
 

 

Questions et réponses à l’intention des résidents : exploration de la potasse dans le 
secteur de Salt Springs et du lac Cassidy 

Le gouvernement provincial a lancé une demande de propositions portant sur l’exploration de la 
potasse dans le secteur de Salt Springs et du lac Cassidy. À ce stade, la demande de 
propositions vise à trouver des parties intéressées uniquement par l’exploration. Si aucune 
proposition n’est satisfaisante, aucun droit d’exploration ne sera délivré.  

Le secteur proposé, situé au sud-est de Norton, représente environ 26 350 hectares. Il s’agit 
pour la plupart de terres privées.  

 

Pourquoi le gouvernement provincial lance-t-il une demande de propositions pour 
trouver des parties intéressées par l’exploration de la potasse? 

La potasse a contribué de façon marquée à l’économie locale et provinciale durant plus de 50 
ans. Elle a été reconnue comme un minéral critique par Ressources naturelles Canada qui l’a 
inscrite à la liste des minéraux critiques du Canada de 2021, liste des minéraux essentiels à la 
sécurité économique du Canada.  

Le Nouveau-Brunswick est la seule région du littoral est de l’Amérique du Nord qui a extrait des 
ressources de potasse. 

 

Qu’arrivera-t-il si un promoteur est retenu?  

Si un promoteur est retenu, il pourra conclure une entente d’exploration de potasse lui conférant 
le droit exclusif d’explorer la potasse dans le secteur défini.  

 

Le secteur en question englobe ma propriété. Si des droits d’exploration sont attribués, 
qu’est-ce que cela signifiera pour moi? 

Cette demande de propositions ne concerne que l’exploration. Il ne s’agit pas d’un bail minier et 
aucun droit de production n’est accordé pour le moment.  

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie doit continuer de 
surveiller les activités d’exploration en vertu d’une entente d’exploration de la potasse. L’entente 
d’exploration à elle seule n’autorise pas tous les travaux d’exploration nécessaires.  

Les travaux d’exploration qui gênent l’utilisation et la jouissance des terres ou qui exigent 
l’utilisation de matériel autre que des outils à main très rudimentaires ou de matériel 
géophysique sont considérés comme des travaux de nature préjudiciable. De tels travaux ne 
devront pas aller de l’avant avant l’obtention de la permission du propriétaire foncier et des 
autorisations pertinentes du Ministère. 

Sur les terres privées, l’approbation de l’accès pour l’exécution des travaux est une question sur 
laquelle doivent s’entendre le propriétaire, le locataire ou l’occupant et le promoteur retenu. 
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Comment les travaux d’exploration m’affecteront-ils? 

Selon l’emplacement et le type des activités d’exploration effectuées, vous ne remarquerez pas 
les travaux. 

L’exploration initiale constituera très probablement un exercice sur ordinateur de recherche des 
données géologiques existantes et de cartographie, de retraitement des données actuelles et 
de détermination des lacunes dans les données existantes aux fins d’une exploration 
supplémentaire.  

En d’autres occasions, vous pourriez voir, dans le secteur, du matériel d’exploration et du 
personnel en train de réaliser des travaux sismiques sur des chemins ou des levés 
gravimétriques à l’aide de capteurs manuels et possiblement de construire des voies d’accès 
temporaires en vue d’essais de forage limités, durant les stades avancés de l’exploration. 

Comme dans le cas de tous les travaux d’exploration minérale menés sur des terres privées, 
les intéressés doivent obtenir une permission avant d’exécuter des travaux de nature 
préjudiciable. 

 

Qu’arrivera-t-il si on découvre de la potasse sous ma propriété? 

La découverte de potasse sous votre propriété ne garantit pas qu’un site minier sera proposé 
sur vos terres.  

Si une possibilité d’extraction viable est repérée, un bail minier pourrait être demandé. Le 
processus prévoit plusieurs étapes en vertu de la loi, y compris une étude d’impact sur 
l’environnement, des consultations avec les Premières Nations, un plan et des garanties pour la 
remise en état, des ententes avec les propriétaires fonciers, des études de faisabilité et 
plusieurs agréments et permis pour la construction et l’exploitation.  

 

Suis-je obligé de permettre l’exploration sur mes terres à titre de propriétaire foncier? 

Les ressources minérales sont dévolues à la Couronne et constituent donc des ressources 
publiques de tous les Néo-Brunswickois. Les promoteurs et les propriétaires fonciers sont 
encouragés à engager un dialogue respectueux lors de l’examen des activités projetées.  

La permission du propriétaire foncier est essentielle dans le cas des travaux de nature 
préjudiciable; dans la majorité des cas, le propriétaire foncier et le promoteur en arrivent à une 
entente. 

 

Que faire si un problème se pose avant ou durant les travaux d’exploration? 

Si l’exploration va de l’avant et que le promoteur semble agir de mauvaise foi, le premier geste 
recommandé est de communiquer avec la société d’exploration et d’en discuter.  



 

 

Vous pouvez également porter vos préoccupations à l’attention du Bureau de l’archiviste des 
mines du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en composant 
le 506-453-3826. 

 

J’ai des questions au sujet de la proposition auxquelles cette FAQ ne répond pas. Avec 
qui puis-je communiquer? 

Veuillez communiquer avec le Bureau de l’archiviste des mines du ministère des Ressources 
naturelles et du Développement de l’énergie en composant le 506-453-3826. 

 

 


