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Questions et commentaires 

1. Introduction et mise en contexte 

1.1 Aperçu et localisation du projet 

Le projet Whabouchi est situé dans les limites de la Municipalité de Baie-James (MBJ) et de la nouvelle 

structure municipale Eeyou Istchee Baie-James 

QC1. Le promoteur précisera si ces instances ont été consultées dans le cadre du projet ou 
dans quelle mesure elles le seront à l’avenir étant donné que la MBJ va cesser d’exister 
et que la nouvelle structure Eeyou Istchee Baie-James n’est pas encore en place. 

Réponse QC1 

Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee – Baie-James (GREIBJ) n’est officiellement entré en 
fonction que le 1er janvier 2014. Celui-ci remplace depuis la Municipalité de Baie-James (MBJ) et exerce 
donc les mêmes compétences, fonctions et pouvoirs sur les terres de catégorie III situées dans le 
territoire d’Eeyou Istchee – Baie-James que ceux qui étaient jusqu’alors attribués à la MBJ. À la lumière 
de cette situation transitoire, il avait été jugé pertinent d’attendre la complète mise en place de la 
nouvelle structure régionale avant d’entreprendre des démarches officielles d’information et d’échange 
avec ces instances. Nemaska Lithium a donc rencontré à la fin mars 2014 le directeur général du 
GREIBJ, M. Stéphane Simard, afin de l’informer de l’avancement du projet et de prendre connaissance 
des préoccupations et attentes de l’organisme. Les principales préoccupations soulevées lors cette 
rencontre concernaient la maximisation des retombées économiques sur le territoire du GREIBJ.  

On remarquera par ailleurs que, tel que précisé au chapitre 3 de l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES) déposée en avril 2013, les principaux intervenants ayant un rôle-clé au sein du GREIBJ 
avaient déjà été rencontrés par le passé, entre autres Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau 
depuis novembre 2009 et nouvellement présidente du GREIBJ, ainsi que des représentants de du 
Gouvernement de la nation crie et du Grand Conseil des Cris.  

Madame Cyr a été rencontrée à nouveau à titre de mairesse de Chibougamau en mars 2014, et ce, en 
compagnie de Mme Céline Colin, directrice générale de Développement économique Chibougamau.  

 

1.3 Contexte et raison d’être du projet 

1.3.3 Raison d’être du projet 

Dans cette section, le promoteur mentionne qu’il a réalisé une étude économique préliminaire 

complétée en novembre 2012 pour le projet Whabouchi. Aucune étude de faisabilité n’a été publiée à 

ce jour, étant prévue à l’été 2013. Les données économiques citées dans l’étude d’impact sont donc 

considérées comme préliminaires. 

QC2. Le promoteur présentera l’étude de faisabilité du projet dont il fait mention. 
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Réponse QC2 

L’étude de faisabilité du projet Whabouchi est prévue au second trimestre de 2014. Un addenda à 
l’étude d’impact est fourni à l’annexe 2.1 et fournit la mise à jour de la description technique du projet. 
Ce document présente de plus une mise à jour des impacts sur l’environnement du projet ayant été 
modifié par cette mise à jour du projet. La carte 2.1 illustre pour sa part le nouveau plan de localisation 
des infrastructures minières tel qu’élaboré en étude de faisabilité, alors que la carte 2.2 fournit un 
agrandissement sur le secteur du concentrateur et du garage.  

 

L’emplacement des 33 claims du promoteur est illustré à la carte 1-1, toutefois, comme demandé dans 

la Directive pour le projet Whabouchi, les baux et les claims miniers des autres minières à proximité ne 

sont pas représentés.  

QC3. Le promoteur présentera une carte révisée de sa propriété montrant les baux et claims 
miniers des autres minières. 

Réponse QC3 

La carte 3.1 localise les éléments demandés. 

 

Le promoteur n'a pas indiqué les structures physiques qui ont été mises en place en phase 

d’exploration et il n’a pas indiqué les problèmes environnementaux et sociaux rencontrés. 

QC4. Le promoteur présentera ces éléments manquants de la Directive. 

Réponse QC4 

La figure 4.1 localise les éléments demandés. Il importe toutefois de préciser qu’aucune structure 
permanente n’a été mise en place en phase d’exploration minière. Conséquemment, seuls les 
emplacements où des forages exploratoires ont été réalisés, ainsi que les chemins d’exploration 
minière leur donnant accès, sont visibles sur le site.  



Figure 4.1 Localisation 
des forages exploratoires et 
chemins d’exploration 
minière sur la propriété 
Whabouchi
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2. Description des variantes du projet 

Selon la Directive de janvier 2012, le promoteur devait présenter une analyse claire des choix 

technologiques, des possibilités d’emplacements et de tracés qui s’offrent à lui quant à la réalisation du 

projet. À la lecture du chapitre 2, il n’est pas possible de dégager clairement les éléments qui ont 

influencé les choix technologiques concernant la prise d’eau et la gestion des résidus miniers, ni les 

choix d’emplacements et de tracés pour les différents bâtiments, les routes d’accès, les bassins, la 

halde à stériles et résidus miniers. De plus, aucune information n’est disponible sur les différentes 

possibilités de transformation du concentré de spodumène en carbonate de lithium. Finalement, le 

promoteur n’a pas identifié clairement les critères selon lesquels chaque variante est évaluée. Les 

critères techniques, environnementaux, économiques et sociaux doivent être précisés tout en faisant le 

lien avec les consultations publiques réalisées pour l’ensemble des variantes analysées. 

QC5. Le promoteur présentera une analyse détaillée des éléments énumérés ci-dessus en 
portant une attention particulière à la prise en compte des consultations (chapitre 3 et 
annexes 3.1, 3.2 et 3.3) effectuées sur les variantes du projet. L’analyse devra être 
présentée dans un rapport sectoriel comportant les photos, les cartes et une matrice des 
critères évalués afin de bien apprécier les résultats. 

Réponse QC5 

Une analyse des variantes considérées dans le cadre du développement du projet Whabouchi est 
présentée à l’annexe 5.1.  

Ce rapport a pour objectif de présenter les variantes, ou alternatives, préconisées depuis les premières 
phases de développement du projet Whabouchi, y compris toute solution proposée lors des 
consultations effectuées par Nemaska Lithium et/ou l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale (ACEE). Cette analyse permet de comparer les solutions envisagées et d'évaluer 
leurs avantages respectifs, tant sur les plans environnemental et social que technique et économique, 
notamment en termes d’utilisation actuelle et prévue du territoire, d’impacts sur le milieu récepteur 
(biophysique et social) et de faisabilité technique. L’étude présente le raisonnement et les critères 
utilisés pour arriver à la variante retenue.  
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3. Consultation et participation des parties prenantes 

3.2 Activités de consultation 

Aux pages 1-10, 1-20 et 3-12, le promoteur souligne qu’actuellement des discussions ont lieu entre 

Nemaska Lithium inc., la communauté crie de Nemaska, le Grand conseil cri et du Gouvernement de la 

nation crie en vue de conclure une entente pour un Accord de partenariat pour le développement des 

ressources (APDR). Cette « entente vise à établir les modalités de partage des bénéfices d’exploitation 

de la mine et à prévoir des mesures d’atténuation et de mise en valeur des impacts anticipés du 

projet ».  

QC6. Le promoteur mettra à jour, d’une part, l’état d’avancement des pourparlers entre les 
parties concernées et précisera, d’autre part, ce qu’il adviendrait du projet Whabouchi 
dans l’éventualité où aucune entente ne serait conclue à court et moyen terme.  

Réponse QC6 

Au moment de rédiger le présent rapport, les pourparlers entre Nemaska Lithium et les parties cries 
(Première Nation de Nemaska, Grand conseil des Cris – Eeyou Istchee, Gouvernement de la nation 
crie) visant à conclure un Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) se 
poursuivaient toujours. Toutefois, les différentes parties se sont montrées très optimistes quant à la 
signature de l’APDR à court terme et, considérant l’état d’avancement des discussions, elles excluent 
même l’éventualité qu’aucune entente ne soit conclue. 

 

QC7. Le promoteur mettra à jour les renseignements relatifs aux activités de consultations 
depuis le dépôt de l’étude d’impact en avril 2013. 

Réponse QC7 

Suite au dépôt de l’EIES en avril 2013, Nemaska Lithium a poursuivi ses activités de consultation tout 
comme elle s’était d’ailleurs engagée à le faire avec les différentes parties prenantes locales. 

Le tableau 7.1 présente la synthèse de ces rencontres. 

Tableau 7.1 Synthèse des activités de consultation le dépôt de l’EIES 

Date Groupe / Sujets touchés 

Nombre de 
participants 

Cris 
Nemaska 
Lithium 

4 juin 2013 Famille élargie James Wapachee 
 
 Échange d’informations sur le territoire 
 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 

– avancement, étapes à venir 
 Forages et dynamitages à venir à Whabouchi 
 Relocalisation du Bible Camp et des autres camps 
 Accord de partenariat pour le développement des 

ressources (APDR) – retombées financières pour la 
communauté de Nemaska et les Cris 

10 6 
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Date Groupe / Sujets touchés 

Nombre de 
participants 

Cris 
Nemaska 
Lithium 

 Formation, critères d’embauche et emplois 
 Impôts sur le salaire pour les Cris 
 Opportunités d’affaires 
 

4-5 juin 2013 Comité consultatif communautaire (CCC) 
 
 Mise à jour projet Whabouchi; 
 Critères d’embauche et conditions de travail 
 Accord de partenariat pour le développement des 

ressources (APDR) - avancement 
 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 

– avancement, étapes à venir 
 

8 6 

20 août 2013 
(2 rencontres) 

Responsables du Bible Camp/ utilisateurs du territoire 
 
 Année-mois d’ouverture et durée de la mine 
 Halde SR 
 Caractéristiques du dynamitage 
 Options de transport du concentré et route du Nord 
 Rejets en eau de la mine et qualité de l’eau des lacs 
 Impacts visuels et sonores 
 Utilisation du territoire 
 Qualité de l’eau du lac des Montagnes 
 Poussières et qualité de l’air 
 Bruit 
 Impacts sur les poissons et la pêche 
 Utilisation des stériles pour construction 
 Activités d’information-consultation prévues pour 

l’ensemble de la communauté 
 Implication des Cris / formation / emploi 

 

12 3 

21 août 2013 
(2 rencontres) 

Utilisateurs du territoire 
 
 Échange d’informations sur le territoire 
 Informations générales sur le projet 
 % chances de réussite et durée de vie du projet 
 Dangers associés au dynamitage et bruit 
 Qualité de l’air et de l’eau 
 Halde SR et paysage 
 Critères d’embauche 
 Bénéfices et APDR 
 

8 3 

22 août 2013 
(3 rencontres) 

Utilisateurs du territoire 
 
 Informations générales sur le projet 
 Échange d’informations sur le territoire 
 Effets potentiels sur la qualité de l’air et de l’eau 
 Répercussions sonores 
 Effets potentiels sur la chasse à l’oie 
 Transport du concentrée vers le sud 
 Remblai de la fosse à la fin 
 APDR 
 

3 3 

23 août 2013 Utilisateur du territoire 
 

1 3 
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Date Groupe / Sujets touchés 

Nombre de 
participants 

Cris 
Nemaska 
Lithium 

 Échange d’informations sur l’utilisation du territoire 
 Informations générales sur le projet 
 Emplacement de la halde SR p/r au lac des Montagnes 

et effets possibles 
 Efficacité du traitement de l’eau rejetée 
 Emploi pour les Cris 

 
9-10 octobre 2013 Portes ouvertes 

 
 Inquiétudes et questions techniques relatives aux 

impacts du projet 
 Inquiétudes par rapport à l’environnement et aux 

dommages occasionnés au territoire (ex. proximité du 
lac des Montagnes, bruit, poussières, effets sur la santé 
humaine et animale, tranquillité des familles, gestion des 
déchets et des eaux usées générés par l’utilisation plus 
intense du camp de travail) 

 Options de relocalisation des campements du lac des 
Montagnes et du Bible Camp 

 Critères de recrutement, défis pour les Cris et 
pourcentage d’emplois pour les Cris de Nemaska 

 Trafic et sécurité sur la route du Nord 
 Présence accrue de travailleurs aux environs de la 

communauté 
 Respect des engagements pris pour les mesures 

d’atténuation 
 Maintien du programme Weh-Sees Indohoun ou 

développement d’une version adaptée propre au projet 
Whabouchi 

± 50 5 

19-21 novembre 2013 Audiences fédérales (ACEE) n.a. 5 

 

 

Aux pages 3-12, 3-13 et 3-20, le promoteur s’engage à mener différentes activités d’information et de 

consultation auprès de la communauté crie de Mistissini et de la ville de Chibougamau pour, 

notamment, les informer du projet Whabouchi, de ses impacts et de ses retombées potentielles. Il 

affirme également avoir l’intention de continuer à approfondir sa relation avec la communauté de 

Nemaska, en maintenant une collaboration durant les différentes phases du projet minier.  

QC8. Le promoteur précisera les activités d’information et de consultation qu’il a déjà 
effectuées et qu’il entend réaliser avec la communauté crie de Mistissini et les citoyens 
de la ville de Chibougamau en fournissant un programme à cet effet (types d’activité, 
moyens, acteurs ou groupes à rencontrer, échéancier, etc.). Le promoteur signalera ses 
intentions quant à la prise d’engagement semblable à ceux pris avec la communauté de 
Nemaska pour la communauté crie de Mistissini et de la ville de Chibougamau. De plus, 
advenant le cas, il indiquera toutes modifications, améliorations ou autres mesures 
d’atténuation aux impacts négatifs de son projet ou de bonification aux incidences 
positives, et ce, à la lumière des préoccupations exprimées par les acteurs concernés et 
intéressés lors de ces activités d’information et de consultation.  
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Réponse QC8 

Depuis 2009, Nemaska Lithium a amorcé différentes activités d’information et de consultation auprès de 
la communauté crie de Mistissini et de la Ville de Chibougamau. Dans le cadre de l’étude d’impact, 
l’entreprise s’est engagée à poursuivre ses discussions pour, notamment, les informer du projet 
Whabouchi, de ses impacts et de ses retombées potentielles. Le texte ci-après liste les activités 
d’information et de consultation déjà effectuées et ou que Nemaska Lithium entend réaliser auprès des 
deux communautés. 

Mistissini 

En décembre 2012, la directive émise par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 
enjoignait Nemaska Lithium de réaliser des consultations auprès de la communauté de Mistissini afin 
d’informer ses membres du projet Whabouchi, de ses impacts et retombées potentielles. L’entreprise a 
donc initié des échanges avec la communauté de Mistissini afin de statuer notamment sur le mode de 
consultation étant le plus approprié afin d’informer celle-ci du projet minier. Le Chef de Mistissini, 
M. Richard Shecapio, a rencontré le président de Nemaska Lithium le 11 septembre 2013 et a confirmé 
que la communauté de Mistissini ne désirait pas être consultée, mais qu’il apprécierait que les maîtres 
de trappage des terrains de trappage M18 et M25, bien que n’étant pas directement affectés par le 
projet, soient rencontrés par Nemaska Lithium, ce qui sera fait en temps et lieux.  

Chibougamau / Chapais 

En 2009, Nemaska Lithium a établi un premier contact avec la municipalité de Chibougamau. 
L’entreprise a alors engagé un dialogue avec la mairesse et le conseil municipal de Chibougamau pour 
les informer du projet Whabouchi, de ses impacts et de ses retombées potentiels pour les 
communautés de Nemaska et de Chibougamau. 

Depuis ce temps, Nemaska Lithium et les dirigeants municipaux ont développé un programme 
d’engagement et de communication ciblé pour Chibougamau et Chapais. Ainsi, au cours des trois 
dernières années, Nemaska Lithium a rencontré, à de nombreuses reprises, les représentants de la 
Ville de Chibougamau et de Développement Chibougamau, un organisme paramunicipal qui contribue à 
la mise en œuvre de projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale.  

Par ailleurs, le président de Nemaska Lithium a fait une présentation spécifique à la Chambre de 
commerce de Chibougamau en plus de présenter le niveau d’avancement du projet à deux reprises 
dans le cadre d’activités de maillage organisées pour les entrepreneurs locaux et de l’extérieur. L’une 
d’entre elles a eu lieu à Chibougamau en septembre 2013, dans le cadre de la Mission Grand Nord II 
organisée par le journal Les Affaires. Plus récemment, à la fin mars 2014, le président de Nemaska 
Lithium a à nouveau rencontré la mairesse de Chibougamau et la directrice générale de 
Développement économique Chibougamau pour faire une mise à jour du projet. Le maire de Chapais, 
M. Steve Gamache, a quant à lui été rencontré à l’été 2013.  

Nemaska Lithium prévoyait tenir un événement « portes ouvertes » à Chibougamau à l’automne 2013 
mais celui-ci a été reporté en 2014, à une date qui n’a pas encore été déterminée. Il importe toutefois 
de noter qu’à la demande de la mairesse, Mme Cyr, il a été jugé préférable de ne tenir cet évènement 
que lorsque l’étude de faisabilité aura été déposée et que le processus d’autorisations 
environnementales et d’audiences publiques sera suffisamment avancé. Lors de cette activité, 
Nemaska Lithium présentera, entre autres, le sommaire du projet minier Whabouchi, les principaux 
impacts potentiels ainsi que les différentes mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le 
cadre de l’étude d’impact. 

Engagements 

Nemaska n’a pas prévu prendre avec la communauté de Mistissini ou la municipalité de Chibougamau 
d’engagement semblable à l’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) 
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actuellement en cours de négociation avec la Nation crie de Nemaska, le Grand conseil des Cris Eeyou 
Istchee (GCC-EI) et du Gouvernement de la nation crie (GNC). 

L’entreprise prévoit plutôt signer avec Chibougamau et Chapais une entente de collaboration de type 
Déclaration des partenaires, similaire à celle déjà conclue par la ville avec Les Diamants Stornoway, 
initiateur du projet diamantifère Renard. Cette entente, qui reste à négocier, pourrait par exemple viser 
à promouvoir la communication et la coopération entre les signataires, à préparer un plan d’action 
permettant l’atteinte des objectifs des signataires (emplois, occasions d’affaire, etc.) ou encore à établir 
un comité de liaison spécifique au projet Whabouchi.  

En ce qui a trait à Mistissini, aucun engagement particulier n’est prévu. 

 

Dans l’étude, les impacts économiques de même que ceux liés au transport pour la ville de 

Chibougamau et ses citoyens ne sont que partiellement évalués. 

QC9. Le promoteur précisera les impacts sur le milieu physique, biologique et humain du 
transport, de l’entreposage et du transbordement du concentré à Chibougamau en 
spécifiant les méthodes utilisées, les infrastructures nécessaires et les partenaires 
impliqués dans ces étapes d’opération de la mine Whabouchi. 

Réponse QC9 

IMPACTS DU TRANSPORT DU CONCENTRÉ ENTRE LA MINE ET LE SITE DE TRANSBORDEMENT 

La route du Nord a été construite en 1993 afin de relier Chibougamau à la Baie-James, dans le 
contexte du développement des infrastructures hydroélectriques d’Hydro-Québec. La route, en fonction 
depuis ce temps, est utilisée principalement pour répondre aux besoins de déplacement des utilisateurs 
du territoire (pêcheurs, chasseurs), des entreprises forestières, des compagnies minières, des touristes 
ainsi que pour l’accès aux principales infrastructures hydroélectriques. La route du Nord, non-pavée, 
s’étend sur une longueur de 407 km entre la route 167 au nord du Lac-St-Jean et la route de la 
Baie-James. 

Parmi les entreprises forestières utilisant régulièrement la route du Nord figurent les compagnies 
forestières Barrette-Chapais Ltée et Les Chantiers Chibougamau Ltée. La compagnie Barrette-Chapais 
a par ailleurs aménagé un chemin forestier (R-1009) permettant de relier la route du Nord à son usine, 
laquelle se situe à quelque 10 km à l’est de la ville de Chapais. Ce chemin est typiquement utilisé par 
des camions transportant du bois et ayant une capacité allant jusqu’à 150 t. Aucune donnée de 
circulation n’est toutefois disponible pour ce chemin forestier. 

Le débit journalier moyen annuel (DJMA) sur la route du Nord en 2013 a été évalué à environ 
110 véhicules pour la section au sud du km 108 et à 70 véhicules au nord du km 108 jusqu’à Nemaska 
(MTQ, comm. personnel, février 2014) (tableau 9.1). Selon les données obtenues pour les années 
antérieures, la circulation aurait ainsi diminué au sud du km 108, alors que le DJMA était compris entre 
130 et 170 entre 2005 et 2012, ce qui correspond sensiblement à la fin des travaux pour le projet de 
l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert. La circulation aurait cependant légèrement augmentée (10 véhicules 
par jour) au nord du km 108 après 2007. Bien que peu de données aient été obtenues en ce qui a trait 
au pourcentage de véhicules lourds, les chiffres disponibles semblent indiquer une hausse de leur 
présence sur la route de près de 30 %, du moins au sud du km 108, entre 2003 et 2010, ce qui 
correspond également à la période des travaux pour le projet de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert. De 
plus, des données fragmentaires obtenues pour 2013 auprès du MTQ (annexe 9.1) indiquent que le 
pourcentage de véhicules lourds sur la route du Nord entre les km 26 et 108 oscillait entre 15 et 41,7 % 
en direction nord et entre 16,1 et 33,3 % en direction sud lors des journées de comptage (excluant les 
samedis et dimanches, qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du MTQ). Les données sont 
similaires pour la portion de route entre le km 108 et Nemaska, alors que les véhicules lourds 
représentaient entre 16,7 et 35,3 % du trafic enregistré en direction nord lors des jours de 
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comptabilisation, et entre 11,4 et 38,1 % en direction sud. Il semble donc y avoir un léger recul par 
rapport aux chiffres de 2010 et 2012 pour la portion entre les km 26 et 108. 

Tableau 9.1 Données de circulation sur la route du Nord entre la jonction de la route 167 et 
Nemaska 

Année DJMA DJMH1 DJME2 % véhicules lourds 

De la route 167 N au km 26 

2007 170 150 180 - 

2006 170 150 180 - 

2005 180 160 190 - 

2004 170 150 180 - 

2003 170 150 180 18 

2002 160 140 170 17 

Du km 26 au km 108 
2013 110 100 120 Annexe 9.1 

2012 170 150 180 43 

2010 - - - 46 

2007 130 120 140 - 

2006 130 120 140 - 

2005 140 130 150 - 

2004 140 130 150 - 

2003 140 120 150 22 

2002 210 190 230 - 

Du km 108 à Nemaska 
2013 70 60 80 Annexe 9.1 

2007 60 50 60 - 

2006 60 50 60 - 

2005 60 50 60 - 

2004 60 50 60 - 

2003 60 60 70 - 
1 : débit journalier moyen hivernal 
2 : débit journalier moyen estival 
 
Évaluation des impacts 

Le tracé retenu pour le transport du concentré (carte 9.1) a été modifié en comparaison avec ce qui 
avait été présenté dans l’EIES déposée en avril 2013, et ce, afin d’éviter le secteur urbanisé de 
Chibougamau. En effet, le type de camion retenu, d’une capacité de 100 t, n’est pas autorisé à circuler 
sur les routes pavées du réseau québécois. En vertu du Décret 1189-2006 daté du 18 décembre 2006, 
il est toutefois possible pour ces camions d’utiliser la route du Nord. Conséquemment, le tracé emprunte 
tout d’abord la route du Nord et ensuite le chemin forestier (R-1009) permettant de relier cette route à 
l’usine Barrette-Chapais, laquelle se situe aux abords de la route 113, à un peu moins de 10 km à l’est 
de la ville de Chapais. Le site de transbordement sera situé dans ce secteur.  

Les activités de la mine engendreront près de 214 300 tonnes de concentré par année, ce qui 
correspond à un taux quotidien moyen de six camions entre le site de la mine et le site de 
transbordement (environ 320 km). Les camions seront munis de bâche afin d’éviter le contact avec l’eau 
et la neige et prévenir l’émission de poussières provenant du concentré. 

Considérant les débits estimés de 2013, les activités de transport du concentré feraient augmenter le 
pourcentage de véhicules lourds sur la route du Nord de 9 % entre les km 26 et 108 (passant de 28 à 
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37 % de véhicules lourds par jour), et de 13 % entre le km 108 et Nemaska (passant de 25 à 38 % de 
véhicules lourds par jour). Le DJMA augmenterait ainsi de 110 à 124 véhicules par jour entre les km 26 
et 108 (11 %) et de 70 à 84 véhicules par jour entre le km 108 et Nemaska (17 %). Il s’agit 
manifestement de la principale source d’impact lors de l’étape du transport du concentré vers le site de 
transbordement. Les principaux impacts potentiels d’une telle augmentation du trafic routier sur les 
milieux physique, biologique et humain, ainsi que les mesures d’atténuation associées, sont énumérés 
ci-dessous.  

Les principaux impacts potentiels du transport du concentré entre la mine et le site de transbordement 
concernent la qualité de l’air, le niveau sonore, la qualité du sol, la qualité des eaux de surface et 
souterraine ainsi que la faune.  

Qualité de l’air et bruit 

Plus précisément, le passage de véhicules lourds entraînera une augmentation des émissions de 
poussières sur les routes non-pavées, sur toute la distance à parcourir entre la mine et la jonction avec 
la route 113. De plus, le passage des camions augmentera le niveau sonore jusqu’au site de 
transbordement. On n’y retrouve toutefois que quelques campements cris utilisés saisonnièrement pour 
la trappe et la chasse. L’augmentation du trafic routier journalier anticipée, estimée à 11 et 17 % selon 
le secteur, aura fort probablement un impact directement proportionnel sur le climat sonore et les 
émissions de poussière. 

L’utilisation des camions est également une source additionnelle d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) par la combustion du carburant. 

Qualité du sol  

La hausse du trafic routier est également une source d’augmentation du risque de déversement de 
produits pétroliers sur la route empruntée et par ricochet, de la contamination du sol et des eaux de 
surface et souterraine. Cependant, la réglementation sur le transport des matières dangereuses et les 
normes de sécurité du transport lourd permettent de diminuer significativement les risques de 
déversement. 

Faune (grande, petite et aviaire) 

L’augmentation du nombre de passage de véhicules lourds le long du tracé retenu entraînera une 
augmentation du risque de collision avec la grande et la petite faune, ainsi qu’une augmentation du 
dérangement et de la pression sur la grande faune, particulièrement le caribou et l’orignal. Des études 
ont démontré que le caribou et l’orignal évitaient les routes et modifiaient leur trajectoire à l’approche de 
celles-ci, notamment en augmentant leur taux de déplacement lorsque la circulation routière est plus 
importante (Dussault et al., 2007, Leblond et al., 2012). Cependant, malgré le dérangement additionnel, 
l’impact de l’augmentation de la circulation induite par les activités de la mine sur cette composante 
demeure négligeable en considérant le faible débit journalier de véhicules sur les routes et chemins 
forestiers empruntés, comparativement aux routes où ces études ont été conduites (ex. route 175). De 
fait, bien que les études aient permis d’identifier une corrélation entre l’intensité de l’évitement d’une 
route et la densité du trafic, aucune étude n’établit de seuil de trafic au-delà duquel la route devient 
intolérable pour la grande faune (St-Laurent et al., 2012). Aucune perte d’habitat faunique ou floristique 
additionnelle ne sera toutefois engendrée par cette activité. 

L’augmentation du bruit et des poussières pourrait aussi déranger davantage l’avifaune qui fréquente 
les abords immédiats du tracé projeté. Toutefois, de vastes superficies d’habitats similaires sont 
disponibles pour l’avifaune à proximité de la route.  

Qualité de l’eau et faune aquatique 

La faune aquatique fréquentant les cours d’eau et les milieux humides situés à proximité ou traversés 
par la route sera également plus à risque de subir les conséquences de la contamination de l’eau de 
surface par un déversement de produits pétroliers et par la mise en suspension de sédiments provenant 
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de la route non-pavée. Outre l’émission de poussière, le passage des camions pourrait augmenter 
l’érosion de la route et le risque de décrochement sédimentaire près des cours d’eau ou dans les 
fossés. Le nivellement plus fréquent de la route augmentera les risques de rejet accidentel de gravier et 
de sable dans le milieu hydrique par les fossés, les ponts et les ponceaux, ce qui pourrait augmenter de 
façon occasionnelle la turbidité de l’eau en aval de la route. Toutefois, l’entretien hivernal de la route 
demeurera le même et donc aucune augmentation de l’épandage d’abrasifs (sable et gravier) n’est 
anticipée. 

Milieu humain 

Plusieurs familles des communautés de Nemaska et de Mistissini possèdent un campement permanent 
ou saisonnier le long de la route du Nord. On en rapporte treize au total, de dimensions variées, 
certains comprenant plusieurs camps et structures traditionnels. L’augmentation de la circulation de 
véhicules lourds sur la route pourrait engendrer du dérangement pour ces treize campements 
autochtones. Le bruit et les poussières dans l’air, conséquences de l’augmentation de la circulation de 
véhicules lourds sur la route, perturberont potentiellement la qualité de vie des autochtones fréquentant 
les camps établis à proximité de la route du Nord. Un programme d’épandage d’abats-poussières est 
déjà en vigueur sur cette route, au même titre que la présence de panneaux avertissant de la proximité 
avec ces campements cris et invitant les usagers de la route à ralentir. 

On ne prévoit aucun impact sur la fluidité de la circulation par rapport aux conditions actuelles puisque 
le trafic généré par la mine sera limité en volume et que la circulation actuelle sur la route du Nord est 
peu abondante. Toutefois, l’augmentation du trafic de véhicules lourds nuira à la cohabitation avec les 
petits véhicules, ce qui peut résulter en une augmentation du nombre d’accidents de la route. Même si 
cet impact est jugé faible en termes de volume de circulation, la cohabitation des camions lourds et des 
véhicules de promenade risque toutefois de forcer les conducteurs à modifier leurs habitudes de 
conduite et à doubler de vigilance lors du dépassement des véhicules lourds. 

L’augmentation des passages de camions lourds est également susceptible d’augmenter la formation 
d’ornières, de « planches à laver » et de déformations locales sur la route non-pavée. Les pertes de 
gravier associées au passage des véhicules seront également plus importantes, impliquant un 
rechargement en gravier plus fréquent qu’auparavant. 

Au niveau économique, le transport du concentré jusqu’au site de transbordement permettra la création 
d’une dizaine d’emplois dans l’industrie du camionnage, idéalement des travailleurs de la région. À cela 
s’ajoutera l’effectif nécessaire à l’entretien des équipements et à la logistique du transport.  

Mesures d’atténuation générales 

Étant donné que la route du Nord et le chemin forestier (R-1009) la reliant à l’usine Barrette-Chapais 
sont déjà en activité depuis plus de 20 ans, plusieurs mesures d’atténuation des effets du transport et 
du passage de camions lourds sont déjà en vigueur. L’utilisation occasionnelle d’abats-poussières et la 
présence de panneaux incitant à réduire la vitesse de conduite visent entre autres à réduire les 
émissions de poussières, le bruit et le risque d’accident routier. De plus, de nombreux panneaux de 
signalisation avertissent les usagers de la route du danger de collision avec la grande faune à proximité 
des zones de ravage. La Société d’énergie de la Baie James (SEBJ) et le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) procèdent également à la coupe de la végétation située à la hauteur des courbes de 
façon à permettre aux conducteurs des véhicules de bien voir les animaux traversant ou sur le point de 
traverser la route, et ce, afin de diminuer le risque de collisions. Des panneaux sont également installés 
à l’approche de camps autochtones, permanents ou temporaires, et à l’intersection de sentiers de 
portage ou de motoneige afin d’aviser les utilisateurs de la route de réduire leur vitesse.  

En ce qui a trait au risque de déversement accidentel de produit pétrolier, la réglementation sur le 
transport des matières dangereuses et les normes de sécurité du transport lourd en vigueur au Québec 
permettent de diminuer significativement les risques de déversement. Chaque camion sera par ailleurs 
équipé d’une trousse de déversement en bonne et due forme. 
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Concernant l’entretien de la route, la fréquence du nivellement de la route du Nord sera augmentée en 
fonction des besoins suite au début du transport du concentré de la mine vers le site de 
transbordement. Les besoins seront identifiés en fonction des normes en vigueur pour les surfaces de 
roulement en matériaux granulaires (MTQ, 2013). Le MTQ est responsable de l’entretien de la route du 
Nord entre la jonction de la route 167 et le km 258 alors que la SEBJ est pour sa part responsable de 
l’entretien de la route du Nord entre le kilomètre 258 et la route de la Baie-James.  

Les abrasifs utilisés pour l’entretien hivernal de la route se limiteront au sable et au gravier à moins de 
circonstances exceptionnelles.  

Des abats-poussières seront utilisés à proximité de tous les camps cris situés à moins de 100 m de la 
route entre le site minier et le site de transbordement. 

Mesures d’atténuation spécifiques 

Des mesures d’atténuation spécifiques à la hausse de la circulation induite par les activités de la mine 
seront mises en place dès le début des activités d’exploitation de la mine afin de minimiser les impacts 
du passage des camions lourds transportant le concentré sur la route entre la mine et le site de 
transbordement. 

Tel que déjà précisé, le tracé retenu pour le transport du concentré (carte 9.1) a été modifié en 
comparaison avec ce qui avait été présenté dans l’EIES déposée en avril 2013, et ce, afin d’éviter le 
secteur urbanisé de Chibougamau. Un tel tracé permet donc non seulement d’éviter les secteurs 
urbanisés des villes de Chibougamau et Chapais, mais il permet de plus de limiter la circulation des 
véhicules lourds requise dans le cadre du projet Whabouchi à des chemins déjà dédiés à de tels 
véhicules (camions de transport de bois allant jusqu’à 150 t).  

Poussière et bruit 

 Utilisation d’abats-poussières près des campements cris et des traversés de cours d’eau, 
limitant ainsi les émissions de poussière à proximité des routes non-pavées empruntées; 

 S’assurer de la bonne condition des véhicules lourds utilisés, notamment au niveau de 
l’émission des gaz d’échappement. 

Espèce exotique envahissante 

 S’assurer que les camions utilisés pour le transport du concentré, s’ils proviennent d’une région 
où la présence d’espèces exotiques envahissantes est connue, soient exempts de résidus de 
terre végétale.  

Grande faune 

 Céder le passage à la faune sur toutes les routes, sauf s'il est jugé dangereux de le faire; 

 La circulation des véhicules devra se faire à vitesse réduite (limite de 30 km/h sur le site et 
70 km/h sur les chemins secondaires); 

 Déclarer la présence de carcasses d'animaux observés en bordure des chemins d’accès; 

 Une collision (ou un risque de collision) entre un véhicule et un animal (sauf pour les petits 
animaux) devra être signalée dès que possible. 

Circulation et entretien de la route du Nord 

 Une séance d’information sur la sécurité routière particulière aux routes empruntées sera 
dispensée aux conducteurs affectés au transport du concentré. Les points soulevés 
comprendront notamment les éléments suivants : limite de vitesse, conditions de la route, 
étiquette de conduite envers les autres usagers de la route et présence des camps autochtones; 
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 Des panneaux de signalisation seront mis en place à proximité de la mine indiquant la sortie 
fréquente de camions. Un aménagement particulier sera mis en place afin de faciliter l’accès des 
camions à la route. 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur les principales composantes de l’environnement du transport du concentré 
vers le site de transbordement, suite à la mise en place des mesures d’atténuation spécifiques, sont 
décrits ci-dessous.  

Qualité de l’air et bruit 

L’impact de l’augmentation du trafic routier et plus particulièrement de camions lourds sur la route du 
Nord aura un effet négatif direct sur la qualité de l’air (émissions de poussière) et sur le niveau sonore. 
Ces effets sont également cumulatifs à ceux, similaires, engendrés par le trafic routier déjà présent sur 
la route. L’intensité de l’impact résiduel est cependant faible, car il n’altère pas la composante de façon 
à limiter l’utilisation du territoire. L’étendue est locale, car la perturbation s’étend sur toute la portion de 
la route du Nord entre le site du projet et le site de transbordement, et la durée est moyenne 
(phase d’exploitation de la mine). L’importance de l’impact résiduel est donc moyenne.  

Qualité du sol  

L’impact sur la qualité du sol est principalement relié au risque de déversement de produits pétroliers ou 
du concentré sur la chaussée. Advenant un tel déversement, l’impact peut être qualifié de faible 
intensité, d’étendue ponctuelle et de durée courte. L’impact résiduel associé à cette composante est 
donc d’importance faible.  

Faune (grande, petite et aviaire) 

La hausse du passage de camions lourds sur la route du Nord aura un impact négatif direct sur la faune 
qui fréquente le territoire. Par contre, étant donné le faible débit routier de la route du Nord et les 
mesures d’atténuation générales déjà mises en place pour diminuer les risques de collision avec la 
faune, l’impact résiduel ne devrait pas altérer la composante de manière à modifier son abondance ou 
sa répartition à proximité de la route. L’intensité de l’impact est donc faible. L’étendue est locale, car 
l’impact se fait sentir sur une longue section de la route, sans toutefois s’étendre au-delà de l’emprise 
de cette dernière. Finalement, la durée est moyenne, soit durant toute la phase d’exploitation de la 
mine. L’impact résiduel est donc d’importance moyenne.  

Qualité de l’eau et faune aquatique 

L’augmentation du risque de contamination du milieu aquatique sera présente durant toute la durée 
d’exploitation de la mine et sur toute la longueur de la route entre la mine jusqu’à la jonction de la route 
167. Cependant, une potentielle contamination de l’eau serait localisée et circonscrite sur une petite 
superficie. De plus, les mesures d’atténuation générales ainsi que le faible débit routier permettent de 
limiter le risque de contamination. Advenant une contamination du système aquatique, l’impact négatif 
résiduel sur cette composante serait de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de durée courte. 
L’importance de l’impact résiduel est donc faible. 
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Milieu humain 

Suite à la mise en place des mesures d’atténuation spécifiques, en ajout aux mesures d’atténuation 
générales déjà en place, l’impact négatif résiduel sur le milieu humain est d’intensité faible, d’étendue 
locale et de durée moyenne. L’importance de l’impact résiduel est donc moyenne. 

Mesures de suivi des impacts résiduels 

Certaines mesures de suivi seront mises en place dès le début de l’exploitation de la mine et du 
transport du concentré sur le route du Nord afin de limiter les impacts négatifs du transport sur la route 
du Nord et, le cas échéant, d’ajuster les mesures d’atténuation. Ces mesures pourront inclure, sans s’y 
limiter, les points suivants : 

 Registre des collisions avec la faune; 

 Comptage du nombre de véhicules lourds par jour sur la route du Nord à la sortie de la mine; 

 Suivi et registre de la mise en place d’abats-poussières; 

 Registre des accidents routiers et des incidents (crevaison, bris mécaniques, fuites, etc.) reliés 
au transport du concentré; 

 Registre des déversements (produits pétroliers, concentré de minerai, etc.) provenant des 
camions; 

 Registre des plaintes et ligne téléphonique disponible pour signaler toute problématique reliée 
au transport du concentré de la mine sur la route du Nord. 

Impacts de l’entreposage et du transbordement du concentré  

C’est sur le territoire de la ville de Chapais que sera situé le site de transbordement, là où seront 
réalisées les activités de déchargement des camions en provenance de la mine et le chargement des 
wagons du Canadien National (CN). À ce jour, il est projeté que le site sera situé aux abords de 
l’actuelle usine de la compagnie forestière Barrette-Chapais Ltée, à quelque 10 km à l’est de la ville. 
Toutefois, il importe de noter que des discussions sont encore en cours avec les villes de Chibougamau 
et de Chapais ainsi qu’avec certains promoteurs. Dès que le site final aura été identifié, Nemaska 
Lithium s’engage à fournir une mise à jour des impacts du projet spécifique au site retenu et à fournir 
les mesures d’atténuation et de gestion environnementale et sociale applicables. 

Des installations du type de celles illustrées à la figure 9.1 seront mises en place; elles auront une 
capacité d’entreposage de concentré de 3 500 t. Un abri couvert de type « mégadôme » sera situé le 
long de la voie ferrée. La construction de la voie d’évitement, de l’abri ainsi que l’aménagement du site 
(route d’accès, bureaux) est aussi incluse. La nouvelle section de voie ferrée sera longue d’environ 
600 m afin d’accommoder les wagons pleins et vides (36 wagons de 13 m environ chacun). Les 
dimensions de l’abri sont de 45 m de largeur par 90 m de longueur. Le site aura une empreinte au sol 
de quelque 15 000 m³ (15 ha). 

Toutefois, il est d’ores et déjà possible d’identifier les impacts typiquement associés à de telles activités 
de transbordement de concentré.  

Qualité de l’air et bruit 

L’utilisation de la machinerie lourde constitue une source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par 
la combustion du carburant. De plus, sa circulation sur des chemins non-pavés entraînera une 
augmentation des émissions de poussière.  

L’ensemble des activités de transbordement sera réalisé à l’intérieur d’un abri, évitant ainsi toute 
émission de poussière à l’extérieur et minimisant significativement les niveaux de bruit générés. Le site 
final sera sélectionné dans le respect des normes applicables, tout particulièrement des niveaux 
sonores autorisés par le MDDEFP dans la Note d’instructions 98-01 sur le bruit. On notera finalement 
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que le site sera situé dans un secteur déjà industrialisé de par sa proximité avec l’usine Barrette-
Chapais et la voie ferrée existante du CN. 

 

Figure 9.1 Simulation visuelle des installations projetées au site de transbordement  

 

Qualité du sol et des eaux de surface et souterraines  

L’utilisation de machinerie lourde sur le site augmente le risque de déversement de produits pétroliers 
sur le site et par ricochet, de la contamination du sol et des eaux de surface et souterraines. L’ensemble 
des activités de transbordement sera réalisé à l’intérieur d’un abri, évitant ainsi tout risque de 
déversement de concentré à l’extérieur.  

Faune terrestre (grande, petite et aviaire) et aquatique 

Dans le cas où le site retenu ne constitue pas déjà un site « industriel », le déboisement et 
l’aménagement du site entraîneraient potentiellement la perte d’habitats fauniques. Une description plus 
détaillée de cet impact potentiel serait alors fournie par Nemaska Lithium lorsque le choix du site aura 
été finalisé. 

Au même titre, l’augmentation du bruit et des poussières pourrait déranger l’avifaune qui fréquente les 
abords immédiats du site. Toutefois, de vastes superficies d’habitats similaires sont disponibles pour 
l’avifaune à proximité, et ce, sans compter le fait que le site sera situé dans un secteur déjà industrialisé 
de par sa proximité avec l’usine Barrette-Chapais et la voie ferrée existante du CN.  

Le site final sera choisi en considérant l’évitement de tout cours d’eau ou plan d’eau. Une zone tampon 
répondant aux normes de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du 
MDDEFP sera retenue.  
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Milieu humain 

Le transbordement du concentré à Chapais permettra la création d’une dizaine d’emplois, idéalement 
des travailleurs de la région de Chibougamau / Chapais. À cela, s’ajoutera l’effectif nécessaire à 
l’entretien des équipements et à la logistique du transport.  

Mesures d’atténuation  

Des mesures d’atténuation spécifiques aux activités de transbordement seront mises en place dès le 
début des activités afin de minimiser les impacts aux environs du site.  

 Lors des travaux d’aménagement du site, dévier les fossés de drainage vers des secteurs 
stables en végétation situés à plus de 20 m de la ligne naturelle des hautes eaux. Construire un 
bassin de sédimentation pour les fossés de drainage à au moins 20 m d’un cours d'eau 
récepteur et vidanger ce bassin lorsque la hauteur de l'eau au-dessus des sédiments est 
inférieure à 30 cm sur au moins 50 % de la superficie de ce bassin; 

 Placer des rigoles peu profondes ou saignées (« waterbars ») en travers du tablier des chemins 
secondaires afin de limiter l’érosion. Utiliser des abats-poussières sur les routes non-pavées; 

 Stabiliser tous les dossés avant que les activités ne débutent et les entretenir jusqu’à la fin des 
opérations. Lorsque nécessaire, utiliser la méthode du tiers inférieur préconisée par le MTQ pour 
l’entretien des fossés; 

 Installer des ouvrages de rétention et de contrôle du transport sédimentaire appropriés (barrière 
à sédiments, ballot de paille, berme filtrante et trappe à sédiments, bassin de sédimentation, 
etc.) afin de limiter le transport des sédiments vers les cours d’eau et les plans d’eau si requis; 

 Clairement identifier les aires de travaux sur le terrain afin de limiter les interventions aux aires 
requises. Restreindre le déboisement à cette aire; 

 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique et retirer tout débris introduit accidentellement 
dans les plus brefs délais; 

 Effectuer une inspection préalable, puis régulière, de la machinerie et des camions utilisés afin 
de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite d’hydrocarbures. Ne pas 
nettoyer ou laver la machinerie dans un lac, un cours d'eau, un habitat du poisson ou à moins de 
60 m de ceux-ci, ni stationner ou circuler avec de la machinerie sur le tapis végétal à moins de 
30 m des cours d’eau mesuré à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 

 Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur les matières 
dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les produits 
pétroliers seront gérés conformément à la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et au Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel et des produits 
pétroliers; 

 Des ouvrages de confinement ainsi qu’une gestion adéquate des eaux de ruissellement seront 
installés dans les zones d’entreposage et de manutention du carburant. Les aires d’entreposage 
des produits pétroliers neufs et usés seront munies d’une plateforme de confinement d’une 
capacité suffisante pour contenir les fuites et les déversements accidentels. L’ensemble des 
équipements mobiles de production seront équipés d’un système de remplissage express et 
anti-débordement; 

 Mise en place d’un plan d'urgence en cas de déversement (procédures et méthodes 
d'intervention) ainsi que des procédures de prévention des déversements et d'intervention 
(ex. ouvrages de confinement, traitement des eaux de ruissellement dans les zones 
d’entreposage et de manutention du carburant). Tout déversement accidentel sera rapporté 
immédiatement au responsable du plan d’urgence de la mine; 
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 Une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses, 
complète, permanente et facilement accessible en tout temps, sera présente sur le chantier. Des 
absorbants seront utilisés afin de retenir les huiles usées; 

 Des récipients adéquats bien identifiés, destinés à recevoir les déchets souillés par les produits 
pétroliers seront mis en place. Les matières absorbantes souillées d’hydrocarbure seront 
éliminées de façon sécuritaire. 

Suite à la mise en place des mesures d’atténuation spécifiques aux activités de transbordement, et à la 
lumière du fait que le site sera situé dans un secteur déjà industrialisé et que les activités les plus 
susceptibles de générer des impacts seront réalisées sous un abri couvert, l’impact négatif résiduel est 
jugé d’intensité faible, d’étendue ponctuelle (limité au site même) et de durée moyenne. L’importance 
de l’impact résiduel est donc faible. 

 

Le promoteur indique que dès les premières phases du développement de son projet, il a consacré du 

temps et des ressources pour assurer une implication concrète et constructive de la Première Nation de 

Nemaska. L’ampleur des efforts fournis par le promoteur est évidente, toutefois, l’étude d’impact ne 

présente pas comment les consultations et les échanges avec les Cris ont influencé la description du 

milieu, les analyses effectuées et les inventaires réalisés. 

QC10. Le promoteur expliquera, pour l’évaluation des impacts sur le milieu biophysique, 
biologique et social, comment il a tenu compte des préoccupations et des 
recommandations exprimées lors de ses consultations. 

Réponse QC10 

Dès les premières étapes du développement de son projet, Nemaska Lithium et ses consultants ont 
consacré un effort plus que significatif (en temps, en ressources) pour assurer l’implication concrète et 
constructive des membres de la Première Nation de Nemaska et la prise en compte des préoccupations 
et recommandations exprimées par ceux-ci dans le cadre des différentes activités de consultation. 

La prise en compte de ces préoccupations et recommandations s’est d’abord fait sentir lors de 
l’établissement de la valeur de chacune des composantes des milieux physique, biologique et social 
pour lesquelles cela était requis. L’intégration de ces préoccupations et recommandations s’est 
notamment reflété sur la détermination de la valeur sociale, puis – en la combinant à la valeur 
écosystémique – sur l’appréciation par les spécialistes de la valeur globale de ces composantes. 
L’établissement de la valeur est, il faut le rappeler, une partie intégrante de l’évaluation de l’intensité de 
l’impact qui constitue la première étape du processus d’évaluation de l’impact résiduel du projet 
Whabouchi sur les composantes du milieu récepteur (voir section 5.4.5 de l’EIES déposée en avril 
2013). L’information reçue des utilisateurs consultés a aussi permis aux spécialistes d’apprécier le 
niveau d’utilisation d’une composante donnée par la population, contribuant ainsi à une meilleure 
compréhension de l’intensité, de l’étendue ou de la portée, voire même de la durée présumée de 
l’impact.  

En conséquence, on peut affirmer que les préoccupations des utilisateurs du territoire sont 
véritablement à la base de l’ensemble de la démarche méthodologique visant à établir si le projet a ou 
n’a pas d’effets sur l’environnement local et, le cas échéant, déterminer la signification réelle de ceux-ci. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les préoccupations exprimées par les membres de la 
Première Nation de Nemaska et les recommandations faites par les utilisateurs du territoire ont non 
seulement été prises en considération dans l’évaluation des impacts sur les milieux physique, 
biologique et social mais qu’elles ont également eu une grande influence sur la révision du projet 
effectuée dans le cadre de l’étude de faisabilité. Celles-ci ont été plus particulièrement considérées 
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dans le cas du déplacement de la halde à stériles et résidus miniers et de certaines autres installations 
minières afin de les éloigner du secteur du lac des Montagnes, du Bible Camp et des camps cris situés 
dans le secteur et ainsi minimiser ou annihiler certains des impacts initialement anticipés. 
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4. Description du projet 

4.1 Description générale du projet 

Le promoteur n'a pas évalué les impacts sur le milieu récepteur en tenant compte de la toxicité du 

lithium, particulièrement pour les organismes aquatiques, et des lacunes potentielles dans la 

connaissance des effets de ce métal sur les composantes du milieu. Il devait notamment présenter les 

principaux impacts observés sur l'environnement et le milieu social dus aux mines de lithium 

(présentation de différents cas de mines au Canada et ailleurs dans le monde). Cette évaluation devait 

porter sur plusieurs points. 

QC11. Le promoteur présentera les éléments manquants de la Directive ci-dessus. 

Réponse QC11 

11.1 Contenus moyens en lithium dans les eaux, les sédiments, les sols, la croûte terrestre et 

l’atmosphère  

Le lithium est, comme tous les métaux, naturellement présent dans les écosystèmes aquatiques et 
terrestres, mais à de faibles concentrations. Les concentrations typiques dans l’environnement 
sont ainsi, selon Aral et Vecchio-Sadus (2008) :  

 Eau douce : 0,07 à 40 µg/L; 

 Eau salée : 170 à 190 µg/L; 

 Eau souterraine : jusqu’à 500 µg/L; 

 Sédiments : 56 mg/kg; 

 Sol : 3 à 350 mg/kg; 

 Croûte terrestre : 20 à 60 mg/kg; 

 Atmosphère : 2 ng/m³. 

En milieu aquatique, le lithium est principalement présent sous forme ionique alors que le lithium réagit 
avec l’eau pour former de l’hydroxyde de lithium et des ions hydrogène. L’eau de surface contient du 
lithium à des concentrations variant généralement entre 1 et 10 µg/L. En rivière, la concentration est 
généralement autour de 3 µg/L. Dans les régions riches en lithium au nord du Chili, là où le lithium est 
produit de manière totalement différente (« brine processing »), les concentrations dans les eaux de 
surface peuvent atteindre 5,2 mg/L et jusqu’à 100 mg/L dans certaines eaux minérales naturelles.  

Selon Rudnick et Gao (2003), le contenu moyen en lithium de la croûte terrestre serait de l’ordre de 
21 mg/kg. 

11.2 Toxicité du lithium 

Une revue exhaustive de la littérature portant sur la toxicité du lithium sur les humains et 
l’environnement a été réalisée par Aral et Vecchio-Sadus (2008). Cette revue de la littérature précise, 
entre autres, qu’il n’y aurait pas de bioaccumulation du lithium dans les organismes vivants et que la 
toxicité pour les humains et l’environnement est faible. De manière générale, les auteurs en viennent à 
la conclusion que le lithium ne présenterait pas de menace importante à la flore et à la faune en milieux 
aquatique et terrestre.  
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11.2.1 Toxicité en milieu aquatique 

Selon Kszos et al. (2003) qui ont réalisé une étude portant sur la toxicité du lithium sur une espèce de 
poisson, une espèce de crustacé et une espèce d’escargot, la présence de sodium en eaux naturelles 
permettrait de grandement réduire la toxicité du lithium. Effectivement, le lithium ressemble 
chimiquement au sodium (même valence et rayon ionique similaire) et en termes de métabolisme des 
minéraux, le lithium compétitionne avec, dans l’ordre, le sodium, le potassium, le magnésium et le 
calcium, en particulier au niveau intracellulaire (Aral et Vecchio-Sadus, 2008). La teneur naturelle en 
sodium dans le milieu récepteur du projet Whabouchi pour les eaux de surface varie entre 0,42 et 
1,3 mg/L d’après les données de février et de juin 2012.  

Deux récentes études (Lenntech, 2007; USEPA, 2008) ont permis d’estimer la toxicité de certains 
composés du lithium pour certains organismes (tableau 11.1).  

Karlsson et al. (2002) ont par ailleurs rapporté que le lithium ne montrait aucun potentiel de 
bioaccumulation (facteur de bioaccumulation de 1).  

Tableau 11.1 Toxicité du lithium pour quelques organismes aquatiques  

Espèce 
Nom latin  

(nom commun) 
Composé 
chimique 

Durée de 
l’exposition 

CE50
1 

(mg/L) 
CL50

2 

(mg/L) 

Mollusque 
Dreissena polymorpha 

(moule zébrée) 
LiCl 24 h - 185 – 232 

Crustacé 
Daphnia magna 

(puce d’eau) 
Li2SO4 24 h 33 – 197 - 

Ver 
Tubifex tubifex 
(ver de vase) 

Li2SO4 24 – 96 h 9,3 – 44,8 - 

Poisson 
Pimephales promelas 

(tête-de-boule) 
LiCl 26 jours 1 – 6,4 1,2 – 8,7 

Poisson 
Tanichthys albonubes 

(vairon de Chine) 
LiCl 48 h - 9,2 - 62 

1 CE50 = La concentration efficace médiane où une seule dose à cette concentration est susceptible de 
causer un effet biologique chez 50 % des individus du groupe testé.  

2 CL50 = La concentration létale médiane où cette concentration, pour une période déterminée, est 
susceptible de causer la mort de 50 % des individus du groupe testé. 

 

11.2.2 Toxicité pour les plantes 

En milieu terrestre, le lithium stimule la croissance des plantes, et ce, bien qu’il ne soit pas essentiel à 
leur croissance et leur développement. Par contre, à de hauts niveaux dans le sol, le lithium serait 
toxique pour toutes les plantes alors que l’absorption et la sensibilité au lithium dépendent de l’espèce 
considérée. De façon générale, le lithium est plus abondamment absorbé par les plantes sur sols 
acides qu’alcalins. 

11.2.3 Toxicité pour les humains 

Selon Aral et Vecchio-Sadus (2008), l’apport quotidien recommandé en lithium est de 1 mg/jour pour un 
adulte de taille moyenne. À des endroits comme au Chili, la consommation peut atteindre 10 mg/jour 
sans qu’aucune évidence d’effets négatifs sur la population locale n’ait pu être observée.  

De grandes doses de lithium sont données aux personnes atteintes d’un trouble bipolaire (jusqu’à 
10 mg/L de lithium en sérum) alors qu’il est reconnu que la dose devient potentiellement mortelle à 
20 mg/L de lithium. À des doses thérapeutiques, des effets secondaires tels que des dommages au 
niveau du système nerveux et des reins ont déjà été rapportés. Pour les travailleurs en industrie 
exposés au lithium, aucune intoxication n’avait été rapportée en 2008. Tout de même, selon l’American 
Conference of Governmental Industrial Hygienist (1992) et le Center for Disease Control and Protection 
(2007), entre autres, la limite d’exposition recommandée est de 25 µg/m³ d’hydrure de lithium dans les 
poussières et fumées pour les travailleurs exposés 8 h par jour et 40 h par semaine.  
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Il importe ici de rappeler que dans le cadre du projet Whabouchi, seul un concentré de spodumène sera 
produit sur le site de la mine et non pas un carbonate ou un hydroxyde de lithium. 

Le concentré de spodumène produit à la mine sera essentiellement un agrégat non toxique similaire à 
du gravier (2-20 mm de diamètre) et qui ne contiendra pas de liant puisque non nécessaire. Le 
concentré de spodumène du projet Whabouchi, un silicate d’aluminium (LiAl(Si2O6)), contiendra en 
moyenne 6,0 % Li2O.  

Dans le cas du spodumène, le lithium est lié étroitement à la structure de cristal et ne pose donc pas de 
problème toxicologique (Aral et Vecchio-Sadus, 2008). Toutefois, lorsque le spodumène est broyé, il 
génère des poussières riches en silice qui, elles, peuvent potentiellement poser un danger pour la santé 
humaine. La silice est en effet reconnue pour causer la silicose, une maladie pulmonaire provoquée par 
l'inhalation de particules de poussières de silice (silice cristalline) dans les mines. Cette problématique 
est bien connue et des mesures d’atténuation pour contrôler et réduire les émissions de poussière 
seront mises en place au concentrateur (aération adéquate par aspiration à la source, arrosage et/ou 
brumisation). On notera tout de même que le niveau de quartz dans le concentré de spodumène est 
faible et qu’avec un contrôle des poussières approprié, le potentiel pour les effets négatifs est minimisé 
(Sons of Gwalia Ltd., 2002). 

Sur la base des fiches signalétiques disponibles pour le concentré de spodumène, lesquelles ont été 
produites, entre autres, par Tantalum Mining Corporation of Canada Ltd. (TANCO, Canada; 2010) et 
Ferro Corporation (Australie; 2005), bien que le concentré de spodumène soit un composé inerte et non 
toxique, il peut causer l’irritation de la peau et des yeux au contact et causer de l’irritation de la peau 
et/ou des voies respiratoires et des poumons si inhalé. Les mesures suivantes ont donc été prévues 
dans le cadre du projet Whabouchi : 

 Le port d’équipement de protection individuelle sera exigé. Les contacts avec la peau seront 
évités par l’utilisation d’une crème protectrice et de gants appropriés ainsi que de vêtements 
protecteurs appropriés. Le contact avec les yeux sera évité par l’utilisation d’une protection pour 
le visage comme des lunettes de sécurité avec écrans latéraux;  

 Une ventilation locale par aspiration à la source sera mise en place, tel que recommandé par 
l'American Conference of Industrial Hygienists (Industrial Ventilation, A Manual or 
Recommended Practice) afin de maintenir l’exposition sous les limites professionnelles 
reconnues. Une brosse ou de l’air compressé sera utilisé afin de ne pas créer de nuage de 
poussière. Si de la poussière est générée au-delà des limites reconnues, un masque respiratoire 
à particules approuvé par NIOSH/MSHA sera utilisé;  

 Les contenants de spodumène hermétiquement fermés seront conservés dans un endroit sec, 
frais, bien aéré et à l’écart de toutes nourritures et breuvages. Le concentré de spodumène ne 
sera pas entreposé avec des produits chimiques volatiles puisque ceux-ci pourraient être 
adsorbés sur le concentré;  

 Le concentré de spodumène sera manipulé selon les bonnes pratiques de sécurité et avec une 
bonne hygiène industrielle; 

 Des douches oculaires et des douches de sécurité seront installées au concentrateur;  

 En cas de déversements, le nettoyage sera réalisé en lavant ou en aspirant le spodumène 
rapidement et sans créer de nuage de poussières pour ensuite être transféré dans un contenant 
bien identifié. 

Puisque les poussières générées par le minerai lors de l’extraction, le dynamitage, le roulage et le 
broyage présentent un certain risque pour la santé (présence de silice), les convoyeurs, les tamis et les 
concasseurs seront tous munis d’un système de suppression de la poussière approprié. De plus, le 
concentrateur de spodumène sera en circuit fermé et donc ne sera pas générateur de poussières ou 
d’émissions atmosphériques. Les autres mesures de contrôle de la poussière comprendront :  

 L’utilisation de camions citernes pour les routes du site minier afin de réduire la poussière 
soulevée lors du passage de la machinerie; 
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 Des limites de vitesses réduites sur les routes; 

 Un circuit de broyage équipé de vaporisateur de bruine fine;  

 Des convoyeurs couverts pour le transport du produit sec. 

De plus, un plan de gestion environnementale sera élaboré et mis en place avant le début des 
opérations afin d’assurer le contrôle des poussières, entre autres, lors de l’érection progressive de la 
halde à stériles et à résidus miniers, ainsi que lors des activités de réhabilitation (progressive et finale) 
du site minier. 

Le spodumène n’est pas considéré comme une substance dangereuse selon la classification RCRA 
(40-CFR-261) et son transport ne requiert pas de mesure spécifique. 

11.2 Critères de qualité  

11.2.1 Eaux potables 

Aucun critère de qualité de l’eau potable pour le lithium n’a été proposé par Environnement Canada, le 
MDDEFP, l’US Environmental Protection Agency (USEPA) ou encore l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).  

11.2.2 Usage pour fins agricoles (irrigation) 

L’Australian Capital Territory Environment Protection Regulation (2005) a listé le lithium comme un 
polluant pouvant potentiellement impacter la qualité des approvisionnements en eau d'irrigation. Cet 
organisme indique que la concentration de lithium dans les eaux d’irrigation devrait être inférieure ou 
égale à 2,5 mg/L. Ce même critère a été retenu par le MDDEFP pour la protection des activités 
agricoles (irrigation) ainsi que par le Conseil canadien des Ministres de l’Environnement (CCME) dans 
ses recommandations sur la qualité de l'eau en vue de protéger les utilisations de l'eau à des fins 
agricoles.  

Le Manitoba Water Stewardship (Quality Standards, Objectives and Guidelines, 2011) et l’Australian 
and New Zealand Environment Conservation Council (2000) ont retenu ce même critère.  

On remarquera que, tel que décrit en réponse à la question QC121, des campagnes d’échantillonnage 
des eaux de surface, des eaux souterraines et des sédiments seront réalisées à trois reprises en 2014 
afin de déterminer les teneurs de base (naturelles) en lithium en milieu aquatique, et ce, afin de mieux 
évaluer les impacts potentiels d’une éventuelle opération minière sur ces composantes du milieu et de 
mieux y répondre. 

11.2.3 Protection de la vie aquatique 

Pour la protection de la vie aquatique, le Michigan Department of Environmental Quality (MDEQ, 2008) 
a fixé un critère de toxicité aigüe de 0,91 mg/L et un critère de toxicité chronique de 0,44 mg/L. Le 
MDDEFP a adopté ces mêmes critères. 

11.2.4 Prévention de la contamination 

Pour la prévention de la contamination pouvant nuire à la consommation humaine actuelle et future, le 
MDEQ (2008) a fixé un critère pour les eaux et les organismes aquatiques de 0,72 mg/L et un critère 
pour les organismes seulement de 58 mg/L. Le MDDEFP a adopté ces mêmes critères. 

11.2.4 Critères de qualité des eaux souterraines, des sols et des sédiments 

Pour l’ensemble des juridictions et organismes, il ne semble exister aucun critère pour la qualité des 
eaux souterraines, des sols et des sédiments. 
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11.3 Impact et gestion environnementale des mines exploitant le spodumène à travers le monde 

11.3.1 Répartition générale des mines exploitant le spodumène à travers le monde 

La firme Cheminfo Services Inc. a produit pour Environnement Canada un rapport intitulé Review of the 
Rare Earth Elements and Lithium Mining Sectors (Cheminfo, 2012). On y mentionne que des mines de 
lithium à base de spodumène sont en développement entre autres au Canada, en Australie et en 
Finlande. Selon l’USGS (2013), en 2012, on ne retrouvait par contre des mines de spodumène qu’en 
Australie, la production à la mine Tanco au Manitoba ayant cessé en 2009. 

L’industrie du lithium au Canada est d’ailleurs basée principalement sur les mines à base de 
spodumène par opposition aux opérations de récupération de lithium à partir de salines (principalement 
en Argentine, au Chili et en Bolivie). On retrouve actuellement au Canada une douzaine de compagnies 
procédant à des activités d’exploration de gisement de lithium, parmi lesquelles dix explorent des 
gisements de spodumène (incluant Nemaska Lithium).  

Le projet de mine de tantale-lithium de Critical Elements Corporation localisé à 300 km au nord de 
Chibougamau contient des pegmatites à spodumène et des minéraux contenant du tantale. Ce projet 
en est encore au niveau du financement, de sorte que son impact environnemental n’est pas 
documenté. 

Selon Cheminfo (2012), l’extraction des gisements de spodumène est similaire aux procédés 
d’extraction d’autres roches dures et est associée à des effets similaires sur le paysage. Le procédé 
d’extraction du lithium à partir d’un gisement de spodumène est en soi assez rudimentaire (séparation 
gravimétrique) et le produit extrait de ces mines suit un procédé d’enrichissement par flottation afin de 
produire un concentré. Les caractéristiques des contaminants potentiellement produits lors de telles 
opérations minières dépendent en majeure partie du processus d’extraction employé et de la roche 
hôte.  

On trouvera ci-dessous des informations portant sur des sites miniers où est exploité le spodumène. Il 
est à noter que dans certains sites, le spodumène est exploité avec d’autres minéraux contenant du 
tantale et/ou du césium. De plus, contrairement au projet Whabouchi où seul un traitement 
minéralurgique de concentration du spodumène sera réalisé, on retrouve dans d’autres sites, en plus du 
traitement minéralurgique, des traitements chimques.  

11.3.2 Mine de césium-tantale-spodumène Tanco (Manitoba) 

Le gisement de césium-tantale-spodumène de la compagnie Tantalum Mining Corporation of Canada 
Ltd (TANCO) est localisé à Bernic Lake au Manitoba. La production de tantale y a débuté en 1969. Par 
la suite, un concentré de spodumène y a été produit à partir de 1986. En 1996, une installation de 
production de formiate de césium y a été ajoutée. En 2009, la production de tantale et de spodumène a 
cessé, mais la production de formate de césium s’est poursuivie. Il est à noter que trois types de 
minerai ont été exploités et que chacun était dédié à un procédé de traitement distinct. La mine Tanco 
fait partie du conglomérat Cabot Corporation.  

Les informations ont été principalement récoltées dans les documents suivants : Vanstone et al. (2002), 
Martins et al. (2013) et TetraTech (2013). 

Au fil des ans, on a retrouvé les trois unités de production suivantes : 

a) Production de tantale 

Le minerai provenant de la zone dite « lepidolite » et de la zone « centrale intermédiaire » était soumis 
à un simple traitement minéralurgique par gravité pour obtenir un concentré de tantale. La zone 
« lepidolite » contient également de la muscovite à lithium et la zone centrale intermédiaire contient du 
spodumène. Ces minéraux contenant du lithium ne sont pas récupérés et sont donc acheminés au parc 
à résidus, ce qui diffère largement du procédé retenu par Nemaska Lithium.  
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b) Production de spodumène 

Le minerai provenant de la zone dite « intermédiaire supérieure » était soumis à un simple traitement 
minéralurgique par flottation pour obtenir un concentré de spodumène. Ce minerai contient également 
des oxydes de tantale qui ne sont pas récupérés et sont donc acheminés au parc à résidus, ce qui 
diffère ici encore du procédé retenu par Nemaska Lithium. 

c) Production de formate de césium 

Le minerai provenant de la zone dite « pollucite » est soumis à un traitement métallurgique par ajout de 
bases et d’acides pour obtenir un concentré de monohydrate de formate de césium (CsCOOH-H2O). La 
zone contenant la pollucite (aluminosilicate de sodium et césium) contient également du spodumène et 
de la petalite, deux aluminosilicates de lithium. Ces minéraux contenant du lithium ne sont pas 
récupérés et sont donc acheminés au parc à résidus, ce qui diffère du procédé retenu par Nemaska 
Lithium. 

On retrouve dans la récente étude d’impact produite par TetraTech (2013) des informations portant sur 
la qualité de l’effluent du parc à résidus et sur le milieu récepteur. 

Pour l’effluent, les contenus en MES ont dépassé la norme fédérale (moyenne mensuelle < 15 mg/L) 
pour quatre mois en 2011 (de 16,0 mg/L à 21,0 mg/L) et pour deux mois en 2012 (16,2 mg/L et 
15,2 mg/L). Les normes pour les autres paramètres du REMM ont été respectées et tous les tests de 
toxicité ont montré l’absence de toxicité pour Daphnia magna et la truite arc-en-ciel. 

Cinq caractérisations exhaustives de l’effluent ont été réalisées en 2012. La concentration en lithium a 
varié de 1,66 à 2,49 mg/L, pour une moyenne de 2,0 mg/L. La valeur aigüe à l’effluent du MDDEFP est 
de 1,8 mg/L.  

La présence de lithium dans l’effluent du parc est très probablement attribuable, par ordre d’importance 
décroissante à : 

1) La libération du lithium contenu dans les aluminosilicates de lithium lors du procédé 
métallurgique de production de monohydrate de formate de césium; 

2) La lente dissolution du spodumène et de la muscovite à lithium non récupérés lors de la 
production du concentré de tantale; 

3) La lente dissolution de la faible quantité de spodumène non récupéré lors de la production du 
concentré de spodumène. 

En fait, la majorité du lithium présent dans l’effluent provient probablement de la dissolution du 
spodumène lors de la récupération du césium par ajout d’acide, donc avant que celui-ci ne soit 
acheminé au parc à résidus (c’est-à-dire au sein du procédé de traitement du minerai). En effet, la 
dissolution du spodumène est inversement proportionnelle au pH pour la gamme de pH de 3,0 à 7,0 
(Sverdup, 1990). En milieu neutre, la dissolution du spodumène est négligeable.  

À ce propos, il importe de noter que le pH de l’effluent du parc variait généralement entre 7,5 et 8,5, de 
sorte que le lithium n’est pas susceptible d’avoir été généré par la dissolution du spodumène présent 
dans les résidus. 

Finalement, les teneurs moyennes en lithium mesurées dans le milieu récepteur (Bernic Lake) sont 
passées de 1,61 mg/L en 2008 à 0,85 mg/L en 2012. Le lithium (Li+) étant un ion très conservateur 
(comme les chlorures), les concentrations observées dans le milieu fournissent une bonne idée du 
potentiel de dilution.  

Il est à noter que seul un concentré de spodumène sera produit par un procédé minéralurgique à la 
mine de Nemaska Lithium contrairement au site Tanco où un procédé de traitement métallurgique est 
depuis longtemps utilisé pour la récupération du césium.  
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11.3.3 Mine de lithium Québec Lithium (La Corne, Québec) 

Au Québec, la compagnie RB Energy Inc. opère depuis peu la mine Québec Lithium à La Corne, à 
60 km au nord de Val-d’Or. Il s’agit d’une exploitation de pegmatite à spodumène. L’extraction se fait à 
ciel ouvert et le concentré de spodumène est traité par un procédé métallurgique afin de produire du 
carbonate de lithium, ce qui diffère du procédé retenu par Nemaska Lithium. 

Le secteur a déjà été l’objet d’une exploitation par la compagnie Quebec Lithium Corporation entre 
1955 et 1965. L’extraction était faite par chantiers souterrains. En plus d’un concentré de spodumène 
obtenu selon un procédé minéralurgique, de l’hydroxyde de lithium et du chlorure de lithium ont été 
produits selon un procédé métallurgique. Le site a fait l’objet d’une remise en état entre 1990 et 2010 et 
a été rétrocédé à la Couronne au début de 2011.  

En raison du taux de production, le projet n’était pas assujetti à la procédure provinciale du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), de sorte que la seule information disponible est 
contenue dans l’Étude approfondie déposée en juin 2013 auprès de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale (Genivar, 2013).  

Le projet actuel de RB Energy étant en phase de début de production, les impacts environnementaux 
ne sont pas connus. Toutefois, dans l’étude de caractérisation de base réalisée dans le cadre de 
l’Étude approfondie, on peut noter qu’une seule station d’échantillonnage des eaux de surface et des 
sédiments a montré des contenus significatifs en lithium.  

En fait, à une station en amont de l’ancien parc à résidus, des concentrations en lithium de 226 mg/kg 
et de 416 mg/kg ont été mesurées dans les sédiments en 2009 et 2010. Les contenus en potassium 
(1 600 mg/kg et 2 520 mg/kg) et en sodium (4 650 mg/kg et 12 700 mg/kg) étaient beaucoup plus 
grands que pour les sédiments échantillonnés aux autres stations. Il est à noter que la minéralisation du 
gisement est constituée de 40 % à 53 % d’albite (NaAlSi3O8) et de microcline (KAlSi3O8) ainsi que de 
17 à 25 % de spodumène (LiAl(SiO3)2) (Rowe (1954) et Karpoff (1955) dans Canada Lithium Corp. 
(2010)). 

Les concentrations en lithium dans les eaux étaient de 0,272 mg/L et de 0,334 mg/L, ce qui est inférieur 
au critère de toxicité chronique du MDDEFP qui est de 0,44 mg/L. Les valeurs d’alcalinité (44,0 mg/L et 
37,6 mg/L) sont également plus grandes que pour les eaux des autres stations. Les pH mesurés à cette 
station sont également plus élevés (8,1 et 8,7). 

En fait, compte tenu des concentrations en potassium, en sodium et en lithium mesurés dans les 
sédiments d’une station, de même que des pH et conductivités élevés observés dans les eaux, il est 
probable que des résidus de traitement minéralurgique et/ou métallurgique (incluant des réactifs ou 
produits de dégradation de ceux-ci) se soient retrouvés au fond du lac dans le secteur de ladite station.  

Les faibles concentrations en lithium observées dans les eaux de surface indiquent une faible solubilité 
du lithium contenu dans les résidus provenant de la production de concentré de spodumène, 
d’hydroxyde de lithium et de chlorure de lithium. Tel que mentionné précédemment, Sverdup (1990) a 
observé que la dissolution du spodumène est très faible à pH neutre ou alcalin. Les faibles 
concentrations en sodium et en potassium dans l’eau reflètent quant à elles le faible taux de dissolution 
de l’albite et du microcline. 

Il est à noter que seul un concentré de spodumène sera produit selon un procédé minéralurgique à la 
mine de Nemaska Lithium contrairement au site de Québec Lithium où un procédé de traitement 
métallurgique a été utilisé autrefois tout comme maintenant.  
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11.3.5 Mine de spodumène-tantale Ravensthorpe (Australie) 

La mine de lithium et tantale Ravensthorpe de la compagnie Galaxy Resources est localisée en 
Australie Occidentale (Western Australia). Elle est actuellement fermée pour une période indéterminée.  

Dans cette mine, les concentrés de spodumène et de tantale étaient récupérés par procédé 
minéralurgique simple (broyage, séparation par gravité et flottation en milieu dense) (Government of 
Western Australia, Department of Environment and Conservation, 2013). Les résidus étaient épaissis 
de sorte que le contenu en eau de ceux-ci était très faible. Compte-tenu de la forte évaporation par 
rapport aux précipitations, toutes les eaux du parc étaient recirculées au concentrateur. Dans ce 
contexte, il n’y avait pas d’effluent de sorte que l’impact sur le milieu récepteur ne peut être documenté.  

11.3.5 Mine de spodumène Greenbushes (Australie) 

La mine de spodumène Greenbushes de la compagnie Talison Lithium Australia Pty Ltd est localisée 
en Australie Occidentale (Western Australia) et est en opération depuis plus de 25 ans. 

Un concentré de spodumène est produit selon des techniques conventionnelles (Government of 
Western Australia, Department of Environment and Conservation, 2011). Les détails du procédé sont 
tenus secrets pour des fins de compétitivité et de concurrence industrielle. Il est possible de supposer 
que le traitement pourrait comprendre du broyage, de la séparation par gravité et de la flottation en 
milieu dense. Il n’est toutefois pas possible de conclure qu’aucun réactif agressif (ex. acides) n’est 
utilisé.  

