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Plan de gestion foncière des mines de Luscar 
et de Gregg River
Contexte

Les mines de Luscar et de Gregg River sont situées dans 
la région historique de Coal Branch, en Alberta, sur le  
versant est des montagnes Rocheuses. Les travaux  
miniers s’étendaient sur 1 252 hectares à la mine de  
Gregg River et 3 200 hectares à celle de Luscar. Le parc  
provincial Whitehorse Wildland est situé au sud de ces  
sites miniers, alors que le parc national de Jasper est à 
l’ouest, séparé par une bande de terre appartenant à la 
Couronne. Au point le plus proche, le parc national de 
Jasper est à moins de quatre kilomètres des terres  
remises en état. 

L’exploitation souterraine du charbon a commencé dans la région en 1911. C’est en 1969 que l’on est  
passé à l’exploitation moderne à ciel ouvert dans les mines de Luscar et de Gregg River en vue d’alimenter 
les marchés houillers d’outremer. Les mines de Gregg River et de Luscar ont été fermées en 2000 et en 2003, 
respectivement. Le secteur de planification comprend une grande aire contigüe des terres où étaient menées 
des activités minières sur plus de 7 100 hectares, desquels 3 300 hectares n’ont pas été touchés. 

Description des mesures mises en œuvre 

Entre 2006 et 2011, l’Alberta Environment and Sustainable Resource Development (ESRD), en collaboration 
avec Teck Resources Ltd. et Coal Valley Resources Inc., a eu recours à une approche intégrée et a élaboré  
un plan de gestion foncière (PGF) consistant en une décision concertée à l’échelle régionale pour les terres 
publiques dans le secteur des mines de charbon de Luscar et de Gregg River.

La méthode de planification de la gestion foncière a recours à la participation des communautés touchées, des 
groupes d’intérêt et de la population. Le processus a permis de mobiliser des intervenants représentant divers 
intérêts de la communauté en vue d’établir une vision pour le secteur qui permettra d’aménager l’habitat remis 
en état et d’introduire des populations d’animaux en plus de prévoir une utilisation raisonnable et appropriée 
par les humains, procurant ainsi des possibilités d’interprétation, d’éducation, de loisir et d’écotourisme. 

Le projet comportait sept étapes importantes, y compris le lancement, la collecte de données et d’information, 
l’établissement de scénarios, la préparation d’un plan de gestion foncière provisoire, l’approbation du plan,  
la mise en œuvre du plan et, enfin, la surveillance et l’évaluation. La population et les intervenants ont tous 
participé à diverses étapes du projet afin de procurer aux citoyens, aux intervenants directement touchés et 
aux communautés d’intérêt relevées (p. ex. communautés, industries, organismes de conservation, adeptes  
du plein air et utilisateurs des terres traditionnelles) des possibilités valables d’influencer la conception et 
l’élaboration du plan de gestion foncière. Les communautés autochtones ont été mobilisées conformément 
aux lignes directrices sur les consultations des Autochtones du gouvernement de l’Alberta. 
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Résultats

Jusqu’à présent, la remise en état de presque tout le secteur perturbé de la mine de Gregg River et d’environ 
50 p. 100 de celui de la mine de Luscar a été effectuée (terrassement et remise en végétation initiale terminés, 
reboisement en cours) et une remise en état est en cours dans les autres secteurs perturbés. Les activités  
de remise en état ont mené au rétablissement du secteur dans une aire vitale pour certaines espèces,  
notamment le mouflon d’Amérique, le wapiti et des espèces menacées de la province comme le grizzly  
et la truite arc-en-ciel de la rivière Athabasca. Outre ces espèces importantes, on observe une plus grande 
diversité de la faune qui continue d’évoluer.

Le processus prévoyait une collaboration entre les administrations provinciales et locales, l’industrie,  
les groupes autochtones et la population pour explorer les possibilités d’élaborer une approche de gestion 
foncière plus stratégique et intégrée pour l’aménagement final des terres. L’initiative de planification a  
grandement contribué à la création d’une tribune pour discuter de plusieurs valeurs divergentes, partager  
et mieux faire comprendre les opinions, et convenir de stratégies de gestion communes.

Leçons à retenir

Le plan de gestion foncière des mines de Luscar et de Gregg River prévoit la participation des intervenants, 
des groupes autochtones et de la population comme un élément essentiel d’une initiative de planification. 
Cette participation a permis de réduire les conflits et de donner une orientation générale au plan. Le processus 
a posé des défis en raison des opinions divergentes et des priorités parfois concurrentes, toutefois le dialogue 
et la communication au début du processus de planification ont aidé à surmonter ces défis. La collaboration 
découlant des tribunes de mobilisation a été particulièrement bénéfique et devrait être considérée comme  
un exemple de pratique exemplaire en matière d’engagement et de préparation des communautés. Elle a  
contribué à réfuter les perceptions négatives, à mieux faire comprendre les contraintes et à permettre aux  
participants d’explorer et de comprendre les possibilités qu’offrent les anciennes mines en matière de  
conservation de la biodiversité et autres utilisations des terres. 

Pour plus d’information :

Sharad Karmacharya
Ministère de l’Environnement et du Développement durable des ressources de l’Alberta (esrd.alberta.ca/) 
(en anglais seulement)
sharad.karmacharya@gov.ab.ca

Gary V. White
Directeur exécutif, Valorisation des ressources houillères et minérales 
Ministère de l’Énergie de l’Alberta (energy.alberta.ca/) (en anglais seulement)
gary.v.white@gov.ab.ca 

http://www.esrd.alberta.ca/
mailto:sharad.karmacharya%40gov.ab.ca?subject=
http://www.energy.alberta.ca/
mailto:gary.v.white%40gov.ab.ca?subject=
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