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Remise en état du terrain de la mine de charbon de Genesee
Contexte

Située à environ 80 kilomètres à l’ouest d’Edmonton,  
la mine de Genesee, qui est exploitée par les sociétés  
Capital Power et Sherritt Coal, procure chaque année  
5,5 millions de tonnes de charbon pour la centrale  
de Genesee, laquelle alimente en électricité environ  
500 000 personnes. Une fois qu’une mine dans un  
secteur donné est épuisée, des plans de remise en  
état sont mis en œuvre. Le plan d’ensemble de remise  
en état du terrain de la mine de Genesee inclut le  
rétablissement des terres humides et des ruisseaux  
naturels ainsi que la mise en place de corridors pour  
la faune. Le principal objectif consiste à remettre en état les secteurs afin de les utiliser à de multiples fins 
similaires à celles précédant les activités d’exploitation minière, y compris des habitats fauniques stables et 
naturels, grâce au reboisement et au rétablissement des terres humides. 

Description des mesures mises en œuvre 

En collaboration avec l’Université de l’Alberta et d’autres partenaires de l’industrie, les sociétés Capital Power 
et Sherritt Coal ont mené une étude sur l’utilisation de semis de tremble dans les terres remises en état de la 
mine en plantant différents types de semis à diverses étapes de croissance et de conditions de plantation. 
Elles peuvent utiliser les résultats de l’étude pour faciliter les efforts de reboisement dans la mine. Les efforts 
de remise en état ont également porté sur la création de terres agricoles pouvant être utilisées comme  
pâturages pour bestiaux, prairies de fauche et cultures arables. Les partenaires ont également relevé le défi  
de remettre en place une forêt boréale diversifiée en ayant recours à de nouvelles pratiques de reboisement 
pour créer des secteurs naturellement arborés dans les terres agricoles. 

Les relations entre Capital Power et ses voisins sont des aspects  
importants des activités de Genesee. L’entreprise a donc accru  
ses efforts de sensibilisation en créant un groupe de travail  
consultatif communautaire ayant pour mandat de réunir de  
petits groupes de personnes, représentant divers points de vue  
de la communauté, en vue d’effectuer une tâche particulière. Les  
membres du groupe de travail ont été choisis par Kairos Creative  
Solutions, une entreprise indépendante travaillant désormais pour  
Capital Power, en fonction de la communauté, de la distance avec 
la centrale de Genesee, des catégories d’âge, du sexe, des  
antécédents et des intérêts. On demande habituellement aux  
membres du groupe de travail de formuler des conseils et  
des suggestions sur divers sujets liés à la tâche. 

Terres agricoles remises en état à la mine 
de Genesee, en Alberta.
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Le groupe de travail de Genesee a été formé en vue de procurer à Capital Power des conseils sur les activités 
futures à Genesee et de formuler des commentaires sur les sujets suivants, lesquels ont été relevés comme 
étant importants au cours d’activités de sensibilisation et de discussions : 

 – amélioration du dialogue avec Capital Power et Sherritt Coal sur les activités menées à Genesee;

 – sensibilisation et réceptivité à diverses initiatives opérationnelles et communautaires et engagement 
de la communauté.

Depuis 2012, un bilan pour chacune des trois réunions annuelles du groupe de travail est fourni dans 
Connection, le bulletin de Genesee que la population peut consulter dans le site Web de l’entreprise.

Résultats

Le travail environnemental effectué à la mine de Genesee a permis de remettre en état 600 hectares de terres 
agricoles exploitables et d’habitats pour la faune, ce qui a valu aux partenaires de la mine un prix de l’Alberta 
Chamber of Resources en 2009 pour ses travaux d’envergure de remise en état. Ce prix souligne les buts et 
les réalisations de remise en état de la mine, les initiatives antérieures et actuelles de recherche sur la remise 
en état, et les activités continues de communication et d’engagement de la population. 

Les partenaires de la mine ont également loué à des agriculteurs locaux des terres remises en état et des 
terres des sociétés encore non utilisées, leur permettant d’amener leurs bovins dans des pâturages bien 
aménagés et exploités par des gestionnaires professionnels.

Leçons à retenir

Le groupe de travail consultatif communautaire représente une bonne pratique d’engagement de la  
communauté, car il aide les partenaires de la mine à mieux comprendre les intérêts et les priorités des  
voisins du secteur de Genesee. En raison d’une représentation diversifiée au sein du groupe de travail, 
le processus permet à un plus grand nombre de citoyens de participer à la consultation. 

Pour plus d’information :

Alberta Chamber of Resources : acr-alberta.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.acr-alberta.com
http://www.energy.alberta.ca/
mailto:gary.v.white%40gov.ab.ca?subject=
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