Avant 2011, les résidus n’étaient pas épaissis, de sorte qu’un effluent était rejeté dans l’environnement 
à partir de l’exutoire du parc à résidus. Dans le parc à résidus, la concentration moyenne en cuivre 
(0,004 mg/L) dépassait la norme de l’Australian and New Zealand Environment Conservation Council 
(ANZEC) pour la protection de la vie aquatique (0,0014 mg/L). De plus, la concentration moyenne en 
lithium (5,65 mg/L) dépassait la norme pour les eaux d’irrigation (2,5 mg/L). 

Dans le bassin des eaux de procédé, lesquelles sont normalement recirculées, mais qui en conditions 
exceptionnelles peuvent être acheminées au parc à résidus, les concentrations moyennes en cuivre 
(0,0025 mg/L) et en arsenic (0,0112 mg/L) dépassaient les normes ANZEC pour la protection de la vie 
aquatique (0,0014 mg/L et 0,0037 mg/L, respectivement). Les concentrations moyennes en fer 
(0,305 mg/L) et en manganèse (0,1225 mg/L) dépassaient les normes pour l’aquaculture (0,01 mg/L). 
De plus, la concentration moyenne en lithium (9,075 mg/L) dépassait la norme pour les eaux d’irrigation 
(2,5 mg/L). Finalement, la concentration moyenne en uranium (0,001 mg/L pour chacun des 
paramètres) était supérieure à la norme ANZEC pour la protection de la vie aquatique (0,0005 mg/L). 

Compte tenu du manque de connaissances quant au traitement réalisé sur le minerai, il est difficile 
d’extrapoler les résultats obtenus pour cette installation minière à d’autres sites de production de 
spodumène. L’utilisation de réactifs, tels que des acides pourraient entre autres expliquer la présence 
de certains contaminants dans le parc à résidus et le bassin des eaux de procédé. 

En ce qui concerne plus particulièrement le lithium, il importe de préciser que le gisement de 
Greenbushes contient divers minéraux contenant cet élément (Behre Dolbear, 2012). En plus du 
spodumène (LiAlSi2O6), on retrouve également deux minéraux phosphatés, soit la lithiophilite (Li(Mn+2, 
Fe+2)PO4) et l’amblygonite ((Li, Na)AlPO4(F,OH)). Il est probable que ces minéraux soient plus 
facilement dissous que le spodumène et soit donc à l’origine du lithium retrouvé dans le parc à résidus 
et le bassin des eaux de procédé. Entre autres, la présence confirmée de manganèse et de fer dans les 
eaux de procédé pourrait indiquer une dissolution de la lithiophilite. 

Il est à noter que dans le gisement Whabouchi, le lithium se retrouve sous forme d’aluminosilicates peu 
solubles soit le spodumène (LiAlSi2O6) et la petalite (Li(AlSi4O10)) et qu’il n’y a pas de minéraux 
contenant du lithium pouvant montrer une plus grande solubilité (SGS Canada Inc., 2010) 
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11.4 Réglementation des mines de spodumène 

11.4.1 Exigences relatives au suivi des effluents 

Canada 

Au Canada, les mines de spodumène sont assujetties au Règlement sur les effluents des mines de 
métaux (REMM). Des normes de rejets existent pour les paramètres suivants, lesquels doivent faire 
l’objet d’un suivi : arsenic, cuivre, plomb, nickel, zinc, matières en suspension, radium-226 et pH. Des 
tests de toxicité avec truite arc-en-ciel sont également exigés.  

Québec 

Au Québec, la Directive 019 stipule qu’un suivi régulier à l’effluent final doit être réalisé pour : le pH et le 
débit en continu; pour les matières en suspension trois fois par semaine; pour l’arsenic, le cuivre, le fer, 
le nickel, le plomb et le zinc sur une base hebdomadaire; et finalement, sur une base mensuelle, des 
essais de toxicité aigüe sur Daphnia magna et la truite arc-en-ciel. Des normes sont édictées pour 
l’ensemble de ces paramètres.  

Annuellement, un suivi doit aussi être réalisé pour l’alcalinité, les chlorures, la DBO5, la DCO, le débit, la 
dureté, les fluorures, les hydrocarbures (C10-C50), les matières en suspension, le pH, les solides dissous 
et totaux, les substances phénoliques, les sulfates, la turbidité, l’azote ammoniacal et total Kjeldahl, les 
nitrates+nitrites, le phosphore total, l’aluminium, l’arsenic, le cadmium, le calcium, le chrome, le cobalt, 
le cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, le mercure, le molybdène, le nickel, le plomb, le 
potassium, le radium-226, le sodium, le zinc, les cyanates, les cyanures totaux, les thiocyanates, les 
sulfures, les thiosulfates et la toxicité aigüe.  

États-Unis 

Il n’existe plus de mine de spodumène aux États-Unis (USGS, 2013). La production de composés de 
lithium (dont le carbonate de lithium) est réalisée à partir de salines du Nevada (Rockwood Lithium en 
Caroline du Nord) et de concentré provenant de salines d’Argentine (FMC en Caroline du Nord). Il 
n’existe donc pas de normes de rejets pour les mines de spodumène. 

Australie 

En Australie Occidentale, il n’existe pas de norme applicable pour les rejets des mines de spodumène 
et les autorités évaluent l’impact sur le milieu récepteur en tenant compte des critères de qualité des 
eaux de surface de l’ANZEC.  

11.4.2 Exigences de suivi dans le milieu récepteur 

Canada 

Le programme de suivi des effluents des mines de métaux d’Environnement Canada, mieux connu 
sous le nom d’Étude de suivi des effets sur l'environnement (ESEE), est une condition régissant le droit 
de rejeter un effluent selon le REMM, en application de la Loi sur les pêches. Les exigences 
réglementaires de l'ESEE visent à déterminer les effets, le cas échéant, d’un effluent minier sur les 
poissons, l'habitat du poisson et les ressources halieutiques. L’ESEE est un outil scientifique de mesure 
du rendement et qui permet d'évaluer la pertinence de la réglementation applicable via la réalisation 
d’études de la qualité de l'eau, d’études de caractérisation de l'effluent, d’essais de toxicité sublétale et 
d’études de suivi biologique dans le milieu récepteur. 

Québec 

Au Québec, l’impact sur le milieu est évalué de manière théorique par l’élaboration d’Objectifs 
environnementaux de rejet (OER). 
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Australie 

Des mesures particulières de suivi des eaux usées minières ont été exigées pour le projet Greenbushes 
de Talison Lithium en Australie Occidentale. Le programme de surveillance des eaux de surface et 
souterraines se fait au trois mois pour les paramètres physicochimiques et les métaux suivants : pH, 
conductivité, chlorures, sulfates, nitrate/azote, arsenic, cobalt, cuivre, fer, lithium, magnésium, 
manganèse, nickel, uranium, thorium. Des mesures pour le radium-226 et le radium-228 sont aussi 
réalisées au six mois.  

11.4.3 Exigences relatives aux émissions de poussières 

Québec 

Au Québec, le critère applicable est de 30 mg/m³ de particules totales tel que spécifié dans le 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Dans le cadre du projet Whabouchi, il est prévu 
d’augmenter la densité des résidus miniers afin de permettre leur co-disposition avec la roche stérile, ce 
qui réduira non seulement le volume d’eau d’infiltration généré par cette halde, mais aussi leur 
érodabilité. Un programme de suivi de la qualité de l’air sera par ailleurs mis en place.  

Canada 

Les normes d’émission de particules sont régies par les provinces, de sorte qu’il n’y a pas de normes 
pancanadiennes pour ces émissions.  

Australie 

La limite cible pour les émissions de poussières en Australie occidentale est de 50 µg/m³ de PM10 
(Environmental Protection Regulations, 1992; National Environment Protection Measures pour la qualité 
de l’air ambiant). 

 

De plus, le promoteur n'a pas présenté le programme de confinement et de contrôle lors d'une 

fermeture temporaire ainsi que les possibilités de récupération de certains équipements et 

aménagements. 

QC12. Le promoteur présentera le programme de confinement et de contrôle prévus lors d’une 
fermeture temporaire de la mine ainsi que les possibilités de récupération d’équipements 
et d’aménagements. 

Réponse QC12 

Conformément aux exigences spécifiées dans le document Guide et modalités de préparation du plan 
et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au Québec (MRN, 1997), des 
mesures seront prises en cas de cessation temporaire des activités minières. Ces mesures visent à : 

 Assurer la sécurité des ouvertures (fosse); 

 Restreindre l’accès au site minier; 

 Maintenir la qualité de l’effluent par la poursuite des activités de traitement des eaux usées 
minières; 

 Assurer la stabilité des aires d’accumulation. 

Les mesures suivantes seront ainsi mises en place en cas d’arrêt temporaire : 

 Un gardien sera maintenu en poste à la guérite du site; 

 Une vérification périodique de l’intégrité de la clôture ceinturant le site; 
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 Tous les explosifs entreposés sur le site seront retirés et acheminés à l’extérieur; 

 Mise en place de cadenas sur les portes de tous les bâtiments non utilisés et les vannes des 
réservoirs d’entreposage extérieurs non utilisés; 

 Aménagement de barrières restreignant l’accès à la fosse; 

 Poursuite des activités de maintien au sec de la fosse et des activités de traitement des eaux 
usées minières; 

 Poursuite des activités de suivi de l’effluent des eaux usées minières; 

 Inspection périodique de la stabilité des aires d’accumulation et des digues des bassins 
(inspection visuelle); 

 Purge de tous les réservoirs et conduites de produits chimiques pouvant causer des émanations 
toxiques. 

 

4.2 Travaux d’exploration et description du gisement 

4.2.2 Description du gisement 

Dans l’étude d’impact, le promoteur explique que le gîte de Whabouchi est une pegmatite à métaux 

rares, où sont retrouvées de faibles occurrences de béryllium et de rubidium. « Les pegmatites à 

métaux rares évoluent généralement selon la séquence suivante… S’en suit la présence de colombo-

tantalite où la composition est tout d’abord riche en niobium qui évolue vers un ratio tantale/niobium de 

plus en plus élevé lorsque la pegmatite commence à contenir des minéraux renfermant du lithium, du 

césium et du rubidium… D’autres minéraux, tels que la tantalite (tantale) et la cassitérite (étain) peuvent 

aussi être présents dans certaines variétés. ».  

Bien qu’il existe peu d’information, les données disponibles dans la littérature scientifique indiquent que 

les métaux rares peuvent présenter des effets pour les récepteurs écologiques, en particulier les 

organismes aquatiques soumis à une exposition continue à un effluent. Il n’existe pas, actuellement, de 

critères de qualité ou de seuils de toxicité pour l’ensemble de ces éléments. Il est important de pouvoir 

évaluer, dans le temps, l’influence des activités de la mine sur la présence de ces contaminants dans le 

milieu, y compris les effluents.  

QC13. Le promoteur définira si ce gisement contient d’autres métaux rares que le lithium, 
comme le tantale ou les éléments de terres rares (ETR), si des analyses ont été 
effectuées à cet effet et quelles en sont les concentrations. 

Réponse QC13 

Dans un premier temps, il importe de préciser que que le texte ci-dessus décrivant la géologie du 
gisement est présenté dans les rapports 43-101 produits pour le projet Whabouchi (SGS Canada Inc., 
2010; Equapolar Consultants Ltd, 2011). Cette description réfère à un document de W.D. Sinclair 
(1986) intitulé Granitic Pegmatites. Ledit document présente divers types de gisements de pegmatite 
sans proposer une classification claire. Dans ce contexte, la majorité des gisements sont présentés 
comme étant des pegmatites à terres rares. 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 4-34 107034.001 – Avril 2014 

Toutefois, tel que mentionné en réponse à la question QC11, Cerny et Ercit (2005) présentent une 
classification plus fine des divers types de pegmatites. Dans ce document, il est précisé que les 
gisements de type spodumène-albite sont très différents des gisements de pegmatite complexe 
contenant du césium et du tantale en grande quantité. Le gisement de Whabouchi est de type 
spodumène-albite.  

Une caractérisation complémentaire d’échantillons de stériles et de minerai a été réalisée en 2014 
(annexe 13.1). Dans le cadre de cette caractérisation, les contenus totaux ont été mesurés pour les 
métaux rares, les terres rares, ainsi que le thorium et l’uranium.  

Globalement, par rapport au contenu moyen de la croûte terrestre supérieure, les éléments tels le 
lithium, le béryllium, le césium, le niobium, le rubidium et le tantale ont été observés (contenus totaux) 
dans les matériaux suivants : 

 Lithium : Minerai et, dans une moindre mesure, tous les types de stériles; 

 Béryllium : Minerai et stériles de type pegmatite; 

 Césium : Tous les types de matériaux; 

 Niobium : Minerai et stériles de type pegmatite; 

 Rubidium : Minerai et stériles de type pegmatite; 

 Tantale : Minerai et stériles de type pegmatite. 

 

Excepté l’uranium, aucun autre radionucléide n’a été analysé, alors que la présence de thorium est 

habituellement associée à celle des métaux rares et que la pegmatite peut contenir du césium.  

QC14. Le promoteur exposera les teneurs en radionucléides dans le gîte de Whabouchi.  

Réponse QC14 

Minerai et stériles 

Lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), tous les échantillons de minerai et de stériles ont été 
analysés aux installations de Becquerel Laboratories pour détermination de l’activité radioactive. Pour la 
chaine de dégradation de l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été mesurés : radium-226, 
plomb-214, bismuth-214 et plomb-210. Pour la chaine de dégradation du thorium-232, les 
radioéléments suivants ont été mesurés : actinium-228, bismuth-212, et thallium-208. Le potassium-40 
a aussi été mesuré. Les certificats du laboratoire sont présentés à l’annexe C du rapport de Lamont 
(2013). 

Par ailleurs, la Directive 019 (MDDEFP, 2012) définit ainsi les résidus miniers «radioactifs» : 

Il s’agit de résidus miniers qui émettent des rayonnements ionisants (S) et pour 
lesquels le résultat de l’équation suivante, calculé pour un kilogramme de résidus, 
est supérieur à 1 : 

S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + …Cn/An 

où 

« C1, C2, C3, …Cn » représentent l’activité massique de ce résidu pour chaque 
radioélément qu’il contient, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) 

et où 
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« A1, A2, A3, …An » représentent, pour chaque radioélément qu’il contient, 
l’activité massique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les 
matières dangereuses. Celle-ci est exprimée en kilobecquerels par kilogramme 
(kBq/kg). 

L’activité radioactive (facteur S) a été calculée pour tous les échantillons de minerai et de stériles. Les 
résultats sont présentés au tableau C.1-7 de l’annexe C du rapport de Lamont (2013).  

Pour les échantillons de stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique felsique, l’activité 
radioactive (en Bq/g) de tous les radioéléments mesurés était inférieure au seuil de détection 
analytique. Les activités radioactives totales (facteur S) de 0,0633 présentées au tableau C.1-7 ont été 
obtenues en utilisant la moitié des seuils de détection pour fins de calcul. 

Les faibles niveaux de radioactivités sont tout à fait normaux, car les contenus en thorium et uranium de 
ces types de stériles sont très faibles. 

L’activité radioactive (facteur S) des échantillons de stériles de type pegmatite étaient plus élevée que 
celles observée pour les autres types de stériles. Les facteurs S ont varié de 0,0658 à 0,0725 
(tableau C.1-7 de l’annexe C de Lamont, 2013). Il est à noter que seuls les radioéléments de la chaine 
de dégradation de l’uranium-238 ont montré des activités supérieures aux seuils de détection 
analytique. Le contenu total moyen en uranium des deux échantillons de pegmatite étudiés lors de la 
caractérisation complémentaire était de 2,65 mg/kg, ce qui correspond au contenu moyen de la croûte 
terrestre supérieure (2,7 mg/kg) (annexe 13.1). 

L’activité radioactive (facteur S) des échantillons de minerai était légèrement plus élevée que celles 
observée pour les stériles de type pegmatite. Les facteurs S ont varié de 0,0633 à 0,1033 
(tableau C.1-7 de l’annexe C de Lamont, 2013). Il est à noter ici aussi que seuls les radioéléments de la 
chaine de dégradation de l’uranium-238 ont montré des activités supérieures aux seuils de détection 
analytique. Le contenu total moyen en uranium des deux échantillons de minerai étudiés lors de la 
caractérisation complémentaire était de 4,4 mg/kg, ce qui légèrement supérieur au contenu moyen de la 
croûte terrestre supérieure (2,7 mg/kg) (annexe 13.1). 

Les contenus en uranium des stériles et du minerai du gisement Whabouchi sont très faibles par 
rapport au contenus rapportés par Beaudoin et al. (2014) pour divers gisements de niobium, terres 
rares et uranium du Québec : 

Gisement Type de minerai Contenu en uranium (mg/kg) 

Niobec Niobium 15 

St-Lawrence Columbium Niobium 16,9 

Niocan Niobium 29 

Crevier Niobium et tantale 39 

Montviel Terres rares 52 

Kipawa Terres rares 62 

Strage Lake Terres rares 146 

Ashram Terres rares 272 

Matoush Terres rares 4 871 
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Résidus de traitement 

Tel que mentionné dans le rapport «Environmental Characterization of Products from the Whabouchi 
Pilot Plant» de SGS (2012) présenté à l’annexe B du rapport de Lamont (2013), quatre types de sous-
résidus ont été caractérisées en plus d’un composite constitué de ces divers types de sous-résidus en 
proportion relative de chacun. En fait, les sous-résidus PP-18 Ro Tls, PP-18 Mica Conc, PP-19 Comb 
Slimes et DMS#1+DMS#4 constituent respectivement 49,9 %, 7,2 %, 5,4 % et 38,2 % de l’échantillon 
Combined Tls Composite. 

Les résidus ont été produits à partir d’un échantillon composite de minerai et sont conséquemment 
représentatifs des résidus qui seront produits au site minier. En fait, les résultats obtenus avec 
l’échantillon Combined Tls Composite sont particulièrement intéressants, car ils présentent un portrait 
du comportement géochimique des résidus miniers qui seront co-disposés avec les stériles.  

Lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), des échantillons de sous-résidu et de résidu 
composite ont été analysés aux installations de Becquerel Laboratories pour détermination de l’activité 
radioactive. Pour la chaine de dégradation de l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été 
mesurés : uranium-238, thorium-234, thorium-230, radium-226 et plomb-210. Pour la chaine de 
dégradation du thorium-232, les radioéléments suivants ont été mesurés : thorium-232, et thorium-228. 
L’uranium-235 a aussi été mesuré. L'activité alpha globale et l'activité bêta globale ont également été 
mesurées. Les certificats du laboratoire sont présentés en annexe du rapport de SGS Lakefield (2012) 
fourni à l’annexe B du rapport de Lamont (2013). 

L’activité radioactive (facteur S) a été calculée pour tous les échantillons de sous-résidu et de résidu 
composite. Les résultats sont présentés au tableau C.3-7 de l’annexe C du rapport de Lamont (2013).  

L’activité radioactive (facteur S) des échantillons des sous-résidus et du résidu composite étaient plus 
élevée que celles observée pour les stériles de type pegmatite. Les facteurs S ont varié de 0,121 à 
0,247 (tableau C.3-7 de l’annexe C de Lamont, 2013) pour les divers types de sous-résidu. Pour 
l’échantillon composite, l’activité radioactive totale était de 0,140. Il est à noter que seuls les 
radioéléments de la chaine de dégradation de l’uranium-238 ont montré des activités supérieures aux 
seuils de détection analytique.  

Lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), les contenus environnementalement disponibles en 
uranium (digestion partielle avec aqua regia) des sous-résidus variaient de 0,84 mg/kg à 5,5 mg/kg. Le 
résidu composite montrait un contenu de 1,6 mg/kg.  

Conclusions 

Les conclusions suivantes peuvent donc être tirées : 

 Tous les stériles, minerai et résidus montrent une faible activité radioactive, ce qui est logique 
compte tenu des faibles contenus en uranium et thorium; 

 L’activité radioactive du résidu composite est légèrement supérieure à celle du minerai, ce qui 
implique que le peu d’éléments radioactifs présents dans le minerai ira davantage dans les 
résidus que dans le concentré de spodumène. Il n’en demeure toutefois pas moins que les 
résidus ne sont pas considérés comme radioactifs puisque les facteurs S calculés pour ces 
paramètres sont très inférieurs au critère applicable  

 

QC15. Si des métaux rares sont présents dans le gisement de Nemaska Lithium inc., le 
promoteur indiquera dans quelle mesure il peut les analyser dans l’ensemble des 
composantes de l’écosystème qui pourrait être affecté par l’exploitation de la mine afin 
que les caractéristiques initiales du milieu récepteur soient connues. Il s’agit des sols, 
des sédiments, en particulier ceux du ruisseau C et du lac des Montagnes, des eaux de 
surface et des eaux souterraines.  
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Réponse QC15 

Tel que démontré dans le rapport de caractérisation géochimique complémentaire (annexe 13.1), les 
contenus totaux et disponibles pour l’environnement des éléments de terres rares sont très faibles. 

Les contenus totaux et disponibles pour l’environnement du scandium et de l’yttrium sont faibles.  

Les contenus totaux en césium des stériles et des résidus excèdent le contenu moyen de la croûte 
terrestre supérieure. Toutefois, les contenus disponibles pour l’environnement sont beaucoup plus 
faibles que les contenus totaux ce qui semble indiquer que le césium est présent sous une forme peu 
biodisponible, surtout dans le cas du minerai et des stériles de type pegmatite. 

Le niobium n’est présent que dans le minerai et les stériles de type pegmatite. Toutefois, les contenus 
disponibles pour l’environnement sont beaucoup plus faibles que les contenus totaux ce qui semble 
indiquer que le niobium est présent sous une forme peu biodisponible. 

Les contenus totaux en tantale dans le minerai (65 mg/kg) et dans les stériles de type pegmatite 
(21 mg/kg) excèdent largement le contenu moyen de la croûte terrestre supérieure (0,9 mg/kg). 
Toutefois, les contenus disponibles pour l’environnement (<0,05 mg/kg) sont beaucoup plus faibles que 
les contenus totaux ce qui semble indiquer que le tantale est présent sous une forme très peu 
biodisponible. 

Finalement, les contenus totaux en rubidium dans le minerai (1 940 mg/kg) et dans les stériles de type 
pegmatite (1 850 mg/kg) excèdent largement le contenu moyen de la croûte terrestre supérieure 
(84 mg/kg). Toutefois, les contenus disponibles pour l’environnement (92 mg/kg et 90 mg/kg) sont 
beaucoup plus faibles que les contenus totaux ce qui semble indiquer que le rubidium est présent sous 
une forme très peu biodisponible. 

Tel que précisé en réponse à la question QC121, afin de bien caractériser l’état de référence de la 
qualité des eaux de surface de la zone d’étude du projet Whabouchi, trois nouvelles campagnes 
d’échantillonnage sont prévues en 2014, soit lors de la crue printanière, de l’étiage estival et de la crue 
automnale. La sélection des stations d’échantillonnage a été réalisée de façon à couvrir les principaux 
plans et cours d’eau potentiellement affectés par le développement du projet (selon le nouveau plan de 
localisation des infrastructures élaboré dans le cadre de l’étude de faisabilité; carte 2.1). Les 
tableaux 121.2 et 121.3 présentent la liste des paramètres de la qualité de l’eau retenus ainsi que, pour 
chacun, les critères et recommandations les plus restrictifs et les limites de détection proposées pour 
permettre d’évaluer leur respect.  

 

QC16. Le promoteur présentera la composition élémentaire complète des stériles, du minerai et 
des résidus miniers. Si des éléments (métaux rares, ETR ou radionucléides) sont 
présents dans le gisement, ces derniers devraient également faire l’objet des essais de 
lixiviation (TCLP) pour ces paramètres.  

Réponse QC16 

Lors de la caractérisation initiale de 2011-2012 (Lamont, 2013), seuls les métaux rares, le lithium, le 
thallium et l’yttrium ont été mesurés lors de certaines analyses réalisées sur des échantillons de stériles, 
de minerai et de résidus. L’activité radioactive de plusieurs radioéléments a également été mesurée sur 
des échantillons de stériles, de minerai et de résidus. 

Lors de la caractérisation complémentaire de 2014 (annexe 13.1), une attention particulière a été portée 
aux métaux rares (lithium, césium, scandium, niobium, rubidium, tantale, yttrium) ainsi qu’à l’ensemble 
des terres rares (lanthanides). Des mesures de contenus totaux et environnementalement disponibles 
(digestion partielle), ainsi que des tests de lixiviation TCLP, SPLP et CTEU-9 ont été réalisés sur des 
échantillons de stériles et de minerai. Aucun résidu n’était cependant disponible pour analyse. Les 
résultats obtenus avec les échantillons de minerai permettent cependant d’extrapoler les contenus qui 
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devraient normalement se retrouver dans les résidus et les concentrations que l’on devrait retrouver 
dans les divers types de lixiviats, et ce, à la lumière des caractéristiques du procédé de traitement. 

 

4.3 Mise en valeur du gisement 

4.3.2 Méthodes de minage 

Dans cette section, le promoteur spécifie que les activités d’extraction du minerai seront faites de 

manière conventionnelle en utilisant la méthode de minage à ciel ouvert avec des séquences de 

forages et de sautage. 

QC17. Le promoteur explicitera la méthode de minage à ciel ouvert en déclinant le nom, la fiche 
signalétique, les quantités utilisées et les informations concernant la toxicité pour les 
organismes aquatiques de l’émulsion qui sera utilisée pour le dynamitage.  

Réponse QC17 

L’extraction du minerai dans la mine se fera à l’aide d’explosifs. Ces derniers sont contrôlés par la Loi 
sur les explosifs et le Règlement d’application de la loi sur les explosifs. On estime une utilisation 
annuelle d’environ 1 200 000 kg d’explosifs et détonateurs en phases liquide et solide. Le type 
d’explosifs retenu dans le cadre du projet Whabouchi est l’émulsion en vrac (bulk emulsion). Il s’agit 
d’un produit commun, l’Orica Centra Gold 70 (les fiches techniques pour ce produit sont fournies à 
l’annexe 2.1). Ce produit, comparativement à l’autre type d’explosifs communément utilisé dans 
l’industrie minière, l’ANFO, est nettement avantageux en ce qui a trait à la gestion des eaux puisqu’il 
produit significativement moins d’ammoniac résiduel. En effet, l’explosif de type ANFO contient 95 % de 
nitrate d’ammonium et 5% d’huile diesel. L’explosif de type émulsion contient 73 % de nitrate 
d’ammonium, 10% de nitrate de sodium, 10 % d’eau, 5% d’huile et 1 % d’émulsifiant. Le contenu total 
en azote de l’ANFO est donc de 34 % contre 27 % pour l’émulsifiant (Piekkari, 2014). L’émulsifiant 
contient donc 20,6 % moins d’azote que l’ANFO. De plus, contrairement à l’ANFO, l’émulsion est 
très peu soluble à l’eau ce qui permet de facilement récupérer tout explosif non explosé. La fiche 
signalétique de la compagnie ORICA, fournie à l’annexe 2.1, mentionne en effet que l’émulsion est 
légèrement soluble à l’eau. 

Nemaska lithium a retenu ce type d’explosifs bien que son utilisation entraîne des coûts environ 10 % 
plus élevés en comparaison avec l’ANFO.  

Les explosifs seront transportés vers le site minier dans des camions-citernes de 20 000 kg pour y être 
entreposés. Deux autres unités seront requises près de ce site : un dépôt pour les amorces et 
détonateurs ainsi qu’une poudrière (carte 2.1). La localisation projetée pour ces installations respecte 
une distance minimale de 690 m avec la plage (traitée ici comme une infrastructure publique) et de 
460 m avec la fosse à ciel ouvert (figure 17.1). Ces distances ont été déterminées sur la base des 
tableaux fournis par Ressources naturelles Canada en considérant une capacité d’entreposage de 
30 000 kg. La fosse correspond ainsi à une zone D5 et la plage à une zone D7. La poudrière 
(powder magazine) doit être située à 150 m des autres sites alors que le dépôt à détonateurs doit être à 
75 m. La digue du bassin d’eau d’exhaure est située à plus de 300 m de ces sites et une petite colline 
sépare les deux endroits.  

Selon les résultats obtenus lors des caractérisations initiales et complémentaires, il ressort que :  

 Les contenus en terres rares et en métaux rares de l’ensemble des matériaux co-disposés à la 
halde sont très faibles; 
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 La halde de co-disposition n’est pas susceptibles de générer de contaminants en concentrations 
nocives (incluant les radio-éléments, les terres rares et les métaux rares) dans les eaux de 
surface souterraines. 

 
Figure 17.1 Localisation de l’entrepôt d’explosifs et des distances minimales applicables 

Les sautages seront réalisés à l’aide de détonateurs non-électriques et selon le patron décrit au 
tableau 17.1. Dans le cadre de l’étude de faisabilité, pour des considérations techniques, il a été 
déterminé qu’un seul sautage par semaine aurait lieu, avec arrêt durant les deux semaines de chasse à 
l’oie (goose break). Or, cet horaire sera discuté avec la communauté crie de Nemaska et le Comité 
Environnement afin d’être adapté selon les situations. Chaque sautage nécessitera l’utilisation d’environ 
20 000 kg d’explosifs.  

Le plan de gestion des eaux implique que les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux 
souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse, seront 
acheminées au bassin d’eau de mine. L’exutoire de ce dernier bassin constituera l’effluent final. 
Nemaska Lithium respectera l’ensemble des critères applicables à l’effluent final et tendra à atteindre 
les objectifs environnementaux de rejet (OER) des effluents miniers qui seront déterminés par le 
MDDEFP spécifiquement pour le projet. Les modalités de suivi comprises au REMM et au programme 
d’ESEE seront aussi respectées (voir réponse fournie aux questions QC40 QC182). 
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Tableau 17.1 Patron de sautage considéré en exploitation 

 

 

QC18. En vertu de l’article 10 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), le 
promoteur devra confirmer que les émissions de particules lors des forages seront 
inférieures à 30 mg/m3R de gaz sec et indiquer si un dépoussiéreur est requis. 

Réponse QC18 

L’annexe 18.1 présente les caractéristiques principales du type de foreuse préconisé et confirme la 
présence d’un dépoussiéreur à sec à haute efficacité (surface de filtration de 42 m³).  

 

Le promoteur signale également qu'au cours du Goose Break, aucune activité d’extraction ne sera 

réalisée incluant le transport de minerai ou de stériles. Par contre, le concentrateur sera en opération et 

sera alimenté par une réserve de minerai. Toutefois, à la section 2.1.5 de l'étude, le promoteur précise 

« … qu'en ce qui concerne l’entreposage du minerai sur le site de la mine, une pile de minerai est 

prévue à l’entrée du concentrateur. Cet entreposage est toutefois temporaire, car le minerai qui s’y 

trouve servira à alimenter le concasseur. En effet, l’alimentation au concasseur se doit d’être constante 

pour optimiser les processus de concentration et le fonctionnement général de la mine. La pile de 

minerai a été dimensionnée pour accommoder une réserve de 7 jours d’opération. » 

QC19. Puisque la pile de minerai a été dimensionnée pour une réserve de sept jours et que le 
concentrateur devra être alimenté les deux semaines que dure le Goose Break, le 
promoteur déterminera où il entend s'approvisionner en minerai pour la seconde 
semaine et où sera entreposé ce minerai. Il énoncera les dimensions, la localisation et la 
disposition de cette pile de minerai et précisera sa marge de manœuvre. 

Réponse QC19 

Une halde de minerai temporaire sera mise en place au droit du concentrateur (carte 2.2) et couvrira 
une superficie de 0,23 ha. Cette halde aura une capacité de près de 20 450 t. Le minerai concassé sera 
ensuite entreposé dans un silo d’une capacité d’environ 1 810 t vivantes lorsque rempli à pleine 
capacité. Ce silo sera situé à mi-chemin entre le secteur des concasseurs et le concentrateur. Ces 
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installations permettront de maintenir, à l’approche de la période du goose break, une capacité 
équivalente à sept jours de traitement. En effet, la gestion et l’opération du concentrateur seront 
réalisées de sorte que la période de deux semaines correspondant au goose break coïncidera avec un 
entretien préventif annuel du concentrateur d’une durée d’une semaine. De cette façon, la pile de 
minerai temporaire et le silo à minerai concassé fourniront suffisamment de matériel pour l’opération du 
concentrateur au cours de la première semaine, alors que l’entretien préventif susmentionné aura lieu 
au cours des sept jours suivants.  

 

QC20. Quelles mesures de mitigation sont prévues par le promoteur afin d’éviter la 
contamination du sol à l’endroit de la pile de minerai?  

Réponse QC20 

Une dalle de béton sera aménagée pour l’entreposage temporaire du minerai. Les eaux collectées 
seront acheminées au bassin d’eau de mine conformément au plan de gestion des eaux décrit en 
réponse à la question QC40. Ces eaux ne sont pas susceptibles de contenir de contaminants en 
concentration significatives, à l’exception potentielle du béryllium (annexe 13.1). Or, il importe de noter 
que la charge de béryllium acheminée au bassin de traitement sera très faible compte tenu de la faible 
superficie de la halde d’entreposage temporaire de minerai en comparaison avec celle de l’ensemble de 
l’aire couverte par le plan de gestion des eaux et, surtout, du court temps de séjour moyen du matériel 
sur celle-ci. 

 

Finalement, à la page 4-11, le promoteur note la présence de deux réservoirs sur le site de la mine dont 

un pour entreposer l’émulsion (explosif). Toutefois, à la carte 2-1, un seul réservoir est représenté très 

près du bassin de sédimentation. 

QC21. Le promoteur précisera le nombre et le volume de chacun des réservoirs. Il présentera 
également une carte détaillée de l’emplacement des réservoirs avec les distances 
séparatrices entre ceux-ci et les autres éléments du projet. 

Réponse QC21 

Les explosifs seront transportés vers le site minier dans des camions-citernes de 20 000 kg pour y être 
entreposés. Deux autres unités seront requises près de ce site : un dépôt pour les amorces et 
détonateurs ainsi qu’une poudrière (carte 2.1). La localisation projetée pour ces installations respecte 
une distance minimale de 690 m avec la plage (traitée ici comme une infrastructure publique) et de 
460 m avec la fosse à ciel ouvert (figure 17.1). Ces distances ont été déterminées sur la base des 
tableaux fournis par Ressources naturelles Canada en considérant une capacité d’entreposage de 
30 000 kg. La fosse correspond ainsi à une zone D5 et la plage à une zone D7. La poudrière 
(powder magazine) doit être située à 150 m des autres sites alors que le dépôt à détonateurs doit être à 
75 m. La digue du bassin d’eau d’exhaure est située à plus de 300 m de ces sites et une petite colline 
sépare les deux endroits. 

 

4.4 Traitement du minerai 

4.4.2 Concentration du spodumène 

Le promoteur prévoit l’utilisation d’une gamme de produits chimiques lors du traitement du minerai aux 

différentes phases du projet (tableaux 4-5 et 10-14). Certaines fiches signalétiques sont manquantes 
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(Collecteur LR 19) ou incomplètes (Dispersant D618, Magnafloc 10, AERO® 855 Promotor, MA1277) 

dans l’étude d’impact.  

QC22. Le promoteur transmettra les fiches signalétiques complètes, pour l’ensemble des 
réactifs ou additifs qui seront employés aux différentes phases du projet. Ces fiches 
devront inclure, pour l’ensemble des intrants : 

 la description complète et la proportion relative respective de tous les composés;  

 l’information pertinente sur la toxicité des réactifs, ou de leurs constituants, sur la 

vie aquatique; 

 leur devenir dans l’environnement (notamment les indicateurs de potentiel de 

bioaccumulation et de dégradation).  

Réponse QC22 

Des fiches signalétiques sont fournies à l’annexe 2.1 pour les produits suivants, lesquels seront utilisés 
pour diverses fonctions dans le procédé de traitement du minerai au concentrateur :  

 AERO 855 Promoter; 

 AEROMINE 3030C Promoter; 

 Calcium lignin sulfonate (Dispersant D618); 

 SYLFAT FA-2 (fatty acid); 

 Carbonate de sodium (solide; soda ash); 

 Methyl isobutyl carbinol (MIBC); 

 Carburant diesel (fuel oil); 

 Caustic soda; 

 DURAMET (ferrosilicon); 

 Magnafloc 10 (flocculant). 

Ces fiches signalétiques contiennent les éléments demandés.  

 

QC23. Le promoteur distinguera les concentrations utilisées de chacun des produits énumérés 
et notera si un bilan de masse a été effectué pour s’assurer de l’absence de perte de ces 
produits tout au long du processus. 

Réponse QC23 

Un bilan de masse a été complété par la firme Met-Chem, responsable de l’étude de faisabilité, et ce, 
dans le but de s’assurer de l’absence de perte de réactifs dans le procédé de traitement du minerai au 
concentrateur. Le tableau 23.1 fournit les concentrations et quantités de réactifs requises pour le projet 
Whabouchi, et ce, sur la base d’un taux de production de concentré de 214 320 t/an. On remarquera 
que le produit « Collector LR19 » est composé de FA-2 (62 %), d’AERO 855 (27 %), de MIBC (2 %) et 
de carburant diesel (9 %). 
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Tableau 23.1 Concentrations et quantités de réactifs requises au concentrateur 

Description Consommation
t/an 

Réactifs au concentrateur  
DURAMET - Ferrosilicon 324,1 
AERO 3030 C 15,8 
Fuel Oil (au procédé) 43,9 
Dispersant D618 82,3 
Caustic Soda 45,8 
Soda Ash 53,7 
LR-19 - 
Pre-mix FA-2 252,5 
Pre-mix AERO 855 109,9 
Pre-mix MIBC 8,1 
Magnafloc 10 8,1 
Fuel Oil (au séchoir) 1 113,0 

 

 

QC24. Le promoteur exposera les liens entre la toxicité présentée dans les fiches signalétiques 
(annexe 10-4) des produits du tableau 4-5 et les sources d’impact pour les récepteurs 
écologiques, les risques qui y sont associés et les mesures d’atténuation qui doivent 
être mises en place. 

Réponse QC24 

Tel que précisé en réponse à la question QC23, la liste des réactifs a été quelque peu modifié depuis le 
dépôt de l’EIES en avril 2013. La présente réponse tient donc compte des réactifs dorénavant 
considérés.  

ÉCOTOXICITÉ DES DIVERS RÉACTIFS 

Les fiches signalétiques sont présentées à l’annexe 2.1. 

Duramet (Ferro-silicium) 

Le Duramet est un solide composé essentiellement de fer (70 – 80 %), de silice (10-20 %), de titane 
(5-10 %) et d’aluminium (1-5 %). Il est insoluble à l’eau et ne présente donc pas de risque 
écotoxicologiques pour la vie aquatique. 

Collecteur AEROMINE 3030C 

Le collecteur AEROMINE 3030C est considéré très toxique pour l’environnement aquatique. Il est 
composé de surfactant cationique (40-70 %) et de 2-Éthylhexanol (30-40%). Ce dernier composé est 
peu toxique pour les poissons : LC50 (96h) de 17,1 mg/L pour Leuciscus idus melanotus et de 
28,2 mg/L pour Pimephales promelas. Les produits de décomposition comprennent le monoxyde de 
carbone, le dioxyde de carbone et des composés azotés. Ces derniers composés sont probablement 
responsables de la toxicité potentielle. 

Collecteur (carburant diesel) 

Au niveau écotoxicologique, on ne signale aucun effet important ou danger critique connu. 
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Lignosulphonate de calcium 

Une concentration toxique LC50 de 2 400 mg/L est rapportée pour une espèce de poisson 
(non précisée). Pour Daphnia magna, une concentration toxique EC50 (48h) de 2 100 mg/L est 
rapportée. Pour une espèce d’algue (non précisée), une concentration toxique EC50 de 2 600 mg/L est 
rapportée. Ce produit semble donc très peu toxique pour la vie aquatique. 

Soude caustique (NaOH) 

La toxicité est principalement associée à l’augmentation du pH. Le sodium n’est évidemment pas 
toxique comme l’indique l’absence de critère de toxicité pour la protection de la vie aquatique 
(MDDEFP, 2013). 

Carbonate de sodium (Na2CO3) 

Une concentration toxique LC50 (96h) de 300 à 320 mg/L est rapportée pour le crapet arlequin 
(Lepomis macrochirus). Pour Daphnia magna, une concentration toxique LC50 (96h) de 265 à 
565 mg/L est rapportée. Ce produit semble donc très peu toxique pour la faune aquatique. 

Acide gras de résine liquide (FA-2 Tall Oil Fatty Acid) 

Une concentration toxique LC50 (96h) de > 1 000 mg/L est rapportée pour une espèce de poisson 
(non précisée). Pour Daphnia magna, une concentration toxique EL50 (48h) de 1 000 mg/L est 
rapportée. Pour une espèce d’algue (non précisée), une concentration inhibant la croissante EL50 de 
854,9 mg/L est rapportée. Ce produit semble donc très peu toxique pour la vie aquatique et il montre 
une bonne biodégradabilité (de 56 % à 84 % après 28 jours). 

Collecteur AERO 855 

Le collecteur AEROMINE 3030C est considéré très toxique pour l’environnement aquatique. Les 
produits de décomposition comprennent le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le dioxyde de 
soufre et le trioxyde de soufre, des aldéhydes, des cétones et des acides organiques. 

Collecteur méthylisobutylcarbinol (MIBC) 

Une concentration toxique LC50 (96h) de >1 000 mg/L est rapportée pour l’espèce de poisson 
Carassius auratus auratus. Ce produit semble donc très peu toxique pour la faune aquatique. 

Floculant Magnafloc 10 

Une concentration toxique LC50 (96h) de > 100 mg/L est rapportée pour la truite arc-en-ciel. Pour 
Daphnia magna, une concentration toxique LC50 (48h) de > 100 mg/L est aussi rapportée. Ce produit 
semble donc très peu toxique pour la faune aquatique. 

MESURES D’ATTÉNUATION  

Une attention spéciale sera accordée à la manutention et à l’entreposage du collecteur AEROMINE 
3030C, au collecteur AERO 855 et à la soude caustique. Les modalités d’entreposage et de gestion des 
produits chimiques, tels les réactifs, et autres matières dangereuses sont décrites en réponse à la 
question QC69.  

Au concentrateur, les eaux de procédé seront entièrement recyclées/recirculées et aucun rejet de ces 
eaux dans l’environnement n’est prévu, et ce, principalement en raison du mode de gestion des résidus 
miniers préconisé, lequel vise la production de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). 
Conséquemment, aucun rejet d’eau de procédé n’est prévu. La dégradation des réactifs aura donc lieu 
à l’intérieur du procédé de sorte que les eaux contenues dans la pulpe de résidus contiendront peu des 
sous-produits des réactifs. Les seules quantités de réactifs susceptibles d’être libérées dans 
l’environnement le seront à très faibles teneurs puisqu’incluses avec les résidus sous la forme d’eau 
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interstitielle. Considérant le faible taux d’humidité des résidus (9 %), cette quantité sera infime et non 
significative. 

 

QC25. Le promoteur précisera si le procédé de concentration du spodumène peut amener la 
présence de produits chimiques résiduels ou la modification du pH dans les résidus 
miniers. Dans l’affirmative, le promoteur identifiera ces produits et discutera des effets 
anticipés sur l’environnement. 

Réponse QC25 

D’entrée de jeu, il importe de préciser que, au concentrateur, les eaux de procédé seront entièrement 
recyclées/recirculées et aucun rejet de ces eaux dans l’environnement n’est prévu, et ce, 
principalement en raison du mode de gestion des résidus miniers préconisé, lequel vise la production 
de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). Conséquemment, aucun rejet d’eau de procédé 
n’est prévu. La dégradation des réactifs aura donc lieu à l’intérieur du procédé de sorte que les eaux 
contenues dans la pulpe de résidus contiendront peu des sous-produits des réactifs. Les seules 
quantités de réactifs susceptibles d’être libérées dans l’environnement le seront à très faibles teneurs 
puisqu’incluses avec les résidus sous la forme d’eau interstitielle. Considérant le faible taux d’humidité 
des résidus (9 %), cette quantité sera infime et non significative.  

Il est par ailleurs à noter que l’importance relative du volume des eaux de la pulpe de résidus épaissis 
(91 % de solide et 9 % de liquide) sera très faible par rapport aux volumes des précipitations. Les eaux 
de la pulpe compteront pour moins de 10 % du volume d’eau total des eaux de la halde.  

De plus, le pH de la pulpe des résidus sera près de la neutralité, certains réactifs ayant un effet 
acidifiant et d’autres ayant un pH alcalinisant.  

Parmi les réactifs acidifiant, notons :  

 Le lignosulphonate de calcium (pH de 5); 

 Le collecteur AERO 855 qui produit du CO, du CO2 du SO2 et du SO3 lors de sa décomposition. 

Le carbonate de sodium et la soude caustique auront au contraire un effet alcalinisant. Le floculant 
Magnafloc 10 a quant à lui un pH neutre (de 6 à 8). 

 

4.4.4 Transport du concentré de spodumène 

Selon le promoteur, lors du transport du concentré de spodumène, pour éviter le gel de ce dernier, la 

teneur en eau sera abaissée à moins de 5 %.  

QC26. Le promoteur précisera les caractéristiques physico-chimiques de cette eau et 
explicitera la technique d’abaissement de la teneur en eau du concentré de spodumène. 

Réponse QC26 

Le concentré est obtenu à partir de deux modes de traitements différents. Une première partie provient 
d’un procédé appelé « DMS » (Dense Media Separation), et la seconde provenant du procédé de 
flottation. Le premier type représente environ 65 % du concentré final produit dans le cadre du projet 
Whabouchi.  

Suite au traitement par le procédé DMS, le concentré doit être soumis à une étape de concentration 
magnétique à sec, ce qui implique qu’il doit être séché pour en extraire l’humidité. Un séchoir rotatif 
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direct sera utilisé à cette fin. Afin de maximiser son efficacité thermique, l'installation inclura le recyclage 
des gaz d'échappement, ce qui limitera par ailleurs les rejets de GES à l’usine.  

Pour sa part, le concentré issu du procédé de flottation passera par un « filtre-pressoir » (filter press), 
qui consiste en fait en une presse à plateaux verticaux. Il s’agit d’un procédé de séparation 
solide/liquide couramment utilisé dans une vaste variété de procédés industriels, commerciaux et 
municipales (ex. traitement des eaux usées et gestion des boues). Ceci permet de diminuer l’humidité 
de cette partie du concentré à environ 8 %.  

Les deux concentrés sont ensuite combinés avant d’être envoyés à la trémie de chargement des 
camions. L’humidité du concentré combiné sera alors d’environ 2.5 %, permettant ainsi d’éliminer les 
risques de gel au cours du transport.  

 

QC27. Le promoteur déterminera ce qu’il adviendra de l’eau potentiellement contaminée et 
enlevée du concentré avant son transport.  

Réponse QC27 

Conformément au bilan d’eau établi pour le concentrateur, cette eau sera recirculée et donc 
entièrement réutilisée dans le procédé de traitement du minerai (figure 27.1).  

 

4.5 Gestion des stériles et des résidus miniers 

Les stériles, le minerai et les résidus miniers sont lixiviables au sens de la Directive 019 sur l’industrie 

minière. La pegmatite à spodumène est également considérée lixiviable. De plus, concernant les 

résultats d’analyse de la radioactivité des résidus, des stériles et du minerai, les paramètres radioactifs 

des trois chaînes naturelles n’ont pas tous été analysés. 

QC28. Le promoteur fera la démonstration que les mesures d’étanchéité de niveau A de la 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) 
sont respectées pour l’aire d’accumulation de stériles et de résidus miniers et indiquera 
comment celles-ci permettront d’éviter toute dégradation significative de la qualité des 
eaux. 

Réponse QC28 

Tel qu’il a été démontré à l’annexe 13.1, les divers matériaux acheminés à la halde de co-disposition ne 
sont pas susceptibles de lixivier de contaminants dans les eaux souterraines ou les eaux de surface. 
Pour les paramètres (Al, Cu, et Be) ayant montré des concentrations supérieures au critère de 
protection des eaux souterraines dans les lixiviats obtenus avec le test TCLP lors de la caractérisation 
initiale et/ou la caractérisation complémentaire, les résultats obtenus lors des tests cinétiques 
démontrent que ceux-ci ne sont pas lixiviables dans des conditions les plus représentatives des 
conditions réelles de terrain. Dans ce contexte, il est inutile de démontrer que les mesures d’étanchéité 
de niveau A de la PPSRTC seront respectées pour l’aire d’accumulation de stériles et de résidus 
miniers puisque celles-ci ne s’appliquent pas à la halde projetée.  

Par ailleurs, tel que mentionné en réponse à la question QC14, lors de la caractérisation initiale 
(Lamont, 2013), tous les échantillons de minerai et de stériles ont été analysés aux installations de 
Becquerel Laboratories pour détermination de l’activité radioactive. Pour la chaine de dégradation de 
l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été mesurés : radium-226, plomb-214, bismuth-214 et 
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plomb-210. Pour la chaine de dégradation du thorium-232, les radioéléments suivants ont été mesurés : 
actinium-228, bismuth-212, et thallium-208. Le potassium-40 a aussi été mesuré.  

Lors de cette même caractérisation initiale, des échantillons de sous-résidu et de résidu composite ont 
été analysés aux installations de Becquerel Laboratories pour détermination de l’activité radioactive. 
Pour la chaine de dégradation de l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été mesurés : 
uranium-238, thorium-234, thorium-230, radium-226 et plomb-210. Pour la chaine de dégradation du 
thorium-232, les radioéléments suivants ont été mesurés : thorium-232, et thorium-228. L’uranium-235 a 
aussi été mesuré. L'activité alpha globale et l'activité bêta globale ont également été mesurées.  

La chaine de dégradation de l’uranium-235 est généralement jugée négligeable. En effet, l’uranium-235 
constitue 0,72 % de l’uranium contenus dans les minéraux contre 99,28 % pour l’uranium-238. 

 

 

QC29. Le promoteur indiquera s’il envisage l’entreposage sous abri et sur une surface étanche 
du minerai avant son traitement. Il présentera un plan et une coupe des mesures 
d’entreposage mises en place.  

Réponse QC29 

Une halde de minerai temporaire sera mise en place au droit du concentrateur (carte 2.2) et couvrira 
une superficie de 0,23 ha. Cette halde aura une capacité de près de 20 450 t. Le minerai concassé sera 
ensuite entreposé dans un silo d’une capacité d’environ 1 810 t vivantes lorsque rempli à pleine 
capacité. Cette halde sera en effet située sur une dalle de béton et les eaux de ruissellement seront 
collectées via le système de gestion des eaux et ultimement acheminées au bassin d’eau de mine pour 
y être rejetées avec l’effluent final dans le respect des normes provinciales et fédérales applicables. La 
carte 40.1 illustre le plan de gestion des eaux du secteur de l’usine.  

 

QC30. Le promoteur justifiera le choix des paramètres évalués dans l’étude d’impact à défaut 
de quoi il présentera l’analyse des paramètres radioactifs des trois chaînes naturelles 
incluant les doses (énergie de rayonnement) mesurées sur le site. 

Réponse QC30 

Tel que mentionné en réponse à la question QC14, lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), 
tous les échantillons de minerai et de stériles ont été analysés aux installations de Becquerel 
Laboratories pour détermination de l’activité radioactive. Pour la chaine de dégradation de 
l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été mesurés : radium-226, plomb-214, bismuth-214 et 
plomb-210. Pour la chaine de dégradation du thorium-232, les radioéléments suivants ont été mesurés : 
actinium-228, bismuth-212, et thallium-208. Le potassium-40 a aussi été mesuré. Les certificats du 
laboratoire sont présentés à l’annexe C du rapport de Lamont (2013). 

De plus, lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), des échantillons de sous-résidu et de résidu 
composite ont été analysés aux installations de Becquerel Laboratories pour détermination de l’activité 
radioactive. Pour la chaine de dégradation de l’uranium-238, les radioéléments suivants ont été 
mesurés : uranium-238, thorium-234, thorium-230, radium-226 et plomb-210. Pour la chaine de 
dégradation du thorium-232, les radioéléments suivants ont été mesurés : thorium-232, et thorium-228. 
L’uranium-235 a aussi été mesuré. L'activité alpha globale et l'activité bêta globale ont également été 
mesurées. Les certificats du laboratoire sont présentés en annexe du rapport de SGS Lakefield (2012) 
fourni à l’annexe B du rapport de Lamont (2013). 

En fait, les niveaux d’activité radioactive sont très bas, ce qui est logique compte tenu des faibles 
contenus en uranium et en thorium des stériles et du minerai. 
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Finalement, la chaine de dégradation de l’uranium-235 est généralement jugée négligeable. En effet, 
l’uranium-235 constitue 0,72 % de l’uranium contenus dans les minéraux contre 99,28 % pour 
l’uranium-238. 

Quant aux mesures de radioactivités sur le site, les concentrations en thorium et radium des roches en 
place sont si faibles que ce type de caractérisation in situ est non pertinent.  

 



Area IN OUT DIFF

Run Of Mine Crusher 146 146 0.0

146.0 DM Separation 6539 6539 0.0

Mica Flotation 4429 4429 0.0

Fresh Water Source Mag. Separation 3821 3821 0.0

Spod Flotation 4145 4145 0.0
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Figure 27.1 Bilan d’eau au concentrateur





 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 4-51 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

4.5.3 Déposition des stériles et des résidus miniers 

Le promoteur compare trois variantes d’emplacement de la halde à stériles et à résidus miniers. 

L’option 1 a été retenue et localise la halde à environ 455 mètres au nord-nord-ouest de la fosse. Au 

tableau 2-3 de la page 2-18, le promoteur spécifie qu’il s’agit de l’option qui nuirait le moins à la 

poursuite des activités sur le territoire par les Cris en comparaison aux deux autres sites. À cet effet, à 

la page 3-18, il est, d’autre part, mentionné que les membres de la communauté de Nemaska ont 

maintes fois discuté de l’emplacement de la halde à stériles et à résidus miniers et des effluents 

miniers. Bien que plusieurs préoccupations à ce sujet, formulées par les Cris de Nemaska, soient 

rapportées par le promoteur dans le cadre de son étude d’impact, il ne présente pas leurs points de vue 

précisément quant au choix fait de l’option 1 retenue par rapport aux deux autres variantes.  

QC31. Le promoteur indiquera clairement les opinions des Cris de Nemaska et clarifiera la 
méthode d’intégration des préoccupations versus les critères préalables de 
Nemaska Lithium Inc., en ce qui a trait à ce choix de site. 

Réponse QC31 

Dans le cadre des activités de communication et de consultation misent en œuvre par Nemaska 
Lithium, les membres de la communauté de Nemaska ont maintes fois discuté de l’emplacement de la 
halde à stériles et à résidus miniers (ci-après, la halde). Ils ont notamment eu l’occasion de faire 
connaître leurs opinions et de faire valoir leurs points de vue quant à la sélection de l’option 1 par 
l’initiateur du projet. Les principales préoccupations et opinions évoquées par les parties prenantes 
consultées au sujet de la halde sont les suivantes : 

 La trop grande proximité de la halde avec le lac des Montagnes (note : certains représentants du 
Bible Camp privilégiaient l’option 2 puisque plus éloignée de ce plan d’eau); 

 Les raisons qui font que les stériles ne peuvent pas être retournés dans la fosse; 

 La possibilité d’entreposer les stériles ailleurs; 

 La permanence de la halde; 

 La possibilité que les eaux ruisselant de la halde puissent contaminer l’eau, et ce faisant, les 
poissons des plans d’eau environnants; 

 La possibilité que la pêche pratiquée en aval par certains utilisateurs cris soit affectée; 

 Le bruit ainsi que la poussière occasionnés durant les activités de transport et de dépôt des 
stériles et résidus miniers à la halde dédiée; 

 La possibilité que la présence de la halde puisse interférer avec l’ensoleillement dont jouissent 
les camps installés au lac des Montagnes;  

 L’éventuelle visibilité de la halde qui risque de gêner les utilisateurs du territoire ainsi que les 
familles qui fréquentent le Bible Camp; 

 L’intégration esthétique de la halde à l’environnement avoisinant. 

De plus, lors des rencontres organisées depuis avril 2013 par Nemaska Lithium avec divers 
intervenants ciblés (famille Wapachee du lot de trappe R-20, famille Jolly du lot de trappe R-21, groupe 
d’aînés, représentants du Conseil de bande, utilisateurs du territoire situés aux abords du site du projet, 
etc.) et des consultations publiques tenues en novembre 2013 par l’ACEE, une insatisfaction 
généralisée s’appuyant sur ces mêmes inquiétudes s’est manifestée relativement à la localisation de 
l’option 1 retenue pour la halde.  
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En se basant sur les commentaires recueillis lors des activités de communication et de consultation, 
Nemaska Lithium a décidé de poursuivre l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde, 
en insistant sur les préoccupations sociales en sus des critères techniques, économiques et 
environnementaux. Ainsi, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième 
option de halde (carte 2.1) a été analysée et finalement retenue puisqu’elle permet non seulement 
d’éviter la déviation de la route du Nord, mais surtout d’éloigner la halde du lac des Montagnes et de la 
majorité des secteurs sensibles identifiés par les membres de la communauté de Nemaska. 

Les préoccupations susmentionnées (proximité avec le lac des Montagnes, qualité de l’eau en cas 
d’incident, etc.) ne se limitaient pas à la halde, mais s’étendaient aussi à la localisation des bassins de 
sédimentation et aux effluents finaux associés, alors au nombre de deux.  

Conséquemment, afin de répondre à ces préoccupations, il a été décidé de revoir entièrement la 
localisation de toutes les haldes, bassins et effluents de manière à les éloigner du lac des Montagnes. 
Du même coup, d’autres modifications ont été apportées afin de : 

 Éliminer tout empiètement dans le ruisseau F; 

 Éviter la perte de milieux humides autrefois associée à la localisation de la halde à mort-terrain; 

 N’avoir qu’un seul effluent final au sens de la Directive 019; 

 Éloigner l’entrepôt d’explosifs des digues du bassin de sédimentation; 

 Éviter toute déviation de la route du Nord et ainsi conserver son tracé actuel; 

 Réduire la superficie totale (empreinte) du projet dans son ensemble. 

 

Le promoteur mentionne que la halde à stériles et à résidus miniers sera située au nord de la fosse. Elle 

sera construite en deux phases. La première phase sera construite à l’ouest du site de la mine et au 

sud de la route du Nord. Elle permettra d’entreposer près de 13,2 Mm3 de stériles et de résidus miniers 

au cours des douze premières années d’opération. Par la suite, un court tronçon de la route du Nord 

devra être dévié pour accommoder la déposition de 14,5 Mm3 supplémentaires. 

QC32. Le promoteur démontrera que l'aire d'accumulation des stériles et des résidus miniers 
est hors d'atteinte des crues provenant des cours d'eau environnants. 

Réponse QC32 

La localisation de la halde à stériles et résidus miniers a été modifiée afin de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska ainsi que par le 
Ministère. Sa nouvelle position est illustrée à la carte 2.1. Aucun cours d’eau d’importance ne se situe à 
proximité de la halde. Des fossés seront mis en place sur tout le périmètre de la halde de manière à 
collecter les eaux de ruissellement. Ces fossés permettront de plus d’éviter que les eaux ruisselant vers 
la halde entre en contact avec cette dernière. Leur capacité a été définie conformément à la Directive 
019 de sorte que ces fossés auront la capacité de recevoir une pluie de récurrence 1:100 ans sans 
déborder.  

 

QC33. Le promoteur présentera les échanges avec le Centre d'expertise hydrique du Québec 
concernant l'empiètement de l'aire d'accumulation des stériles et des résidus miniers sur 
le ruisseau F. 
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Réponse QC33 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’EIES déposée 
en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du 
Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du lac des 
Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 
importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 
d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter tout empiètement dans le ruisseau F, 
mais aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Ainsi, ces modifications significatives permettent d’éviter l’empiètement dans le ruisseau F et donc ses 
effets potentiels associés.  
 
Tel que demandé dans la Directive de janvier 2012, le promoteur n’a pas fourni les analyses de la 

stabilité des digues, des conditions de fondation, de contrôle de la percolation et d’imperméabilité pour 

la gestion des résidus miniers et les bassins de sédimentation.  

QC34.  Pour la halde à stériles et à résidus miniers, le promoteur présentera, s’il y a lieu, les 
analyses de stabilité des digues, les conditions de fondation, de contrôle de la 
percolation et d’imperméabilité avec schémas à l’appui. 

Réponse QC34 

D’entrée de jeu, il importe de noter que, tel que précisé en réponse à la question QC46, le mode de 
disposition des résidus miniers et des stériles retenu ne nécessite pas la construction de digue. En 
effet, le dépôt en résidus filtrés (dry stacking) consiste en la filtration initiale de la pulpe afin d’éliminer la 
majeure partie de l’eau qui y est associée et ainsi produire un « gâteau » (filter cake) non-saturé 
(9 % d’humidité). Ce « gâteau » ne peut être pompé et doit donc être transporté par camion vers le site 
de dépôt ultime, la halde, laquelle ne requiert pas la mise en place d’une digue. En comparaison avec la 
méthode conventionnelle, de nombreux avantages sont associés au dépôt sous forme de résidus filtrés, 
parmi lesquels figurent une diminution significative du risque de fuite ou de perte (ex. suite au bris d’une 
conduite ou au travers des digues) et donc du risque d’incident environnemental et l’élimination du 
recours à la construction de digues pour confiner les résidus et donc l’élimination du risque de bris.  

Les résidus filtrés peuvent de plus être compactés et/ou étalés une fois déposés au site d’entreposage 
ultime, ce qui rend plus aisée leur co-disposition avec les stériles. Cette particularité rend ce type de 
résidus stables géotechniquement.  

La firme Journeaux et Associés a réalisé en 2012 une étude de stabilité pour la halde à résidus et à 
stériles miniers alors projetée (celle décrite dans l’étude d’impact déposée en avril 2013). Cette étude 
sera mise à jour sur la base du nouveau plan de localisation des infrastructures et elle vous sera fournie 
dès que disponible.  

On notera toutefois que cette étude, uniquement disponible en anglais et laquelle est fournie à 
l’annexe 2.1, considérait une hauteur de 70 m pour la halde finale. En comparaison, aujourd’hui, la 
hauteur de la phase 1 de la halde est de 60 m et celle de la phase 2, de 40 m. Les pentes sont 
demeurées les mêmes. La phase 2 de la halde autrefois considérée se situait en partie dans le même 
secteur aujourd’hui projeté pour la phase 1. Les résultats de l’analyse de stabilité indiquaient alors que, 
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en considérant un facteur de sécurité de 1,5 en conditions statiques et de 1,35 en conditions de séisme, 
la géométrie de la halde alors proposée était satisfaisante pour les conditions de sols observées. 
Certes, l’étude de stabilité sera mise à jour à la lumière du nouveau plan de localisation des 
infrastructures et celle-ci vous sera transmise dès que possible, mais considérant les résultats obtenus 
lors de l’étude antérieure susmentionnée et les conditions de sols observés dans le secteur aujourd’hui 
considéré pour la halde, il appert raisonnable d’affirmer que les résultats de cette mise à jour seront 
positifs.  

En ce qui a trait au contrôle de la percolation et l’imperméabilité, tel que précisé en réponse à la 
question QC28, les résultats des essais géochimiques réalisés sur des échantillons représentatifs de 
stériles, de minerai et de résidus miniers (annexe 13.1) ont permis de conclure qu’aucune mesure 
d’étanchéité spécifique à la halde de stériles et résidus miniers projetée n’est requise, et ce, 
conformément à la Directive 019.  

 

4.5.5 Déplacement de la route du Nord 

Comme mentionné précédemment, la route du Nord sera déplacée au cours de l’exploitation minière 

afin de permettre l’agrandissement de la halde à stériles et à résidus miniers. Ce transfert impliquera la 

construction d’un nouveau tronçon de route de 2,1 km. 

QC35. Le promoteur annoncera la nature des démarches enclenchées auprès des responsables 
de la route du Nord, concernant le déplacement de ce tronçon routier. Il indiquera si cet 
aspect du projet a été communiqué aux communautés et aux instances concernées. 

Réponse QC35 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’EIES déposée 
en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du 
Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du lac des 
Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 
importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 
d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais 
aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Ainsi, ces modifications significatives permettent d’éviter la déviation de la route du Nord et donc ses 
effets potentiels associés.  

 

QC36. Le promoteur communiquera l’avancement des travaux de conception de la route et 
d’optimisation du tracé. De plus, il précisera les impacts associés à sa construction et 
présentera les mesures d’atténuation prévues. 
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Réponse QC36 

Tel que précisé en réponse à la question précédente, la localisation de la halde à stériles et à résidus 
miniers a été modifiée afin de tenir compte des préoccupations soulevées par les membres de la 
communauté crie de Nemaska ainsi que par le Ministère. Sa nouvelle position est illustrée à la 
carte 2.1. Cette nouvelle localisation ne nécessite donc pas de travaux de conception pour un éventuel 
nouveau tracé de la route du Nord.  

 

4.6 Gestion du mort terrain 

Un total d’environ 2,4 millions de tonnes de morts-terrain sera déplacé et proviendra de l’aire de la 

fosse ou de décapage sous des infrastructures. Le déplacement du mort-terrain se fera durant les neuf 

premières années de l’exploitation, soit au fur et à mesure de l’agrandissement de la fosse. Le mort-

terrain sera utilisé pour la restauration progressive de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que 

pour la restauration du site minier. 

QC37. Le promoteur présentera des variantes d’emplacement de la halde à mort-terrain afin 
d’éviter ou de minimiser la destruction du milieu humide dans lequel elle se trouve en 
partie. 

Réponse QC37 

La localisation de la halde à mort-terrain (ou dépôts meubles) a été modifiée afin de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska (proximité avec le lac 
des Montagnes) ainsi que par le Ministère. Sa nouvelle position est illustrée à la carte 2.1. Cette 
nouvelle localisation a permis une réduction de plus de 40 % de la superficie occupée par la halde et 
l’évitement complet de tout milieu humide (aucun empiètement), le site étant entièrement situé dans un 
brûlis récent.  

 

QC38. Le promoteur indiquera si le mort-terrain présente un risque pour la flore et la faune 
environnante en spécifiant sa composition physico-chimique. Il précisera également si 
des mesures particulières de confinement doivent être mises en place. 

Réponse QC38 

L’examen de photographies aériennes noir et blanc à l’échelle 1/15 000 prises en 2002 a tout d’abord 
permis d’analyser plus en détail la nature des matériaux de surface à l’emplacement même des 
principales infrastructures et installations du projet. De façon générale, les principales infrastructures, 
notamment la fosse, la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que le concentrateur, seront 
aménagées dans des secteurs rocheux (roc à nu ou subaffleurant) ou couvert de till plutôt mince 
(< 1-2 m). Des tranchées d'exploration (21) ont ensuite été réalisées aux emplacements des 
infrastructures prévues. Les descriptions complètes et des photos de chaque tranchée sont présentées 
dans le rapport d'investigation géotechnique à l'annexe 4-3 de l’EIES déposée en avril 2013.  

La carte 6-12 de l’EIES déposée en avril 2013 localise les 21 tranchées d'exploration avec l'épaisseur 
de dépôts meubles pour chaque tranchée. Les 29 échantillons analysés pour caractériser la géochimie 
des sols (métaux et phénols) sont également identifiés sur cette carte. Les résultats des analyses sont 
présentés au tableau 6.21 de l’EIES déposée en avril 2013. Le critère A représente les teneurs de fond 
en métaux pour la province géologique du Supérieur. Un seul échantillon sur 29 dépasse le critère A, et 
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ce, uniquement pour le soufre (valeur de 0,05 % alors que le critère est à 0,04 %). Aucun dépassement 
n’a été observé pour les substances nocives listées à l’Annexe 4 du REMM.  

À la lumière de ces résultats, il est raisonnable de conclure qu’aucune mesure particulière de 
confinement n’est requise afin d’assurer une gestion adéquate du mort-terrain. On remarquera toutefois 
que les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de drainage des aires 
d’accumulation sans retenue d’eau seront respectés, c’est-à-dire la mise en place d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement conçu de façon à évacuer adéquatement une crue de récurrence 
1 :100 ans. Des bassins de sédimentation seront mis en place en amont des points de rejet de manière 
à permettre la déposition des matières en suspension avant le rejet de ces eaux dans l’environnement. 
Le rejet sera réalisé dans le respect des normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(RNI) et donc vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 20 m d'un lac ou d'un 
cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).  

 

QC39. Le promoteur déterminera si les 2,4 millions de tonnes de morts-terrain incluent le mort-
terrain provenant du déplacement de la route du Nord. Dans la négative, le promoteur 
précisera ce qu'il adviendra de ce dernier. 

Réponse QC39 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’EIES déposée 
en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du 
Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du lac des 
Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 
importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 
d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais 
aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Ainsi, ces modifications significatives permettent d’éviter la déviation de la route du Nord et donc toute 
gestion de mort-terrain associé au déplacement de la route du Nord. Les quantités de mort-terrain 
considérées pour le projet proviennent donc toutes du site minier.  

 

4.7 Gestion de l’eau 

Le promoteur indique que « le bilan d’eau tient compte des cinq conditions suivantes : 

 Précipitations moyennes annuelles; 

 Coefficients de ruissellement établis en fonction du type de surface drainée; 

 Infiltration selon le type de surface (sols naturels, chemin, halde, fosse, etc.); 

 Bilan hydrique au concentrateur; 
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 Perte d’eau par évaporation. » 

Toutefois, le bilan d'eau n'est pas clairement présenté. 

QC40. Le promoteur fournira un bilan d'eau sur une base saisonnière (périodes estivale et 
hivernale) sous forme de schéma et d’explications en considérant, entre autres : 

 les précipitations; 

 les pertes d’eau par évaporation; 

 les eaux d’infiltration; 

 les sources d'approvisionnement en eau; 

 les eaux de ruissellement et d'exhaure; 

 les besoins en eau domestique;  

 les besoins en eau pour l'extraction et le traitement du minerai; 

 les points d’entrées, de recirculation et de traitement de l’eau en spécifiant la 
physico-chimie de l’eau. 

Réponse QC40 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été significativement revu et 
optimisé (carte 40.1). Entre autres modifications, un seul effluent final, au sens de la Directive 019, est 
désormais prévu, soit à la sortie du bassin d’eau d’exhaure situé au sud-ouest de la fosse et lequel sera 
déversé dans le lac des Montagnes via une conduite subaquatique. Des bassins de collecte (5) seront 
aménagés aux principaux points bas autour des deux unités (une par phase) composant la halde à 
stériles et à résidus miniers ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine et de la halde de minerai 
temporaire. Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces secteurs, étant alimentés par les 
fossés périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un 
dernier bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et résidus miniers. Depuis l’exutoire 
de cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure construit au 
sud-ouest de la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux 
souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse. 
L’exutoire de ce dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé via une conduite en surface vers le lac des 
Montagnes. Avant d’atteindre la rive, la conduite sera enfouie sur près de 100 m afin de limiter l’impact 
visuel pour les utilisateurs du lac des Montagnes. Le site de rejet dans le lac se situera à environ 1,4 km 
de la rive et à quelque 14 m de profondeur (subaquatique), et ce, afin de favoriser la dispersion de 
l’effluent. Une modélisation du panache de l’effluent sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer la 
position précise du site de rejet.  

Le débit de l’effluent final, évalué annuellement en fonction de l’évolution de la halde à stériles et à 
résidus miniers et de la fosse, est fourni au tableau 40.1.  

Les eaux de procédé seront entièrement recyclées/recirculées et aucun rejet de ces eaux dans 
l’environnement n’est prévu, et ce, principalement en raison du mode de gestion des résidus miniers 
préconisé, lequel vise la production de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). Une source 
d’approvisionnement d’appoint (eau fraîche) sera requise pour combler les besoins au concentrateur 
(mélange des réactifs, étanchéité des pompes). Ceux-ci ont pu être réduits de l’ordre de 75 à 80 % en 
comparaison avec ce qui était présenté dans l’EIES déposée en avril 2013 et sont dorénavant estimés 
à 101,2 m³/h (voir réponse à la question QC47).  

Les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur du site minier seront déviées afin d’éviter tout 
contact avec les installations minières (voir réponse à la question QC41). Les eaux ruisselant ailleurs 
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sur le site minier (chemins, halde à mort-terrain) seront collectées et dirigées vers des bassins de 
sédimentation avant leur rejet dans l’environnement de manière à permettre la déposition préalable des 
matières en suspension. Le rejet sera réalisé dans le respect des normes d’intervention dans les forêts 
du domaine de l’État (RNI) et donc vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 
20 m d'un lac ou d'un cours d'eau mesuré à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). 

Les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de drainage des aires 
d’accumulation sans retenue d’eau seront dans tous les cas respectés, c’est-à-dire que des réseaux de 
collecte des eaux de ruissellement (fossés, bassins) ont été conçus de façon à évacuer adéquatement 
une crue de récurrence 1:100 ans (voir réponse à la question QC42). Une revanche minimale de 1,0 m 
sera aussi respectée pour tous les bassins.  

Pour ce faire, l’étude hydrologique de WESA Envir-Eau réalisée dans le cadre de l’EIES déposée en 
avril 2013 a servi de base pour la compréhension générale de l’hydrologie du secteur. De plus, la 
disponibilité d’un relevé topographique LiDAR a permis la délimitation des bassins versants, en plus de 
valider la faisabilité de construction des fossés de drainage. Les plans d’aménagement futurs de la 
mine ont permis de concevoir le plan de gestion des eaux en fonction de la situation la plus critique, 
c'est-à-dire lorsque le projet aura la plus grande empreinte sur le milieu physique. Les courbes 
d’intensité-durée-fréquence des stations météorologiques les plus près du site à l’étude ont été 
récupérées d’Environnement Canada (2012)1 dans le but de déterminer les intensités de précipitations 
correspondant à la récurrence de conception (1:100 ans). Enfin, dans l’objectif de caractériser 
davantage le régime hydrologique du secteur et de concevoir le bassin d’eau de mine (effluent final), les 
données météorologiques historiques (1980 à 2014) au site à l’étude ont été utilisées. Ces données 
proviennent d’un fournisseur, Weather Analytics (2014)2, qui utilise diverses sources de données 
satellitaires et de stations météorologiques locales pour interpoler les paramètres de précipitations et 
autres (vents, couvert nuageux, température, humidité, pression, etc.), et ce, pour des grilles de 35 km2 
partout à travers le monde. La méthodologie détaillée utilisée pour établir le bilan des eaux au site 
minier est fournie à l’annexe 2.1.  

Par ailleurs, Nemaska Lithium tendra à atteindre les objectifs environnementaux de rejet (OER) des 
effluents miniers qui seront déterminés par le MDDEFP spécifiquement pour le projet (annexe 182.1). 

Tableau 40.1 Débit projeté à l’effluent final 

Année 
d’exploitation 

Débit à l’effluent final
m³/an m³/j m³/h m³/s

1 617 663 1 692 70,5 0,020 
2 678 774 1 860 77,5 0,022 
3 704 219 1 929 80,4 0,022 
4 722 340 1 979 82,5 0,023 
5 797 515 2 185 91,0 0,025 
6 808 553 2 215 92,3 0,026 
7 940 104 2 576 107,3 0,030 
8 950 664 2 605 108,5 0,030 
9 1 015 153 2 781 115,9 0,032 

10 1 075 081 2 945 122,7 0,034 
13 1 202 945 3 296 137,3 0,038 
16 1 428 162 3 913 163,0 0,045 
20 1 758 264 4 817 200,7 0,056 
26 1 823 380 4 996 208,1 0,058

 

 

                                                      
1  Environnement Canada, 2012. Ensemble de données climatiques en génie : Fichiers intensité-durée-fréquence (IDF) [en ligne]. 

