
 

 

 

PLAN DE COURS1 
 

SIGLE ET TITRE DU COURS  : GAM6405 – Culture, communication et 

développement minier  

GROUPE   : 05 - Formation à distance 

ENSEIGNANTES   : Mélissa Desrochers et Doina Muresanu 

 

PRÉSENTATION DES ENSEIGNANTES 
Mélissa Desrochers : Mélissa est administratrice de sociétés et conseillère stratégique indépendante en communications et 
acceptabilité sociale spécialisée dans le secteur minier. Elle cumule 25 ans de travail au Canada en étroite collaboration avec les 
entreprises et les Premiers peuples dans des dossiers touchant le développement du territoire, les communications et l’acceptabilité 
sociale. Mélissa a fait des études en communications, en affaires autochtones, en management et est diplômée de 2e cycle en 
gestion de projet à l’UQAT. Elle complète actuellement le Certificat en Gouvernance des sociétés du Collège des 
administrateurs.rices de l’Université Laval. Mélissa est membre du comité consultatif du secteur minier de l’Autorité des marchés 
financiers du Québec. 

Doina Muresanu : Diplômée de l’École des sciences de la gestion de l’UQÀM, la professeure Doina Muresanu a choisi comme 
sujet pour sa thèse de doctorat l’étude des influences de la culture nationale sur les perceptions du contrat psychologique des 
employés. Embauchée par l’UQAT en 2011, elle a enseigné et publié des articles scientifiques dans les domaines de la gestion 
des organisations, du changement, de la gestion internationale et de la culture. Plus récemment, la professeure Muresanu a ajouté 
un nouveau volet à ses intérêts de recherche en se penchant sur la responsabilité sociale de l’entreprise, notamment sur les liens 
qui existent entre celle-ci et la gestion responsable de ses ressources humaines. Avant d’arriver au Québec en 2005, elle a fait 
des études de deuxième et troisième cycle en gestion internationale à l’Académie d’Études Économiques de Bucarest, une des 
plus prestigieuses écoles de gestion de son pays d’origine, la Roumanie. 

ACCEPTATION DU DÉPARTEMENT2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Procédure relative aux plans de cours 

2 Conformément à la Procédure relative aux plans de cours, un plan de cours qui n’a pas été accepté par le département ne peut être présenté aux étudiants. 

http://www.uqat.ca/telechargements/procedure-relative-aux-plans-de-cours/
http://www.uqat.ca/telechargements/procedure-relative-aux-plans-de-cours/
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DESCRIPTION DU COURS 

Ce cours est obligatoire pour la réalisation du microprogramme en gestion appliquée à l’industrie minière, profil « 

Développement durable ». Il est optionnel dans la spécialisation en gestion appliquée à l’industrie minière de la Maitrise 

en administration des affaires (MBA). L’industrie minière doit opérer dans le cadre du développement durable. Ce 

dernier réfère à trois grandes dimensions, économique, environnementale et sociale. L’objectif général de ce cours est 

d’approfondir la dimension sociale. 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS 

• Comprendre que l’implantation et le bon fonctionnement d’une entreprise minière dans une région sont 

tributaires autant de sa capacité financière et du respect des lois, que d’autres facteurs comme les valeurs 

et les normes locales liées à la tolérance de la présence des entreprises internationales, à l’acceptabilité 

sociale des projets miniers ou à la responsabilité que l’entreprise minière devrait assumer par rapport à 

toutes les parties prenantes touchées par ces projets.  

• Savoir identifier les composantes de la culture de la région et du pays d’accueil d’un projet minier.  

• Comprendre les mécanismes par lesquels les valeurs et les normes associées à ce qu’on appelle « contrat 

social » peuvent faciliter ou freiner le développement minier dans certains pays. 

• Identifier et analyser les rôles joués culturellement par certains groupes d’influence dans le succès de 

l’implantation et du fonctionnement d’une entreprise minière au Québec et dans d’autres régions du monde. 

• Connaitre les principes et politiques associés à la responsabilité sociale de l’entreprise.  

• Identifier les interlocuteurs, amorcer et maintenir le dialogue avec les représentants des communautés 

autochtones et non autochtones. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

Séance  Thèmes Lectures, travaux et directives 

Intro 

Organisation de l’information sur Moodle 

Plan du cours 

Devis, travaux et échéanciers 

Voir le Moodle pour les lectures, 
visionnements et travaux (capsules Plan de 
cours et Organisation du cours) à réaliser. 

