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Apperçu du projet

 Initiation du projet « Certification selon les principes de développement durable » par 

l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) en 2012

 Objectif: implanter une certification sectorielle afin de favoriser l’application de bonnes 

pratiques environnementales, sociales et économiques dans tout le secteur 

 Organisme responsable de l’élaboration document normatif: Chaire en entrepreneuriat 

minier UQAT-UQÀM (CEM)

 Organisme diffuseur et certificateur: UL

 Organisme accompagnateur: AEMQ
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1. Élaboration du 
document normatif



1.1 Retombées pour les entreprises

1.1

 Amélioration de la disponibilité de leviers financiers

 Disponibilité d’une liste d’indicateurs consensuels

 Meilleures relations avec les parties prenantes, réduction des délais

 Amélioration de la planification stratégique et de la gestion des risques

 Meilleure préparation en cas de resserrement législatif

 Amélioration de la crédibilité

 Promotion de la filière minérale québécoise à l’international

 Allocation pour perte (Gouvernement du Québec)



1.2 Élaboration initiale du document normatif

1.2

 Acquisition de connaissances (industrie, législation, normalisation)

 Enquête 1: Définition des principes et des critères

 Enquête 2: Identification des indicateurs des principes Qualité de vie et Investissement local

 Rédaction préliminaire

 Comité de normalisation

 Consultation publique

 Validation en entreprises

 Publication finale: décembre 2016



1.3 Élaboration initiale du document normatif: 
Objectifs  

1.3

 Équilibre entre

 Intérêts environnementaux, sociaux et économiques

 Degré d’exigence, crédible et réaliste

 Adaptée aux activités d’exploration et à la nature des différents projets

 Axée sur les résultats

 Accessible



1.4 Élaboration initiale du document 
normatif: Résultats  

1.4

Respect des exigences légales

Respect des principes du DD dans la chaîne de valeur

Qualité de l’environnement
Utilisation efficiente des ressources
Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Qualité des sols
Respect des zones sensibles

Qualité de vie
Reconnaissance des préoccupations - communautés locales
Reconnaissance des préoccupations - communautés autochtones
Qualité de l’environnement sonore et sensoriel
Qualité de l’environnement visuel 
Santé et sécurité des populations
Respect du patrimoine culturel

Investissement local
Sélection de fournisseurs locaux
Sélection de main-d'œuvre locale

Environnement de travail
Santé et sécurité au travail

Éthique des affaires
Prévention de la corruption
Imputabilité des administrateurs et dirigeants

Transparence et reporting
Partage de l’information

Innovation 
Utilisation de technologies responsables

Efficience économique
Utilisation efficiente des ressources financières



2. Programme de 
certification



2.1 Création du programme de certification 
Écologo pour l’exploration minière

2.1

AEMQ a demandé à UL de prendre en charge le document 
normatif développé par l’UQAT et d’établir un programme 
de certification afin de promouvoir l'application des 
meilleures pratiques environnementales, sociales et 
économiques des entreprises d’exploration minière et de 
leurs fournisseurs de services.

Pourquoi UL?
Réputée pour les tests et la certification de tierce partie 
depuis plus de 125 ans, UL est une société scientifique de 
tests et d’inspection ayant une expertise dans l’élaboration 
des normes et la certification. Les certifications tierces d'UL 
montrent l'intégrité des revendications et peuvent ajouter 
plus de valeur à votre image de marque.





1.4 Programme UL Écologo

1.4

Premier programme au Canada qui offre aux entreprises d'exploration minière
et à leurs fournisseurs de services une certification des processus
environnementaux, sociaux et économiques!

Deux certifications ont été développées:
• Certification UL 2723 pour les entreprises d’exploration minière
• Certification UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de 

l’exploration minière

En adhérant à la certification, les entreprises démontrent leur engagement
envers l'environnement, le bien-être des communautés et les pratiques
économiques équitables.

Les certifications Écologo sont des certifications volontaires qui indiquent que
les pratiques d’une entreprise ont été soumises à une vérification rigoureuse et
à un audit approfondi, afin de démontrer la conformité aux normes
applicables.



2.3 Processus de certification

2.3

Demande de 
certification

• Portée de l'audit

• Proposition commerciale

• Contrat

Audit 
documentaire

• Examen de la documentation

Audit sur site

• Audit sur site à des endroits spécifiques du projet

Résultats de 
certification

• Résultats des audits

• Délivrance de la marque

• Liste sur SPOT



2.4 Prochaines étapes pour le programme 
Écologo

2.4

 Lancement dans le reste du Canada

 Lancement sur les marchés internationaux



3. Programme 
d’accompagnement



3.1 Programme d’accompagnement (AEMQ)

3.1

 Assistance dans la conformité

 Conformité générale

 Conformité par projet

 Gestion des fournisseurs / clients

 Recherches et suivi (nouvelles activités, conformité après audit, etc.)

 Assistance dans l’utilisation du matériel de soutien



3.2

 Compréhension des exigences
 Auto-évaluation 
 Conformité générale
 Conformité par projet
 Travail d’équipe
 Reddition de comptes

3.2 Programme d’accompagnement – Plateforme Web





2.2 Programme d’accompagnement – Plateforme Web

2.2



2.2 Programme d’accompagnement – Plateforme Web

2.2



2.2 Programme d’accompagnement – Plateforme Web

2.2



Conclusion 

6

 Fiers de collaborer à un programme qui favorise l'application des meilleures 

pratiques dans tout le secteur!

 La certification Écologo pour l'exploration minière permet aux entreprises de 

communiquer leur engagement envers l'environnement, la santé humaine, le 

bien-être des communautés et les pratiques économiques équitables aux 

investisseurs et aux parties prenantes.

Lancement a lieu dans quelques heures: ne manquez pas ça!



DES QUESTIONS