Disponible à http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/engineering_f.html [consulté le 4 avril 2014]  
2  Weather Analytics, 2014. Données météorologiques historiques de janvier 1980 à avril 2014. Station no. 622766.  
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Le promoteur note que les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur du site minier ne seront pas 

collectées par le réseau de drainage de la mine et de ses infrastructures. Ces eaux seront plutôt 

déviées afin d'éviter tout contact avec les installations minières. 

QC41. Le promoteur fournira un plan de localisation et une coupe des bermes avec les réseaux 
de drainage des eaux de surface pour tout le site qui permettront de dévier les eaux 
propres provenant de l'extérieur. Il démontrera également leur stabilité à long terme. 

Réponse QC41 

Les coupes-types fournies en réponse à la question QC42 ainsi que les informations présentées en 
réponse à la question QC40 comprennent les éléments demandés.  

 

QC42. Le promoteur indiquera la capacité des réseaux de drainage de toutes les eaux de 
surface du site à évacuer une crue de récurrence 1:100. 

Réponse QC42 

Dans tous les cas, les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de 
drainage des aires d’accumulation sans retenue d’eau seront respectés, c’est-à-dire la mise en place 
d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement (fossés et bassins de sédimentation) conçu de façon 
à évacuer adéquatement une crue de récurrence 1 :100 ans. Des coupes-types des fossés et bassins 
de sédimentation sont présentés à l’annexe 2.1.  

Pour les fossés de drainage, les critères de conception suivants ont été retenus : 

 Géométrie trapézoïdale; 

 Largeur minimum de 1 m; 

 Profondeur de fossé minimale de 1 m; 

 Pente des talus latéraux de 2 : 1; 

 Pente longitudinale minimale de 0,5 %; 

 Vitesse maximale de l’eau à 4 m/s et enrochement minimum de calibre 100-200 mm; 

 Distance de 3 m entre le haut de talus du fossé et le bas de talus de la halde; 

 Aire de circulation pour entretien du fossé de 4 m. 

Pour les bassins de rétention, les critères de conception suivants ont été utilisés : 

 Pente des talus latéraux de 3 : 1; 

 Revanche de 1 m par rapport au niveau d’eau de conception (c’est-à-dire le niveau maximal 
d’opération); 

 Le bassin de rétention est à sec; 

 Enrochement du fond du bassin à l’entrée d’un fossé. 

Pour le bassin d’eau de mine, les critères de conception suivants ont été utilisés : 

 Détermination du volume nécessaire en fonction du débit moyen du mois le plus pluvieux de 
l’année; 

 Élévation maximale de la digue à 300 m; 

 Accès pour entretien; 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 4-60 107034.001 – Avril 2014 

 Revanche de 2 m entre le niveau maximal et le niveau de la digue; 

 Déversoir d’urgence à 2 m de la hauteur maximale de la digue; 

 Noyau étanche dans la digue; 

 Pente latérale minimale de la digue de 3 : 1.  

Le tableau 42.1 présente les dimensions retenues pour chacun des bassins illustrés à la carte 40.1. 

Tableau 42.1 Dimensions projetées pour les bassins de collecte des eaux et pour le bassin 
d’eau de mine 

Longueur 
(m) 

Largeur  
(m) 

Hauteur  
(m) 

Volume approx.  
(m³) 

Bassin A 50 25 2 3400 
Bassin B 35 30 2 2800 
Bassin C 60 20 2 3300 
Bassin D 80 50 3 1500 
Bassin E 30 25 2 2200 
Bassin F 40 25 2 2800 

 

QC43. Le promoteur énoncera comment l'aspect sismique a été considéré dans la conception 
des ouvrages de retenue et de gestion de l'eau sur le site. 

Réponse QC43 

Une analyse de séismicité a été réalisée en juin 2012 par la firme Journeaux et Associés et est fournie 
à l’annexe 2.1. Cette analyse a permis de catégoriser le secteur de Nemaska à titre de zone à très 
faible potentiel sismique selon les normes du Code national du bâtiment du Canada de 2010 (CNB). 
Toutefois, l’analyse précise que, les sautages et dynamitages étant fréquents dans le cadre du projet 
Whabouchi (en comparaison avec la situation actuelle), il importe de considérer la fréquence et 
l’intensité des sautages dans la conception des structures et fondations sur le site minier. L’étude 
géotechnique réalisée par Journeaux et Associés a conséquemment pris en compte ces facteurs dans 
la conception des ouvrages, et ce, en utilisant l’outil d’information sur l'aléa sismique (Seismic Hazard 
Calculations) tiré du CNB.  

De plus, tel que présenté dans le rapport intitulé Site Drainage, Water Balance, Material Quantities 
Required for Construction of Drainage Structures, Stability of the Reject Pile and Sedimentation Basins 
Dikes – Feasibility Study, Whabouchi Mine, Nemaska, Quebec préparé par les firmes BBA inc. et 
Journeaux et Associés en juin 2012, une analyse de stabilité a été réalisée pour les digues du bassin 
d’eau de mine en simulant la hauteur maximale en conditions maximales d’opération et en conditions 
sèches post-fermeture. Dans le cadre de cette analyse, un facteur de sécurité en conditions sismiques 
(seismic conditions safety factor) pour le secteur de Nemaska a été utilisé selon les normes du CNB.  

 

Deux bassins de sédimentation et deux bassins de traitement sont prévus sur le site de la mine. 

QC44. Le promoteur indiquera si les quatre bassins sont conçus pour contenir une crue de 
projet en précisant si des déversoirs d'urgence sont nécessaires pour évacuer des crues 
et si des revanches minimales d'un mètre sont prévues. 

Réponse QC44 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été significativement revu et 
optimisé (carte 40.1). Entre autres modifications, un seul effluent final, au sens de la Directive 019, est 
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désormais prévu, soit à la sortie du bassin d’eau d’exhaure situé au sud-ouest de la fosse et lequel sera 
déversé dans le lac des Montagnes via une conduite subaquatique. Des bassins de collecte (5) seront 
aménagés aux principaux points bas autour des deux unités (une par phase) composant la halde à 
stériles et à résidus miniers ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine et de la halde de minerai 
temporaire. Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces secteurs, étant alimentés par les 
fossés périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un 
dernier bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et résidus miniers. Depuis l’exutoire 
de cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure construit au 
sud-ouest de la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux 
souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse. 
L’exutoire de ce dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé via une conduite en surface vers le lac des 
Montagnes. Avant d’atteindre la rive, la conduite sera enfouie sur près de 100 m afin de limiter l’impact 
visuel pour les utilisateurs du lac des Montagnes. Le site de rejet dans le lac se situera à environ 1,4 km 
de la rive et à quelque 14 m de profondeur (subaquatique), et ce, afin de favoriser la dispersion de 
l’effluent. Une modélisation du panache de l’effluent sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer la 
position précise du site de rejet. 

Des coupes types et vues en plan sont fournies pour tous les types de bassin susmentionnés à 
l’annexe 2.1. Celles-ci localisent le déversoir d’urgence et la revanche de 1,0 m prévus au bassin d’eau 
de mine conformément à la Directive 019. Tous les bassins et fossés ont été conçus de manière à 
contenir une crue de récurrence 1:100 ans.  

 

QC45. Le promoteur fournira la description et les plans (vue en plan et en coupe) des quatre 
bassins recueillant les eaux sur le site. 

Réponse QC45 

Des coupes types et vues en plan sont fournies à l’annexe 2.1 pour tous les types de bassin 
mentionnés en réponse à la question QC44. Le tableau suivant liste les dimensions et capacités des 
bassins illustrés à la carte 40.1. Le tableau 42.1 présente les dimensions retenues pour chacun des 
bassins illustrés sur cette carte. 

 

QC46. Le promoteur précisera si des solutions novatrices ou des alternatives technologiques 
aux bassins de sédimentation ont été évaluées étant donné les bris de digues survenus 
dernièrement dans la région Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec et répertoriés par 
Urgence-Environnement. 

Réponse QC46 

Les bris de digues observés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec l’ont 
été sur des ouvrages de rétention de résidus miniers avec retenue d’eau. Cette méthode de 
confinement des résidus miniers est dans tous les cas associée à la production de résidus miniers selon 
la méthode dite conventionnelle, laquelle vise la production d’une pulpe saturée en eau. Dans le cadre 
du projet Whabouchi, une autre technologie a été préconisée afin d’éliminer le recours à un tel ouvrage 
de confinement avec retenue d’eau. En effet, le dépôt en résidus filtrés (dry stacking) consiste en la 
filtration initiale de la pulpe afin d’éliminer la majeure partie de l’eau qui y est associée et ainsi produire 
un « gâteau » (filter cake) non-saturé (9 % d’humidité). Ce « gâteau » ne peut être pompé et doit donc 
être transporté par camion vers le site de dépôt ultime, la halde, laquelle ne requiert pas la mise en 
place d’une digue. En comparaison avec la méthode conventionnelle, les principaux avantages 
associés au dépôt sous forme de résidus filtrés sont : 

 Taux élevé de réutilisation de l’eau de procédé à l’intérieur même du concentrateur; 

 Taux élevé de réutilisation des réactifs au sein même du procédé de traitement; 
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 Diminution significative du risque de fuite ou de perte (ex. suite au bris d’une conduite ou au 
travers des digues) et donc du risque d’incident environnemental; 

 Élimination du recours à la construction de digues pour confiner les résidus et donc élimination 
du risque de bris; 

 Les résidus filtrés peuvent être compactés et/ou étalés une fois déposés au site d’entreposage 
ultime, ce qui rend plus aisée leur co-disposition avec les stériles; 

 Les résidus filtrés sont stables géotechniquement et peuvent donc être déposés plus en hauteur 
et avec des pentes plus prononcées, ce qui limite l’empreinte au sol de ces haldes;  

 Les résidus filtrés peuvent être restaurés de manière progressive; 

 Diminution significative de l’empreinte totale du projet par la co-disposition des résidus miniers 
avec les stériles. 

Dans le cas des bassins de sédimentation ou d’eau d’exhaure, ces ouvrages étant par définition des 
ouvrages avec retenue d’eau, une telle technologie n’est pas applicable. L’utilisation de milieux humides 
artificiels a été préconisée par le passé sur quelques sites miniers, avec des taux de succès variables 
d’un site à l’autre. Bien que cette technologie existe depuis plus de deux décennies, celle-ci n’a pas 
encore réussi à solidement s’implanter comme une solution durable en milieu nordique tel la 
Baie-James. Pour cette raison, il a été jugé préférable de préconiser la mise en place de bassins, 
solution éprouvée au Québec boréal s’il en est une, et ce, dans le respect de l’ensemble des normes et 
règlements provinciaux et fédéraux applicables.  

 

4.7.1 Gestion des eaux de ruissellement de l’aire des bâtiments 

Le promoteur marque que « deux bassins de traitement seront présents sur le site, près du 

concentrateur, afin de drainer l’aire du secteur des bâtiments. Ils auront respectivement des capacités 

de 7 800 m3 et 2 500 m3. Ces bassins constitueront la principale source d’approvisionnement d’eau du 

concentrateur. Des pompes seront installées dans les bassins pour amener l’eau au concentrateur. Ces 

bassins n’ont pas d’exutoire, car il est prévu d’utiliser toutes les eaux dans le procédé de traitement et 

de combler les besoins supplémentaires avec un puits d’eau souterraine situé près du concentrateur. » 

QC47. Advenant un surplus de ces eaux dans les bassins, le promoteur précisera comment il 
entend gérer celles-ci afin qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité du milieu 
récepteur. Les points de collecte et de rejet de ces eaux dans le milieu récepteur devront 
être précisés ainsi que le traitement effectué, le cas échéant. 

Réponse QC47 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été entièrement revu et optimisé 
afin de maximiser la recirculation et la réutilisation de l’eau au concentrateur. Conséquemment, le bilan 
d’eau au concentrateur, présenté à la figure 27.1, illustre bien qu’aucun rejet d’eau de procédé n’aura 
lieu. En fait, les seules pertes en eau inévitables sont associées à l’évaporation lors de l’étape de 
séparation par média dense (dense media separation) et aux teneurs intrinsèques en eau des résidus 
et du concentré, lesquelles seront abaissées dans les limites du techniquement possible (voir les 
réponses aux questions QC26 et QC46). Ces pertes en eau « interstitielle » représentent 221,2 m³/j. 
Toutefois, il importe de noter que ces pertes sont en partie compensées par la teneur en eau du minerai 
lorsque celui est acheminé au concentrateur, laquelle est évaluée à 146,0 m³/j. Pour leur part, les 
pertes par évaporation sont évaluées à 26,1 m³/j. 
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Ces pertes ultimes nécessitent donc un apport en eau fraîche au concentrateur évalué à 101,2 m³/j, 
auxquels s’ajoutent 22,0 m³/j pour les besoins en eau potable. Cet apport en eau est inévitable dans la 
mesure où les pertes susmentionnées ne peuvent à cette étape techniquement être évitées ou 
atténuées au-delà de ce qui a déjà été fait. Ce n’est qu’alors que le concentrateur sera opérationnel et 
que des ajustements pourront potentiellement être apportés afin d’optimiser encore plus le procédé et 
donc éventuellement minimiser l’apport en eau fraîche.  

En comparaison, un apport en eau fraîche estimé et variant de 16 à 20 m³/h (ou 384-480 m³/j) était 
considéré dans l’étude d’impact déposée en avril 2013, ce qui correspond à une diminution des besoins 
en eau au concentrateur de l’ordre de 75 à 80 %.  

À la lumière des modifications susmentionnées apportées au bilan d’eau au concentrateur, aucun 
bassin extérieur sans exutoire ne sera mis en place. Les eaux de ruissellement dans le secteur de 
l’usine et du garage seront collectées via le système de gestion des eaux et ultimement acheminées au 
bassin d’eau de mine pour y être rejetées avec l’effluent final dans le respect des normes provinciales 
et fédérales applicables. La capacité de ce système de collecte des eaux sera conforme à la Directive 
019, soit suffisante pour gérer une pluie de récurrence 1 :100 ans. La carte 40.1 illustre le plan de 
gestion des eaux du secteur de l’usine.  

 

QC48. Le promoteur exposera le taux d'utilisation d'eau usée ainsi que le taux d'efficacité 
d'utilisation des eaux usées (voir section 2.2.2 de la Directive 019). 

Réponse QC48 

Tel que précisé en réponse à la question QC47, l’apport requis en eau fraîche au concentrateur a été 
significativement réduit et est désormais évalué à 101,2 m³/j. Les besoins en eau au concentrateur 
seront presqu’entièrement comblés par recirculation des eaux usées minières. En fait, l’eau fraîche 
servira exclusivement pour l’étanchéité des pompes. Ainsi, selon la section 2.2.2.1 de la Directive 019, 
le taux d’utilisation d’eau usée minière est de 99,2 %. 

 V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (4 873 000 m³); 

 V2 = Volume annuel d’eau fraîche utilisée (36 900 m³); 

 Taux d’utilisation d’eau usée minière = [V1 / (V1+V2)] x 100 = 99,2 %. 

Selon la section 2.2.2.2 de la Directive 019, le taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière sur le site 
est de 72,7 %. 

 V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (4 873 000 m³); 

 Veff = Volume annuel de l’effluent final (1 824 000 m³) (en considérant des précipitations 
annuelles moyennes);  

 Taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière = [V1 / (V1+Veff)] x 100 = 72,7 %. 

 

QC49. Le promoteur indiquera la localisation et le volume du réservoir servant à récupérer l'eau 
des deux bassins allant vers le concentrateur. 

Réponse QC49 

Tel que précisé en réponse à la question QC47, aucun bassin ne sera mis en place afin de servir à 
récupérer de l’eau allant vers le concentrateur. Les apports en eau fraîche depuis le puits, lesquels sont 
estimés à 123,2 m³/j, seront acheminés vers un réservoir situé à l’intérieur du concentrateur tel 
qu’illustré aux plans d’aménagement de l’usine fournis à l’annexe 2.1.  
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Selon l’étude d’impact, les eaux de ruissellement de la halde des dépôts meubles ainsi que les eaux de 

fonte de la neige ne sont pas canalisées par un réseau de captage.  

QC50. Le promoteur précisera comment il entend gérer ces eaux potentiellement contaminées, 
notamment par des matières en suspension.  

Réponse QC50 

Dans tous les cas, les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de 
drainage des aires d’accumulation sans retenue d’eau seront respectés, c’est-à-dire la mise en place 
d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement (fossés et bassins de sédimentation) conçu de façon 
à évacuer adéquatement une crue de récurrence 1:100 ans. Des bassins de sédimentation seront mis 
en place en amont des points de rejet de manière à permettre la déposition des matières en suspension 
avant le rejet de ces eaux dans l’environnement. Le rejet sera réalisé dans le respect des normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et donc vers une zone de végétation localisée 
à une distance d'au moins 20 m d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la LHE.  

De plus, afin de limiter les risques d’érosion hydraulique et éolienne, la halde de mort-terrain sera mise 
en végétation au début du projet par l’ensemencement d’espèces de graminées et de légumineuses 
adaptées aux conditions locales. 

 

QC51. Le promoteur présentera un schéma détaillé du réseau de drainage de l’ensemble du 
site, incluant les eaux non contaminées. Ce dernier localisera l’ensemble des fossés de 
drainage, des stations de pompage, des bassins de sédimentation, des points 
d’échantillonnage des programmes de suivi et des bermes, ainsi que leur direction 
d’écoulement. La distinction entre les réseaux de captage des eaux contaminées et des 
eaux non contaminées devra être précisée.  

Réponse QC51 

La carte 40.1 illustre le plan de gestion des eaux et localise les éléments demandés. Les stations de 
suivi sont localisées sur la carte 121.1.  

 

Il est prévu que les eaux de ruissellement de l’aire des bâtiments, du garage, du concentrateur et de 

l’aire d’accumulation temporaire de minerai soient acheminées directement au concentrateur pour son 

alimentation.  

QC52. Le promoteur précisera s’il peut envisager la possibilité d’utiliser également l’eau de 
dénoyage de la fosse et /ou l’eau de ruissellement des haldes comme source 
d’approvisionnement en eau au concentrateur avant d’utiliser l’eau fraîche en 
provenance du puits d’alimentation. 

Réponse QC52 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été entièrement revu et optimisé 
afin de maximiser la recirculation et la réutilisation de l’eau au concentrateur. Conséquemment, le bilan 
d’eau au concentrateur, présenté à la figure 27.1, illustre bien qu’aucun rejet d’eau de procédé n’aura 
lieu. En fait, tel que précisé en réponse à la question QC47, les seules pertes en eau inévitables sont 
associées à l’évaporation lors de l’étape de séparation en milieu dense (dense media separation) et aux 
teneurs intrinsèques en eau des résidus et du concentré, lesquelles seront abaissées dans les limites 
du techniquement possible (voir les réponses aux questions QC26 et QC46). Ces pertes en eau 
« interstitielle » représentent 221,2 m³/j. Toutefois, il importe de noter que ces pertes sont en partie 
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compensées par la teneur en eau du minerai lorsque celui est acheminé au concentrateur, laquelle est 
évaluée à 146,0 m³/j. Pour leur part, les pertes par évaporation sont évaluées à 26,1 m³/j. 

Ces pertes ultimes nécessitent donc un apport en eau fraîche au concentrateur évalué à 101,2 m³/j. Cet 
apport en eau est inévitable dans la mesure où les pertes susmentionnées ne peuvent à cette étape 
techniquement être évitées ou atténuées au-delà de ce qui a déjà été fait. Ce n’est qu’alors que le 
concentrateur sera opérationnel et que des ajustements pourront potentiellement être apportés afin 
d’optimiser encore davantage le procédé et donc éventuellement minimiser l’apport en eau fraîche.  

En comparaison, un apport en eau fraîche estimé et variant de 16 à 20 m³/h (ou 384-480 m³/j) était 
considéré dans l’étude d’impact déposée en avril 2013, ce qui correspond à une diminution des besoins 
en eau au concentrateur de l’ordre de 75-80 %.  

Le concentrateur sera alimenté à 99,2 % par recirculation des eaux usées minières (voir réponse à la 
question QC48). En fait, l’eau fraîche (0,8 % de l’eau utilisée au concentrateur) servira 
presqu’exclusivement à assurer l’étanchéité des pompes au niveau du joint d’étanchéité. Pour éviter les 
bris, l’eau utilisée doit être de qualité constante et exempte de matières en suspension, ce que seul un 
puits d’alimentation peut fournir dans le cadre du présent projet. 

 

 

QC53. Nemaska Lithium inc. indiquera comment ces eaux seront gérées dans l’éventualité 
d’une fermeture temporaire de l’exploitation du site ou de l’opération du concentrateur. 
Des précisions sur la gestion du minerai déjà présent sur l’aire d’accumulation devront 
également être apportées.  

Réponse QC53 

Les eaux de ruissellement de l’aire des bâtiments, du garage, du concentrateur et de l’aire 
d’accumulation temporaire de minerai ne seront pas acheminées directement au concentrateur pour 
son alimentation, mais au bassin d’eau d’exhaure qui recevra également les eaux de drainage 
provenant de la halde à stériles et résidus miniers et les eaux provenant du maintien au sec de la fosse 
(infiltrations souterraines et précipitations au droit de la fosse). L’effluent du bassin d’eaux d’exhaure 
constitue l’effluent final au sens de la Directive 019 et fera l’objet d’un suivi conformément aux 
exigences de la Directive 019. 

En cas de fermeture temporaire, la gestion de l’eau et le suivi à l’effluent final seront maintenus tel quel 
tout au long de la période de fermeture temporaire. 

En ce qui concerne la gestion du minerai présent sur l’aire d’accumulation temporaire, à moins que la 
fermeture temporaire ne soit due à un bris soudain au concentrateur (dans ce cas la fermeture sera de 
très courte durée), le minerai entreposé sur la halde de minerai sera préalablement traité de sorte 
qu’aucun minerai ne demeurera sur cette halde. 

 

4.7.2 Gestion des eaux de ruissellement de la halde à stériles et résidus miniers 

Selon les résultats préliminaires de la caractérisation géochimique des stériles, du minerai et des 

résidus miniers décrits dans l’étude d’impact, l’initiateur du projet soulève l’hypothèse que les 

concentrations mesurées dans les eaux usées minières respecteraient les critères de rejet, à l’exception 

des matières en suspension (MES).  
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QC54. Le promoteur précisera les critères de rejet auxquels il fait référence, exposera 
l'ensemble des résultats permettant d'arriver à cette conclusion et expliquera les 
traitements devant être réalisés avant le rejet des effluents en provenance des deux 
bassins de sédimentation. 

Réponse QC54 

Tel que démontré dans le rapport de caractérisation complémentaire présenté à l’annexe 13.1, tous les 
paramètres contenus dans l’effluent montreront des concentrations très faibles qui respecteront les 
critères de la Directive 019. Aucun traitement autre que la décantation des matières en suspension 
dans un bassin de sédimentation n’est prévu. 

De plus, une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et de son impact sur la 
qualité de l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect des critères provinciaux et 
fédéraux applicables.  

 

4.7.3 Gestion des eaux de dénoyage et de ruissellement de la fosse 

Les informations relatives aux débits des effluents miniers sont incomplètes. Le tableau 4-9 présente 

uniquement les débits mensuels de la halde à stériles et à résidus miniers en condition d’opération 

moyenne. Les débits relatifs aux deux phases de l’aménagement de cette halde devraient plutôt être 

présentés. Le tableau 4-10 quant à lui présente les débits quotidiens, en condition d’opération 

moyenne, pour seulement trois périodes d’exploitation minière. Finalement, le tableau 4-11 présente les 

débits mensuels moyens prévus à la 18e année d’exploitation de la mine, soit la période où les débits 

anticipés du dénoyage et du ruissellement de la fosse seront au maximum.  

QC55. Le promoteur devra préciser pour les deux effluents miniers du projet Whabouchi, les 
débits moyens et maximums prévus, et ce, pour toutes les périodes d’exploitation 
minière. La variabilité devrait être exprimée sur une base mensuelle. 

Réponse QC55 

Dans le cadre du projet Whabouchi, on ne retrouvera qu’un seul effluent final soit l’effluent du bassin 
d’eau d’exhaure. 

Le débit de l’effluent final, évalué annuellement en fonction de l’évolution de la halde à stériles et à 
résidus miniers et de la fosse, est fourni au tableau 40.1.  

Ce débit a été évalué en considérant les apports en eau de surface (eau de ruissellement, 
précipitations, etc.) et les apports en eau souterraine (maintien au sec de la fosse) (voir Note technique 
sur le plan de gestion des eaux fournie à l’annexe 2.1). Les variations annuelles tiennent compte des 
superficies des infrastructures visées par le plan de gestion des eaux (voir réponse fournie à la question 
QC40).  

 

Selon l’étude de modélisation sur la composition chimique des effluents miniers, les résidus d’explosifs 

pourraient induire une toxicité des eaux de dénoyage et de ruissellement de la fosse.  
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QC56. Le promoteur évaluera la possibilité d’avoir une stratégie de gestion des explosifs qui 
évitera cette toxicité et présentera des alternatives de traitement de l’eau au cas où les 
mesures préventives ne permettraient pas d’enrayer l’éventuelle toxicité. 

Réponse QC56 

Dans sa modélisation Golder (2013) assume que 1 % des explosifs sera dissous dans les eaux et se 
retrouvera ultimement dans les effluents. Golder réfère à un document de Morin et Hutt (2009) pour 
établir ce taux de perte. Or, il est à noter que ledit document présente des taux de pertes pour des sites 
où l’ANFO est utilisé et non pas des émulsions. Or, dans le but d’optimiser le projet Whabouchi, il a été 
décidé que des émulsions seraient utilisées.  

L’explosif de type ANFO contient 95 % de nitrate d’ammonium et 5 % d’huile diesel. L’explosif de type 
émulsion contient 73 % de nitrate d’ammonium, 10 % de nitrate de sodium, 10 % d’eau, 5 % d’huile et 
1 % d’émulsifiant. Le contenu total en azote de l’ANFO est donc de 34 % contre 27 % pour l’émulsifiant 
(Piekkari, 2014). L’émulsifiant contient donc 20,6 % moins d’azote que l’ANFO. 

De plus, contrairement à l’ANFO, l’émulsion est très peu soluble à l’eau ce qui permet de facilement 
récupérer tout explosif non explosé. La fiche signalétique de la compagnie ORICA, fournie à 
l’annexe 2.1, mentionne en effet que l’émulsion est légèrement soluble à l’eau. 

Dans des tests de dissolution, Revey (1996) a observé que seulement 1,2 % de l’émulsion avait été 
solubilisé après six jours contre 50 % de l’ANFO qui avait été solubilisé après 1 heure. Forsyth et al. 
(1995) affirment par ailleurs que les émulsions sont particulièrement recommandées pour les 
exploitations à ciel ouvert.  

Compte-tenu des éléments présentés ci-dessus, il est raisonnable de conclure que les concentrations 
de composés azotés prévues par Golder sont probablement exagérées. Conséquemment, aucune 
stratégie de gestion des explosifs particulière n’est requise.  

 

4.7.4 Qualité des effluents 

Les questions de cette section se rapportent également à l’étude de modélisation de la composition 

chimique des effluents lorsque cela est spécifié. 

Le promoteur indique, dans l’étude de modélisation de la composition chimique des effluents, que les 

décharges des bassins de sédimentation 1 et 2 respecteront les critères de la Directive 019. Il indique 

également que ces effluents dépasseront les limites de toxicité chronique et aigüe des critères de 

qualité de l’eau de surface. De plus, des valeurs de pH en dessous de la limite 6 prévue à Directive 019 

sont présentées au tableau 8. 

QC57. Étant donné que la Directive 019 mentionne qu’il est interdit de rejeter un effluent final 
dont la toxicité est supérieure au niveau de létalité aigüe et inférieure à un pH de 6, le 
promoteur décrira le système de traitement qui sera mis en place pour s’assurer du 
respect de la Directive 019 et des objectifs environnementaux de rejets qui seront émis 
pour ces aspects. 

Réponse QC57 

Tel que démontré dans le rapport de caractérisation complémentaire présenté à l’annexe 13.1, tous les 
paramètres contenus dans l’effluent montreront des concentrations très faibles qui respecteront les 
critères de la Directive 019. En fait, seuls les niveaux de matières en suspension dans l’effluent 
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pourraient constituer un problème environnemental. Dans ce contexte, les eaux usées minières seront 
acheminées à un bassin de traitement qui permettra la décantation des particules en suspension dans 
l’eau. 

De plus, une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et de son impact sur la 
qualité de l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect des critères provinciaux et 
fédéraux applicables.  

 

QC58. Le promoteur devra s’engager à réaliser des essais de toxicité aigüe conformément à la 
Directive 019 (tests sur la truite arc-en-ciel et la daphnie) sur les eaux souterraines du 
site pour s’assurer de la conformité à cette exigence. 

Réponse QC58 

La Directive 019 stipule qu’il est interdit de rejeter un effluent final dont la toxicité est supérieure au 
niveau de létalité aigüe selon les tests de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de daphnies 
(Daphnia magna). Nemaska Lithium, conformément à la Directive 019, analysera une fois par mois la 
toxicité de l’effluent final sur les truites arc-en-ciel et les daphnies. Les résultats seront colligés dans le 
rapport mensuel qui sera transmis au MDDEFP conformément à la section 2.12.1.1 de la Directive 019. 

Compte tenu des résultats des caractérisations initiales et complémentaires sur le minerai, les stériles 
et les résidus miniers, Nemaska Lithium ne voit pas la pertinence de réaliser des essais de toxicité sur 
les eaux souterraines compte tenu qu’aucune exigence en ce sens n’est spécifiée dans la Directive 
019. 

 

Dans l’étude de modélisation de la composition chimique des effluents, le bassin de sédimentation 1 

présente des concentrations en uranium dissous élevées à partir de l’année 7. 

QC59. Le promoteur exposera le système de traitement de l’uranium qu’il mettra en place dès le 
début de l’exploitation pour ce bassin de sédimentation. Il précisera s’il peut intégrer ce 
paramètre dans son suivi environnemental et le tableau 11-2 de l’étude d’impact. 

Réponse QC59 

Golder a prédit la présence de faibles concentrations d’uranium dans les effluents dans le cadre d’une 
modélisation très conservatrice. Ces résultats sont très surprenants en raison des considérations 
suivantes (annexe 13.1) : 

 Les contenus totaux en thorium et uranium des stériles de types gabbro, basalte et roche 
volcanique felsique étudiés lors de la caractérisation complémentaire étaient très faibles (< 0,1 à 
1,6 mg/kg), ce qui est largement inférieur au contenu moyen de la croûte terrestre supérieure 
(2,7 mg/kg). Ces matériaux constitueront 65,2 % des matériaux acheminés à la halde de 
co-disposition; 

 Le contenu total moyen en uranium des deux échantillons de stériles de type pegmatite étudiés 
lors de la caractérisation complémentaire était de 2,65 mg/kg, ce qui correspond au contenu 
moyen de la croûte terrestre supérieure (2,7 mg/kg). Ces matériaux constitueront 7,2 % des 
matériaux acheminés à la halde de co-disposition; 

 Le contenu total moyen en uranium des deux échantillons de minerai étudiés lors de la 
caractérisation complémentaire était de 4,4 mg/kg, ce qui est légèrement supérieur au contenu 
moyen de la croûte terrestre supérieure (2,7 mg/kg); 
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 Lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013), les contenus environnementalement 
disponibles en uranium (digestion partielle avec aqua regia) du résidu composite était de 
1,6 mg/kg;  

 Toutes les mesures de radioactivité réalisées lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013) 
étaient très faibles, ce qui indique que les contenus en uranium et en thorium sont également 
très faibles. 

En fait, les contenus en uranium des stériles et du minerai du gisement Whabouchi sont très faibles par 
rapport au contenus rapportés par Beaudoin et al. (2014) pour divers gisements de niobium, terres 
rares et uranium du Québec : 

Gisement Type de minerai Contenu en uranium (mg/kg) 

Niobec Niobium 15 

St-Lawrence Columbium Niobium 16,9 

Niocan Niobium 29 

Crevier Niobium et tantale 39 

Montviel Terres rares 52 

Kipawa Terres rares 62 

Strage Lake Terres rares 146 

Ashram Terres rares 272 

Matoush Terres rares 4 871 

 

Compte-tenu des éléments énumérés ci-dessus, il est hautement improbable que de l’uranium soit 
observé dans les effluents. Conséquemment, aucun traitement n’est requis pour ce paramètre. 

 

QC60. Afin de simplifier la gestion des eaux usées industrielles et le suivi environnemental, le 
promoteur précisera s’il peut envisager la mise en place d’un seul effluent minier au lieu 
de deux. 

Réponse QC60 

Dans le cadre de l’optimisation du projet Whabouchi réalisée pour les fins de l’étude de faisabilité, il a 
été décidé que le plan de gestion des eaux ne contiendrait qu’un seul effluent final au sens de la 
Directive 019, soit celui situé dans une baie du lac des Montagnes (carte 40.1).  

 

Advenant le non-respect des normes de rejet, le promoteur envisage l’ajout de produits permettant 

l’agglomération des particules fines. Ce traitement apparaît insuffisant afin d’assurer la protection de la 

vie aquatique. En effet, selon les résultats des essais de lixiviation (TCLP, SPLP, SFE et cinétique) 

effectués sur la roche, plusieurs métaux sont susceptibles de présenter des concentrations supérieures 

aux OER applicables aux effluents miniers. À ces teneurs, l’intégrité du milieu récepteur pourrait être 

altérée et des effets nuisibles sur la vie aquatique pourraient être observés. Le rejet de ces eaux usées 

à l’environnement impose un traitement.  
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De plus, selon les résultats de l’étude de caractérisation de la composition chimique des effluents 

miniers, il appert que les concentrations attendues, pour certains paramètres, dans les bassins de 

sédimentation 1 et 2 (eaux usées de la halde à stériles et à résidus miniers et eaux usées de dénoyage 

et de ruissellement de la fosse) sont supérieures aux critères de qualité de l’eau de surface applicables 

(MDDEFP, 2012). Précisément, cette étude, intégrant deux modèles prédictifs, l’un quantitatif (water 

balance model) et l’autre qualitatif (water quality model), permet de préciser la composition chimique 

des effluents miniers. Cette dernière intègre plusieurs paramètres, notamment, les taux de précipitation, 

de ruissellement et d’infiltration ainsi que la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et des 

eaux de lixiviation des différents matériaux rocheux (minerais, stériles, et résidus miniers) en se basant 

uniquement sur les essais cinétiques réalisés. Or, la Directive 019 s’appuie sur les résultats des essais 

TCLP. Néanmoins, les paramètres pour lesquels des dépassements des critères de qualité de l’eau 

sont susceptibles d’être observés sont l’aluminium, le béryllium, le cuivre, le cadmium, le mercure, le 

plomb, l’uranium, l’azote ammoniacal, les nitrates et le pH (Appendix E, Nemaska Lithium, 2013C) et 

seront retenus comme paramètres pour établir les OER. L’évaluation des impacts résiduels du projet 

devra être effectuée en comparant les concentrations attendues, à chacun des points de rejet, aux OER 

propres à chacun de ceux-ci. 

QC61. Les eaux de ruissellement et d’exfiltration de la halde à stériles et à résidus miniers, de 
même que les eaux de dénoyage et de ruissellement de la fosse, devront être 
acheminées à une unité de traitement avant leur rejet dans le ruisseau C et dans le 
lac des Montagnes. Le promoteur considérera, dans la conception du système de 
traitement des eaux usées minières, la protection des milieux récepteurs en tentant de 
limiter le plus possible le nombre, l’amplitude et la fréquence de dépassements des OER.  

Réponse QC61 

Dans le cadre de l’optimisation du projet Whabouchi réalisée pour les fins de l’étude de faisabilité, il a 
été décidé que le plan de gestion des eaux ne contiendrait qu’un seul effluent final au sens de la 
Directive 019, soit celui situé dans une baie du lac des Montagnes (carte 40.1).  

Tel que démontré dans le rapport de caractérisation complémentaire présenté à l’annexe 13.1, tous les 
paramètres contenus dans l’effluent montreront des concentrations très faibles qui respecteront les 
normes de la Directive 019 ainsi que, le moment venu, les Objectifs environnementaux de rejet. En fait, 
seuls les niveaux de matières en suspension dans l’effluent pourraient constituer un problème 
environnemental. Dans ce contexte, les eaux usées minières seront acheminées à un bassin de 
traitement qui permettra la décantation des particules en suspension dans l’eau. 

De plus, une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et de son impact sur la 
qualité de l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect des critères provinciaux et 
fédéraux applicables.  

 

L’approche de modélisation proposée par le promoteur est intéressante. Toutefois, comme la 

Directive 019 s’appuie sur les résultats des essais statiques TCLP, il aurait été souhaitable que cette 

approche combine les informations fournies par ces essais statiques avec celles des essais cinétiques.  
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QC62. Considérant la problématique des pluies acides au Québec et l’impact du pH sur la 
solubilité des métaux, dans quelle mesure le promoteur pourra-t-il utiliser, dans son 
modèle, les caractéristiques des eaux de pluie au Québec plutôt que les données en 
provenance des États-Unis. 

Réponse QC62 

Dans un premier temps, il importe de préciser que le test TCLP simule les conditions rencontrées par 
un résidu minier qui serait acheminé dans un site d’enfouissement de déchets organiques. En effet, la 
solution lixiviante utilisée est un acide organique (acide acétique). Le test SPLP, quant à lui, simule la 
lixiviation sous des conditions de pluies acides. Ces deux tests sont très conservateurs (broyage des 
matériaux, ratio solide/liquide, etc.), de sorte qu’ils ne sont recommandés que pour une estimation 
préliminaire du potentiel de lixiviation. 

Pour la prédiction de la lixiviation potentielle réelle, les tests cinétiques ou idéalement les tests sur le 
terrain sont recommandés : 

«Laboratory kinetic testing methods are used to validate and interpret static test methods, and 
predict long-term weathering rates and the potential for mine wastes and geologic materials to 
release discharges that may have impacts on the environment. Both acid generation and metal 
leaching can be evaluated through kinetic testing.» Global Acid Rock Drainage Guide, 
International Network for Acid Prevention, site internet. 

Finalement, il est probable que les caractéristiques des précipitations aux États-Unis ne soient pas 
suffisamment différentes de celles rencontrées au Québec pour que cet intrant dans une modélisation 
ait un impact significatif sur les résultats. Conséquemment, il n’a pas été jugé pertinent une telle 
différence.  

 

Au MDDEFP, l’acceptabilité des rejets à l’environnement aquatique est évaluée sur la base des OER. 

Ceux-ci définissent les concentrations et charges maximales de contaminants qui peuvent être rejetées 

dans un plan d’eau tout en respectant les critères de qualité à la limite d’une zone de mélange 

restreinte. Ils sont établis à partir de la sensibilité du milieu récepteur, du débit de l’effluent, des 

données représentatives de la qualité de l’eau du milieu et des critères de qualité de l’eau permettant la 

protection des usages présents dans le milieu. L’évaluation des impacts des rejets sur le milieu 

aquatique est réalisée en comparant les caractéristiques attendues à chacun des points de rejet aux 

OER propres à chacun de ceux-ci. 

Les OER propres à un projet sont établis par le MDDEFP et doivent être présentés dans l’étude 

d’impact. Toutefois, étant donné que plusieurs renseignements nécessaires à l’établissement d’OER 

sont actuellement manquants dans l’étude d’impact, les OER applicables aux effluents miniers du 

projet Whabouchi ne peuvent être transmis à cette étape de la procédure. Les renseignements 

manquants sont détaillés à la section qui suit. 

Dans le projet Whabouchi, deux points de rejet des eaux usées minières sont proposés, soit le 

ruisseau C (bassin de sédimentation 1) et le lac des Montagnes (bassin de sédimentation 2).  
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Pour le rejet de l’effluent minier du bassin de sédimentation 1, aucune zone de mélange ne peut être 

consentie dans l’établissement des OER car la superficie approximative du bassin versant en amont du 

point de rejet est inférieure à 2,1 km2. En effet, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) ne 

calcule pas de débits d’étiage pour les bassins versants dont la superficie est inférieure à 5 km2 étant 

donné que des incertitudes sont liées à l’estimation des débits d’étiage dans de très petits bassins 

versants et qu’il y a possibilité d’assèchement de ceux-ci. Conséquemment, les débits d’étiage seront 

considérés nuls dans le calcul des OER, ce qui reflète la contrainte hydrologique du ruisseau C, et les 

OER correspondront aux critères de qualité de l’eau de surface applicables. Dans un tel contexte, les 

OER seront, pour la plupart, plus contraignants que les exigences de rejet prévues à la Directive 019.  

En ce qui a trait aux OER applicables à l’effluent minier du bassin de sédimentation 2, le calcul des 

OER nécessite la connaissance du facteur de dilution applicable à l'effluent. Seul le secteur 

approximatif du point de rejet et le débit de l’effluent minier sont connus, ce qui est insuffisant pour 

déterminer avec confiance le facteur de dilution, dans le lac des Montagnes, applicable à cet effluent 

minier. Les lacs constituent des milieux particulièrement sensibles aux apports de contaminants et leur 

hydrodynamique favorise généralement la sédimentation en raison d’un mélange lent de l’effluent dans 

le milieu. Afin d'établir un facteur de dilution valable à la fin de la zone de mélange, le comportement de 

l'effluent minier dans le milieu récepteur est généralement modélisé à l'aide du logiciel CORMIX 8.0GT. 

Pour ce faire, différentes caractéristiques du milieu récepteur et du rejet de l’effluent minier sont 

nécessaires. Notamment, la configuration du rejet (emplacement exact, profondeur, dimensions de la 

conduite, débit moyen), la densité du milieu récepteur et de l'effluent minier (température et solides 

dissous totaux), la vitesse du courant dans le milieu en période critique. Si la profondeur au point de 

rejet est supérieure à cinq mètres, les profils verticaux de température du lac des Montagnes devront 

être transmis. 

QC63. Le promoteur transmettra les détails quant à la configuration du rejet de l’effluent minier 
dans le milieu récepteur ainsi que la description du milieu récepteur telle que requise par 
la modélisation. Les OER propres au rejet des eaux usées minières seront transmis dès 
que ces informations seront connues du MDDEFP.  

Réponse QC63 

Dans le cadre de l’optimisation du projet Whabouchi réalisée pour les fins de l’étude de faisabilité, il a 
été décidé que le plan de gestion des eaux ne contiendrait qu’un seul effluent final au sens de la 
Directive 019, soit celui situé dans une baie du lac des Montagnes (carte 40.1). Les modalités du plan 
de gestion des eaux sont précisées en réponse à la question QC40.  

Une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et de son impact sur la qualité de 
l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect des critères provinciaux et fédéraux 
applicables.  
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QC64. Une fois ces valeurs établies, le promoteur précisera comment il s’engage à ce que les 
concentrations des eaux usées minières s’approchent le plus possible des 
concentrations allouées aux effluents miniers établis pour chacun des paramètres visés 
par les OER.  

Réponse QC64 

Le plan de gestion environnementale et sociale, lequel est accompagné d’un programme de suivi 
environnemental, a été mis à jour à la lumière des informations nouvellement disponibles sur le projet 
Whabouchi et, surtout, des commentaires reçus de la part du COMEX et de l’ACEE; celui-ci est 
disponible à l’annexe 182.1.  

Nemaska Lithium s’engage à respecter l’ensemble des critères applicables à l’effluent final et tendra à 
atteindre les objectifs environnementaux de rejet (OER) des effluents miniers qui seront déterminés par 
le MDDEFP spécifiquement pour le projet. Une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent 
dans le lac et de son impact sur la qualité de l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect 
des critères provinciaux et fédéraux applicables.  

 

Au tableau 8 de l’étude de modélisation de la qualité des effluents, le paramètre d’entrée du fer est de 

1,1 mg/l. Également, les résultats d’analyse présentés dans l’eau souterraine (de 0,130 à 15 mg/l) 

dépassent, pour plusieurs puits d’observation, le critère de rejet du fer pour l’effluent minier qui est de 

6 mg/l. 

QC65. Le promoteur indiquera dans quelle mesure il pourra effectuer d’autres essais de 
modélisation de la qualité de l’eau avec des concentrations différentes de contaminants 
(concentration maximale et minimale par exemple). 

Réponse QC65 

Des valeurs élevées en fer ont effectivement été mesurées à l’occasion dans les eaux souterraines. 
Toutefois, les concentrations en fer observées dans les tests de lixiviation statiques et cinétiques lors 
des caractérisations initiale et complémentaire (Lamont, 2013 et annexe 13.1) ont généralement été 
faibles. En fait, lors des tests cinétiques, la plus forte concentration mesurée a été de 0,074 mg/L. 

Une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et de son impact sur la qualité de 
l’eau sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer le respect des critères provinciaux et fédéraux 
applicables. 

 

4.8 Infrastructure de soutien 

4.8.1 Campement 

Le promoteur écrit que le campement des travailleurs, situé à 12 km du site minier, est accessible par la 

route du Nord et correspond au relais routier opéré par la Compagnie de Construction et de 

Développement Crie (CCDC). Ce campement sera utilisé pour héberger les travailleurs tout au long de 

la réalisation du projet, de la construction à la fermeture. Au début des travaux, le campement logera 

les travailleurs embauchés pour la construction des infrastructures du projet Whabouchi. Au total, 215 
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chambres seront nécessaires au cours de cette période. Par la suite, soit lors de l’exploitation de la 

mine, 125 chambres seront suffisantes pour accueillir les employés. 

QC66. Le promoteur démontrera que le Relais Routier a la capacité de recevoir jusqu'à 215 
travailleurs en termes de gestion de l’eau potable et des eaux usées ainsi qu’en terme de 
gestion des matières résiduelles. 

Réponse QC66 

Dans le cadre de l’étude économique préliminaire (PEA), la CCDC a fourni une soumission permettant 
d’évaluer les coûts liés à l’hébergement du personnel requis dans le cadre du projet Whabouchi, et ce, 
à la fois lors des phases de construction (215 personnes) et d’exploitation (125 personnes). Des 
discussions sont toujours en cours avec M. Michel Duguay de la CCDC afin de mettre à jour la 
soumission susmentionnée en ce qui a trait aux coûts. Or, dans tous les cas, la CCDC sera en mesure 
d’héberger les travailleurs du projet. On remarquera à cet effet que la CCDC a déjà mobilisé des unités 
d’hébergement additionnelles d’une capacité de 125 personnes au Relais Routier. Les autorisations 
environnementales requises en ce qui a trait au traitement des eaux usées, de gestion des matières 
résiduelles et d’approvisionnement en eau potable n’ont toutefois pas encore été acquises, ce qui est 
parfaitement compréhensible considérant le fait que le projet Whabouchi n’a pas encore à ce jour été 
autorisé par les autorités provinciales et fédérales.  

 

QC67. Le promoteur précisera s'il envisage que des travailleurs s'installent dans la région du 
Nord du Québec avec leurs familles et quels seront les impacts anticipés sur les 
communautés concernées. 

Réponse QC67 

Non, dans le cadre du projet Whabouchi, il n’est pas prévu que des travailleurs viennent s’installer avec 
leur famille dans la région du Nord-du-Québec puisque la seule communauté présente à proximité du 
site minier est un village cri, Nemaska, lequel est réservé aux membres de la Nation Crie. Les 
travailleurs ne provenant pas déjà de la région de Nemaska voyageront sur une base régulière 
(navettage, ou fly-in, fly-out). Or, il importe de noter que Nemaska Lithium favorisera, à compétences 
égales, les travailleurs déjà établis dans la région du projet (locale), de sorte que le recours au fly-in/fly-
out sera minimisé. De plus, afin de maximiser l’employabilité des Cris, des programmes de formation 
seront mis en place, et ce, conformément aux dispositions de l’Accord de partenariat pour le 
développement des ressources (APDR) actuellement en cours de négociation avec la Nation crie de 
Nemaska, le Grand conseil des Cris Eeyou Istchee (GCC-EI) et du Gouvernement de la nation crie 
(GNC). 

 

QC68. Le promoteur fera état des discussions avec la CCDC concernant le projet 
d’agrandissement du Relais Routier. Il précisera la nature des travaux à effectuer ainsi 
que les échéanciers prévus. 

Réponse QC68 

Tel que précisé en réponse à la QC66, la CCDC s’est déjà engagée à fournir le service d’hébergement 
dans le cadre du projet Whabouchi. À preuve, elle a déjà mobilisé des unités additionnelles d’une 
capacité de 125 personnes, et ce, alors que le projet Whabouchi n’a toujours pas été autorisé. Il n’est 
donc pas possible, dans l’état actuel des choses et, surtout, en l’absence des autorisations 
environnementales requises au développement du projet Whabouchi, de fournir de plus amples détails 
sur la nature des travaux prévus et/ou de l’échéancier prévu par la CCDC.  
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4.8.2 Gestion des matières résiduelles 

Afin de gérer efficacement les matières résiduelles, le promoteur signifie qu’il appliquera les principes 

édictés dans la Politique de gestion des matières résiduelles du MDDEFP. Depuis juin 2011, une 

modification de la Loi sur la qualité de l’environnement établit un ordre de priorité dans les modes de 

gestion des matières résiduelles : 

 le réemploi; 

 le recyclage y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; 

 toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont 

traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières; 

 la valorisation énergétique; 

 l’élimination.  

Cet ordre doit être respecté, à moins qu’une analyse sur la base d’une approche du cycle de vie des 

biens et services ne démontre le contraire. 

QC69. Le promoteur démontrera qu’il priorise les principes édictés dans la Politique de gestion 
des matières résiduelles du MDDEFP modifiée en juin 2011 pour l’ensemble des matières 
générées sur le site. 

Réponse QC69 

Les opérations sur le site du projet Whabouchi génèreront une quantité non négligeable de matières 
résiduelles qui devront être gérées en vue d’être réemployées, recyclées, valorisées ou éliminées. Des 
mesures seront également mises en place pour minimiser la quantité de matières générées et 
maximiser la réutilisation des produits utilisés.  

Le principe général de gestion des matières résiduelles sur le site du projet Whabouchi est le tri à la 
source. En fonction des matières résiduelles générées à chacun des lieux de production, on favorisera 
l’implantation d’équipements permettant de trier à la source les matières en fonction des différentes 
avenues disponibles. Le plan de gestion des matières résiduelles prévoira notamment une approche 
d’amélioration continue qui encouragera l’ensemble des employés à proposer et à mettre en place des 
innovations pour améliorer le tri et la collecte des matières résiduelles. 

La philosophie de gestion sous-jacente sera de mettre en application l’approche susmentionnée. Il 
s’agira de minimiser, dans un premier temps, la quantité de matières générées, pour ensuite favoriser le 
réemploi et finalement maximiser le recyclage et la valorisation des matières. Finalement toute matière 
qui ne peut être valorisée sera disposée de manière responsable. 

LIEUX DE PRODUCTION ET NATURE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Aire de repos des travailleurs et salle à manger 

Les matières résiduelles générées par les aires de repos des travailleurs et la salle à manger 
comprennent les catégories suivantes : 

 Les matières recyclables (plastique, métal, papier, carton, tetrapak); 

 Le verre (toutes couleurs); 
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 Les matières résiduelles ultimes (films plastique, styromousse, multicouche, autres); 

 Les matières résiduelles ultimes à forte teneur organique (restes de table, papier hygiénique, 
carton souillé). 

Dans le cadre de la politique d’approvisionnement du projet, l’achat de nourriture suremballée sera 
limité afin de diminuer à la source les quantités de matières résiduelles générées. L’utilisation de 
vaisselle et d’ustensiles réutilisables permettra également de réduire la production de matières 
résiduelles. 

De plus, la gestion des matières résiduelles sera facilitée par la mise en place d’un système de tri à la 
source comprenant des poubelles spécifiques pour les matières recyclables, le verre et les matières 
résiduelles ultimes à chaque endroit et plus particulièrement dans les aires où les gens mangent et 
dans les blocs sanitaires. Les matières à forte teneur en matière organique pourront également être 
ségréguées pour éventuellement exercer un traitement spécifique. Les poubelles devront être 
collectées séparément sur une base journalière (surtout les résidus alimentaires) pour éviter les odeurs 
et prévenir l’intrusion de faune indésirable sur le site.  

À l’extérieur des bâtiments, des bacs de plus grandes tailles permettront d’accumuler les matières 
récoltées et, une ou deux fois par semaine, ces bacs seront récoltés. Les matériaux recyclables seront 
acheminés dans le compacteur situé au centre de transbordement, le verre dans un conteneur 
spécifique et les déchets ultimes au lieu d’enfouissement en tranchées (LEET) de Nemaska.  

Dans un souci de gestion adéquate de la faune et de minimisation des nuisances associées à l’effet 
attractif des matières résiduelles à forte teneur en matière organique, ces dernières seront collectées à 
chaque jour. Pour ces mêmes raisons, elles seront envoyées au LEET avec les autres matières ultimes. 
Toutefois, advenant des problèmes additionnels avec la faune environnante créés par cet apport 
additionnel au LEET de la communauté de Nemaska, l’acheminement de ces matières à un autre site 
d’enfouissement muni d’un système de traitement des lixiviats et d’un contrôle plus serré des émissions 
de méthane et d’odeurs sera considéré. 

Il importe de noter qu’aucune cafétéria ne sera présente sur le site. Les mets seront préparés au Relais 
Routier et acheminés quotidiennement au site minier. 

Magasin et approvisionnement 

Trois types de matières résiduelles sont plus susceptibles de s’accumuler au magasin et aux centres 
d’approvisionnement du projet : 

 Les papiers et cartons; 

 Les styromousse et films plastique; 

 Les palettes, bacs de plastique et autres emballages consignés. 

Dans la mesure du possible, des clauses visant à réduire l’emballage au strict minimum et à privilégier 
l’utilisation d’emballages consignés seront incluses aux appels d’offres d’approvisionnement. Ces 
emballages pourront simplement être entreposés dans les lieux de réception puis être retournés aux 
expéditeurs lors de la livraison suivante. Cette méthode permet de réduire considérablement 
l’emballage relié à l’approvisionnement. 

En ce qui concerne les matières restantes (papier, carton, styromousse et films de plastique), deux 
bacs distincts pourront être placés dans tous les lieux où des marchandises seront reçues. Le premier 
servira aux résidus ultimes (styromousse et films plastique) et le second aux matières recyclables 
(papiers et cartons). Les deux bacs seront collectés à chaque jour, le premier sera destiné au LEET et 
le second au compacteur. 
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Bureaux 

La mine aura un centre administratif qui hébergera les bureaux des cadres et des professionnels, les 
salles de réunion et les services informatiques. Ces différentes fonctions généreront des types de 
matières résiduelles variées, parmi lesquels on retrouvera : 

 Les papiers et cartons; 

 Les documents confidentiels; 

 Le matériel de bureau usagé; 

 Les cartouches d’imprimante; 

 Le matériel informatique usagé. 

Les procédures de gestion de ces matières résiduelles sont diverses et spécifiques à chacune d’elles. 

Pour les papiers et les cartons, des bacs de recyclage seront installés dans chaque bureau et à des 
endroits stratégiques dans le bâtiment administratif (salles de réunion, etc.). Le contenu de ces bacs 
sera récolté sur une base hebdomadaire pour être versé dans un bac d’une capacité plus élevée qui 
sera destiné au compacteur. 

Pour les documents confidentiels, un des bacs de recyclage sera équipé d’un déchiqueteur. Celui-ci 
sera identifié comme tel et, au besoin, une personne pourra être responsable de sa supervision. Le 
papier qui s’y trouvera sera géré de la même manière que le reste du papier, c'est-à-dire par une 
collecte hebdomadaire qui l’enverra au compacteur du centre de transbordement. 

Le matériel de bureau usagé sera éliminé avec les résidus ultimes. Une poubelle générale sera placée 
à un endroit stratégique visible de tous et sera vidée une fois par semaine ou au besoin. Ces matières 
résiduelles seront par la suite apportées au LEET pour y être enfouies. Le matériel de plus grande taille 
(bureaux, chaises, etc.) sera éliminé en étant envoyé à l’écocentre dans un conteneur ou acheminé au 
LEET si il n’est pas valorisable. 

Les cartouches d’imprimantes seront récupérées et entreposées dans un bac spécifique qui sera 
expédié vers un récupérateur. Une entente sera signée avec le fournisseur afin que celui-ci récupère 
les cartouches usagées à chaque fois qu’il en fournit une nouvelle. 

Le matériel informatique usagé sera entreposé dans le centre de transbordement dans un grand 
conteneur. Le conteneur sera expédié à un recycleur autorisé pour ce type de matériel afin qu’il soit 
géré de manière responsable. 

Sites de travail (en surface et sous terre) 

Les matières résiduelles qui sont plus susceptibles de s’accumuler dans les aires de travail du projet, 
que ce soit les installations terrestres ou souterraines (excluant les déchets de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) et les matières dangereuses résiduelles), sont les suivantes : 

 Les emballages usagés divers (plastique, métal, verre, carton, etc.); 

 Les pneus usagés; 

 Les pièces d’équipement usagées; 

 Les pièces de quincaillerie usagées; 

 Les autres déchets domestiques. 

Dans la mesure du possible, l’usage de contenants à remplissage multiple et l’acquisition de produits 
dans des formats plus grands permettra de diminuer la quantité de matières résiduelles générées. 
L’utilisation de pièces performantes et durables permettra également de diminuer les remplacements 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 4-78 107034.001 – Avril 2014 

d’équipements et de pièces lorsque disponible et souhaitable. En outre, on favorisera le réemploi des 
différents contenants sur le site de la mine (chaudières, barils, etc.) pour des usages divers. 

Les pneus usagés seront entreposés à proximité de l’écocentre ou dans un conteneur spécifique. Ces 
derniers seront renvoyés vers le fournisseur périodiquement (3 à 4 fois par année) afin que ce dernier 
en dispose selon les dispositions légales en vigueur. Il est attendu qu’une consigne soit payée au 
fournisseur pour la disposition à chaque achat de pneus. 

Les pièces d’équipement usagées ainsi que les pièces de quincaillerie usagées seront entreposées sur 
place lorsque des travaux de remplacement l’exigeront. À la fin de chaque travail de réparation ou de 
remplacement de pièce, les pièces usagées seront directement acheminées à l’écocentre où elles 
seront déposées dans le conteneur approprié. Il est prévu que des sites d’entreposage temporaire de 
ces matières soient déployés à certains endroits sur le site, particulièrement sous terre, afin qu’une 
quantité raisonnable de matière soit accumulées pour justifier un déplacement. Ces sites contiendront 
suffisamment de contenants pour trier selon les matières générés dans le secteur. 

Pour ce qui est des matières restantes qui devront être traitées, des bacs distincts pourront être placés 
dans tous les lieux où des déchets seront produits. Le premier servira aux résidus ultimes 
(styromousse, films plastique et emballages souillés) et le second aux matières recyclables (plastiques, 
métaux, cartons, etc). Les deux bacs seront récoltés à chaque jour (ou selon les besoins), le premier 
sera destiné au LEET et le second au compacteur. Une troisième voie pourra être implantée pour les 
lieux où de grandes quantités de verre sont générées, étant donné que cette matière devra être 
disposée séparément. Il est à noter que des sites d’entreposage des matières résiduelles seront 
implantés à l’extérieur des bâtiments et à certains lieux stratégiques sous terre afin d’accumuler les 
matières et ne les déplacer que lorsque justifié.  

Débris de construction, rénovation et démolition 

Les débris générés lors de la construction, la rénovation et la fermeture du site seront traités 
distinctement puisque ces types de débris sont généralement de grande taille et qu’ils occupent des 
volumes importants. Il s’agit essentiellement de retailles et de matériaux en surplus provenant des 
travaux de construction et de rénovation. Pour la phase de fermeture, il s’agira de l’ensemble des 
matériaux constituant les infrastructures. 

Ces débris comprennent les catégories suivantes : 

 Les métaux ferreux (acier, fer, etc.); 

 Les métaux non-ferreux (aluminium, etc.); 

 Le bois non-contaminé (poutres, planches, etc.); 

 Les matériaux inertes (pierre, brique, asphalte, béton, etc.); 

 Les autres débris de chantier (déchets ménagers). 

Pour réduire à la source la quantité de matières produites, plusieurs stratégies seront mises en place. 
La première consistera à acquérir des bâtiments modulaires pré-usinés qui seront assemblés sur le site. 
Lors de la fermeture, une partie des bâtiments modulaires pourra être démontée, transportée et 
réutilisée ailleurs pour d’autres usages. 

Les matériaux restants seront envoyés à l’écocentre du site ou seront entreposés pour ensuite être 
envoyés à un recycleur.  

Lors des chantiers de construction, de rénovation ou de fermeture, quatre bacs distincts seront 
disposés à proximité des lieux de construction afin de trier à la source les matières résiduelles. Les trois 
premiers bacs recevront les matières destinées à l’écocentre et le quatrième récupèrera les matières 
résiduelles ultimes qui seront envoyés au LEET. 
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Par ailleurs, des clauses spécifiques à ces matières résiduelles seront incluses dans les appels d’offres 
à l’intention des entrepreneurs qui travailleront sur le site afin qu’ils s’y conforment. 

Boues provenant des installations sanitaires  

Au début des travaux de construction, soit avant l’implantation des installations de traitement des eaux 
usées domestiques, des installations sanitaires temporaires seront utilisées. Constituées de toilettes 
sèches traditionnelles et de toilettes chimiques, ces installations génèreront des boues qui seront 
traitées à l’aide d’un système de traitement fonctionnant à l’aide de biodisques et qui sera installé sur le 
site (voir section 2.5.3). Alors que la mine sera en exploitation, les toilettes seront reliées au système de 
traitement de la mine, lequel sera composé de deux unités de traitement aux biodisques (un premier au 
concentrateur, et un second au garage).  

La disposition des boues sera confiée à une firme spécialisée en la matière.  

Déchets biomédicaux 

Des déchets biomédicaux seront générés par l’infirmerie du site. Les pansements, aiguilles, seringues 
et autres équipements médicaux usagés seront entreposés dans un bac sécurisé et clairement identifié, 
lequel sera situé dans un réfrigérateur à 4° C. Une entente sera prise avec l’hôpital de Chibougamau 
pour disposer de ces matières dans leur filière. Les matières pourront être transportées à chaque 
semaine (si nécessaire) pour y être traitées. 

Neiges usées 

La neige sur les chemins du site minier devra être enlevée pour permettre le passage des véhicules et 
de la machinerie qui devra y circuler. Cette neige sera tassée à l’aide d’un équipement motorisé 
(camion, bouteur, etc.) qui sera muni d’une lame à neige ou d’un autre équipement approprié pour le 
déplacement de la neige. Toute la neige sera déblayée à l’intérieur du périmètre du projet, donc toutes 
les eaux de ruissellement provenant de la fonte de cette neige seront captées et traitées. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

Lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) 

Trois variantes ont été considérées pour la gestion des matières résiduelles produites au site de la 
mine. Essentiellement, la mise en place d’un lieu d’enfouissement en tranchées (LEET) sur le site de la 
mine a été comparée à l’utilisation de sites déjà existants, opérationnels et autorisés, soit ceux de 
Nemaska (seconde variante) et de Chibougamau (troisième variante).  

L’aménagement d’un LEET sur le site de la mine permet essentiellement de réduire les besoins en 
transport nécessaire dans le cas où un site externe serait utilisé. Toutefois, cette variante nécessite la 
construction d’une nouvelle unité de gestion des matières résiduelles et donc augmente l’empreinte au 
sol du projet et les impacts sur le paysage qui lui sont inévitablement associés. De plus, la présence 
d’une seconde unité de ce type à relative proximité de celle de la communauté de Nemaska 
augmenterait les impacts cumulatifs potentiels liés à la faune et aux nuisances associées (ex. ours). 
Bien que faible en raison du type de matériel qui y sera acheminé, le risque de contamination des eaux 
(par ruissellement en surface ou infiltration souterraine) demeure avec toute nouvelle unité. 

En comparaison, l’utilisation d’un site déjà existant, opérationnel et autorisé par le MDDEFP, lequel fait 
l’objet d’un suivi en vertu des normes provinciales applicables, évite ce genre d’impact. La proximité du 
site de Nemaska (environ 20 km) en comparaison avec celui de Chibougamau (près de 300 km) rend 
triviale toute comparaison entre ces deux variantes (risque d’accidents, trafic routier, émissions de 
poussières et de GES).  

Des discussions préliminaires ont été entamées au début de l’année 2013 avec la communauté de 
Nemaska, entre autres avec M. Matthew Tanoush, Local Environmental Administrator (LEA), afin de 
conclure une entente formelle sur la gestion des matières résiduelles du projet Whabouchi au site opéré 
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par la communauté. Toutefois, Nemaska Lithium se retrouve actuellement dans l’impossibilité d’aller 
plus en avant dans cette démarche tant que son projet Whabouchi n’aura pas obtenu toutes les 
autorisations environnementales nécessaires, lesquelles garantiront son futur développement. Des 
discussions plus avancées seront donc initiées dès que ces autorisations auront été obtenues.  

Écocentre 

Un écocentre sera construit afin d’accueillir les déchets de construction (photo 69.1), de rénovation et 
de démolition ainsi que pour entreposer les déchets plus volumineux et ceux à fort potentiel de 
valorisation. Cet écocentre sera situé dans le secteur du garage et de l’usine; or, sa localisation précise 
sera déterminée à l’étape de l’ingénierie détaillée. Il sera constitué de conteneurs munis de couvercles 
rétractables pour prévenir le comblement par la neige et l’installation d’animaux sauvages. Ces 
conteneurs devront être adossés à une élévation qui permettra à des chargeurs, à des travailleurs ou à 
des camions de déverser leur contenu à l’intérieur. Le contenu de chacun des conteneurs sera bien 
identifié afin de favoriser le tri à la source. On prévoit huit conteneurs qui contiendront les matières 
suivantes :  

 Les métaux ferreux;  

 Les métaux non-ferreux;  

 Le bois; 

 Les pneus usagés; 

 Les aérosols usagés; 

 Le béton et les autres granulats; 

 Les plastiques; 

 Le verre. 

L’aménagement permettra à des portes-conteneurs de type « Roll off » de récupérer les conteneurs. 
Lorsqu’un conteneur sera plein (ou lorsqu’un camion de livraison devra retourner vers le sud sans 
chargement), il s’agira de l’expédier vers le recycleur le plus près ou celui qui offrira le meilleur prix pour 
la cargaison. Dans le cas où les matériaux récupérés ne seraient pas en demande sur le marché, les 
matières seront entreposées puis éliminées. 

Il est à noter que l’entreprise ne stockera jamais plus de 2 000 pneus sur les lieux du projet afin de ne 
pas être assujetti au Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage. 

Compacteurs 

Afin de réduire le volume des matières recyclables qui seront entreposées sur le site, des compacteurs 
seront installés à divers endroits stratégiques permettant ainsi d’accumuler davantage de matières 
recyclables dans les conteneurs qui seront destinés à cette fin et d’optimiser les coûts de transport. 

Il est prévu qu’un de ces équipements soit installé à l’entrepôt afin de collecter les papiers et cartons. 
Étant donné que c’est à cet endroit que sera collecté la majorité de ces matières, il est logique d’y 
installer cet équipement qui permettra également de centraliser la collecte des papiers et cartons sur 
l’ensemble du site.  

Équipements de transport 

L’acquisition d’un petit camion muni d’un chargeur et d’une benne sera nécessaire pour faciliter le 
transport des matières entre les différents bâtiments et les différents sites. Ce véhicule permettra de 
saisir des poubelles sur roues de 320 litres et sa benne permettra de vider le contenu facilement dans 
les divers équipements. 
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 Photo 69.1 Exemple d’écocentre 

ENTREPOSAGE ET GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

Nature et provenance 

Les matières dangereuses qui seront présentes sur le site se regroupent en trois catégories distinctes :  

 Les matières dangereuses représentant l’ensemble des matières neuves acquises pour le bon 
fonctionnement des opérations; 

 Les carburants; et 

 Les matières dangereuses résiduelles qui sont celles dont on doit se départir puisqu’elles sont 
en fin de vie.  

Procédés d’extraction 

Les matières dangereuses qui seront utilisées dans le procédé d’extraction, aussi nommés « réactifs », 
sont employées pour diverses fonctions. Essentiellement, elles sont utilisées lors de la flottation afin de 
favoriser la séparation des différents éléments contenus dans le minerai. Le floculant est quant à lui 
utilisé afin d’améliorer la sédimentation dans l’épaississeur. Les rôles joués par ces réactifs sont les 
suivants : 

Description Rôle 

DURAMET - Ferrosilicon Séparation en milieu dense 

AERO 3030 C Collecteur, flottation 

Carburant diesel Collecteur, flottation 

Calcium lignin sulfonate Dispersant 

Soude caustique Contrôle du pH 

Carbonate de sodium Dispersant et contrôle du pH 

FA-2 Collecteur, flottation 

AERO 855 Collecteur, flottation 

MIBC Collecteur, flottation 

Magnafloc 10 Floculant 
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L’entreposage de ces matières sera basé sur les normes s’appliquant à l’entreposage des matières 
dangereuses résiduelles tel que précisé aux articles 33 à 80 du Règlement sur les matières 
dangereuses. 

Procédés de traitement des eaux 

Les matières utilisées pour le traitement de l’eau potable sont des produits couramment utilisés dans 
les stations de traitement des eaux domestiques, il s’agit d’alun et d’hypochlorite de sodium. Le premier 
servant à réaliser l’étape de floculation permettant la déphosphatation l’eau et le second sert à 
désinfecter l’eau pour la rendre potable. 

Pour le traitement des eaux potables, deux unités sont considérées, une première au garage et une 
seconde à l’usine. Le traitement sera basé sur l’ultrafiltration et la désinfection. L’étape de prétraitement 
avant l’ultrafiltration requerra l’utilisation d’alun (environ 550 kg/an) pour les deux systèmes. L’étape de 
désinfection requerra quelque 270 L/an d’hypochlorite de sodium.  

Matières associées aux opérations journalières 

Dans les opérations journalières d’exploitation et d’entretien de la machinerie et des véhicules, 
l’utilisation de liquides de refroidissement, d’huiles et de graisses diverses sera nécessaire. Les 
installations nécessiteront également l’usage de réfrigérants qui sont normalement des halocarbures.  

Ces matières ne sont pas nécessairement toutes des matières dangereuses, mais sont assimilées à 
des matières dangereuses selon le Réglement sur les matières dangereuses (article 4) ou le Règlement 
sur les halocarbures (article 4). 

On estime que le fonctionnement de la machinerie consommera annuellement 21 238 litres d’huiles et 
graisses diverses, 431 litres de liquide de refroidissement et un nombre indéterminé de litres de 
réfrigérant (tableau 69.1).  

Tableau 69.1 Consommation annuelle moyenne d’huile projetée pour la machinerie 

 

Explosifs 

L’extraction du minerai dans la mine se fera à l’aide d’explosifs. Ces derniers sont contrôlés par la 
Loi sur les explosifs et le Règlement d’application de la loi sur les explosifs.  

On estime une utilisation annuelle d’environ 1 200 000 kg d’explosifs et détonateurs en phases liquide 
et solide. 
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ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LA GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

Lieu de réception et d’entreposage des matières dangereuses 

Un entrepôt conçu expressément pour l’entreposage et la gestion des matières dangereuses sera 
construit sur le site du projet. Cet entrepôt respectera les critères énoncés dans le Règlement sur les 
matières dangereuses (articles 33 à 92). 

En effet, il aura les caractéristiques suivantes : 

 Étanche à la pluie et à la neige, résistant au gel et à la chaleur; 

 Bâtiment ayant 4 murs, un toit et un plancher étanche qui ne pourra être altéré par les matières 
qu’il supporte et qui sera terminé par un muret qui formera un bassin permettant de recueillir 
25 % de la capacité totale des contenants qu’il abrite ou 125 % du plus gros contenant; 

 L’intérieur sera aménagé afin d’éviter toute réaction chimique entre les matières susceptibles 
d’interagir. 

Les réactifs seront entreposés au concentrateur dans des réservoirs dont les dimensions et capacités 
sont décrites au tableau 75.1.  

Autres lieux d’entreposage 

Certaines matières seront entreposées dans d’autres lieux qui seront plus appropriés à l’usage qui en 
sera fait, particulièrement pour minimiser les déplacements de matières et favoriser une certaine 
proximité. Plus précisément, voici la liste de ces lieux d’entreposage : 

 Abri extérieur pour les bonbonnes de propane sous-pression; 

 Lieu d’entreposage sous-terre (pour les huiles et graisses et les autres matières qui seront 
consommées dans la mine souterraine). 

Tous ces lieux seront conformes aux indications présentées dans le Règlement sur les matières 
dangereuses (articles 33 à 92). 

Registre des matières dangereuses 

Un registre central sera créé sur le site pour enregistrer toutes les matières dangereuses qui entreront 
sur le site du projet et tous les mouvements de matières qui seront faits à l’intérieur du site afin de faire 
un suivi serré de ces matières. Ce registre sera contrôlé par le responsable de l’environnement sur le 
site. 

ENTREPOSAGE ET GESTION DES CARBURANTS 

Phase de construction 

Les travaux de construction vont nécessiter l’utilisation des carburants suivants : 

 De l’essence pour les véhicules (aucun entreposage sur le site puisque l’approvisionnement 
sera fait au Relais Routier de la CCDC en phase de construction); 

 Du diesel pour l’approvisionnement des génératrices d’appoint qui sera entreposé dans un 
réservoir; 

 Du propane, lequel sera livré au besoin depuis Amos. 

Phase d’exploitation 

Un parc à carburant sera aménagé pour recevoir et entreposer les hydrocarbures suivants : 

 Diesel de type arctique pour les véhicules légers, les camions et l’équipement mobile, les 
chauffe-eau et les génératrices d’appoint; 
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 Réservoirs de propane près des lieux d’utilisation. 

Pour le diesel, un seul distillat sera utilisé comme principale source de carburant pour tous les usages 
(véhicules, génératrices, chauffage). Le système comprendra une station de déchargement pour des 
camions citerne de 20 000 L afin de remplir des réservoirs totalisant 160 000 L. Le site comprendra une 
digue de confinement autour des réservoirs dans l’éventualité de fuite accidentelle.  

Deux conteneurs de distribution du diesel seront raccordés aux réservoirs de diesel afin de ravitailler le 
site minier par le biais d’un réseau souterrain dédié à cette fin. Chaque conteneur va également 
distribuer le diesel à des réservoirs d’utilisation journalière : 

 Deux réservoirs à double parois d’une capacité de 80 000 L chacun seront localisés près de 
l’atelier d’entretien pour ravitailler la flotte de véhicules miniers comme les Caterpillar 775, les 
véhicules légers et l’équipement auxiliaire. Ils seront équipés d’un système intégré de 
ravitaillement. 

Au total, on prévoit utiliser en moyenne 2 900 000 L de diésel par année. 

La localisation des installations d’entreposage des carburants est montrée sur la carte 2.2. Le carburant 
diesel servira principalement pour le ravitaillement de la flotte de véhicules miniers et l’équipement 
auxiliaire. Les véhicules légers, fonctionnant à l’essence s’alimenteront au Relais Routier, localisé à 
quelque 13 km à l’ouest du site minier. 

Les deux réservoirs diesel qui seront localisés près de l’atelier mécanique seront ceinturés d’une digue 
de confinement pour contenir toute fuite accidentelle. L’eau qui pourra s’accumuler à l’intérieur de l’aire 
de confinement lors des précipitations sera évacuée via un séparateur eau-huile. L’effluent du 
séparateur eau-huile sera dirigé vers le bassin de rétention du secteur du garage. L’eau de ce bassin 
sera pompée vers le bassin d’eau d’exhaure situé près de la fosse et dont l’effluent constituera l’effluent 
final du projet, lequel fera l’objet d’un suivi régulier. 

