Soutien à l’industrie du charbon métallurgique
L’industrie houillère du Canada apporte une importante contribution à l’économie sous forme d’emplois,
de recettes fiscales et d’un apport au PIB provincial.
Le secteur de l’exploitation et du transport du charbon métallurgique a de longs antécédents de
responsabilité environnementale à l’échelle internationale. L’industrie portuaire du Canada est régie par
des règlements environnementaux qui figurent parmi les plus stricts du monde, assurant que les
personnes qui habitent à proximité des terminaux charbonniers ou y travaillent ne sont pas exposées à
des risques pour la santé.
Les médias et divers groupes d’intérêts ont fait des déclarations mensongères aux décideurs locaux à
propos de l’industrie du charbon à vocation sidérurgique du Canada. Certaines municipalités ont
envisagé de mettre en place des politiques interdisant le transport du charbon dans leurs collectivités et
contestant les projets d’expansion et d’amélioration de l’infrastructure qui contribuent aux stratégies de
croissance des exportations du pays et assurent que les terminaux sont mis à niveau pour atténuer les
impacts environnementaux et résidentiels.
Tout empêchement ou retard au développement de la chaîne d’approvisionnement en charbon entraînera
la perte des moyens de substance pour de nombreuses familles dans les régions du pays soutenues par
l’industrie houillère et diminuera la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale.
Il importe que le Canada protège les avantages économiques de ce secteur en sensibilisant le public et les
municipalités à l’industrie du charbon métallurgique et à la demande mondiale correspondante d’acier et
veille à ce que le transport du charbon ne soit pas entravé à des points critiques de la chaîne
d’approvisionnement.
Contexte
Le Canada a produit 68 millions de tonnes de charbon en 2010, dont 40 % ont été exportées vers les
marchés étrangers, et près de 95 % de ce charbon était à vocation sidérurgique. La production de charbon
du Canada représente moins de 1 % de la production mondiale et, pourtant, nos ressources en charbon
métallurgique sont très demandées à cause de leur qualité supérieure. Selon la World Coal Association, le
Canada est le sixième plus important producteur de charbon métallurgique, mais il représente seulement
3 % de la production totale.
Toute restriction de l’approvisionnement en charbon canadien aura un impact limité sur le marché
mondial, mais elle aura des conséquences énormes sur notre économie nationale.
Le charbon métallurgique est essentiel à la vie de tous les jours dans le monde entier. Il sert à la
construction de projets majeurs comme ponts, réseaux express régionaux, aérogénérateurs, gratte-ciel et
produits de consommation, notamment voitures, bicyclettes, outils, matériel de jardin et appareils
ménagers. C’est également un des produits recyclés les plus courants.
La sidérurgie, à l’instar de nombreux procédés industriels, crée des émissions. Le charbon sidérurgique,
également appelé charbon métallurgique, est un élément essentiel d’une réaction chimique nécessaire à la
création de nouvel acier. Il ne sert pas à produire de l’énergie.
Le charbon métallurgique est inerte. On peut le manipuler les mains nues. Il n’est pas considéré comme
un produit dangereux par Transports Canada et il est manipulé sans problème par des milliers de
travailleurs chaque jour. L’industrie portuaire est régie par des règlements environnementaux qui
figurent parmi les plus stricts du monde, assurant que les personnes qui habitent à proximité des
terminaux ou y travaillent ne sont pas exposées à des risques pour la santé.
Le transport ferroviaire s’est avéré le plus efficace pour les produits de base et il est de deux à cinq fois
plus économe en combustible que le transport par camion, selon le produit.

La croissance de la population signifie que les quartiers résidentiels se sont agrandis et, dans certaines
régions, sont à proximité des terminaux portuaires. Dans certaines collectivités où les voies de chemin de
fer se rendent aux terminaux portuaires, il y a eu dans les médias et les municipalités des débats publics
réclamant l’élimination du transport du charbon dans des collectivités où les voies de chemin de fer se
trouvent depuis des décennies et, dans la plupart des cas, ont été installées avant que les quartiers
résidentiels ne soient construits autour d’elles.
Conclusion
L’acier est essentiel au progrès. L’exportation est un contributeur majeur à l’économie du Canada et nos
ports jouent un rôle essentiel dans le transport du charbon métallurgique vers les importants marchés
internationaux.
Les instances gouvernementales provinciales et fédérales se doivent d’appuyer l’élargissement et
l’amélioration des infrastructures dans cet important secteur et de protéger les exportations contre les
entraves à des points de distribution critiques.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille avec les instances provinciales et territoriales pour :
1.

Promouvoir les avantages productifs et environnementaux du charbon métallurgique canadien de
grande qualité pour les marchés internationaux.

2.

Travaille avec l’industrie pour élaborer et garantir des politiques publiques, économiques et
environnementales solides qui mettent en valeur l’industrie de l’exploitation du charbon
métallurgique.

3.

Appuie les programmes d’éducation destinés à informer le public des ressources en charbon
métallurgique du Canada, de sa contribution à la satisfaction de la demande mondiale d’acier et de
la prospérité économique correspondante découlant d’emplois bien rémunérés pour des dizaines de
milliers de familles, de l’approvisionnement local pour les petites entreprises du Canada, de la
production de recettes fiscales et des retombées économiques importantes.

