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L’INDUSTRIE MINIÈRE 
AU CANADA
L’OR CONTINUE D’ÊTRE l’un des principaux métaux extraits au 
Canada, siège de 50 % des sociétés minières dans le monde. Les 
marchés financiers au Canada constituent également une source de 
financement essentielle pour l’industrie mondiale, qui l’aide à lever 
des fonds pour ses projets.

Alors que le secteur minier représente environ 20 % de toutes les 
exportations canadiennes, il ne représente que 3 % du PIB du pays – 
et l’extraction de l’or n’en est qu’une fraction. Malgré cela, l’industrie 
a beaucoup d’influence à tous les ordres de gouvernement. Les 
lois minières sont souvent archaïques et elles visent davantage à 
protéger les droits miniers et les intérêts de l’industrie que ceux 
de l’environnement et des populations.

L’EXPLOITATION MINIÈRE EST « ESSENTIELLE » PENDANT 
UNE PANDÉMIE

Au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, l’exploitation 
minière était considérée comme un service essentiel au Canada 
et dans d’autres pays. Les sociétés minières ont poursuivi leurs 
activités alors que de graves épidémies ont frappé des sites miniers 
canadiens et des mines appartenant à des intérêts canadiens 
dans le monde entier, mettant en danger les travailleurs, les 
communautés et les populations autochtones.
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MOUNT POLLEY : UNE CATASTROPHE SANS FIN
La plus grande catastrophe minière au Canada a eu lieu le 14 août 
2014, lorsque la digue du bassin de résidus s’est effondrée à la 
mine d’or et de cuivre Mount Polley d’Imperial Metals en Colombie-
Britannique. Des millions de mètres cubes de résidus boueux et 
d’eaux usées contenant des substances toxiques se sont déversés 
dans les voies navigables locales. Des années plus tard, des 
questions subsistent quant à la salubrité de l’eau potable et aux 
effets sur l’habitat vital du saumon et d’autres espèces aquatiques.

Selon les rapports de l’inspecteur en chef des mines de la province, 
l’effondrement a été causé par une digue mal conçue qui ne tenait 
pas adéquatement compte du drainage et de l’érosion. Un rapport 
critique de 2016 du vérificateur général de la Colombie-Britannique 
a indiqué que la mine Mount Polley faisait face à des problèmes 
de régulation communs au secteur : « trop peu de ressources, 
des inspections peu fréquentes et un faible respect des règles ».

UN DANGEREUX PRÉCÉDENT

En date de 2020, il n’y a eu aucune amende, aucune accusation 
ni sanction contre Imperial Metals à la suite de la catastrophe 
de Mount Polley. Les échéances pour le dépôt d’accusations par 
les autorités provinciales et fédérales ont expiré. Au lieu de cela, 
les procureurs de la Couronne ont bloqué les poursuites privées 
des intervenants de la collectivité contre Imperial Metals.
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La Colombie-Britannique est censée fonctionner selon les règles 
du « pollueur-payeur », mais elle ne veut pas ni ne peut s’assurer 
que les entreprises paient pour le nettoyage complet des sites. 
Avec la menace croissante de nouveaux déversements, la population 
pourrait une fois de plus être frappée par une telle catastrophe, 
en plus de devoir en payer la facture.

UNE NOTORIÉTÉ MONDIALE
Les sociétés minières canadiennes sont présentes 
sur tous les continents, sauf l’Antarctique. 
L’industrie minière canadienne a la réputation d’être l’une des 
pires contrevenantes en matière de droits de l’homme et de 
l’environnement dans le monde. Les sociétés minières exercent leurs 
activités dans les pays où l’État de droit est faible, où les contrôles 
sont peu nombreux et où la corruption est répandue. Elles ont été 
confrontées à des allégations de négligence, de corruption, de vol, 
de travail forcé, de violence et de meurtre. Dans le monde entier, 
des gens sont fréquemment injustement traités, menacés, attaqués, 
voire même tués pour avoir défendu leurs terres, leurs forêts et leurs 
ressources hydriques.

ENFIN UNE OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES?

En 2019, le gouvernement canadien a finalement répondu à une 
décennie de pressions publiques exigeant la surveillance des 
atteintes aux droits de la personne et à l’environnement par les 
entreprises canadiennes menant leurs activités à l’international, et 
il a nommé une ombudsman pour la responsabilité des entreprises. 
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Cependant, elle n’a pas les pleins pouvoirs pour enquêter; les 
organisations de la société civile poursuivent donc leur campagne.

En février 2020, la Cour suprême du Canada a décrété qu’une société 
minière canadienne pouvait être tenue responsable des atteintes 
aux droits de la personne commises à l’étranger. Cette décision a 
été prise lorsque trois réfugiés érythréens ont poursuivi la société 
Nevsun Resources, basée à Vancouver, pour avoir été forcés de 
travailler dans une mine appartenant conjointement à la société 
et à l’État. Il reste à voir si cette décision ouvrira une voie juridique 
permettant de tenir les entreprises canadiennes responsables de 
leurs activités à l’étranger.