Les deux réservoirs ayant une capacité de plus de 10 000 L chacun, ceux-ci constituent des 
équipements pétroliers à risques élevés tel que défini à l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de 
construction administré par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). À cet effet une demande de permis 
d’utilisation d’équipement pétroliers à risques élevés devra être adressée à la RBQ. La demande de 
permis devra être accompagnée d’une attestation de conformité produite et signée par un vérificateur 
reconnu confirmant que les équipements pétroliers sont conformes aux exigences prévues aux 
chapitres « Installations d’équipements pétroliers » du Code de construction et du Code de sécurité. De 
plus, tout équipement pétrolier à risques élevés doit faire l’objet d’une vérification du fonctionnement 
périodique par un vérificateur reconnu. 

Le parc à carburant sera presqu’entièrement automatisé et équipé d’un système de communication et 
d’alarme. Des installations avec des cartes d’identification à fréquence radio (RIFD) seront intégrées 
pour assurer le suivi de la consommation de carburant. 

Le système comprendra une station de déchargement pour des camions citernes de 20 000 litres afin 
de remplir les réservoirs. Une membrane étanche ou une dalle de béton sera mise en place sous l’aire 
de ravitaillement et relié au système de captation des eaux de ruissellement. Les opérations de 
ravitaillement seront surveillées en tout temps. On retrouvera un dispositif d’arrêt d’urgence, la présence 
de mises à terre ainsi que de valves anti-retour. Une trousse comprenant suffisamment de matériel en 
cas de déversement sera disponible à proximité des lieux. 

Lors des pleins de carburant de la machinerie, le pistolet de remplissage sera muni d’un système d’arrêt 
automatique pour éviter tout déversement ainsi que d’un capuchon anti-éclaboussures. 

Le système de gestion environnementale qui sera mis en place comprendra des procédures concernant 
la gestion et l’utilisation des carburants. 

Il y aura trois principaux sites de consommation de propane : la mine souterraine (système de 
chauffage du système de ventilation), l’usine et le garage. Il y aura deux réservoirs pour la mine 
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souterraine de 68 000 litres chacun. Pour sa part, deux réservoirs de 68 000 litres chacun seront situés 
près de l’usine et un autre de 68 000 L près du garage. La capacité de ces réservoirs de propane est 
suffisante pour opérer durant 15 jours. Au total, on prévoit utiliser 2 200 00 L de propane annuellement. 

MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES 

Nature et provenance 

Déchets d’huiles et graisses 

L’utilisation et l’entretien de la machinerie lourde et de la flotte de véhicule et l’opération des procédés 
mécaniques nécessaires pour l’extraction et le traitement du minerai nécessitent l’utilisation d’une 
quantité importante d’huiles, de lubrifiants et de solvants. En fin de vie, ces matières sont assimilées à 
des matières dangereuses résiduelles et doivent être gérées adéquatement. Tout le matériel contaminé 
par ces matières est également considéré comme une matière dangereuse résiduelle et doit être traité 
comme tel. Les matières dangereuses résiduelles de cette catégorie comprennent :  

 Guenilles et absorbants contaminés; 

 Huiles et lubrifiants usés; 

 Solvants usés; 

 Filtres à huile. 

Une saine gestion des équipements incluant des entretiens préventifs et un programme encourageant 
les employés à détecter et rapporter les fuites et les problèmes de fonctionnement seront mis en place 
afin de diminuer le volume généré de ces matières.  

Un plan de gestion clair et efficace sera mis en œuvre. 

Pour les guenilles et les absorbants, des poubelles dédiées aux matières dangereuses et clairement 
identifiées comme tel (c.-à-d. des poubelles rouges) seront placées dans tous les lieux susceptibles 
d’être occupés par des travailleurs qui pourraient générer ce type de matière. De plus, des trousses de 
récupération de déversement (c.-à-d. barils d’absorbants, pelles, balais, etc.) seront disposés à 
proximité de tous les lieux où l’on sera susceptible de transvider des huiles, lubrifiants ou solvants. 

Pour les huiles et lubrifiants usés, une plateforme de vidange mobile munie d’une pompe et d’un 
réservoir étanche permettra de recueillir ces produits des divers équipements à entretenir. Un grand 
réservoir sécuritaire muni d’un équipement de transfert (pompe) sera installé sur le site pour entreposer 
les huiles usées avant qu’elles ne soient récupérées par une firme spécialisée dans la gestion des 
huiles usées.  

Autres matières dangereuses résiduelles 

Une variété d’autres matières dangereuses résiduelles sera également produite sur le site. Des 
formations seront donc fournies aux employés pour que les processus de gestion de ces matières 
soient bien compris et appliqués pour minimiser les risques et assurer le respect des lois et règlements 
en vigueur. Les autres matières dangereuses résiduelles comprennent :  

 Ampoules contenant du mercure (fluorescents, globes haute pression, fluo compacts); 

 CFC et autres halogénures; 

 Bombonnes aérosol diverses; 

 Explosifs et emballage d’explosifs; 

 Sources nucléaires (densimètre, débitmètre dans la tuyauterie); 

 Eaux huileuses; 

 Autres (piles, batteries). 
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Dans un premier temps, une politique d’approvisionnement responsable sera mise en place afin de 
minimiser l’emploi de ces matières. Pour les matières restantes, les procédures à suivre sont les 
suivantes : 

 Les ampoules contenant du mercure seront manipulées avec soin afin d’éviter tout bris qui 
permettrait au mercure de s’échapper. Lors de leur remplacement, les vieilles ampoules seront 
replacées dans l’emballage de la nouvelle afin de la ramener à l’entrepôt des matières 
dangereuses où il sera déposé dans une poubelle dédiée spécialisée. Dans cette poubelle, 
l’ampoule sera cassée, les gaz seront aspirés à l’intérieur d’un système d’épuration spécifique et 
les miettes de verre et de métal au fond seront entreposées. Le contenu de la poubelle pleine 
sera récupéré par une firme spécialisée; 

 Les appareils contenant du CFC devront être inscrits dans un registre énumérant tous les 
appareils contenant des produits réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.). 
L’entretien des appareils, la vidange ou le remplacement de ces matières dangereuses sera 
obligatoirement fait par une firme autorisée. Tout travail d’entretien auprès de ces appareils sera 
consigné dans le registre; 

 Les bonbonnes de gaz sous pression contenant des matières dangereuses (ou pas) devront être 
percées et vidangées avant d’être recyclées. À cette fin, des poubelles munis de dispositifs 
spécialement conçus pour percer et recueillir le contenu de ces contenants seront déployées 
aux endroits stratégiques. Le contenu de ces contenants sera récupéré par des firmes 
spécialisées dans la gestion de ces matières; 

 Les explosifs non-explosés et les emballages d’explosifs seront brulés à tous les jours dans un 
site de brûlage contrôlé. Ce site sera nettoyé avant chaque brûlage. Les cendres sont des 
matières résiduelles non-dangereuses et elles seront traitées comme tel;  

 Les sources de rayonnement nucléaire seront entreposées dans un endroit sécuritaire et 
éliminés par une firme spécialisée en la matière. De plus, tous les appareils contenant des 
matières radioactives seront répertoriés dans un registre où seront consignées la position des 
appareils et la ou les matières qu’ils contiennent. Le personnel qui aura à manipuler ces 
instruments possédera les qualifications requises ainsi qu’un permis de l’Agence canadienne de 
sûreté nucléaire; 

 Les eaux huileuses seront acheminées à un séparateur d’huile qui permettra d’extraire l’huile de 
l’eau et l’envoyer avec les autres huiles usées. L’eau restante sera acheminée aux installations 
de traitement des eaux usées minières (bassin d’eau de mine); 

 Les autres matières résiduelles comprendront les piles et les batteries usagées utilisées dans 
divers appareils sur le site. Pour les piles, un contenant étanche en plastique de bonne 
dimension situé à un endroit stratégique (le bâtiment où sont entreposés les appareils 
consommant le plus de piles) permettra de recueillir des piles. Le contenant plein sera récupéré 
par une firme spécialisée. Des dépôts à piles devraient également être déployés dans divers 
endroits susceptibles de générer ce type de déchets (bâtiment pour les employés). Une 
campagne de sensibilisation sera mise en œuvre pour tous les occupants pour qu’ils disposent 
de ces éléments dans les bacs prévus à cet effet. 

Description sommaire des équipements de gestion  

Lieu d’entreposage des matières dangereuses résiduelles 

Toutes les matières dangereuses produites sur le site seront entreposées dans un lieu centralisé qui 
respectera les exigences d’entreposage spécifiées dans le Règlement sur les matières dangereuses. 
Cet endroit sera attenant à l’entrepôt des matières dangereuses précédemment mentionné et aura les 
mêmes critères de conception, c'est-à-dire :  

 Étanche à la pluie et à la neige, résistant au gel et à la chaleur; 
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 Bâtiment ayant 4 murs, un toit et un plancher étanche qui ne pourra être altéré par les matières 
qu’il supporte et qui sera terminé par un muret qui formera un bassin permettant de recueillir 
25 % de la capacité totale des contenants qu’il abrite ou 125 % du plus gros contenant; 

 L’intérieur sera aménagé afin d’éviter toute réaction chimique entre les matières susceptibles 
d’interagir. 

Toutes les matières dangereuses qui seront récupérées sur le site du projet seront entreposées dans 
cet endroit et pour chaque matière distincte, un contenant spécifique sera identifié : des réservoirs 
étanches mobiles « totetanks » pour les liquides (non-huileux), des bacs de 360 litres pour les solides et 
des bacs plus volumineux pour les matières plus abondantes. Une poubelle spéciale munie d’un filtre 
au charbon sera à cet endroit pour percer et entreposer les bonbonnes sous-pression ainsi que les 
tubes fluorescents et tous les autres systèmes d’éclairage usagés contenant du mercure. 

Chaque poubelle sera munie d’un système permettant de noter le début de l’entreposage afin de ne pas 
dépasser la période d’un an spécifiée à l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, 
un registre des matières dangereuses résiduelles permettra de faire un suivi serré de la quantité 
générée et de la gestion de l’élimination de ces quantités.  

Site de brûlage contrôlé 

Le site de brûlage contrôlé ne doit servir qu’à brûler les résidus et les emballages d’explosifs. Le 
brûlage de ces derniers doit se faire sans délai dans un espace exigu délimité par trois murs et muni 
d’une ouverture sur le haut permettant l’échappement des gaz de combustion.  

La destruction d’explosifs doit se faire devant un témoin d’âge majeur et être consignée dans un 
registre où doivent être inscrits le lieu, l’heure et la date de la destruction de même que la quantité et la 
description des explosifs et enfin le nom, l’adresse et la date de naissance du témoin.  

 

QC70. Le promoteur expliquera comment il traitera les matières putrescibles sur le site. Il 
évaluera la possibilité d’effectuer un traitement biologique par compostage sur le site et 
dans les bâtiments de service afin d’intégrer les matières résiduelles fertilisantes dans 
son plan de revégétalisation. 

Réponse QC70 

Tel que précisé en réponse à la question QC69, les matières résiduelles générées par les aires de 
repos des travailleurs et la salle à manger comprennent des matières résiduelles ultimes à forte teneur 
organique (restes de table, papier hygiénique, carton souillé). 

La gestion des matières résiduelles sera facilitée par la mise en place d’un système de tri à la source 
comprenant des poubelles spécifiques. Les matières à forte teneur en matière organique pourront être 
ségréguées pour éventuellement exercer un traitement spécifique. Les poubelles devront être 
collectées séparément sur une base journalière (surtout les résidus alimentaires) pour éviter les odeurs 
et prévenir l’intrusion de faune indésirable sur le site. 

Dans un souci de gestion adéquate de la faune et de minimisation des nuisances associés à l’effet 
attractif des matières résiduelles à forte teneur en matière organique, ces dernières seront donc 
collectées à chaque jour. Pour ces mêmes raisons, elles seront envoyées au LEET avec les autres 
matières ultimes. Toutefois, advenant des problèmes additionnels avec la faune environnante créés par 
cet apport additionnel au LEET de la communauté de Nemaska, l’acheminement de ces matières à un 
autre site d’enfouissement muni d’un système de traitement des lixiviats et d’un contrôle plus serré des 
émissions de méthane et d’odeurs sera considéré. 
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Trois variantes ont été considérées relativement à la gestion des matières résiduelles générées sur le 

site de la mine. La première est l’établissement, sur le site même de la mine, d’un lieu d’enfouissement 

en tranchée (LEET).  

QC71. Si cette option doit être choisie, le promoteur démontrera que toutes les exigences de la 
section LEET du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles (REIMR) seront respectées. 

Réponse QC71 

Tel que décrit dans l’analyse de variantes fournie en réponse à la question QC5, l’option de l’utilisation 
du site de Nemaska a été retenue. En effet, trois variantes ont été considérées pour la gestion des 
matières résiduelles produites au site de la mine. Essentiellement, la mise en place d’un lieu 
d’enfouissement en tranchées (LEET) sur le site de la mine a été comparée à l’utilisation de sites déjà 
existants, opérationnels et autorisés, soit ceux de Nemaska (seconde variante) et de Chibougamau 
(troisième variante).  

L’aménagement d’un LEET sur le site de la mine permet essentiellement de réduire les besoins en 
transport nécessaire dans le cas où un site externe serait utilisé. Toutefois, cette variante nécessite la 
construction d’une nouvelle unité de gestion des matières résiduelles et donc augmente l’empreinte au 
sol du projet et les impacts sur le paysage qui lui sont inévitablement associés. De plus, la présence 
d’une seconde unité de ce type à relative proximité de celle de la communauté de Nemaska 
augmenterait les impacts cumulatifs potentiels liés à la faune et aux nuisances associées (ex. ours). 
Bien que faible en raison du type de matériel qui y sera acheminé, le risque de contamination des eaux 
(par ruissellement en surface ou infiltration souterraine) demeure avec toute nouvelle unité. 

En comparaison, l’utilisation d’un site déjà existant, opérationnel et autorisé par le MDDEFP, lequel fait 
l’objet d’un suivi en vertu des normes provinciales applicables, évite ce genre d’impact. La proximité du 
site de Nemaska (environ 20 km) en comparaison avec celui de Chibougamau (près de 300 km) rend 
triviale toute comparaison entre ces deux variantes (risque d’accidents, trafic routier, émissions de 
poussières et de GES).  

 

La seconde alternative prévoit l’élimination des matières résiduelles générées par la mine dans le LEET 

de la communauté de Nemaska. Cette option est actuellement en discussion avec la communauté. 

QC72. Le promoteur donnera l’issue des discussions avec la communauté de Némaska 
concernant l’utilisation du LEET et le moment où le choix final sera effectué pour la 
gestion des matières résiduelles. Une fois l’option choisie parmi les trois options, le 
promoteur exposera les impacts associés à cette option. 

Réponse QC72 

Tel que précisé en réponse à la question QC69, des discussions préliminaires ont été entamées au 
début de l’année 2013 avec la communauté de Nemaska, entre autres avec M. Matthew Tanoush, 
Local Environmental Administrator (LEA), afin de conclure une entente formelle sur la gestion des 
matières résiduelles du projet Whabouchi au site opéré par la communauté. Toutefois, Nemaska 
Lithium se retrouve actuellement dans l’impossibilité d’aller plus en avant dans cette démarche tant que 
son projet Whabouchi n’aura pas obtenu toutes les autorisations environnementales nécessaires, 
lesquelles garantiront son futur développement. Des discussions plus avancées seront donc initiées dès 
que ces autorisations auront été obtenues.  
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QC73. Sans égard pour la variante sélectionnée, le promoteur listera les matières résiduelles 
produites lors des aménagements et lors de l’opération de la mine, les modes de gestion 
envisagés, de même que les quantités générées pour chacune des matières. La liste 
inclura les solides récupérés par le système de traitement des eaux et les boues de 
fosses septiques. 

Réponse QC73 

Les diverses catégories de matières résiduelles qui seront produites dans le cadre du projet Whabouchi 
sont présentées en réponse à la question QC69, et ce, en fonction des divers lieux de production 
envisagés. Une description sommaire des équipements requis pour la gestion et le traitement des 
matières résiduelles est aussi fournie. Bien que la ventilation détaillée des quantités de matières 
résiduelles produites ne soit pas encore connue considérant l’état d’avancement du projet (étude de 
faisabilité, et non pas ingénierie détaillée), il n’en demeure pas moins qu’il possible d’affirmer que moins 
de 500 t de matières résiduelles seront générées annuellement (estimation basée sur des projets 
miniers similaires en milieu relativement isolé).  

 

Le promoteur indique que des matières résiduelles seront générées au garage et que celles-ci 

proviendront des activités d’entretien et de réparation de la machinerie. 

QC74. Le promoteur confirmera que l’atelier mécanique sera pourvu d’un séparateur eau-huile 
pour traiter les eaux huileuses et détaillera sa gestion des huiles récupérées lors des 
vidanges des moteurs ou lors du nettoyage du séparateur. 

Réponse QC74 

Un séparateur eau-huile sera installé au garage. Celui-ci est illustré à la carte 2.2 Les huiles issues de 
ce séparateur seront gérées avec les autres déchets d’huiles et graisses produits sur le site de la mine. 

En effet, l’utilisation et l’entretien de la machinerie lourde et de la flotte de véhicule et l’opération des 
procédés mécaniques nécessaires pour l’extraction et le traitement du minerai nécessitent l’utilisation 
d’une quantité importante d’huiles, de lubrifiants et de solvants. En fin de vie, ces matières sont 
assimilées à des matières dangereuses résiduelles et doivent être gérées adéquatement. Tout le 
matériel contaminé par ces matières est également considéré comme une matière dangereuse 
résiduelle et doit être traité comme tel. Les matières dangereuses résiduelles de cette catégorie 
comprennent, les huiles et lubrifiants usées.  

Une saine gestion des équipements incluant des entretiens préventifs et un programme encourageant 
les employés à détecter et rapporter les fuites et les problèmes de fonctionnement seront mis en place 
afin de diminuer le volume généré de ces matières. Un plan de gestion clair et efficace sera mis en 
œuvre. 

Pour les huiles et lubrifiants usés, une plateforme de vidange mobile munie d’une pompe et d’un 
réservoir étanche permettra de recueillir ces produits des divers équipements à entretenir. Un grand 
réservoir sécuritaire muni d’un équipement de transfert (pompe) sera installé sur le site pour entreposer 
les huiles usées avant qu’elles ne soient récupérées par une firme spécialisée dans la gestion des 
huiles usées.  

Le plan de gestion des eaux qui sera mis en place permettra la collecte de toute eau ruisselant sur le 
site de l’usine et du garage et son réacheminement vers le bassin d’eau d’exhaure (effluent final; 
carte 40.1). En ce qui a trait à l’effluent d’eau du séparateur eau-huile du garage, celui-ci sera capté par 
le bassin de collecte qui recevra l’eau de ruissellement de l’aire des installations minières (bâtiments, 
garage, concentrateur, etc.). Le contenu de ce bassin, tel que précisé, sera réacheminé au bassin d’eau 
d’exhaure, lequel fera l’objet d’un suivi à l’effluent final conformément aux législations provinciales et 
fédérales applicables.  
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4.8.4 Garage de maintenance et entrepôt des pièces 

Le promoteur a omis d'indiquer la localisation et la nature des ouvrages, équipements et installations 

pour l'entreposage et le confinement des produits chimiques et des explosifs. 

QC75. Le promoteur identifiera sur une carte et décrira la localisation ainsi que la nature des 
ouvrages, des équipements et des installations d’entreposage et de confinement des 
produits chimiques et des explosifs. 

Réponse QC75 

La carte 2.1 localise les équipements prévus pour l’entreposage des explosifs. Ceux-ci correspondent à 
un réservoir pour l’émulsion (camion-citerne de 20 000 kg), une poudrière et un dépôt pour les 
détonateurs et amorces. Les équipements prévus pour l’entreposage des produits chimiques sont 
localisés aux plans d’aménagement de l’usine fournis à l’annexe 2.1. Les dimensions et capacités de 
ces réservoirs sont décrites au tableau 75.1.  

Tableau 75.1 Réservoirs projetés au concentrateur  

Réservoir Qté Capacité (m³) 
Flocculant mixing tank 1 2.5 
Flocculant holding tank 1 5.0 
Dispersant mixing tank 1 2.5 
Dispersant holding tank 1 5.0 

LR19 mixing tank 1 6.3 
LR19 holding tank 1 9.4 

Soda ash mixing tank 1 6.3 
Soda ash holding tank 1 9.4 

Caustic soda mixing tank 1 6.3 
Caustic soda holding tank 1 9.4 

MIBC storage tank 1 1.7 
AERO 855 storage tank 1 1.7 

FA-2 storage tank 1 1.7 
Fire water tank 1 903 

Gland water tank 1 21 
Process water tank 1 903 

Fuel Oil storage tank for dryer 1 75 
Concentrator potable water tank 1 3.4 

Garage potable water tank 1 3.4 
AERO 3030 C tank 1 1.7 

 

 

4.8.5 Alimentation en eau fraîche 

Selon le promoteur, l’approvisionnement en eau nécessaire pour les bâtiments de services et le garage 

de maintenance sera fourni à partir du puits installé pour les besoins du concentrateur. Il note que la 

demande en eau fraîche sera relativement faible et est estimée à 6 m3/h en incluant les besoins du 

concentrateur. 
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QC76. Le promoteur fournira la localisation exacte et le type de puits devant être installé. Le 
promoteur indiquera les mesures de protection mise en place autour du puits afin de 
maintenir la qualité de l’eau. Il présentera les proportions d’eaux destinées au 
concentrateur, à la protection des incendies, au contrôle des poussières, aux bâtiments 
de services et au garage.  

Réponse QC76 

Les cartes 2.1 et 2.2 localisent le puits d’alimentation projeté. Tel qu’indiqué à la figure 27.1, les apports 
en eau fraîche depuis ce puits seront de l’ordre de 123,2 m³/j. De ce nombre, l’apport en eau fraîche au 
concentrateur est de 101,2 m³/j. Quelque 22,0 m³/j seront alloués à la consommation en eau potable à 
l’usine et au garage (incluant bureaux, aire de repos, salle à manger, vestiaire et toilettes).  

Un réservoir d’eau dédié à la protection des incendies sera mis en place sur le site de l’usine et aura 
une capacité de 903 m³. Celui-ci sera rempli en début de projet à même les eaux de pluies collectées 
par le réseau de drainage, et ce, avant la mise en opération du concentrateur. Sa localisation précise 
sera confirmée en ingénierie de détail. En ce qui a trait au contrôle des poussières, un camion-citerne 
d’une capacité de 20 000 L sera présent sur le site.  

Puisque le puits d’alimentation projeté produira un débit supérieur à 75 m³/j et qu’il devra fournir de 
l’eau à plus de 20 personnes, certaines restrictions prévues au Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (RCES) s’appliquent afin d’assurer le maintien de la qualité de l’eau du puits et de la 
portion de l’aquifère qui l’alimente. Pour ce faire, une aire de protection immédiate devra être délimitée 
autour de l’ouvrage de captage; celle-ci devra correspondre à un cercle d’un rayon de 30 m autour du 
puits. Cette aire de protection devra être protégée par une clôture d’au moins 1,8 m de hauteur. À 
l’intérieur de l’aire de protection immédiate, seront interdits les activités, les installations ou les dépôts 
de matières ou d’objets qui risquent de contaminer l’eau souterraine, à l’exception, lorsque aménagé de 
façon sécuritaire, de l’équipement nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage de captage. Finalement, la 
surface du sol à l'intérieur de l'aire de protection immédiate sera aménagée de manière à prévenir le 
ruissellement de l'eau.  

Une étude hydrogéologique sera réalisée afin de se conformer à la règlementation applicable et ainsi 
fournir les informations requises pour la demande d’autorisation auprès du MDDEFP. Tel que prescrit 
par l’article 25 du RCES, l’étude hydrogéologique décrira les aires de protection du puits, fournira 
l’indice de vulnérabilité des eaux souterraines et listera les sources potentielles de contamination autour 
du puits. 

 

QC77. Le promoteur exposera les besoins en eau du concentrateur en fonction de la capacité 
de traitement du minerai. Il fournira les taux moyen et maximum d’alimentation en eau du 
concentrateur, exprimés sur une base journalière, pour chacune des sources 
d’approvisionnement en eau, et ce, pour l’ensemble des périodes d’exploitation minière.  

Réponse QC77 

Le bilan d’eau au concentrateur est fourni à la figure 27.1. Tel que précisé en réponse à la question 
QC47, un apport en eau fraîche au concentrateur est évalué à 101,2 m³/j. En comparaison, un apport 
en eau fraîche estimé et variant de 16 à 20 m³/h (ou 384-480 m³/j) était considéré dans l’étude d’impact 
déposée en avril 2013, ce qui correspond à une diminution des besoins en eau au concentrateur de 
l’ordre de 75 à 80 %. Un tel apport minimal en eau fraîche au concentrateur est requis puisqu’une 
certaine partie de l’eau amenée au concentrateur doit respecter des critères de qualité précis pour 
répondre aux besoins d’étanchéification des pompes et de préparation des réactifs. 
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Le promoteur mentionne également dans cette section que pour le démarrage du concentrateur, le 

besoin en eau fraîche sera temporairement de 20 m3/h pendant une période d’environ 1 semaine (à 

raison de 16 m3/h provenant du puits avant que le bassin de capacité de 2 500 m3 ne soit rempli 

complètement). Toutefois, à la section 4.8.8, il indique que le système d'approvisionnement comprendra 

un réservoir d'une capacité de 760 000 litres. 

QC78. Le promoteur précisera s'il s'agit du même élément du projet, il identifiera le bassin et/ou 
réservoir dont il est question sur une carte. Il précisera également les caractéristiques et 
la vocation exacte de ce bassin et/ou réservoir. 

Réponse QC78 

Le bilan d’eau au concentrateur est fourni à la figure 27.1. Tel que précisé en réponse à la question 
QC77, les besoins en eau fraîche ont significativement été réduit et sont dorénavant estimé à 
123,2 m³/j. Trois réservoirs sont prévus pour l’entreposage de l’eau fraîche destinée à un usage 
industriel ou de protection des incendies; ils sont situés à l’intérieur du concentrateur (voir le plan 
d’aménagement fourni à l’annexe 2.1) Leur capacité est précisée au tableau 75.1 (process water tank, 
gland water tank et fire water tank).  

 

QC79. Le promoteur localisera la station de traitement de l’eau potable et indiquera la capacité 
de stockage du réservoir d’eau potable. 

Réponse QC79 

Les besoins en eau potable en phase d’exploitation ont été évalués à 180 L/j par personne, et ce, pour 
un maximum de 120 personnes sur le site. Cela correspond à 22,0 m³/j d’eau devant provenir du puits 
d’alimentation en eau fraîche (figure 27.1).  

Pour le traitement des eaux potables, deux unités sont considérées, une première au garage et une 
seconde à l’usine. Le traitement sera basé sur l’ultrafiltration et la désinfection. L’étape de prétraitement 
avant l’ultrafiltration requerra l’utilisation d’alun (environ 550 kg/an) pour les deux systèmes. L’étape de 
désinfection requerra quelque 270 L/an d’hypochlorite de sodium.  

Deux réservoirs sont prévus pour l’entreposage de l’eau potable, un premier au concentrateur et un 
second au garage (voir le plan d’aménagement fourni à l’annexe 2.1) Leur capacité est précisée au 
tableau 75.1 (potable water tank).  

 

4.8.6 Traitement des eaux usées domestiques 

Le promoteur mentionne que des fosses septiques et des champs d’épuration recevront les eaux usées 

sanitaires en provenance des bâtiments de services administratifs, du garage et du concentrateur. 

L’annexe 4.4 présente les critères de conception des fosses septiques et des champs d’épuration. De 

plus, la carte 4-1 indique l’emplacement des champs d’épuration prévus. 

QC80. Le promoteur localisera sur une carte, les fosses septiques. 

Réponse QC80 

Pour le traitement des eaux usées domestiques, deux traitements à l’effluent seront installés. Le 
premier sera situé au garage et le second au concentrateur. Ces systèmes auront une capacité de 
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traitement de 45 m³/j et de 16 m³ pour l’entreposage des boues, ce qui correspond à environ six mois 
d’utilisation. L’installation de biodisques a été retenue dans le cadre du projet Whabouchi pour le 
traitement des eaux usées domestiques. Un premier biodisque sera installé au début de la phase de 
construction afin de raccorder les bâtiments temporaires (« roulottes ») et un second alors que la 
construction du concentrateur sera suffisamment avancée. Le modèle retenu est le « Little John ». La 
disposition des boues sera sous la responsabilité d’une firme spécialisée dans le domaine. 
L’annexe 2.1 fournit de plus amples détails sur le système de traitement biodisque (BIODISK) retenu. 

4.8.7 Entrepôt de carburant 

Pour l’entreposage du diesel, le promoteur indique que deux réservoirs à double paroi installés sur des 

dalles de béton et d’une capacité individuelle de 50 000 litres seront utilisés. 

QC81. Le promoteur confirmera que les émissions atmosphériques provenant de l’entreposage 
des produits pétroliers ont été intégrées à l’étude de modélisation du projet. 

Réponse QC81 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC82. Le promoteur identifiera les installations relatives à l'entrepôt de carburant sur une carte 
et expliquera comment il s'assurera d'éviter les déversements accidentels au réservoir et 
lors des ravitaillements, pour chacune des phases du projet. 

Réponse QC82 

Tel que précisé en réponse à la question QC69, un parc à carburant sera aménagé pour recevoir et 
entreposer les hydrocarbures suivants : 

 Diesel de type arctique pour les véhicules légers, les camions et l’équipement mobile, les 
chauffe-eau et les génératrices d’appoint; 

 Réservoirs de propane près des lieux d’utilisation. 

La localisation des installations d’entreposage des carburants est montrée sur la carte 2.2. Le parc à 
carburant sera constitué de deux réservoirs diesel hors sol à double paroi d’une capacité de 80 000 L 
chacun. Le carburant diesel servira principalement pour le ravitaillement de la flotte de véhicules miniers 
et l’équipement auxiliaire. Les véhicules légers, fonctionnant à l’essence s’alimenteront au Relais 
Routier, localisé à quelque 13 km à l’ouest du site minier. 

Les deux réservoirs diesel qui seront localisés près de l’atelier mécanique seront ceinturés d’une digue 
de confinement pour contenir toute fuite accidentelle. L’eau qui pourra s’accumuler à l’intérieur de l’aire 
de confinement lors des précipitations sera évacuée via un séparateur eau-huile. L’effluent du 
séparateur eau-huile sera dirigé vers le bassin de rétention du secteur du garage. L’eau de ce bassin 
sera pompée vers le bassin d’eau d’exhaure situé près de la fosse et dont l’effluent constituera l’effluent 
final du projet, lequel fera l’objet d’un suivi régulier. 

Les deux réservoirs ayant une capacité de plus de 10 000 L chacun, ceux-ci constituent des 
équipements pétroliers à risques élevés tel que défini à l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de 
construction administré par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). À cet effet une demande de permis 
d’utilisation d’équipement pétroliers à risques élevés devra être adressée à la RBQ. La demande de 
permis devra être accompagnée d’une attestation de conformité produite et signée par un vérificateur 
reconnu confirmant que les équipements pétroliers sont conformes aux exigences prévues aux 
chapitres « Installations d’équipements pétroliers » du Code de construction et du Code de sécurité. De 
plus, tout équipement pétrolier à risques élevés doit faire l’objet d’une vérification du fonctionnement 
périodique par un vérificateur reconnu. 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 4-94 107034.001 – Avril 2014 

Le parc à carburant sera presqu’entièrement automatisé et équipé d’un système de communication et 
d’alarme. Des installations avec des cartes d’identification à fréquence radio (RIFD) seront intégrées 
pour assurer le suivi de la consommation de carburant. 

Le système comprendra une station de déchargement pour des camions citernes de 20 000 litres afin 
de remplir les réservoirs. Une membrane étanche ou une dalle de béton sera mise en place sous l’aire 
de ravitaillement et relié au système de captation des eaux de ruissellement. Les opérations de 
ravitaillement seront surveillées en tout temps. On retrouvera un dispositif d’arrêt d’urgence, la présence 
de mises à terre ainsi que de valves anti-retour. Une trousse comprenant suffisamment de matériel en 
cas de déversement sera disponible à proximité des lieux. 

Lors des pleins de carburant de la machinerie, le pistolet de remplissage sera muni d’un système d’arrêt 
automatique pour éviter tout déversement ainsi que d’un capuchon anti-éclaboussures. 

Le système de gestion environnementale qui sera mis en place comprendra des procédures concernant 
la gestion et l’utilisation des carburants. 

 

4.8.9 Distribution de l’énergie 

Le promoteur informe que le projet sera alimenté en énergie à partir du poste Albanel faisant partie du 

réseau d’Hydro-Québec, localisé dans la région. De ce poste, une ligne à haute tension aérienne de 

25 kV sera construite sur une distance approximative de 20 km jusqu’à un nouveau poste de diminution 

de la tension à 4,16 kV. Il n'y a aucun système de distribution d’énergie électrique pour la fosse, car tout 

l'équipement minier, y compris les pompes, sera opéré à partir de moteurs diesel. 

QC83. Le promoteur indiquera si une entente est en cours avec Hydro-Québec pour le 
raccordement à la ligne. Il précisera si des exigences particulières sont à prévoir pour 
les deux parties. 

Réponse QC83 

Une entente a été conclue avec Hydro-Québec en ce qui a trait aux coûts associés aux infrastructures 
requises. Toutefois, aucune exigence particulière n’est prévue dans cette entente, outre le fait qu’un 
échéancier plus précis sera défini lorsque les autorisations environnementales nécessaires au 
développement du projet Whabouchi auront été obtenues. 

 

QC84. Le promoteur donnera le portrait général de la construction et des impacts associés au 
raccordement à la ligne de 25kV.  

Réponse QC84 

La construction de la ligne de transport d’énergie est sous l’entière responsabilité d’Hydro-Québec. 
Cette approche est celle que préconise Hydro-Québec pour tous les projets de raccordement au réseau 
de distribution existant au Québec. Nemaska Lithium invite le COMEX a contacté Hydro-Québec afin 
d’obtenir plus de détails sur l’état d’avancement de ces travaux et de l’évaluation des impacts de son 
projet.  
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4.8.12 Bancs d’emprunt 

Trois sections de l’étude abordent le sujet des bancs d’emprunt de façon incomplète (sections 4.5.5, 

4.8.12 et 4.5.5).  

QC85. Le promoteur fournira l’ensemble des informations exigé ci-après : 

 présenter l’estimation de la superficie et l’emplacement des bancs d’emprunt requis;  

 localiser et cartographier l’ensemble des exploitations existantes et prévues pour 

les besoins du projet en précisant leur proximité par rapport à l’emplacement des 

routes, des cours d’eau et des aires protégées projetées, de façon à tenir compte de 

la réglementation, des particularités et des possibilités du milieu; 

 évaluer les volumes requis; 

 fournir les normes de restauration et de réhabilitation pour les bancs d’emprunt et, 

le cas échéant, les portions de routes désaffectées et les sites perturbés. 

Réponse QC85 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’étude d’impact 
déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la 
route du Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du 
lac des Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des 
impacts importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 
735 kV d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais 
aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Ainsi, ces modifications significatives permettent d’éviter la déviation de la route du Nord et donc tous 
les besoins en matériel d’emprunt liés à cette activité. Autrement, il est prévu qu’environ 68 000 m³ de 
till peu perméable seront requis pour la construction des digues étanches des divers bassins de 
sédimentation prévus sur le site de la mine. Ce matériel proviendra de bancs d’emprunt déjà en 
exploitation, idéalement à proximité du site. Nemaska Lithium ne prévoit pas exploiter de nouveaux 
bancs d’emprunt. Les bancs d’emprunt qui seront utilisés à ces fins seront sélectionnés à l’étape de 
l’ingénierie de détail. Dans tous les cas, il s’agira de bancs d’emprunt déjà autorisés par le MDDEFP et 
le MRN. Le respect des normes réglementaires applicables à ces infrastructures sera sous la 
responsabilité de leur opérateur; Nemaska Lithium ne sera conséquemment qu’un client pour ce dernier 
et ne peut donc fournir de plus amples détails à ce sujet.  
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6. Description du milieu physique et analyse des impacts 

6.2 Qualité de l’air 

6.2.2 Évaluation des impacts 

L’annexe 6,1 représente le rapport sectoriel clé pour l’analyse des impacts du projet sur l’air. La série 

de questions qui suit porte sur ce document : 

Dans les projets de mines à ciel ouvert, les premières années de production (années 1 ou 2) sont 

habituellement considérées comme des années où l’impact des activités minières sur la qualité de l’air 

ambiant est maximal. À la page 5-1 de l’étude de dispersion (annexe 6-1)3, il est mentionné que trois 

scénarios d’émission ont été considérés : (1) scénario de construction et de préproduction; (2) scénario 

de production - phase I - année 10 et (3) scénario de production - phase II - année 12. La faible 

profondeur de la fosse lors des premières années du projet fait en sorte que les diverses activités qui se 

déroulent dans la fosse peuvent avoir un impact relativement important sur la qualité de l’air autour de 

la mine.  

QC86. Le promoteur présentera le scénario d'émission de la première année (production - 
année 1). 

Réponse QC86 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’étude d’impact 
déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la 
route du Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du 
lac des Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des 
impacts importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 
735 kV d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs 
sensibles identifiés par la communauté de Nemaska et ses membres. 

Or, les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier 
significativement les résultats de la modélisation de la qualité de l’air réalisée pour le projet Whabouchi. 
Conséquemment, il a été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce, en tenant 
compte des questions et commentaires adressés par le COMEX (questions QC86 à QC106).  

La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible.  

 

                                                      
3  Whabouchi project, Environmental and social impact assessment, Provincial air quality effects assessment, (annexe 6-1), 

Senes Consultants limited, mars 2013. 
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À la page 6-15 de l’étude de dispersion (annexe 6-1), l’équation utilisée pour calculer les concentrations 

en fonction de la période de temps T est erronée. L’exposant devrait être de - 0,25 au lieu de - 2,5. 

QC87. Le promoteur recalculera et présentera les concentrations en fonction de la période 
temps T avec l’exposant - 0,25. 

Réponse QC87 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC88. Le promoteur fournira les fichiers électroniques des données utilisées dans le cadre de 
l’étude de dispersion (annexe 6.1). 

Réponse QC88 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC89. Pour chaque scénario d’émission et pour toutes les sources d’émission listées au point 
5,2 de l’annexe 6-1, le promoteur indiquera la description ainsi que les résultats (avec 
formule utilisée) des taux d’émission obtenus. 

Réponse QC89 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Le promoteur utilise des facteurs d’émissions en provenance d’un document nommé le WRAP 

Handbook.  

QC90. Le promoteur comparera ses résultats avec ceux qu’il obtient à partir des facteurs 
d’émissions d’une source d’information reconnue telle que l’US EPA. 

Réponse QC90 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Concernant les sautages, les facteurs d’émissions proposés pour les explosifs de type émulsion sont 

17kg/tonne d’émulsion pour le CO et 0,2 kg/tonne d’émulsion pour le NOx. 

QC91. Les facteurs d’émissions ne sont pas cotés et il n’est pas possible d’évaluer leur fiabilité. 

Réponse QC91 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  
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QC92. Tenant compte de l’information fournie tant dans l’étude d’impact du projet que dans le 
résumé, le promoteur précisera la fréquence des sautages en spécifiant si plusieurs 
sautages peuvent avoir lieu dans une seule journée et si les mesures de NOx dans l’air 
ambiant seront prélevées sur le site au même moment. 

Réponse QC92 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Le calculateur d’émissions liées au transport urbain estime plus spécifiquement les émissions annuelles 

provenant des véhicules personnels, utilitaires et de transport en commun.  

QC93. Le promoteur spécifiera les intrants utilisés avec ce modèle en justifiant leur utilisation 
par rapport aux types de véhicules qui se retrouveront sur la route du Nord. 

Réponse QC93 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Concernant les routes non pavées, le promoteur mentionne que durant les mois d’été, soit de mai à 

octobre, il a été assumé que l’arrosage va être effectué au besoin sur toutes les routes du site, incluant 

les rampes, à un point que les émissions seront réduites de 90 % en tout temps. Durant les mois 

d’hiver, il assume que l’atténuation naturelle en raison du couvert de neige et des surfaces gelées sera 

de 50 %. 

QC94. Les références liées au contrôle de poussières et d’atténuation doivent être fournies. 

Réponse QC94 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC95. Le promoteur devra répondre à la norme NQ2410-300 du Bureau de normalisation du 
Québec s’il utilise des abats-poussières. 

Réponse QC95 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Au tableau 5,1 de l’annexe 6,1 la colonne PM2,5 est de 0,00043 pour la source d’émission 

« screening ». 

QC96. Le facteur d’émission pour la source « screening » devrait être de 0,0043. 

Réponse QC96 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  
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Selon le promoteur, une atténuation de 25 % des émissions de particules a été considérée pour tous 

les convoyeurs couverts. 

QC97. Le promoteur précisera sur quelle référence est basée cette hypothèse. 

Réponse QC97 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Dans les tableaux 6.11, 6.12 et 6.13 de l’étude de dispersion (annexe 6.1), certaines valeurs de 

concentration semblent erronées. Quelques valeurs (colonnes) dans ces tableaux semblent avoir été 

interverties. Par exemple, les colonnes du NO2 et du SO2 dans le tableau 6.11.  

QC98. Le promoteur présentera les tableaux corrigés et uniformes en s’assurant d’ajouter les 
concentrations initiales aux concentrations modélisées pour tous les contaminants 
présentés.  

Réponse QC98 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

L’étude de dispersion (annexe 6.1) montre également que des dépassements des normes de qualité de 

l’air ambiant se produiront notamment lors de l’année 10 (production – phase I) et de l’année 12 

(production – phase II) pour les PST (24 heures) et les PM2.5 (24 heures). Ces dépassements, bien que 

limités dans l’espace et dans le temps, affecteront une région au sud de la fosse et au-delà de la limite 

établie de 300 m des installations de la mine. Des mesures de mitigation sont proposées à la page 6-31 

de l’étude de dispersion afin de réduire la fréquence et l’intensité de ces dépassements.  

QC99. Parmi les mesures de mitigation proposées dans cette étude, le promoteur indiquera si 
une mesure ou une combinaison de mesures pourrait permettre d’éliminer totalement les 
dépassements prévus des normes de qualité de l’air ambiant pour les PST et les PM2.5 
au-delà de la limite de 300 m des installations. Il indiquera dans quelle mesure il peut 
s’engager à mettre en place et à respecter ces mesures de mitigation. Il présentera 
également une carte montrant les zones de restrictions aux utilisateurs du territoire 
touché. 

Réponse QC99 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC100. Le promoteur présentera son programme de gestion des poussières et précisera si ce 
dernier intègre la gestion des poussières sur la route du Nord. 
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Réponse QC100 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Dans l’étude d’impact du projet, à la page 6-20, le promoteur mentionne qu’un suivi de la qualité de l’air 

ambiant sera réalisé. 

QC101. Le promoteur précisera les échantillonnages prévus pour valider les émissions de 
chacune des sources émettrices. 

Réponse QC101 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

De même, à la page 6-22, le promoteur indique que les génératrices utilisées dans la fosse pour 

alimenter la machinerie lourde et les autres équipements émettront, entre autres, des gaz 

d’échappement et autres particules fines.  

QC102. Le promoteur spécifiera si les émissions des génératrices (contaminants et particules) 
ainsi que celles des autres moteurs présents sur le site, sont incluses dans la 
modélisation réalisée et quels sont les facteurs d’émissions utilisés. 

Réponse QC102 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Toujours à la page 6-22, le promoteur indique que la revégétalisation progressive de la halde à stériles 

et à résidus miniers fera en sorte de limiter les émissions causées par l’érosion éolienne. 

QC103. Le promoteur énoncera quels moyens seront utilisés pour limiter l’érosion éolienne. 

Réponse QC103 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

Dans les mesures d’atténuation prévues pour limiter les impacts sur l’air, le promoteur indique qu’une 

limite de 30 km/h sera imposée sur le site du projet. Toutefois, une vitesse de 15 km/h est utilisée dans 

la modélisation. 

QC104. Le promoteur expliquera cette différence. 

Réponse QC104 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  
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Dans les mesures d’atténuation prévues pour limiter les impacts sur l’air, le promoteur indique 

également qu'il favorisera l’efficacité énergétique et aura recours à des technologies vertes lorsque 

possible. 

QC105. Le promoteur expliquera comment il entend favoriser l'efficacité énergétique et recourir à 
des technologies vertes. Il indiquera où et à quels moments ces mesures d'atténuation 
seront mises en place.  

Réponse QC105 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

QC106. Le promoteur indiquera la stratégie prévue afin de sensibiliser les employés et les sous-
traitants aux mesures d'atténuation mises en place pour diminuer les impacts du projet 
sur l'air. 

Réponse QC106 

Voir la réponse fournie à la question QC86.  

 

6.3 Climat sonore 

6.3.2 Évaluation des impacts 

Le promoteur souligne qu'au cours de l’exploitation du gisement, l’extraction du minerai, et plus 

particulièrement les forages et les sautages ainsi que les activités de concassage et de broyage au 

concentrateur, s’avèrent être les sources sonores les plus puissantes. Au tableau 6-14, les niveaux de 

bruits selon les équipements utilisés dans la phase d'exploitation sont présentés, contrairement à celui 

des sautages. 

QC107. Le promoteur précisera le niveau de bruit (dB (A)) lors des sautages et déterminera 
comment ce niveau de bruit affecte les résultats de la modélisation du climat sonore du 
projet. 

Réponse QC107 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’étude d’impact 
déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la 
route du Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du 
lac des Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des 
impacts importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 
735 kV d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
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l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs 
sensibles identifiés par la communauté de Nemaska et ses membres. 

Or, les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier 
significativement les résultats de la modélisation du climat sonore réalisée pour le projet Whabouchi, 
tout particulièrement depuis que la halde SR a été éloignée des récepteurs sensibles. Conséquemment, 
il a été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce, en tenant compte de la 
question QC107.  

La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible.  

 

À la suite de l’application des mesures d’atténuation, l’importance de l’impact résiduel sur le climat 

sonore est considérée comme moyenne par le promoteur. L’intensité de l’impact est considérée faible, 

car bien qu’on anticipe une augmentation maximale de 5,1 dB (A) le jour et de 11 dB (A) la nuit au 

récepteur sensible R2, et ce, pour toutes phases du projet confondues, les niveaux sonores autorisés 

par le MDDEFP dans la Note d’instructions 98-01 sur le bruit seront respectés en tout temps, soit 55 dB 

(A) le jour et 50 dB (A) la nuit pour un territoire dont la catégorie de zonage est III. 

QC108. Malgré le respect des critères en matière de bruit, le promoteur indiquera quels 
mécanismes ont été mis en place afin d'échanger avec les résidents de Némaska et les 
autres utilisateurs du secteur sur le climat sonore et de recevoir les plaintes sur le bruit. 

Réponse QC108 

Le projet d’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) prévoit la création 
d’un Comité Environnement; c’est par l’entremise de ce comité que les résidents de Nemaska et les 
autres utilisateurs du secteur pourront échanger avec Nemaska Lithium sur différents sujets, dont les 
effets perçus du projet sur le climat sonore durant les phases de construction, d’exploitation et de 
fermeture. 

En ce qui a trait à la gestion des plaintes, Nemaska Lithium, en collaboration avec les membres du 
Comité Environnement, s’est engagé à instaurer un mécanisme, développer des moyens de 
communication et mettre en place une structure d’accueil pour solliciter de même que recevoir les 
doléances et les plaintes des membres de la communauté. L’entreprise et les parties cries signataires 
de l’APDR s’engagent à suivre régulièrement le traitement des commentaires et des plaintes, en 
assurant notamment une communication fluide et efficace avec les instances responsables de chacun 
des volets concernés. 

Ce mécanisme, ainsi que la structure d’accueil qui va rendre celui-ci opérationnel, ne sont pas encore 
définis; cela sera fait seulement lorsque les autorisations provinciales et fédérales auront été obtenues.  

Le développement et la mise en œuvre d’un système efficace de gestion des plaintes s’inspireront des 
meilleures pratiques en la matière dans le domaine de l’industrie minière. Nemaska Lithium considère 
important de s'assurer que toutes les plaintes soient enregistrées, qu'une réponse, favorable ou pas, 
soit donnée à chaque plaignant et qu'une plainte, une fois réglée, ne se reproduise pas. 

La conception d’un tel un système visera l’intégration et le respect des principes suivants : 

 Qui est conforme à l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociale 
(qui comporte des objectifs clairs et définis, qui désigne des responsables et des superviseurs, 
qui définit les tâches, qui prévoit le budget nécessaire, qui instaure un mécanisme de 
« reporting » régulier, etc.); 
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 Qui est facile à comprendre de tous, transparent et accessible aisément (ex. via bureau/agent de 
liaison, numéro de téléphone sans frais et adresse courriel dédiés, adresse postale, etc.); 

 Qui est sécuritaire (ex. qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants); 

 Qui est limpide et prévisible (c.-à-d. qui facilite le suivi par les plaignants); 

 Qui constitue un outil d’amélioration continue du projet Whabouchi. 

Du point de vue opérationnel, le système comprendra notamment l’instauration d’un Registre de 
plaintes au sein de l’entreprise de même que l’établissement de délais stricts pour confirmer la 
réception puis assurer le suivi et le traitement des doléances/plaintes (ex. 10 jours ouvrables). 

 

QC109. Le promoteur s’assurera que la norme devant être respectée pour le bruit est bien celle 
de la catégorie de zonage III et non de zonage I, tenant compte des différentes 
habitations dans le secteur et de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit du MDDEFP. 
Dans le cas où la norme devant être respectée est celle de la catégorie de zonage I, le 
promoteur présentera une nouvelle évaluation des impacts sonores de son projet et les 
mesures d’atténuation ou de compensation qui seront mises en place. 

Réponse QC109 

Le MDDEFP utilise la Directive 98-01, créée en février 1998 et révisée en juin 2006, pour le traitement 
des plaintes et des exigences aux entreprises dont l'exploitation génère du bruit et qui exercent une 
activité non réglementée à cet effet. Celle-ci préconise deux approches normatives. La première est 
basée sur le niveau maximum permis en fonction de la catégorie de zonage (I à IV). Les définitions des 
catégories de zonage sont les suivantes : 

 Zone I: Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, 
hôpitaux ou autres établissements de services d’enseignement, de santé ou de convalescence. 
Terrain d’une habitation existante en zone agricole; 

 Zone II: Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, des parcs de 
maisons mobiles, des institutions ou des campings;  

 Zone III: Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois, le 
niveau de bruit prévu la nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des établissements 
utilisés à des fins résidentielles. Dans tous les autres cas, le niveau maximal de bruit prévu le 
jour s’applique également la nuit;  

 Zone IV: Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain d’une 
habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements municipaux en 
vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la nuit et de 55 dBA le jour. 

Il est important de spécifier que la catégorie de zonage est établie en vertu des usages permis par le 
règlement de zonage municipal. Lorsqu’un territoire ou une partie de territoire n’est pas zoné tel que 
prévu, à l’intérieur d’une municipalité, ce sont les usages réels qui déterminent la catégorie de zonage. 
En regard des limites sonores précédentes, aucune zone identifiée ne couvre le type de territoire où se 
localise le site du projet. Bien que ces territoires ne soient pas identifiés comme tels, mais que leur 
usage est similaire, il a été proposé d’utiliser les niveaux sonores applicables aux maisons en milieu 
industriel, soit LAeq,1h de 55 dBA le jour et de LAeq,1h de 50 dBA la nuit.  
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Le promoteur juge que la valeur écosystémique de la composante est faible, car elle ne joue pas un 

rôle primordial dans l’écosystème en tant que tel et, car il n’y a pas de consensus scientifique 

relativement aux effets potentiels du bruit sur la faune terrestre ou halieutique. Par conséquent, la 

valeur de la composante est faible. 

QC110. Le promoteur précisera comment il a intégré les connaissances et l’expérience des Cris 
dans l’évaluation de la composante « climat sonore » au niveau écosystémique. 

Réponse QC110 

Les connaissances et les préoccupations exprimées par les Cris quant aux caractéristiques sonores du 
milieu récepteur et aux effets potentiels sur celles-ci du bruit lié aux opérations minières ont été 
intégrées dans le processus de réflexion visant à ré-analyser et à optimiser l’emplacement des 
principales infrastructures du projet, et plus particulièrement de la halde à stériles et à résidus miniers. 
Ainsi, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été 
considérée et finalement retenue puisqu’elle permet d’éloigner la halde du lac des Montagnes et des 
secteurs sensibles – notamment du point de vue sonore – identifiés par la communauté de Nemaska et 
ses membres. 

 

6.5 Sols 

6.5.1 Description du milieu 

Au tableau 6-21, le promoteur présente les résultats d’analyse pour les sols. La concentration mesurée 

en lithium est inférieure à la limite de quantification analytique. 

QC111. Le promoteur confirmera s’il s’agit d’une erreur analytique. Dans le cas contraire, il 
justifiera ces résultats. 

Réponse QC111 

Les résultats analytiques des sols présentés au tableau 6-21 de l’EIES déposée en avril 2013 montrent, 
dans la majorité des cas, des concentrations en lithium inférieures à 10 mg/kg (< 10 mg/kg). Cette 
valeur constitue pour ces analyses la limite de détection rapportée (LDR). La LDR est une limite établie 
en fonction de la limite de quantification de la méthode (LQM, ou limite de quantification analytique) et 
est généralement plus élevée que la LQM.  

La LQM est basée sur la limite de détection de la méthode, ou LDM, laquelle est établie dans des 
conditions optimales d’analyse (ex. tout de suite après un entretien de l’instrument, avec des solutions 
de calibration fraîches, en conditions de température contrôlée, etc.). 

La LDR est spécifique à des analyses en particulier et reflète conséquemment mieux les conditions 
dans lesquelles ces analyses ont été réalisées. Dans le cadre des analyses susmentionnées, le 
laboratoire les ayant réalisées nous a informés que la LQM établie pour le lithium est de 2 mg/kg, ce qui 
est inférieure à la LDR, fixée à 10 mg/kg dans le présent cas. Il n’y a pas d’apparence d’erreur 
analytique et les résultats peuvent donc être considérés comme fiables.  
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6.6 Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines 

6.6.1 Description du milieu 

Les limites de détection devraient être suffisamment précises afin de quantifier la concentration 

naturelle des eaux souterraines et de vérifier le respect des critères de qualité des eaux souterraines 

pour les cas de résurgence dans les eaux de surface. Notons que l’ensemble des informations requises 

devrait être validé auprès du Service de l’aménagement et des eaux souterraines (SAES) du MDDEFP.  

QC112. Afin de vérifier si la qualité des eaux souterraines est altérée par les activités minières, le 
promoteur présentera les concentrations de référence, soit celles mesurées avant le 
début de l’exploitation de la mine. La caractérisation de l’eau souterraine pourra être 
complétée de manière à couvrir l’ensemble des paramètres pour lesquels la 
caractérisation géochimique des stériles, du minerai et des résidus miniers est effectuée. 
L’ensemble des paramètres pour lequel des OER seront établis devrait également faire 
l’objet de la caractérisation de l’eau souterraine compte tenu de la nature de l’effluent 
minier du bassin de sédimentation 2 (eaux de dénoyage et de ruissellement de la fosse).  

Réponse QC112 

De manière à répondre aux exigences susmentionnées, le promoteur propose la méthodologie 
suivante.  

Tel que spécifié à la section 2.3.2.3 de la Directive 019, la teneur de fond naturelles des eaux 
souterraines doit être déterminée avant le début de l’exploitation, et ce, pour les substances énumérées 
dans cette même section. Cette valeur doit être calculée pour les paramètres visés à partir d’un 
minimum de huit résultats d’analyse des échantillons provenant d’au moins trois puits d’observation. À 
l’heure actuelle, dix-neuf puits d’observation sont présents sur le site du projet, dont seize captent l’eau 
souterraine dans le roc et trois l’eau dans les dépôts meubles. Les différents puits ont à ce jour été 
échantillonnés de une à quatre reprises chacun, selon le cas. Afin d’avoir des résultats qui proviennent 
d’un minimum de deux campagne d’échantillonnage pour tous les puits présents sur le site, ceux-ci 
feront l’objet d’un échantillonnage supplémentaire à l’été 2014.  

Les paramètres analysés dans l’eau souterraine couvriront l’ensemble des paramètres pour lesquels la 
caractérisation géochimique des stériles, du minerai et des résidus miniers a été effectuée en plus des 
paramètres qui ont déjà fait l’objet d’analyses antérieures tel que montré au tableau 112.1. L’ensemble 
des paramètres éventuellement couverts par des OER seront également ciblés lors de la prochaine 
campagne d’échantillonnage. 

Suite à la caractérisation des eaux souterraines qui aura lieu à l’été 2014, l’ensemble des résultats 
d’analyse alors disponibles seront utilisés afin de déterminer les teneurs de fond naturelles des eaux 
souterraines autant dans le milieu aquifère des dépôts meubles qu’en milieu rocheux. Pour ce faire, le 
95e centile des données d’analyse disponibles pour chaque paramètre sera retenu afin de minimiser 
l’influence potentielle de données aberrantes et de caractériser les teneurs naturelles maximales, et ce, 
en évitant d’inclure les échantillons qui pourraient avoir fait l’objet d’erreurs analytiques ou 
d’échantillonnage. Cette méthode statistique est notamment privilégiée par le gouvernement de la 
Colombie-Britannique pour la détermination des teneurs de fond naturelles dans les eaux souterraines. 
Puisque certains des paramètres seront analysés pour la première fois, ceux-ci devront être 
échantillonnés au moins une autre fois avant le début des opérations afin que les teneurs de fond 
naturelles pour ces paramètres puissent être calculées à partir d’au moins deux résultats. 
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6.6.2 Évaluation des impacts 

À la suite de l’application des mesures d’atténuation, le promoteur soutient que l’importance de l’impact 

résiduel du projet sur l’hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines est considérée comme 

moyenne. Il mentionne que l’intensité de l’impact du pompage d’eau dans la fosse sur les eaux 

souterraines s’avère faible, malgré l’importance des rabattements projetés, puisqu’il serait possible de 

compenser les pertes du réseau hydrographique par l’ajout d’eaux traitées provenant du procédé. 

QC113. Le promoteur expliquera et démontrera cette affirmation puisqu’il n’est pas fait mention 
d’un rejet d’eau de procédé dans l’étude d’impact.  

Réponse QC113 

Tel que précisé en réponse à la question QC40, aucun rejet d’eau de procédé n’aura lieu autre que le 
rejet de l’unique effluent final, et ce, dans le respect complet de la réglementation applicable et de la 
Directive 019.  

 

6.7 Hydrologie 

6.7.1 Description du milieu 

Les eaux usées minières, suite à leur traitement tel qu’exigé au sens de la Directive 019, pourraient être 

regroupées en un seul point de rejet. Selon les renseignements hydrologiques du milieu récepteur, le 

lac des Montagnes présente des conditions hydrologiques moins contraignantes comparativement à 

celles présentes au point de rejet prévu dans le ruisseau C (superficie du bassin versant au point de 

rejet inférieure à 2,1 km2). Considérant l’ensemble des conditions hydrologiques limitantes du 

ruisseau C, la dilution des eaux usées minières traitées dans le lac des Montagnes est plus importante 

et les OER établis pour l’ensemble des eaux minières seraient moins contraignants que les OER 

propres à chacun des points de rejet.  

QC114. Le promoteur détaillera de quelle façon il entend rejeter à l’environnement, les eaux 
minières à la sortie du système de traitement. À cet effet, l’ensemble des informations 
précisées aux sections précédentes, notamment les modalités de rejet (débits mensuels 
moyens et maximums, période de rejet, durée des rejets, etc.) et les modalités de 
déversement (canalisations, conduites, pompage, emplacement du point de rejet, etc.) 
devront être précisées pour l’ensemble des phases d’exploitation minières.  

Réponse QC114 

Tel que précisé en réponse à la question QC40, le rejet à l’environnement des eaux minières à la sortie 
du système de traitement n’aura lieu qu’à un seul et même endroit, nommément l’effluent final. Celui-ci 
sera situé dans une baie du lac des Montagnes (carte 40.1).  
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6.7.2 Évaluation des impacts 

À la fermeture de la mine, le promoteur souligne que l’ennoiement de la fosse constitue une activité 

pouvant modifier le régime hydraulique à proximité ainsi que la qualité de l’eau de surface. L’évaluation 

du niveau statique par rapport à la topographie après l’opération n’a pas encore été réalisée. Un 

déversoir pourrait être requis pour diriger les surplus d’eau dans l’environnement. Le détail de ce 

déversoir sera évalué lors de la conception détaillée du projet. À la fin de l’exploitation de la mine, la 

fosse se remplira d’eau et des contaminants pourraient ainsi s’écouler dans le réseau hydrographique 

et modifier la qualité de l’eau de surface.  

QC115. Le promoteur dira comment il entend s'assurer du respect de la Directive 019 en tout 
temps après la fermeture de la mine.  

Réponse QC115 

Conformément aux exigences de la Directive 019, suite à la cessation des activités minières un 
programme de suivi en période post-exploitation sera élaboré et soumis au MDDEFP pour approbation. 
Le programme sera conçu de manière à permettre :  

 De suivre la conformité ainsi que l’évolution qualitative et quantitative des rejets déversés dans 
l’environnement pendant la période transitoire précédant la restauration complète du site; 

 D’adapter les modes de restauration appropriés à mettre en place.  

Le suivi portera sur les eaux de surface (fossés de drainage à proximité des zones à risque, effluents 
intermédiaires, effluent final) et les eaux souterraines. Comme les résidus miniers et les stériles sont 
considérés à faible risque au sens de la Directive 019, le suivi des eaux de surface sera effectué selon 
une fréquence mensuelle pour les premiers six mois après la fin de l’exploitation. Par la suite la 
fréquence sera bimestrielle. Le suivi des eaux souterraines sera effectué deux fois par année, au 
printemps et à l’été, de façon à représenter les périodes de crue et d’étiage des eaux. Ce suivi se 
poursuivra tant que les travaux de restauration n’auront pas été complétés. 

Suite aux travaux de restauration, les aires d’accumulation de même que les aires affectées par les 
activités minières auront été mises en végétation. Les fossés de drainage et les bassins de rétention 
auront pour leur part été remblayés et leurs surfaces mises en végétation de sorte qu’aucun effluent 
minier ne sera déversé dans l’environnement suite aux travaux de restauration.  

Par ailleurs, puisque les eaux qui s’infiltrent dans la fosse auront cessé d’être pompées, cette dernière 
se rempliera graduellement par l’apport des précipitations et de la nappe phréatique jusqu’à ce que 
l’eau dans la fosse atteigne son niveau maximal pour ensuite déborder à son point le plus bas situé du 
côté sud-ouest. À cet endroit, un exutoire aura été aménagé ainsi qu’un fossé de drainage protégé par 
un géotextile et de l’empierrement afin d’éviter l’entraînement de matières en suspension. 

Le temps de remplissage estimé de la fosse est de près de 43 ans (annexe 115.1, Richelieu hydrologie 
inc.). Cette estimation sera validée ou ajustée selon les résultats du suivi du niveau d’eau dans les 
piézomètres durant l’exploitation.  

Le suivi post-restauration consistera à suivre la qualité de l’eau de la fosse et des eaux souterraines. 
Conformément au tableau 2.9 de la Directive 019, le suivi sera réalisé sur une période de cinq ans 
(aire d’accumulation de résidus miniers à faibles risques). Le suivi des eaux de la fosse sera effectué à 
raison de six fois par année alors que le suivi des eaux souterraines sera réalisé deux fois par année au 
printemps et à l’été. 

Après la période de cinq ans, si les résultats du suivi permettent de confirmer le respect des exigences 
de la Directive 019, une demande d’abandon du programme de suivi pourra être adressée au 
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MDDEFP. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être identifiées et mises en place et 
le suivi devra se poursuivre pour une autre période de cinq ans. 

 

La réalisation du projet provoque la disparition du lac 29 ainsi qu'un tronçon du ruisseau F et la 

modification de la dynamique hydrologique des ruisseaux B, C, E et F. 

QC116. Le promoteur expliquera comment il entend compenser les pertes d’habitats aquatiques 
du lac 29 et du tronçon du ruisseau F. 

Réponse QC116 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’étude d’impact 
déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la 
route du Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du 
lac des Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des 
impacts importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 
735 kV d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 
l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et 
finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter tout empiètement dans le ruisseau F, 
mais aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Grâce au travail d’optimisation du projet réalisé afin de réduire significativement l’empreinte de la mine, 
seul le lac 29 sera détruit par l’aménagement de la halde SR. Suite aux inventaires réalisés, ce plan 
d’eau n’est pas considéré comme un habitat du poisson, et ce, pour les raisons suivantes : 

 Aucun lien hydrologique de surface n’est présent; 

 Le pH variait entre 4,21 et 4,96 en juin 2012; 

 La concentration d’oxygène dissous, variant de 7,01 mg/l à la surface à 0,08 mg/l plus en 
profondeur, démontrait que le milieu est hypoxique (sous les 2 m); 

 Aucune capture n’a été enregistrée lors des pêches expérimentales réalisées avec deux types 
d’engins (bourolles et filets maillants), et ce, lors de deux périodes d’inventaires (septembre 
2011 et juin 2012). 

Puisque ce plan d’eau ne constitue pas un habitat du poisson, aucune perte d’habitat du poisson en 
vertu de la Loi sur les pêches n’est comptabilisée pour l’aménagement de cette infrastructure. 
Cependant, ces pertes de milieux hydriques, estimées à 0,16 ha, seront compensées via un 
programme de compensation des milieux humiques et hydriques en vertu de la Loi concernant des 
mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, lequel 
est présenté en réponse à la question QC130.  

 

QC117. Le promoteur détaillera les mesures mises en place afin de limiter l'érosion du 
ruisseau C et des autres cours d'eau pouvant subir de l'érosion. 
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Réponse QC117 

Un seul effluent final est désormais considéré et sa localisation a été modifiée afin de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska ainsi que par le 
Ministère. Sa nouvelle position est illustrée à la carte 2.1. Cette nouvelle localisation se situe dans le lac 
des Montagnes de sorte qu’aucun apport en eau susceptible de créer de l’érosion ne sera situé dans le 
ruisseau C, tout comme dans aucun autre cours d’eau.  

 

QC118. Le promoteur présentera la situation globale anticipée du ruisseau C suite au 
rabattement de la nappe phréatique, la déviation du ruissellement et le rejet d'effluents. 
Un argumentaire attestant de la capacité du ruisseau C à maintenir un équilibre 
écologique devra aussi être présenté. 

Réponse QC118 

Tel que mentionné en réponse à la question précédente, un seul effluent final est désormais considéré 
(carte 40.1). Cette nouvelle localisation se situe dans le lac des Montagnes de sorte qu’aucun apport en 
eau susceptible de créer de l’érosion ne sera situé dans le ruisseau C.  

L’application du plan de gestion des eaux du projet Whabouchi, lequel vise la protection de la qualité 
des eaux du réseau hydrique de l’aire d’étude du projet, pourrait occasionner des impacts sur les cours 
d’eau du secteur, notamment les ruisseaux C et F. Plus spécifiquement, l’abaissement du niveau d’eau 
anticipée est le résultat de la réduction conjointe des apports en eau de surface et des débits de base 
provenant des apports en eau souterraine. Sur la base des résultats de modélisation, les effets du 
rabattement de la nappe phréatique sur les cours d’eau seraient relativement faibles (annexe 115.1). 
Ainsi, la réduction des apports en eau sera davantage liée à la diminution des débits des eaux de 
surface associée à la réduction de la taille des sous-bassins pour aménager le système de gestion des 
eaux de la mine. Une évaluation de la diminution du débit des cours d’eau suite à l’application du plan 
de gestion des eaux a été réalisée sur la base des données disponibles (annexe 119.1). 

La réduction du débit des principaux cours d’eau suite à la réduction conjointe des apports en eau de 
surface et des apports en eau souterraine a également été estimée. Les cours d’eau C et F subiront 
une diminution de leur débit moyen annuel de respectivement 34 % et 88 % (tableau 118.1).  

Puisqu’aucun profil vertical et horizontal des cours d’eau n’a été préparé à ce jour, il est impossible de 
quantifier la diminution du niveau d’eau associée à la réduction conjointe de ces apports. Des relevés 
seront effectués à l’été 2014 afin d'obtenir les intrants nécessaires pour évaluer la diminution du niveau 
d'eau anticipée et la superficie d'habitats pouvant être perturbé dans ces deux cours d'eau. 

Les relevés hydrologiques complémentaires comprennent, entres autres : 

 La mise en place d’une station météorologique permettant de mesurer les paramètres suivants : 
température, humidité relative, précipitations, radiations solaires, vitesse et direction du vent et 
pression atmosphérique; 

 L’installation de stations limnimétriques pour obtenir des données de niveaux d’eau des lacs; 

 La bathymétrie du lac des Montagnes; 

 Le relevé de l’élévation de la LHE des lacs; 

 La prise de mesure de débits in situ des cours d’eau; 

 La validation des profils longitudinaux et horizontaux des cours d’eau. 
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Ces données serviront d’intrants à la modélisation du panache de dispersion de l’effluent dans le lac 
des Montagnes et également d’état de référence pour les suivis hydrologiques qui seront réalisés en 
phase d’exploitation de la mine. 

 

QC119. Le promoteur détaillera les impacts anticipés du projet sur le lac 28. 

Réponse QC119 

La localisation de la halde à stériles et à résidus miniers a été modifiée afin de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska ainsi que par le 
Ministère. Sa nouvelle position est illustrée à la carte 2.1. Cette nouvelle localisation permet entre 
autres d’éviter tout empiètement dans le ruisseau F et de réduire significativement l’empiètement dans 
le bassin versant du lac 28 en comparaison avec ce qui était autrefois projeté. 

L’application du plan de gestion des eaux du projet, lequel vise la protection de la qualité des eaux du 
réseau hydrique de l’aire d’étude du projet Whabouchi, pourrait occasionner des impacts sur les 
niveaux d’eau des lacs 2, 27 et 28. Plus spécifiquement, l’abaissement du niveau d’eau est le résultat 
de la réduction conjointe des apports en eau de surface et des débits de base provenant des apports en 
eau souterraine.  

Sur la base des résultats de modélisation, les effets du rabattement de la nappe phréatique sur le 
niveau de ces lacs seraient faibles (annexe 115.1). Ainsi, la réduction des apports en eau sera 
davantage liée à la diminution des débits des eaux de surface associée à la réduction de la taille des 
sous-bassins pour aménager le système de gestion des eaux de la mine. Une évaluation de la 
diminution du débit sortant des lacs suite à l’application du plan de gestion des eaux a été réalisée sur 
la base des données disponibles (annexe 119.1). 

Il a été estimé que les lacs 2, 27 et 28 seront affectés par une diminution de leur débit sortant, 
respectivement de 47 %, 67 % et 81 %. L’abaissement anticipé du niveau dans ces lacs serait compris 
entre 1 et 4 cm (tableau 119.1). Bien qu’aucune donnée limnimétrique ne soit disponible pour le 
moment, il est raisonnable d’affirmer que cette variation de niveau d’eau est faible et se trouve à 
l’intérieur de la zone de marnage naturel des lacs. Ainsi, les habitats pouvant potentiellement être 
influencés par l’abaissement du niveau d’eau sont en partie déjà asséchés en condition naturelle.  

Puisqu’aucun poisson n’a été inventorié dans le lac 28 et que seule l’épinoche à cinq épines a été 
capturée dans le lac 27, l’abaissement du niveau d’eau de ces lacs aura peu d’impact sur l’habitat et les 
fonctions écologiques du poisson dans ces plans d’eau. De plus, puisqu’aucun tributaire n’est présent 
autour du lac 27 et que la profondeur d’eau varie entre 0,1 m et 0,3 m à son émissaire (ruisseau B), 
l’accès pour les poissons sera maintenu. Dans le cas du lac 28, les relevés effectués jusqu’à 
maintenant ont indiqué la présence d’un obstacle naturel à l’aval du ruisseau F, lequel limite le 
déplacement des poissons. Compte tenu que le passage du poisson est déjà limité entre le lac 28 et le 
ruisseau F, la faible réduction du niveau d’eau n’aura aucun impact supplémentaire sur les 
déplacements des poissons. 

Quant au lac 2, où la présence de l’omble de fontaine a été confirmée, l’impact de l’abaissement du 
niveau d’eau aura peu d’impact sur le cycle biologique de cette espèce. En effet, la partie de la zone 
littorale qui risque d’être asséchée est peu utilisée par les poissons en raison de l’épaisseur d’eau. 
D’ailleurs, lorsque la température de l’eau augmente en zone peu profonde, ces habitats sont beaucoup 
moins utilisés et même délaissés par les poissons au profit des eaux plus profondes, plus froides et 
mieux oxygénées. Une diminution de l’ordre de quelques centimètres pourrait potentiellement n’affecter 
l’alimentation de l’omble de fontaine que sur une très courte période.  



