
 

 
 

 
Projet de mine de charbon de Grassy Mountain  
Agence canadienne d’évaluation des impacts 
160, rue Elgin, 22e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0H3 

Le 14 janvier 2021 
 
À l’Agence canadienne d’évaluation des impacts, 
 
Je vous remercie de cette possibilité de présenter des commentaires sur le projet de mine de 
charbon de Grassy Mountain proposé par Benga Mining Ltd. La Commission d'examen 
conjoint en est maintenant à l'étape de la rédaction de son rapport final, et j'aimerais joindre 
ma voix à celle des nombreux Canadiens qui s'opposent à ce projet. 
 
Qualité de l’eau 
 
Les projets de mine de charbon le long du versant est des montagnes Rocheuses, comme le 
projet de charbon métallurgique de Grassy Mountain, vont dégrader la qualité des eaux en 
amont de la rivière Crowsnest, ainsi que celle des tributaires en amont qui coulent dans les 
régions affectées. L'approbation et le développement de ce projet de mine à ciel ouvert est 
fortement susceptible de mener à la contamination des cours d'eau locaux tels que le bassin 
versant de la rivière Oldman, d'une importance cruciale pour des centaines de milliers 
d'Albertains, de même que pour les plaines méridionales qui s'étendent jusqu'à Saskatoon. 
 
Le projet minier de Grassy Mountain représente un risque bien réel de lessivage de sélénium 
et de contamination subséquente en aval. Plusieurs études indépendantes ont révélé la 
présence de niveaux élevés de sélénium dans les ruisseaux et rivières en aval des exploitations 
en activité au centre de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Les projets de mine à ciel 
ouvert du côté britanno-colombien du pas du Nid-de-Corbeau, comme les mines de Elk Valley 
appartenant à Teck Resources, ont causé une grave contamination des eaux en aval, ce qui a 
soulevé des préoccupations aussi loin qu'aux États-Unis.  
 



 

 
 

On a condamné Teck Resources à payer une amende de 1,4 million de dollars pour avoir rejeté 
des eaux usées dans la Line Creek et avoir ainsi pollué les voies navigables de la 
Colombie-Britannique. Selon un rapport publié cette année par la revue Environmental Research 
Letters, « les zones en amont présentant un ruissellement important qui desservent des zones 
en aval où la demande est élevée sont d'une importance capitale pour l'approvisionnement en 
eau douce », et doivent par conséquent être jalousement conservées1. Ces mots décrivent 
parfaitement la région de la Crowsnest, sur le Versant est, là où on veut faire approuver le 
projet de mine de charbon de Grassy Mountain.  
 
Protection de la biodiversité 
 
Les contreforts est des montagnes Rocheuses constituent un habitat unique et essentiel pour 
une foule d’espèces sauvages comme l’ours grizzli et des populations autochtones de truites 
incluant la truite fardée versant de l’Ouest et l’omble à tête plate de l’Alberta. La truite fardée 
versant de l’Ouest est identifiée comme « menacée » par la Loi sur les espèces en péril du 
gouvernement fédéral.  
 
La contamination de l’eau aura un effet néfaste sur ces populations de truites menacées. 
L’approbation du projet de Grassy Mountain et d’autres projets miniers proposés dans la 
région pourrait mener à l’effondrement total de ces populations. De par ce fait, le 
gouvernement du Canada a le devoir, imposé par la loi, de rejeter ce projet.  
 
Les contreforts est des Rocheuses sont considérés comme des zones névralgiques eu égard aux 
services écosystémiques qu’ils rendent et doivent par conséquent être protégés plutôt 
qu’offerts à des compagnies minières2.  
 
Les changements réglementaires en Alberta menacent des écosystèmes de grande 
importance 
 
Le 15 mai 2020, la ministre de l'Énergie de l'Alberta, Sonya Savage, a annoncé que la politique 
de la province relative à l'exploitation du charbon allait être modifiée, car elle était devenue 
« redondante » et « dépassée ». La nouvelle politique sur le charbon, entrée en vigueur le 
1er juin 2020, a aboli les mesures de protection qui étaient en place depuis 1976. 
 
Ces mesures avaient protégé les contreforts sud-ouest des Rocheuses du côté de la province. 
Les modifications apportées à la politique ont mis les terres jouxtant les Rocheuses à la 
disposition des promoteurs de mines de charbon à ciel ouvert. Les Albertains ont été choqués 
de voir que cette politique a été adoptée sans consultation publique. La province a assuré ses 
citoyens que les montagnes elles-mêmes demeureraient protégées. Des Albertains et des 
Britanno-colombiens inquiets dénoncent maintenant la chose et exige le rejet du projet de mine 
de Grassy Mountain, ainsi que d'autres projets de mine de charbon à ciel ouvert proposés pour 
la région du pas du Nid-de-Corbeau.  

 
1 Matthew G E Mitchell et al 2021, “Identifying Key Ecosystem Service Providing Areas to Inform National-Scale Conservation Planning,” Environ. Res. Lett. 
16 014038, p. 4 
2 Ibid., p. 6-7 



 

 
 

 
À la suite de la réception du rapport final de la Commission d'examen conjoint, le 
gouvernement fédéral, de concert avec Alberta Energy Regulator, doit rejeter le projet de mine 
de charbon de Grassy Mountain. 
 
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 
 
 

Elizabeth May O.C., M.P.  
Députée de Saanich-Gulf Islands  
Leader parlementaire du Parti vert du Canada 


