
Comité de consultation de l’Initiative
nationale pour les mines
orphelines/abandonnées (INMOA) 
Le Comité de consultation de l’INMOA a été formé en 2002 parce que
les ministres chargés des mines dans les divers ordres de gouverne-
ment canadiens avaient demandé qu’un comité de consultation multi-
partite soit mis sur pied pour étudier diverses questions et initiatives
relativement à la formation de partenariats dans le cadre de la mise en
ouvre de programmes de restauration des sites miniers à travers le Canada. 

Des travaux importants ont été réalisés dans plusieurs domaines et en
voici un aperçu. 

Atelier sur l'évaluation des respons-
abilités financières et des options de
financement – Ottawa (Ontario) 
LLee  ccoonntteexxttee
L'un des objectifs clés de l’INMOA consiste à « identifier des méthodes
de financement et documenter les options retenues qui pourraient être
adaptées aux besoins de chaque administration, en vue de financer la
restauration des sites miniers orphelins/abandonnés situés au Canada ». 

LLee  rraappppoorrtt  CCaassttrriillllii    
Dans son rapport Potential Funding Approaches for
Orphaned/Abandoned Mines in Canada (2003), Castrilli examine et
recommande diverses options de financement qui pourraient être
envisagées dans le cadre du nettoyage des sites des mines orphe-
lines/abandonnées ou de la gestion des responsabilités financières
liées à ces mines. 

LL’’aatteelliieerr
Un atelier multipartite sur l’évaluation des responsabilités financières et
des options de financement a eu lieu à Ottawa, les 2 et 3 novembre
2005. Cet atelier avait pour objectif de poursuivre, avec d’autres inter-
venants canadiens, l’élaboration et l’examen d’approches pour le
financement de la restauration des sites miniers orphelins/abandonnés
et de questions connexes. L’atelier, qui a été facilité par des profes-
sionnels, a attiré plus de 70 personnes provenant de l’industrie, de la
communauté autochtone canadienne, d’organismes non gouvernemen-
taux, et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. L’atelier
a comporté une allocution importante sur les conclusions du rapport
concernant les approches de financement. Puis, les thèmes fondamen-
taux que sont les normes techniques pour les évaluations des sites,
l’imputabilité des responsabilités et la reddition des comptes sur ces
responsabilités, l’évaluation des impacts sur les collectivités et la
santé, et les options de financement ont été examinés au moyen d’é-

tudes de cas et de présentations par des panels d’experts, et appro-
fondis lors de séances plénières. Finalement, une discussion-synthèse
a permis de résumer les points saillants pour chacun des thèmes et
d’identifier les lacunes ainsi que les priorités futures pour l’INMOA. 

Inventaire des mines orphelines/
abandonnées situées au Canada
Le rapport Capacity Building for a National Inventory of
Orphaned/Abandoned Mines in Canada (Cal Data, 2005) porte sur les
mesures canadiennes, américaines et internationales qui visent à
dresser l’inventaire des mines orphelines/abandonnées. Les recom-
mandations favorisent un inventaire qui inclut tous les sites miniers
inactifs, est disponible sur le Web et a une interface cartographique.
Le système ferait fonction de portail pour les inventaires maintenus par
les provinces, les territoires et les organismes fédéraux. L’utilisation
d’une interface cartographique faciliterait l’usage de l’inventaire aux
personnes qui ne possèdent pas une connaissance experte des sys-
tèmes de données d’inventaire.

LLee  ppoorrttaaiill  ddee  ll’’IINNMMOOAA
Diverses options ont été examinées
afin de déterminer le meilleur site-hôte
pour la carte Internet de l’INMOA. La
Division de la statistique sur les
minéraux et sur l’activité minière de
Ressources naturelles Canada (RNCan)
a été choisie pour héberger le portail.
Au moyen d’une technologie qui prend
appui sur MapGuide, RNCan maintient
plusieurs sites qui traitent des producteurs de minéraux et de
domaines connexes, notamment les communautés autochtones. Voici
les adresses de ces sites : 
� hhttttpp::////mmmmssdd11..mmmmss..nnrrccaann..ggcc..ccaa//mmaappss//iinnttrroo__ff..aasspp??
� hhttttpp::////wwwwww..nnrrccaann--rrnnccaann..ggcc..ccaa//aabboorriiggiinnaall//aabboorriiggiinnaall--mmaappss--ff..hhttmm

L’INMOA a confié à RNCan le mandat de créer une maquette fonction-
nelle de la base de données qui contiendra les mines orphelines/aban-
données de plusieurs juridictions. Les étapes ultérieures du développe-
ment de la base consisteront à intégrer à cette dernière les ensembles
de données pour les autres provinces et territoires afin de produire un
inventaire pour tout le pays.

Les comptes-rendus de l’Atelier sur l'évaluation des responsabilités
financières et des options de financement, le rapport Castrilli, le
rapport Cal Data et d’autres publications peuvent être téléchargés à
partir de notre site Web.  � hhttttpp::////wwwwww..aabbaannddoonneedd--mmiinneess..oorrgg

Initiative nationale pour les mines orphelines ou abandonnées
Pour obtenir de plus amples informations sur l'INMOA, veuillez contacter: �mailto:aabbaannddoonneedd__mmiinneess@@nnrrccaann..ggcc..ccaa    
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Photo du site RNCan:  Cartes des connais-
sances minières féderales-provinciales-terri-
toriales


