
Canada : l’industrie minière pointée du
doigt après un désastre écologique

DÉRÉGULATION ENVIRONNEMENTALE  9 septembre 2014 par Jocelyn Timperley

Des
lacs
et
des

cours d’eau pollués, des produits toxiques massivement déversés dans la nature, des communautés
indiennes affectées : l’accident qui s’est produit cet été dans une mine d’or et de cuivre de
Colombie-Britannique a été qualifié de « plus grande catastrophe minière jamais survenue au
Canada ». De nombreuses alertes avaient pourtant été émises sans que l’entreprise minière ne
renforce la sécurité de ses installations. Et le Canada n’a cessé d’affaiblir ses réglementations
écologiques pour faciliter son « boom » minier.

L’accident s’est produit le 4 août. La digue d’un bassin de décantation d’une importante

mine d’or et de cuivre de Mount Polley, dans la province de Colombie-Britannique au

Canada s’est rompue. Des milliards de litres d’eaux usées et de boues toxiques se sont

 

Basta ! Canada : l’industrie minière pointée du doigt après un désastre (...) Page 1/4

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Jocelyn-Timperley


déversées dans les lacs et les cours d’eau environnant. L’état d’urgence a été décrété

localement, assorti d’une interdiction de consommer l’eau du réseau.

La rupture de la digue est survenue malgré un rapport officiel de 2011 alertant le

propriétaire de la mine, Imperial Metals, sur la nécessité de trouver une solution durable

pour évacuer les eaux usées s’accumulant dans le bassin. Le rapport, commandé par

deux tribus des « Premières nations » et payé par Imperial Metals, notait également que

la mine n’avait « ni plan de surveillance ni plan d’urgence détaillés » ! Dans le même

temps, le ministère de l’Environnement de la province a déclaré  avoir averti Imperial

Metals en mai dernier - pour la cinquième fois ! -, après que des inspections aient révélé

que les niveaux des eaux usées dans le bassin de décantation dépassaient la limite

autorisée. Des eaux usées qui présentaient aussi une concentration anormalement

élevée de plusieurs substances, dont le sélénium, très toxique.

La « plus grande catastrophe minière
jamais survenue au Canada »
L’accident, qualifié  de « plus grande catastrophe minière jamais survenue au

Canada », a détruit les écosystèmes de la rivière voisine de Hazeltine Creek, qui

abritaient de nombreuses espèces animales . Les boues ont également atteint les lacs

Polley et Quesnel, dont la population locale dépend pour son eau potable ainsi que pour

la pêche.

L’interdiction de consommation de l’eau a été partiellement levée  une semaine après

l’accident, les autorités sanitaires ayant estimé qu’elle ne présentait plus de risques.

Mais de nombreux résidents restent méfiants, d’autant plus que d’autres problèmes

environnementaux ont été signalés. En particulier de « mystérieuses » substances

flottantes, bleues et brillantes... [1]. Pour l’ONG Mining Watch Canada, il est difficile

d’évaluer les répercussions à plus long terme, en particulier pour les poissons,

particulièrement sensibles à la pollution : « Une grande partie des contaminants issus

des eaux usées se retrouvera dans les sédiments, qui se déposeront en dehors de la

colonne d’eau et ne seront pas pris en compte dans les échantillons d’eau testés »,

expliquent-ils .

« Des saumons morts le long des
berges »
Les « Premières nations » de la région sont extrêmement préoccupées par les impacts à
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long terme de la catastrophe sur leurs moyens de subsistance. « Notre peuple trouve

des saumons morts le long des berges de la rivière comme nous n’en avions jamais vus

de notre vie. Nous ne sommes pas satisfaits des conclusions du ministère de

l’Environnement et nous allons faire le nécessaire pour assurer la santé et la sécurité

de nos membres en participant à des études indépendantes », a déclaré dans un

communiqué  le chef Joe Alphonse, président tribal pour le gouvernement national

Tsilhqot’in.

