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FE U ILL E D ’I N FOR MA TIO N I NC O  

« INCO Limité est une compagnie mondiale canadienne et le deuxième plus grand 

producteur de nickel au monde. INCO produit aussi du cuivre, du cobalt et des métaux 

du groupe platine. Basé sur les dernières données classées par le gouvernement du 

Canada, INCO a été classé comme le plus grand pollueur extrayant au Canada. INCO 

à un taux d’émission de toxine deux fois plus élevé que les autres compagnies 

d’extraction au Canada. Tandis qu’il produit 3 fois plus de nickel que son concurrent 

le plus proche, Falconbridge émet 13 fois plus de pollution dans l’environnement. » 

« Le Sudbury Mining and Processing Operations est situé à Sudbury, Ontario. Cet 

établissement à ouvert ses porte en 1902. Il est un des plus grands extrayant, fraiseur, 

producteur de fonte et raffineur au Canada et même au monde. Il emploie 3 300 

ouvriers. Les habitants de Sudbury ont soulevés beaucoup de questions 

environnementales traitant de la pollution de l’eau, du sol et de l’air. La pollution 

environnementale à coulée dans le sol et plusieurs secteurs. La pollution provenant 

des opérations d’INCO couvre des centaines de kilomètres carrés. Des études sont 

présentement en cours pour déterminer le danger causé par la contamination de 

l’écosystème et à la santé humaine. INCO pourrait être responsable d’énormes dégâts. 

En septembre 2003 la maind’œuvre syndiquée d’INCO a annoncé leur opposition au 

plan d’aborder les questions en rapport avec la pollution. » 

« Le Port Colborne Refinery, est situé à Port Colborne, Ontario. Il est en opération 

depuis 1918. Actuellement, il raffine du cobalt, des métaux-précieux et il fait des 

produits finis du nickel. Entre 1918 et 1984 l’établissement a raffiné le nickel créant 

environ 16 millions de kilogramme d’oxyde de nickel, une substance considérée 

comme cancérigène par l’US environmental protection agency (USEPA). On a trouvé 

dans le sol des quantités de nickel jusqu’à 55 fois plus élevées que les directives 

environnementales. Lors de test sur INCO, on retrouva dans l’air des maisons des 

concentrations de nickel 290 fois plus élevées que les standards gouvernementales 

actuelles. INCO est maintenant le sujet d’ordre environnemental pour nettoyer ces 

maisons et un procès collectif de 750 millions est présentement en cours. » 

« L’INCO émet à lui seul 20% de toute l’arsenic émit en Amérique du Nord, 13% du 

plomb et 30% du nickel. » 

LE  L A C S U DB URY  POL LU É  PA R LES  ACT I VITÉ S MI N IÈR ES  

« Environ 19 000 lacs ont été endommagés par les émissions provenant des fonderies 

à Sudbury. INCO a plusieurs opérations d’extraction à Sudbury et ses environs. Le 

zooplancton, phytoplancton et les invertébrés et les poissons comme la truite, la truite 

mouchetée, le doré jaune et l’achigan à petite bouche sont affectés par l’acidité et les 
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concentrations métalliques. Heureusement, un certain nombre de facteurs ont 

contribué à la santé de ces lacs. Premièrement, le contrôle des émissions de dioxyde 

de soufre rendent les lacs moins acides. La récupération des secteurs montagneux 

aident beaucoup les lacs. En contrôlant l’érosion des terres, les concentrations de 

magnésium et calcium ont diminuées dans les lacs (Keller et al.1995). L’application 

de chaux dans les lacs améliore l’eau en diminuant l’acidité. La quantité de calcaire 

appliqué dépend des niveaux d’acidité. L’application de chaux est apparemment un 

élément essentiel pour la réintroduction d’une espèce rare de truite mouchetée 

(Carborne et al.1998). Cela peut être dû au besoin des truites de manger certains 

insectes qui étaient absent auparavant ou une intolérance à l’acidité. Carbone et al. 

(1998), ont fait une étude où on appliqua de la chaux dans des lacs de Sudbury pour 

observer les changements des niveaux d’acidité. Des changements ont été observés 

chez des populations d’insectes durant 5 ans. Tandis que les populations de libellules 

ont augmentées en raison de l’acidité diminuée, les populations de d’autres insectes 

ont diminuées. Ceci a été attribué aux augmentations d’espèces de poissons 

prédateurs. » 

La région de Sudbury à été un exemple que les impacts des industries peuvent être 

catastrophiques pour l’environnement. Heureusement, l’effort des comités nous 

démontrent bien comment les terres dégradées peuvent être restaurées. 

(Dan Shaw, Reclamation Technologies at Sudbury, Canada) 

ST AT ISTI QU E DE PO LL U TIO N  PRO VE N AN T D ’I NC O 

Site d’emplacement central d’INCO en 2002 de www.pollutionwatch.org : 

 343 999 kilogrammes de polluants ont été enlevés de l’eau 

 La classement national pour l’eau en 2002 – 53 

Résultat de tous les sites d’INCO en Ontario de 2002 : 

 369 070 kilogrammes de polluants 

 Classement national pour le dégagement d’eau en Ontario de 2002 – 41 

 Ceci inclut 15 différentes sortes de polluants 

 

 


