Soirée d’information
Consultation par consensus informé sur les
territoires incompatibles avec l’activité minière
dans la MRC de La Vallée-de-l’Or
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Contexte de la consultation
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Contexte de la consultation –
Loi sur les mines
• Article 304.1.1 de la Loi sur les mines:
• En vigueur depuis décembre 2016
• Permet aux MRC de désigner des territoires incompatibles avec
l’activité minière
• Encadré par des modalités spécifiées dans des orientations
gouvernementales.
• Objectif: faciliter la cohabitation harmonieuse des activités minières
avec les autres usages du territoire.

Mandat
Réaliser une consultation par consensus informé auprès des
citoyens de la MRC de La Vallée-de-l’Or pour connaître vos
recommandations concernant la désignation de territoires
incompatibles avec l’activité minière.
Finalité: Éclairer les élus sur les critères qui devraient être
utilisés pour désigner des territoires comme étant
incompatibles avec l’activité minière dans le schéma
d’aménagement et de développement.

Avantages de cette méthode de consultation
• Sortir du cadre: construire un consensus en groupe et une
vision originale d’un problème
• Dialogue entre positions différentes/opposées
• Auto-formation et engagement actifs de citoyens

La consultation par consensus informé
c’est …
• Une approche de consultation parmi d’autres

• N’exclut pas que d’autres types de consultations aient
également lieu
• Particularité: permettre à des citoyens de se réunir, de
discuter et d’élaborer en groupe (comité de citoyens CCI) des
recommandations en lien avec la problématique. Pour ce
faire, ce groupe fait appel à des experts de différents
secteurs (privé, public, communautaire).

La consultation par consensus informé
c’est …
• Consensus: bâtir une compréhension commune de la
problématique
• Informé : basé sur un processus d’autoformation
•
•
•
•
•

Repose sur une délibération citoyenne
Éclairage d’experts, à la demande
Permet d’analyser des enjeux complexes
Est pertinente pour les controverses socio-scientifiques
Combine les savoirs pratiques des citoyens et les connaissances
techniques, scientifiques et expérientielles « 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.

La consultation par consensus informé

•

Rôle des experts:
• Répondre aux questions du comité de citoyens CCI lors du
processus d’autoformation
• Sélectionnés par le comité de citoyens CCI
• Sont invités à répondre aux questions du comité par écrit
et lors du Forum public (questions du comité de citoyens
et du public)
*Le GRAPPC s’assure que des experts de différentes perspectives
soient invités à donner leurs réponses

La consultation par consensus informé
• Domaines d’expertise variés:
• Technique
• Scientifique
• Expérience professionnelle
• Expérience citoyenne
• Autres
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1. Préparation de la CCI:

• Réaliser des entrevues avec les parties prenantes
• Préparation du guide du participant
• Recrutement du comité de citoyens (10@12 citoyens)
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2. Autoformation
• Accompagner le comité pour l’autoformation:
Trois rencontres sur une période de 2 mois (fins de semaine)
• Vendredi , 15 septembre (en soirée) et samedi, 16 septembre
• Samedi, 30 septembre 2017
• Samedi, 28 octobre 2017

• Formulation de questions par le comité de citoyens et réponses
écrites d’experts
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3. Forum public et conférence de presse

• Le comité citoyen invite des experts au forum public
• Jours #1 et #2: assemblée publique (vendredi, 17 novembre et
samedi, 18 novembre)
• Jour #3: rédaction des recommandations (dimanche, 19 novembre)
• Jour #4: conférence de presse finale et annonce des
recommandations (lundi, 20 novembre)
*Dates à confirmer

Les étapes de la consultation
1. Préparation
de la CCI
Août 2017

2. Autoformation
Septembre à
novembre 2017

3. Forum public
Novembre 2017

4. Rapport
Décembre 2017
et après

4. Remise d’un rapport au comité d’aménagement
• Le GRAPPC rédige et remet le rapport final à la MRC
• Suivi des recommandations par la MRC :
• autres consultations, stratégie retenue, élaboration d’une proposition
de schéma d’aménagement, consultation publique sur le schéma
d’aménagement envisagé

Recrutement de citoyennes et citoyens pour
composer le comité citoyen CCI

Qui?

Quoi?

• Résidents de la MRC (représentativité géographique,
diversité H/F, âge, profil socio-économique)
• 18 ans et plus
• Non expert, non partisan
• Maîtrise du français écrit et parlé
• Trois fins de semaines d’autoformation (septembre, octobre)
• Activités du forum public et recommandations (novembre)
• Indemnisation 70$/jour
• Participation à toutes les activités et les rencontres

• Préoccupation et implication pour l’avenir de la communauté
• Désir de se former et d’approfondir la question, avec un
Pourquoi? soutien technique et un accès facilité à des experts

Recrutement de citoyennes et citoyens pour
composer le comité citoyen CCI
• Ce qui est attendu des citoyens participants
• Apprentissage continu : observation, appréciation, analyse,
évaluation
• Créativité et contribution
• Ouverture d’esprit : empathie, dialogue constructif, support mutuel
• Qualités recherchées
• Ouverture d’esprit
• Prêt à participer à la délibération
• Capacité d’écoute
• Respect des autres
• Conciliation des enjeux

Recrutement de citoyennes et citoyens pour
composer le comité citoyen CCI
• Soutien du GRAPPC
• Animateur
• Expert processus
• Expert guide
• Autonomie du comité des influences extérieures
• Confidentialité des discussions

• Expérience à vivre et compétences à développer
• Vision globale des enjeux
• Engagement dans sa communauté
• Enjeux à l’échelle humaine

Recrutement de citoyennes et citoyens pour
composer le comité citoyen CCI
Documents de candidatures :

• Formulaire de candidatures (aussi disponible en ligne)
• Proposition de candidatures
• Formulaire pour experts

Questions?
Pour plus d’information et pour l’inscription :
mrcvo.qc.ca