MINES D’OR AU CANADA
Partout au Canada, des collectivités sont touchées par des activités 
d’extraction d’or. Voici quelques enjeux liés à des activités passées, 
existantes ou envisagées.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

La mine d’or Giant à Yellowknife est entrée en production en 1948. 
Le minerai était « grillé » pour chasser l’arsenic qu’il contenait, 
contaminant la pluie et la neige, y compris dans la communauté 
avoisinante de la Première Nation des Dénés Yellowknives, à 
Dettah. Il a fallu le décès d’au moins un enfant avant que l’on 
décide d’installer des filtres pour capter l’arsenic. 237 000 tonnes de 
trioxyde de diarsenic ont été stockées dans des cavités souterraines. 
Si celui-ci devait s’écouler dans le Grand lac des Esclaves et 
dans le fleuve Mackenzie, toute vie animale serait décimée. Le 
gouvernement fédéral dépense environ un milliard de dollars pour 
geler l’arsenic et le stabiliser, mais la menace restera présente – 
pour toujours. On a estimé que la valeur de la production totale 
de la mine a été d’environ un milliard de dollars en devise actuelle.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

La mine de cuivre-or Mount Polley d’Imperial Metals, près de 
Williams Lake, a été aménagée en 1997. En 2014, son système de 
confinement des déchets miniers (« bassin de résidus ») s’est 
effondré, précipitant 24 millions de mètres cubes de boues dans 
la rivière Hazeltine Creek, puis dans le lac Quesnel, qui s’écoule 
dans le puissant fleuve Fraser. Heureusement, personne n’a été tué, 
mais cette catastrophe – la plus importante du Canada – a mis en 
évidence les dangers liés aux énormes sites de déchets miniers et au 
système inadéquat de réglementation.
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Le projet de mine de cuivre-or Ajax, en périphérie de Kamloops, 
a fait l’objet d’une évaluation environnementale autochtone 
détaillée menée par la Nation Stk’emlupsemc te Secwepemc (SSN). 
Cette dernière a annoncé en mars 2017 qu’elle ne donnerait pas 
son consentement libre, préalable et éclairé au projet en raison 
de ses impacts attendus. Elle a également exigé que le lac Jacko 
et la zone culturelle et patrimoniale de Pípsell soient protégés au 
profit de tous les Canadiens et des générations futures. En août 
2017, le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-
Britannique et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
ont également conclu que le projet aurait des effets négatifs 
importants et irréversibles sur le patrimoine de la nation SSN et sur 
l’utilisation actuelle des terres et des ressources. Dans une décision 
pratiquement inédite, le gouvernement provincial a donc rejeté le 
projet en décembre 2017 et le gouvernement fédéral a finalement 
emboîté le pas en juin 2018.

La mine de cuivre-or Red Chris, située près de la communauté 
Tahltan d’Iskut, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, 
possède un bassin de résidus de 105 mètres de haut (environ 
la hauteur d’un bâtiment de 35 étages), avec une capacité de 
305 millions de mètres cubes, dans le cours supérieur du bassin 
hydrologique de la Stikine. MiningWatch avait contesté l’évaluation 
environnementale de la mine devant les tribunaux après que 
la proposition de projet eut été fractionnée dans le but d’éviter 
une étude approfondie et d’exclure la population du processus 
d’évaluation. En 2010, la Cour suprême du Canada a tranché en 
faveur de MiningWatch, mais elle a autorisé la mine à poursuivre ses 
activités malgré tout. En quelques mois, le gouvernement fédéral a 
modifié la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour 
contourner le jugement.

ONTARIO

La mine d’or Campbell de Goldcorp, à Balmerton, près de Red 
Lake, a laissé des résidus chargés d’arsenic dans les environs de 
Balmerton, avec un panache d’arsenic se dirigeant progressivement 
vers Red Lake. Vingt mille tonnes de trioxyde de diarsenic ont été 
accumulées dans les profondeurs de la mine, qui ont été en grande 
partie éliminées. De 1949 à 1960, les résidus ont été déversés dans le 
lac Detta et dans ce qui est maintenant une partie résidentielle de 
Balmerton, la laissant contaminée par l’arsenic.
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QUÉBEC

