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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
inaugurale du Groupe consultatif de l’INMOA a eu
lieu en mai, à Ottawa. Cette réunion stratégique
d’une durée d’une journée a porté sur les réalisations, les projets en cours et les nouvelles orientations pour l’avenir.

L’INMOA a réalisé des progrès remarquables dans
plusieurs domaines clés afin de régler le problème
des mines orphelines et abandonnées. Mais il
reste beaucoup à faire. Il a été question des enjeux
émergents, des projets nouveaux, des stratégies
et du renouvellement de la composition du Comité
consultatif. De plus, la prévention de l’abandon des
sites miniers a été qualifiée de priorité importante.
L’AGA a aussi servi de toile de fond à la nomination
de Robert Holmes, du gouvernement du Yukon, qui
est dorénavant le nouveau président de l’INMOA.
Christine Kaszycki, du gouvernement de l’Ontario, a
accepté d’être la présidente sortante après avoir été
la présidente de 2002 à 2008 et Gregg Stewart, du
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gouvernement de la Colombie-Britannique, a accepté •
le poste de vice-président. Un nouveau modèle de
nomination des dirigeants a été adopté. Le mandat
dans chacun des postes de vice-président, président
et président sortant sera de deux ans et une même
personne passera d’un poste à l’autre afin que le
leadership et le partage de la charge de travail soient
constants.
•

•

L’INMOA sur la colline

Signal, St. à John’s à

T.-N.-L.

Rapport sur le rendement de l’INMOA
de 2002 à 2008

Conformément à sa stratégie de communication,
l’INMOA a produit un rapport sur son rendement
de 2002 à 2008. Le rapport décrit les activités de
l’INMOA depuis sa création, les travaux réalisés par
les administrations partenaires de l’INMOA afin que
les sites orphelins et abandonnés soient restaurés et
les défis qu’il faut encore relever. À leur conférence
annuelle de 2009, qui a eu lieu en septembre, à
St. John’s, à T.-N.-L., les ministres des Mines ont
convenu de publier le rapport sur le rendement de
l’INMOA de 2002 à 2008 et ils ont réitéré leur appui
à l’INMOA.
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information pour l’amélioration de la réglementation – cette information comprend une boîte
à outils composée d’une série d’options de financement que les administrations concernées
peuvent utiliser pour restaurer les sites miniers
abandonnés et un examen des lois des administrations concernées qui identifie les lois et les
politiques s’appliquant aux mines orphelines et
abandonnées;
partage d’informations entre les intervenants
– ce partage s’est concrétisé au moyen de
quatre ateliers, des bulletins de l’INMOA et
d’un site Web (www.abandoned-mines.org);
étude et évaluation des lois, des politiques et
des méthodes de financement – cette activité
a consisté en la production d’une série de rapports sur les méthodes de financement et les
obstacles à la collaboration dans le contexte
de la restauration des sites orphelins;
renforcement de la capacité des collectivités – une brochure pour les administrations
concernées qui renferme les pratiques exemplaires pour la participation des collectivités
et des études de cas qui se situent dans des
collectivités et des lignes directrices ont été
produites.

La copie papier du rapport sur le rendement de
l’INMOA de 2002 à 2008 est fournie sur demande
par le Secrétariat. Elle peut aussi être téléchargée à
partir du site Web de l’INMOA.

Le rapport, qui est disponible dans les deux langues
officielles, souligne les progrès dans les domaines
suivants :
• inventaire national – un modèle Web fonctionnel de l’inventaire national a été élaboré
en coopération avec les administrations
concernées;
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