Se familiariser avec la structure Moodle du 
cours 

1 

Cadre d’analyse d’une entreprise du secteur minier* : 

• Modèle Pestel et SWOT  

• Développement durable  

• RSE et critères ESG  

 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsules 1, 1.1 et 1.2) à 
réaliser. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

2 

Acceptabilité sociale des projets miniers* : 

• Définitions 

• Assises 

• Facteurs d’influence 

• Mesure et seuil d’acceptabilité sociale 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 2) à réaliser. 

Faire valider le projet minier sélectionné 
pour le travail sur l’acceptabilité sociale. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

3 

Diagnostic social* : 

• Définition 

• Objectifs poursuivis 

• Contenu d’un portrait social 

• Sources d’informations 

• Utilités et défis 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 3) à compléter. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

4 

Les parties prenantes* : 

• Définitions 

• Dynamiques de pouvoir 

• Distinction et identification 

• Composition 

• Cartographie 

• Caractérisation 

• Précautions 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 4 – parties 1 et 2) à 
compléter. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

5 

Les Peuples autochtones* : 

• Présence au Canada et au Québec 

• Importance pour l’industrie minière 

• Ententes 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 5 parties 1, 2 et 3) à 
compléter. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 
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6 

Cultures locales et enjeux des communautés 
d’accueil** : 

• Modèles relatifs aux niveaux et aux 
composantes de la culture nationale 

• Typologie des sphères culturelles 

• Influences culturelles sur la gestion des 
organisations et sur les meilleures façons 
d’agir pour harmoniser l’intérêt corporatif et 
la spécificité des communautés locales 

• Cas d’analyse d’une sphère culturelle et 
discussions émergentes 

 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 6) à compléter. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

7 

Démarche d’insertion sociale et plans 
d’engagement* : 

• Utilité 

• Contenu d’une démarche 

• Plans d’engagement communautaire et 
autochtone 

• Mécanismes de consultation et de relations 
communautaires 

• Défis et opportunités 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 7 – parties 1 et 2) à 
réaliser. 

Partagez vos réactions, réflexions, 
commentaires et questions sur le forum 
dédié à ce thème sur le Moodle. 

Faire valider le projet minier pour le travail 
sur la démarche d’insertion sociale 

Prendre rendez-vous avec l’enseignante 
pour la présentation orale. 

8 

Les communications : 

• Intérêt de la communication 

• Entre l’art et la science 

• Spécificités pour le secteur minier 

Voir le Moodle pour les lectures et 
visionnements (capsule 8) à réaliser. 

* par Mélissa Desrochers 

** par Doina Muresanu 
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ÉVALUATION DE L'ÉTUDIANT.E 

Travaux évalués 

Travail Forme % de la note finale 

    a. Journal des apprentissages  Travail écrit 15% 

    b. Acceptabilité sociale d’un projet minier Travail écrit 30% 

    c. Démarche d’insertion sociale d’un projet minier 
Travail écrit (PPT) et 

présentation orale 
40% 

    d. Description d’une sphère culturelle  Travail écrit  15% 

Total  100% 

Présentation des travaux écrits 

Tout travail doit être déposé en version électronique sur MOODLE avant la date et l’heure limites et doit respecter les 
règles de présentation du Guide de présentation des travaux écrits de l’UQAT. 

Évaluation de la qualité du français 

Jusqu’à 10 % des points des travaux individuels et des travaux en équipe peuvent être déduits de la note obtenue en 
regard de la qualité du français écrit. 

Omission ou retard dans remise d’un travail 

L’omission de remettre ou de compléter un travail dans les délais demandés entraine une perte de 5 % par jour de 
retard de la note finale de ce travail.  

Plagiat 

Conformément au Règlement 12 sur le plagiat ou la fraude pour les étudiants de l’UQAT, tout acte (incluant la tentative 
et la participation) de plagiat ou de fraude relatif autant aux travaux académiques qu’aux documents officiels à caractère 
scolaire peut entraîner une ou plusieurs sanctions. 

 

Détail des travaux évalués 

Les consignes et les grilles détaillées des évaluations sont disponibles sur Moodle dans la section Introduction sous 
Devis, travaux et évaluation. 

a. Journal des apprentissages 
Le journal des apprentissages a comme objectif de vous inciter à réfléchir à des enjeux et thèmes que vous 
jugez importants pour la compréhension de la matière du cours. 
 
Plus précisément, vous devez choisir et traiter cinq (5) éléments liés aux sujets abordés dans les capsules 
sur Moodle : deux (2) éléments au choix de l’étudiant.e parmi les thèmes abordés, deux (2) éléments 
spécifiques à la culture et un (1) autre spécifique aux relations avec les communautés autochtones. Dans un 
premier temps, vous décrivez l’élément identifié (le sujet). Par la suite, vous expliquez pourquoi vous vous 
êtes arrêté.e sur cet élément en montrant en quoi il est important, intéressant, usuel pour l’individu ou 
recommandé ou non recommandé dans la gestion des entreprises minières. Vous pouvez vous inspirer de 
l’actualité, de cas vécus, de questions et d’idées en lien avec la matière du cours. Bien évidemment, il s’agit 
d’une réflexion personnelle sur le sujet choisi.  
 

https://www.uqat.ca/telechargements/Guide_presentation_travaux_ecrits_UQAT_7e_2021_VF3.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/politiques-reglements-resolutions/Reglement_12_-_Plagiat_ou_fraude_%282016-11%29.pdf
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Note : Des consignes supplémentaires concernant ce travail ont été déposées dans le Moodle du cours.    
 

b. Acceptabilité sociale d’un projet minier 
Ce travail vise à vous familiariser avec l’analyse objective des composantes et facteurs qui influencent 
l’acceptabilité sociale et vous outiller à évaluer et justifier le degré d’acceptabilité sociale d’un projet. Vous 
devrez sélectionner un projet minier pour lequel vous disposez de suffisamment d’informations ou serez en 
mesure de les recueillir et faire valider le projet par l’enseignante en charge du cours (Mélissa Desrochers). 

c. Démarche d’insertion sociale d’un projet minier 

Ce travail consiste à élaborer une démarche d’insertion sociale pour un projet minier et en effectuer une 
présentation orale, comme il/elle le ferait auprès de l’entreprise. L’étudiant.e effectuera des recherches et se 
référa au contenu du cours pour intégrer les composantes principales d’une démarche d’insertion sociale. 
L’étudiant.e peut utiliser le même projet sélectionné pour le travail sur l’acceptabilité sociale ou un projet 
différent. Dans ce dernier cas, il/elle doit faire valider le projet par l’enseignante en charge du cours (Mélissa 
Desrochers). 

d. Description d’une sphère culturelle 

Le travail portant sur cette partie du cours suppose la réalisation de l’analyse d’une sphère culturelle à partir      
du choix parmi la culture nationale, régionale, sectorielle ou organisationnelle. Le choix du sujet devrait faire 
l’objet d’une validation par l’enseignante de ce volet (Doina Muresanu), selon le calendrier qui accompagne 
le plan de cours. Pour plus amples informations concernant les consignes relatives à ce travail, nous vous 
invitons à consulter le document intitulé « Consignes supplémentaires pour l’analyse d’une sphère 
culturelle », déposé sur Moodle dans la Section 6.  

 

Approches pédagogiques : un apprentissage en autonomie 

Le cours fait appel à une pédagogie incitant les étudiant.e.s à un apprentissage autonome profitant à la fois de 
l’expertise des enseignants, des références et des lectures obligatoires ou suggérées aux étudiant.e.s. 

Pour la mise en œuvre de cette pédagogie de formation à distance, diverses activités sollicitant la contribution active 
des étudiant.e.s sont proposées :  

• L’apprentissage collaboratif (forums sur Moodle)  

• Vidéos et présentations en ligne 

• Lectures 

• Recherches et réflexions individuelles 

• Auto-apprentissage par la réalisation d’analyses, d’études de cas et de travaux pratiques 
 

Disponibilité  

Les enseignantes seront disponibles pour vous rencontrer sur rendez-vous (virtuellement uniquement avec Mélissa 
Desrochers). Pour rejoindre les enseignantes :  

Mélissa Desrochers  
melissa.desrochers@uqat.ca 
 
Doina Muresanu 
doina.muresanu@uqat.ca 

MÉTHODOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT 

mailto:melissa.desrochers@uqat.ca
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