La mine d’or Malartic, dans le centre nord du Québec, est la plus 
grande mine d’or à ciel ouvert du Canada. Elle se trouve dans la 
ville du même nom. Plus de 200 foyers ont dû être déplacés pour 
faire place à la mine. Les résidents voisins de la mine ont poursuivi 
l’entreprise pour les dommages causés à leurs biens et à leur santé 
par les explosions, la poussière et le bruit. Ils ont conclu un accord à 
l’amiable à la fin de 2019.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Atlantic Gold, qui exploite la mine d’or Moose River/Touquoy, 
près d’Halifax, projette la construction de plus petites mines 
près de Touquoy (les projets Beaver Dam et Fifteen Mile Stream) 
ainsi que le grand projet aurifère de Cochrane Hill dans le comté 
de Guysborough, sur la rivière St Mary. Il s’agirait d’une grande 
mine d’or à ciel ouvert située à moins d’un kilomètre de la rivière. 
L’empreinte du projet de développement engloutirait également 
les eaux d’amont de la rivière McKeen Brook, une zone de frai 
essentielle pour le saumon sauvage de l’Atlantique, une espèce 
menacée. La mine se heurte à l’opposition de nombreux citoyens 
qui veulent protéger la valeur écologique, historique, récréative, 
éducative et économique de la rivière.
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RESSOURCES NATURELLES CANADA – LES RESSOURCES 
MINÉRALES ET L’ACTIVITÉ MINIÈRE CARTE INTERACTIVE

Cette carte indique l’emplacement des principales mines 
canadiennes en exploitation pour l’année de référence donnée. 
Vous pouvez rechercher des mines et filtrer les résultats par produit 
comme « or » et « métaux précieux », ainsi que par province ou 
territoire, par propriétaire, etc.

Consultez la carte ici : https://atlas.gc.ca/mins/fr/index.html 

Carte indiquant les mines d’or en activité et les 100 principaux projets d’exploration 
de métaux précieux.
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EDUCATIONAL ACTIVITIES

DISCUSSION SUR LES EXTRAITS ET LES CITATIONS

EXTRAIT : 00:13:03 à 00:13:27 
Dans un segment sur la catastrophe de Mount 
Polley, Nuskmata (Jacinda Mack), de First Nations 
Women Advocating Responsible Mining, en décrit 
les effets troublants :
« Quand la catastrophe s’est produite, les 
communautés autochtones ont réagi comme à 
l’annonce d’une mort. Les gens pleuraient, étaient 
en deuil parce qu’ils savaient que toute la pollution 
qui se trouvait dans cette mine allait se déverser 
et contaminer les eaux du fleuve Fraser. » 

EXTRAIT : 00:24:06 à 00:24:22
Lorsque l’équipe du film retourne sur le site de 
Mount Polley plusieurs années après la catastrophe, 
l’avocat canadien Dimitri Lascaris souligne un 
trait commun des entreprises qui évitent les 
conséquences de leurs actions :
« Encore une fois, c’est la société civile qui va 
devoir supporter le coût de ce désastre, tandis 
que les grands patrons vont continuer d’empocher 
les bénéfices. »

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
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POURSUITE DES ÉCHANGES

• Quelle est l’influence des sociétés minières sur la politique 
canadienne et sur les choix politiques? 

• Pourquoi l’extraction et l’exploration de l’or ont-elles été 
déclarées un service essentiel dans la plupart des régions du 
Canada pendant la pandémie de COVID-19? Êtes-vous d’accord?

• Les habitants d’autres pays devraient-ils pouvoir poursuivre en 
justice les sociétés minières canadiennes pour leurs actions dans 
leur pays? De quelles autres façons les entreprises peuvent-elles 
être tenues responsables, tant au Canada qu’à l’étranger?

• Que saviez-vous de la catastrophe de Mont Polley avant le film? 
Quelle en est l’importance? Était-elle évitable?

EXERCICES

• Trouvez la mine d’or la plus près de chez vous. Combien y en 
a-t-il dans votre province ou territoire? Pouvez-vous trouver des 
informations sur les antécédents en matière de sécurité de la 
mine ou de l’entreprise?

• Donnez un exemple d’une société minière canadienne menant 
ses activités dans un autre pays où il y a des allégations d’abus. 
Qui est cette entreprise et de quoi est-elle accusée? 

• L’« externalité » est un terme économique désignant un coût ou 
un avantage imposé à un tiers. En équipe, dressez une liste des 
externalités positives et négatives de l’exploitation minière pour 
les collectivités. Quels sont les résultats? Sont-ils différents 
au Canada par rapport à certains des autres pays dont on 
parle dans le film? Rassemblez les autres équipes et comparez 
vos conclusions.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
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RECHERCHE : SUITE DE L’HISTOIRE DE MOUNT POLLEY

Sur le site de la catastrophe de la mine Mount Polley, l’équipe 
de La rage de l’or a interviewé des Autochtones qui continuent 
de faire pression sur le gouvernement de la Colombie-Britannique 
et sur l’Imperial Metals pour obtenir la restauration complète 
de leurs terres et de leur bassin versant. La lutte et ses retombées 
se poursuivent donc.

• Y a-t-il eu une évolution de la procédure? Quel est l’état de la 
mine et du lac?

• Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour éviter 
qu’une autre catastrophe de ce type ne se produise? Qui est 
responsable de la sécurité des mines en Colombie-Britannique 
et au Canada?

• À un certain moment, Imperial Metals était au bord de la faillite. 
Combien de mines possède-t-elle? Qu’arriverait-il aux mines si 
la société devait disparaître?

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES


