
1

Entente de bail de surface pour l’exploitation minière
Contexte

L’exploitation minière est fort importante pour l’économie  
de la Saskatchewan, contribuant directement à près de  
20 p. 100 des exportations provinciales. À elles seules,  
les exportations d’uranium s’élevaient à plus d’un milliard  
de dollars en 2011, et il est fort probable qu’elles  
augmenteront avec les nouvelles ententes de commerce  
de l’uranium conclues avec l’Inde et la Chine. C’est dans  
le nord de la Saskatchewan que l’on trouve les gisements  
de minerai d’uranium les plus riches au monde. Six projets 
d’extraction minière et de concentration de l’uranium et  
deux d’or sont en cours dans le nord de la province,  
employant plus de 4 000 personnes à ces sites. 

Outre les municipalités et les réserves indiennes, le nord de la Saskatchewan est principalement composé 
de terres provinciales. Afin d’y mener des activités minières, une entente de bail de surface doit être  
conclue avec le ministère de l’Environnement et le ministère des Relations gouvernementales de la  
Saskatchewan. En vertu de ce type d’entente, une terre de la province peut être louée à long terme afin  
d’y mener des activités minières, et l’exploitant doit faire de son mieux pour maximiser les avantages  
pour les communautés locales. Dans le cas des mines d’uranium, l’entente renforce également le contrôle 
provincial en matière de réglementation de ces sites, lesquels sont régis par le gouvernement fédéral  
à titre d’« installations nucléaires ». 

Description des mesures mises en œuvre 

Douze ententes de bail de surface sont en  
vigueur dans le nord de la Saskatchewan  
pour toute la durée de vie des mines, depuis 
l’étape de la construction jusqu’à celle de la  
remise en état.

En vertu de ces ententes, chaque exploitant  
de mine s’engage à faire de son mieux pour  
maximiser les possibilités d’emplois, de  
participation des entreprises, d’éducation  
et de formation pour les habitants du Nord,  
ainsi qu’à procurer des compensations pour  
les pertes de recettes tirées de sources  
commerciales aux personnes qui auparavant  
louaient les terres ou en détenaient le permis  
d’utilisation à des fins traditionnelles. En outre, les locations pour l’exploitation minière de l’uranium incluent 
l’engagement des entreprises à l’égard de la promotion de l’éducation, de la vitalité de la communauté, des 
services aux employés et de l’engagement de la population. 
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Conformément à chaque entente, l’exploitant de la mine doit négocier avec le ministère de l’Économie 
une entente distincte de développement des ressources humaines pour la durée de vie du projet. Ceci 
permet d’établir une approche collaborative en vue de maximiser les possibilités de recrutement, de  
formation et de perfectionnement pour les habitants du nord de la Saskatchewan, ce qui contribue au  
renforcement de la capacité des communautés en vue de les préparer au développement futur. 

Les exploitants de mine communiquent chaque année les progrès réalisés au gouvernement afin d’aider  
celui-ci à planifier les initiatives de main-d’œuvre et autres initiatives de développement économique. Pour  
sa part, le gouvernement partage cette information avec la population dans un sommaire annuel des initiatives 
qui ont été menées par les industries dans le Nord l’année précédente. 

Résultats

En respectant l’esprit des ententes dans le cadre des activités minières qu’elle mène dans le nord de la  
Saskatchewan, l’industrie minière est devenue un chef de file en matière d’emplois pour les Autochtones  
et d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones. En moyenne, 47 p. 100 de l’ensemble des  
personnes travaillant dans les mines proviennent du nord de la Saskatchewan et 42 p. 100 sont d’origine  
autochtone. En 2012, les activités minières dans le nord de la Saskatchewan ont contribué 1,78 milliard  
de dollars à l’économie provinciale en salaires ainsi qu’en biens et services achetés. Les entreprises du  
Nord et les coentreprises ont généré 624 millions de dollars (40 p. 100 des dépenses totales pour les biens 
et services). 

Le gouvernement et les exploitants de mine travaillent en étroite collaboration au cours de la durée de vie des 
projets miniers, ce qui aide à établir et à maintenir des relations de travail harmonieuses entre les parties. Les 
entreprises bénéficient également d’un secteur commercial établi et concurrentiel dans le Nord ainsi que de 
programmes de formation conjointement financés et d’une main-d’œuvre locale qualifiée. 

Leçons à retenir

Les ententes de bail de surface servent de  
plateforme pour les relations entre l’industrie minière  
et le gouvernement dans le nord de la Saskatchewan. 
Elles sont bien établies de sorte que les entreprises  
minières comprennent leurs obligations bien avant  
le début des activités de valorisation, ce qui procure  
une certitude à l’industrie et maximise les avantages  
pour les communautés. Une communication régulière  
entre le gouvernement, l’industrie et les habitants  
du Nord est essentielle pour établir et maintenir  
des relations. D’autres éléments essentiels sont  
la surveillance des réalisations de l’industrie et la  
communication des réussites à la population pour  
aider à établir et à maintenir un climat de confiance  
avec les habitants du Nord concernant l’information  
qui leur est fournie. 

Mine d’or Lloyd Roy du projet de La Ronge.
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L’entente de bail de surface est un document qui évolue afin de répondre aux objectifs socioéconomiques  
et politiques ainsi qu’aux objectifs de location des terres dans le Nord. Les éléments qui ont contribué le  
plus à la réussite des ententes incluent une vision à long terme, l’uniformité au sein de l’industrie et les  
engagements à l’égard de la formation, de l’engagement de la population et de la communication de  
rapports. Ces éléments ont évolué durant 40 ans, principalement en réponse aux recommandations  
découlant d’une série d’audiences publiques sur les mines d’uranium proposées qui ont eu lieu à la fin  
des années 1970 jusqu’à la fin des années 1990. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement  
a simplifié son processus de négociation et d’approbation pour les ententes, réduisant de plusieurs mois  
le délai pour leur approbation. Des mises à jour sur le langage et le contenu des ententes de bail de surface 
sont diffusées régulièrement afin de refléter la situation en cours, les processus LEAN et les exigences du  
cadre de responsabilité, lesquelles sont continuellement resserrées. 

Pour plus d’information :

Terri Franks
Gestionnaire, Entente de bail de surface pour l’exploitation minière
Division de l’engagement des habitants du Nord
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan (gr.gov.sk.ca/) (en anglais seulement)
Terri.Franks@gov.sk.ca 

http://www.gr.gov.sk.ca/
mailto:Terri.Franks%40gov.sk.ca?subject=

	Entente de bail de surface pour l’exploitation minière
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