec?, qui se 
tiendra le 19 février prochain à la Salle des boiseries (J-2805) de l’Université du Québec à Montréal. 
 
Nos collaborateurs Ugo Lapointe, François Décary-Gilardeau et André Morin y présenteront notamment le 
mémoire soumis au gouvernement du Québec en octobre 2007 dans le cadre des consultations publiques sur 
la mise en place d’une stratégie minière, la première de l’histoire du Québec1. S’en suivront des témoignages 
relatifs au projet minier Osisko à Malartic, ainsi qu’une période d’échange avec le public durant laquelle tous 
les participants seront invités à contribuer à la réflexion sur les enjeux soulevés. 
 
 
Programme 
 
Présidence et modératrice: Professeure Bonnie Campbell  

 
12h30 Accueil des participants 
 
12h45 Mot de bienvenue et introduction, Bonnie Campbell 
 
13h00       Quel « développement durable » pour les mines au Québec? 

Ugo Lapointe, François Décary-Gilardeau, André Morin 
Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal 

 
13h30 Témoignages, cas du projet minier Osisko à Malartic 
 
14h00 Échanges et participation du public 
 
14h45 Fin (possibilité de prolonger jusqu’à 15h00) 

 
Cette conférence publique est ouverte à tous. Des représentants actifs sur la scène minière québécoise et 
issus de la société civile, de l’industrie, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), ainsi 
que du ministère du Développement durable et des Parcs (MDDEP) ont été invités.  
 
Pour plus d’information concernant la mise en place de la Stratégie minérale du Québec, consultez le site du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) :  
http://consultation-minerale.gouv.qc.ca/     

                                                 
1 Voir le site du ministère des Ressources naturelles et de la Faune:  http://consultation-minerale.gouv.qc.ca 
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Contexte et objectifs 
 
Pour la première fois de son histoire, le Québec se dotera d’une stratégie pour l’avenir du secteur minier 
québécois. Selon le document de consultation rendu public en septembre dernier par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)2, le gouvernement du Québec souhaite créer davantage de 
richesse et d’emplois dans ce secteur de l’économie québécoise, tout en adoptant « des façons de faire qui 
protègent mieux l’environnement, concilient les activités minières avec les autres utilisations du territoire et 
font pleinement participer les régions et les communautés » aux bénéfices issus du développement minier sur 
le territoire. 
 
Lors des consultations publiques tenues par le MRNF en octobre 2007, de nombreux intervenants –tant de la 
société civile que du milieu industriel– appelèrent de la nécessité de revoir les pratiques minières actuelles, 
de même que les cadres règlementaires existants afin, entre autres, de mieux protéger l’environnement et 
d’assurer une intégration plus harmonieuse des activités minières dans le milieu3.  
 
Afin de stimuler la réflexion à cet égard et donner suite à certaines des recommandations proposées lors des 
consultations publiques, la Chaire C.A. Poissant sur la gouvernance et l’aide au développement, en 
collaboration avec la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable ont invité leurs 
collaborateurs Ugo Lapointe, François Décary-Gilardeau et André Morin à présenter le mémoire qu’ils ont 
soumis au gouvernement du Québec lors des consultations publiques. Plusieurs autres personnes dont des 
représentants actifs sur la scène minière québécoise et issus de la société civile, de l’industrie, du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), ainsi que du ministère du Développement durable et des 
Parcs (MDDEP) ont été également invités.  
 
Tous seront conviés à partager leurs perspectives sur les enjeux soulevés lors des consultations publiques, en 
particulier ceux liés au « 4ème défi » identifié par le MRNF dans son document de consultation, soit celui « de 
protéger l’environnement et d’assurer une intégration harmonieuse dans le milieu ». Les participants seront 
notamment invités à se prononcer, s’ils le souhaitent, sur les questions suivantes :  
 

Quels principes pour un développement « viable et responsable » du secteur minier au 
Québec? Quels rôles et quelles responsabilités pour les citoyens, les « experts », l’industrie et 
le gouvernement? Du « claim » à la restauration des sites miniers, quelles recommandations 
pour une protection accrue de l’environnement, une utilisation équilibrée du territoire et une 
intégration plus harmonieuse des activités minières dans le milieu? Quelles modifications des 
cadres réglementaires sont rendues nécessaires? 

 
                                                 
2 MRNF, 2007. Préparer l’avenir du secteur minéral québécois. Document de consultation sur la Stratégie minérale du Québec, 
Gouvernement du Québec, 25p. http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/mines/strategie/document-consultation.pdf.  
3 Voir les mémoires soumis et disponibles sur le site du MRNF: http://consultation-minerale.gouv.qc.ca. 


