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Fonds de recettes provenant des ressources 
Il est possible de constituer, grâce aux recettes tirées de l’exploitation des ressources, un fonds qui 
servirait à atténuer les répercussions ou à multiplier les retombées de l’activité minière. D’autres 
États sont dotés de fonds qui, sous des appellations différentes, remplissent une fonction 
assimilable : fonds de dividendes permanent, fonds du patrimoine, fonds souverain, etc. Nous 
pensons ainsi mettre sur pied un « fonds de recettes provenant des ressources », et aimerions avoir 
votre avis sur la manière dont nous pourrions l’utiliser et le faire fructifier. 

Parmi les avantages potentiels d’un tel fonds, citons le partage des bénéfices de l’exploitation 
minière avec les générations futures; la régularisation des retombées – généralement sujettes à 
fluctuation – pour le public; la réduction de la charge publique par l’atténuation et la prise en charge 
des effets imprévus ou des séquelles héritées de l’activité minière; le transfert plus direct des 
recettes de cette exploitation vers les poches des contribuables; et l’assurance, pour les collectivités 
touchées, de recevoir leur part. 

Les approches possibles 
Sources des recettes 
Voici quelques sources de revenus potentielles pour le fonds : 

• Amendes
• Frais (ex. pour l’enregistrement d’un claim minier)
• Redevances

Utilisation des sommes 
Voici quelques utilisations potentielles du fonds : 

• Remise en état des sites abandonnés
• Remises directes aux contribuables du Yukon
• Financement du développement économique et de la diversification du Yukon
• Financement de l’administration du régime minier
• Financement des infrastructures et des services publics supplémentaires rendus nécessaires

par le projet minier
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Questions
10.1 À votre avis, qu’est-ce qui est plus important : que le fonds de recettes potentiel vienne 
atténuer les répercussions ou qu’il produise des bénéfices? 

10.2 Si c’est d’atténuer les répercussions, lesquelles plus précisément? 

10.3 Si c’est de produire des bénéfices, quels types de bénéfices en particulier? 

10.4 Avez-vous d’autres commentaires? 
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