Tableau 118.1 Estimation de la réduction des débits des cours d’eau lors de l’application du plan de gestion des eaux

Cours d'eau

Superficie du bassin versant  initiale (ha)
Superficie du bassin versant projeté (ha)
Réduction de la superficie (%)
Apport des eaux souterraines initial (m3/j)
Apport des eaux souterraines en phase d'exploitation (m3/j)*
Débit mensuel moyen (m3/j) intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté

Janvier 1 091    1 070    1 739    1 554    77 607      76 539      436       385       1 716    959       175     157     225     179     51       6         
Février 839       824       1 338    1 196    59 718      58 886      336       294       1 320    668       134     121     173     138     40       5         
Mars 705       692       1 124    1 005    50 177      49 470      282       246       1 109    513       113     101     145     116     33       4         
Avril 845       829       1 347    1 204    60 116      59 278      338       296       1 329    674       135     122     174     139     40       5         
Mai 3 699    3 630    5 898    5 270    263 211    259 698    1 479    1 324    5 819    3 976    592     532     762     607     174     21       
Juin 3 737    3 668    5 960    5 325    265 949    262 400    1 495    1 338    5 880    4 021    599     538     770     613     176     21       
Juillet 2 548    2 501    4 063    3 630    181 319    178 885    1 019    909       4 009    2 645    408     367     525     418     120     14       
Août 2 650    2 601    4 226    3 775    188 563    186 033    1 060    946       4 169    2 763    424     381     546     435     125     15       
Septembre 2 598    2 550    4 143    3 702    184 897    182 415    1 039    928       4 088    2 703    416     374     535     426     122     15       
Octobre 2 967    2 912    4 732    4 228    211 178    208 350    1 187    1 061    4 669    3 130    475     427     611     487     140     17       
Novembre 2 632    2 583    4 197    3 750    187 282    184 769    1 053    940       4 140    2 742    422     379     542     432     124     15       
Décembre 1 749    1 717    2 789    2 492    124 472    122 786    700       622       2 752    1 721    280     252     360     287     82       10       

Débit moyen annuel (m3/j) 2 216    2 175    3 534    3 157    157 688    155 565    886       790       3 486    2 261    355     319     456     364     104     12       
Diminution du débit moyen annuel (%)

Espèce de poisson capturée

n/d: Aucune valeur n'a été estimée pour ces cours d'eau, car aucun effet du rabattement de la nappe phréatique n'est à prévoir

* Une valeur positive signifie une exfiltration des eaux souterraines vers la masse d'eau, tandis qu'une valeur négative signifie une infiltration des eaux souterraines

Ruisseau A Exutoire lac 6 Ruisseau D Ruisseau H

88,2%

Ruisseau B Ruisseau E Ruisseau F

1,9% 10,7% 1,3% 10,0% 26,5% 24,1% 32,9%

Ruisseau C

n/d
n/d

n/d
n/d237 37 -99

45 204283

55,5
42,1

n/d
n/d

n/d
n/d

n/d
n/d

53,7
48,4

211,4
155,4

9560,0
9434,1

34,0
22,8

6,3
0,8

2% 11% 1% 11% 35% 10% 20% 88%

134,3 214,2
131,8 191,4

aucune capture aucune capture épinoche à 
cinq épines

omble de fontaine, 
chabot tacheté, lotte

aucune pêche 
effectuée grand brochet aucune pêche 

effectuée omble de fontaine



Tableau 119.1 Estimation de l’abaissement du niveau d’eau des lacs lors de l’application du plan de gestion des eaux

Plan d'eau
Superficie 

du lac 

(m2)

  Profondeur 
maximale (m)

Superficie du
 bassin versant 

initale 
(ha)

 Superficie du 
bassin versant 

projetée 
(ha)

Réduction 
de la 

superficie 
(%)

Apport des 
eaux 

souterraines 
initial 

(m3/jour)

Apport des eaux 
souterraines en 

phase 
d'exploitation 

(m3/jour)

Débit sortant 

initial (m3/jour)

Débit sortant 
projeté 

(m3/jour)

Réduction 
du débit 
sortant 

(%)

Réduction 
du niveau 

d'eau 
(cm)

Espèce de 
poisson 
capturée

Lac 2 47 247         4,2               69,9                   42,4                   0,4               88,0             -25,0 1 153,4          587,2             49,1% 1 omble de 
fontaine

Lac 3 11 586         - 42,5                   37,1                   0,1               19,0             -11,0 701,4             583,1             16,9% 1 grand brochet

Lac 16 21 475         6,2               62,5                   45,6                   0,3               n/d n/d 1 031,2          753,0             27,0% 1 grand brochet

Lac 27 5 453           4,4               14,6                   4,8                     0,7               n/d n/d 241,1             79,3               67,1% 3 épinoche à 
cinq épines

Lac 28 2 315           1,2               7,1                     1,4                     0,8               n/d n/d 117,8             22,9               80,5% 4 aucune 
capture

Lac 30 6 319           4,9               5,1                     3,8                     0,3               30,0             24,0                    84,3               56,7               32,7% 0 mulet perlé

Lac du Spodumène 606 040       10,6             6 560,0              6 543,1              1,0               323,0           90,0                    106 082,6      105 577,1      0,5% 0 Voir note 1

n/d: Aucune valeur n'a été estimée pour ces cours d'eau car aucun effet du rabattement de la nappe phréatique n'est à prévoir
* Une valeur positive signifie une exfiltration des eaux souterraines vers la masse d'eau, tandis qu'une valeur négative signifie une infiltration des eaux souterraines
Note 1 : cisco de lac, doré jaune, grand brochet, grand corégone, meunier noir et perchaude.
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6.8 Qualité de l’eau de surface et des sédiments 

6.8.1 Description du milieu 

Les résultats d’analyse de métaux dans les eaux de surface (tableau 6-33 Qualité de l’eau de surface) 

sont, pour la plupart, inférieurs aux limites de détection des méthodes d’analyse retenues. Ces limites 

de détection sont insuffisantes pour vérifier le respect des critères de qualité de l’eau de surface et pour 

quantifier le niveau de fond du milieu récepteur, soit les caractéristiques des eaux de surface au temps 

zéro, c’est-à-dire avant l’implantation de la mine Whabouchi.  

Pour les métaux, l’utilisation de méthodes d’analyse dites « traces » est absolument nécessaire pour 

mesurer le niveau de fond des cours d’eau. La caractérisation effectuée dans le cadre de l’étude 

d’impact ne permet pas d’établir les niveaux de fond des eaux de surface tels que spécifiés dans la 

Directive pour le projet minier Whabouchi de l’Administrateur. À cet effet, un document intitulé 

« Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en traces » a été 

développé par la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE) afin de préciser les 

recommandations sur le prélèvement d’échantillons d’eau, la conservation et le dosage dans des 

conditions propres. Pour obtenir ce dernier, nous invitons le promoteur à communiquer avec la DSEE. 

Le suivi de ce protocole d’échantillonnage, couplé à une méthode d’analyse des métaux traces, permet 

d’obtenir des données fiables et à un niveau de l’ordre de grandeur des critères de qualité de l’eau. 

De plus, les seuils de détection pour certains paramètres conventionnels analysés, notamment le 

phosphore et l’azote ammoniacal, sont également trop élevés et ne permettent pas de quantifier le 

niveau de fond du milieu récepteur. Il est donc également nécessaire d’utiliser des méthodes d’analyse 

dites « traces » pour la caractérisation du phosphore et des méthodes analytiques ayant les meilleurs 

seuils de détection possible pour l’azote ammoniacal. À cet effet, des méthodes d’analyse équivalentes 

à celles décrites dans la méthode MA. 303 – P 5.2 et dans la méthode MA. 303 – N 1.0 du Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) doivent être utilisées 

respectivement pour le phosphore et l’azote ammoniacal.  

La présence de métaux rares, d’éléments de terres rares et de radionucléides dans le gisement de 

Whabouchi a été soulevée. Les concentrations, au temps zéro, pour l’ensemble de ces éléments dans 

les eaux de surface devraient également être documentées.  
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QC120. Le promoteur indiquera dans quelle mesure il pourrait réaliser une nouvelle campagne 
d’échantillonnage, avant le début de la construction de la mine, pour les milieux 
récepteurs où il est prévu de rejeter les eaux usées minières, soit le ruisseau C et le 
lac des Montagnes. Cette dernière pourrait intégrer l’ensemble des recommandations 
détaillées ci-dessus.  

Réponse QC120 

Voir la réponse fournie à la question QC121.  

 

Notez que si le promoteur entend rejeter les eaux minières traitées en un seul point de rejet, la 

campagne d’échantillonnage pourra avoir uniquement lieu dans ce milieu récepteur. La campagne 

d’échantillonnage devra être effectuée en conformité avec les protocoles cités précédemment et devra 

couvrir l’ensemble des éléments caractéristiques du gisement Whabouchi.  

À la lecture du document, il semble qu’un seul échantillon ait été prélevé dans chaque système et pour 

chaque type de matrice (eau de surface et sédiment). Le nombre d’échantillons n’apparaît pas assez 

élevé pour permettre d’avoir une idée précise de l’état initial du milieu, de documenter les 

caractéristiques de ces composantes du milieu et, par conséquent, ne permet pas d’évaluer les impacts 

du projet.  

QC121. Le promoteur communiquera avec le CEAEQ et précisera dans quelle mesure il pourra 
effectuer un échantillonnage adéquat pour évaluer l’état de référence relativement aux 
eaux de surface et aux sédiments. 

Réponse QC121 

Afin de bien caractériser l’état de référence de la qualité des eaux de surface de la zone d’étude du 
projet Whabouchi, trois nouvelles campagnes d’échantillonnage sont prévues en 2014, soit lors de la 
crue printanière, de l’étiage estival et de la crue automnale. La répartition des campagnes sur trois 
saisons hydrologiques permettra d’évaluer la variabilité temporelle de la qualité des eaux du secteur. 
Puisque la qualité des sédiments varie moins dans le temps, des échantillons de ceux-ci seront 
prélevés à une seule occasion, soit lors de l’étiage estival. La méthodologie qui sera utilisée dans le 
cadre des nouvelles campagnes d’échantillonnage est présentée ci-dessous et sera soumise au 
CEAEQ pour approbation. 

La sélection des stations d’échantillonnage a été réalisée de façon à couvrir les principaux plans et 
cours d’eau potentiellement affectés par le développement du projet (selon le nouveau plan de 
localisation des infrastructures élaboré dans le cadre de l’étude de faisabilité; carte 2.1). La carte 121.1 
localise les stations tandis que le tableau 121.1 précise leurs caractéristiques et les raisons pour 
lesquelles elles ont été choisies. Puisque le lac des Montagnes sera le milieu récepteur de l’effluent 
final de la mine, plusieurs stations d’échantillonnage de l’eau ont été prévues dans ce dernier. Ces 
stations permettront d’évaluer l’étendue de l’impact de l’effluent sur la qualité de son eau. Elles serviront 
également à modéliser la dispersion du panache de l’effluent dans le lac et son impact sur la qualité de 
l’eau. Finalement, les stations n°1 et n°10 ont été localisées dans un plan d’eau, le lac 18, et un cours 
d’eau, le ruisseau sans nom, qui ne seront pas impactés par le projet. Le lac 18 est situé à l’amont 
hydraulique des infrastructures projetées, tandis que le ruisseau sans nom se trouve dans un bassin 
versant qui ne sera pas touché par le projet. Ce plan d’eau et ce cours d’eau agiront donc à titre de 
sites de référence (stations témoins).  
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Tableau 121.1 Description des stations proposées pour l’échantillonnage de l’eau de surface 
et des sédiments 

N° de la 
station 

Localisation 
Type 

d’échantillon 
Commentaires 

1 
Lac 18  Eau et sédiments 

Station de référence (témoin) dans un 
lac situé en amont de toute perturbation. 

2 Lac du Spodumène Eau et sédiments Lac potentiellement affecté par le projet. 
3 

Lac 2 Eau et sédiments 
Lac à être enclavé par les futures 
infrastructures. 

4 Lac 1 Eau et sédiments Lac potentiellement affecté par le projet. 
5 Embouchure du ruisseau B Eau et sédiments Station intégratrice du bassin versant 5. 
6 

Embouchure du ruisseau C Eau et sédiments 
Exutoire du lac 2 et station intégratrice 
du bassin versant 4. 

7 
Lac des Montagnes Eau et sédiments 

À proximité de l’effluent projeté. Des 
échantillons seront prélevés en surface 
et près du fond. 

8 Embouchure de la rivière 
Nemiscau dans le lac des 
Montagnes 

Eau 
Tributaire principal au lac des 
Montagnes. 

9 Portion aval du ruisseau D Eau Station intégratrice du bassin versant 3. 
10 

Portion aval du ruisseau sans 
nom 

Eau 

Affluent du lac des Montagnes. Station 
de référence (témoin) dans un cours 
d’eau situé dans un bassin versant non 
touché par le projet. 

11 
Lac des Montagnes Eau 

Secteur aval du lac des Montagnes. Des 
échantillons seront prélevés en surface 
et près du fond. 

12 Exutoire du lac des 
Montagnes 

Eau Exutoire du lac des Montagnes. 

 

La liste des paramètres de la qualité de l’eau et des sédiments à analyser a été établie de façon à 
couvrir l’ensemble des éléments caractéristiques de la roche en place dans la zone d’étude du projet 
Whabouchi (annexe 13.1). Les tableaux 121.2 et 121.3 présentent la liste des paramètres qui seront 
analysés pour la qualité de l’eau et des sédiments, respectivement.  

En plus des analyses en laboratoire, certains paramètres de la qualité de l’eau seront mesurés sur le 
terrain à l’aide d’instruments appropriés dûment calibrés. Ces mesures in situ incluront le pH, la 
conductivité, la température, l’oxygène dissous, la saturation en oxygène et la profondeur Secchi 
(dans les lacs). Dans le lac des Montagnes, des profils seront réalisés dans la colonne d’eau afin 
d’étudier la stratification de celle-ci. 

Les limites de détection visées pour les analyses sont suffisamment basses pour permettre d’évaluer le 
respect des critères et des recommandations pour la qualité de l’eau et des sédiments les plus 
restrictifs, sauf pour le béryllium et le mercure pour lesquels aucun des laboratoires contactés ne peut 
atteindre une limite de détection assez basse dans l’eau (même le CEAEQ). Les tableaux 121.2 et 
121.3 présentent, pour chacun des paramètres de la qualité de l’eau, les critères et recommandations 
les plus restrictifs et les limites de détection proposées pour permettre d’évaluer leur respect.  

Afin de s’assurer de la validité des résultats obtenus, les analyses des échantillons seront réalisées par 
un laboratoire indépendant accrédité et un programme de contrôle de qualité (QA/QC), incluant la 
récolte de duplicata/fantôme (1 par 10 échantillons) et de blancs de terrain (1 par jour-campagne), sera 
mis en place. La collecte des échantillons sera réalisée dans le respect des plus récentes prescriptions 
et méthodes préconisées par les autorités gouvernementales québécoises et canadiennes, ce qui 
inclut, entre autres : 

 MDDEFP. 2008. Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales: Cahier 1 – 
Généralités. Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 58 p. + 3 annexes;  
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 MDDEFP. 2013. Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en 
traces. Québec. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 16 p;  

 Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2012. Modes de conservation pour 
l’échantillonnage des eaux de surface, DR-09-10, Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 7 p;  

 Hébert, S. et S. Légaré. 2000. Suivi de la qualité des rivières et petits cours d’eau, Québec, 
Direction du suivi de l’état de l’environnement. Ministère de l’Environnement. Envirodoq no ENV-
2001-0141. Rapport n° QE-123. 24 p. + 3 annexes; 

 Conseil canadien des ministres de l’environnement. 2001. Manuel des protocoles 
d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada. PN 1462. 211 pages; 

 Environnement Canada. 2012. Guide technique pour l’étude de suivi des effets sur 
l’environnement des mines de métaux. Gouvernement du Canada. 611 pages. 

L’analyse des échantillons d’eau et de sédiments sera confiée au laboratoire de Maxxam Analytique 
situé à Québec. Afin de rencontrer les limites de détection désirées, l’analyse des métaux et des 
métalloïdes sera réalisée par leur laboratoire de Burnaby, en Colombie-Britannique. Il convient de 
spécifier que les laboratoires de Maxxam Analytique du Québec sont accrédités par le MDDEFP 
conformément aux normes et exigences du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse 
(PALA). Le laboratoire de Maxxam Analytique à Burnaby est accrédité par la Canadian Association for 
Laboratory Accreditation (CALA). Les tableaux 121.2 et 121.3 précisent, pour chaque paramètre, le 
laboratoire qui procédera aux analyses ainsi que les méthodes qui seront utilisées. 



Paramètre unité
Valeur du critère le 
plus restrictif [A]

Limite de 
détection 
proposée

Laboratoire 
d'analyse

Méthode analytique

Granulométrie

Gravier (Φ > 2 mm) % – 0.1 Maxxam Bedford Sous-traitance

Sable (2 > Φ > 0,125 mm) % – 0.1 Maxxam Bedford Sous-traitance

Silt (0,125 > Φ > 0,0039 mm) % – 0.1 Maxxam Bedford Sous-traitance

Argile ( Φ < 0,0039 mm) % – 0.1 Maxxam Bedford Sous-traitance

Paramètres de base

pH unité de pH – – Maxxam Québec pH-mètre

Perte au feu à 550ºC (solides volatils) % g/g – 0.2 Maxxam Québec Gravimétrie

Carbone organique total (COT) %g/g – 0.5 Maxxam Québec LECO

Soufre % – 0.01 Maxxam Québec LECO

Humidité % – – Maxxam Québec Gravimétrie

Métaux et métalloïdes extractibles totaux

Aluminium (Al) mg/kg – 20 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Antimoine (Sb) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Argent (Ag) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Arsenic (As) mg/kg 4.1 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Baryum (Ba) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Beryllium (Be) mg/kg – 0.5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Bismuth (Bi) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Bore (B) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Cadmium (Cd) mg/kg 0.33 0.2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Calcium (Ca) mg/kg – 30 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Chrome (Cr) mg/kg 25 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Cobalt (Co) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Cuivre (Cu) mg/kg 22 1 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Fer (Fe) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Mercure (Hg) mg/kg 0.094 0.05 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Potassium (K) mg/kg – 50 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Lithium (Li) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Sodium (Na) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Magnésium (Mg) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Manganèse (Mn) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Molybdène (Mo) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Nickel (Ni) mg/kg 47 1 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Plomb (Pb) mg/kg 25 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Sélenium (Se) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Strontium (Sr) mg/kg – 10 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Tellure (Te) mg/kg – 0.5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Thallium (Tl) mg/kg – 2 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Étain (Sn) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Titane (Ti) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Uranium (U) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Vanadium (V) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Tungstène (W) mg/kg – 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Zinc (Zn) mg/kg 80 5 Maxxam Québec ICP-MS / ICP

Éléments des terres rares + Métaux rares (Cs, Nb, Re, Rh, Rb, Ta, Th)

Cérium (Ce) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Césium (Cs) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Dysprosium (Dy) mg/kg – 0.03 Maxxam Québec ICP-MS

Erbium (Er) mg/kg – 0.03 Maxxam Québec ICP-MS

Europium (Eu) mg/kg – 0.03 Maxxam Québec ICP-MS

Gallium (Ga) mg/kg – 0.5 Maxxam Québec ICP-MS

Gadolinium (Gd) mg/kg – 0.04 Maxxam Québec ICP-MS

Holmium (Ho) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Lanthane (La) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Lutécium (Lu) mg/kg – 0.03 Maxxam Québec ICP-MS

Néodyme (Nd) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Niobium (Nb) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Praséodyme (Pr) mg/kg – 0.1 Maxxam Québec ICP-MS

Rhénium (Re) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Rhodium (Rh) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Rubidium (Rb) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Samarium (Sm) mg/kg – 0.1 Maxxam Québec ICP-MS

Scandium (Sc) mg/kg – 0.5 Maxxam Québec ICP-MS

Tantale (Ta) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Terbium (Tb) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Thorium (Th) mg/kg – 0.1 Maxxam Québec ICP-MS

Thulium (Tm) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Ytterbium (Yb) mg/kg – 0.02 Maxxam Québec ICP-MS

Yttrium (Y) mg/kg – 0.2 Maxxam Québec ICP-MS

Hydrocarbures n/a

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg – 100 Maxxam Québec GC-FID

Radioactivité (Ra226)

Radium (Ra226) Bq/g – 0.3 Maxxam Québec Sous-traitance

Note

Tableau 121.3  Liste des paramètres et des limites de détection proposés pour la description de l'état de référence de la qualité des sédiments de la zone 
d'étude du projet Whabouchi

[A] Environnement Canada et MDDEP. 2007. Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage et 
restauration, 39 pages.



Paramètre unité
Valeur du critère / de 
la recommandation le 

plus restrictif

Limite de détection 
proposée

Laboratoire d'analyse Méthode analytique

Physicochimie de base

Alcalinité totale pH 4.5 mg/l de CaCO3 10 [A] 1 Maxxam Québec Titrimétrie
Carbone inorganique dissous mg/L – 0.2 Maxxam Québec NDIR
Carbone organique total (COT) mg/L – 0.2 Maxxam Québec NDIR

1 Maxxam Québec Conductivimétrie
– in situ Conductivimétrie

Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg/l 3 [A] 2 Maxxam Québec Oxymètre

Demande chimique en oxygène mg/l – 10
4 (en validation) Maxxam Québec Spectrophotométrie

Dureté totale mg/l de CaCO3 – 1 Maxxam Québec ICO
Matières en suspension (MES) mg/l – 0.2 Maxxam Québec Gravimétrie
Oxygène dissous mg/l de O2 4 – in situ Oxymètre
Saturation en oxygène dissous % 47 – in situ Oxymètre

0.01 Maxxam Québec pH-mètre
– in situ pH-mètre

Profondeur secchi m – – in situ disque de secchi
Solides dissous totaux (SDT) mg/l – 10 Maxxam Québec Gravimétrie
Solides totaux mg/l – 10 Maxxam Québec Gravimétrie
Température °C – – in situ Thermomètre
Turbidité UTN – 0.1 Maxxam Québec Turbidimètre
Anions et nutriments

Azote ammoniacal (en N) mg/l 0,1 [A] 0.02 Maxxam Québec Colorimétrie
Bromure (Br-) mg/l – 0.1 Maxxam Québec Chromatographie ionique
Chlorure (Cl-) mg/l 120 [B] 0.05 Maxxam Québec Chromatographie ionique
Nitrates (en N) mg/l 2,9 [A] 0.01 Maxxam Québec Chromatographie ionique
Nitrites et nitrates (en N) mg/l 10 [C] 0.02 Maxxam Québec Chromatographie ionique
Nitrites (en N) mg/l 0,02 [A] 0.01 Maxxam Québec Chromatographie ionique
Phosphore total (en P) mg/l 0,02 [A] 0.002 Maxxam Québec Spectrophotométrie
Sulfates (SO4) mg/l 500 [A] 0.5 Maxxam Québec Chromatographie ionique

Fluorures (F-) mg/l 0,12 [B] 0,1
0,01 (en validation) Maxxam Québec Électrode à ion spécifique

Azote total Kjeldahl (en N) mg/l – 0.4 Maxxam Québec Colorimétrie
Sulfures totaux (en S2-) mg/l – 0.02 Maxxam Québec Colorimétrie
Métaux et métalloïdes extractibles totaux

Aluminium (Al) mg/L 0,005 [B] 0.0002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Antimoine (Sb) mg/L 0,006 [C] 0.00002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Argent (Ag) mg/L 0,00004 [D] 0.000005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Arsenic (As) mg/L 0,0003 [C] 0.00002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Baryum (Ba) mg/L 0,038 [A] 0.00002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Béryllium (Be) mg/L 0,000007 [A] 0,00001 [**] Maxxam Burnaby ICP-MS
Bismuth (Bi) mg/L – 0.000005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Bore (B) mg/L 0,2 [C] 0.05 Maxxam Burnaby ICP-MS
Cadmium (Cd) mg/L 0,00005 V 0.000005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Calcium (Ca) mg/L – 0.01 Maxxam Burnaby ICP-MS
Chrome (Cr) mg/L 0,001 (CrVI) [B] 0.0001 Maxxam Burnaby ICP-MS
Cobalt (Co) mg/L 0,1  [A] 0.000005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Cuivre (Cu) mg/L 0,0013 [A] 0.00005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Fer (Fe) mg/L 0,3  [C] 0.001 Maxxam Burnaby ICP-MS
Mercure (Hg) mg/L 0,0000018 [C] 0,000002 [**] Maxxam Burnaby ICP-MS
Potassium (K) mg/L – 0.01 Maxxam Burnaby ICP-MS
Lithium (Li) mg/L 0,44 [A] 0.0005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Sodium (Na) mg/L 200 [C] 0.01 Maxxam Burnaby ICP-MS
Magnésium (Mg) mg/L – 0.01 Maxxam Burnaby ICP-MS
Manganèse (Mn) mg/L 0,05 [C] 0.00005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Molybdène (Mo) mg/L 0,04 [C] 0.00005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Nickel (Ni) mg/L 0,007 [A] 0.00002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Plomb (Pb) mg/L 0,00017 [A] 0.000005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Sélenium (Se) mg/L 0,001 [B] 0.00004 Maxxam Burnaby ICP-MS
Strontium (Sr) mg/L 4 [C] 0.00005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Tellure (Te) mg/L – 0.00002 Maxxam Burnaby

Thallium (Tl) mg/L 0,00024 [C] 0.000002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Étain (Sn) mg/L – 0.0002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Titane (Ti) mg/L – 0.0005 Maxxam Burnaby ICP-MS
Uranium (U) mg/L 0,015 [B] 0.001 Maxxam Burnaby ICP-MS
Vanadium (V) mg/L 0,012 [A] 0.0002 Maxxam Burnaby ICP-MS
Tungstène (W) mg/L – 0.00001 Maxxam Burnaby ICP-MS
Zinc (Zn) mg/L 0,017 [A] 0.0001 Maxxam Burnaby ICP-MS
Éléments des terres rares + Métaux rares (Cs, Nb, Re, Rh, Rb, Ta, Th)

Cérium (Ce) mg/L – 0.0003 Maxxam Québec ICP-MS
Césium (Cs) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Dysprosium (Dy) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Erbium (Er) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Europium (Eu) mg/L – 0.0004 Maxxam Québec ICP-MS
Gadolinium (Gd) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Gallium (Ga) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Holmium (Ho) mg/L – 0.0004 Maxxam Québec ICP-MS
Lanthane (La) mg/L – 0.0005 Maxxam Québec ICP-MS
Lutécium (Lu) mg/L – 0.001 Maxxam Québec ICP-MS
Néodyme (Nd) mg/L – 0.003 Maxxam Québec ICP-MS
Niobium (Nb) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Praséodyme (Pr) mg/L – 0.0004 Maxxam Québec ICP-MS
Rhénium (Re) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Rhodium (Rh) mg/L – 0.0005 Maxxam Québec ICP-MS
Rubidium (Rb) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Samarium (Sm) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Scandium (Sc) mg/L – 0.005 Maxxam Québec ICP-MS
Tantale (Ta) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Terbium (Tb) mg/L – 0.001 Maxxam Québec ICP-MS
Thulium (Tm) mg/L – 0.0004 Maxxam Québec ICP-MS
Thorium (Th) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Ytterbium (Yb) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Yttrium (Y) mg/L – 0.002 Maxxam Québec ICP-MS
Hydrocarbures
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/l 0.1 0.1 Maxxam Québec GC/FID
Radioactivité

Radium 226 (Ra226) Bq/l 0,6 [C] 0.002 Maxxam Québec Sous-traitance
Notes

[A] Critère de vie aquatique chronique (MDDEFP, 2013)
[B] Recommandation canadienne pour la protection de la vie aquatique (CCME, 2013)
[C] Critères de qualité pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques (MDDEFP, 2013)
[D] Critère de vie aquatique aigu (MDDEFP, 2013)
[**] Aucun des laboratoires contactés n'est en mesure de rencontrer les critères les plus restrictifs du mercure et du béryllium.

Tableau 121.2  Liste des paramètres et des limites de détection proposés pour la description de l'état de référence de la qualité des eaux de surface de la zone 
d'étude du projet Whabouchi

Conductivité µS/cm –

pH unité de pH –
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6.8.2 Évaluation des impacts 

Le promoteur indique à divers endroits dans les mesures d'atténuation que les fossés de drainage 

seront remblayés et que les installations de captage seront démantelées. Par opposition, il mentionne à 

la p.6-89 « Les installations de captage et de traitement des eaux de ruissellement et d’exfiltration du 

site minier demeureront opérationnelles lors de la phase de fermeture. Les rejets d’eau de mine dans le 

milieu hydrique seraient toutefois réduits puisque les travaux d’exploitation minière ont cessé. Ces 

installations de captage et de traitement seront en service jusqu’à ce que le suivi environnemental 

confirme que la qualité de l’eau du site minier respecte les critères applicables. » 

QC122. Le promoteur précisera la situation concernant l’avenir des installations de drainage et 
de captage du projet Whabouchi en fonction de ses obligations en vertu de la Loi sur les 
mines. 

Réponse QC122 

À la fin des activités de production, les eaux qui s’infiltrent dans la fosse cesseront d’être pompées de 
sorte que cette dernière se remplira graduellement par l’apport des précipitations et de la nappe 
phréatique jusqu’à ce que l’eau dans la fosse atteigne son niveau maximal pour ensuite déborder à son 
point le plus bas situé du côté sud-ouest. À cet endroit, un exutoire sera aménagé ainsi qu’un fossé de 
drainage protégé par un géotextile et de l’empierrement afin d’éviter l’entraînement de matières en 
suspension. 

Le temps de remplissage estimé de la fosse est de près de 43 ans (annexe 115.1, Richelieu Hydrologie 
inc.). Cette estimation sera validée ou ajustée selon les résultats du suivi du niveau d’eau dans les 
piézomètres durant l’exploitation.  

Le bassin d’eau d’exhaure ne sera conséquemment plus requis. L’eau contenue à l’intérieur du bassin 
sera analysée et traitée au besoin avant d’être libérée dans l’environnement. La vidange du bassin 
s’effectuera de façon progressive afin de ne pas entraîner de particules dans l’environnement. Trois 
échantillons de boues seront prélevés à l’intérieur du bassin pour l’analyse des paramètres prescrits 
dans la Directive 019 (tableau 1 de l’annexe 2). Les résultats seront transmis au MDDEFP et au MRN. 
Les boues contenues dans le bassin constituent des résidus miniers au sens de la Directive 019. Dans 
le cas où elles respectent les paramètres de la Directive 019 (tableau 1 de l’annexe 2), elles seront 
laissées sur place. Compte tenu de la nature du minerai, des stériles et des résidus miniers, il est en 
effet peu probable que les boues puissent constituer des résidus miniers à risque élevé (annexe 13.1). 
En fermeture, les digues du bassin d’eau d’exhaure seront aplanies et le bassin remblayé. La surface 
sera par la suite mise en végétation. La même procédure s’appliquera à tout autre bassin utilisé pour le 
contrôle des eaux usées minières. 

Un suivi de la qualité de l’eau qui s’accumule dans la fosse à ciel ouvert avant son débordement dans 
l’environnement, sera réalisé suite aux travaux de restauration. Conformément au tableau 2.9 de la 
Directive 019, la fréquence d’échantillonnage sera de six fois par année pendant une période de cinq 
ans. 

Les paramètres à analyser sont ceux identifiés au tableau 2.3 de la Directive 019 soit : débit (sauf l’eau 
qui s’accumule dans la fosse), pH, matières en suspension, arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc et 
toxicité aigüe. La liste des paramètres pourra être complétée sur la base des résultats obtenus pendant 
la phase d’exploitation. 
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Une partie du suivi de la qualité des eaux souterraines mis en place pendant la phase d’exploitation 
sera poursuivie suite aux travaux de restauration. Ainsi, un réseau d’au minimum trois puits 
d’observation localisé en amont et en aval hydraulique des infrastructures suivantes fera l’objet du 
suivi : usine de traitement du minerai, halde à stériles et résidus miniers, aire d’entreposage de produits 
pétroliers, aire d’entreposage des matières dangereuses et tout autre aménagement à risque. 

Conformément au tableau 2.9 de la Directive 019, la fréquence d’échantillonnage sera de six fois par 
année pendant une période de cinq ans. 

Les paramètres à analyser sont ceux présentés au tableau 2.1 et à la section 2.3.2.2 de la Directive 
019, soit : pH, arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc, calcium, bicarbonates, potassium, magnésium, 
sodium, sulfates, hydrocarbures (C10-C50) et conductivité hydraulique. La liste des paramètres pourra 
être complétée sur la base des résultats obtenus pendant la phase d’exploitation. 

Dans la mesure du possible, le réseau de drainage de surface sera rétabli à des conditions similaires à 
celles observées avant la mise en place du projet. Les ponceaux interférant avec le drainage naturel 
seront enlevés. 
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7. Description du milieu biologique et analyse des 
impacts 

De nombreuses espèces fauniques et floristiques sont actuellement présentes sur le site où sera 
aménagée la mine de spodumène. Le promoteur couvre les impacts associés à la perte d’habitats pour 
les organismes, ainsi qu’aux dérangements occasionnés par les activités. Cependant, les impacts 
associés à la présence de contaminants dans les zones du site minier utilisées par la faune et la flore 
ne sont pas considérés.  

QC123. Le promoteur exposera les risques associés à des expositions aux contaminants pour 
les plantes de même que pour la faune terrestre et aquatique (effet de bioaccumulation). 
Il démontrera également dans quelle mesure les concentrations résiduelles de 
contaminants, particulièrement ceux propres à l’exploitation des terres rares retrouvées 
dans les stériles et les résidus, affecteront la faune et la flore d’un point de vue 
écotoxicologique.  

Réponse QC123 

Puisque le projet Whabouchi ne prévoit que l’extraction du spodumène et la production d’un concentré 
de spodumène, sans qu’aucun dérivé du lithium ne soit produit sur le site de la mine, le lithium sera peu 
biodisponible pour la faune et la flore du secteur. 

On notera par ailleurs que le lithium n’a pas tendance à se bioaccumuler chez les organismes terrestres 
et aquatiques et que sa toxicité dans l’environnement est considérée comme étant faible (Aral et 
Vecchio-Sadus, 2008). La concentration pouvant être toxique pour les organismes est généralement 
très élevée. Par exemple, l’exposition à une concentration d’environ de 70 mg/kg dans le sol serait 
nécessaire pour augmenter le taux de mortalité chez les vers de terre (Eisenia fetida) (Aral et 
Vecchio-Sadus, 2008). Le lithium aurait pour effet de stimuler la croissance des plantes, et ce, sans 
qu’il ne soit nécessaire pour leur croissance et leur développement. La toxicité du lithium chez les 
organismes est discutée davantage en réponse à la question QC11.  

Considérant sa faible toxicité, l’évitement projeté des aires d’accumulation par la faune et le fait que le 
lithium contenu dans les résidus de spodumène et les stériles sera peu disponible pour les organismes, 
aucun effet significatif n’est à prévoir sur la faune et la flore du secteur. 

En ce qui a trait aux terres rares, tel que démontré dans le rapport géochimique complémentaire 
(annexe 13.1), les contenus totaux et disponibles pour l’environnement des terres rares sont très 
faibles. Les concentrations en terres rares observées dans les lixiviats obtenus avec les tests de 
lixiviation TCLP, SPLP et CTEU-9 sont également très faibles.  

Par ailleurs, la toxicité aquatique des éléments des terres rares est très peu documentée. Un groupe de 
recherche a incidemment été constitué en 2013 par Environnement Canada et Ressources Naturelles 
Canada afin de documenter la toxicité des métaux rares pour la vie aquatique. Les recherches ont à 
peine débuté et aucun résultat n’a été rendu public à ce jour. La bioaccumulation des terres rares n’a, 
quant à elle, jamais été documentée. 

Compte-tenu de l’absence de terres rares dans le gisement, il est possible de conclure que la flore et la 
faune ne seront pas affectés par ces éléments suite à l’exploitation du site minier Whabouchi. 

Par ailleurs, il est à noter que des analyses de contenus en métaux seront réalisées sur des chairs de 
poissons afin de documenter la bioaccumulation des métaux pour lesquels ce phénomène est 
documenté. 
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Finalement, compte tenu des contenus en métaux et des résultats des tests de lixiviation statiques et 
cinétiques obtenus lors des caractérisations géochimiques initiale et complémentaire (Lamont, 2013, et 
annexe 13.1), il est très peu probable que la flore soit affectée par l’exploitation du site. 

 

7.2 Végétation et milieux humides 

7.2.3 Inventaire de la végétation 

QC124. Le promoteur transmettra, à l’Administrateur, le rapport d’inventaire de Botalys sur les 
associations végétales et inventaire de plantes rares, menacées ou vulnérables sur des 
titres miniers associés au projet Whabouchi, secteur Nemiscau. 

Réponse QC124 

Le rapport « Associations végétales et inventaires de plantes rares, menacées ou vulnérables sur des 
titres miniers associés au projet Whabouchi, secteur Nemiscau » de la firme Botalys (2012) est 
présenté à l’annexe 124.1. Ce rapport présente la méthodologie utilisée par le consultant, les résultats 
de l’inventaire incluant un tableau de toutes les espèces végétales identifiées aux 70 points 
d’observation, des photographies des points d’observation et la cartographie des principales 
associations végétales identifiées. 

 

QC125. Le promoteur expliquera comment il a évalué les impacts du projet sur les espèces 
végétales ayant un intérêt pour les utilisateurs Cris du territoire. 

Réponse QC125 

Une quarantaine d’espèces de plantes vasculaires présentant un intérêt d’usage traditionnel (médicinal, 
alimentaire, fabrication d’outils ou de gîte) pour les communautés cries seraient présentes dans la 
région de la Baie-James. Le tableau 125.1 présente ces espèces, réparties en trois groupes (arbres, 
arbustes et plantes herbacées), lesquelles ont été sélectionnées selon les renseignements fournis par 
les communautés cries de Mistissini, Nemaska, Wemindji, Eastmain et Waskaganish dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet de l’Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert en 2002 et 2003. Des documents portant 
sur la flore du Québec ont également été consultés (Assiniwi, 1972 et 1988; Fleurbec, 1987), ainsi que 
la base de données sur les plantes médicinales utilisées par les aborigènes de la forêt boréale 
canadienne (Uprety et al., 2012), afin d’identifier le maximum d’espèces d’intérêt. 

Parmi les plantes d’usage traditionnel susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude, 20 espèces ont 
été observées lors des inventaires effectués par Botalys en juin 2012. Plusieurs d’entre elles présentent 
un intérêt au niveau de la consommation des fruits (bleuet, airelle, chiogène, chicouté et canneberge 
commune) et de l’infusion (thé du Labrador, andromède glauque, cassandre caliculé et les kalmias), 
alors que les espèces arborescentes seraient plutôt utilisées pour leur bois et leurs usages médicinales. 
Il est à noter que la liste des usages identifiés dans le tableau 125.1 pour chacune des espèces repose 
sur les informations disponibles pour la nation crie et ne se veut pas exhaustive ou représentative pour 
l’ensemble des peuples autochtones du Québec.  

Les petits fruits sont, pour leur part, récoltés essentiellement dans les anciens brûlis de plusieurs 
secteurs du territoire, ainsi que dans les tourbières. La cueillette de bois pour la fabrication de raquettes 
et d’autres outils s’effectue dans les secteurs boisés. Selon le tableau des superficies terrestres et 
humides affectées par les différentes installations et infrastructures du projet, 80,2 % des milieux 
impactés sont situés dans des secteurs de brûlis récents (carte 125.1). Ces derniers contiennent très 
peu d’espèces comestibles, mais une grande densité de thé du Labrador et de kalmia à feuilles étroites, 
ainsi que des pins gris de petite taille au stade de régénération. Moins de 3 % des superficies 
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impactées (4,44 ha) sont couvertes de tourbières ombrotrophes dans lesquelles on retrouve des 
bleuets, l’airelle des marécages, l’andromède glauque, la cassandre caliculée, le kalmia à feuilles 
d’andromède et la canneberge commune. Finalement, les peuplements forestiers matures où l’on 
retrouve les ressources ligneuses exploitables représentent moins de 8 % des milieux affectés. Les 
espèces arborescentes sont également celles présentant le plus d’usages au niveau de la médecine 
traditionnelle (Uprety et al., 2012).  

Cette analyse permet de constater que la majorité du territoire impacté par les installations et 
infrastructures de la mine ne constitue pas des secteurs riches en espèces végétales d’usage 
traditionnel pour la nation crie. En effet, près de 80 % des superficies impactées sont recouvertes de 
brûlis récent ou de secteurs perturbés par l’activité humaine. Seuls 10 % des superficies impactées, 
représentant environ 15 ha, sont occupées par des milieux propices à l’établissement d’espèces 
végétales d’intérêt traditionnel, soit les milieux forestiers et les tourbières. 

Les consultations effectuées auprès de la communauté crie de Nemaska en novembre 2013 ont permis 
d’identifier deux secteurs particuliers où des activités de cueillette de canneberges et de bleuets ont 
lieu, soit les berges du lac des Montagnes et au nord du lac du Spodumène. Ces deux secteurs ne sont 
pas affectés par les infrastructures prévues de la mine. De plus, le maître de trappe du terrain R-20 a 
spécifié, lors d’un entretien téléphonique le 18 avril 2014, que tout le secteur autour de la mine était 
propice à la présence d’arbustes fruitiers, tel que le framboisier, les canneberges et le chiogène dans 
les tourbières. 

Impact en phase de construction et d’exploitation et importance de l’impact résiduel 

Le déboisement et la préparation des sites conduira à la perte d’environ 15 ha de peuplements 
forestiers et de milieux humides riches en espèces végétales d’intérêt traditionnel pour les 
communautés cries. Les brûlis récents impactés (plus de 124 ha) ne représentent pas des secteurs 
considérés comme importants pour deux raisons : la nature trop récente des peuplements à l’état 
actuel, qui ne supportent pas encore de grandes densités d’espèces propices à la cueillette 
(principalement le bleuet), et l’abondance de ce type de peuplement dans la région, à proximité des 
secteurs impactés et de la communauté de Nemaska. 

Tableau 125.1 Plantes d’usages traditionnels susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude 

Nom français commun Nom latin Usage1 

Espèces arborescentes 
Bouleau à papier Betula papyrifera M1, B 
Épinette blanche Picea glauca M1, B 
Épinette noire Picea mariana M1, B 
Mélèze laricin Larix laricina M1, B 
Peuplier baumier Populus balsamifera M1, B 
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides M1, B 
Pin gris Pinus banksiana M1, B 
Thuya occidental Thuja occidentalis M2, B 

Espèces arbustives 
Airelle à feuilles étroites (bleuet) Vaccinium angustifolium M2, A 
Airelle des marécages Vaccinium uliginosum F 
Andromède glauque Andromeda glaucophylla M2, I 
Aulne crispé Alnus crispa M2 
Cassandre caliculé Chamaedaphne calyculata I 
Cerisier de Pennsylvanie Prunus pensylvanica M2 
Cerisier de Virginie Prunus virginiana M1 
Chicouté Rubus chamaemorus F 
Chiogène hispide Gaultheria hispidula M2, A, I 
Cornouiller du Canada Cornus canadensis F 
Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera M1 
Gadellier glanduleux Ribes glandulosum M2, A 
Gadellier lacustre Ribes lacustris A 
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Nom français commun Nom latin Usage1 

Groseillier hérissé Ribes hirtellum M2, A 
Kalmia à feuilles d’andromède Kalmia polifolia I 
Kalmia à feuilles étroites Kalmia angustifolia M1, I 
Thé du Labrador Ledum groenlandicum M1, I 
Canneberge commune Vaccinium oxycoccos A 
Ronce du mont Ida Rubus idaeus M1, A 
Ronce pubescente Rubus pubescens A 
Saule de Bebb Salix bebbina* M1 
Saule brillant Salix lucida* M2 
Saule à feuille de poirier Salix pyrifolia* n.i. 
Saule humble Salix humilis* n.i. 
Saule pédicellé Salix pedicellaris* n.i. 

Espèces herbacées 
Ail civette  Allium schoenoprasum A 
Aralie à tige nue  Aralia nudicaulis M1 
Benoîte des ruisseaux  Geum rivale M2 
Berce très grande  Heracleum lanatum M1 
Fraisier de Virginie  Fragaria virginiana M1 
Lycopode innovant  Lycopodium annotium n.i 
Menthe du Canada  Mentha arvensis M1 
Ményanthe trifolié  Menyanthes trifoliata  R 
Pigamon pubescent  Thalictrum pubescens n.i. 
Sarracénie pourpre  Sarracenia purpurea M1 
Typha à grandes feuilles Typha latifolia M1 
Surlignées en gris : espèces recensées lors de l’inventaire 
* Le rapport d’inventaire mentionne l’observation du genre Salix sp., sans en spécifier l’espèce. 
1M1 : médicinal à plusieurs usages, M2 : médicinal à usage restreint (1 ou 2 usages ), A : alimentation, I : infusion, B : 
ressource ligneuse (bois), n.i. : usage non-identifié

 

 

Dans l'étude d'impact, le promoteur indique qu'aucune espèce exotique envahissante n'est observée 

dans la zone d'étude. Toutefois, rien n’indique que le promoteur ait mis l’accent sur ce type 

d’observation dans l’aire d’étude. 

QC126. Le promoteur présentera les mesures mises en place afin d'éviter l'introduction d'espèce 
envahissante dans le Nord-du-Québec comme le nettoyage de la machinerie avant son 
arrivée sur le territoire et la revégétalisation rapide des sols au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Réponse QC126 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) peuvent emprunter plusieurs voies d'entrée et de 
propagation pour coloniser un milieu : transport, navigation, véhicule tout-terrain, espèces sauvages 
migratrices, dispersion passive, etc. Par ailleurs, les milieux altérés par les activités humaines 
constituent de bons habitats propices à l’installation d’EEE. À l’opposé, les forêts denses ralentissent la 
propagation de ces espèces dans un territoire. Le climat constitue également l’un des principaux freins 
à la dissémination des envahisseurs.  

Selon le document Guide de saines pratiques d’aménagement en milieu riverain pour le territoire de la 
Baie-James réalisé en 2011 par FaunENord, on y mentionne certaines EEE auxquelles porter attention 
lors de la création d’aménagement telle que la renouée japonaise (Fallopia japonica), le roseau 
commun (Phragmites australis) et la salicaire pourpre (Lythrum salicaria). Par ailleurs, selon le Conseil 
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régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (2007), le roseau commun, le myriophylle à épi 
(Myriophyllum spicatum), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et la salicaire pourpre sont des 
exemples d’EEE présentes dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces différentes espèces auraient 
donc la possibilité de se propager jusqu’au projet Whabouchi. Toutefois, puisque le projet Whabouchi 
est situé au nord du 51e parallèle, il est peu probable que des plantes envahissantes s’y installent en 
raison de la rigueur du climat.  

Par ailleurs, lors des inventaires de végétation réalisés en juin 2012 par Botalys, aucune espèce 
végétale exotique envahissante n’a été observée sur l’ensemble du terrain couvert lors des nombreux 
déplacements (véhicule motorisé, embarcation, à pied) et de l’observation avec jumelles ni lors de 
l’implantation des divers points d’observation. Néanmoins, dans un contexte de changements 
climatiques qui pourrait amener, entre autres, des températures plus clémentes et faciliter la 
propagation d’EEE, il importe de prévenir toute invasion potentielle de telles espèces sur le territoire (de 
Blois, 2013). 

Afin d’éviter l’introduction d’EEE dans le Nord-du-Québec, les mesures suivantes seront mises en 
place : 

 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle d’EEE sur le territoire, telles que le roseau 
commun, la renouée japonaise, l’alpiste roseau et la salicaire pourpre. Une affiche comportant 
des photos des principales espèces potentielles placées sur le chantier constitue une mesure 
simple, mais qui augmente la vigilance des travailleurs à la présence et à la propagation 
d’espèces nuisibles. La prévention demeure la méthode la plus efficace de contrôle des EEE; 

 Instaurer des mesures contractuelles avec les entrepreneurs pour s’assurer du nettoyage de la 
machinerie et des équipements de chantier afin qu’ils soient libres de sol et de matériel végétal 
avant l’arrivée sur le chantier et avant de les déplacer d'un endroit à l'autre sur celui-ci, limitant 
ainsi la propagation et le transport potentiels d’EEE; 

 Stabiliser et revégétaliser rapidement les zones temporairement perturbées et mises à nu par la 
construction ainsi que les secteurs abandonnés suite à leur exploitation avec des espèces 
adaptées aux conditions nordiques et non envahissantes (ensemencement hydraulique protégé 
par un matelas biodégradable), réduisant ainsi le risque qu’une EEE puisse s’implanter. Dans un 
second temps, des semis d’épinettes noires seront plantés à une densité de 2 000 plants par 
hectare. Pour la revégétalisation, utiliser des semences propres et de qualité qui sont certifiées; 

 Communiquer avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (514-283-8888) et la 
Direction régionale du MDDEFP (819 763-3333) si une EEE est observée sur le chantier.  

 

 

7.2.5 Description des impacts sur les milieux humides 

Selon le promoteur, le fen et le bog arbustif localisés au sud-est de la fosse pourraient être affectés sur 

une superficie de 75 ha par le rabattement de la nappe d'eau souterraine. Il indique que l'impact 

potentiel est difficile à évaluer et temporaire. 

QC127. Compte tenu de cette évaluation, le promoteur présentera les efforts de suivi du niveau 
de l'eau des puits d'observations disponibles situés dans le milieu humide. Il évaluera si 
les modalités recommandées dans l'étude hydrogéologique de l'annexe 6-5 de l'étude 
d'impact peuvent s’appliquer. Dans le cas contraire, le promoteur présentera des 
nouvelles modalités de suivi du niveau de l’eau dans le milieu humide. 
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Réponse QC127 

Afin de mesurer les fluctuations des niveaux de l’eau souterraine dans le secteur de la tourbière du lac 
du Spodumène, soit au sud-est de la fosse, au moins trois piézomètres à double niveau seront installés. 
Ces puits seront installés de manière à pouvoir mesurer les niveaux d’eau autant dans la tourbière que 
dans l’aquifère fracturé sous-jacent. L’installation de ces puits permettra également de vérifier 
l’existence ou non d’un lien hydraulique entre les deux aquifères. Les niveaux d’eau dans ces puits 
seront également mesurés à l’aide d’enregistreurs automatiques.  

Ainsi, les modalités de suivis des niveaux et de la qualité des eaux souterraines seront conformes à 
celles recommandées dans l'étude hydrogéologique de l'annexe 6-5 de l’EIES déposée en avril 2013.  

Le programme de suivi environnemental du projet Whabouchi, lequel inclut un suivi piézométrique, est 
fourni à l’annexe 182.1.  

 

QC128. Advenant le cas où le suivi montre un rabattement de la nappe phréatique dans le milieu 
humide, le promoteur prendra des mesures pour minimiser les impacts. 

Réponse QC128 

Advenant le cas peu probable où un rabattement de la nappe phréatique dans la tourbière du lac du 
Spodumène était observé, une étude hydrogéologique complémentaire et spécifique à ce milieu 
humide, incluant des relevés sur le terrain, serait réalisée, et ce dans le but d’établir son bilan hydrique 
complet (apports en eaux de surface et souterraine, sources, exutoires et zone d’échange avec 
l’aquifère, etc.).  

Les résultats d’une telle étude permettront de déterminer les mesures adaptées qui pourront être mises 
en place, le cas échéant. Dans le cas où aucune mesure d’évitement ou d’atténuation pertinente ne 
pouvait être considérée, les pertes occasionnées seraient estimées et un plan de compensation serait 
élaboré conformément à la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets 
affectant un milieu humide ou hydrique. 

 

Les composantes du projet affecteront plus de 2 ha d'aulnaie et 7 ha de tourbière ombrotrophe. Afin de 

remédier à ces impacts, le promoteur indique que les superficies de milieux humides perdues puissent 

être compensées par la création ou la restauration d'autres milieux humides. 

QC129. Le promoteur présentera sa méthodologie d'optimisation de la configuration des 
composantes du projet pour éviter les milieux humides. 

Réponse QC129 

La localisation des infrastructures minières a été modifiée afin de tenir compte des préoccupations 
soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska ainsi que par le Ministère (carte 2.1). 
Parmi ces préoccupations figuraient, entre autres, la perte de 2,72 ha de tourbières ombrotrophes 
arbustives lors de la mise en place de la halde de mort-terrain (voir question QC37). Ce nouveau plan a 
permis de diminuer significativement les pertes en milieux humides occasionnées par le projet, celles-ci 
passant de 9,39 ha à 7,38 ha, soit une diminution de plus de 20 %. Les principales réductions se situent 
au niveau de la halde de mort-terrain et du déplacement de la route du Nord, ces infrastructures 
causant autrefois la perte de 3,69 ha à elles-seules alors qu’aujourd’hui, ces pertes ont été 
partiellement évitées.  



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 7-129 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

 

QC130. Le promoteur présentera comment il peut mettre en place les mesures de compensation 
rapidement suivant leur perte afin de maintenir l'écosystème humide, plutôt que 
d'attendre la phase de fermeture de la mine.  

Réponse QC130 

Nemaska lithium s’engage à respecter l’ensemble des lois en vigueur, ce qui inclut la Loi concernant 
des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique. 
Tenant compte du fait qu’une partie de la superficie visée par les infrastructures minières proposées se 
situe dans des milieux humides, les pertes jugées inévitables seront compensées.  

À la lumière des résultats présentés au tableau 131.2, il a été déterminé que 7,14 ha de milieux 
humides à valeur écologique moyenne et 0,24 ha de milieux humides à valeur écologique élevée 
devront être compensées, pour un total de 7,38ha.  

Mesures de compensation 

La Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu 
humide ou hydrique précise que les mesures de compensation doivent viser, notamment, la 
restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique d'un milieu humide, hydrique ou 
terrestre (dans ce dernier cas à proximité d'un milieu humide ou hydrique). 

La valorisation écologique consiste à améliorer la fonctionnalité d’un milieu humide (MDDEP, 2012). 
Cela peut se faire en modifiant les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de 
l’écosystème afin d’augmenter, d’intensifier ou d’améliorer une ou plusieurs de ses fonctions. De tels 
travaux ont pour objectifs de favoriser une amélioration qualitative du milieu humide et, potentiellement, 
de mener à une augmentation de la productivité biologique de l’écosystème. Par exemple, la création 
de mares dans une tourbière afin de favoriser la présence de l’oie pourrait être une option de 
valorisation à considérer. L’amélioration pourrait aussi s’appliquer, dans certains cas, aux terres hautes 
à proximité d’un milieu humide ainsi qu’à d’autres milieux naturels.  

Le MDDEFP (2012) note que, afin de s’adapter au contexte particulier de la Côte-Nord, de l’Abitibi et du 
Nord-du-Québec, cette solution pourrait être acceptable sans combinaison avec d’autres types de 
compensation. 

La restauration d’un milieu humide existant peut être envisagée lorsque cela permet la remise en 
fonction d’un milieu humide semblable au milieu détruit, de superficie égale ou supérieure. Ce type de 
travaux devrait assurer en premier lieu un retour aux conditions hydrologiques d’origine, assurer la 
pérennité de l’alimentation en eau et faire l’objet d’un suivi sur une période de dix ans.  

La création, quant à elle, vise à convertir un milieu actuellement non désigné comme un milieu humide 
en un tel type d’écosystème. L’objectif est d’établir de nouvelles conditions hydrologiques et de mettre 
en place la végétation typique sur des sols qui ont la capacité de devenir humides et de créer un habitat 
fonctionnel (MDDEP, 2012). La création demande beaucoup plus d’efforts et de ressources que la 
restauration d’un milieu humide perturbé, lequel possède naturellement des conditions topographiques 
et hydriques favorables au maintien d’un milieu humide. De plus, le succès de la création de milieux 
humides est plus incertain et nécessite un suivi rigoureux sur plusieurs années (Matthews et Endress, 
2008; Benayas et al., 2009 ). On notera toutefois que certains types de milieux humides ont nettement 
moins de succès que d’autres lors de leur création, entre autres les milieux humides arborés 
(marécages et tourbières boisées), lesquels sont non seulement plus complexes à recréer, mais 
nécessitent aussi une longue période de temps avant d’être réellement « en état ». La même 
problématique a aussi été notée, de façon plus prononcée encore, pour la création de tourbières 
ombrotrophes ou minérotrophes.  

La protection de milieux humides s’engage quant à elle à assurer la pérennité des écosystèmes servant 
à compenser et à protéger les secteurs restaurés ou créés. Il peut s’agir de la protection de milieux 
humides ou de milieux terrestres adjacents qui agissent comme zones de protection. Cela dit, le 
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MDDEFP préconise la combinaison de diverses mesures de compensation pour accompagner la 
protection, telles que la restauration, la création et la valorisation écologique. 

À cet effet, Nemaska Lithium propose de mettre en place dès le début du projet un comité composé des 
principales parties prenantes concernées par la conservation des milieux humides à l’échelle locale et 
régionale, c’est-à-dire : 

 La Direction régionale du MDDEFP pour le Nord-du-Québec, ainsi que des experts de la faune 
du MDDEFP; 

 Le maître de trappage utilisateur du territoire; 

 Un ou des représentants de la communauté crie de Nemaska, incluant le Grand Conseil des 
Cris et du Gouvernement de la nation crie, au besoin; 

 Canards Illimités Canada (CIC), plus spécifiquement le ou les responsables du Programme 
boréal et du Plan régional de conservation de la région administrative Nord-du-Québec; 

 Un ou des représentants du gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James. 

L’objectif premier du Comité sera de déterminer laquelle ou lesquelles parmi les alternatives envisagées 
à ce jour par Nemaska Lithium satisferaient à la fois les exigences du MDDEFP, de l’ACEE et les 
attentes des parties prenantes. Un délai raisonnable sera établi afin de déterminer une entente finale, 
afin que des actions de compensation puissent être entreprises dès la phase de construction des 
infrastructures de la mine. Les options de compensation envisagées devront être situées de préférence 
à proximité des sites détruits et devraient être réalisées sur les mêmes types de milieux humides afin 
d’en influencer positivement l’acceptabilité.  

À la lumière des informations connues à ce jour, il est fort probable que l’option « création de milieux 
humides » soit rejetée d’emblée. Conséquemment, le Comité devra identifier des milieux humides 
connus à l’échelle régionale et présentant un intérêt pour leur mise en valeur. Le Comité pourra entre 
autres baser son analyse sur les documents disponibles, tels que les études d’impacts de projet miniers 
ou hydroélectriques limitrophes (c.-à.d. celle du projet Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert d’Hydro-Québec) 
ainsi que sur les connaissances traditionnelles cumulées par les utilisateurs du territoire cris et 
non-autochtones.  

Dans l’éventualité où le Comité jugerait que les informations disponibles à ce jour ne sont pas 
suffisantes pour permettre l’identification de milieux humides d’intérêt pour la valorisation, Nemaska 
Lithium pourra proposer, à titre de projet de compensation, la mise en place d’un programme 
d’acquisition de connaissances (biophysiques, sociales) sur les milieux humides de la région valorisés 
par les Cris et/ou la population non-autochtone de la région de la Baie-James. Cette option, dans le cas 
où elle était autorisée, permettrait non seulement la valorisation écologique future de ces milieux dans 
le cadre d’autres projets de développement (minier, récréotouristique, etc.), mais aussi une meilleure 
connaissance écologique du milieu à l’échelle régionale. Une telle démarche pourrait s’annexer aux 
efforts similaires déployés dans le cadre d’autres projets miniers, industriels ou de conservation sur le 
territoire de la Baie-James. On notera à cet effet que CIC, au même titre que de nombreux autres 
organismes non-gouvernementaux impliqués dans le domaine, déplorait encore récemment le fait que 
les milieux humides présents sur le territoire de la région du Nord-du-Québec sont immensément 
méconnus. Le bassin versant de la rivière Rupert contient plus de 7 % des milieux humides du 
Nord-du-Québec (CIC, 2009), quoique ces derniers aient pu être affectés depuis la dérivation d’une 
partie des eaux de la rivière Rupert en amont du réservoir Eastmain-1-A en 2009. Au total, 6,4 % du 
bassin versant de la rivière Rupert et 8,6 % de celui de la rivière Nemiscau sont occupés par des 
milieux humides non classifiés. 

Concernant la tourbière du lac du Spodumène et le marécage arbustif adjacent, Nemaska Lithium 
propose également de faire le suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et d’habitat de ces 
écosystèmes afin de déterminer l’influence réelle de la fosse en amont et, le cas échéant, de proposer 
des mesures de compensation adaptées. Les mesures de suivi de ces milieux humides incluraient : 

 L’étude du débit sortant à l’exutoire du marécage situé en aval du lac du Spodumène; 



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 7-131 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

 L’analyse annuelle de l’évolution de la couverture des mares de la tourbière, notamment des 
secteurs minérotrophes; 

 Le suivi hebdomadaire de la profondeur de la nappe phréatique dans la tourbière à l’aide de 
piézomètres à double niveau et d’enregistreurs automatiques; 

 L’inventaire floristique et faunique (micromammifères, herpétofaune et avifaune) annuel, 
pendant toute la durée de l’excavation de la fosse et ce, jusqu’à l’atteinte du niveau le plus bas. 

Ce programme de suivi sera intégré au Système de gestion environnementale et sociale de la mine dès 
la phase de construction. Des fiches de suivi seront utilisées et compilées afin de produire un rapport 
annuel de suivi des conditions hydrologiques et écologiques de la tourbière. 

 

La majorité des milieux humides seront affectés de manière irrémédiable et ne pourront être restaurés. 

QC131. Le promoteur regroupera les bilans des pertes en habitats fauniques (incluant les 
milieux humides) en précisant les impacts de telles pertes sur la faune et la flore ainsi 
que les mesures de compensation prévues dans un même tableau pour obtenir une 
lecture complète des impacts à compenser. Il présentera un plan de compensation 
élaboré en collaboration avec les experts de la faune du MDDEFP et de la communauté 
de Némaska. 

Réponse QC131 

Le tableau 131.1 présente le bilan des pertes en habitats fauniques et floristiques des milieux terrestres 
et humides, mis à jour suite aux modifications apportées à l’emplacement des infrastructures du site 
minier. L’impact du projet est le même sur tous les milieux inclus, soit la destruction permanente ou 
temporaire des superficies affectées, que ce soit par des activités de déboisement, d’excavation, de 
décapage, de remblayage ou de dynamitage permettant la mise en place des infrastructures prévues. 
Une perte de 155,27 ha d’habitats fauniques et floristiques est ainsi envisagée.  

Les sites terrestres perturbés seront revégétalisés dès la fin des travaux d’exploitation de la mine en 
utilisant des espèces indigènes et, au besoin, des matériaux de protection temporaires des surfaces en 
cours de revégétalisation. 

Un tableau synthèse présentant l’ensemble des composantes de l’environnement, les impacts anticipés 
et les mesures d’atténuation proposées est présenté à la question QC204. 

Tel que spécifié à la question QC130, les mesures visant la compensation des milieux humides seront 
élaborées par un comité de consultation mis en place dès le début du projet, regroupant notamment les 
experts de la faune du MDDEFP et des représentants de la communauté crie de Nemaska. Il est donc 
actuellement impossible de décrire en détail les mesures de compensation qui seront entreprises. 

Cependant, une évaluation de la valeur écologique des milieux humides perturbés a été complétée afin 
d’évaluer plus adéquatement les impacts des travaux sur les milieux humides et d’identifier les besoins 
en compensation. Le tableau présenté à l’annexe 131.1 détaille la méthode utilisée pour calculer la 
valeur écologique. Cette méthode d’évaluation a été adaptée à partir d’une grille d’évaluation 
initialement établie conjointement avec la Direction régionale du MDDEFP de Chaudière-Appalaches, 
selon les critères du Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides du MDDEFP 
(Joly et al., 2008). Sept dimensions d’étude ont été retenues, soit le type de milieu, la dimension 
spatiale, le caractère exceptionnel, la fragilité du milieu, la dimension biotique, l’hydrologie et le 
caractère social. Tous les critères représentant ces dimensions sont associés à une pondération qui est 
définie selon l’importance du critère sur la viabilité du milieu humide. La valeur écologique finale 
associée aux milieux humides peut ainsi être qualifiée de négligeable, faible, moyenne, élevée ou 
exceptionnelle. 
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Le tableau 131.2 présente les résultats de l’évaluation pour tous les milieux humides impactés, 
regroupés par catégories de même type de milieu humide (tourbière ombrotrophe et aulnaie), à 
l’exception de la grande tourbière au sud-ouest du lac du Spodumène et du marécage arbustif à 
myrique baumier adjacent (myriçaie) qui ont été évalués séparément en raison de leurs caractéristiques 
uniques. 

L’évaluation indique que les tourbières ombrotrophes et les marécages arbustifs impactés par le projet 
sont de valeur écologique moyenne, à l’exception de la tourbière du lac du Spodumène et du marécage 
arbustif à myrique baumier adjacent qui sont de valeur écologique élevée. Cette différence s’explique 
par la taille plus importante de ces deux milieux, de même que par leur lien hydrologique direct avec un 
cours d’eau et l’utilisation de ces secteurs par la communauté crie pour des activités récréatives 
(notamment la chasse à la sauvagine). Autrement, malgré l’importance des milieux humides pour la 
biodiversité locale et l’intégrité actuelle de ces milieux sur le territoire à l’étude, il n’en demeure pas 
moins que ces écosystèmes ne sont pas rares dans le Nord-du-Québec et dans la région de la 
Baie-James plus particulièrement. Les milieux humides recouvrent en effet 7,3 % de la superficie de la 
province naturelle des hautes-terres de Mistassini et 6,4 % du bassin versant de la rivière Rupert 
(CIC, 2009). 

Ainsi, les pertes de milieux humides prévues au tableau 131.1 concernent 7,38 ha de milieux humides 
de valeur écologique moyenne et 0,24 ha de milieux humides à valeur écologique élevée. Le marécage 
arbustif riverain du ruisseau D n’est quant à lui pas touché par les travaux prévus. 



Bog arbustif Fen Myricaie Aulnaie
Sous-total : 

milieux 
humides

Brûlis 
récent

Peulement 
forestier

Milieu 
perturbé

Total 
(ha)

Conditions existantes  (Zone d'étude) 154.17 10.25 17.82 19.88 202.12 672.69 83.24 29.23 987.28

Fosse 0.17 – – – 0.17 13.61 4.11 9.86 27.75
Chemin minier 0.11 – – 0.02 0.13 6.41 1.18 0.16 7.88

Digue – – – – – 0.38 – 0.01 0.39
Halde de mort-terrain – – – – – 7.94 0.00 0.00 7.94

Halde de stériles et de résidus miniers-Phase 1 2.56 – – 2.28 4.84 49.43 3.34 0.50 58.11
Halde de stériles et de résidus miniers-Phase 2 1.28 – – 0.25 1.53 23.88 0.34 – 25.75

Halde temporaire de minerai – – – – – 0.22 – 0.01 0.23
Dépôts d'explosifs – – – – – 0.05 – – 0.05

Total infrastructures 4.12 0.00 0.00 2.55 6.67 101.92 8.97 10.54 128.10
Garage – – – – – 0.38 – 0.12 0.50
Usine – – – – – 4.94 – – 4.94

Total bâtiments 0.00 0.00 0.00 0.00 – 5.32 0.00 0.12 5.44

Bassin de collecte des eaux, A – – – 0.10 0.10 0.20 – – 0.30
Bassin de collecte des eaux, B – – – – – 0.25 – – 0.25
Bassin de collecte des eaux, C – – – – – 0.18 0.00 – 0.18
Bassin de collecte des eaux, D – – – – – 0.09 – 0.56 0.65
Bassin de collecte des eaux, E – – – – – 0.14 – – 0.14
Bassin de collecte des eaux, F – – – – – 0.14 – – 0.14

Bassin d'eau de mine – – – – – 1.25 0.13 0.05 1.43
Bassin de collecte des eaux de halde à mort-terrain – – – – – 0.28 0.00 – 0.28

Fossé halde de mort-terrain – – – – – 0.86 0.02 – 0.88
Fossé halde de stériles et de résidus miniers-Phase 1 0.03 – – 0.04 0.07 6.05 1.13 0.36 7.61
Fossé halde de stériles et de résidus miniers-Phase 2 0.16 – – 0.02 0.18 3.23 0.03 – 3.44

Fossé usine – – – – – 1.16 – 0.04 1.20
Fossé chemin minier 0.05 – – 0.03 0.08 2.25 0.43 0.05 2.81
Puits d'eau fraîche – – – – – 0.01 – – 0.01

Conduite de rejet de l'effluent final 0.08 – – – 0.08 0.69 0.05 – 0.82
Autres conduites – – – 0.20 0.20 0.50 0.74 0.15 1.59

Total gestion de l'eau 0.32 0.00 0.00 0.39 0.71 17.28 2.53 1.21 21.73
4.44 0.00 0.00 2.94 7.38 124.52 11.50 11.87 155.27
7.01 0 0 2.38 9.39 141.24 10.98 47.17 208.78
-2.57 0.00 0.00 0.56 -2.01 -16.72 0.52 -35.30 -53.51

EIES 2013
Différences (ha)

Tableau 131.1                Bilan des pertes de milieux terrestres et humides, projet Whabouchi
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Tableau 131.2  Valeur écologique des milieux humides

Type de milieu humide Tourbière mixte Tourbière ombrotrophe Marécage arbustif Marécage arbustif
Pondération (1) 5 5 3 3

Superficie totale (ha) 136 ha Entre 0,5 et 1,2 ha Entre 0,1 et 2,2 ha 18 ha
Pondération (1) 5 2 2 5

Connectivité au milieu naturel (% 
dans une bande tampon de 30 m) Plus de 81 % Plus de 81 % Plus de 81 % Plus de 81 %

Pondération (2) 5 5 5 5

Présence d'espèces menacées ou 
vulnérables (faune et flore)

Aucune occurrence ; habitat potentiel 
pour certaines espèces susceptibles 

d'être désignée menacée ou vulnérable

Aucune occurrence ; habitat potentiel 
pour certaines espèces susceptibles 

d'être désignée menacée ou vulnérable

Aucune occurrence ; habitat potentiel 
pour certaines espèces susceptibles 

d'être désignée menacée ou vulnérable

Aucune occurrence ; habitat potentiel pour 
certaines espèces susceptibles d'être 

désignée menacée ou vulnérable

Pondération (3) 2 2 2 2

Rareté relative 

Pondération (3) 2 2 4 4
Fragmentation

Pondération (-2) 1 1 1 1

Espèces exotiques envahissantes

Pondération (-1) 1 1 1 1
Intensité des perturbations 

anthropiques Nulle ou faible Nulle ou faible Nulle ou faible Nulle ou faible

Pondération (-3) 1 1 1 1

Représentativité territoriale de la 
composition floristique

Milieu humide arbustif ou arboré ayant
atteint le stade de végétation de fin de 

sucession

Milieu humide arbustif ou arboré ayant
atteint le stade de végétation de fin de 

sucession

Milieu humide arbustif en transition vers le
stade de climax

Milieu humide arbustif en transition vers le 
stade de climax

Pondération (2) 5 5 3 3

Richesse spécifique ou relative 
(biodiversité)

Milieu humide présentant au moins trois 
types d'habitats

Milieux humides présentant au moins 
deux types d'habitats

Milieux humides présentant un type 
d'habitat Milieu humide présentant un type d'habitat

Pondération (3) 3 2 1 1

Connectivité hydrologique Lien hydrologique avec un cours d'eau 
(ruisseau D)

Présence de cours d'eau d'ordre 1 dans 
une zone tampon de 30 m* Lien hydrologique avec un cours d'eau Lien hydrologique avec un cours d'eau 

(ruisseau D)
Pondération (2) 5 2 5 5

Capacité de rétention
Profondeur de tourbe supérieure à 30 cm 
; drainage très mauvais ; plantes obligés 

des milieux humides

Profondeur de tourbe supérieure à 30 cm 
; drainage très mauvais ; plantes obligés 

des milieux humides

Profondeur de matière organique de 20 
cm ; drainage très mauvais ; moins de 25 

% d'eau libre

Profondeur de matière organique de 40 
cm ; drainage très mauvais ; eau libre 

entre 25 et 40 %
Pondération (1) 5 5 3 4

Activités récréatives Secteur de chasse à la sauvagine ; 
sentier de motoneige Aucune activité spécifique recensée Aucune activité spécifique recensée Canotage ; secteur de chasse à la 

sauvagine
Pondération (1) 4 1 1 4

Existence de projets de conservation 

Pondération (1) 1 1 1 1
total brut: 65 50 51 58

total normalisé: 75 60 61 68
Valeur écologique du milieu 

humide
Élevée Moyenne Moyenne Élevée

1: Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly, et al ., 2008)
2: CIC, 2009
* À l'exception d'une tourbière impactée par le déplacement de la route du Nord, qui possède un lien hydrologique avec le ruisseau B et le lac 27.

Aucune données précise n'existe actuellement sur les proportions des différents milieux humides dans le Nord-du-Québec. Cependant, les tourbières représentent le type 
de milieu humide dominant dans cette région administrative2.
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Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder une valeur écologique qui est le produit de la 
pondération du critère et de la valeur associée. Un total de -10 à 94 points peut être accumulé. Ces valeurs ont été normalisées de 0 à 104 afin de faciliter l'interprétation des données: négligeable (0 à 20), faible (21 à 41), moyenne (42 à 62), élevée (63 à 83) et exceptionnelle 
(84 à 104).
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Tourbières ombrotrophes Aulnaies

Intensité des perturbations faible (moins de 20 %)

Moins de 20 % (aucune espèce exotique envahissante recensée)

Aucun 
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Parallèlement, les compensations à proximité du site détruit et l’intervention sur un même type de milieu 

sont des avenues à envisager qui permettraient d’influencer positivement l’acceptabilité de la 

compensation. 

Pour plus d’information, le promoteur est invité à consulter le document suivant, et ce, plus 

particulièrement la section 5.2 à la page 19 portant sur la séquence d’atténuation en soutien à l’analyse 

environnementale : 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rives/milieux-humides-autorisations-env.pdf 

Ainsi que le document suivant sur la conservation des habitats faunique : 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/faune/lignes-directrices-habitats.pdf 

7.3 Ichtyofaune et son habitat 

7.3.3 Inventaire de l’ichtyofaune et des habitats aquatiques 

Le promoteur présente les espèces de poissons d'eau douce de la région hydrographique 08 sur le 

territoire de la Baie-James au tableau 7-5. Plusieurs d'entre elles ont été capturées lors des inventaires 

effectués par le promoteur. De plus, le promoteur ne fait aucune distinction pour les espèces réservées 

aux populations cries. 

QC132. Le promoteur décrira les besoins et les habitats des espèces potentiellement présentes 
dans la zone d'étude en distinguant les espèces réservées uniquement à la population 
crie ainsi que les mesures d’atténuation adaptées à ces espèces. 

Réponse QC132 

Le tableau 7.5 de l’EIES a été modifié en incluant les caractéristiques de l’habitat préférentiel et de 
l’habitat de reproduction pour chacune des espèces potentiellement présentes dans le secteur du 
projet. Une colonne identifiant les espèces de poissons réservées aux autochtones en vertu de la 
CBJNQ a également été incluse dans ce tableau.  

Mise à jour du tableau 7.5 de l’EIES 

Nom français 
Espèce 

réservée aux 
autochtones 

Habitat préférentiel Habitat de reproduction 

Esturgeon 
jaune 

X 

Eau d'une profondeur de 5 à 9 m 
(parfois jusqu'à 43 m) sur fond de 

vase ou de gravier et vase. Régions 
très productives des grandes rivières 

et des hauts-fonds des lacs, 
occasionnellement en eaux 

saumâtres. 

Eau peu profonde (0,6 à 4,9 m) et à 
courant rapide. Principalement en 
rivières près d’un obstacle limitant 

la migration des poissons vers 
l’amont, parfois dans les lacs. Œufs 
se fixant aux roches et au gravier 

(mai-juin). 

Meunier noir X 

Petits ruisseaux, rivières, étangs et 
lacs, sur fonds rocheux ou vaseux, 

avec ou sans végétation. Eaux 
chaudes ou froides, avec ou sans 

courant. Évite habituellement les eaux 
profondes. 

Petits cours d’eau graveleux à 
courant modéré, parfois en lac  
(mai - début juin; 7 à 13,5°C) 
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Nom français 
Espèce 

réservée aux 
autochtones 

Habitat préférentiel Habitat de reproduction 

Meunier rouge X 

Eaux claires et froides et à toutes les 
profondeurs dans les latitudes 

nordiques. Au sud, secteurs profonds 
des lacs et des grandes rivières, très 

rarement dans les petites rivières. 
Petits cours d’eau et hauts-fonds au 

moment de la fraie. Généralement en 
eaux plus froides et plus profondes 

que le meunier noir. 

Zones peu profondes, rapides et 
graveleuses des cours d’eau  

(mi-avril - mi-mai; ~5°C). 

Chabot à tête 
plate 

 

Petits cours d'eau à courant rapide, 
rivières aux eaux troubles, hauts-

fonds et profondeurs des lacs. 
Incursions fréquentes en eaux 

saumâtres du fleuve Saint-Laurent. 

Nid construit sous une pierre 
(automne) 

Chabot tacheté  
Fonds graveleux ou rocailleux des 
ruisseaux et rivières d'eau froide. 

Parfois en eaux profondes des lacs. 

Œufs collés dans un nid sous une 
roche (mai). 

Chabot 
visqueux 

 

Sur les fonds graveleux et rocheux 
des ruisseaux froids à courant 

modéré; fonds rocheux des lacs. 
Généralement en eaux plus froides 

que le chabot tacheté. 

Œufs collés dans un nid sous une 
roche (mai). 

Mené de lac  

Habitat variable. Surtout en lac dans 
le sud mais aussi dans les ruisseaux 

et les rivières vers le nord. Eaux 
claires ou troubles, fonds sablonneux 

ou rocailleux. 

Dans les tributaires des lacs et les 
zones rocheuses des rivières  

(mai-juin) 

Mulet perlé  
Petits lacs de tourbières, étangs de 

castors, petits ruisseaux. Peu 
commun dans les grands plans d’eau. 

En ruisseaux sur un fond de sable 
ou de gravier (mai). 

Mené 
émeraude 

 

Espèce grégaire en surface et au 
large de lacs ou grandes rivières à 

des températures variant entre 22 et 
25 °C. Eaux claires ou légèrement 

turbides. Hiverne en eau plus 
profonde. 

Rassemblement de plusieurs 
individus près de hauts-fonds 
graveleux. Œufs non-adhésifs 
pondus en eaux libres, à des 

profondeurs variant de 2 à 6 m et se 
déposant sur le substrat  

(juin-août; > 20°C). 

