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Ententes socioéconomiques avec le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest
Contexte

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
(T.N.-O.) exige un suivi, sous la forme d’ententes  
socioéconomiques, des évaluations environnementales  
effectuées pour les importants projets de valorisation  
des ressources. Les ententes reflètent les engagements 
pris par l’entreprise au cours de l’évaluation  
environnementale et ses prévisions, y compris : 

 – possibilités d’emplois et d’affaires;

 – bien-être culturel et économie traditionnelle;

 – bien-être des communautés, des familles 
et des citoyens;

 – répercussions nettes pour le gouvernement; 

 – développement durable.

Le gouvernement des T.N.-O. supervise la mise en œuvre de ces ententes et coordonne les efforts territoriaux 
déployés dans le cadre de chacune des ententes tout en surveillant la mesure dans laquelle les entreprises 
s’acquittent de leurs responsabilités respectives. 

Description des mesures mises en œuvre 

Des ententes socioéconomiques sont actuellement en place pour le projet Gahcho Kué et de la mine du  
lac Snap de la société De Beers, la mine de Prairie Creek de Canadian Zinc, le projet Ekati de la Dominion 
Diamond Corporation et Diavik Diamond Mines (2012) Inc.

Ces ententes ont pour but d’établir les méthodes et les procédures avec lesquelles : 

 – les parties collaboreront en vue de maximiser les avantages éventuels, de relever les incidences 
et de minimiser et atténuer les répercussions socioéconomiques négatives découlant des projets; 

 – les parties collaboreront pour faciliter la gestion adaptative à la lumière des données de surveillance 
mutuellement recueillies et communiquées en vue de continuellement améliorer la mise en œuvre 
des ententes; 

 – les engagements seront mis en œuvre à l’égard des enjeux socioéconomiques découlant du projet 
et les ententes seront surveillées par le gouvernement des T.N.-O. 

Par exemple, en vertu des ententes socioéconomiques, la société De Beers Canada Inc. doit préparer  
des rapports annuels notamment sur l’emploi et les dépenses dans le territoire. Ces rapports font état  
des activités de la mine et incluent des comptes rendus sur la sécurité (c.-à-d. les blessures devant être 
signalées, les pertes de temps), les aspects socioéconomiques (c.-à-d. l’emploi par groupe prioritaire),  
les initiatives de recrutement de la mine, les dépenses (totales, dans le Nord, pour les Autochtones) et  
les activités d’exploitation et de formation. 
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Par ailleurs, Diavik Diamond Mines prépare des rapports semestriels sur l’emploi et les dépenses dans le  
Nord à l’intention du conseil consultatif des communautés du projet de Diavik (mis en place en vertu de  
l’entente de surveillance socioéconomique) et du gouvernement des T.N.-O. Ces rapports donnent un aperçu 
des activités minières visées par les ententes socioéconomiques. Le conseil consultatif des communautés  
du projet de Diavik examine et surveille les répercussions socioéconomiques du projet et formule des  
recommandations et des conseils aux communautés, aux pouvoirs publics et à l’exploitant de la mine. 

Résultats

Depuis 1996, en vertu des engagements décrits dans chacune de leurs ententes socioéconomiques, les  
projets d’exploitation minière menés dans les territoires ont procuré pour la première fois d’importants  
avantages pour le nord du Canada. Les trois mines de diamants ont créé plus de 18 000 années-personnes 
en emplois dans le Nord, ont acheté approximativement 10 milliards de dollars en biens et services à des  
entreprises du Nord en plus de procurer des millions de dollars en parrainage et en formation pour appuyer  
le perfectionnement des compétences des travailleurs du Nord. 

Leçons à retenir

Les ententes socioéconomiques permettent d’établir un esprit de coopération et de bonnes relations  
de travail durables entre les parties, en plus de procurer un mécanisme pour assurer des communications, 
des consultations et une collaboration efficaces. Les ententes offrent aux résidants des possibilités  
de formation et de perfectionnement pour améliorer leurs compétences ou entreprendre une nouvelle  
carrière en plus de stimuler l’économie locale à mesure que les besoins en travailleurs hautement qualifiés  
augmentent. Elles procurent aux résidants et aux entreprises locales des avantages découlant des  
possibilités qu’offrent les nouveaux développements tout en atténuant les répercussions négatives  
éventuelles. Elles contribuent à renforcer la capacité des communautés à participer à la valorisation  
des minéraux et, ainsi, à mieux les préparer. 

Pour plus d’information :

On peut consulter les plus récentes ententes socioéconomiques pour la mine Gahcho Kué à l’adresse : 
news.exec.gov.nt.ca/wp-content/uploads/GahchoKue_SEA_June2013.pdf (en anglais seulement)

Gustavo Oliveira
Gestionnaire, Initiatives industrielles
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (iti.gov.nt.ca/) (en anglais seulement)
Gustavo_Oliveira@gov.nt.ca

http://www.news.exec.gov.nt.ca/wp-content/uploads/GahchoKue_SEA_June2013.pdf
http://www.iti.gov.nt.ca/
mailto:Gustavo_Oliveira%40gov.nt.ca?subject=
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