
 

L’élaboration de la Loi sur les ressources 
minérales en six étapes 
 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est actuellement engagé dans un processus 
visant à adopter sa toute première Loi sur les ressources minérales. 
 
Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, qui dirige le processus, a lancé 
aujourd’hui la phase « participation du public » de la démarche par la diffusion d’un document 
de travail sur la Loi et la mise en ligne d’un portail interactif visant à stimuler l’échange au 
moyen de forums de discussion, de sondages et d’autres outils de remue-méninges. 
 
Qu’avons-nous accompli? Et que nous reste-t-il à faire? 
L’élaboration de la Loi suit un modèle en six étapes. Voici une description des étapes terminées 
et des étapes à venir. À noter que nous sommes actuellement à l’étape 2. 
 

1. Étude préliminaire : Le GTNO a organisé des discussions et mené des recherches en 
collaboration avec des intervenants et des experts de la gouvernance des ressources 
naturelles, ce qui a jeté les bases du projet. 
 

2. Participation du public : Le GTNO a pris en compte les résultats de l’étude 
préliminaire et de la recherche ainsi que la situation unique des Territoires du Nord-
Ouest pour produire un document de travail visant à alimenter la conversation sur les 
principaux aspects de l’exploration et de l’exploitation minières aux TNO. 
 
En ce moment, le GTNO recueille les commentaires de gouvernements et 
d’organisations autochtones, d’intervenants du secteur minier, de groupes d’intérêts et 
de membres de la communauté pour savoir ce qui leur tient à cœur. Tous les 
commentaires seront résumés dans un rapport et guideront la suite de la démarche. 
 

3. Élaboration d’un projet de loi : Le GTNO utilisera le fruit des échanges publics pour 
formuler un projet de loi. 
 

4. Consultation au titre de l’article 35 : Une fois qu’un projet de loi est rédigé, la 
question du respect des droits ancestraux et des droits issus de traités des Autochtones, 
reconnus ou revendiqués, est soumise à une consultation. Cette étape s’inscrit dans 
l’engagement du GTNO à protéger les droits et les traditions des Autochtones dans ses 
décisions concernant les terres, l’eau et les espèces sauvages. 
 



5. Présentation et adoption : Un projet de loi reflétant les résultats de la consultation 
au titre de l’article 35 sera présenté et débattu à l’Assemblée législative des TNO. Après 
la deuxième lecture, le projet de loi sera soumis au comité permanent concerné, ce qui 
permettra la tenue d’autres audiences publiques et l’obtention d’autres points de vue. 
Ensuite auront lieu la troisième lecture et l’adoption de la Loi. 
 

6. Mise en application : Une loi ne s’applique pas dès son adoption. En collaboration 
avec certains intervenants, le GTNO prendra les dispositions préalables nécessaires pour 
faire entrer la Loi en vigueur, ce qui comprendra vraisemblablement l’élaboration de 
règlements connexes, de documents de formation et de contenu informatif destiné au 
public. 

 

Visitez notre portail de participation du public pour donner votre opinion dans le cadre des 
échanges sur la Loi sur les ressources minérales proposée. Vous y trouverez une banque de 
ressources sur l’exploration et l’exploitation minières aux TNO ainsi que de l’information 
supplémentaire sur le processus. 

http://www.engage-iti.ca/MRA