Mulet à cornes  

Ruisseaux à courant faible ou modéré 
aux eaux fraîches ou chaudes, claires 

ou troubles et à fond graveleux ou 
rocheux. Moins commun, dans les 

lacs et les grandes rivières. 

Fonds graveleux dans les endroits 
tranquilles de petits cours d’eau  

(mai et juin). 

Naseux des 
rapides 

 

Dans les gros ruisseaux et rivières 
aux eaux fraiches, claires ou troubles, 
à fort courant et à fond graveleux ou 

rocheux. Parfois sur les fonds 
graveleux des lacs. 

Sur le fond graveleux des ruisseaux 
à fort courant dans les espaces 

entre des roches  
(mai-juin, parfois jusqu'en août) 

Naseux noir  

Petits ruisseaux aux eaux claires, à 
courant rapide et à fond graveleux ou 
rocheux. Occasionnellement en rivière 

ou en lac. 

Œufs déposés directement sur les 
fonds graveleux situés en eau vive 

et peu profonde (mai et juin). 

Ouitouche  

Généralement dans les ruisseaux à 
bon débit, à fond rocheux, avec des 
zones de rapides en alternance avec 

des zones d’eaux tranquilles. 
Également en lac, avec ou sans 

végétation. 
 

La fraie a lieu à la fin du printemps 
sur les fonds graveleux des cours 

d’eau rapides (mai-juin). 
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Nom français 
Espèce 

réservée aux 
autochtones 

Habitat préférentiel Habitat de reproduction 

Queue à tache 
noire 

 
Lacs et grandes rivières, en eaux 

turbides. 
 

Lacs et à l'embouchure des rivières 
en eau peu profonde sur un 

substrat composé de sable et de 
gravier (juin-juillet) 

Ventre rouge 
du nord 

 

Petits lac de tourbières, étangs de 
castor, généralement aux eaux 

foncées et à fond vaseux ou recouvert 
de dépôts organiques. 

 

Les œufs sont déposés parmi les 
algues filamenteuses (mai-juin). 

Grand brochet  

Eaux peu profondes à végétation 
dense des rivières lentes, baies 

chaudes et herbeuses des lacs et des 
réservoirs. Présence du grand brochet 

durant la période de reproduction 
dans les eaux turbides de la plaine 
inondable au printemps, le long du 

Saint-Laurent. 

Eau peu profonde des plaines 
inondables à végétation dense des 
rivières, marécages, baies de lacs. 

Œufs éparpillés se fixant à la 
végétation (après la fonte des 

glaces; avril-mai). 

Épinoche à cinq 
épines 

 

Zones à végétation dense des petits 
cours d’eau et des lacs d’eau claire à 
modérément trouble. Tolérant à de 

faibles taux d'oxygène. 

Contrairement aux autres espèces 
d’épinoches, elle se retrouve 

uniquement en eau douce. Fraie en 
eau peu profonde avec présence de 

débris végétaux et d’algues. Nid 
construit à partir de sécrétions 

rénales (avril–juillet). 

Épinoche à 
neuf épines 

 
Très varié. Littoral herbeux des lacs 

de toutes superficies, marais 
intertidaux, eaux marines côtières. 

S’adapte à de nombreux habitats. 
Elle fraie toujours en eau douce 

pendant tout l’été. Nid construit à 
partir de sécrétion rénal (avril–

juillet). 

Épinoche à 
trois épines 

 

Très variable : eau douce des lacs, 
rivières et ruisseaux, eau saumâtre 

des estuaires et des régions côtières, 
marais salants. Souvent associée à la 

présence de végétation aquatique. 

Fonds sablonneux en eau peu 
profonde avec présence de débris 
végétaux et d’algues. Nid construit 
à partir de sécrétion rénal (avril–

juillet). 

Laquaiche 
argentée 

X 

Typique des petites et moyennes 
rivières, des petits lacs et des 

secteurs peu profonds et vaseux des 
grands lacs. Tolère bien les vitesses 

de courant modérées. Moins tolérante 
à la turbidité que la laquaiche à yeux 

d'or. 

Fraie en tributaire sur un substrat 
composé de cailloux et de gravier, 
parfois en rives peu profondes des 
lacs. Œufs déposés sur le substrat 
composé de gravier et de pierre où 

il y a du courant (avril-juillet). 

Laquaiche aux 
yeux d'or 

X 

Surtout en eaux turbides, mais aussi 
dans les grandes rivières aux eaux 
claires ou zones peu profondes des 

lacs. Plus tolérant à la turbidité que la 
laquaiche argentée. 

Dans les fosses turbides et 
tranquilles des rivières, également 

en lac. Œufs dispersés en eaux 
libres (mai-juin; 10-13°C). 

Lotte X 

Eau froide (15 à 18 °C) et profonde 
des lacs dans le sud (eau moins 

profonde les nuits d'été). Également 
dans les grandes rivières froides plus 
au nord (été: chenaux à l'embouchure 
des affluents, rivages rocheux, parfois 

endroits herbeux des affluents). 

Fraie hivernale de nuit en eau peu 
profonde (0,3 à 1,3 m) sur fond de 
sable ou de gravier. Généralement 
baies et hauts-fonds des lacs, aussi 

en rivière (entre janvier et mars). 
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Nom français 
Espèce 

réservée aux 
autochtones 

Habitat préférentiel Habitat de reproduction 

Doré jaune  

Eau fraîche (13 à 21 °C), peu 
profonde (moins de 15 m) et turbide. 
Abondant dans les grands lacs et les 
grandes rivières, aussi présent dans 

de plus petits lacs, réservoirs et 
rivières à courant moyen. Recherche 
fréquemment les bassins situés au 

pied des rapides. 

Très variable. Eau peu profonde et 
bien oxygénée avec fond de 

gravier. Rivières, pieds des chutes, 
hauts-fonds et berges des lacs 
exposés aux vents. Préfère les 

fonds propres et graveleux situés 
en eaux courantes, peu profondes 
et oxygénées (peu après la fonte 
des glaces; avril-juin; 6 à 11 °C). 

Doré noir  

Eau turbide, peu profonde 
(généralement < 6,5 m) et fraîche (18 

à 19 °C). Grands lacs et grandes 
rivières à courant faible, 

occasionnellement en eau saumâtre. 

Eau turbide, peu profonde, sur fond 
de gravier. Grands lacs ou rivières. 
Généralement après le doré jaune 

(mai-juin). 

Fouille‐roche 
zébré 

 
Lacs et rivières sur substrat de sable 

et de gravier dans des vitesses de 
courant variant de faibles à rapides. 

En lac, eau peu profonde (0,1 à 2 
m) sur les hauts-fonds sablonneux. 

En ruisseaux, sur des substrats 
sableux et graveleux en eaux 

calmes ou en eaux vives. Œufs 
enterrés dans le sable (juin-Juillet; 

10 à 14 °C). 

Perchaude  

Eau claire, généralement peu 
profonde (< 9 m), fraîche (19 à 21 °C), 

à végétation modérée et à fond 
graveleux, boueux ou sablonneux. 

Aires ouvertes des grands lacs, des 
étangs, des rivières à faible courant et 

occasionnellement en eaux 
saumâtres. 

Eau peu profonde, généralement à 
proximité de végétation enracinée, 

de branches ou d'arbres morts 
submergés, parfois sur le sable ou 

le gravier. Œufs en un très long 
chapelet gélatineux se fixant à la 

végétation ou aux débris (avril-mai). 

Raseux-de-
terre noir 

 
Petits cours d'eau et zone littorale des 
lacs. En eau peu profonde et calme. 

Évite les zones avec végétation. 

Dans des cavités sous des roches 
en eau peu profonde. Œufs collés 
sur le dessous des roches (mai – 

juin; 10 à 25 °C). 

Omisco  

En zone profonde de lacs et rivières 
ou cachés en rives abritées. De nuit, 
en eau moins profonde. Température 
préférentiel de 15-16 °C. Tolérant à la 

turbidité. 

Cours d’eau rocailleux et peu 
profonds. Parfois en zone plus ou 
moins profonde de lacs. Œufs plus 

dense que l'eau, coulent et 
adhèrent au substrat (mai). 

Cisco de lac  

En eaux peu profondes des lacs ou 
grandes rivières de l'automne au 

printemps. Sous la thermocline en 
période estivale. Populations 

anadromes au nord de sa répartition, 
parfois en eaux côtières saumâtres 

près des baies de James, d'Hudson et 
d'Ungava. 

En lac, en eau peu profonde sur 
des fonds graveleux. En rivière 
(anadrome), dans des fosses 

profondes au pied des rapides. 
Fraie en automne après le 

corégone, rarement au printemps 
(octobre à décembre; parfois avril-

mai). 

Grand 
corégone 

X 

Eau froide (10 à 13 °C). Dans les lacs 
du Sud, eaux froides des lacs sous la 

thermocline en été. Toutes 
profondeurs dans les lacs du nord. 

Lacs et grandes rivières, parfois 
anadrome : eaux côtières saumâtres 

des baies de James, d'Hudson et 
d'Ungava et grandes rivières. 

Eau peu profonde (< 7,6 m) sur 
fond dur ou rocailleux, parfois 

sablonneux. Rives et hauts-fonds 
des lacs, parfois rivières tributaires. 

(septembre-décembre; 6°C). 

Ménomini rond  
Principalement dans les lacs profonds 
et dans les grandes rivières, parfois 

en eaux saumâtres plus au nord. 

Fraie sur les hauts-fonds rocheux 
de lacs, parfois près de 

l'embouchure de cours d'eau, à 
l'occasion dans les rivières 

(octobre-décembre) 
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Nom français 
Espèce 

réservée aux 
autochtones 

Habitat préférentiel Habitat de reproduction 

Omble de 
fontaine 

 

Eaux fraîches, claires et bien 
oxygénées des ruisseaux, rivières et 

lacs. Recherche les températures 
inférieures à 20 oC. Populations 
anadromes (truite de mer) en 

estuaires et eaux marines côtières. 

Eau peu profonde, froide (5 à 
10 °C), claire et bien oxygénée sur 

fond de gravier. Tête des cours 
d'eau, parfois en lac. Période de 
fraie variant selon la latitude de 

septembre (nord) à décembre (sud). 

Touladi  

Eau froide (10 oC), claire et bien 
oxygénée de lacs profonds parfois 

sous la thermocline en saison 
estivale. Également dans des lacs 

peu profonds et rivières plus au nord. 
Occasionnellement en eaux 
saumâtres en haute latitude. 

Eau de profondeur variable (0,5 à 
12 m) sur fond rocheux ou 

caillouteux des lacs. 
Occasionnellement en rivière. Œufs 
se logeant dans les interstices du 
substrat (septembre-novembre 

selon la latitude). 

Source : Bernatchez et Giroulx, 2012. 

Les différentes mesures d’atténuation pour minimiser les impacts du projet en phase de construction, 
d’exploitation et de fermeture sont listées ci-dessous. Ces mesures permettront d’atténuer les impacts 
sur les poissons et leur habitat. Comme les espèces de poissons réservées aux Cris font déjà l’objet 
d’une législation en ce qui concerne leur prélèvement, aucune autre mesure spécifique additionnelle ne 
sera mise en place pour ces espèces de poissons. Les mesures décrites visent la protection de toutes 
les espèces de poisson, y compris celles réservées aux autochtones. 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Préparation et aménagement des sites 

 Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la 
circulation de la machinerie et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des 
matériaux de construction; 

 Disposer, de façon permanente, les matériaux ou débris provenant du déboisement et du 
coupage à ras de terre (arbres, souches, arbustes, branches, broussailles, bois mort et autres 
débris végétaux) à une distance d’au moins 60 m de la berge d’un lac ou d’un cours d’eau, ou de 
toute zone inondable, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière; 

 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique et retirer tout débris introduit dans les plus brefs 
délais; 

 Maintenir une bande riveraine d'au moins 30 m en bordure des cours d'eau et des plans d'eau 
(écran, filtration des contaminants provenant de la route et des terrains d’entreposage, corridor 
terrestre et habitat pour les espèces) et jusqu'à 60 m pour les zones d'accumulation de débris ou 
de matière organique et les zones de d’entreposage ou de ravitaillement en carburant ou 
produits dangereux; 

 Dans le cas de travaux d’urgence seulement, s’il était absolument nécessaire de réaliser une 
coupe à moins de 20 m d’un cours d’eau, la coupe des arbres serait réalisée manuellement et 
les débris ligneux seraient disposés à l’extérieur de la LHE. Cette mesure permettrait dans un tel 
cas de diriger la chute des arbres hors des cours d’eau et des plans d’eau et de conserver 
l’intégrité des sols en les protégeant du passage de la machinerie; 

 Effectuer les travaux en période d’étiage et en respectant les périodes de restriction pour la 
faune ichtyenne; 

 Toujours contrôler l’érosion à la source et ralentir la vitesse d’écoulement des eaux de 
ruissellement afin d’en diminuer la force érosive; 

 Favoriser l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement provenant de la zone des travaux; 

 Éviter tout transport de particules fines dans le milieu aquatique au-delà de la zone des travaux; 
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 Limiter au strict nécessaire le défrichage sur le terrain, soit uniquement à l’emplacement direct 
de la traversée des cours d’eau; 

 Ne réaliser aucun travail de terrassement ou d’excavation près des cours d’eau lors des 
périodes de crues ou lors de fortes pluies; 

 Le passage à gué de la machinerie dans les cours d’eau sera interdit; 

 Favoriser la stabilisation des talus riverains le plus rapidement possible à l’aide de techniques de 
génie végétal reconnues. 

Utilisation et entretien de la machinerie, circulation routière et entreposage et gestion des matières 
dangereuses et des carburants 

 La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des chemins d’accès et 
des aires de travail; 

 Identifier et délimiter les zones de circulation de la machinerie lourde et des véhicules; 

 L’entretien et le nettoyage de la machinerie, son ravitaillement en carburant ainsi que la 
vérification de la mécanique seront effectués dans des endroits stables et sécuritaires, à plus de 
60 m des cours d’eau, des lacs ou de toute autre étendue d’eau;  

 Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum; 

 Une inspection de la machinerie, des camions et des groupes électrogènes sera effectuée avant 
l’entrée au chantier et ensuite de façon régulière afin de s’assurer qu’ils sont en bon état et 
exempts de toute fuite d’hydrocarbures; 

 Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur les matières 
dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les produits 
pétroliers seront gérés conformément à la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et au Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel et des produits 
pétroliers; 

 Les aires d’entreposage des matières dangereuses et produits pétroliers seront munies d’une 
plateforme de confinement d’une capacité suffisante pour contenir les fuites et les déversements 
accidentels; 

 Une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses sera 
présente sur le chantier et accessible en tout temps aux aires requises; 

 Tout déversement accidentel sera rapporté immédiatement au responsable de l’application du 
plan d’urgence du projet. Ce plan d’urgence aura été élaboré et approuvé préalablement aux 
travaux. La zone touchée sera immédiatement circonscrite et nettoyée sans délai; 

 Le promoteur et les entrepreneurs devront s’assurer que tous les équipements sont en bon état 
de fonctionnement afin d’éviter toute fuite de carburant, d’huile ou de graisse. Aucun nettoyage 
d’équipement ne sera autorisé à proximité ou dans le milieu aquatique. 

 Prioriser l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants; 

 En été, utiliser de l’eau comme abat-poussière sur les chemins de service (incluant les rampes) 
lorsque nécessaire. 

Gestion de l'eau sur le chantier 

 Diriger les eaux de ruissellement et de drainage vers les bassins de sédimentation dûment 
aménagés à cet effet.  

Main d’œuvre et approvisionnement 

 Instaurer un programme de sensibilisation auprès des employés au sujet des effets de la pêche 
sportive; 
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 Interdire la pêche à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation. 

PHASE D’EXPLOITATION 

Gestion des eaux 

 Capter et contrôler les eaux qui seront en contact avec les résidus miniers, incluant les eaux de 
l’usine de traitement du minerai et les eaux d’exhaure; 

 Réduire au minimum le ruissellement des zones qui sont des sources potentielles de 
contaminants (ex. en limitant lorsque possible les surfaces imperméables);  

 Prévoir un système de drainage et un plan de gestion des eaux de ruissellement pour éviter un 
contact direct avec les plans d’eau à proximité; 

 Gérer les eaux de drainage et d’exfiltration provenant de la halde à mort-terrain selon les 
dispositions prévues au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de 
l’État (RNI); 

 Gérer les eaux de drainage et d’exfiltration provenant de la halde de stériles et de résidus 
miniers selon les dispositions prévues à la Directive 019; 

 L’effluent minier respectera les objectifs environnementaux de rejet qui seront définis par le 
MDDEFP, la Directive 019, et le Règlement sur les effluents des mines de métaux qui visent à 
protéger l’habitat du poisson. 

Aménagement de la fosse et extraction, manutention et entreposage du minerai 

 Nemaska Lithium devra se conformer aux lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à 
l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes; 

 Interdiction d’utiliser du nitrate d’ammonium et du diesel à l’intérieur ou à proximité des eaux de 
pêche en raison de la production de sous-produits toxiques (ammoniaque); 

 Tous les tubes à choc et les câbles de détonation doivent être récupérés et enlevés après 
chaque explosion; 

 Interdiction de faire détoner dans un habitat du poisson ou à proximité, des explosifs qui 
produisent ou peuvent produire un changement de pression instantané supérieur à 100 kPa; 

 Interdiction de faire détoner des explosifs qui produisent ou risquent de produire une vitesse de 
crête des particules supérieures à 13 mm/s dans une frayère pendant la période d’incubation 
des œufs. 

Utilisation et entretien de la machinerie et des groupes électrogènes et circulation routière 

 La circulation des véhicules devra se faire à vitesse réduite (limite de 30 km/h sur le site et 
70 km/h sur les chemins secondaires); 

 Il sera interdit de circuler avec de la machinerie à l’extérieur des limites des aires de travail, à 
moins d’avoir une autorisation; 

 Aucun véhicule ne doit circuler sans motif à moins de 30 m d’un cours d’eau; 

 Si des abat-poussières sont utilisés, ils doivent être conformes ou approuvés par le MDDEFP. 

PHASE DE FERMETURE 

Gestion des eaux 

 Démantèlement du bassin de sédimentation; 

 Mise en eau graduelle de la fosse pour éviter la remise en suspension des particules; 

 Revégétaliser les berges afin de favoriser la productivité du milieu (par des apports au milieu) et 
de minimiser l’augmentation de la température des eaux superficielles; 
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 Créer des liens hydrauliques avec le milieu naturel pour assurer une libre circulation des 
poissons. 

 

Le promoteur a analysé la chair de 39 spécimens afin d'en déterminer la teneur en mercure et en 

métaux lourds. Les spécimens analysés proviennent de différents sites d'échantillonnage. 

QC133. Étant donné que le ruisseau C représente le milieu récepteur pour l'effluent minier, le 
promoteur précisera dans quelle mesure il peut effectuer la caractérisation de la chair 
des poissons de ce cours d'eau afin d'en établir l'état de référence du mercure et des 
métaux lourds et mener à bien le suivi proposé. 

Réponse QC133 

Le projet Whabouchi a été modifié de sorte qu’aucun rejet d’effluent minier ne sera localisé dans le 
ruisseau C. Par conséquent, aucune caractérisation de la chair des poissons dans ce cours d’eau ne 
sera effectuée. Le rejet d’effluent minier sera localisé dans le lac des Montagnes où une caractérisation 
de la chair des poissons a déjà été effectuée lors des relevés antérieurs. Les contaminants pouvant être 
présents dans la chair des poissons feront l’objet d’un suivi pour les poissons du lac des Montagnes.  

 

QC134. Compte tenu des contaminants potentiels associés à l’exploitation du spodumène, le 
promoteur discutera des avantages et des désavantages de l’analyse de la chair des 
poissons pour les métaux lourds par rapport à la méthode d’analyse qui utilise le 
poisson en entier. 

Réponse QC134 

La concentration de mercure dans la chair et de métaux lourds dans le foie des poissons est un 
indicateur du potentiel de l’utilisation de la ressource halieutique par les usagers. La concentration de 
mercure dans la chair permet notamment de déterminer des niveaux sécuritaires de consommation de 
poissons et de suivre leur évolution dans le temps. La teneur de métaux lourds dans le foie est un 
indicateur de l’intégration des polluants chez les poissons par les phénomènes de bioconcentration et 
de bioamplification.  

Considérant que les teneurs en contaminant dans la chair des poissons seront comparées aux lignes 
directrices sur les contaminants chimiques du poisson au Canada de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (2011), lesquelles sont établies sur la base d’un poids consommable, il est préférable 
d’utiliser le muscle plutôt que le poisson entier. 

Enfin, selon le protocole d’échantillonnage pour le suivi des substances toxiques dans la chair de 
poissons de pêche sportive en eau douce du MDDEFP (2013), il est recommandé de prélever 
approximativement 100 grammes de chair (sans la peau), de préférence sous la nageoire dorsale 
lorsque la taille du poisson est suffisante. Pour les petits individus ou les espèces de petite taille comme 
la perchaude, approximativement 25 grammes de chair (sans la peau) doivent être prélevés. Pour 
certaines espèces de très petites tailles pour lesquelles il est impossible de prélever au moins 
25 grammes de chair, les individus doivent être éviscérés et étêtés. Ce protocole mentionne que pour 
les meuniers noirs et les meuniers rouges, les individus doivent être conservés entiers sans qu’aucun 
prélèvement de chair n’ait été effectué. Ces méthodes seront utilisées pour les suivis subséquents. 

 



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 7-143 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

7.3.5 Benthos 

Dans l'étude d'impact, le promoteur mentionne que des échantillons de sédiments ont été prélevés dans 

différents plans d'eau, dont le lac du Spodumène et les lacs 1, 2 et 3 afin de caractériser la 

communauté benthique et établir l’état de référence. À l'annexe 6-6, le promoteur indique que le 

lac des Montagnes a également été caractérisé. 

QC135. Le promoteur effectuera les corrections appropriées à l’étude d’impact concernant la 
caractérisation du benthos. 

Réponse QC135 

Le lac des Montagnes n’a en effet pas été mentionné dans le texte de l’EIES. La caractérisation du 
benthos a été effectuée dans le lac des Montagnes au site potentiel de rejet de l’effluent minier, dans le 
lac du Spodumène à ses extrémités nord et sud, dans la rivière Nemiscau près de son embouchure 
dans le lac des Montagnes ainsi que dans les lacs 1, 2 et 3. L’ensemble des résultats sont présentés à 
l’annexe 6.6 de l’EIES. Une caractérisation complémentaire du benthos a également été réalisée dans 
le ruisseau C en septembre 2013 par Golder (annexe 135.1). 

 

QC136. Étant donné que le ruisseau C sera utilisé comme déversoir du bassin de sédimentation 
des eaux de ruissellement de la halde à stériles et résidus miniers, et vu l’importance de 
la rivière Nemaska pour les utilisateurs du territoire, le promoteur devra caractériser le 
benthos de la rivière Nemaska et du ruisseau C afin d’en établir l’état de référence. La 
méthode présentée à l’annexe 6.6 devra être utilisée. Les suivis environnementaux 
proposés dans l’étude d’impact pourront ainsi être effectués en concordance avec cet 
état de référence. 

Réponse QC136 

Le projet Whabouchi a été modifié de sorte qu’aucun rejet n’aura lieu dans le ruisseau C.  

Le benthos a déjà fait l’objet d’une caractérisation dans la rivière Nemiscau près de son embouchure 
dans le lac des Montagnes dont les résultats apparaissent à l’annexe 6.6 de l’EIES. Bien qu’aucun rejet 
d’effluent ne soit maintenant prévu dans le ruisseau C, une caractérisation du benthos dans ce cours 
d’eau a été réalisée par Golder en septembre 2013 (annexe 135.1). L’analyse du benthos prélevé dans 
un échantillon du ruisseau C a permis d’identifier treize familles d’organismes benthiques. Les 
Ceratopogonidae représentent près de la moitié des organismes benthiques identifiés dans l’échantillon 
avec une densité de 1 221 individus/m2 suivi des Sphaeriidae, dont la densité était de 374 individus/m2. 
Le rapport EPT/C ainsi que l’indice FBI démontrent que le ruisseau C subit un certain stress 
environnemental. Le rapport EPT/C de 0,29 démontre une abondance plus importante de chironomides 
que d’organismes EPT. Les chironomides sont des organismes plus résistants à la pollution 
contrairement aux organismes EPT dont l’abondance diminue dans les milieux perturbés. L’indice FBI 
(6,15) indique également que le milieu pourrait être de mauvaise qualité. 

 

7.3.6 Évaluation des impacts sur l’ichtyofaune 

L’agrandissement progressif de la halde à stériles et à résidus miniers causera la perte d’une section de 

85 m du ruisseau F. Ce ruisseau est de faibles dimensions et la seule espèce capturée lors des 

inventaires de juin/juillet 2012 était l’épinoche à cinq épines. L’implantation de la halde à stériles et à 
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résidus miniers provoquera également la disparition du lac 29. Cependant, ce plan d’eau n’est pas 

considéré comme un habitat du poisson. 

QC137. Le promoteur exposera l'impact de ces pertes sur les autres espèces fauniques ayant un 
attrait pour ce type de milieux comme l'avifaune et l'herpétofaune. 

Réponse QC137 

En fonction du nouveau plan de localisation des infrastructures du projet (carte 2.1), aucune section du 
ruisseau F ne sera détruite. La destruction du lac 29 engendra une perte d’habitat pour l’avifaune et 
l’herpétofaune d’environ 0,144 ha.  

Ce petit plan d’eau, d’environ 50 m de diamètre, est bordé par une tourbière ombrotrophe arbustive, 
d’un marécage arbustif riverain de type aulnaie ainsi que par un brûlis. Ce type d’habitat peut abriter 
plusieurs espèces d’oiseaux. Par contre, considérant sa petite superficie, le nombre de couples 
nicheurs qui sera affecté par son remblaiement sera faible, peut-être de quatre à six couples si la 
tourbière et l’aulnaie sont inclus. Les oiseaux terrestres qui sont les plus susceptibles d’utiliser ce milieu 
sont le moucherolle des aulnes, la paruline à couronne rousse, la paruline à croupion jaune, la paruline 
masquée, le bruant de Lincoln, le bruant des marais, le bruant à gorge blanche et le junco ardoisé. De 
plus, deux espèces d’oiseaux terrestres à statut précaire pourraient potentiellement être affectées par la 
perte du lac 29 et de ses habitats périphériques, soit le quiscale rouilleux, une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec et considérée préoccupante au Canada, et le moucherolle 
à côtés olive, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec et considérée 
menacée au Canada. Un couple de limicole pourrait aussi être affecté par la perte de ce milieu, plus 
probablement le bécasseau minuscule ou le chevalier solitaire. Finalement, la perte du lac 29 pourrait 
toucher, au plus, un couple de sauvagine, soit de bernache du Canada, de fuligule à collier, de sarcelle 
d’hiver ou de canard noir.  

Les milieux humides et aquatiques constituent des milieux privilégiés de reproduction des amphibiens, 
en particulier pour la grenouille des bois. La destruction du plan d’eau sera réalisée après la période de 
reproduction et de développement des principaux amphibiens observés dans le secteur, soit à 
l’automne ou à l’hiver. Compte tenu de la faible superficie du lac 29 (0,144 ha) et de la présence du 
même type d’habitat à proximité, l’intensité de l’impact est jugé faible. L’étendue de l’impact est 
considérée comme ponctuelle et la durée longue puisque la perte des habitats est permanente. 
L’importance résiduelle de la perte des habitats dans le lac 29 sur les amphibiens est donc jugée faible.  

On remarquera par ailleurs que la perte de milieux hydriques associée au lac 29 sera compensée en 
vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un 
milieu humide ou hydrique (voir réponse à la question QC130).  

 

Le promoteur mentionne pour la première fois à la p.7-39 le pont qui permettra la traversée du 

ruisseau C pour accéder à la halde à stériles et à résidus miniers. Le pont pourrait être une source 

d’impact pour l’habitat du poisson si son installation occasionne de l’érosion. De plus, cet ouvrage 

pourrait potentiellement affecter la libre circulation du poisson. 

QC138. Le promoteur présentera les travaux de mise en place de ce pont, les schémas ainsi que 
les mesures mises en place pour assurer la libre circulation du poisson. 

Réponse QC138 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de localisation des infrastructures minières a été revu et 
optimisé de sorte qu’aucun ouvrage de traversée du ruisseau C n’est dorénavant requis. En fait, aucun 
cours d’eau ne sera traversé par un chemin minier.  
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Parmi les mesures d'atténuation présentée pour l'ichtyofaune, le promoteur énumère ces deux 

mesures : 

 Instaurer un programme de sensibilisation auprès des employés au sujet des effets de la 

pêche sportive. 

 Interdire la pêche à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation. 

QC139. Étant donné que les mesures visant à restreindre les activités de prélèvement sont 
relatives à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le promoteur 
indiquera comment il a pris entente avec les autorités responsables dans l’application de 
cette mesure.  

Réponse QC139 

Des discussions seront entreprises entre la communauté crie de Nemaska, le MDDEFP et également la 
Société Weh-Sees Indohoun qui encadre les activités de chasse et de pêche sportives des travailleurs 
du projet de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert et des autres usagers du territoire incluant le secteur du 
projet minier Whabouchi. Ces mesures qui visent à interdire aux futurs employés de pêcher sur les 
plans d’eau et cours d’eau présents à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation 
permettront de limiter la pression de pêche que pourrait occasionner la présence de nombreux 
travailleurs. 

 

QC140. Le promoteur précisera s’il envisage un programme de suivi des activités de 
prélèvement par les employés sur son bail minier et ses baux d'utilisation et dans les 
zones avoisinantes. 

Réponse QC140 

Puisque les activités de prélèvements seront interdites à l’intérieur des limites du bail minier et des baux 
d’utilisation, la principale action de suivi consistera à voir à l’application de cette mesure en tout temps. 
Pour ce qui est de la chasse et de la pêche dans les zones avoisinantes, les travailleurs devront se 
conformer à la réglementation en vigueur pour les secteurs Weh-Sees Indohoun et Eastmain, laquelle 
est dictée par le MDDEFP. C’est la Société Weh-Sees Indohoun qui assure la gestion et le suivi de la 
pêche sportive de ce secteur. 

 

D'après le promoteur, des recherches pour identifier des zones de fraie potentielles ont été réalisées 

dans le lac des Montagnes, le lac du Spodumène et les lacs 1 et 2. Les zones de fraie potentielles 

identifiées se trouvaient dans le lac des Montagnes et le lac 1 et représentaient respectivement des 

zones de fraie pour le doré jaune et l’omble de fontaine. Les zones de fraie potentielles dans le lac des 

Montagnes avaient une profondeur maximale de 1,5 m et étaient majoritairement composées de 

gravier, de cailloux et de galets. Des zones potentielles de fraie pour l’omble de fontaine ont également 

été identifiées dans les ruisseaux D et G. 
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QC141. Afin de bien documenter les impacts du projet sur le doré et l'omble de fontaine, le 
promoteur confirmera la présence de ces sites de fraie. Il indiquera pourquoi la 
caractérisation des sites de fraie, dans les autres plans et cours d'eau, n'a pas été 
effectuée. 

Réponse QC141 

La caractérisation des sites de fraie a été effectuée dans tous les plans d’eau et cours d’eau visités lors 
des relevés antérieurs. Des zones potentielles de fraie pour l’omble de fontaine et le doré jaune n’ont 
toutefois été identifiées que pour le lac des Montagnes, le lac Spodumène et les lacs 1 et 2.  

Suite au dépôt de l’EIES, une campagne de terrain complémentaire a été réalisée en septembre 2013 
par la firme Golder afin de confirmer la présence des sites de fraie pour l’omble de fontaine 
préalablement identifiés (annexe 135.1). Ces relevés n’ont pas permis de confirmer une activité de fraie 
à ces sites, mais le potentiel a été reconfirmé. Puisque la révision du plan de localisation des 
infrastructures n’entraîne aucun impact significatif sur ces sites (carte 2.1), aucun effort supplémentaire 
ne sera entrepris pour confirmer la reproduction de l’omble de fontaine à ces sites.  

De plus, lors des relevés automnales réalisés par Golder, le fort potentiel de fraie du doré jaune dans la 
partie nord-est du lac des Montagnes a été validé. Une campagne printanière sera réalisée afin de 
confirmer la présence, la superficie et les caractéristiques de cette frayère. Ces relevés permettront de 
fournir un état de référence de cet habitat dans le cadre des suivis ultérieurs. Cette campagne sera 
réalisée au printemps 2014 (mi-mai) lors de la période de reproduction du doré jaune. Différentes 
méthodes seront utilisées pour confirmer la fraie du doré jaune dans ce secteur du lac des Montagnes. 

Des pêches expérimentales seront effectuées pour valider la présence d’un rassemblement d’individus 
matures. Des filets maillants seront disposés aux sites potentiels de fraie du doré jaune et ils seront 
relevés après une courte période afin de réduire la mortalité des individus capturés. Le degré de 
maturité des individus capturés sera déterminé en appliquant une pression manuelle sur l’abdomen de 
ces poissons. Des engins de collecte d’œufs (substrat artificiel) seront également disposés sur le fond 
dans les secteurs potentiels de fraie. Ils seront disposés en début de campagne d’inventaire et relevés 
après quelques jours afin de capter les œufs qui auraient pu être déposés sur ces substrats artificiels. 
Finalement, une caméra sous-marine sera utilisée pour tenter de faire des observations d’un 
rassemblement d’individus matures sur les sites de fraie.  

 

7.5 Mammifères 

7.5.4 Évaluation des impacts pour la grande faune 

En phase de fermeture, le promoteur propose de clôturer la fosse afin de limiter l’accès à la grande 

faune. 

QC142. Le promoteur fournira les détails concernant la mise en place et l’entretien à long terme 
de cette installation après la fermeture de la mine en mentionnant si des mesures de 
sécurité sont prévues pour les êtres humains. 

Réponse QC142 

Une levée de sécurité précédée d’un fossé sera établie autour de la fosse. La levée aura 2 m 
d’élévation et une ligne de crête équivalente. Le fossé fera 1 m de profondeur par 2 m de largeur. La 
levée sera située à une distance horizontale de 15 m de la fosse. Des panneaux indicateurs seront 
disposés sur la levée à intervalle régulier pour en assurer la visibilité.  
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À la fin des activités de production, les eaux qui s’infiltreront dans la fosse cesseront d’être pompées de 
sorte que cette dernière se rempliera graduellement par l’apport des précipitations et de la nappe 
phréatique jusqu’à ce que l’eau dans la fosse atteigne son niveau maximal pour ensuite déborder à son 
point le plus bas (coin sud-ouest). À cet endroit, un exutoire sera aménagé ainsi qu’un fossé de 
drainage protégé par un géotextile et de l’empierrement afin d’éviter l’entraînement de matières en 
suspension. 

 

Selon le promoteur, les déchets des travailleurs devront être gérés sur le site. Leur présence pourrait 

attirer l’ours noir sur le site minier. Les travailleurs pourraient également nourrir les animaux, modifiant 

ainsi potentiellement leurs comportements naturels. 

QC143. Le promoteur exposera sa stratégie et son plan d'action relativement aux matières 
résiduelles des travailleurs et à la sensibilisation sur la proximité avec la faune. 

Réponse QC143 

Un plan de gestion de la faune sera élaboré; différentes mesures de protection et de sensibilisation y 
seront décrites. Le plan de gestion de la faune présentera, entre autres, les éléments suivants :  

 Une liste de mesures à respecter afin de dicter un code de conduite aux travailleurs envers la 
faune terrestre pour la durée du projet;  

 Une revue des incidents possibles entre les travailleurs et la faune présente sur le territoire ainsi 
que les pratiques proposées pour intervenir dans certains cas spécifiques; 

 Un plan de suivi de ces mesures pour évaluer et modifier, s’il y a lieu, le plan de gestion de la 
faune. 

Dès le début du projet, les mesures et les pratiques de gestion de la faune seront véhiculées aux 
travailleurs pour les sensibiliser et les informer des effets du projet sur la faune et leurs habitats. Un 
travail de sensibilisation sera également effectué afin d’assurer la compréhension de tous des effets du 
prélèvement, du braconnage, des abattages accidentels et du dérangement de la faune. La 
sensibilisation pourra se faire au moyen d’affiches et de séances d’information. Le plan de gestion de la 
faune sera réévalué à tous les deux ans et pourra être mis à jour au besoin, pour tenir compte des 
nouvelles informations et des priorités de gestion.  

Les règlements ou les mesures en matière de protection de la faune constitueront les éléments clés du 
plan de gestion de la faune. Ces règlements visent à réduire au minimum le risque d'effets indésirables 
liés au projet sur la faune sur le site du projet ou à proximité.  

Ces règlements correspondent, mais n’y sont pas limités, à ce qui suit : 

 Il sera interdit de nourrir les animaux et de laisser traîner de la nourriture afin de ne pas attirer 
les animaux à proximité des aires de travaux; 

 Les armes à feu ne seront pas autorisées en tout temps;  

 Il sera interdit de déranger les animaux en tout temps;  

 Toute destruction ou perturbation délibérée d’un habitat sera interdite à moins d’obtenir une 
approbation (autorisation environnementale) au préalable; 

 La chasse et la pêche seront interdites en tout temps à l’intérieur des limites du site minier. Cette 
mesure sera en vigueur pendant toute la durée du projet; 

 Les animaux domestiques seront interdits en tout temps sur le site du projet; 

 La circulation des véhicules devra se faire à vitesse réduite (limite de 30 km/h sur le site et 
70 km/h sur les chemins secondaires); 
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 L'accès et l'utilisation des VTT et des motoneiges à des fins récréatives sur les chemins d’accès 
à des fins minières seront interdites. Leur utilisation sera limitée aux routes et aux sentiers 
d'accès préalablement désignés. 

Présence d’animaux importuns  

Les déchets de nature alimentaire possèdent un fort pouvoir attractif pour la faune terrestre à proximité 
des installations, notamment chez l’ours noir. La proximité de ces animaux peut être à l’origine 
d’incidents entre la faune et les travailleurs. Les animaux peuvent être également attirés par d’autres 
éléments comme les produits chimiques (ex. huiles), les carcasses d'animaux et la végétation en 
bordure des routes. Les mesures mises en place ont pour objectifs de minimiser l’effet attractif des 
installations minières et de présenter aux travailleurs comment agir de façon sécuritaire en présence 
d’animaux importuns. On remarquera d’entrée de jeu qu’aucun LEET ne sera situé sur le site minier 
puisqu’un LEET existant, celui de la communauté de Nemaska, sera utilisé, diminuant significativement 
l’attrait pour la faune « nuisible ».  

Dans le cas où un incident entre un travailleur et un animal survenait, le coordonnateur en 
environnement ou la personne désignée appliquera les mesures d'intervention appropriées. Toute 
intervention directe à l'égard de la faune sera effectuée par le personnel qualifié (préalablement 
approuvé) en collaboration ou sous les directives des agents de la protection de la faune du Québec. Le 
personnel autorisé pourra opter pour des solutions non létales (ex. répulsif) chaque fois que cela est 
jugé approprié et sécuritaire de le faire. Dans le cas où des animaux devront être abattus pour des 
raisons de sécurité, seul le personnel autorisé ou les maîtres de trappage seront autorisés à utiliser 
cette mesure. 

 Il sera interdit de jeter des déchets sur le site minier et à proximité ainsi qu’en bordure des routes 
d'accès. Tous les déchets devront être disposés dans les conteneurs prévus à cet effet. Notez 
que cela inclut également les déchets organiques (ex. pelures d'orange); 

 Les déchets de nature alimentaire et ceux liés à l'entretien mécanique seront éliminés 
conformément au plan de gestion des matières résiduelles; 

 Tous les bacs pour les ordures et le recyclage seront situés à l'intérieur des bâtiments;  

 La zone autour des conteneurs devra être libre de déchets et les débordements seront nettoyés 
convenablement; 

 Il sera interdit de nourrir les animaux sauvages en tout temps sur le site du projet et à proximité;  

 Tous les incidents liés à la gestion des déchets pouvant attirer les animaux devront être déclarés 
au coordonnateur en environnement ou à la personne désignée dès que possible; 

 Les observations de carcasses d'animaux (sauf pour les petits animaux) sur le site du projet et à 
proximité ainsi que le long des routes d'accès devront être signalées; 

 Tout autre incident en lien avec la faune devra également être signalé dès que possible; 

 Seul le personnel autorisé pourra utiliser les méthodes non létales (ex. répulsifs) et procéder à 
l’abattage d’un animal.  

Mesures spécifiques à l’ours 

 Toutes les observations d'ours sur et autour du site ainsi qu’en bordure des routes d'accès 
devront être signalées;  

 Des dispositifs de dissuasion ou répulsifs à ours (ex. poivre de cayenne ou bear banger) seront 
disponibles et pourront être utilisés par les personnes autorisées; 

 Seul le personnel autorisé pourra utiliser les méthodes non létales (ex. répulsifs) et procéder à 
l’abattage de l’animal. 
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Circulation routière 

Des mesures visant à réduire la fréquence des collisions entre les véhicules et les animaux seront 
établies. Par exemple, les travailleurs seront tenus de déclarer la présence de carcasses d'animaux 
observés le long des routes d'accès au coordonnateur en environnement ou à la personne désignée 
dès que possible.  

Une carcasse en bordure d’une route peut attirer d'autres animaux (ex. les ours) à proximité du corridor 
routier et ainsi augmenter le risque de collisions avec les véhicules. Les pratiques à adopter pour 
réduire le nombre d’incidents relié à la circulation routière et la grande faune sont :  

 Céder le passage à la faune sur toutes les routes, sauf s'il est jugé dangereux de le faire; 

 La circulation des véhicules devra se faire à vitesse réduite (limite de 30 km/h sur le site et 
70 km/h sur les chemins secondaires); 

 Des panneaux de signalisation pour les zones à risques élevés de collisions seront disposés; 

 Déclarer la présence de carcasses d'animaux observés en bordure des chemins d’accès; 

 Les abrasifs utilisés pour l’entretien hivernal de la route se limiteront au sable et au gravier à 
moins de circonstances exceptionnelles;  

 La circulation liée au projet (y compris les VTT et les motoneiges) sera limitée aux routes et aux 
sentiers (avec certaines exceptions) dont l’accès aura été désigné;  

 Une collision (ou un risque de collision) entre un véhicule et un animal (sauf pour les petits 
animaux) devra être signalée dès que possible. 

Perte d’habitats et dérangement des animaux 

Le dérangement des animaux peut mener à l'abandon de l'habitat et à la perturbation de leurs activités 
critiques (ex. la reproduction) ainsi qu’occasionner un risque de blessures directes pour la faune et/ou 
pour les humains. Les différentes activités de construction ont le potentiel de déranger tout individu qui 
se trouve à proximité du chantier lors des travaux, notamment en raison du bruit, de la circulation 
routière ou de la destruction des habitats présents. 

Les mesures suivantes seront essentielles pour réduire les effets potentiels du projet sur la faune et 
leurs habitats : 

 Tout le personnel, les clients et les entrepreneurs seront sensibilisés sur les effets de la 
perturbation de la faune et leurs habitats; 

 Tout dérangement de la faune sur le site de façon intentionnel sera interdit; 

 Limiter au strict minimum le décapage, le déblayage, l’excavation, le remblayage et le 
nivellement des aires de travail; 

 Se conformer aux périodes de restriction des travaux pour protéger certaines périodes critiques 
pour la faune; 

 Limiter les déplacements de la machinerie et des travailleurs aux aires de travaux; 

 Limiter le fractionnement des habitats afin de maintenir des corridors naturels de déplacement; 

 Des zones tampons de végétation seront mises en place en marge des installations et des 
routes d'accès; 

 Conserver intacte une lisière boisée de 30 m de largeur à partir de la ligne naturelle des hautes 
eaux entre les infrastructures et un cours d’eau ou un lac; 

 Adopter des mesures de réduction du bruit telle l’installation de dispositifs d’insonorisation 
appropriés sur les tuyaux d’échappement des moteurs et des composantes de compresseurs. 
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Registre des observations fauniques 

Un registre des observations fauniques sera mis en place et inclura les observations ponctuelles 
d’animaux sur le territoire, la localisation des habitats à protéger (ex. nids d’oiseaux actifs), les collisions 
survenues sur les chemins d’accès et d’autres incidents en lien avec la faune. Ces informations seront 
constamment mises à jour afin de cibler certains problèmes (ex. zone à risque élevée de collisions sur 
un chemin d’accès) et d’y établir une nouvelle stratégie pour prévenir et remédier à ces problèmes. Ce 
registre constituera un outil important pour le suivi des mesures prises dans le cadre du plan de gestion 
de la faune. 

Le registre des observations fauniques et des incidents sera maintenu pour la durée de vie de la mine. 
Ce registre comprendra l’heure et la date, les espèces observées, le lieu de l’observation (à l’intérieur 
de la propriété minière et des routes d'accès) et d'autres informations pertinentes, telles que des indices 
de mortalité d’animaux. Une revue des informations inscrites à ce registre sera réalisée fréquemment 
afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en place.  

 

7.5.6 Évaluation des impacts pour les chiroptères 

Le promoteur mentionne que les activités du projet réalisé pourraient affecter, entre autres, les 

comportements d’alimentation, de reproduction et d’élevage des jeunes chiroptères. Puisqu’à proximité, 

une maternité de petites chauves-souris brunes (Myotis lucifugus), espèce en voie de disparition selon 

la réglementation fédérale est présente, un suivi de cette colonie s’avère de première importance. 

QC144. Le promoteur indiquera comment le suivi de la maternité de chauve-souris brune peut 
être intégré au programme de surveillance environnementale et énumérera les mesures 
d'atténuation mises en place advenant la détection d'un impact. 

Réponse QC144 

Afin de s’assurer que le projet minier Whabouchi n’aura pas d’impact sur la maternité de petites 
chauves-souris brunes, un suivi annuel du nombre d’individus présents sera entre autres effectué. Ce 
suivi consistera en un décompte visuel des individus au fur et à mesure qu’ils entrent ou qu’ils sortent 
de la maternité, et ce, à quelques reprises en période estivale (en phase de construction et 
d’exploitation de la mine). Ces données pourront être comparées à celles que possèdent le MDDEFP. 

Une attention particulière sera également portée à la présence d’individus présentant le syndrome du 
museau blanc, lequel est responsable du déclin de la population. Au Canada, cette maladie affecte trois 
espèces de chauve-souris dont la petite chauve-souris brune. Cette maladie origine d’un champignon 
(Geomyces destructans) qui se développe sur le museau, les ailes et toute partie non poilue de la peau 
des chauves-souris pendant leur hibernation. La grande majorité des petites chauves-souris brunes 
atteintes du syndrome du museau blanc sont incapables de survivre.  

La présence ou l’absence d’individu affecté par le syndrome du museau blanc sera donc également 
notée lors de ces suivis. 

 

À la page 7-94, le promoteur énumère une série de mesures d'atténuation pour diminuer l'impact du 

projet sur les chiroptères. 

QC145. Le promoteur précisera si le climat sonore et la lumière ambiante relativement à son 
projet, représentent des impacts importants pour la maternité de chiroptères. Le cas 
échéant, il indiquera comment il atténuera ces effets. 
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Réponse QC145 

Tel que précisé en réponse à la question QC107, suite aux modifications apportées au plan de 
localisation des infrastructures minières (carte 2.1), la modélisation permettant l’évaluation des impacts 
du projet Whabouchi sur le climat sonore sera mise à jour. Toutefois, à la lumière des impacts anticipés 
dans l’EIES déposée en avril 2013, les sources de bruit et de lumière pouvant affecter les 
comportements d’alimentation, de reproduction et d’élevage des jeunes ont été identifiées et ainsi il est 
tout de même possible d’élaborer des mesures d’atténuation adéquates.  

Selon Schaub et al. (2008) et Siemers et Schaub (2011), les chauves‐souris évitent les endroits 
bruyants lors de la quête de nourriture puisque le bruit réduit l’efficacité de leur chasse. Selon Mann et 
al. (2002) et Fure (2006), l’éclairage causerait davantage de perturbations que le bruit. Les chiroptères 
pourraient donc déplacer leur zone d’alimentation.  

D’après les résultats d’inventaires des chiroptères réalisés en 2012, aucune petite chauve-souris brune 
n’a été observée dans le secteur prévu pour les infrastructures. La maternité se situe par ailleurs à 
quelque 750 m à l’est du site minier. Ces résultats suggèrent que les petites chauves-souris brunes 
s’alimenteraient peu dans le secteur où les niveaux de bruit et de lumière risquent d’être les plus 
élevés. 

Comme les niveaux de bruit et de lumière seront peu accentués par le projet à la hauteur de la 
maternité répertoriée au nord du lac du Spodumène et que les chauves‐souris pourront se déplacer 
vers d’autres milieux pour s’alimenter au cours de la réalisation du projet, les impacts sont jugés faibles.  

Il sera important d’informer et de sensibiliser les travailleurs à la présence de la maternité de petites 
chauves‐souris brunes localisée près de la route du Nord. De plus, les mesures d’atténuation suivantes 
seront mises en place afin de diminuer les impacts du bruit et de la lumière ambiante sur les 
chiroptères :  

Climat sonore 

 Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des 
véhicules est interdite; 

 Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les 
chemins de service et les aires de travail); 

 Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier; 

 Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et 
performants et les maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement; 

 Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour; 

 Éviter de laisser tourner inutilement les moteurs ou de faire fonctionner des équipements qui ne 
sont pas utilisés; 

 Installer des dispositifs antibruits aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques; 

 Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence); 

 Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices; 

 Positionner les équipements le plus loin possible des récepteurs sensibles. 

Lumière ambiante 

 Orienter les lumières vers le sol plutôt que vers le ciel et l’horizon; 

 Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un 
éclairage suffisant des sites et des installations, dans le respect des normes SST applicables, 
tout en évitant les puissances excessives; 
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 N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être 
éclairés;  

 Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé; 

 Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile 
(ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé); 

 Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieure à 540 nm; 
voir détails ci-dessous). 

Selon l’étude de Falchi et al. (2011) qui visait à minimiser les impacts de l’éclairage artificiel sur la santé 
humaine et l’environnement, le niveau de pollution lumineuse est grandement dépendant du spectre 
d’émission des lampes utilisées. Ainsi, les lampes émettant des longueurs d’onde inférieures à 540 nm 
(« lumière bleue ») devraient être évitées afin de limiter les effets négatifs de celles-ci sur le rythme 
circadien des humains et des animaux. Selon ce critère, les lampes les plus écologiques pour une 
installation à l’extérieur seraient les lampes à vapeur de sodium sous basse pression (LPS), suivies par 
les lampes à vapeur de sodium sous haute pression (SHP). Les lampes les plus néfastes sont quant à 
elles les diodes électroluminescentes (DEL) blanches naturelles, suivies par les lampes aux 
halogénures métalliques et les lampes incandescentes.  

 

7.6 Avifaune 

7.6.1 Revue de littérature 

Diverses sources d’informations ont été utilisées afin de dresser le portrait de la faune aviaire de la 

zone d’étude du projet Whabouchi. D’abord, les études ornithologiques réalisées par Hydro-Québec 

dans le cadre de l’étude d’impact pour le projet Eastmain 1-A — Rupert ainsi que les études du suivi 

environnemental de ce projet hydroélectrique ont été consultées afin de déterminer les espèces 

potentiellement présentes dans la zone d’étude. 

QC146. Le promoteur indiquera comment le protocole d'échantillonnage utilisé dans le projet 
Eastmain A-1 Rupert datant de 2002 et auquel il réfère dans son analyse s'applique à la 
zone d'étude nettement plus restreinte du projet Whabouchi et à ses caractéristiques 
spécifiques en 2013. Il appuiera sa réponse par des résumés de l'étude et des cartes, si 
cela est nécessaire. 

Réponse QC146 

Le projet minier Whabouchi est localisé au sein de la vaste zone d’étude du milieu naturel qui a été 
couverte lors des études environnementales du projet de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert (carte 146.1; 
Hydro Québec Production, 2004). Les études ornithologiques menées dans le cadre de ce projet étaient 
de grande envergure puisque les impacts anticipés pour la mise en œuvre de celui-ci étaient majeurs. 
Les efforts d’inventaire déployés pour réaliser les inventaires étaient donc importants. Bien que les 
inventaires de l’avifaune ont pour la plupart été effectués en 2002 et 2003, il a été considéré qu’ils 
pouvaient s’appliquer aux conditions actuellement existantes dans la zone d’étude du projet 
Whabouchi. En effet, ces projets sont situés dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses 
où les paysages sont assez uniformes, puisque le couvert forestier est nettement dominé par l'épinette 
noire, qui y forme bon nombre de peuplements monospécifiques, mais qui s'associe également à 
différentes espèces compagnes, dont le sapin baumier (MRN, 2003-2013). Les divers types de milieux 
terrestres, riverains et humides qui ont été visités dans le cadre des études environnementales du 
projet de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert possèdent des structures semblables à ceux qui sont 
retrouvés dans la zone d’étude du projet Whabouchi (voir les tableaux de correspondance 146.5 et 
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146.11 ci-dessous). De plus, les plans d’eau et les cours d’eau qui ont été survolés lors des inventaires 
de la sauvagine et des oiseaux de proie incluent le lac des Montagnes qui est le plan d’eau qui sera le 
plus affecté par le rejet de l’effluent minier traité (cartes 146.3 et 146.8 ci-dessous). 

Les études ornithologiques sectorielles suivantes, réalisées dans le cadre de l’étude d’impact du projet 
hydroélectrique de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert d’Hydro-Québec, ont été utilisées dans le but de 
dresser le portrait de la faune aviaire de la zone d’étude du projet Whabouchi. 

 Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et 
autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie-James. Québec, 
FORAMEC inc. 157 p. et ann.; 

 Mousseau, P. et R. Benoit. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – 
Oiseaux forestiers 2003. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie-James. Québec, 
FORAMEC inc. 66 p. et ann.; 

 Benoit, R. et J. Ibarzabal. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – 
Oiseaux de proie. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie-James. Québec, FORAMEC 
inc. 55 p. et ann.; 

 Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – 
Limicoles nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie-James. Québec, FORAMEC 
inc. 44 p. et ann. 

Les méthodes d’inventaires utilisées lors de ces études sont largement reconnues et respectent les 
lignes directrices apparaissant dans le Guide pour l'évaluation des impacts sur les oiseaux 
(Environnement Canada, 1997).  

Considérant les très grandes superficies couvertes par ces inventaires, toutes les données récoltées 
lors de ceux-ci n’ont pas été utilisées pour décrire l’avifaune de la zone d’étude du projet Whabouchi. 
Pour chacune des études, les secteurs d’inventaire semblant les plus représentatifs de la zone d’étude 
du projet Whabouchi ont été retenus. Par exemple, les inventaires menés dans la baie de Rupert ont 
été exclus d’emblée puisqu’il s’agit d’un milieu côtier qui ne présente aucune ressemblance avec la 
zone d’étude du projet Whabouchi.  

Dans les sections qui suivent, les secteurs et méthodes d’inventaire utilisés dans chacune des études 
sectorielles du projet de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert sont résumés. De plus, les données retenues 
dans chacune de celle-ci pour la description de la communauté aviaire et l’évaluation des impacts du 
projet Whabouchi sur l’avifaune sont présentées. 

SAUVAGINE ET AUTRES OISEAUX AQUATIQUES 

Objectifs 

L’étude de Tecsult (2004) avait pour objectifs d’évaluer les effectifs de sauvagine et des autres oiseaux 
aquatiques au printemps, à l’été et à l’automne ainsi que de décrire les habitats fréquentés par ces 
oiseaux. Les espèces ciblées lors de ces inventaires comprenaient toutes les espèces d’oiseaux des 
ordres Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Gruiformes et 
Charadriiformes (famille des Laridés seulement).  

Secteurs et périodes d’inventaire 

Le dénombrement de la sauvagine et des autres oiseaux aquatiques a été effectué par décompte visuel 
par des observateurs parcourant le territoire en hélicoptère. Cette méthode a été principalement mise 
au point par le Service canadien de la faune (SCF) et est communément utilisée lors de 
dénombrements de la sauvagine au Québec (Bordage, 1985a; Environnement Canada, 1997; Bordage 
et Lepage, 2002a). 

Les secteurs d’inventaire pour l’étude de la sauvagine et des autres oiseaux aquatiques de 
Tecsult (2004) étaient les suivants (carte 146.2) : 
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 La baie de Rupert entre l’extrémité ouest de la baie Cabbage Willows et l’extrémité est de la baie 
Boatswain; 

 Le secteur des rivières comprenant la rivière Rupert, entre son embouchure dans la baie de 
Rupert et le bief Rupert amont (PK 314); la rivière Lemare, entre la rivière Rupert (PK 292) et le 
bief Rupert amont à l’est du lac Lemare; la rivière Nemiscau, entre la rivière Rupert (PK 171) et 
le bief Rupert aval au nord du lac Cramoisy (PK 151); 

 Les lacs et tourbières à être ennoyés à l’intérieur des biefs Rupert d’une superficie de 186 km2 
situés entre la rivière Eastmain et le lac Mesgouez; de même qu’une zone périphérique de 5 km 
autour des biefs Rupert projetés qui sert de zone témoin; 

 La partie du secteur à débit augmenté comprenant les lacs Boyd et Sakami et le réservoir 
Opinaca. 

Le secteur d’inventaire de la rivière Nemiscau (entre la rivière Rupert et la limite aval des biefs Rupert) 
recoupe la zone d’étude du projet Whabouchi (carte 146.2). La carte 146.3 illustre plus en détail tous 
les plans d’eau et les cours d’eau qui ont été survolés lors des inventaires printanier et estival de 
Tecsult (2004) par rapport à la zone d’étude du projet Whabouchi. Il est possible d’observer sur cette 
carte qu’outre le cours principal de la rivière Nemiscau, incluant ses lacs fluviaux, plusieurs petits plans 
d’eau situés en bordure de celle-ci ont aussi été inventoriés. Le lac des Montagnes, qui sera le principal 
plan d’eau affecté par le rejet de l’effluent minier traité, a entre autres été couvert en entier. C’est 
pourquoi il a été considéré que le secteur d’inventaire de la rivière Nemiscau est représentatif des 
conditions existantes dans l’aire d’étude du projet Whabouchi et que les données provenant de ces 
inventaires ont été retenues. 

Cinq périodes d’inventaire associées au cycle vital de la sauvagine ont été déterminées (tableau 146.1). 
En ordre chronologique, ces périodes étaient la migration printanière (mai), la nidification (mai-juin), 
l’élevage des couvées (juin à août), la mue estivale (juin à août) et la migration automnale (septembre à 
octobre). Pour le secteur d’inventaire de la rivière Nemiscau, les dates d’inventaire sont présentées au 
tableau 146.1. 

Tableau 146.1 Dates des inventaires de la sauvagine en 2002 

Inventaire 
Migrateurs 
printaniers 

Couples 
nicheurs 

Couvées et adultes 
sans couvée 

Migrateurs 
automnaux 

Date 21-24 mai 21-24 mai 17 juillet-1 août 
15-19 septembre 

4-12 octobre 

Source: Tiré du tableau 1 de Tecsult (2004) 

Plan d’échantillonnage 

Différents types d’échantillonnage ont été utilisés pour répondre aux objectifs visés. Les secteurs 
d’inventaire délimités pour le dénombrement des migrateurs printaniers, des couples nicheurs, des 
couvées et des adultes sans couvée ont été survolés de façon exhaustive (carte 146.2).  

Par contre, les secteurs d’inventaire visés par le dénombrement des migrateurs automnaux n’ont pas 
été survolés de façon aussi exhaustive. Ils ont été échantillonnés par sélection aléatoire de parcelles de 
25 km2. Ces parcelles sont présentées à la carte 146.4. Dans le cas de la rivière Nemiscau, 
20 parcelles ont été échantillonnées, dont deux se trouvent à l’intérieur de la zone d’étude du projet 
Whabouchi. Toutes les parcelles touchant les plans d’eau susmentionnés constituent la population 
statistique de cet inventaire. À l’intérieur de ces parcelles, seuls les plans d’eau qui seront affectés ont 
été survolés. Ces parcelles représentaient donc un échantillonnage aléatoire des rives de ces plans 
d’eau. 

Analyse des données 

Les données récoltées durant l’inventaire des couples nicheurs au printemps ont été transformées en 
équivalents-couples. Les équivalents-couples ont été calculés d’après les mentions indicatrices de 
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couples telles que présentées dans Bordage et Lepage (2002a). Les données récoltées lors des 
inventaires des couples nicheurs dans le secteur de la rivière Nemiscau ont également servis à 
documenter la fréquentation de ce dernier par les migrateurs printaniers.  

Lors de l’inventaire estival, les adultes sans couvée incluaient les mâles (reproducteurs ou non) en 
mue, les femelles qui ont perdu leur couvée et les individus immatures des espèces dont la maturité 
n’est pas atteinte avant deux ou trois ans (ex. bernache du Canada). Le but premier de la différenciation 
des adultes sans couvée de ceux accompagnant les couvées était de dénombrer les adultes en mue et 
d’identifier les endroits les plus utilisés par ces individus. Les nombres d’adultes sans couvée présentés 
correspondent au nombre d’adultes totaux observés, sauf pour les observations de canards 
comprenant une ou plusieurs couvées. Dans ce dernier cas, le nombre d’adultes sans couvée 
représentait le nombre d’adultes comptés moins un individu par couvée, soit la femelle qui 
accompagnait ses jeunes. Deux individus ont été soustraits dans le cas des adultes accompagnants les 
couvées de bernache du Canada puisque les mâles restent avec les femelles durant toute la période de 
reproduction. 

Les effectifs totaux dans les secteurs inventoriés à l’automne ont été calculés à partir des densités 
moyennes obtenues pour les parcelles échantillonnées. Ces densités moyennes ont été multipliées par 
les longueurs totales de rive comprises dans les secteurs d’inventaire respectifs.  

À noter que la longueur de rive parcourue lors des inventaires dans le secteur de la rivière Nemiscau 
est de 1 013 km. Cette distance correspond à la longueur réelle déterminée grâce à la cartographie 
numérique. 

Résultats des inventaires pour le secteur de la rivière Nemiscau 

Lors de l’inventaire de mai, un effectif total de 303,5 équivalents-couples a été obtenu pour la rivière 
Nemiscau entre la rivière Rupert et la limite aval des biefs Rupert, ce qui représente une densité de 
3,00 équivalents-couples par 10 km de rive (tableau 146.2). De ce nombre, 26 % étaient des canards 
noirs et 21 % des grands harles. Les couples nicheurs observés sur cette rivière appartenaient à 
18 espèces. Il faut noter le faible nombre d’équivalents-couples de certaines espèces comme la 
bernache du Canada, la sarcelle d’hiver, la macreuse noire, la macreuse brune et le harelde kakawi 
comparativement au nombre total d’individus observés lors de cet inventaire (tableaux 146.2). Cette 
différence s’explique probablement par la présence de grands groupes de migrateurs plutôt que de 
nicheurs locaux. 

En juillet, un total de dix espèces ont été confirmées nicheuses dans le secteur d’inventaire de la rivière 
Nemiscau pour un total de 91 couvées repérées ou une densité de 0,90 couvées par 10 km de rive. 
Parmi celles-ci, 66 % étaient des couvées de canard noir et 16 % étaient des couvées de grand harle. 
Outre les couvées, 311 adultes sans couvée ont été dénombrés dans le secteur d’inventaire de la 
rivière Nemiscau ce qui représente une densité de 3,07 individus par 10 km de rive (tableau 146.2). De 
ces individus, 38 % étaient des harles spp., 28 % des bernaches du Canada et 19 % des canards noirs. 
Il faut aussi noter la présence de 30 plongeons huards. 

Un effectif de 793 individus a été estimé sur la rivière Nemiscau durant le 1er inventaire automnal, 
équivalant à une densité de 7,83 individus par 10 km de rive (tableau146.2). Les espèces les plus 
abondantes étaient le canard noir, la bernache du Canada, le grand harle et le garrot à œil d’or. Les 
effectifs ont généralement diminué sur cette rivière entre le 1er et le 2e inventaire automnal, sauf dans le 
cas du fuligule à collier. Par ailleurs, peu d’individus de chaque espèce ont été dénombrés au cours des 
deux inventaires et les espèces les plus abondantes lors du 2e inventaire étaient les mêmes que durant 
le 1er inventaire.  

En ce qui concerne les autres espèces d’oiseaux aquatiques, quatre espèces ont été observées lors 
des inventaires de 2002 dans le secteur de la rivière Nemiscau. Il s’agit du grand héron, de la mouette 
de Bonaparte, du goéland argenté et de la sterne sp. Les détails des observations sont présentés au 
tableau 146.3. 



Individus
Équivalents-

couples
Couvées

Adultes sans 
couvées

Effectif observé /
10 km

Effectif estimé /
10 km

Effectif observé  /
10 km

Effectif observé 
/10 km

Effectif estimé2 /10 
km

Écart-type Effectif estimé2 

/10 km
Écart-type

Gaviidae
Plongeon huard 0.22 0.15 0.01 0.30 0.14 0.39 0.07 0.21
Anserinae

Bernache du Canada 0.22 0.15 0.07 0.86 2.05 6.35 1.50 3.23
Anatinae

Canards barboteurs

Sarcelle d'hiver 0.14 0.04 0.01 0.04 0.09 0.45 0.03 0.18
Canard colvert 0.15 0.06 0.03 0.01 0.12 0.29 0.05 0.21
Canard noir 1.38 0.72 0.59 0.57 3.47 5.14 1.30 3.67
Canard pilet 0.14 0.04 0.01 0.00 0.00 – 0.00 –
Barboteur sp. 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Total – Barboteurs 1.84 0.86 0.64 0.62 3.68 5.16 1.38 3.68
Canards plongeurs
Fuligule à collier 0.09 0.06 0.01 0.01 0.12 0.60 0.17 0.53
Fuligule milouinan 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Petit fuligule 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Fuligule sp. 0.28 0.05 0.00 0.00 0.02 0.09 0.00 –
Harelde kakawi 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Macreuse noire 2.64 0.23 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Macreuse à front blanc 0.31 0.12 0.01 0.00 0.00 – 0.00 –
Macreuse brune 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Macreuse sp. 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Petit garrot 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Garrot à œil d'or 0.15 0.08 0.00 0.09 0.60 1.51 0.34 0.86
Harle couronné 0.20 0.07 0.00 0.14 0.24 0.53 0.14 0.34
Harle huppé 0.52 0.29 0.01 0.01 0.00 – 0.00 –
Grand harle 1.39 0.62 0.15 0.38 0.99 1.91 0.58 0.98
Harle sp. 1.01 0.26 0.00 0.65 0.00 – 0.00 –
Plongeur non identifié 0.19 0.00 0.00 0.02 0.00 – 0.00 –
Total – Plongeurs 14.09 1.84 0.18 1.29 1.96 2.56 1.23 1.45
Canard sp. 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 – 0.00 –
Grand total 16.72 3.00 0.90 3.07 7.83 8.58 4.19 5.11

Nombre d'espèces 4 0 0 0 2 – 2 –

Source: Calculé à partir du tableau 6 de Tecsult (2004)

Notes:
1 Les équivalents-couples ont été calculés d’après les mentions indicatrices de couples telles que présentées dans Bordage et Lepage (2002a)
2 Effectifs extrapolés à tout le secteur d'inventaire à partir des densités moyennes obtenues pour les parcelles échantillonnées.

Tableau 146.2 Effectif des individus observés durant l'inventaire des couples nicheurs, d'équivalents-couples, de couvées, d'adultes sans couvée et de 
migrateurs automnaux sur la rivière Nemiscau en 2002 (total de 1 013 km de rives survolées)

Espèce

Migrateurs printaniers et couples 
nicheurs (21-24 mai)

Couvées et adultes sans couvées 

(17 juillet-1er août)
Migrateurs automnaux (individus)

15-19 septembre 4-12 octobre
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Tableau 146.3 Observations d’autres oiseaux aquatiques effectuées dans le secteur 
d’inventaire de la rivière Nemiscau en 2002 

Espèce 21-24 mai 17 juillet-1 août 15-19 septembre 4-12 octobre 
Grand héron 1 - 1 - 
Mouette de 
Bonaparte 

5 16 - - 

Mouette sp. 10 20  - 
Goéland argenté 13 15 9 12 
Goéland sp. 3 1 - 1 
Sterne sp. - 9 - - 

Source : Tiré des tableaux 28, 29 et 30 de Tecsult (2004) 

Oiseaux forestiers 

Les principaux objectifs de l’étude de Mousseau et Benoit (2004) étaient de : 

 Réaliser dans les différents biotopes (forestiers et riverains) des biefs Rupert, ainsi que dans les 
biotopes riverains bordant le lac Nemiscau et les rivières Eastmain et Opinaca, l’inventaire des 
oiseaux forestiers en vue d’établir leur statut de nidification et de qualifier et quantifier l’utilisation 
des divers biotopes par ces espèces; 

 Estimer les populations nicheuses dans les biotopes forestiers des biefs Rupert. 

Les principaux groupes d’espèces d’oiseaux visés par cette étude étaient les passereaux, les pics, ainsi 
que le martin-pêcheur d’Amérique. Quelques espèces ont fait l’objet d’une attention particulière, à 
l’époque, due à leur faible effectif ou à leur population en déclin, soit le bruant de Nelson, le bruant de 
Le Conte, le mésangeai du Canada, la mésange à tête brune, la pie-grièche grise, la paruline à gorge 
grise et le quiscale rouilleux. 

Les méthodes d’inventaire utilisées sont celles du dénombrement à rayon limité (DRL), de l’indice 
ponctuel d’abondance (IPA) et de la repasse de chant (« Play Back ») telles que recommandées par le 
Guide pour l’évaluation des impacts sur les oiseaux (Environnement Canada, 1997). La méthode DRL 
(Bibby et al., 1992) consiste à dénombrer, à partir d’un point fixe, les oiseaux vus ou entendus à 
l’intérieur d’un cercle de 50 m de rayon centré sur l’observateur, tandis que la méthode IPA (Blondel et 
al., 1970) consiste à dénombrer tous les oiseaux vus ou entendus par l’observateur localisé au centre 
de la station d’écoute. La repasse de chants d’oiseaux sert à déterminer la présence d’espèce plus 
discrète ou à statut particulier. Les détails des techniques d’inventaire sont présentés dans le rapport de 
Mousseau et Benoit (2004). 

Période et secteurs d’inventaire 

Une seule période d’inventaire a été retenue afin de caractériser l’utilisation des différents types de 
biotope des secteurs d’inventaire au cours de la période de reproduction des oiseaux. L’échantillonnage 
a eu lieu entre le 18 juin et le 6 juillet 2003. Cette période correspondait au moment où la majorité des 
espèces de passereaux avaient déjà amorcé leur reproduction (défense du territoire). Les 
dénombrements ont eu lieu entre 5 h 00 et 10 h 00 le matin, soit la période de la journée où les oiseaux 
sont les plus actifs. 

Les secteurs d’inventaire visités en 2003 étaient les biefs Rupert, les rivières Rupert, Lemare et 
Nemiscau et les rivières Eastmain et Opinaca (carte 146.5). Le secteur des biefs Rupert correspond aux 
zones à être ennoyées, couvrant 346 km2, dont 188 km2 de milieux terrestres et riverains. Ce secteur se 
situe dans la zone des lacs entre le lac Mesgouez et le futur réservoir Eastmain 1 et comprend aussi les 
biotopes riverains en périphérie des biefs. Le secteur des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau englobe 
les rives de la rivière Rupert de l’embouchure (PK 0) jusqu’en aval du Lac Mesgouez (PK 314). Pour cet 
inventaire, les travaux effectués ont été concentrés dans les biotopes riverains du lac Nemiscau 
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(PK 170 à 200). Finalement, le secteur des rivières Eastmain et Opinaca correspond aux rives de ces 
rivières de leur embouchure jusqu’au réservoir Opinaca (carte 146.5). 

Dans le but de décrire les communautés d’oiseaux forestiers de l’aire d’étude du projet Whabouchi, les 
données recueillies dans les secteurs d’inventaire des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières 
Eastmain et Opinaca ont été retenues (carte 146.5). Puisque le secteur des biefs Rupert n’est situé qu’à 
une quarantaine de kilomètres à l’est du projet Whabouchi et que les inventaires qui y ont été 
complétés visaient à la fois les biotopes terrestres et riverains, ces données semblent être les plus 
représentatives des conditions pouvant exister dans l’aire d’étude du projet Whabouchi. Malgré tout, les 
données recueillies dans le secteur du lac Nemiscau et dans le secteur des rivières Eastmain et 
Opinaca ont également été retenues afin d’augmenter le nombre de données représentant les biotopes 
riverains. Comme les biotopes riverains sont reconnus comme étant des milieux particulièrement riches 
en faune aviaire, il est important de bien les caractériser. Le secteur d’inventaire du lac Nemiscau se 
trouve à environ 80 km au sud-ouest de la zone d’étude du projet Whabouchi, tandis que celui des 
rivières Eastmain et Opinaca se situe à 120 km au nord-ouest.  

Plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage des stations de biotopes forestiers dans les biefs a été conçu en utilisant la 
cartographie de la zone d’étude provenant de l’interprétation de la végétation par image-satellite 
réalisée par Bouchard et al. (2004). Toutefois, la classification définitive des stations pour les analyses 
a été réalisée par l’interprétation des photos prises sur le terrain ainsi qu’à l’aide des données colligées 
sur la végétation lors des inventaires. Tous les biotopes forestiers ont été retenus et regroupés en huit 
catégories compte tenu de leur représentativité dans les biefs et de leur potentiel à représenter les 
différentes communautés d’oiseaux présentes. Ces biotopes sont : 

 Brûlis récent : brûlis de cinq ans et moins dont la régénération arbustive est faible ou nulle; 

 Brûlis ancien : brûlis de cinq à quinze ans dont la régénération arbustive est présente, mais avec 
un pourcentage de sol nu encore important (≈ 50 %); 

 Régénération arbustive : brûlis de 15 ans et plus dont la régénération arbustive plus ou moins 
dense est bien présente; 

 Tourbière : ombrotrophe (bog, bog à lichens, bog boisé) et minérotrophe (fen, fen riverain, fen à 
mélèzes); 

 Peupleraie ou bétulaie : peuplement feuillu dominé par le peuplier faux-tremble ou le bouleau 
blanc; 

 Pessière : peuplement d’épinettes noires à mousses ou à lichens, dense ou ouvert; 

 Pinède : peuplement de pin gris; 

 Lichénaie : pessière à lichens très ouverte. 

Afin de sélectionner les stations d’écoute dans les biotopes forestiers des biefs Rupert, des polygones 
de végétation provenant de l’interprétation des habitats sur l’image satellitaire ont été utilisés. Les 
détails du plan d’échantillonnage aléatoire utilisé pour la sélection des stations d’écoute à l’intérieur des 
biotopes terrestres des biefs Rupert peuvent être consultés dans le rapport de Mousseau et Benoit 
(2004).  

Les biotopes riverains, tels que les herbaçaies, les arbustaies basses et les arbustaies hautes 
présentes sur les rives des biefs Rupert et du lac Nemiscau ne font pas partie du plan 
d’échantillonnage, car ils ne sont pas visibles sur l’image satellitaire de ce secteur. Le choix de ces 
stations a été fait en privilégiant les biotopes riverains de plus grande superficie à la suite d’un survol 
héliporté de la zone d’étude préalablement aux inventaires. 

Enfin, dans le secteur des rivières Eastmain et Opinaca, les stations de biotopes riverains ont été 
localisées à proximité des stations permanentes de végétation installées dans le cadre du programme 
de suivi du complexe La Grande. La station S002 de ce secteur, bien qu’échantillonnée, n’a pas été 
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retenue dans l’analyse de la richesse et de la densité, car il s’agit plutôt d’une station de type 
peuplement feuillu. 

