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Projet de valorisation de la mine Halfmile
Contexte

Depuis les années 1960, la société Trevali Mining exploite 
la mine Halfmile, qui est un gisement de sulfures massifs  
volcanogènes. Le projet est situé à 70 kilomètres au  
nord-ouest de la ville de Miramichi et à 60 kilomètres  
au sud-ouest de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et  
à environ 20 kilomètres à l’ouest de la mine fermée  
de Heath Steele.

La mine se trouve dans un environnement très sensible  
situé entre deux importants bassins versants, notamment  
un qui est reconnu pour ses stocks de poissons dans le réseau nord-ouest de la rivière Miramichi. Pour mener 
le projet, l’entreprise a adopté comme approche de réduire le plus possible les répercussions à la surface en 
menant des activités souterraines de petite envergure et d’engager un dialogue avec les Premières Nations, 
les intervenants et le gouvernement. Les plans prévoyaient notamment le traitement du minerai à un autre site, 
aucun entreposage permanent des roches stériles à la surface et un entreposage limité du minerai à la surface, 
et l’acheminement de toutes les eaux de ruissellement à un bassin versant moins vulnérable. En outre, tous 
les rejets du site sont contrôlés, et le procédé de pointe de traitement de l’eau Veolia est utilisé pour assurer le 
respect des directives rigoureuses du Conseil canadien des ministres de l’Environnement. Toutes les roches 
stériles sont soumises à un échantillonnage et à un triage systématique et rigoureux en vue de les utiliser  
comme remblai souterrain. Le minerai est transporté par camion à une usine de broyage hors site.

Une fois toutes les approbations obtenues, les  
travaux de construction ont débuté en 2011, alors  
que l’exploitation minière et le transport par camion  
du minerai ont débuté en janvier 2012. Comme  
condition préalable à l’approbation, l’entreprise a  
fourni les fonds pour la mise en poste d’un inspecteur  
du gouvernement ayant pour tâches principales de  
surveiller les activités et de formuler des conseils,  
ce qui a grandement amélioré la communication avec  
les organismes de réglementation. Pendant plusieurs  
mois, le minerai a été transporté par camion à l’usine  
de concentration de la mine Brunswick (Xstrata),  
mais la production a été suspendue en août 2012  
alors que Trevali Mining examinait d’autres façons  
de broyer le minerai. Les brèves activités minières ont été jugées comme étant une réussite relative, et  
l’entreprise continue de se préparer en vue de reprendre les activités de valorisation souterraine dans l’avenir. 
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Description des mesures mises en œuvre 

Avant l’approbation du projet en janvier 2012, des consultations ont été activement menées auprès des  
communautés de la Première Nation Mi’kmaq, ce qui a mené à la conclusion d’un protocole d’entente  
avec neuf bandes pour inclure des possibilités d’emplois avec un objectif d’au moins 20 p. 100 de la 
main-d’œuvre (y compris toute passation de marché), des avantages financiers, l’embauche d’un  
administrateur des avantages Mi’kmaq pour relever et promouvoir les possibilités pour les Premières  
Nations, un programme d’emplois pour les étudiants et des bourses d’études. En outre, en collaboration  
avec le gouvernement et un collège communautaire, l’entreprise a élaboré un programme d’exploitation 
minière avec tronc commun à l’intention des Premières Nations et a embauché les diplômés. L’entreprise 
a ouvert un bureau à Miramichi et maintient un dialogue positif avec les organismes de réglementation  
du gouvernement, les politiciens, les organismes communautaires et les œuvres de charité. 

Résultats

Même si le projet d’exploitation minière souterraine de petite envergure était mené dans un endroit vulnérable, 
l’approche de valorisation utilisée a permis d’établir d’excellentes relations de travail avec les Premières  
Nations, le gouvernement et la communauté de l’endroit. Jusqu’à présent, les activités propres et sécuritaires 
du projet sont un excellent modèle pour des activités minières futures. 

Leçons à retenir

En engageant un dialogue en temps opportun avec les communautés des Premières Nations afin de conclure 
une entente avant l’examen de la demande de permis par le gouvernement, une société d’exploitation des 
ressources peut éviter des délais éventuels dans le processus. Dans une région où les Premières Nations  
font valoir leurs droits relativement à l’extraction minière et où la feuille de route pour les consultations et la 
conclusion d’une entente n’est pas nécessairement claire ni éprouvée, il importe que les entreprises agissent 
de façon dynamique et en temps opportun pour obtenir un soutien et établir un respect mutuel. 

L’approche consciencieuse et proactive de la gestion environnementale, reposant sur une collaboration  
harmonieuse avec l’inspecteur du gouvernement, a permis d’établir un climat de confiance entre l’entreprise, 
les organismes de réglementation du gouvernement et les ONG régionaux. 

Pour plus d’information :

John Griggs, ing., MBA
Gestionnaire, Exploration et exploitation des ressources
Énergie et Mines du Nouveau-Brunswick (gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/energie.html)
John.Griggs@gnb.ca 

http://www.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/energie.html
mailto:John.Griggs%40gnb.ca?subject=
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