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Programme de préparation des communautés 
de Coalspur Mines Limited
Contexte

Coalspur Mines Limited est une entreprise  
de valorisation du charbon thermique ayant  
approximativement 55 000 hectares de concessions  
à bail dans la région d’Hinton, en Alberta, au Canada.  
Le projet Vista, qui est le projet phare de Coalspur, est 
mené à environ 280 kilomètres à l’ouest d’Edmonton.  
Il pourrait devenir la plus grande mine de charbon  
thermique d’exportation de l’Amérique du Nord. Le  
projet d’envergure Vista d’exploitation à ciel ouvert  
de charbon thermique s’étend sur approximativement  
10 000 hectares. 

Description des mesures mises en œuvre 

Un plan en quatre volets a appuyé le  
programme d’engagement de la population  
de Coalspur pour le projet Vista et les  
efforts déployés. Le plan a permis de suivre 
l’évolution de la demande pour le projet.  
Les données recueillies ont été présentées  
pour faciliter le processus décisionnel dans  
le cadre de l’élaboration, de l’examen et  
du choix des options. Le programme  
d’engagement de la population est continu  
et prévoit les activités suivantes : 

 – tenue de journées portes ouvertes, 
maintien d’une politique de la porte  
ouverte, partenariat avec d’autres  
industries en ce qui a trait aux  
investissements dans la communauté  
ainsi qu’aux enjeux au sein de la  
communauté, publication de bulletins  
trimestriels, diffusion d’information dans  
le site Web de l’entreprise et rencontres régulières avec les intervenants; 

 – sollicitation et compréhension des opinions des intervenants (par exemple, Coalspur a aidé à réunir 
les promoteurs, la Ville d’Hinton et les membres locaux de l’Assemblée législative pour discuter des 
préoccupations de la communauté en matière de logement); 

 – facilitation de discussions au sein de la communauté et demande de rétroaction ainsi que le recours 
à un consultant externe pour favoriser les discussions au sein de la communauté; 
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 – réunions régulières avec les intervenants et bilans sur le projet pour lequel Coalspur s’assure que 
les experts appropriés sont disponibles, crée les listes de mesures et effectue des engagements.

Coalspur a également établi et maintenu de bonnes relations avec tous les paliers de pouvoirs publics, tenant 
ceux-ci renseignés des activités du projet et des répercussions prévues par le truchement de discussions 
régulières (bilans trimestriels, mensuels ou hebdomadaires). 

Résultats

Des partenariats et des conventions écrites ont été négociés et conclus avec des groupes d’intervenants, 
notamment les trois propriétaires de territoires de piégeage : Hinton Fish and Game Association, West Fraser 
Mills et la Nation crie Aseniwuche Winewak.

Leçons à retenir

L’approche de l’engagement de la population de Coalspur pour le projet Vista a permis d’établir un climat  
de confiance à l’échelle locale. Les éléments suivants ont été particulièrement importants pour favoriser la 
préparation de la communauté : 

 – L’engagement dynamique des communautés dès le début d’un projet est essentiel pour faire connaître 
l’importance accordée aux opinions et au bien-être des communautés.  

 – Il faut maintenir les liens avec les communautés touchées et les autres intervenants tout au long 
de la durée du projet, et non seulement au cours de l’étape initiale de l’examen de la faisabilité et 
de l’évaluation, afin d’améliorer la gestion des risques, de maximiser les avantages et d’obtenir  
de meilleurs résultats. 

 – Les communications doivent êtes faites de bonne foi avec toutes les parties, y compris celles ayant 
des opinions divergentes, pour assurer que leurs préoccupations sont comprises et tenues en compte. 

Pour plus d’information : 

Coalspur Mines Limited : coalspur.com (en anglais seulement)

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.energy.alberta.ca/
mailto:energy.alberta.ca/?subject=
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