Au total, 147 stations, dont 133 en milieu forestier et quatorze en milieu riverain, ont été inventoriées 
dans les biefs Rupert (carte 146.6). Les stations riveraines du lac Nemiscau, au nombre de quinze, 
étaient surtout des arbustaies basses tandis que les stations des rivières Eastmain et Opinaca, au 
nombre de dix-sept, étaient représentées majoritairement par des arbustaies hautes (carte 146.7; 
tableau 146.4).  

Analyse des données 

Les oiseaux répertoriés dans chacune des stations ont été compilés en nombre de couples nicheurs : 
un oiseau chanteur, un nid ou une famille a été comptabilisé comme un couple (1,0), tandis qu’un 
oiseau silencieux ou émettant un cri a été considéré comme l’équivalent de la moitié d’un couple (0,5). 
Tel que précédemment mentionné, seuls les passereaux, les pics et le martin-pêcheur d’Amérique ont 
été considérés dans l’analyse des données. Les oiseaux survolant la station n’ont pas été comptabilisés 
comme couple nicheur, mais ceux volant à travers la station (portion DRL) ont été considérés dans 
l’estimation des couples. 

La densité des couples nicheurs à l’hectare a été calculée pour chaque type de biotope. Pour les 
biotopes forestiers, elle a été calculée pour la bande concentrique de 50 m correspondant à la portion 
DRL pour les biotopes forestiers (superficie de 0,7854 ha), tandis que pour les biotopes riverains, elle a 
été établie sur la base de la superficie d’un demi-cercle de 50 m de rayon (superficie de 0,3927 ha). 

La plupart des lichénaies pré-sélectionnées pour les inventaires se sont avérées être en fait des 
tourbières; les stations inventoriées de ce biotope ont donc été incluses dans le biotope tourbière. Ainsi, 
les six biotopes forestiers retenus pour les estimations représentent 95 % de la superficie forestière des 
biefs Rupert selon l’interprétation des habitats par image satellitaire (Bouchard et al., 2004). Ces 
biotopes sont le brûlis récent, le brûlis ancien, la régénération arbustive, la tourbière, la pessière et la 
pinède (tableau 146.4). Les autres biotopes forestiers non inclus dans les estimations sont les 
lichénaies et les aires dénudées non classées. 

Les stations de type biotope riverain dans le secteur des biefs Rupert sont au nombre de quatorze 
(tableau 146.4). Dans les biotopes riverains des biefs, les arbustaies basses et hautes ainsi que les 
herbaçaies étaient rares et lorsqu’elles étaient présentes, elles ne couvraient que de très petites 
superficies. Par contre, les arbustaies de plus grandes superficies étaient des arbustaies basses 
colonisant les tourbières (huit stations). Dans le cas du secteur du lac Nemiscau, les stations riveraines 
étaient surtout des arbustaies basses. 

Correspondance entre les biotopes inventoriés par Tecsult (2004) et les habitats présents dans la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Selon les descriptions qui sont disponibles pour les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des 
rivières Eastmain et Opinaca, il est possible d’établir une correspondance entre ces derniers et ceux 
présents dans la zone d’étude du projet Whabouchi. Il est possible d’apprécier cette correspondance au 
tableau 146.5. On y distingue, entre autres, que les brûlis récents décrits dans la zone d’étude du projet 
Whabouchi correspondent à la structure des brûlis anciens de Tecsult (2004). 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 7-160 107034.001 – Avril 2014 

Tableau 146.4 Distribution des stations d’écoute inventoriées dans le secteur des biefs Rupert 
et le secteur du lac Nemiscau en 2003 en fonction des types de biotope 

Biotope 

Nombre de stations 

Biefs Rupert Lac Nemiscau 
Rivières 

Eastmain et 
Opinaca2 

Total 

Biotope forestier     

Brûlis récent 23 - - 23 

Brûlis ancien 17 - - 17 

Régénération arbustive 22 - - 22 

Tourbière 33 - - 33 

Peuplement feuillu 1 - - 1 

Pessière 26 - - 26 

Pinède 11 - - 11 

Sous-total 133 - - 133 

Biotope riverain     

Herbaçaie - 1 - 1 

Arbustaie basse 4 11 - 15 
Arbustaie basse de 
tourbière 

8 - 
- 

8 

Arbustaie haute 1 - 14 15 

Autres1 1 3 3 7 

Sous-total 14 15 17 46 

Total 147 15 17 179 
Source : Adapté du tableau 2 de Mousseau et Benoit (2004) 
1 Il s’agit de biotopes mélangés tels que herbaçaie et arbustaie, arbustaie mélangée (basse et haute) et arboraie 
(peuplement feuillu). 
2 La station S002, de type peuplement feuillu, a été exclue de l’analyse des stations de type biotope riverain. 

Résultats des inventaires de 2003 

Dans la zone d’étude complète (incluant les biefs Rupert, le lac Nemiscau et les rivières Eastmain et 
Opinaca) inventoriée en 2003, 58 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 57 durant les 
dénombrements (IPA et DRL combinés). Le chardonneret jaune est l’espèce qui a été observée hors 
dénombrement. La liste complète des espèces recensées est présentée au tableau 146.6. Trois de ces 
espèces possèdent actuellement un statut précaire au Québec (MDDEFP, 2009) ou au Canada 
(Gouvernement du Canada, 2014), soit : 

 Le moucherolle à côtés olive qui est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au 
Québec et désigné menacé au Canada;  

 Le quiscale rouilleux qui est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec et 
désigné vulnérable au Canada; 

 Le bruant de Nelson qui est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec.  

À noter que le bruant de Nelson a été vu dans une station située près de l’embouchure de la rivière 
Eastmain dans la baie de James. 



 

Tableau 146.5 Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca et ceux de la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivières Eastmain et Opinaca (Mousseau 
et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du biotope Description Nom du biotope Description 
Biotopes terrestres et humides   

Brûlis récent Dans ce biotope, le passage des feux date de 
cinq ans ou moins et la régénération arbustive 
est faible ou nulle. Lorsque la végétation y est 
présente, on y trouve surtout le kalmia à 
feuilles étroites (Kalmia angustifolia), l’airelle à 
feuilles étroites (Vaccinium angustifolium), le 
lédon du Groënland (Ledum groenlandicum) 
et l’épinette noire. 

 

Brûlis récent – Biefs Rupert (12 juin 2003) 

N/A N/A 

Brûlis ancien Ce biotope est caractérisé par une 
régénération arbustive éparse bien amorcée 
et, à l’instar des brûlis récents, les espèces 
dominantes sont le kalmia à feuilles étroites, 
l’airelle à feuilles étroites, le lédon du 
Groënland, l’épinette noire, auxquels 
s’ajoutent l’aulne (Alnus spp.) et le saule 
(Salix spp.). 

 

Brûlis ancien – Biefs Rupert (24 juin 2003) 

Brûlis récent Le brûlis récent (datant de 2002) est un milieu en 
régénération dont l’espèce dominante est le pin 
gris sous forme d’arbuste accompagné d’une 
couverture, parfois très dense, de lédon du 
Groenland (Rhododendron groenlandicum) et de 
kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia). 
L’aulne crispé (Alnus viridis subsp. crispa) peut 
aussi être observé dans la strate arbustive, mais 
de manière discontinue. Les lichens au sol 
(Cladina spp. et Trapeliopsis granulosa) sont 
généralement abondants. À l’occasion, des 
concentrations de feuillus (peuplier faux-tremble et 
bouleau à papier) de faible étendue remplacent 
localement le pin gris comme arbuste.  

 

 

Brûlis récent – Points d’observation #50 (en haut) 
et  

#6 (en bas) 

Régénération arbustive Ce biotope se caractérise par la présence 
d’une régénération arbustive importante plus 
ou moins dense. Les espèces arbustives les 
plus fréquentes sont le lédon du Groënland, le 
kalmia à feuilles étroites, l’épinette noire et le 
pin gris. 

 

N/A N/A 



Tableau 146.5 Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca et ceux de la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivières Eastmain et Opinaca (Mousseau 
et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du biotope Description Nom du biotope Description 

Régénération arbustive – Biefs Rupert  
(25 juin 2003) 

Tourbière (bog et fen) À l’exception d’une station (fen), les tourbières 
sont des bogs boisés, dont les strates 
arborescente et arbustive sont dominées par 
le mélèze laricin (Larix laricina). 

 

Tourbière ombrotrophe boisée – Biefs Rupert 
(24 juin 2003) 

Tourbière 
ombrotrophe (bog 
arbustif) 

La tourbière ombrotrophe est composée de bogs 
arbustifs ouverts caractérisés par un couvert 
arbustif (moins de 7 m) d’épinette noire et une 
strate arbustive plus basse composée d’éricacées 
(cassandre caliculé, kalmia à feuilles étroites et thé 
du Labrador). La strate herbacée y est peu 
développée même si la chicouté (Rubus 
chamaemorus) se rencontre fréquemment. Le bog 
arbustif comporte un tapis presque continu de 
sphaignes. 

 

Bog arbustif – Points d’observation #026 

 Tourbière 
minérotrophe (fen) 

La tourbière minérotrophe est un fen pauvre ouvert 
et dominé par les cypéracées dont le carex 
oligosperme (Carex oligosperma), le carex maigre 
(Carex exilis) et le rhyncospore blanc 
(Rhyncospora alba). La strate herbacée comporte 
aussi du trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et des 
droséras tels que le drosera à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia) et le droséra intermédiaire 
(Drosera intermedia). La strate muscinale est 
presque continue et se compose de diverses 
espèces de sphaignes. La strate arborescente est 
absente et les arbustes y sont rares. Le fen 
comprend également des mares de petites 
dimensions et de faible profondeur qui sont 
colonisées par des espèces herbacées, 
notamment la glycérie boréale (Glyceria borealis) 
et le carex oligosperme. 

 
Fen – Points d’observation #020 

Peuplement feuillu Une seule station d’écoute de ce type de 
biotope a été inventoriée. Il s’agit d’une 
bétulaie blanche. 

Bétulaies La bétulaie est observée très localement. Sa strate 
arborescente est de petite taille (± 10 m) et est 
dominée par le bouleau à papier. Le peuplier faux-
tremble peut être présent de façon sporadique. 
L’épinette noire et l’aulne crispé sont les 
principales espèces de la strate arbustive de ce 
peuplement alors que le cornouiller du Canada en 
est la principale plante herbacée. 

 

Bétulaie – Points d’observation #057 

Pessière Ce biotope comprend des pessières ouvertes 
ou fermées, à mousses ou à lichens. Les 
principales espèces ligneuses sont l’épinette 

Pessière noire à 
mousses 

La pessière noire à mousses est présente surtout 
en bordure du lac des Montagnes. L’épinette noire 
compose la strate arborescente de ce peuplement 



Tableau 146.5 Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca et ceux de la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivières Eastmain et Opinaca (Mousseau 
et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du biotope Description Nom du biotope Description 
noire, le kalmia à feuilles étroites, le ledon du 
Groënland, l’airelle à feuilles étroites et l’aulne 
rugueux (Alnus rugosa). 

 

Pessière à mousses – Biefs Rupert  
(23 juin 2003) 

forestier. Les éricacées suivantes dominent la 
strate arbustives : kalmia à feuilles étroites, ledon 
du Groenland et bleuet à feuilles étroites 
(Vaccinium angustifolium). Dans les endroits secs, 
les lichens (Cladina rangiferina, C. mitis, C. 
stellaris) forment la strate muscinale, mais ceux-ci 
sont remplacés par des sphaignes (Sphagnum 
fuscum, S. capillifolium) aux endroits plus humides. 

 

Pessière à mousses – Points d’observation #044 

Pinède Dans la pinède à pin gris, en plus du pin qui 
domine la strate arborescente, on trouve dans 
la strate arbustive le kalmia à feuilles étroites, 
l’airelle à feuilles étroites et l’épinette noire. 

 

Pinède à pin gris – Biefs Rupert  
(1er juillet 2003) 

Pinède grise La pinède grise est disséminée en îlots de faibles 
superficies. La strate arborescente est caractérisée 
par un couvert épars de pin gris. La strate 
arbustive basse est dominée soit par le kalmia à 
feuilles étroites ou, plus rarement, par le bleuet à 
feuilles étroites et la camarine noire (Empetrum 
nigrum). La strate herbacée est surtout composée 
de cornouiller du Canada (Cornus canadensis) et 
la strate muscinale, de mousses (Sphagnum 
capillifolium, Pleurozium schreberi, Dicranum 
undulatum) et de lichens. 

 

Pinède – Points d’observation #064 

Biotopes riverains 

Arbustaie basse Ce biotope est caractérisé par la présence de 
végétation ligneuse basse dont les espèces 
dominantes sont le myrique baumier (Myrica 
gale), le cassandre caliculé (Cassandra 
calyculata), le kalmia à feuilles étroites, la 
spirée à feuilles larges (Spirea latifolia) et le 
saule pédicellé (Salix pedicellaris). 

 

Arbustaie basse – Lac Nemiscau  
(20 juin 2003) 

Myriçaie La myriçaie a comme espèce dominante le 
myrique baumier (Myrica gale) qui s’accompagne 
de l’aulne rugueux et de la spirée à larges feuilles 
(Spiraea latifolia) et comprend une strate herbacée 
éparse ainsi que des sphaignes. La myriçaie de la 
zone d’étude du projet Wabouchi est située en 
bordure du ruisseau D et ne sera pas touché par le 
projet. 

 

Myriçaie – Points d’observation #017 

Arbustaie basse de 
tourbière 

Les principales espèces végétales ligneuses 
caractérisant cet habitat sont l’épinette noire, 
le myrique baumier, le kalmia à feuilles 
étroites et le mélèze laricin. 

N/A  



Tableau 146.5 Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca et ceux de la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivières Eastmain et Opinaca (Mousseau 
et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du biotope Description Nom du biotope Description 

 

Arbustaie basse de tourbière – Biefs Rupert 
(1er juillet 2003) 

Arbustaie haute Les principales espèces végétales ligneuses 
caractéristiques de ce biotope sont l’épinette 
noire, l’aulne rugueux et le saule. 

 

Arbustaie haute – Rivière Eastmain  
(3 juillet 2003) 

Aulnaie L’aulnaie est une arbustaie riveraine qui forme une 
bande d’environ 5 m de largeur sur la rive de la 
plupart des petits cours d’eau de la zone 
d’inventaire. L’espèce dominante, l’aulne rugueux 
(Alnus incana subsp. rugosa), est accompagnée 
de plusieurs éricacées (cassandre caliculé 
[Chamaedaphne calyculata], ledon du Groenland 
et kalmia à feuilles étroites).  

 

Aulnaie – Points d’observation #042 

Herbaçaie 

 
Herbaçaie et arbustaie – Lac Nemiscau  

(20 juin 2003) 

N/A  

Autre Arbustaies mélangées. 

 

Arbustaie mélangée – Lac Nemiscau  
(1er juillet 2003) 

N/A N/A 

Notes : 

N/A : non-applicable. Il n’existe pas de correspondance.  

Les photos de Mousseau et Benoit (2004) proviennent de l’annexe 3 du rapport. 

Les photos de la zone d’étude du projet Whabouchi proviennent de l’annexe 6 du rapport de Botalys, 2012. Les numéros de points d’observation font 
référence à l’annexe 5 du rapport de Botalys (2012) et à la carte 7-2 du rapport d’EIES de Nemaska Lithium. 
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L’ensemble des sept biotopes forestiers inventoriés dans le secteur des biefs Rupert regroupe 
133 stations d’écoute, dans lesquelles 37 espèces ont été recensées dans la portion DRL des stations 
(cercle de 50 m de rayon). Pour chacune de ces espèces, la densité moyenne de couples nicheurs par 
biotope est présenté au tableau 146.7. Dans la portion DRL des stations, toutes espèces confondues, 
280 couples ont été dénombrés pour une moyenne de 2,1 couples par station ou de 2,7 couples/ha. 
Parmi ces espèces, le bruant à gorge blanche, le junco ardoisé, le bruant de Lincoln et la paruline à 
couronne rousse sont les espèces les plus abondantes avec, en moyenne, plus de 0,25 couple par 
station (tableau 146.7). 

Dans les quatorze stations de biotopes riverains du secteur des biefs Rupert, douze espèces ont été 
recensées par la méthode du DRL et 31 avec la méthode des IPA. Dans la portion DRL de ces stations 
(demi-cercle de 50 m de rayon), un total de 28,5 couples a été observé, soit une moyenne de 
2,0 couples par station ou de 5,2 couples/ha (tableau 146.8).  

Les dénombrements des quinze stations de biotopes riverains du lac Nemiscau ont permis de détecter 
la présence de cinq espèces dans la portion DRL (demi-cercle de 50 m de rayon) et de 24 espèces 
avec la méthode des IPA. Malgré le faible nombre d’espèces détectées dans la portion DRL, un total de 
62,5 couples a été dénombré pour une moyenne de 4,2 couples par station ou de 10,6 couples/ha 
(tableau 146.8). 

Dans les 17 stations d’écoute inventoriées dans le secteur des rivières Eastmain et Opinaca, la 
méthode du DRL a permis l’observation de 24 espèces et celle des IPA, de 37 espèces. Les 83 couples 
notés dans la portion DRL représentent en moyenne 4,9 couples par station ou 12,4 couples/ha 
(tableau 146.8). 

OISEAUX DE PROIE 

Les principaux objectifs de l’étude de Benoit et Ibarzabal (2004) étaient de : 

 Recenser le nombre de couples nicheurs de pygargue à tête blanche et de balbuzard pêcheur 
dans le secteur des biefs Rupert et le long des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau en aval des 
points de coupure; 

 Comparer la densité des couples nicheurs entre les portions touchée et témoin du secteur des 
biefs Rupert; 

 Recenser les couples nicheurs des autres espèces d’oiseaux de proie, de grand corbeau 
(Corvus corax) et de grand héron (Ardea herodias); 

 Recenser les couples nicheurs sur les falaises localisées à proximité des secteurs d’étude; 

 Recenser les couples nicheurs localisés le long des tracés projetés des routes d’accès aux biefs 
et de la ligne de transport d’énergie; 

 Localiser sur des cartes topographiques tous les nids répertoriés au cours des inventaires. 

Secteurs d’inventaire 

Pour les travaux de terrain, la zone inventoriée comprenait quatre secteurs distincts (carte 146.8). Le 
premier englobe les biefs Rupert amont et aval, tandis que le deuxième secteur comprend les rives des 
rivières Rupert, Lemare et Nemiscau en aval des points de coupure. Le troisième secteur est un 
corridor de 400 m de largeur le long du tracé projeté des routes d’accès aux ouvrages des biefs Rupert. 
Finalement, le quatrième secteur comprend un corridor de 800 m de largeur le long du tracé projeté de 
la ligne de transport d’énergie de la Sarcelle–Eastmain-1. 

Le secteur d’inventaire des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau englobe la zone d’étude du projet 
Whabouchi, c’est pourquoi les données provenant de celui-ci ont été retenues (carte 146.8). 
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Espèces cibles 

Le pygargue à tête blanche et le balbuzard pêcheur étaient les deux principales espèces ciblées par les 
inventaires puisqu’il s’agit des espèces les plus susceptibles de nicher près des plans d’eau des 
secteurs des biefs Rupert et des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau. Les autres espèces d’oiseaux de 
proie diurnes ou nocturnes observées au cours des inventaires ont aussi été notées. En plus, les 
colonies de grand héron (un ou plusieurs nids) et les nids de grand corbeau (en général sur les falaises) 
ont également été répertoriés parce que ces nids peuvent éventuellement être utilisés par les oiseaux 
de proie. 

Plan d’échantillonnage du secteur des rivières 

Les rivières Rupert, Lemare et Nemiscau ont été inventoriées sur toute leur longueur à partir du point 
de coupure projeté par l’aménagement de la centrale de l'Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert. À l’instar de la 
portion touchée du secteur des biefs, le survol héliporté de ces tronçons de rivières est un 
recensement. Il est à noter que les rives des îles ont également été survolées pour y repérer les 
couples nicheurs. Au total, 1 869 km de rives ont été survolés le long des trois rivières (incluant le 
pourtour des îles pour les deux secteurs) au cours de la première période de terrain.  

Toutes les falaises du secteur d’inventaire ou celles localisées à moins de 5 km des limites de celui-ci 
secteurs ont été visitées afin d’y déceler la présence de couples nicheurs. 

Méthode et périodes d’inventaire 

La technique de dénombrement des couples nicheurs d’oiseaux de proie consistait en un comptage 
direct, par hélicoptère, des oiseaux et des nids présents en suivant les grands plans d’eau et les 
rivières, sur les falaises ou dans les corridors inventoriés. L’hélicoptère utilisé était un de type Astar 350 
muni de patins, ce qui a procuré une bonne visibilité sous l’appareil. Le survol des rives des plans 
d’eau, des corridors des routes d’accès et de la ligne de transport d’énergie a été effectué à une vitesse 
de 50 à 80 km/h et à une altitude oscillant entre 40 et 60 m. 

En général, les nids de pygargue à tête blanche sont localisés à moins de 200 m ou 300 m des rives 
des grands plans d’eau (Whitfield et al., 1974; Gerrard et al., 1975; CRPTB, 2002), et ceux du 
balbuzard pêcheur se trouvent aussi, pour la plupart, près de l’eau (DesGranges, 1995). La recherche 
de nids fut donc limitée à une bande de 200 m au pourtour des grands plans d’eau et des rivières. 
Cependant, les supports utilisés pour les nids de pygargue à tête blanche varient aussi en fonction des 
espèces arborescentes dominantes (Buehler, 2000). Par conséquent, les peupleraies localisées 
au-delà de la bande de 200 m, mais à moins de 1 km des plans d’eau, ont aussi fait l’objet d’un 
inventaire, car, même si elles sont éloignées des plans d’eau, elles sont généralement formées de 
grands arbres matures qui peuvent être utilisés par le pygargue pour nicher. Ces peuplements s’avèrent 
cependant plutôt rares dans les secteurs inventoriés. Les détails des techniques des dénombrements 
héliportés sont présentés dans le rapport de Benoit et Ibarzabal (2004). 

Les travaux de terrain pour les secteurs des biefs Rupert et des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau 
ont eu lieu en 2002, du 18 au 28 mai et du 1er au 3 août. La période de terrain correspondant à la fin de 
mai a été choisie puisqu’elle coïncide normalement, pour le sud du territoire de la Baie-James, au début 
de la reproduction du balbuzard pêcheur (Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E., 1992a; 
DesGranges et al., 1994) et à un faible développement du feuillage des arbres caducifoliés ou des 
plantes, ce qui permet d’augmenter les chances de repérer les nids installés sous la canopée des 
arbres ou sur une falaise. Cette première période de terrain a principalement servi à repérer et localiser 
les couples nicheurs d’oiseaux de proie présents dans les secteurs inventoriés tandis que la deuxième 
période d’inventaire, au début du mois d’août, a permis de quantifier le nombre de jeunes produits par 
couple nicheur, de valider l’occupation de certains nids ou de confirmer l’espèce utilisatrice d’un nid. 
Tous les nids occupés ou non au cours de la première période de terrain ont été visités de nouveau lors 
de la seconde visite. 



Tous les biotopes
Peuplements 

forestiers
Habitats riverains Hors inventaire

Alcedinidae Martin-pêcheur d'Amérique Possible (H) Possible (H) Observé (X)
Pic chevelu Possible (H) Possible (H)
Pic à dos rayé Confirmé (NO) Confirmé (NO)
Pic à dos noir Confirmé (AT) Confirmé (AT)
Pic flamboyant Possible (H) Possible (H) Possible (H)
Moucherolle à côtés olive3 Possible (M) Possible (M)
Moucherolle à ventre jaune Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Moucherolle des aulnes Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Moucherolle tchébec Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Viréo à tête bleue Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Viréo de Philadelphie Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Viréo aux yeux rouges Possible (M) Possible (M)
Mésangeai du Canada Probable (P) Probable (P) Possible (H)
Corneille d'Amérique Observé (X) Observé (X)
Grand corbeau Possible (H) Possible (H) Possible (H)

Hirundinidae Hirondelle bicolore Confirmé (NO) Confirmé (NO) Observé (X)
Mésange à tête noire Possible (H) Possible (H)
Mésange à tête brune Probable (P) Probable (P)

Sittidae Sittelle à poitrine rousse Possible (M) Possible (M)
Troglodytidae Troglodyte des forêts Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Regulidae Roitelet à couronne rubis Possible (M) Possible (M) Possible (M)

Merlebleu de l'Est Possible (M) Possible (M)
Grive fauve Possible (M) Possible (M)
Grive à dos olive Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Grive solitaire Confirmé (AT) Confirmé (AT) Possible (M) Confirmé (NJ)
Merle d'Amérique Possible (M) Possible (M) Possible (M) Probable (P)

Bombycillidae Jaseur d'Amérique Possible (H) Possible (H) Possible (H)
Paruline obscure Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline verdâtre Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline à joues grises Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline jaune Confirmé (NO) Possible (M) Confirmé (NO) 
Paruline à tête cendrée Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline à croupion jaune Probable (P) Probable (P) Possible (M) Confirmé (AT)
Paruline à couronne rousse Confirmé (AT) Confirmé (AT) Possible (M) Confirmé (AT)
Paruline à poitrine baie Possible (M) Possible (M)
Paruline rayée Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline noir et blanc Possible (M) Possible (M)
Paruline des ruisseaux Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Paruline triste Possible (M) Possible (M)
Paruline masquée Probable (C) Possible (M) Probable (C)
Paruline à calotte noire Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Bruant familier Possible (M) Possible (M)
Bruant des prés Confirmé (AT) Confirmé (AT) Possible (M) 
Bruant de Nelson2,3 Possible (M) Possible (M)
Bruant fauve Possible (M) Possible (M) Possible (M)
Bruant chanteur Confirmé (JE) Confirmé (JE) Possible (M)
Bruant de Lincoln Confirmé (AT) Confirmé (AT) Probable (A)
Bruant des marais Probable (A) Probable (P) Probable (A) Probable (P)
Bruant à gorge blanche Confirmé (JE) Confirmé (AT) Confirmé (JE)
Bruant à couronne blanche Possible (M) Possible (M)
Junco ardoisé Confirmé (AT) Confirmé (AT) Possible (M)

Icteridae Quiscale rouilleux3 Probable (P) Probable (P) Possible (H)
Durbec des sapins Possible (M) Possible (M) Observé (X)
Bec-croisé des sapins Observé (X) Observé (X) Possible (H)
Bec-croisé bifascié Possible (M) Possible (M) 
Sizerin flammé Possible (H) Observé (X) 
Tarin des pins Possible (M) Possible (M)
Chardonneret jaune Possible (H)

Source: Adapté de l'annexe 6 de Mousseau et Benoit (2004) 

Notes:

1Signification des codes (selon l'annexe 5 de Mousseau et Benoit (2004)):
H Présence de l’espèce dans son habitat durant sa période de nidification
X Présence de l’espèce durant sa période de nidification
NO

AT  Adulte transportant de la nourriture (pour des jeunes) durant sa période denidification.
M Mâle chanteur (pour tous les types de chants)
P Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
NJ Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus)
C Comportement nuptial : parade, copulation ou échange de nourriture entre adultes
JE
A Cri d’alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d’un nid ou de jeunes aux alentours

2 Le bruant de Nelson observé lors de cet inventaire se trouvait près de l'embouchure de la rivière Eastmain dans la baie de James
3 Les espèces en grisé possèdent un statut précaire:

• Quiscale rouilleux: ESDMV au Québec / espèce désignée vulnérable au Canada
• Bruant de Nelson : ESDMV au Québec

Turdidae

Famille Espèce (nom français)

Tableau 146.6  Liste des espèces d’oiseaux observées ou entendues dans l'étude de Mousseau et Benoit (2004) et de leur statut de nidification 

Statut de nidification (code)1

Picidae

Tyrannidae

Vireonidae

Corvidae

Paridae

• Moucherolle à côtés olive: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (ESDMV) au Québec / espèce désignée menacée au Canada

Parulidae

Emberizidae

Fringillidae

Les noms de famille et d'espèce ont été mis à jour selon la 7e édition de la Liste des oiseaux de l’Amérique du nord (Check-list of North American Birds, 7th edition, 53th 
supplement) du North American Classification Committee de l'American Ornithologists' Union NACC disponible en ligne au http://checklist.aou.org/

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d’un nid, comportement révélateur d’un nid occupé et dont le contenu ne peut être vérifié (nid trop 
haut ou dans une cavité)

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances





Brûlis récent Brûlis ancien
Régénération 

arbustive
Tourbière Peuplement feuillu4 Pessière Pinède Toutes les stations

(n = 23)3 (n = 17) (n = 22) (n = 33) (n = 1) (n = 26) (n = 11) (n = 133)
Pic à dos rayé – 0,08 – – – – – 0,01
Pic à dos noir 0,18 – – 0,03 – – – 0,03
Pic flamboyant 0,03 – – – – – – 0,01
Moucherolle à côtés olive – 0,08 – – – – – 0,01
Moucherolle à ventre jaune – – – – – 0,05 – 0,01
Moucherolle des aulnes 0,17 0,08 0,03 – – – – 0,04
Viréo à tête bleue – – – – 1,27 – – 0,01
Viréo de Philadelphie – – 0,06 – – – – 0,01
Mésangeai du Canada – 0,19 0,14 0,15 – 0,10 – 0,10
Hirondelle bicolore 0,05 – – – – – – 0,01
Mésange à tête brune – – – – – – 0,29 0,03
Troglodyte mignon 0,05 – – – – 0,05 – 0,03
Roitelet à couronne rubis 0,05 0,15 0,06 0,06 – 0,50 0,23 0,17
Merlebleu de l’Est 0,05 – – – – – – 0,01
Grive fauve – 0,04 – – – – – 0,01
Grive solitaire 0,11 0,10 0,03 0,04 1,27 0,13 – 0,08
Merle d’Amérique 0,05 – – – – – – 0,01
Jaseur d’Amérique – – 0,20 – – – – 0,04
Paruline obscure – – – – 1,27 – – 0,01
Paruline verdâtre 0,14 – 0,06 – – – – 0,04
Paruline jaune – 0,08 0,06 – – – – 0,03
Paruline à croupion jaune 0,09 0,04 0,23 0,19 – 0,34 0,87 0,24
Paruline à couronne rousse 0,11 0,15 0,41 0,62 – 0,24 0,52 0,34
Paruline rayée – – – – – 0,05 – 0,01
Paruline des ruisseaux 0,11 – – – – – – 0,03
Paruline masquée – 0,08 0,06 – – – – 0,03
Paruline à calotte noire – 0,08 0,03 – – – – 0,01
Paruline sp. – – – – – 0,03 – 0,01
Bruant familier – 0,11 0,06 – – – – 0,03
Bruant des prés – – 0,06 0,45 – – – 0,11
Bruant fauve 0,05 0,08 0,11 – – – – 0,04
Bruant chanteur – 0,08 – – – – – 0,01
Bruant de Lincoln 0,19 0,31 0,41 0,79 – 0,10 – 0,36
Bruant des marais – – 0,18 0,19 – – 0,11 0,09
Bruant à gorge blanche 0,47 0,71 0,64 0,19 – 0,15 0,11 0,37
Junco ardoisé 0,52 0,52 0,11 0,15 – 0,53 0,41 0,36
Quiscale rouilleux – – – 0,04 – – – 0,01
Tarin des pins – 0,08 – – – – – 0,01
Toutes les espèces4 2,41 2,99 2,93 2,89 3,82 2,25 2,55 2,69
Source: Calculé à partir du tableau 5 de Mousseau et Benoit (2004)
Notes:

2 La superficie de la portion DRL des stations des biotopes forestiers est de 0,7854 ha.
3 n = nombre de stations.
4 Densité de la seule station échantillonnée.

Tableau 146.7  Densité moyenne de couples nicheurs dans la portion DRL des stations inventoriées en 2003 dans les biotopes forestiers du secteur des biefs Rupert par Mousseau et Benoit 
(2004) 

Espèce

Biotope (densité moyenne)1,2

1 Densité moyenne calculée avec le nombre maximum de couples de chaque espèce observé au cours des quatre périodes de dénombrements dans la portion DRL des stations.



Biefs Rupert 

(n = 14)3
Lac Nemiscau

(n = 15)

Rivières Eastmain et 
Opinaca
(n = 17)

Arbustaie basse
(n = 15)

Arbustaie basse de 
tourbière 

(n = 8)

Arbustaie haute
(n = 15)

Toutes les stations (n 
= 46)

Moucherolle des aulnes 0.28 0.59 0.89 0.59 – 1.09 0.61
Moucherolle tchébec – – 0.31 – – 0.18 0.10
Viréo à tête bleue – – 0.15 – – 0.18 0.05
Viréo de Philadelphie – – 0.31 – – 0.33 0.10
Mésangeai du Canada – – 0.31 – – 0.33 0.10
Troglodyte mignon – – 0.15 – – 0.18 0.05
Grive à dos olive – – 0.23 – – 0.25 0.08
Jaseur d’Amérique 0.18 – – 0.18 – – 0.05
Paruline obscure – – 0.31 – – – 0.10
Paruline verdâtre – – 0.31 – – 0.33 0.10
Paruline à joues grises – – 0.15 – – – 0.05
Paruline jaune – 3.06 2.09 2.37 – 2.04 1.78
Paruline à tête cendrée 0.18 – 0.31 – – 0.51 0.18
Paruline à croupion jaune 0.28 – 0.89 0.18 0.15 0.69 0.41
Paruline à couronne rousse 0.18 – – – 0.33 – 0.05
Paruline à poitrine baie – – 0.31 – – – 0.10
Paruline rayée – – 0.15 – – 0.18 0.05
Paruline noir et blanc – – 0.46 – – 0.33 0.18
Paruline des ruisseaux – – 0.15 – – 0.18 0.05
Paruline masquée – 1.02 1.12 0.84 – 0.94 0.74
Paruline à calotte noire 0.36 – 1.12 – 0.33 1.45 0.53
Bruant des prés 0.18 0.94 0.08 0.59 0.33 0.08 0.38
Bruant fauve – – 0.46 – – 0.51 0.18
Bruant chanteur – – 0.15 – – 0.18 0.05
Bruant de Lincoln 1.17 – – 0.69 0.79 – 0.36
Bruant des marais 0.99 4.84 1.66 4.66 0.64 1.78 2.50
Bruant à gorge blanche 1.09 – 0.31 0.51 0.64 0.51 0.43
Junco ardoisé 0.10 – – – 0.15 – 0.03
Sizerin flammé 0.18 – – 0.18 – – 0.05
Toutes les espèces4 5.19 10.62 12.43 10.95 3.34 12.40 9.63
Source: Calculé à partir du tableau 7 de Mousseau et Benoit (2004)
Notes:

2 La superficie de la portion DRL des stations dans les biotopes riverains est de 0,3927 ha
3 n = nombre de stations.
4 Densité moyenne de couples par station pour toutes les espèces.

Densité moyenne de couples nicheurs 1,2

Biotope riverain (tous les secteurs)

Tableau 146.8    Densité moyenne de couples nicheurs dans la portion DRL des stations inventoriées en 2003 dans les biotopes riverains des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières 
Eastmain et Opinaca par Mousseau et Benoit (2004)

1 Densité moyenne calculée avec le nombre maximum de couples de chaque espèce observé au cours des quatre périodes de dénombrements dans la 
portion DRL des stations.

Espèce

Secteur d’inventaire
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Résultats des inventaires 

Les résultats des inventaires sont présentés au tableau 146.9. Toutes les observations d’individus et 
d’oiseaux de proie effectuées en 2002 sont illustrées sur la carte 146.9 pour le balbuzard pêcheur et le 
pygargue à tête blanche et sur la carte 146.10 pour les autres espèces d’oiseaux de proie, le grand 
corbeau et le grand héron. De plus, les observations de balbuzard pêcheur et de pygargue à tête 
blanche qui avaient été faites lors des inventaires de la sauvagine de 2002 (Tecsult, 2004) sont 
illustrées sur la carte 146.11.  

Huit espèces d’oiseaux de proie ont été observées dans le secteur des rivières. L’espèce la plus 
souvent observée est le balbuzard pêcheur, suivi par le busard Saint-Martin et la buse à queue rousse 
(tableau 149.9). Seize nids de balbuzard pêcheur ont été repérés dans le secteur des rivières lors de la 
première campagne de terrain, dont trois sur la rivière Nemiscau (carte 146.9). Des seize nids identifiés, 
treize étaient occupés par des couples nicheurs lors de la première visite (mai) et douze au cours de la 
deuxième visite (août). Quelques nids de faucon émerillon et de grand héron ont été repérés le long de 
la rivière Rupert, tandis que des nids de grand corbeau ont été découverts le long des rivières 
Nemiscau et Rupert (tableau 149.9; carte 146.9). 

Lors des inventaires de 2002, aucun nid de pygargue à tête blanche ne fut découvert dans les secteurs 
des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau. Huit observations d’individu de cette espèce ont été faites 
dans le secteur des rivières, dont la moitié en périphérie du lac Nemiscau. Six de ces huit observations 
concernaient des individus immatures et les deux autres des adultes. Près des rives, les oiseaux étaient 
à l’occasion sur des perchoirs d’où ils pouvaient scruter de vastes étendues du lac. 

LIMICOLES NICHEURS 

Les objectifs de l’étude de Benoit et Létourneau (2004) étaient de : 

 Identifier les espèces de limicoles présentes sur le territoire; 

 Déterminer leur statut de nidification; 

 Qualifier et quantifier leur utilisation des divers habitats humides, et plus particulièrement des 
tourbières, susceptibles d’être modifiés par la mise en eau des biefs Rupert et la réduction du 
débit de la rivière Rupert. 

Les principales espèces considérées par cette étude sont le pluvier kildir (Charadrius vociferus), le 
grand chevalier (Tringa melanoleuca), le chevalier solitaire (Tringa solitaria), le chevalier grivelé (Actitis 
macularia), le bécasseau minuscule (Calidris minutilla) et la bécassine de Wilson (Gallinago delicata). 
Ces espèces sont susceptibles de nicher dans les habitats humides de la zone d’étude (Godfrey, 1986; 
Consortium Gauthier & Guillemette – G.R.E.B.E., 1992b; Gauthier et Aubry, 1995). Les autres espèces 
de limicoles détectées dans ces habitats ont aussi fait l’objet d’une attention particulière et la présence 
des autres espèces d’oiseaux (sauvagine, oiseaux de proie, etc.) observées lors des travaux de terrain 
a également été notée. Finalement, la marouette de Caroline (Porzana carolina) et le râle jaune 
(Coturnicops noveboracensis), deux espèces à statut particulier de la famille des rallidés, ont été 
recherchés avec vigilance. Il importe de noter que la marouette de Caroline ne possède plus de statut 
particulier aujourd’hui. 



Tableau 146.9   Oiseaux de proie, grand héron et grand corbeau : observation colligées au printemps du 18 au 28 mai 2002 (Secteur des rivières Rupert, Lemare et Nemiscau)

Paramètre
Balbuzard 
pêcheur

Pygargue à 
tête blanche

Busard Saint-
Martin

Épervier 
brun

Buse à 
queue 
rousse

Buse pattue
 Crécerelle 
d'Amérique

Faucon 
émerillon

Grand 
héron

Grand 

corbeau 1 Inconnu 2

Rivière Rupert
Nombre d’oiseaux observés
Seul 11 4 10 6 5 4 4 4
Couple (2 individus) 3 4 1 2 3 1
Total 19 4 12 6 5 8 10 6
Nombre de nids répertoriés
Arbre 13 2 3 4 5 4
Falaise 1 5

Total 13 2 3 6 4
Rivière Nemiscau
Nombre d’oiseaux observés
Seul 8 4 1 3 1
Couple (2 individus) 1 1
Total 10 4 1 3 2 1
Nombre de nids répertoriés
Arbre 3 1 2
Falaise 3 1 1
Total 3 2 3
Rivière Lemare
Nombre d’oiseaux observés
Seul 1 1
Couple (2 individus)
Total 1 1
Nombre de nids répertoriés
Arbre
Falaise
Total
Source: Tiré du tableau 3 de de Benoit et Ibarzabal (2004) 

Notes
1 - Le nombre d'oiseaux colligés pour le grand corbeau comprend seulement les oiseaux associés à des nids et non tous les grands corbeaux observés au cours des survols.
2 - Tous les nids d'oiseaux inconnus sont des nids d'oiseaux de proie ou de grand corbeau.
3 - Peut comprendre des couples en vol et non associés à un nid. Les mentions des couples en vol n'ont pas été comptées commes des couples nicheurs (nid occupé).
4 - Trois nids regroupés dans une même colonie.
5 - Ce nid a été trouvé sur la structure d'un pont, sous le tablier.
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Période et secteurs d’inventaire 

Pour les travaux de terrain, la zone inventoriée comprend deux secteurs distincts (carte 146.12). Le 
premier secteur englobe les biefs Rupert amont et aval du projet alors que le second secteur est 
localisé le long de la rivière Rupert à l’aval du point de coupure (PK 314). Le secteur des biefs Rupert 
est un territoire couvrant une superficie de 346,4 km2. Bien que son contour soit très irrégulier, le 
secteur s’étire du nord au sud sur approximativement 65 km de long et d’est en ouest sur 47 km de 
large. Il est bordé au sud par le lac Mesgouez et au nord par la rivière Eastmain. Les rives de la rivière 
Rupert localisées entre la route du nord et le 76e méridien se distinguent par la présence d’arbustaies 
riveraines et l’absence ou presque de grandes herbaçaies et d’herbiers aquatiques, sauf à quelques 
endroits propices. 

Les travaux de terrain ont eu lieu entre les 25 et 31 mai ainsi que le 15 juin 2002. La première période 
correspond, dans le sud du territoire de la Baie-James, au début de la période de reproduction des 
limicoles susceptibles de nicher dans la zone d’étude (voir Cotter, 1995; Cotter et Henderson, 1995a; 
Cotter et Lafontaine, 1995; Vincent et Rail, 1995). Les travaux réalisés le 15 juin ont servi à compléter 
les inventaires entrepris à la fin de mai. Toutes les observations ont été réalisées entre 8 h 00 et 
16 h 30. 

Plan d’échantillonnage 

Le nombre de milieux humides présents dans les deux secteurs à l’étude était trop élevé pour réaliser 
un inventaire complet de tous ces habitats. Les milieux humides visités ont donc été sélectionnés par 
un échantillonnage aléatoire stratifié dans le secteur des biefs selon leur appartenance à l’une ou l’autre 
des deux strates suivantes : inondée ou non inondée (témoin) par la mise en eau. En complément à la 
sélection aléatoire, certains types d’habitat plus rares (grandes tourbières) ou qui n’apparaissaient pas 
sur les cartes topographiques (étangs de castor) ont été sélectionnés au jugé suite à un survol héliporté 
des deux secteurs d’inventaire. Les détails du plan d’échantillonnage peuvent être consultés dans le 
rapport de Benoit et Létourneau (2004). 

Au total, douze milieux humides qui seront inondés par le projet (portion touchée) et 18 non inondés 
(portion témoin) ont été inventoriés dans le secteur des biefs amont et aval. De cet échantillon de 
30 milieux humides, 24 ont été sélectionnés par tirage aléatoire tandis que les six autres ont été choisis 
au jugé (carte 146.13). Finalement, huit milieux humides sélectionnés au jugé ont été inventoriés dans 
le secteur des rivières. Ils étaient localisés sur de grandes îles ou le long des rives de la rivière Rupert 
(carte 146.14). 

Habitats  

Selon les caractéristiques obtenues à partir des cartes topographiques et des notes de terrain, chaque 
station inventoriée fut classée dans l’une des quatre catégories de milieux humides suivantes (adaptée 
et modifiée de Grondin et Ouzilleau (1980) et de Buteau et al. (1994)) : 

 Tourbière ombrotrophe (bog) : Milieu humide alimenté par des eaux de précipitation 
seulement. Le couvert végétal est principalement composé de sphaignes, d’éricacées et de 
lichens. L’épinette noire est souvent présente; 

 Tourbière minérotrophe (fen) : Milieu humide alimenté par des eaux de précipitation et des 
eaux de surface et enrichi par des sels minéraux provenant des sols avoisinants. Le couvert 
végétal est composé principalement par des herbacées et des mousses autres que les 
sphaignes; 

 Fen riverain : Tourbière de type minérotrophe localisée en bordure d’un plan d’eau. Les fens 
riverains étaient localisés à proximité de différents types de plans d’eau : 

 étang : plan d’eau isolé de faible superficie; 

 lac de 5 ha et plus : plan d’eau de 5 ha et plus comprenant un ou des tributaires; 

 lac de 5 ha et moins : plan d’eau de 5 ha et moins comprenant un ou des tributaires; 
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 ruisseau : petit cours d’eau reliant deux plans d’eau ou affluent d’une rivière. 

 Herbaçaie : Milieu humide recouvert essentiellement ou principalement de plantes herbacées. 

Le tableau 146.10 résume le nombre de stations effectuées par type de milieu humide dans le secteur 
des biefs Rupert et celui de la rivière Rupert. 

Tableau 146.10 Répartition des stations inventoriées par catégorie de milieux humides 

Catégorie de milieux humides 
Biefs Rupert 

Rivière 
Rupert 

Total Portion 
touchée 

Portion 
témoin 

Fen riverain     
Lac de 5 ha ou moins 4 2  6 
Lac de 5 ha ou plus 1 1  2 
Étang  1  1 
Ruisseau 3 2  5 
Rivière   2 2 

Tourbière minérotrophe (fen)     
10 ha et moins  1  1 
10 ha et plus  4  4 

Tourbière ombrotrophe (bog)     
10 ha et moins  3 1 4 
10 ha et plus 4 4 3 11 

Herbaçaie   2 2 
Total 12 18 8 38 

Source : Adapté du tableau 2 de Benoit et Létourneau (2004) 

 

Correspondance entre les milieux humides visités par Benoit et Létourneau (2004) et ceux présents 
dans la zone d’étude du projet Whabouchi 

Selon les descriptions qui sont disponibles pour les catégories de milieux humides qui ont été visités 
dans les secteurs des biefs Rupert et celui de la rivière Rupert, il est possible d’établir une 
correspondance entre ces derniers et ceux présents dans la zone d’étude du projet Whabouchi. Il est 
possible d’apprécier cette correspondance au tableau 146.11.  

Méthodes d’inventaire  

Diverses techniques ont été utilisées pour détecter les oiseaux dans leur habitat de reproduction. Ainsi, 
la battue systématique, la corde traînée (Klett et al., 1986), le balayage à distance à l’aide d’un 
instrument d’observation (paire de jumelles ou lunette d’approche) et la repasse de chants (bécassine 
de Wilson, le bécasseau minuscule, le chevalier solitaire, le chevalier grivelé, la marouette de Caroline 
et le râle jaune) à l’aide d’un magnétophone furent employés selon la topographie, le type de végétation 
présent et la superficie du milieu humide. Les détails des techniques d’inventaire peuvent être consultés 
dans le rapport de Benoit et Létourneau (2004). 

Analyse des données 

Le nombre de couples nicheurs fut estimé par le nombre d’individus observés dans un milieu, mais 
déterminé également selon le comportement adopté par les oiseaux lorsque détectés. Ainsi, un individu 
observé seul dans son habitat de nidification équivalait à 0,5 couple (code H). L’observation de deux 
individus formant de toute apparence un couple (code P), l’observation d’un oiseau en parade (code C) 
ou un individu agité indiquant la présence d’un nid (code A) comptait pour 1,0 couple. Les codes de 
nidification furent déterminés directement sur le terrain et lors de la révision des données. 



Tableau 146.11 Correspondance entre les milieux humides visités par Benoit et Létourneau (2004) et ceux présents dans la zone d’étude du 
projet Whabouchi 

Biefs Rupert et rivière Rupert (Benoit et Létourneau, 2004) Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 
Nom du 
biotope 

Description Nom du biotope Description 

Tourbière 
minérotrophe 
(fen) 

Milieu humide alimenté par des eaux de précipitation 
et des eaux de surface et enrichie par des sels 
minéraux provenant des sols avoisinants. Le couvert 
végétal est composé principalement par des 
herbacées et des mousses autres que les sphaignes. 

 

Grande tourbière minérotrophe – biefs Rupert (28 mai 
2002) 

Tourbière 
minérotrophe 
(fen) 

La tourbière minérotrophe est un fen pauvre ouvert et 
dominé par les cypéracées dont le carex oligosperme 
(Carex oligosperma), le carex maigre (Carex exilis) et le 
rhyncospore blanc (Rhyncospora alba). La strate 
herbacée comporte aussi du trèfle d’eau (Menyanthes 
trifoliata) et des droséras tels que le drosera à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia) et le droséra intermédiaire 
(Drosera intermedia). La strate muscinale est presque 
continue et se compose de diverses espèces de 
sphaignes. La strate arborescente est absente et les 
arbustes y sont rares. Le fen comprend également des 
mares de petites dimensions et de faible profondeur qui 
sont colonisées par des espèces herbacées, notamment 
la glycérie boréale (Glyceria borealis) et le carex 
oligosperme. 

 
Fen – Points d’observation #020 

Fen riverain Tourbière de type minérotrophe localisée en bordure 
d’un plan d’eau. Les fens riverains étaient localisés à 
proximité de différents types de plans d’eau : 

 étang : plan d’eau isolé de faible superficie; 
 lac de 5 ha et plus : plan d’eau de 5 ha et plus 

comprenant un ou des tributaires; 
 lac de 5 ha et moins : plan d’eau de 5 ha et 

moins comprenant un ou des tributaires; 
 ruisseau : petit cours d’eau reliant deux plans 

d’eau ou affluent d’une rivière. 

N/A  

Tourbière 
ombrotrophe 
(bog) 

Milieu humide alimenté par des eaux de précipitation 
seulement. Le couvert végétal est principalement 
composé de sphaignes, d’éricacées et de lichens. 
L’épinette noire est souvent présente. 

 

Grande tourbière ombrotrophe  – Biefs Rupert  
(28 mai 2002) 

Tourbière 
ombrotrophe (bog 
arbustif) 

La tourbière ombrotrophe est composée de bogs 
arbustifs ouverts caractérisés par un couvert arbustif 
(moins de 7 m) d’épinette noire et une strate arbustive 
plus basse composée d’éricacées (cassandre caliculé, 
kalmia à feuilles étroites et thé du Labrador). La strate 
herbacée y est peu développée même si la chicouté 
(Rubus chamaemorus) se rencontre fréquemment. Le 
bog arbustif comporte un tapis presque continu de 
sphaignes. 

 
Bog arbustif – Points d’observation #026 

Herbaçaie  Milieu humide recouvert essentiellement ou 
principalement de plantes herbacées 

 

Herbaçaie – Rivière Rupert (29 mai 2002) 

N/A  

Notes : 

N/A : non-applicable. Il n’existe pas de correspondance.  
Les photos de Benoit et Létourneau (2004) proviennent de l’annexe 3 du rapport. 
Les photos de la zone d’étude du projet Whabouchi proviennent de l’annexe 6 du rapport de Botalys, 2012. Les numéros de points d’observation font 
référence à l’annexe 5 du rapport de Botalys (2012) et à la carte 7-2 du rapport d’EIES de Nemaska Lithium. 
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Le nombre total de couples observés par espèce a été calculé pour chacune des stations inventoriées 
par milieu humide et pour l’ensemble de l’échantillon. Afin de calculer la densité des couples nicheurs, 
le nombre total de couples par espèce pour chacune des stations a été divisé par la superficie du milieu 
humide en hectare (incluant la superficie d’eau).  

La richesse spécifique, soit le nombre d’espèce fréquentant un milieu humide, a été calculée pour 
chacune des catégories. Il a été supposé que la taille variable des échantillons d’une catégorie à l’autre 
n’a pas eu d’influence sur la valeur de la variable mesurée, soit la présence des espèces. 

Résultats des inventaires 

Les inventaires menés dans les deux secteurs étudiés ont permis de dénombrer 163 limicoles 
appartenant à dix espèces différentes (tableau 146.12). Toutes les espèces cibles de l’étude ont été 
observées sauf le pluvier kildir. La majorité des limicoles était des bécasseaux minuscules (40 % des 
individus) et des grands chevaliers (19 % des individus). Les autres espèces représentaient chacune 
8 % ou moins de l’ensemble des oiseaux de rivage détectés.  

Quatre espèces observées au cours des inventaires ont été considérées comme des migrateurs : le 
bécasseau semipalmé, le bécasseau variable, le pluvier semipalmé et le petit chevalier. Les deux 
premiers l’ont été parce que leurs aires de nidification connues sont localisées beaucoup plus au nord 
dans l’Arctique alors que les deux suivants nichent aussi plus au nord dans la région des réservoirs 
Laforge 1 et Caniapiscau (Cotter et al., 2002; R. Cotter, Environnement Canada, données non 
publiées). Les indices de nidification n’ont donc été analysés que pour six espèces de limicoles 
(tableau 146.12). La majorité des 33 couples répertoriés concernent trois espèces, soit le grand 
chevalier, le bécasseau minuscule et la bécassine de Wilson. Le chevalier grivelé, le chevalier solitaire 
et le bécassin roux complètent la liste des limicoles considérés comme nicheurs (possible ou probable). 

Des 43 indices de nidification colligés, 31 (72 %) sont des observations d’individus seuls dans des 
habitats propices (code H : nicheur possible). Les douze autres indices sont des indices de nidification 
probables: quatre couples présents dans leur habitat durant la période de reproduction (code P), quatre 
grands chevaliers agités par la présence des observateurs (code A) ainsi que deux bécassines de 
Wilson et trois couples de bécasseaux minuscules en parade nuptiale (code C). Aucun nid ni aucune 
autre confirmation de nidification ne fut trouvé au cours des travaux de terrain. 

Le tableau 146.13 ventile par espèce le nombre total de couples, le nombre moyen de couples par 
station et la richesse spécifique par catégorie de milieu humide. Les tourbières minérotrophes étaient 
fréquentées par un plus grand nombre d’espèces nicheuses (possible ou probable) avec une richesse 
spécifique de cinq espèces. Les fens riverains suivaient avec une richesse spécifique de quatre 
espèces. Les tourbières ombrotrophes étaient fréquentées par trois espèces de limicoles. Le nombre 
moyen de couples par station pour l’ensemble des espèces était le plus élevé dans les tourbières 
minérotrophes avec 3,0 couples par station pour celles de 10 ha et moins et 1,8 couple par station pour 
celles de 10 ha et plus. Les tourbières ombrotrophes de 10 ha et plus suivent en importance avec 
1,4 couple par station. 



Tableau 146.12   Abondance et statut de nidification des limicoles dans les secteurs d'inventaire couverts en 2002 

A C H P Total
Pluvier semipalmé 2 9 5.5 – – – – – – Aucun3

Grand chevalier 18 31 19.0 4.0 – 7.0 1.0 12.0 36.4 Probable
Petit chevalier 1 1 0.6 – – – – – – Aucun
Grand ou petit chevalier 1 1 0.6 – – – – – – –
Chevalier solitaire 1 3 1.8 – – 0.5 – 0.5 1.5 Possible
Chevalier grivelé 3 4 2.5 – – 1.0 1.0 2.0 6.1 Probable
Bécasseau semipalmé 2 3 1.8 – – – – – – Aucun
Bécasseau minuscule 14 66 40.5 – 3.0 5.0 2.5 10.5 31.8 Probable
Bécasseau variable 3 7 4.3 – – – – – – Aucun
Bécassin roux 6 12 7.4 – – 0.5 – 0.5 1.5 Possible
Bécassine de Wilson 11 13 8.0 – 2.0 5.5 – 7.5 22.7 Probable
Phalarope sp. 1 1 0.6 – – – – – – –
Limicole spp. 2 12 7.4 – – – – – – –
Total 65 163 100 4.0 5.0 19.5 4.5 33.0 100 –
Source: Adapté du tableau 4 de Benoit et Létourneau (2004)
Notes
1 Les codes de nidification réfèrent à ceux de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (Gauthier et Aubry, 1995), soit

A: Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes alentours.
C: Comportement nuptial: parade, copulation ou échange de nourriture entre adultes.
H: Présence de l'espèce dans son habitat durant sa période de nidification.
P: Couple présent dans son habitat de nidification durant sa période de nidification.

2 Phalaropus  ou Steganopus .
3 Aucun signifie que l'espèce était en migration au moment des travaux de terrain.

Statut de 
nidification

Nombre de couples par code de nidification1

Espèce
Nombre de 
mentions

Nombre 
d'individus 
observés

Abondance 
relative de 

l'espèce (%)

Abondance 
relative de 

couples (%)



Tableau 146.13 Nombre de couples et richesse spécifique par type de milieu humide et par station couverts en 2002

Lac ≤ 5 ha Lac ≥ 5 ha Étang Ruisseau Rivière Total ≤ 10 ha ≥ 10 ha Total ≤ 10 ha ≥ 10 ha Total
Nombre de stations 6 2 1 5 2 16 1 4 5 4 11 15 2 38

Superficie (ha) 8.2 11.6 2.6 4.3 1.6 28.3 3.5 21.5 25 5.2 59.4 64.6 3.1 121
Nombre total de couples par type de milieu humide
Bécassine de Wilson 0.5 0.5 – 1.5 – 2.5 1.0 2 3.0 0.5 1.5 2.0 – 7.5
Bécassin roux – – – – – – 0.5 – 0.5 – – – – 0.5
Bécasseau minuscule – – – – 0.5 0.5 0.5 3 3.5 0.5 6 6.5 – 10.5
Grand chevalier – – – – 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 0.5 7.5 8.0 0.5 12.0
Chevalier solitaire – – – – – – – 0.5 0.5 – – – – 0.5
Chevalier grivelé – 0.5 1.0 0.5 – 2.0 – – – – – – – 2.0
Nombre total de couples 0.5 1.0 1.0 2.0 1.5 6.0 3 7 10.0 1.5 15 16.5 0.5 33.0
Richesse spécifique 1 2 1 2 2 4 4 4 5.0 3 3 3.0 1 6.0
Nombre moyen de couples par station par type de milieu humide
Bécassine de Wilson 0.1 0.25 – 0.3 – 0.2 1.0 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 – 0.2
Bécassin roux – – – – – – 0.5 – 0.1 – – – – 0.0
Bécasseau minuscule – – – – 0.3 0.0 0.5 0.8 0.7 0.1 0.5 0.4 – 0.3
Grand chevalier – – – – 0.5 0.1 1.0 0.4 0.5 0.1 0.7 0.5 0.3 0.3
Chevalier solitaire – – – – – – – 0.1 0.1 – – – – 0.0
Chevalier grivelé – 0.25 1.0 0.1 – 0.1 – – – – – – – 0.1
Nombre moyen de couples 
par station pour toutes les 
espèces

0.1 0.5 1.0 0.4 0.8 0.4 3 1.8 2.0 0.4 1.4 1.1 0.3 0.9

Source: Adapté du tableau 5 de Benoit et Létourneau (2004)

Espèce
Herbaçaie

Total

Milieu humide

Fen riverain Tourbière minérotrophe Tourbière ombrotrophe
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Au niveau spécifique, le grand chevalier était le plus abondant avec 12,0 couples suivi par le bécasseau 
minuscule (10,5 couples) et la bécassine de Wilson (7,5 couples). Le nombre moyen de couples par 
station était plus élevé dans les tourbières minérotrophes pour la bécassine de Wilson. Le seul couple 
présumé nicheur de bécassin roux a été vu dans une tourbière minérotrophe. Même si des couples de 
bécasseau minuscule et de grand chevalier ont été observés dans les fens riverains qui bordent la 
rivière Rupert, les couples présumés nicheurs de ces espèces ont été détectés plus fréquemment dans 
les tourbières minérotrophes et ombrotrophes. Pour le bécasseau minuscule, les tourbières 
minérotrophes de 10 ha et plus semblent être davantage utilisées, tandis que pour le grand chevalier, 
ce sont les tourbières ombrotrophes de 10 ha et plus qui ont en moyenne un plus grand nombre de 
couples présumés nicheurs. Les couples de chevalier grivelé ont fréquenté exclusivement les fens 
riverains des ruisseaux, des étangs et des lacs. Le grand chevalier fut la seule espèce repérée dans les 
herbaçaies localisées le long de la rivière Rupert. 

Les densités moyennes de couples nicheurs par espèce et par milieu humide pour le secteur des biefs 
Rupert (30 stations) sont présentées au tableau 146.14. 

Tableau 146.14 Densité moyenne des couples nicheurs (par hectare) par espèce et par type de 
milieu humide dans le secteur des biefs Rupert 

Espèce 
Densité moyenne (couples nicheurs / ha) 

Fen riverain 
Tourbière 

minérotrophe 
Tourbière 

ombrotrophe 
Nombre de milieux visités 14 5 11 

Superficie (ha) 26,7 25,0 34,9 
Bécassine de Wilson 0,11 0,26 0,07 
Bécassin roux – 0,03 – 
Bécasseau minuscule – 0,16 0,05 
Grand chevalier – 0,10 0,10 
Chevalier solitaire – 0,01 – 
Chevalier grivelé 0,08 – – 

Source : Adapté du tableau 7 de Benoit et Létourneau (2004) 

 

 

QC147. Le promoteur décrira les calculs effectués et la méthodologie d'évaluation appliquée à 
partir des autres études pour obtenir les résultats présentés dans cette section. 

Réponse QC147 

La grande majorité des données retenues afin de dresser le portrait de la communauté aviaire de la 
zone d’étude du projet Whabouchi sont présentées à la question QC146. À partir de ces données, des 
connaissances existant sur les espèces et du plan d’aménagement proposé pour la mine, les impacts 
potentiels de la perte d’habitat dus à la phase de construction du projet Whabouchi sur la faune aviaire 
ont été estimés. Les détails de cette évaluation sont présentés ci-dessous. 

Superficies impactées 

Les travaux de déboisement, de débroussaillage et de décapage causeront la perte de 147,8 ha de 
milieux terrestres (incluant 11,9 ha de milieu perturbé), 4,4 ha de milieux humides et de 2,9 ha de 
milieux riverains pouvant être fréquentés par les oiseaux nicheurs (tableau 147.1). Les espèces aviaires 
qui seront les plus affectées sont celles habitant le biotope « brûlis récent » qui perdra les plus grandes 
superficies, soit 80 % de toutes les superficies touchées.  



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 7-181 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

Tableau 147.1 Superficie de biotope touchée par la préparation et l’aménagement des sites en 
phase de construction 

Biotope présent dans la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Superficie initiale dans la zone 
d’étude (ha) 

Superficie touchée (ha) 

Bog arbustif 154,2 4,4 
Fen 10,2 0,0 
Marécage arbustif riverain, myriçaie 17,8 0,0 
Marécage arbustif riverain, aulnaie 19,9 2,9 
Brûlis récent 672,7 124,5 
Peuplement forestier (pessière noire à 
mousses et pinède grise) 

83,2 11,5 

Milieu perturbé 29,2 11,9 
Total 987,3 155,3 

En plus des milieux terrestres, riverains et humides qui seront perdus, un petit lac sera détruit par la 
préparation et l’aménagement des sites, soit le petit lac 29 situé au nord de la route du Nord. Ce petit 
plan d’eau, d’environ 50 m de diamètre, est bordé par une tourbière ombrotrophe arbustive, d’un 
marécage arbustif riverain de type aulnaie ainsi que par un brûlis (photo 147.1). 

Le nombre de couples nicheurs d’oiseaux qui seront touchés par la perte d’habitat variera pour chacune 
des espèces en fonction de la superficie et de la localisation des biotopes qu’elles habitent ainsi que de 
leur densité de population dans chacun des biotopes touchés. Les impacts de la perte d’habitat sur 
l’avifaune est présentée, ci-après, séparément pour les oiseaux forestiers, les limicoles, la sauvagine et 
les autres oiseaux aquatiques ainsi que pour les oiseaux de proie. 

 

Photo 147.1 Orthophotographie du lac 29 et de ses habitats périphériques 

Oiseaux forestiers 

La liste des espèces d’oiseaux forestiers susceptibles de fréquenter la zone d’étude en période de 
reproduction est présentée au tableau 147.2. Le nombre de couples nicheurs affectés par la perte 
d’habitat a été estimé différemment selon les espèces. Pour les espèces les plus abondantes, les 
densités de couples nicheurs retrouvées dans les biotopes étudiés par Mousseau et Benoit (2004) ont 
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été utilisées. Ces densités ont été estimées à la suite d’inventaires par points d’écoute dans les 
biotopes forestiers des biefs Rupert et dans les biotopes riverains des biefs Rupert, du lac Nemiscau et 
des rivières Eastmain et Opinaca (tableaux 146.74 et 146.8). La correspondance existant entre les 
biotopes de la zone d’étude du projet Whabouchi et ceux échantillonnés par Mousseau et Benoit (2004) 
peut être appréciée au tableau 146.5.  

À partir des données de Mousseau et Benoit (2004), le nombre de couples nicheurs touchés pour une 
espèce donnée a été calculé comme suit :  

xx SD   

où Dx est la densité de l’espèce dans le biotope x (tableaux 146.7 et 146.8) et Sx la superficie du biotope 
x perdue par le déboisement et l’essouchement (selon le tableau 147.1). 

En ce qui a trait aux espèces moins abondantes, soit celles pour lesquelles des densités de couples 
nicheurs ne sont pas disponibles, le nombre de couples potentiellement affectés a été estimé à partir 
des connaissances disponibles sur chacune des espèces (Gauthier et Aubry, 1995). De plus, des 
ajustements ont été faits pour le pic flamboyant, l’hirondelle bicolore et le merle d’Amérique. Le 
tableau 147.3 présente, par espèce, l’estimation du nombre de couples nicheurs qui seront touchés par 
les pertes d’habitat liées au projet Whabouchi.  

Le nombre total de couples nicheurs d’oiseaux terrestres qui sera affecté est évalué à 471 
(tableau 147.3). Les espèces qui seront les plus affectées sont le bruant à gorge blanche, le junco 
ardoisé et le bruant de Lincoln avec la perte respective de 93, 71 et 42 couples nicheurs. Les pertes qui 
seront encourues par les espèces à statut précaire sont détaillées plus loin. 

Les oiseaux touchés par la perte de leurs habitats de nidification devront s’établir ailleurs. Bien que des 
habitats similaires existent en périphérie du projet, le sort des oiseaux déplacés dépendra, en grande 
partie, de l’état de saturation des habitats à l’échelle régionale. Plusieurs études suggèrent l’existence 
d’un surplus d’individus non reproducteurs chez de nombreuses espèces forestières, au moins 
certaines années (Steward et Aldrich, 1951; Hensley et Cope, 1951). Pour les espèces pour lesquelles 
c’est le cas dans la zone d’étude, la compétition intra-spécifique réduira la longévité de plusieurs 
individus déplacés et une baisse locale mais minime des populations devrait alors survenir. Dans tous 
les cas, l’abondance maximale potentielle du nombre de couples nicheurs d’oiseaux dans la région sera 
réduite suite à la perte des habitats. 

Espèces d’oiseaux forestiers à statut précaire 

Cinq espèces d’oiseaux forestiers à statut précaire sont connues dans la région du projet Whabouchi en 
période de reproduction. Il s’agit de l’engoulevent d’Amérique, du moucherolle à côtés olive, de 
l’hirondelle de rivage, du bruant de Nelson et du quiscale rouilleux (tableau 147.2). Or, la zone d’étude 
du projet Whabouchi ne contient des habitats de nidification propices que pour trois de celles-ci, soit 
l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à côtés olive et le quiscale rouilleux. Rappelons que la 
situation du quiscale rouilleux est jugée préoccupante au Canada et que l’engoulevent d’Amérique et le 
moucherolle à côtés olive sont désignés menacés sous la même juridiction (Registre public des 
espèces en péril, 2014). Au Québec, ces trois espèces sont susceptibles d’être désignées menacées 
ou vulnérables (MDDEFP, 2009). 

                                                      
4  Prendre note que les densités calculées pour les pessières et les pinèdes des biefs Rupert ont été regroupés afin de calculer 

les impacts dus à la perte des habitats forestiers du projet Whabouchi. 



Mousseau et Benoit 

(2004)2

Observations fortuites 
dans la zone d'étude en 

2012 3

Espèce observées dans 
la région en période de 

reproduction selon 

d'autres études 4

Feuillets ÉPOQ 5

Gélinotte huppée Confirmée x
Tétras du Canada Possible x x
Tétras à queue fine x

Columbidae Tourterelle triste Possible (observée au 
camp Nemiscau) x

Caprimulgidae Engoulevent d'Amérique6 Probable x x
Alcedinidae Martin-pêcheur d'Amérique Possible Possible x

Pic maculé x
Pic mineur x
Pic chevelu Possible x
Pic à dos rayé Confirmé Possible x x
Pic à dos noir Confirmé Possible x x
Pic flamboyant Possible Possible x x
Moucherolle à côtés olive6 Possible
Moucherolle à ventre jaune Possible
Moucherolle des aulnes Possible
Moucherolle tchébec Possible
Viréo à tête bleue Possible
Viréo de Philadelphie Possible
Viréo aux yeux rouges Possible
Mésangeai du Canada Probable x
Corneille d'Amérique Observé Possible x
Grand corbeau Possible Possible x x
Hirondelle bicolore Confirmé x x
Hirondelle de rivage6 x
Mésange à tête noire Possible
Mésange à tête brune Probable x

Sittidae Sittelle à poitrine rousse Possible
Troglodytidae Troglodyte des forêts Possible

Roitelet à couronne dorée x
Roitelet à couronne rubis Possible x
Merlebleu de l'Est Possible
Grive fauve Possible
Grive à dos olive Possible x
Grive solitaire Confirmé x
Merle d'Amérique Probable x
Jaseur boréal x
Jaseur d'Amérique Possible
Paruline des ruisseaux Possible x
Paruline noir et blanc Possible
Paruline obscure Possible
Paruline verdâtre Possible x
Paruline à joues grises Possible
Paruline triste Possible
Paruline masquée Probable
Paruline à tête cendrée Possible
Paruline à poitrine baie Possible
Paruline jaune Confirmé
Paruline rayée Possible
Paruline à couronne rousse Confirmé
Paruline à croupion jaune Confirmé x
Paruline à calotte noire Possible
Bruant hudsonien x
Bruant familier Possible x
Bruant des prés Confirmé
Bruant de Nelson6,7 Possible
Bruant fauve Possible x
Bruant chanteur Confirmé
Bruant de Lincoln Confirmé x
Bruant des marais Probable x
Bruant à gorge blanche Confirmé x
Bruant à couronne blanche Possible x
Junco ardoisé Confirmé x

Icteridae Quiscale rouilleux6 Probable x
Durbec des sapins Possible
Bec-croisé des sapins Observé x
Bec-croisé bifascié Possible x
Sizerin flammé Possible x
Tarin des pins Possible
Chardonneret jaune Possible

Notes:

3 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

6 Les espèces en grisé possèdent un statut précaire:

7 Le bruant de Nelson observé lors de cet inventaire se trouvait près de l'embouchure de la rivière Eastmain dans la baie Jame.

• Quiscale rouilleux: ESDMV au Québec / espèce désignée vulnérable au Canada

Regulidae

4 • Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 157 p. et ann.
• Benoit, R. et J. Ibarzabal. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux de proie. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 
55 p. et ann.
• Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC 
inc. 44 p. et ann.
• Morneau, F., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert – Avifaune – Espèces à statut particulier. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 
69 p. et ann.
• Mousseau, P., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert. Avifaune. Oiseaux forestiers 2002. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 42 p. 
et ann.
• AECOM Tecsult, 2010. Centrales de l'Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert ‐ Suivi de la sauvagine 2009 : Inventaire des couples nicheurs et des couvées ‐ Biefs Rupert et 
rivières Rupert et Broadback. Société d'énergie de la Baie James. 95 p. et 8 annexes.
• Benoit, R. et G. Bourguelat, 2012. Centrales de l’Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi environnemental en phase exploitation. Suivi des oiseaux de proie ‐ 2011. 
Secteurs des biefs et de la rivière Rupert. Rapport d’étude présenté à Hydro‐Québec Production par le Consortium Otish, Québec. 66 pages + annexes.
• Kaweshekami Environnement inc., 2012. Centrales de l’Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi de la sauvagine 2011. Suivi environnemental en phase
exploitation. Inventaire des couples nicheurs et des couvées. Rapport présenté à Hydro‐Québec Production.

5 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à Nemiscau et au campement 
Némiscau. 

2 Mousseau, P. et R. Benoit. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux forestiers 2003. Préparé pour la Société d’énergie de la baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 66 p. et ann.

• Moucherolle à côtés olive: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (ESDMV) au Québec / espèce désignée menacée au Canada
• Hirondelle de rivage: Aucun statut au Québec / espèce désignée menacée par le COSEPAC mais pas en vertu de la Loi sur les espèce en péril du Canada

Tableau 147.2 Liste des espèces d’oiseaux forestiers susceptibles de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi en période de reproduction et leur statut 
de nidification 

• Bruant de Nelson : ESDMV au Québec / pas de statut au Canada

• Engoulevent d'Amérique:  ESDMV au Québec / espèce désignée menacée au Canada

Turdidae

Bombycillidae

1 Les noms de famille et d'espèce ont été mis à jour selon la 7e édition de la Liste des oiseaux de l’Amérique du nord (Check-list of North American Birds, 7th edition, 53th supplement) du 
North American Classification Committee de l'American Ornithologists' Union NACC disponible en ligne au http://checklist.aou.org/

Picidae

Tyrannidae

Fringillidae

Emberizidae

Parulidae

Vireonidae

Corvidae

Hirundinidae

Famille 1 Espèce (nom français) 1

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

Paridae

Phasianidae



Espèce

Nombre de couples 
touchés selon les 

densités des espèces 
dans les divers 

biotopes**

Estimation selon les 
connaissance sur 

l'espèce
Total Note/commentaire

Espèces avec densités de couples nicheurs / biotope disponibles
Pic à dos rayé 10 0 10
Pic à dos noir 0 0 0

Pic flamboyant 0 1-2 1-2
L'espèce est connue dans la zone d'étude. 
Considérant l'abondance de chicots, quelques 
couples doivent y nicher.

Moucherolle à côtés olive* 10 0 10

Moucherolle à ventre jaune 0 0 0

Moucherolle des aulnes 13 0 13
Moucherolle tchébec 1 0 1
Viréo à tête bleue 1 0 1
Viréo de Philadelphie 1 0 1
Mésangeai du Canada 26 0 26
Troglodyte des forêts 1 0 1

Hirondelle bicolore 0 1-4 1-4

Les nombreux chicots présents dans la zone 
d'étude à proximité de plans d'eau sont 
constituent des sites de nidification propices à 
l'espèce. Il est donc possible que quelques 
couples soient touchés par le déboisement 
effectué dans le secteur des lacs 2, 27 et du 
Spodumène et par la perte du lac 29. 

Mésange à tête brune 1 0 1
Roitelet à couronne rubis 24 0 24
Merlebleu de l’Est 0 0 0
Grive à dos olive 1 0 1
Grive fauve 5 0 5
Grive solitaire 14 0 14

Merle d’Amérique 0 1-3 1-3

Il est fortement probable que quelques couples 
de merles d'Amérique soient touchés par le 
projet, surtout en bordure des zones qui étaient 
déjà anthropisées.

Jaseur d’Amérique 0 0 0
Paruline obscure 0 0 0
Paruline verdâtre 1 0 1
Paruline à joues grises 0 0 0
Paruline jaune 16 0 16
Paruline à tête cendrée 1 0 1
Paruline à croupion jaune 13 0 13

Paruline à couronne rousse 26 0 26

Paruline à poitrine baie 0 0 0
Paruline rayée 1 0 1
Paruline noir et blanc 1 0 1
Paruline des ruisseaux 1 0 1
Paruline masquée 12 0 12
Paruline à calotte noire 14 0 14
Paruline sp. 0 0 0
Bruant familier 14 0 14
Bruant des prés 2 0 2
Bruant fauve 11 0 11
Bruant chanteur 10 0 10
Bruant de Lincoln 42 0 42
Bruant des marais 6 0 6
Bruant à gorge blanche 93 0 93
Junco ardoisé 71 0 71

Quiscale rouilleux* 0 1 1
Il est possible qu'un couple soit touchée par la 
perte du petit lac 29.

