Le Guide des bonnes pratiques sur les comités de
suivi et obligations légales des promoteurs pour
des projets miniers et d’hydrocarbures : pour une
approche participative de la mise en valeur des
ressources naturelles.
Le comité de suivi constitue une forme de
participation active répandue au Québec. Ces
comités présentent de nombreux avantages, et
ce, quelle que soit la phase du projet au cours de
laquelle ils sont mis en place.
»» L’établissement de liens de confiance entre
le promoteur et la communauté locale;
»» L’expression des besoins, des préoccupa‑
tions et des objectifs des différents ac‑
teurs;
»» La prévention des conflits et des irritants
pour la communauté locale;
»» La prise de positions consensuelles;
»» L’amélioration des projets.

Ce qu’est un comité de suivi
»» Une table d’échanges d’information, de
savoirs et d’expertise
»» Un comité de concertation et un espace
de dialogue structuré
»» Un mécanisme pour bonifier le projet
»» Une fenêtre vers le milieu d’accueil du projet

UN GUIDE, POUR MIEUX S’OUTILLER
Le Guide présente un recensement des bonnes
pratiques en matière de constitution et de
fonctionnement d’un comité de suivi. Il traite
également des obligations légales auxquelles
sont assujettis les titulaires de bail minier ou
d’une licence d’exploration, de production ou
de stockage d’hydrocarbures.
Produit dans le contexte d’un projet de mise en
valeur des ressources énergétiques et minérales
ainsi que du territoire public, ce guide sera
également utile à quiconque souhaite mettre en
place un comité de suivi dans un autre contexte,
ou encore y participer, et ce, quelle que soit la
nature du projet.
Ce que n’est pas un comité de suivi
»» Un groupe de pression
»» Un consultant pour le promoteur
»» Un substitut aux responsabilités du
promoteur
»» Un outil de promotion des intérêts
personnels

Usages

Contexte historique,
social, culturel,
économique et
territorial

Modalités de
recrutement

Vous pouvez consulter le guide en ligne à l’adresse suivante :
www.quebec.ca/gouv/ministere/energie-ressources-naturelles/publications/#c13876

Ouverture

Sur invitation :
ministères et
organismes, experts
externes, observateurs

Coexpertise
externe

Réunions statutaires
et ad hoc

Sous‑groupe de travail

ACTIVITÉS
DU COMITÉ

Rapport annuel

Travaux du comité, avis
et recommandations

Communications

Engagement

Composition du
comité

Coordination
et secrétariat

Définitions des rôles
et des responsabilités

Mandat
et objectifs

Règles de
fonctionnement

Transparence

Cartographie
des acteurs

Financement

Éthique, engagement
et indépendance

CONSTITUTION
D’UN COMITÉ
DE SUIVI

Animation
Porte‑parole

Pertinence?
Quand?

PLANIFICATION

Rencontres, échanges,
présence dans le milieu

Obligations légales et
conditions d’autorisation

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE GUIDE

