
  



Gouvernance du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Des travaux ont été réalisés dans le cadre d’un chantier portant sur la modernisation de la Loi 

sur les mines. La mise en œuvre est toutefois différée pour le moment.                                                                                                                                                                                                                

Le comité directeur  

La gouvernance du projet de Bureau de coordination des droits est assurée par un comité 

directeur coprésidé par la sous-ministre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN) et le sous-ministre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). Ce comité regroupe les sous-ministres du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). 

Rôle et responsabilités du comité directeur : 

• Assurer la gouvernance du projet de Bureau de coordination des droits 

• Mobiliser les ressources gouvernementales affectées au projet 

Le comité technique interministériel 

La coordination interministérielle des travaux est assurée par un comité technique sous la 

responsabilité du MERN qui regroupe des gestionnaires des ministères concernés désignés par 

leur sous-ministre respectif. Le comité technique soutient le comité directeur et est dirigé par le 

directeur général des mandats stratégiques du MERN.  

 

Comité directeur (SM) 
Coprésidence MERN et MELCC 

MFFP, MAMH, MEI 

Comité technique 

(gestionnaires) 
Coordination : MERN 

MELCC, MFFP, MAMH, MEI 

Directeurs de chantiers 
Équipes ministérielles et interministérielles 

Étalonnage Optimisation 

des processus 

TIR Guichet 

électronique 

Consultations 

autochtones 

Cadre d’évaluation, Plan de communication, Gestion du changement 

 



Mandat du comité technique 

Le comité technique est un comité décisionnel qui a pour mandat de suivre l’état d’avancement 

des travaux, dans le respect des rôles et responsabilités de chacun des ministères et organismes 

participants. Ses membres s’assurent de la fluidité des activités entre les unités centrales et 

régionales de leur ministère ou organisme respectif.  

Plus précisément, le comité technique : 

• valide les résultats des travaux et veille au respect des échéanciers,  

• détermine les actions prioritaires à mener,  

• détermine et évalue les risques et convient des ajustements à apporter; 

• fait état de l’avancement des travaux au comité directeur. 

Les membres du comité technique ont la responsabilité de désigner les personnes dont le profil 

correspond aux besoins déterminés pour chacun des chantiers. Ils doivent assurer la disponibilité 

de ces personnes afin qu’elles contribuent significativement à la progression des travaux des 

chantiers. 
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