Bien que la Colombie-Britannique applique le principe pollueur-payeur, le coût du

nettoyage, qui s’élèvera probablement à des centaines de millions de dollars , suscite

aussi de nombreuses inquiétudes. Imperial Metals a promis de payer pour les dégâts,

mais il est difficile à ce stade de savoir si leurs actifs et leur assurance seront suffisants

pour couvrir la totalité des coûts .

Un gouvernement aux petits soins pour
l’industrie minière
Au cours de la dernière décennie, le Canada a connu une forte expansion de ses

industries extractives. L’objectif avoué du Premier ministre conservateur Stephen Harper

est que le Canada devienne l’un des plus grands exportateurs de ressources naturelles

au monde. Harper a été accusé d’affaiblir délibérément  les protections

environnementales en vigueur pour le plus grand bénéfice de l’industrie, notamment

minière.

Dans un article du Huffington Post Canada , l’écologiste canadien David Suzuki a

déclaré que la catastrophe était « prévisible » et a critiqué l’usage de bassins de

décantation ouverts pour les déchets miniers. « Certaines mines souterraines plus

petites trouvent des moyens plus sûrs pour traiter les déchets, par le remblayage des

résidus. Il existe également l’option de faire sécher les résidus, ou de les transformer

en pâte avant confinement », a-t-il précisé. « Les solutions plus sûres coûtent plus cher,

ce qui les rend moins attractives pour des entreprises qui ne pensent qu’aux profits.

Mais l’industrie minière [de la Colombie-Britannique], qui pèse 8 milliards de

dollars, a les moyens de dépenser un peu plus pour la sécurité publique et pour

l’environnement. »

Des élus financés par l’industrie
minière
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Les autorités gouvernementales ont également été accusées de délibérément minimiser

les conséquences du déversement d’eaux usées toxiques. Au Canada, les

gouvernements provinciaux entretiennent souvent des liens étroits avec l’industrie, et

les registres de campagne indiquent qu’Imperial Metals, ses filiales et leurs

investisseurs ont versé  depuis 2005 plus de 200 000 dollars canadiens (140 000 euros)

au Parti libéral de Colombie-Britannique, au pouvoir dans la province. Le principal

actionnaire d’Imperial Metals a également organisé  l’année dernière une soirée privée

de collecte de fonds en appui à la campagne de réélection de la Première ministre de

Colombie-Britannique, Christy Clark.

Une commission d’enquête  mise en place par les autorités de Colombie-Britannique

suite à l’accident semble ne s’être penchée que sur les éléments techniques, sans

s’interroger sur d’éventuelles lacunes dans la législation ou dans la supervision

gouvernementale. Le parti écologiste de Colombie-Britannique a lancé une pétition en

ligne  réclamant une enquête réellement indépendante sur les causes de la catastrophe.

« Cette crise, qui n’aurait jamais dû avoir lieu, met en lumière une défaillance

systémique dans la législation et les normes environnementales de la Colombie-

Britannique, dans les protocoles de surveillance et d’application, ainsi qu’une

absence totale de préparation à une crise de ce type », a déclaré Jens Wieting, de

l’organisation environnementaliste Sierra Club.

« Si les risques sont trop élevés et si les solutions à long terme n’existent pas ou sont

trop coûteuses, la seule manière de s’assurer que les résidus toxiques sont tenus à

l’écart de nos cours d’eau et de nos paysages préservés devrait être d’interdire

purement et simplement toute exploitation minière dans certains zones », estime David

Suzuki. L’histoire dira si après la catastrophe de Mount Polley, le gouvernement et les

habitants de Colombie-Britannique sont désormais prêt à envisager une telle éventualité.

Jocelyn Timperley

Cet article est également publié en anglais : Mount Polley mine spill: an accident waiting

to happen?

[1] Voir ici  et  ici  (en anglais).
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