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Comité de la qualité de l’environnement 
du nord de la Saskatchewan
Contexte

Environ 37 000 personnes, soit 4 p. 100 de la population 
de la province, principalement d’origine autochtone,  
vivent dans la moitié nord de la Saskatchewan dans  
35 petites municipalités et 35 réserves. C’est dans  
cette région que l’on trouve les gisements de minerai  
d’uranium les plus riches au monde. Six projets  
d’exploitation minière et d’usines de concentration  
de l’uranium sont menés dans le nord de la  
Saskatchewan, employant près de 4 000 personnes  
à ces sites. 

L’industrie de l’exploitation minière de l’uranium du nord  
de la Saskatchewan a explosé dans les années 1990.  
À l’époque, un comité fédéral-provincial d’étude a tenu  
une série d’audiences publiques avant l’approbation des cinq nouvelles mines proposées. Les citoyens ont 
manifesté leur intérêt de bénéficier des avantages socioéconomiques découlant des activités et de participer 
à un comité de surveillance environnementale. En réponse au rapport initial et aux recommandations du  
comité, le gouvernement de la Saskatchewan a créé un comité de la qualité de l’environnement du nord  
de la Saskatchewan afin de donner voix aux habitants du Nord dans les décisions concernant la valorisation 
de l’uranium et les activités de l’industrie. Le comité sert d’intermédiaire essentiel pour assurer la  
communication entre l’industrie de l’uranium et les habitants du Nord. 

Description des mesures mises en œuvre 

Depuis 1995, les activités du comité sont  
sanctionnées tous les cinq ans par un décret  
en conseil du gouvernement de la Saskatchewan. 
Le comité est composé de 78 représentants  
principaux et suppléants de la communauté. Le  
ministère des Relations gouvernementales procure 
un budget annuel pour les frais de déplacement  
des membres, les installations pour les réunions  
et deux postes de consultation. Les entreprises 
d’uranium procurent un soutien non financier  
pour offrir des visites des mines, des ateliers  
et des conférences. 

Un secrétariat de surveillance des mines du Nord, 
établi en même temps que le comité, se réunit deux  
fois par an. Il est composé de représentants de ministères et d’organismes provinciaux et fédéraux clés  
participant au développement et à la réglementation de l’industrie de l’uranium en Saskatchewan. Il procure  
un soutien professionnel, administratif et technique aux activités du comité et fait régulièrement la promotion 
des programmes et des services des membres à l’appui du développement et des activités de l’industrie.

Visite du comité au projet de Cigar Lake dans 
le nord de la Saskatchewan.
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Le comité a été conçu de façon à obtenir la crédibilité dont il a besoin pour exécuter son mandat. D’abord, 
il est une structure apolitique composée de représentants des Premières Nations, de Métis et de personnes 
non autochtones des réserves et des municipalités représentatives de la région où les entreprises d’uranium 
tiennent des activités. Ensuite, les dirigeants des communautés choisissent leurs représentants, lesquels sont 
nommés par ordre du ministre pour un mandat de deux ans. 

Par ailleurs, la responsabilisation est intégrée au programme : chaque mandat de cinq ans se termine par un 
examen de la pertinence et de l’importance actuelle et future du comité pour l’industrie, les organismes de 
réglementation et les communautés du Nord. 

Résultats

Le comité continue de grandir et de renforcer  
les relations entre l’industrie, les organismes  
gouvernementaux de réglementation et la  
population. L’initiative de 19 ans continue  
d’assurer d’importantes fonctions, y compris  
contribuer à mieux faire comprendre aux  
habitants du Nord (et à la population en  
général) l’industrie de l’uranium et à rendre  
la plateforme d’investissement dans le nord  
de la Saskatchewan plus attrayante. Il donne  
également des exemples des grandes  
possibilités d’emplois offertes aux jeunes  
et aux citoyens dans les domaines de  
l’exploitation minière et de la réglementation.  
Au chapitre de la réglementation, le  
comité aide les organismes de réglementation  
à s’acquitter de leurs responsabilités en tenant compte des avis éclairés de la population dans leurs décisions 
concernant les projets d’exploitation minière et de concentration de l’uranium. 

Depuis 1995, plus de 300 habitants du Nord ont participé au comité. Le comité a contribué à mieux faire 
comprendre l’industrie ainsi que ses possibilités et ses défis en donnant la possibilité de surveiller les activités 
de mise en valeur de l’uranium, de visiter régulièrement les mines et de discuter de la valorisation de l’uranium 
avec les entreprises minières et les organismes de réglementation. 

Le secrétariat donne la possibilité aux agents chargés de la réglementation de certains ministères et organis-
mes de se rencontrer pour discuter des activités de l’industrie, des plans de valorisation, des enjeux ou des 
tendances touchant l’industrie et de ses relations avec les habitants du Nord, ainsi que des activités, des 
priorités et des besoins du comité. 

Leçons à retenir

En s’assurant que les habitants du Nord disposent de moyens réguliers et officiels pour faire part de leurs 
préoccupations et qu’ils ont voix au chapitre des décisions prises par les entreprises et les organismes de 
réglementation, le comité contribue à établir un climat de confiance entre les habitants du Nord, l’industrie 
de l’uranium de la Saskatchewan et les organismes de réglementation, permettant ainsi à la communauté  
de comprendre et d’appuyer les activités d’exploitation minière.

Site minier de McArthur River, dans le nord  
de la Saskatchewan.
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Pour plus d’information :

Darren Thomas
Gestionnaire, Comité de la qualité de l’environnement du nord de la Saskatchewan 
Direction de l’engagement des habitants du Nord 
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan (gr.gov.sk.ca/) (en anglais seulement)
Darren.Thomas@gov.sk.ca 

http://www.gr.gov.sk.ca/
mailto:Darren.Thomas%40gov.sk.ca?subject=

	Comité de la qualité de l’environnementdu nord de la Saskatchewan



Accessibility Report


		Filename: 

		NC228_NRCanCompendium_Fr.pdf




		Report created by: 

		Annette Vogt-Cearns

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