Sizerin flammé 0 0 0
Tarin des pins 10 0 10
Espèce sans données de densité disponibles
Gélinotte huppée – ≤1 ≤1
Tétras du Canada – ≤1 ≤1
Tétras à queue fine – ≤1 ≤1
Tourterelle triste – 0 0
Engoulevent d'Amérique* – 4 4

Martin-pêcheur d'Amérique – 0 0

Pic maculé – 0 0
Pic mineur – 0 0
Pic chevelu – 0 0

Viréo aux yeux rouges – 0 0 préfère les peuplements feuillus et mixte dense

Corneille d'Amérique – 0 0
Grand corbeau – 0 0
Hirondelle de rivage* – 0 0 pas d'habitat propice dans la zone d'étude
Mésange à tête noire – 0 0 préfère les peuplements feuillus
Sittelle à poitrine rousse – 0 0 préfère les peuplements feuillus
Roitelet à couronne dorée – 0 0 préfère les peuplements matures denses
Jaseur boréal – 0 0
Paruline triste – 0 0 préfère les peuplements feuillus

Bruant hudsonien – 0 0
au sud de son aire de répartion de nidification 
habituelle

Bruant de Nelson* – 0 0 pas d'habitat propice dans la zone d'étude

Bruant à couronne blanche – ≤ 2 ≤ 2

Durbec des sapins – 0 0
Bec-croisé des sapins – 0 0
Bec-croisé bifascié – 0 0
Chardonneret jaune – 0 0

Nombre total de couples 
nicheurs impactées

452 ≤ 19 471

* Les espèces en grisé possèdent un statut précaire:

** Selon les densités calculées par Mousseau et Benoit (2004) et les superficies impactées apparaissant au tableau 147.1

• Quiscale rouilleux: ESDMV au Québec / espèce désignée vulnérable au Canada

Tableau 147.3   Estimation du nombre de couples nicheurs d'oiseaux forestiers qui seront touchés par la perte d'habitat lors de la phase de 
construction du projet Whabouchi

• Engoulevent d'Amérique:  ESDMV au Québec / espèce désignée menacée au Canada
• Moucherolle à côtés olive: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (ESDMV) au Québec / espèce désignée menacée au Canada

• Hirondelle de rivage: Aucun statut au Québec / espèce désignée menacée par le COSEPAC mais pas en vertu de la  Loi sur les espèce en péril du Canada

• Bruant de Nelson : ESDMV au Québec / pas de statut au Canada
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L’engoulevent d’Amérique a été observé en 2012 dans la zone d’étude du projet Whabouchi, soit 
au-dessus de la grande tourbière du sud de la zone d’étude, non loin du lac du Spodumène. Cette 
espèce niche au sol, dans des endroits ouverts avec peu ou pas de végétation (Limoge, 1995) et 
chasse au vol la nuit dans les endroits ouverts (COSEPAC, 2007a). Les brûlis, les milieux anthropisés 
et les tourbières qui couvrent la majeure partie de la zone d’étude constituent un habitat idéal pour 
l’espèce qui pourra construire son nid dans les zones sablonneuses exposées et sur les affleurements 
rocheux. Pendant la phase de construction, les habitats d’alimentation de l’engoulevent ne seront pas 
touchés car ils sont constitués de l’espace aérien. Toutefois, les emplacements de nidification les plus 
propices, soit les espaces sablonneux et les espaces dénudés dans le brûlis, vont diminuer 
progressivement pour faire place aux installations minières. Le territoire de cette espèce couvre près de 
30 ha en milieu naturel (COSEPAC, 2007a). Puisque 124,5 ha de brûlis, 4,4 ha de bog arbustif et 
11,9 ha de milieu anthropisés seront touchés par les travaux (tableau 147.1), quatre couples nicheurs 
d’engoulevents d’Amérique pourraient être touchés par la destruction d’habitat (tableau 147.3). 

Le moucherolle à côtés olive est le plus souvent associé aux zones ouvertes contenant des arbres ou 
des chicots de grande taille qui lui servent de perchoirs. Les zones ouvertes peuvent être des 
ouvertures forestières, des lisières de forêts situées à proximité d’ouvertures naturelles (comme les 
rivières, les fondrières, les bogs ou les marécages) ou d’origine humaine (comme les zones forestières 
exploitées), des forêts brûlées ou des peuplements forestiers matures ouverts ou semi-ouverts. 
L’habitat de forêt ouverte utilisé par le moucherolle à côtés olive est généralement dominé par des 
peuplements résineux ou mixtes et souvent situé près de l’eau ou de terres humides (COSEPAC, 
2007b). Le nid est normalement établi dans un conifère vivant. Dans la zone d’étude du projet 
Whabouchi, le brûlis récent représente un excellent habitat potentiel pour l’espèce, plus 
particulièrement les secteurs localisés à proximité de la grande tourbière et des lacs. Le moucherolle à 
côtés olive perdra 124,5 ha de brûlis suite à la phase de construction (tableau 147.1). Selon les 
densités calculées par Mousseau et Benoit (2004), les brûlis anciens du secteur des biefs Rupert 
(correspondant au brûlis récents de la zone d’étude du projet Whabouchi) supporterait 0,08 couples de 
moucherolles à côté olive par hectare (tableaux 146.7). Ainsi, il est estimé que 10 couples nicheurs de 
l’espèce pourraient être touchés par la préparation et l’aménagement des sites pour le projet 
Whabouchi (tableau 147.3). La perte d’habitat forcera les couples potentiellement touchés à rechercher 
un nouvel habitat. Selon le rapport de situation (COSEPAC, 2007b), le déclin de l’espèce pourrait être 
causé par la réduction des habitats de nidification ou des habitats d’hivernage. Si la seconde hypothèse 
est vraie, les couples potentiellement touchés n’auront pas de difficulté à se trouver un nouvel habitat 
de nidification. Dans le cas contraire, le manque d’habitat pourrait réduire leur survie et leur succès de 
reproduction en raison de la compétition intra spécifique.  

Le quiscale rouilleux habite les tourbières ouvertes, les marécages, les marais en bordure de forêts, 
les bois humides et les fourrés de grands buissons où persistent des mares d’eau. On le trouve aussi 
aux abords partiellement inondés des lacs et des étangs à castors ainsi que sur les rives des rivières et 
des ruisseaux où dominent les saules et les aulnes (COSEPAC, 2006). La superficie du domaine vital 
de cette espèce est inconnue. Toutefois, il semble qu’un couple puisse employer plus d’un milieu 
humide. Dans la zone d’étude, de tels habitats se retrouvent principalement dans la grande tourbière au 
sud, mais les autres petites tourbières disséminées dans la zone d’étude pourraient aussi être utilisées 
par l’espèce. Le lac 29, avec sa petite tourbière et son aulnaie, est aussi un habitat potentiel pour le 
quiscale rouilleux, surtout que plusieurs petits milieux humides et aulnaies sont présents à proximité. 
Lors de la phase de construction, 4,4 ha de tourbière (bog arbustif) et 2,9 ha d’aulnaie seront détruits 
(tableau 147.1), incluant le lac 29. Il est estimé qu’un couple de quiscale rouilleux pourrait être touché 
par ces pertes d’habitat (tableau 147.3). 

Limicoles 

La liste des espèces de limicoles qui pourraient fréquenter la zone d’étude en période de reproduction 
est présentée au tableau 147.4. Pour toutes ces espèces potentiellement nicheuses, sauf le pluvier 
kildir, des densités moyennes de couples nicheurs ont été calculées par Benoit et Létourneau (2004) 
pour différents types de milieu humide dans le secteur des biefs Rupert (tableau 146.14). À partir de 
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ces densités, le nombre de couples nicheurs touchés par la perte d’habitat a été calculé comme pour 
les oiseaux forestiers. 

Tableau 147.4 Liste des espèces de limicoles susceptibles de fréquenter la zone d’étude du 
projet Whabouchi et leur statut de nidification 

Famille Espèce (nom français) 

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la 
région 

Benoit et 
Létourneau (2004) 1 

Observations 
fortuites dans la 
zone d'étude en 

2012 2 

Feuillets ÉPOQ 3 

Charadriidae 
Pluvier semipalmé Migration     

Pluvier kildir   Confirmée x 

Scolopacidae 

Chevalier grivelé Probable   x 
Chevalier solitaire Possible Possible x 
Grand chevalier Probable     
Petit chevalier Migration     
Bécasseau semipalmé Migration     
Bécasseau minuscule Probable Possible   
Bécasseau variable Migration     
Bécassin roux Possible     
Bécassine de Wilson Probable Possible   
Phalarope sp. Migration     

Notes: 
1 Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles 
nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 44 p. et ann.  
2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013). 
3 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac 
Kawashekamach, au lac des Montagnes, à Nemiscau et au campement Némiscau.  

 

Selon ces calculs, la perte de 4,4 ha de tourbière ombrotrophe (bog arbustif; tableau 147.1) pourrait 
toucher un couple de limicole (tableau 147.5). En considérant les habitats qui sont recherchés par ces 
espèces, il est plus probable que l’espèce affectée soit la bécassine de Wilson. La bécassine de Wilson 
habite les milieux humides tels les tourbières, les herbaçaies et le bord herbeux des lacs et des 
ruisseaux (Benoit et Létourneau, 2004). Dans la région, sa densité a été estimée entre 0,07 et 
0,26 couple/ha selon le biotope, la plus faible étant associée aux tourbières ombrotrophes 
(tableau 146.14; Benoit et Létourneau, 2004). Les habitats potentiels dans le secteur du projet minier 
comprennent la grande tourbière au sud, en particulier le long du ruisseau D, ainsi que le ruisseau C et 
le lac 29. Il s’avère peu probable que l’espèce habite les autres petits bogs arbustifs en raison de 
l’absence d’herbaçaies et de plans d’eau. Ainsi, la perte du lac 29, de sa tourbière et du cours d’eau 
adjacent, pourrait mener à la perte d’un couple de bécassine de Wilson qui devra alors se réinstaller 
dans un autre milieu. 

Il est peu probable que l’espèce touchée soit le grand chevalier. Cette espèce habite surtout les 
tourbières à mares et préfère celles qui sont ombrotrophes aux minérotrophes. Elle est présente dans 
les tourbières d’au moins 5 ha et semble utiliser de préférence celles de plus de 10 ha que les plus 
petites (Cotter et Lafontaine, 1995). Sa densité a été estimée à 0,1 couple/ha dans ce biotope (Benoit et 
Létourneau, 2004). Cette espèce a été confirmée nicheuse dans la zone d’étude du projet Whabouchi 
en 2012; elle utilise sans aucun doute la grande tourbière située au sud du site qui abrite probablement 
un ou deux couples nicheurs, voire plus. Dans le reste de la zone d’étude, les habitats propices à 
l’espèce semblent rares. La petite tourbière du lac 29 couvre moins d’un hectare, il est donc peu 



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 7-187 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

probable que sont remblayage pour la mise en place de la halde à stériles et résidus miniers (phase1) 
touche l’espèce.  

Tableau 147.5 Estimation du nombre de couples nicheurs de limicoles qui seront touchés par 
la perte d'habitat due à la phase de construction du projet Whabouchi 

Espèce 

Nombre de couples 
touchés selon les 

densités des espèces 
dans les divers 

biotopes* 

Estimation selon les 
connaissances sur 

l'espèce 
Total 

Pluvier kildir 0 1 1 

Chevalier grivelé 0 0 0 

Chevalier solitaire 0 1 1 

Grand chevalier 0,4 0 0,4 

Bécasseau minuscule 0,2 0 0,2 

Bécassin roux 0 0 0 

Bécassine de Wilson 0,3 0 0,3 

Total 1 2 3 

*Selon les densités calculées par Benoit et Létourneau (2004) et considérant la perte de 4,4 ha de tourbières 
ombrotrophes. 

 

Dans la région, le bécasseau minuscule habite essentiellement les tourbières minérotrophes où sa 
densité se chiffre à 0,16 couple/ha et, de façon moindre, les tourbières ombrotrophes avec une densité 
de 0,05 couple/ha (Benoit et Létourneau, 2004). Cette espèce s’alimente sur les vasières et dans les 
zones herbeuses de ces milieux. Dans le secteur qui sera touché par la phase de construction, 4,4 ha 
de tourbière ombrotrophe seront touchés, incluant celle bordant le lac 29. Considérant la petite 
superficie de la tourbière bordant le lac 29 (moins d’un hectare), il est donc peu probable que l’espèce 
soit touchée.  

Une autre espèce qui pourrait être touchée par la préparation et l’aménagement des sites est le 
chevalier solitaire. En période de nidification, le chevalier solitaire habite en milieu humide ouvert, soit 
les marais boisés, les petits lacs, les étangs, les bords de rivières et les étangs de castor (Vincent et 
Rail, 1995). Ce type d’habitat est assez répandu dans la zone d’étude. La densité de l’espèce est 
inconnue mais on mentionne que les territoires sont grands, atteignant 50 ha (Vincent et Rail, 1995). Il 
pourrait donc y avoir quelques couples nicheurs dans la zone d’étude du projet Whabouchi. Le lac 29, 
avec sa tourbière et son aulnaie adjacentes, serait un habitat propice à l’espèce. Ainsi, son 
remblaiement pour la mise en place de la halde à stériles et à résidus miniers pourrait toucher un 
couple nicheur de chevalier solitaire (tableau 147.5). 

Finalement, la perte de 11,9 ha de milieu perturbé pourrait affecter le pluvier kildir. En effet, cette 
espèce a été identifiée comme étant nicheuse dans la zone d’étude en 2012. Dans le Moyen-Nord 
québécois, le pluvier kildir fréquente essentiellement les zones anthropisées, les rives exondées des 
rivières et des réservoirs ainsi que les rivages maritimes (Consortium Gauthier & Guillemette – GREBE, 
1992e). Il se nourrit et niche dans les zones dénudées et dépourvues de végétation ou presque. Il est 
estimé qu’un couple de pluvier kildir pourrait être touché par la perte de ces milieux anthropisés 
(tableau 147.5). 

Sauvagine et autres oiseaux aquatiques 

La liste des espèces de sauvagine et d’autres oiseaux aquatiques fréquentant potentiellement la zone 
d’étude du projet Whabouchi en période de reproduction est présentée au tableau 147.6. La plupart de 
ces espèces construisent leur nid à proximité des milieux aquatiques et humides, bien que certaines 
puissent le faire en milieu forestier à une bonne distance des plans d’eau. Dans le cas actuel, à 
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l’exception du lac 29, aucun plan d’eau ne sera détruit par la préparation et l’aménagement des sites. 
De plus, la majorité du déboisement se fera à 30 m ou plus des lacs et des cours d’eau permanents. 
Ainsi, les impacts dus à la perte d’habitat sur la sauvagine et les autres oiseaux aquatiques seront 
minimisés. Le lac 29, avec sa tourbière et son aulnaie, pourrait abriter un couple de sauvagine, soit de 
bernache du Canada, de fuligule à collier, de sarcelle d’hiver ou de canard noir, qui sera affecté par la 
destruction de celui-ci et qui devra s’établir ailleurs. 

Oiseaux de proie 

La liste des espèces d’oiseaux de proie diurnes et nocturnes susceptible de fréquenter la zone d’étude 
en période de reproduction est présentée au tableau 147.7. Outre la grande tourbière présente au sud, 
la zone d’étude du projet Whabouchi est principalement couverte de brûlis avec, par endroit, quelques 
petites parcelles de peuplement forestier et quelques milieux humides et riverains. Ce type de 
couverture végétal est propice aux espèces recherchant des milieux ouverts ou des lisières de forêt 
pour nicher, comme la crécerelle d’Amérique, le busard Saint-Martin, la buse à queue rousse, le faucon 
émerillon, le grand-duc d’Amérique, le hibou des marais et la chouette lapone. Par contre, elle n’est pas 
favorable à la nidification des espèces recherchant de grands arbres matures (pygargue à tête blanche 
et balbuzard pêcheur), des falaises (faucon pèlerin) ou des environnements forestiers de bonnes 
superficies (épervier brun, autour des palombes et nyctale de Tengmalm). Les brûlis et les tourbières de 
la zone d’étude constituent également des aires de chasse favorables pour plusieurs espèces d’oiseaux 
de proie recherchant leurs proies en milieu ouvert, d’autant plus que la présence de chicots fournis de 
bons postes d’affût pour la détection des proies. Le balbuzard pêcheurs et le pygargue à tête blanche 
fréquentent, quant à eux, très probablement le lac des Montagnes et le lac du Spodumène pour pêcher. 
Bien que les arbres de la zone d’étude ne semblent pas propices à la nidification du balbuzard pêcheur, 
celui-ci pourrait construire son nid sur les pylônes de la ligne de transport d’énergie (735 kV). 
Finalement, il est très peu probable de rencontrer le hibou moyen-duc dans la zone d’étude puisque ce 
dernier se trouve à la limite septentrionale de son aire de distribution. 

L’évaluation des impacts de la perte d’habitat sur les oiseaux de proie a été réalisée en fonction des 
connaissances disponibles sur les espèces. Le tableau 147.8 résume le résultat de cette évaluation et 
les détails de cette dernière sont présentés dans le texte qui suit. Il est important de noter que cette 
évaluation est basée sur le principe de précaution et qu’elle peut surestimer le nombre de couples 
touchés. 



Tecsult (2004) 1 pour le secteur 
de la rivière Nemiscau

Observations fortuites dans la 

zone d'étude en 2012 2
Feuillets ÉPOQ 3

Sauvagine
Bernache du Canada Confirmé Possible x
Canard d'Amérique Possible
Canard noir Confirmé Possible x
Canard colvert Confirmé
Canard pilet Confirmé
Sarcelle d'hiver Confirmé
Fuligule à collier Confirmé
Fuligule milouinan Possible Probable
Petit fuligule Possible
Macreuse à front blanc Confirmé
Macreuse brune Migrateur x
Macreuse à bec jaune Possible
Harelde kakawi Migrateur x
Petit garrot Possible Possible
Garrot à oeil d'or Possible Possible
Harle couronné Possible x
Grand harle Confirmé Probable x
Harle huppé Confirmé

Autres oiseaux aquatiques
Gaviidae Plongeon huard Confirmé Possible x
Ardeidae Grand héron x Possible x
Gruidae Grue du Canada Possible x

Mouette de Bonaparte x Observé
Goéland argenté x Observé x
Sterne pierregarin Observé
Sterne sp. x

Notes:

2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

1 Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie 
James. Québec, FORAMEC inc. 157 p. et ann.

3 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à 
Nemiscau et au campement Némiscau. 

Tableau 147.6   Liste des espèces de sauvagine et d'autres espèces d'oiseaux aquatiques susceptibles de fréquenter la zone d’étude du 
projet Whabouchi et leur statut de nidification

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

Famille Espèce (nom français)

Anatidae

Laridae



Benoit et Ibarzabal 

(2004)1 pour le secteur 
des rivière Nemiscau, 

Rupert et Lemare

Observations fortuites 
dans la zone d'étude en 

2012 2

Espèce observées dans 
la région en période de 

reproduction selon 

d'autres études 3

Feuillets ÉPOQ 4

Oiseaux de proie diurnes
Pandionidae Balbuzard pêcheur Confirmé Possible x x

Pygargue à tête blanche Possible x
Busard Saint-Martin Probable Possible x
Épervier brun Possible x
Autour des palombes x
Buse à queue rousse Possible Probable x x
Buse pattue Migration x
Crécerelle d'Amérique Probable Possible x x
Faucon émerillon Confirmé x x
Faucon pèlerin x

Oiseaux de proie nocturnes
Grand-duc d'Amérique Possible x
Chouette épervière x
Chouette lapone x
Hibou moyen-duc x
Hibou des marais5 x
Nyctale de Tengmalm x

Notes:

2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

6 Le hibou des marais est une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec / espèce désignée préoccupante au Canada.

Tableau 147.7   Liste des espèces d’oiseaux de proie susceptibles de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi en période de reproduction et 
leur statut de nidification 

Falconidae

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

1 Benoit, R. et J. Ibarzabal. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux de proie. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 55 p. et ann.

3 • Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 157 p. et ann.
• Mousseau, P. et R. Benoit. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux forestiers 2003. Préparé pour la Société d’énergie de la baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 66 p. et ann.
• Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 44 p. et ann.
• Morneau, F., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert – Avifaune – Espèces à statut particulier. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 69 p. et ann.
• Mousseau, P., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert. Avifaune. Oiseaux forestiers 2002. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 42 p. et ann.
• AECOM Tecsult, 2010. Centrales de l'Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert ‐ Suivi de la sauvagine 2009 : Inventaire des couples nicheurs et des couvées ‐ Biefs 
Rupert et rivières Rupert et Broadback. Société d'énergie de la Baie James. 95 p. et 8 annexes.
• Benoit, R. et G. Bourguelat, 2012. Centrales de l’Eastmain ‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi environnemental en phase exploitation. Suivi des oiseaux de proie ‐ 
2011. Secteurs des biefs et de la rivière Rupert. Rapport d’étude présenté à Hydro ‐Québec Production par le Consortium Otish, Québec. 66 pages + annexes.
• Kaweshekami Environnement inc., 2012. Centrales de l’Eastmain ‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi de la sauvagine 2011. Suivi environnemental en phase
exploitation. Inventaire des couples nicheurs et des couvées. Rapport présenté à Hydro ‐Québec Production.

4 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à Nemiscau et au 
campement Némiscau. 

Famille Espèce (nom français)

Accipitridae

Strigidae
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Tableau 147.8 Estimation du nombre de couples nicheurs d’oiseaux de proie qui seront 
touchés par la perte d'habitat de nidification et d’aire de chasse suite à la phase 
de construction du projet Whabouchi 

Espèce 
Nombre de couples 

potentiellement touchés 
par la perte d’habitat d 

Note/commentaire 

Balbuzard pêcheur 0 

Pas d’habitat de nidification propice dans la zone 
d’étude, sauf sur les pylônes de la ligne de transport 
d’énergie qui ne seront pas touchés par les travaux / 
aire de pêche non touchées 

Pygargue à tête blanche N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la zone 
d’étude / aire de pêche non touchées 

Busard Saint-Martin 0 
Connu dans la zone d’étude; utilise probablement la 
grande tourbière du sud, mais celle-ci ne sera pas 
touchée par le projet 

Épervier brun N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la zone 
d’étude 

Autour des palombes N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la zone 
d’étude 

Buse à queue rousse 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement forestier) et 
d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Crécerelle d'Amérique 1 
Perte d’habitat de nidification (chicots) et d’aire de 
chasse (brûlis, tourbières) 

Faucon émerillon ≤ 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement forestier) et 
d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Faucon pèlerin N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la zone 
d’étude 

Grand-duc d'Amérique 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement forestier) et 
d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Chouette épervière ≤ 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement forestier) et 
d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Chouette lapone 0 
Perte potentielle d’habitat de nidification et d’aire de 
chasse, mais faible probabilité de rencontrer l’espèce 
dans la zone d’étude 

Hibou moyen-duc – 
Présence très peu probable; limite septentrionale de 
son aire de répartition 

Hibou des marais* 0 
Présence probable dans la grande tourbière du sud, 
mais celle-ci ne sera pas touchée par le projet 

Nyctale de Tengmalm N/D Pas d’habitat propice dans la zone d’étude 

Total ≤ 5  

Note : N/D : habitat de nidification non disponible dans la zone d’étude. 

* le hibou des marais est une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec et une espèce 
désignée préoccupante au Canada. 

 

La crécerelle d’Amérique est un oiseau qui fréquente les milieux ouverts où elle recherche les terrains 
découverts pour chasser et les cavités pour nicher, telles que les trous creusés par les pics dans des 
arbres morts ou vivants (Bird et Henderson, 1995). Cette espèce a été observée en 2012 dans la zone 
d’étude du projet Whabouchi. De fait, le brûlis retrouvé dans le secteur, avec ses multiples chicots, 
constitue un habitat de nidification très propice à la crécerelle. Selon des études menées dans le 
sud-ouest du Québec, au Michigan, en Illinois et en Utah, la densité de population de l’espèce varierait 
entre 0,11 et 1,98 couples/km2 (Bird et Henderson, 1995). Ces fortes variations de densité semblent 
liées à la disponibilité des sites de nidification et à l’abondance des proies. Dans les régions boréales 
du Québec, la répartition des couples de crécerelle d’Amérique est très localisée. Ainsi, il est possible 
d’estimer qu’un couple de crécerelle d’Amérique pourrait être affecté par les pertes d’habitat de 
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nidification et d’aire de chasse dues au projet Whabouchi qui détruiront 124,5 ha de brûlis et 4,4 ha de 
tourbières (tableaux 147.1 et 147.8). 

La buse à queue rousse construit son nid dans un conifère, tandis que le faucon émerillon, le grand-duc 
d’Amérique et la chouette lapone pondent leurs œufs dans d’anciens nids de corvidés ou d’oiseaux de 
proie. Les quelques parcelles de peuplement forestier disséminées dans la zone d’étude pourraient 
fournir des sites de nidifications potentiels pour ces espèces, plus probablement pour la buse à queue 
rousse et le grand-duc d’Amérique qui ont été observés dans la zone d’étude du projet Whabouchi en 
2012. Il serait étonnant de rencontrer la chouette lapone dans la zone d’étude, puisque cette espèce est 
considérée comme rare partout dans son aire de reproduction (Morneau, 1995). La buse à queue 
rousse et le grand-duc d’Amérique partagent souvent le même habitat, nichant parfois à moins de 
100 m l’un de l’autre. Elles peuvent en effet cohabiter sans s’exclure, la buse étant active le jour et le 
grand-duc la nuit (Chagnon et Bombardier, 1995). Une superficie de 11,5 ha de peuplement forestier, 
réparti en six ilots, seront totalement ou en partie déboisés lors de la phase construction du projet 
Whabouchi (tableau 147.1). Il est estimé qu’au plus un couple de buse à queue rousse, un couple de 
grand-duc et un couple de faucon émerillon pourraient perdre des sites de nidification et se déplacer 
vers d’autres secteurs (tableau 147.8). De plus, les brûlis et les tourbières qui seront détruits lors des 
travaux feront perdre l’équivalent de 129 ha d’aire de chasse pour ces espèces (tableau 147.1). Les 
couples affectés devront modifier leur territoire de chasse afin de compenser les pertes d’habitat dues 
au projet. 

Le busard Saint-Martin a été observé dans la zone d’étude en 2012. Dans la forêt boréale, cette espèce 
est rencontrée dans les terres humides, les muskegs (fondrières de mousses), les coupes à blanc et les 
forêts récemment détruites par le feu (Henderson, 1995). Le brûlis de la zone d’étude est plutôt ancien 
considérant la régénération arbustive qui y est bien entamée; il ne s’agit donc pas d’un habitat très 
favorable au busard Saint-Martin. L’individu observé en 2012 habitait plus probablement la grande 
tourbière du sud de la zone d’étude qui constitue un habitat plus propice à l’espèce. Au Michigan, la 
taille des domaines vitaux mesurée pour le busard Saint-Martin variait de 0,98 à 10,1 km2 (Henderson, 
1995). Puisque la grande tourbière ne sera pas touchée par le développement du projet, le busard 
Saint-Martin devrait conserver son habitat de nidification et de chasse. 

Pendant la période de nidification, la chouette épervière fréquente les forêts conifériennes claires, les 
boisés mixtes bordant les tourbières et d’autres milieux ouverts tels que les clairières, les parterres de 
coupe où se dressent des chicots et des touffes d’arbres (Bombardier et Gauthier, 1995). Elle place 
généralement son nid dans le sommet creux d’un chicot ou dans la fourche d’un arbre sec. Pour ses 
activités de chasse, elle semble privilégier l’accès à des aires ouvertes, telles les muskegs et brûlés, 
particulièrement celles où des souches et des troncs d’arbres sont présents pour lui servir de postes de 
guet (Bombardier et Gauthier, 1995). Les 124,5 ha de brûlis et les 4,4 ha de tourbières qui seront 
perdus suite à la préparation et à l’aménagement des sites du projet Whabouchi (tableau 147.1) 
semblent propices à cette espèce. Les nombreux chicots qui parsèment ces milieux ouverts peuvent lui 
servir de support pour son nid et comme poste d’affût. Des études ont évalué que la taille du domaine 
vital de l’espèce varie entre 0,2 et 1,04 km2 à la frontière du Manitoba et du Minnesota, tandis qu’ils 
varient plutôt entre 1,4 et 8,5 km2 en Norvège (Bombardier et Gauthier, 1995). Considérant ces 
données, il est estimé qu’au maximum un couple de chouette épervière pourrait être touché par la perte 
d’habitat causée par le projet Whabouchi (tableau 147.8). 

Espèces à statut précaire d’oiseaux de proie 

Le hibou des marais niche dans les grandes tourbières, généralement supérieures à 50 ha (Morneau, 
2004). Il pourrait donc très bien habiter la grande tourbière du sud de la zone d’étude puisque celle-ci 
couvre plus de 100 ha. C’est le seul habitat potentiel pour l’espèce dans la zone d’étude. Les autres 
tourbières couvrent chacune moins de 6 ha. Le territoire du hibou des marais couvre 16 ha en période 
de surabondance de proies, en grande majorité des campagnols, comparativement à 137 ha en période 
de disette (Bélanger et Bombardier, 1995). Ainsi, la grande tourbière du sud pourrait compter de un à 
trois couples de hiboux des marais en période abondance moyenne de proies. Puisque cette tourbière 
sera épargnée par la préparation et l’aménagement des sites et que les 4,4 ha de bogs arbustifs qui 
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seront touchés sont peu propices à l’espèce (tableau 147.1), aucun impact dû à la perte d’habitat de 
nidification ou d’aire de chasse n’est prévu pour le hibou des marais. 

 

 

Le promoteur identifie plusieurs espèces de l'avifaune à statut provincial et fédéral particulier 

susceptibles de fréquenter la zone d'étude du projet. 

QC148. Le promoteur indiquera si un suivi de la nidification de ces espèces est prévu et dans 
quelles mesures la phase de construction peut être adaptée en fonction de la période de 
nidification des espèces. 

Réponse QC148 

Selon leurs aires de répartition, douze espèces à statut précaire pourraient être retrouvées dans la 
région du projet de Nemaska Lithium (tableau 148.1). Par contre, selon leurs préférences en termes 
d’habitats de nidification, seulement quatre de ces espèces sont susceptibles de nicher dans la zone 
d’étude du projet Whabouchi, soit le hibou des marais, l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à 
côtés olive et le quiscale rouilleux (tableau 148.1).  

Un inventaire visant à déterminer l’utilisation de la zone d’étude par ces quatre espèces à statut 
précaire en période de reproduction est prévu à l’été 2015, soit avant le début de la phase de 
construction du projet. La période la plus propice pour la détection de ces espèces se situerait vers la 
fin juin/début juillet.  

L’inventaire du moucherolle à côtés olive et du quiscale rouilleux se fera à l’aide de points d’écoute 
matinaux répartis dans les habitats propices à ces espèces. La repasse de chant sera utilisée à la suite 
des points d’écoute afin d’augmenter les chances de détecter les espèces.  

Pour l’engoulevent d’Amérique, des points d’écoute seront complétés à l’aube ou au crépuscule, soit 
lorsque l’espèce est la plus active. Afin de bien couvrir la zone d’étude, les points d’écoute seront 
distribués à travers celle-ci et seront distancés d’au moins 500 m les uns des autres. La repasse de 
chant sera utilisée afin d’augmenter les chances de repérer l’espèce. L’inventaire débutera une heure 
avant et se terminera 30 minutes après le coucher du soleil.  

Finalement, la recherche de hibou des marais sera concentrée dans la grande tourbière du sud de la 
zone d’étude. La repasse de chant ne sera pas utilisée, car cette espèce ne répond généralement pas à 
son chant. Des points d’observation avec une bonne visibilité (vue dégagée) seront répartis dans la 
tourbière. L’inventaire débutera une heure avant et se terminera 30 minutes après le coucher du soleil.  

MESURES D’ATTÉNUATION VISANT LA PROTECTION DES NIDS D’OISEAUX 

Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en œuvre afin de minimiser le risque de destruction 
de nids d’oiseaux actifs : 

 Réaliser le déboisement, le débroussaillage et le nivellement des sites en dehors du pic de la 
période de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le 
secteur (zone de nidification C6), tel que recommandé par Environnement Canada (2014a). 
Rester toutefois vigilant lors de la réalisation de travaux hors de cette période afin de détecter la 
présence éventuelle de nid actif d’espèce dont la nidification est hâtive ou tardive; 

 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des 
travaux, et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les 
secteurs dénudés. 
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Advenant la découverte d’un nid contenant des œufs ou des oisillons d'oiseaux pendant les travaux de 
construction, Nemaska Lithium s’engage à appliquer les mesures suivantes, tel que recommandé par 
Environnement Canada (2014b) : 

 Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la 
nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de 
façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de 
l’espèce et du stade de développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection 
appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon 
permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les 
espèces (tableau 148.2);  

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera être identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 
d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le 
ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon; 

 Documenter la mise en œuvre des mesures de protection suite à la découverte d’un nid ainsi 
que l’efficacité de celles-ci, c'est-à-dire à savoir si le nid est abandonné ou non. Le suivi de 
l’efficacité des mesures de protection nécessitera la visite du nid qui devra être faite en 
minimisant le dérangement sur ce dernier.  

Puisque les secteurs dénudés sont des sites de nidifications attrayants pour l’engoulevent d’Amérique, 
les surfaces naturellement dénudées ou mises à nu visées pour des travaux de construction seront 
recouvertes d’une membrane si elles sont laissées à l’abandon pendant plusieurs jours afin d’éviter que 
des individus ne construisent leur nid à l’intérieur du périmètre des travaux. La période de ponte de 
l’engoulevent d’Amérique s’étendant habituellement de la dernière semaine de mai à la fin juillet 
(Limoge, 1995), les membranes seront installées sur les sites dénudés situés à l’intérieur du périmètre 
des travaux dès que la neige est fondue. Elles pourront être retirées à la fin juillet, soit lorsque la 
probabilité qu’un engoulevent construise un nouveau nid devient très faible. 

Tableau 148.2 Zone de protection (marge de recul) recommandée autour des nids pour la 
protection contre des activités de haute intensité 

Espèce 
Zone de protection  

(m) 
Source 

Grue du Canada 1000 Environnement Canada (2014b) 
Hibou des marais 500 Conservation Data Centre (2003) 
Chouette lapone 
Chouette épervière 

400 Conservation Data Centre (2003) 

Moucherolle à côtés olive 300 Environnement Canada (2012) 
Quiscale rouilleux 300 Environnement Canada (2012) 
Engoulevent d’Amérique 200 Environnement Canada (2012) 
Oiseaux de proie 150 Szuba et Naylor (1998) 
Sauvagine 100 Environnement Canada (2014b) 
Colonie d’hirondelle de rivage 50 Environnement Canada (2014b) 
Autres espèces de passereaux et de 
petits oiseaux 

50 Environnement Canada (2014b) 



Tableau 148.1 Liste des espèces à statut précaire dont l’aire de nidification couvre la région du projet Whabouchi 

Espèce 
(nom scientifique) 

Fédéral 1 

Provincial 2 Habitat préférentiel de reproduction3 

Présence d’habitat 
de nidification 

propice dans la 
zone d’étude du 

projet Whabouchi 

Loi C-5 sur 
les espèces 

en péril (LEP) 
COSEPAC 

Arlequin plongeur  
(Histrionicus histrionicus) 

Préoccupante 
(annexe 1) Préoccupante Vulnérable 

Il se reproduit à proximité de ruisseaux ou de rivières aux eaux 
claires et turbulentes et il s’alimente dans les rapides de ces cours 
d’eau. Le nid est souvent situé sur des îles, rarement à plus de 
5 m de l’eau. 

Non 

Pygargue à tête blanche 
(Haliaeetus 
leucocephalus) 

– – Vulnérable 

Il niche habituellement à proximité ou le long des côtes marines 
sauvages, des lacs ou des rivières. Les nids se trouvent pour la 
plupart à moins de 200 m de l’eau, dans des zones où le poisson 
abonde. Il niche surtout dans des arbres parvenus à maturité. 

Non, pas de grands 
arbres à maturité 

Aigle royal 
(Aquila chrysaetos) – – Vulnérable 

En période de nidification, il fréquente de vastes étendues 
sauvages où il trouve des falaises pour nicher et des milieux 
ouverts pour chasser (tourbières, marais, toundra, etc.). Il est 
généralement rencontré dans les régions montagneuses 
entrecoupées de vallées et de canyons aux versants rocheux 
escarpés. Dans nos régions, il construit presque toujours son nid 
sur une falaise, rarement dans un grand arbre. 

Non, pas de falaise 

Faucon pèlerin anatum 
(Falco peregrinus anatum) – – Vulnérable 

Bien qu’il ait des habitudes de nidification assez diversifiées, les 
falaises sont les sites de nidification de prédilection du faucon 
pèlerin, surtout lorsqu’elles sont voisines d’un plan d’eau. 

Non, pas de falaise 

Faucon pèlerin 
anatum/tundrius 
(Falco peregrinus 
anatum/tundrius) 

Préoccupante  
(annexe 1) Préoccupante – 

Faucon pèlerin tundrius 
(Falco peregrinus tundrius) 

Préoccupante 
(annexe 3) – ESDMV 

Hibou des marais 
(Asio flammeus) 

Préoccupante 
(annexe 1) Préoccupante ESDMV4 

Cette espèce est associée aux zones riveraines marécageuses ou 
sablonneuses, ainsi qu’aux grandes tourbières et aux agro-
écosystèmes. Elle niche en milieu ouvert, sur le sol. 

Oui, dans la grande 
tourbière à l’est 

Engoulevent d’Amérique 
(Chordeiles minor) 

Menacée  
(annexe 1) Menacée ESDMV 

Ses sites de nidification préférés sont des milieux ouverts avec 
peu ou pas de végétation. En nature, il les trouve dans les 
clairières et autres ouvertures de la forêt, sur les affleurements 
rocheux, les plages de gravier ou de sable et dans les brûlis. 

Oui, présence de 
milieux ouverts 

(brûlis) 

Râle jaune 
(Coturnicops 
noveboracensis) 

Préoccupante 
(annexe 1) Préoccupante Menacée 

Le râle jaune habite les milieux où la végétation herbacée est 
dense et plutôt basse et où l’eau est quasi absente ou du moins 
peu profonde. En période de nidification, il est souvent associé 
aux marais dominés par des plantes de la famille des cypéracées 
(ex. carex, scirpes, éléocharides) et de celle des graminées (ex. 
fétuques, spartines, échinochloas). Il a besoin de marais dont la 
superficie est suffisante pour accueillir plusieurs couples. 
 
 
 
 

Non 



Tableau 148.1 Liste des espèces à statut précaire dont l’aire de nidification couvre la région du projet Whabouchi 

Espèce 
(nom scientifique) 

Fédéral 1 

Provincial 2 Habitat préférentiel de reproduction3 

Présence d’habitat 
de nidification 

propice dans la 
zone d’étude du 

projet Whabouchi 

Loi C-5 sur 
les espèces 

en péril (LEP) 
COSEPAC 

Moucherolle à côtés olive 
(Contopus cooperi) 

Menacée 
(annexe 1) Menacée ESDMV 

Il fréquente les habitats assez ouverts comprenant des perchoirs 
d’où il a une très bonne vue sur les environs. Il se tient 
généralement sur des arbres morts encore debout et sur les cimes 
dégarnies et les branches mortes d’arbres vivants. Il fréquente 
principalement les forêts conifériennes ou mixtes et s’établit le 
plus souvent à proximité de plans d’eau. Les brûlis, les lisières de 
coupes forestières, de clairières ou de tourbières, les rives 
boisées de ruisseaux et les étangs de castors sont autant 
d’habitats qui lui sont favorables. 

Oui, présence 
d’arbres morts à 

proximité de milieux 
humides et 
aquatiques 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) – Menacée – 

Cette espèce fréquente une diversité de milieux ouverts où elle 
chasse les insectes en vol. Or, on la rencontre le plus souvent 
près des fermes et à proximité des cours d’eau, où elle trouve des 
bâtiments et d’autres structures qui lui permettent d’aménager son 
nid (ponts, granges, tunnels, etc.). La présence de boue 
permettant la construction du nid semble une condition primordiale 
dans le choix du site de nidification. 

Non, mais pourrait 
s’établir suite à la 
construction des 
infrastructures 

minières. 

Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) – Menacée – 

Niche en colonies, dans des terriers qu’elle creuse dans des talus 
abrupts de sédiments fins sur le bord de cours d’eau et dans des 
bancs d’emprunt. 

Non, pas de sablière 
ni de talus érodé 
connu sur le site. 

Bruant de Nelson 
(Ammodramus nelsoni) – – ESDMV 

Cette espèce fréquente surtout l’étage supérieur des marais salés. 
Cette zone, entrecoupée dans sa partie la plus basse par de 
nombreuses mares, est dominée par la spartine étalée. À mesure 
que les mares disparaissent et que le terrain s’assèche, cette 
graminée est remplacée par diverses plantes côtières, dont la 
spartine pectinée qui, à cause de sa grande taille, sert souvent de 
refuge et de perchoir aux mâles. 

Non 

Quiscale rouilleux 
(Euphagus carolinus) 

Préoccupante 
(annexe 1) Préoccupante ESDMV 

Il fréquente les tourbières, les marécages, les marais en bordure 
de forêts, les bois humides et les fourrés de grands buissons où 
persistent des mares d’eau. On le retrouve aussi aux abords 
partiellement inondés des lacs et des étangs de castors ainsi que 
sur les rives des rivières et des ruisseaux où dominent les saules 
et les aulnes. Il niche habituellement au-dessus de l’eau ou à 
proximité, souvent dans un massif de conifères, moins 
fréquemment dans les branchages denses d’un arbre mort ou 
dans un arbuste. 

Oui 

Notes : 
1 Registre public des espèces en péril. 2014. Liste officielle des espèces sauvages en péril. Gouvernement du Canada. [en ligne] http://www.registrelep.gc.ca. Page 
consultée le 24 mars 2014. 
2 Ministère du développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 2009. Liste des espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec. [en 
ligne] http://www.mddep.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp. Page consultée le 24 mars 2014. 
3 Selon Gauthier et Aubry (1995). 
4 ESDMV = Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. 
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8 Description du milieu humain et analyse des impacts 

8.1 Description générale du milieu 

8.1.4 Utilisation des terres 

Le promoteur informe dans l’étude « …que la modernisation du mode de déplacement et de l’accès au 

territoire, de même que l’utilisation d’équipements motorisés (motoneige, VTT bateau à moteur 

hors-bord), bien qu’elles représentent une amélioration de certaines des conditions de vie, ont 

engendré une augmentation importante des coûts d’exploitation pour les utilisateurs du territoire ». 

QC149. Le promoteur précisera les mesures de protection mise en place pour assurer la sécurité 
des utilisateurs du territoire à pied ou en équipement motorisé à proximité du site de la 
mine.  

Réponse QC149 

Pour l’instant, aucune décision finale n’a été prise concernant la mise en place de mesures de 
protection (ex. signalisation, berme, fossé, blocs de béton, clôture) autour de la fosse ou de la halde à 
stériles et à résidus miniers, tant durant les opérations minières qu’à la fin de celles-ci.  

Nemaska Lithium s’est cependant engagée à ce que des mesures appropriées soient effectivement 
mises en œuvre afin d’assurer la sécurité du site, tant pour les utilisateurs du territoire que pour la 
faune. 

La participation des membres de la communauté de Nemaska aux différentes étapes de conception et 
de réalisation du plan de restauration minière du site prévu par la Loi sera sollicitée par l’entremise du 
Comité Environnement qui doit être mis sur pied en vertu de l’Accord de partenariat pour le 
développement des ressources (APDR). 

 

Le promoteur mentionne que lors de leurs séjours sur le territoire, les Cris résident dans des camps. 

Les campements de base sont stratégiquement situés sur le terrain de trappage en fonction de critères 

précis tels que la proximité d’une voie d’accès permanente, la présence d’eau potable, de bois 

d’allumage (et d’autres essences d’usage domestique), ainsi que d’habitats propices au colletage et au 

piégeage. 

QC150. Le promoteur localisera et décrira les points d'alimentation en eau connus des camps 
permanents cris susceptibles d’être influencés par le projet minier. 

Réponse QC150 

Bien que la présence d’eau potable constitue un des critères de localisation considérés par les Cris lors 
de la sélection d’un emplacement pour construire un camp, seulement quelques points d'alimentation 
en eau ont été mentionnés et situés sur carte durant les nombreux entretiens réalisés avec les 
utilisateurs cris du territoire depuis 2011. Il s’agit des suivants : 

 Un lac sans nom situé au nord du lac des Montagnes, entre ce plan d’eau, la route du Nord et la 
rivière Nemiscau; 
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 Une source naturelle située le long de la route du Nord, là où l’option 1 de la halde à stériles et à 
résidus miniers était localisée dans l’EIES déposée en avril 2013. 

Il importe de mentionner qu’aucun de ces points d'alimentation en eau n’est susceptible d’être influencé 
de quelque façon que ce soit par le projet Whabouchi. 

 

8.3 Évaluation des impacts 

8.3.1 Utilisation du territoire et des ressources 

L’utilisation du territoire par les autochtones à fin de chasse et de pêche revêt une importance capitale 

tant culturelle, sociale qu’en matière de santé.  

QC151. Outre les arrangements pris dans les ententes de collaboration, le promoteur précisera 
s’il envisage de participer aux activités du Comité Communautaire Consultatif (CCC) 
pour renforcer les mesures de prévention pour la drogue et l’alcool ou autres problèmes 
sociaux. Il mentionnera s’il envisage d’offrir une souplesse des horaires de travail pour 
réconcilier travail et famille. 

Réponse QC151 

L’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) prévoit la création d’un Comité 
Environnement; une fois celui-ci constitué, il remplacera le Comité consultatif communautaire (CCC). Le 
Comité Environnement, ou un sous-comité désigné à cet effet, sera responsable de voir à la mise en 
œuvre des mesures de prévention pour la drogue et l’alcool ou autres problèmes sociaux 
(ex. programme de prévention à développer conjointement avec la Conseil Cri de la Santé et des 
Services Sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) et le centre de bien-être communautaire de Nemaska; 
mesures disciplinaires « Tolérance Zéro » strictes en termes d’usage de drogue et d’alcool pour les 
travailleurs de la mine; mesures de contrôle pour régir l’achat et la circulation d’alcool au campement 
des travailleurs). 

En ce qui a trait à la conciliation travail-famille, aucune mesure particulière visant à favoriser celle-ci n’a 
encore été identifiée pour le moment. De telles mesures, si elles s’avèrent nécessaires compte tenu des 
horaires et des quarts de travail prévus, feront l’objet de discussions avec le comité de mise en œuvre 
de l’APDR (Whabouchi Implementation Committee). 

 

Le promoteur indique que dans les secteurs à proximité du terrain de trappage R20 et du 

lac des Montagnes, on retrouve les terrains de trappage R16, R18, R19 et R21. Concernant le terrain 

de trappage R18, le promoteur mentionne que les données descriptives seront actualisées au début de 

l’année 2013.  

QC152. Le promoteur fournira tous renseignements nouveaux pertinents quant à l’utilisation du 
territoire et des ressources sur le terrain de trappage R18 en lien avec son projet minier. 

Réponse QC152 

Toute l’information pertinente concernant l’utilisation du terrain de trappage R18 et de ses ressources a 
déjà été présentée à la page 8-21 de l’EIES déposée en avril 2013. En effet, une rencontre tenue le 
23 août 2013 avec le maître de trappage, monsieur Luke Tent, n’a pas permis d’ajouter de nouveaux 
renseignements à ceux déjà fournis dans l’EIES. Il importe de rappeler que Nemaska Lithium considère 
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que le projet Whabouchi n’aura pas d’impacts sur le terrain de trappage R18 tant en construction, qu’en 
exploitation et en fermeture. 

 

L’une des mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’utilisation du territoire et des ressources 

proposée par le promoteur consiste à tenir informé régulièrement les utilisateurs cris du territoire en ce 

qui a trait au calendrier de réalisation des activités minières. Dans le même esprit, il entend aussi 

informer les utilisateurs du territoire et les membres de la communauté de Nemaska des résultats du 

suivi environnemental, en plus de les consulter de façon régulière à propos de leurs perceptions 

relativement à la fréquentation du territoire affecté par les espèces fauniques.  

QC153. Le promoteur explicitera les mécanismes d’échange avec les Cris utilisateurs du 
territoire et l’ensemble de la population crie de la communauté de Nemaska qu’il entend 
mettre en place. 

Réponse QC153 

Le projet d’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) prévoit la création 
d’un Comité Environnement; c’est par l’entremise de ce comité que les résidents de Nemaska et les 
autres utilisateurs du secteur pourront échanger avec Nemaska Lithium sur les différents sujets qui les 
concernent durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture du projet Whabouchi. 

De plus, l’APDR prévoit la collaboration des parties cries afin de fournir aux utilisateurs du territoire et 
l’ensemble de la population crie de la communauté de Nemaska, sur une base régulière, l’information 
appropriée concernant le projet Whabouchi. L’APDR prévoit également la préparation conjointe d’un 
plan de communication et d’un plan d’action, lesquels pourraient comprendre le recours à divers 
moyens visant à favoriser la communication avec la population locale (ex. bulletins d’information, 
entrevues à la radio, ateliers thématiques, réunions communautaires, etc.). 

Enfin, Nemaska Lithium, en collaboration avec les membres du Comité Environnement qui sera créé en 
vertu de l’APDR, s’est engagé à instaurer un mécanisme, développer des moyens de communication et 
mettre en place une structure d’accueil pour solliciter de même que recevoir les doléances et les 
plaintes des membres de la communauté. Plus de détails concernant ce système sont présentés en 
réponse à la question QC108. 

 

Situé à proximité du site du projet minier envisagé, soit sur la rive nord-est du lac des Montagnes, le 

Bible Camp est un lieu culturel et de rassemblement familial et communautaire de grande importance 

pour la communauté crie de Nemaska. Selon le promoteur, le projet risque de nuire à la quiétude de 

ceux qui fréquentent le lieu en raison de ses impacts visuels et sonores. Afin de limiter de tels impacts, 

le promoteur entend mettre en œuvre deux mesures d’atténuation, mais qui demeure, en tout état de 

choses, imprécise dans le contexte de l’évaluation environnementale. D’une part, il entend « poursuivre 

les discussions à propos du Bible Camp ainsi qu’avec les utilisateurs cris des campements dont la 

fréquentation sera affectée par les activités de la mine ». Or, bien que pertinent, le fait de discuter avec 

les personnes impactées n’assure pas la mise en place de mesures d’atténuation particulières, qui 

seraient à la satisfaction de l’ensemble des parties, ce que doit comprendre, entre autres choses, la 

notion d’acceptabilité sociale. 
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QC154. Le promoteur fera état de la mise en place de conditions pour lesquelles les parties 
pourront trouver une satisfaction relativement à l’atténuation des impacts visuels et 
sonores potentiels du projet sur les utilisateurs et le Bible Camp. 

Réponse QC154 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, le plan de 
localisation des infrastructures minières considéré dans l’EIES déposée en avril 2013 fut présentée non 
seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la communauté crie de 
Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre l’analyse relative à la 
sélection d’un site optimal pour la halde à stériles et résidus miniers. C’est ainsi que dans le cadre de 
l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, un plan de localisation optimisé (carte 2.1) a été élaboré et 
finalement retenu puisqu’il permet d’éloigner la halde du lac des Montagnes et des secteurs sensibles 
identifiés par la communauté de Nemaska et ses membres, parmi lesquels figurent le Bible Camp et les 
autres camps cris.  

Puisque les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de 
modifier significativement les résultats de la modélisation du climat sonore réalisée pour le projet 
Whabouchi, et ce, de manière positive, tout particulièrement depuis que la halde a été éloignée des 
récepteurs sensibles, une mise à jour de la modélisation, tenant compte de la question QC107, sera 
réalisée. La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible.  

De plus, un plan de suivi du climat sonore sera mis en place. Des relevés de bruit seront effectués afin 
de s’assurer de la conformité des niveaux sonores dès la phase de construction. 

Avant la phase de construction, un état de référence du niveau de bruit ambiant sera réalisé afin de 
servir de base pour le programme de suivi en phase d’exploitation. Ces relevés de bruit seront effectués 
afin de s’assurer de la conformité des niveaux sonores dès la phase de construction. 

La période d'échantillonnage pour le suivi sera trimestrielle pour la première année d'exploitation. Ces 
mesures permettront de valider les mesures d'atténuation mises en place et d'y apporter des correctifs 
si nécessaire. Par la suite, le suivi pourra se faire sur une base annuelle. 

Les mesures du niveau de bruit seront constituées de relevés sur une base de 24 heures en continu. 
Ces lectures permettront d'obtenir la progression journalière du bruit sur une base horaire, les indices 
acoustiques pour chacune des heures et les niveaux de bruit sur une période totale de 24 heures de 
même que le rendu graphique de l'évolution temporelle du bruit dans une journée.  

Pour des fins d’assurance et de contrôle de la qualité, les normes et la méthodologie de mesures seront 
conformes à la procédure décrite dans la Note d'instruction 98-01 du MDDEFP. 

Par ailleurs, Nemaska Lithium s’engage à effectuer un sondage sur les questions concernant le bien-
être communautaire périodiquement ainsi qu’à réaliser un suivi des usages du Bible Camp. Le suivi 
sonore viendra donc appuyer les démarches entamées pour s’assurer du bien-être communautaire. 

En ce qui a trait aux impacts visuels, la halde à stériles et à résidus miniers, laquelle constituait le 
principal irritant pour les utilisateurs cris eu égard à l’intégration des infrastructures minières au paysage 
environnant le lac des Montagnes, sera moins visible pour eux depuis que sa localisation a été modifiée 
(carte 2.1). Des simulations visuelles sont présentées à ce propos dans les réponses fournies aux 
questions QC165 et QC166. 

 

D’autre part, le promoteur envisage « si possible, concevoir la halde à stériles et à résidus miniers de 

manière à limiter la propagation du bruit vers le Bible Camp »; une telle affirmation n’engage pas le 
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promoteur à modifier son projet afin de limiter les impacts sonores de son projet pour les utilisateurs du 

Bible Camp.  

QC155. Le promoteur décrira les efforts, les mesures et les modifications qu’il entend faire et 
appliquer pour atténuer les impacts sonores vers le Bible Camp.  

Réponse QC155 

Tel que présenté dans l’EIES déposée en avril 2013, le projet Whabouchi pourrait entraîner une 
modification locale du climat sonore actuel durant les phases de construction, d’exploitation et de 
fermeture. L’information à ce sujet est présentée à la section 6.3 « Climat sonore » et plus 
particulièrement à la sous-section 6.3.2 « Évaluation des impacts » de l’EIES (pages 6-25 à 6-38 
inclusivement). 

En ce qui concerne le Bible Camp (récepteur R1), la modélisation des niveaux sonores projetés et des 
différences anticipées en phase de construction, d’exploitation et de fermeture ne laisse pas entrevoir 
de problèmes particuliers tant de jour comme de nuit (tableaux 6-12 à 6-18 de l’EIES). Cela n’a rien 
d’étonnant puisque le Bible Camp utilise une génératrice, opérationnelle en tout temps et source de 
bruit, pour assurer le fonctionnement d’une pompe permettant l’alimentation en eau du camp. 

Tel que précisé en réponse à la question QC154, en se basant sur les commentaires notamment 
recueillis auprès des utilisateurs du Bible Camp lors des activités de communication et de consultation, 
Nemaska Lithium a décidé de poursuivre l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde 
à stériles et résidus miniers, sur la base de critères techniques, économiques, environnementaux et 
sociaux. Ainsi, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option 
(carte 2.1) a été analysée et finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation 
de la route du Nord, mais surtout d’éloigner la halde du lac des Montagnes, du Bible Camp et de la 
majorité des secteurs sensibles identifiés par les membres de la communauté de Nemaska. 

En dépit de ces résultats et d’une révision importante du plan de localisation des infrastructures 
minières (incluant le déplacement de la halde), Nemaska Lithium s’est engagé à poursuivre les 
discussions à ce sujet avec ceux qui opèrent et fréquentent le Bible Camp et à considérer, dans le cas 
où le suivi du climat sonore identifierait des problèmes liés aux activités minières, le déménagement du 
camp. 

De plus, un plan de suivi sonore a été préliminairement élaboré (voir réponse à la question QC154). 
Une version finale détaillée sera incluse au plan de gestion environnementale et sociale de la mine, 
lequel sera élaboré avant que la construction de la mine ne débute. 

 

8.3.2 Emploi et économie 

Selon l’information présentée par le promoteur, la construction et l’exploitation du projet minier 

Whabouchi pourraient offrir des emplois intéressants pour les résidents de la communauté de 

Nemaska. Il s’agit d’emplois requérants, pour la plupart, une expertise technique et un niveau de 

spécialisation élevé. Or, considérant que les Cris de Nemaska sont surtout engagés dans des emplois 

du secteur tertiaire ou dans l’industrie des services, conjugué au fait qu’un total assez faible de 

380 personnes possèdent au minimum un diplôme d’études secondaires, ceux-ci sont susceptibles 

d’avoir de la difficulté à occuper un emploi pour l’une ou l’autre des trois phases du projet. Le promoteur 

indique d’ailleurs que les Cris « devront par conséquent avoir accès à des programmes de formation 

techniques adaptés ». 
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QC156. Le promoteur indiquera s’il entend travailler en collaboration avec les instances et les 
organismes locaux dans le domaine de la formation et de la main-d’œuvre afin d’assurer 
que les meilleurs processus de recrutement soient mis en place pour les Cris de 
Nemaska et pour cibler les programmes de formation adaptés aux emplois 
éventuellement disponibles. 

Réponse QC156 

Le projet d’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) actuellement en 
négociation prévoit la collaboration de toutes les parties - Nemaska Lithium, Nation crie de Nemaska, 
Grand conseil des Cris Eeyou Istchee (GCC-EI) et Gouvernement de la nation crie (GNC) – pour ce qui 
est de la formation de la main-d’œuvre et du processus de recrutement d’employés cris. Les différents 
programmes ainsi que les mesures qui doivent être mises en place par l’une ou l’autre des parties 
seront conçus dans le but d’accroître le nombre de candidats cris dûment qualifiés pour occuper un 
emploi au projet Whabouchi. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries s’engagent 
effectivement à travailler en collaboration avec les instances et les organismes locaux et régionaux, 
notamment cris et jamésiens, qui œuvrent déjà dans le domaine de la formation de la main-d’œuvre. 
L’APDR prévoit que les programmes de formation existants soient pleinement exploités et que, lorsque 
requis, des programmes de formation spécifiquement adaptés aux besoins de Nemaska Lithium soient 
mis sur pied de concert avec les institutions d’enseignement détenant déjà une telle expertise. 

 

Le promoteur indique que le projet Whabouchi devrait créer 250 emplois au cours de la phase de 

construction, environ 125 emplois pour la phase d’exploitation et, enfin, 15 emplois durant la phase de 

fermeture.  

QC157. Pour chacune des trois phases du projet, le promoteur précisera la nature des emplois 
nécessaires à la réalisation des activités ainsi que les formations requises le cas 
échéant. Il précisera d'où proviendra la main d'œuvre prévue et sa stratégie pour attirer 
celle-ci. 

Réponse QC157 

L’information ci-dessous a été mise à jour à partir des données contenues dans l’étude de faisabilité du 
projet Whabouchi, en cours de préparation au moment de rédiger ce rapport. L’information disponible 
est présentée pour chacune des trois phases du projet, dans l’ordre : la phase de construction 
(à compter du printemps 2015, après la fin du goose break, pour une durée de 19 mois), la phase 
d’exploitation (prévue vers la fin 2016 pour une durée de 26 ans) et phase de fermeture (vers le début 
2043). 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Le nombre de travailleurs requis durant la phase de construction fluctuera entre 30 travailleurs, durant 
le premier mois du chantier, jusqu’à un maximum de 375 travailleurs lors des mois 11 à 14 du chantier. 
À la fin du chantier (19e mois), environ 200 travailleurs devraient encore être à pied d’œuvre. En 
moyenne, ce sont environ 245 travailleurs/mois qui seront requis.  

La nature des emplois n’a pas encore été précisée; toutefois, de manière générale, les postes à 
pourvoir sont dans les domaines de la construction, de l'ingénierie, de la mécanique, de l'électricité, des 
travaux de génie civil, de l'architecture, d'implantation d’usine, etc. Les emplois en construction 
requièrent la possession d'un certificat de compétence émis par la CCQ. Les types de métiers 
généralement concernés sont par exemple: arpenteur, opérateur d'équipement lourd, opérateur de 
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pelles, conducteur de camion et manœuvre, électricien, mécanicien, soudeur, tuyauteur, poseur de 
systèmes intérieurs, etc. 

Nemaska Lithium s’est engagé à maximiser l'implication des travailleurs locaux (Cris) et régionaux 
(Cris et Jamésiens) pour les travaux de construction de la mine, dans la mesure où il existe une 
main-d’œuvre qualifiée. L’entreprise reconnaît toutefois que la taille et l’expertise limitées du bassin de 
main-d’œuvre dans la région Eeyou Istchee – Baie James ne lui sont pas favorables; ainsi, l’entreprise 
de même que les entrepreneurs sélectionnés pourraient devoir faire appel à des travailleurs d’ailleurs 
au Québec pour compléter leurs effectifs en construction. Nemaska Lithium espère toutefois pouvoir 
attirer une main-d’œuvre crie et jamésienne ayant déjà acquis une expérience des grands chantiers tels 
ceux de l’Eastmain-1A, La Sarcelle et dérivation Rupert ou encore celui du projet aurifère Éléonore qui 
devrait être terminé d’ici à ce que la phase de construction du projet Whabouchi s’enclenche.  

PHASE D’EXPLOITATION  

Durant la phase d’exploitation, les opérations minières exigeront l’embauche de 101 personnes pour les 
activités minières, 67 personnes pour l’opération du concentrateur et 17 employés administratifs, ce qui 
représente 185 postes répartis sur deux quarts de travail. La nature des emplois et le nombre de 
travailleurs requis pour chacun des postes sont présentés au tableau 157.1.  

Comme c’est le cas pour la phase construction, Nemaska Lithium s’est engagé à maximiser l'implication 
des travailleurs locaux (Cris) et régionaux (Cris et Jamésiens) dans les opérations minières du projet 
Whabouchi. L’entreprise ne possède pas encore de Politique corporative en matière d’emploi et il est 
donc prématuré d’identifier dès à présent les critères d’embauche et les formations spécifiques qui 
pourraient être requises pour occuper un poste en phase d’exploitation. Toutefois, l’offre de formation 
s’adressant aux Cris est de plus en plus abondante et diversifiée non seulement dans la région 
Nord-du-Québec (Commission scolaire crie, Service de l’éducation des adultes Sabtuan, Commission 
scolaire de la Baie-James, etc.), mais également en Abitibi. De plus, de nombreux autres programmes 
existent dans le reste du Québec tel que l’indiquent l’Institut national des Mines du Québec et le CSMO 
– Mines. De plus, dans l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries ont prévu collaborer afin de 
développer et mettre sur pied les programmes de formation nécessaires afin de combler les lacunes qui 
pourraient être constatées entre l’offre existante et les besoins spécifiques de l’entreprise. 

Dans le cadre de l’APDR, Nemaska Lithium s’est cependant engagé à définir précisément et faire 
connaître ses besoins aux parties cries dans un délai raisonnable, de manière à leur permettre de se 
préparer à temps. Des engagements similaires devraient également être pris dans la Déclaration des 
partenaires à signer éventuellement avec les parties jamésiennes. 

PHASE DE FERMETURE 

La phase de fermeture du site, quant à elle, requerra l’embauche de 15 employés. La nature des 
emplois nécessaires à la réalisation des activités de fermeture n’a pas encore été déterminée. 
Toutefois, il s’agit généralement d’emplois ne nécessitant pas de formation particulière, pas différente 
de celles requises pour travailler à l’exploitation de la mine. Nemaska Lithium prévoit que ces emplois 
pourront être occupés par des Cris de Nemaska ayant déjà été employés par l’entreprise durant l’une 
ou l’autre des deux phases précédentes. 

 

QC158. Le promoteur présentera les types d’horaires et de quarts de travail prévus pour les 
phases de construction et d’exploitation. 

Réponse QC158 

En phase de construction, l’horaire des travailleurs sera d’une durée de trois semaines alternant avec 
une semaine de congé. Les deux quarts de travail prévus seront d’une durée de 10 heures chacun. 
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Durant la phase d’exploitation, l’horaire des travailleurs sera d’une durée de deux semaines alternant 
avec deux semaines de congé. Deux quarts de travail de 12 heures chacun permettront aux opérations 
minières de se poursuivre 24 heures par jour. 

 

QC159. Le promoteur précisera les procédures mises en place par Nemaska Lithium inc. pour le 
processus de réaffectation à l’emploi au sein de son entreprise pour chacune des 
phases du projet. 

Réponse QC159 

Pour le moment, la nature exacte de ces procédures n’a pas encore été déterminée. Nemaska Lithium, 
en collaboration avec les parties cries signataires de l’APDR et le Comité de mise en œuvre de l’APDR 
(Whabouchi Implementation Committee), analysera la nécessité de développer et d’appliquer des 
mesures particulières concernant la réaffectation à l’emploi au sein de son entreprise pour chacune des 
phases du projet. 

 

Selon le promoteur, l’entente de collaboration Accord de partenariat pour le développement des 

ressources (APDR) devrait comprendre des objectifs et des actions en matière d’emplois et d’économie 

pour la communauté de Nemaska visant à bonifier les retombées positives du projet, et ce, advenant le 

cas où le promoteur recevait les autorisations nécessaires pour la réalisation de son projet.  

QC160. Le promoteur présentera l’état des discussions à ce sujet et donnera un aperçu des 
éléments de cette l’entente pouvant avoir une incidence dans le cadre de la présente 
analyse. 

Réponse QC160 

Au moment de rédiger ce rapport, l’Accord de partenariat pour le développement des ressources 
(APDR) était toujours en négociation. Son contenu demeure pour l’instant confidentiel, mais il est 
possible de confirmer que le projet d’APDR : 

 Comprend effectivement des engagements de la part de Nemaska Lithium et des parties cries 
en matière d’emplois et d’économie; 

 A notamment pour objectif de maximiser les retombées positives du projet pour la communauté 
de Nemaska. 

La mise en œuvre de l’APDR dépend de l’obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation du 
projet Whabouchi. 



Tableau 157.1 Types d’emploi et nombre de travailleurs durant la phase d’exploitation 

Description 
Nombre 

d’employés 
  

Opérations minières   
Contremaître (exploitation à ciel ouvert) 4 
Conducteur de camion 28 
Opérateur de pelle 8 
Opérateur de forage 8 
Opérateur de bouteur 8 
Opérateur de niveleuse 4 
Manœuvre 12 
Mécanicien 16 
Boutefeu 2 
Aide-boutefeu 2 
Conducteur de camion (transport de vrac) 2 

Sous-total Opérations minières 94 
    

GÉNIE MINIER   
Surintendant de la mine  1 
Ingénieur minier 2 
Géologue 2 
Arpenteur 2 

Sous-total Opérations minières 7 
    

Administration & général   
Surintendant du concentrateur 1 
Gestionnaire de l’entretien 1 
Superviseur Ressources humaines, Santé et Sécurité 4 
Adjoint(e) - administration du personnel et contrôle de la documentation 1 
Superviseur comptabilité 1 
Comptable 1 
Commis aux comptes payables 1 
Superviseur – administration et achats 1 
Superviseur – Magasiniers et logisticiens 2 
Superviseur d’entrepôt 1 
Commis d’entrepôt 2 
Commis – concentrateur 1 

Sous-total A & G 17 
    

Opérations du concentrateur   
Contremaître de quart 4 
Opérateur de concasseur 4 
Assistant-opérateur de concasseur 2 
Opérateur - chambre de contrôle 4 
Opérateur - DMS, séchoir et séparateur magnétique 4 
Opérateur - équipement de broyage et de flottation 4 
Opérateur - équipement de déshydratation 4 
Commis au transport 4 
Manœuvre au concentrateur - (incluant l’équipement mobile) 4 

Sous-total Opérations du concentrateur 34 
    

Entretien du concentrateur   
Contremaître - électricité et instrumentation 1 
Planificateur d’entretien 1 
Compagnon en maintenance 6 
Aide en maintenance (apprenti) 2 
Compagnon en électricité 4 
Aide en électricité (apprenti) 2 
Technicien en instrumentation 2 
Aide en instrumentation (apprenti) 2 

Sous-total Entretien du concentrateur 20 
    

Métallurgie   
Métallurgiste Senior 1 
Métallurgiste Junior 1 
Technicien en métallurgie  1 
Technicien en environnement 1 
Analyste sénior 1 
Technicien de laboratoire 4 
Commis au laboratoire (préparation des échantillons, etc.) 2 
Opérateur – réactifs  2 

Sous-total Métallurgie 13 
    
TOTAL 185 
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Le promoteur mentionne que l’intégration des cohortes de travailleurs cris et non cris à la mine 

représentera un défi pour les opérations du projet Whabouchi. La mine emploiera effectivement des 

travailleurs cris et non cris, ce qui implique la rencontre de cultures et de langues différentes. Le 

promoteur indique également qu'il fera de la sensibilisation à l'ensemble des employés à la culture crie. 

QC161. Le promoteur présentera ce qu'il entend mettre en œuvre pour sensibiliser les employés 
à la culture crie. 

Réponse QC161 

Dans le cadre des négociations d’un Accord de partenariat pour le développement des ressources 
(APDR), Nemaska Lithium s’est engagée à élaborer puis à mettre en œuvre diverses mesures visant la 
sensibilisation interculturelle des employés non-cris à la culture crie. Pour leur part, les parties cries 
s’engage à collaborer et à participer, lorsque possible et pertinent, à la prestation des mesures 
développées par l’entreprise. 

Pour le moment, la nature exacte de ces mesures n’a pas encore été déterminée. Le projet d’APDR 
comprend toutefois des engagements visant : 

 L’élaboration d’un programme de communication sur la culture crie destiné aux employés 
non-cris de la mine; 

 L’organisation sur une base annuelle, en collaboration avec les parties cries, d’une journée 
culturelle crie pour l’ensemble de la main-d'œuvre de la mine. 

Les mesures prises par Nemaska Lithium et les parties cries s’inspireront des meilleures pratiques en la 
matière et de l’expérience acquise sur d’autres sites miniers en territoire cri (ex. projet Éléonore 
[Goldcorp - Wemindji]; projet diamantifère Renard [Stornoway - Mistissini]). 

 

QC162. Le promoteur présentera ce qu’il entend mettre en œuvre pour relever le défi de la 
langue de travail, tout en précisant les exigences et les adaptations à mettre en place 
pour faciliter l’embauche des Cris. 

Réponse QC162 

Comme l’a démontré l’étude Implementing the Troilus Agreement: A joint study of Cree employment 
and services contracts in the mining sector (Penn et Roquet, 2008), et c’est là une de ses principales 
conclusions, la question de la langue de travail représente un défi de taille non seulement pour les 
entreprises minières œuvrant sur le territoire d’Eeyou Istchee, mais également pour les communautés 
autochtones. Le sujet est à ce point important qu’il est abordé à plusieurs reprises dans le projet 
d’APDR actuellement en négociation et que diverses mesures y sont prévues, dont certaines sont 
inspirées d’expériences analogues, telles celle de la mine Troïlus. 

Bien que la langue officielle de travail pour le projet Whabouchi soit le français, conformément à la 
charte québécoise en cette matière, l’APDR prévoit un certain nombre de mesures destinées à faciliter 
l’intégration de travailleurs cris aux effectifs de la mine peu importe leur degré de maîtrise du français. 
Ainsi, lorsque possible, Nemaska Lithium s’est engagé à embaucher des employés bilingues (français 
et anglais) et à faire des efforts raisonnables pour s'assurer que les superviseurs, contremaîtres et le 
personnel de gestion soient en mesure de s'exprimer clairement (oral et écrit) tant en français qu’en 
anglais. De plus, le Comité de mise en œuvre de l’APDR (Whabouchi Implementation Committee) 
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examinera les critères d’embauche proposés, y compris les compétences linguistiques, afin d'éviter la 
création ou d’éliminer des obstacles potentiellement abusifs pour les Cris (en clair, que le fait de ne pas 
parler français voire même l’anglais ne soit pas un obstacle à l'embauche, du moins pour certains 
postes).  

Parmi les autres mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de faciliter l’embauche des Cris, on 
compte notamment des cours d’apprentissage du français et de l’anglais ainsi que la prestation de 
formations techniques internes dans l’une ou l’autre des deux langues. De plus, comme cela était 
suggéré en conclusion de l’étude sur le projet Troïlus, Nemaska Lithium évaluera la pertinence de 
mettre en place des mesures favorisant l’accession, à plus ou moins long terme, de travailleurs 
maîtrisant la langue crie aux postes de supervision. 

 

Selon la Directive de janvier 2012, le promoteur devait rendre disponible sa politique corporative sur la 

formation au travail, l'embauche et l'intégration d'autochtones dans le bassin de main-d’œuvre en plus 

de présenter les cibles d'embauche pour les Cris. Il devait également tenir compte d'expériences 

analogues dont celles reliées au projet minier Troïlus. 

QC163. Le promoteur présentera les éléments de la Directive manquants ci-dessus. 

Réponse QC163 

Nemaska Lithium ne possède pas encore de politique corporative concernant la formation au travail, 
l'embauche et l'intégration d'autochtones dans le bassin de main-d'œuvre. L’entreprise entend 
effectivement développer une telle politique mais elle souhaite le faire en s’appuyant, d’une part, sur le 
contenu et les engagements pris dans l’APDR, lequel est toujours en discussion actuellement, et, 
d’autre part, sur les meilleures pratiques en la matière dans l’industrie minière. Cette politique pourra 
cependant vous être fournie dès qu’elle sera disponible. 

L’APDR ne comprend pas de cibles chiffrées d’embauche pour les Cris. Nemaska Lithium et les parties 
cries ont toutefois pour objectif de maximiser à long terme la proportion de travailleurs cris au sein de la 
main-d'œuvre de la mine. 

 

8.3.3 Bien-être communautaire 

Le promoteur indique que l’arrivée d’une cohorte de travailleurs de l’extérieur pourrait augmenter 

l’accessibilité aux substances illicites (drogues et alcool) pour les membres de la communauté de 

Nemaska, phénomène connu des travailleurs du système des soins de santé dans la région. Cet impact 

potentiel a été souligné au cours des activités de consultation décrites au chapitre 3. Également, le 

promoteur souligne que le projet pourrait avoir des impacts négatifs sur la cohésion communautaire. 

Les membres de la communauté ne seront pas tous en mesure de tirer profit des opportunités 

économiques offertes par la mine de manière homogène et les perceptions de disparité entre ceux qui 

auront obtenu des emplois ou des contrats et les autres membres de la communauté pourraient 

accentuer les tensions existantes. Effectivement, plusieurs commentaires recueillis pendant les activités 

de consultation soulignaient une préoccupation à l'égard de la distribution des retombées financières du 
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projet dans la communauté. La concentration des opportunités économiques chez les maîtres de trappe 

et leurs familles était une préoccupation récurrente dans ces discussions. 

Afin de pallier à ces impacts sur le bien-être communautaire, le promoteur propose de produire et 

distribuer le bulletin d’information de la mine dans la communauté de Nemaska. 

QC164. Le promoteur indiquera la forme et la fréquence du bulletin d'information de la mine. Il 
précisera la langue dans laquelle il sera produit tout en spécifiant si le contexte et la 
présentation seront adaptés à la réalité des communautés dans laquelle il sera distribué. 

Réponse QC164 

L’APDR prévoit que c’est le Comité de mise en œuvre du projet Whabouchi (Whabouchi 
Implementation Committee) qui doit développer un plan de communication et identifier les moyens à 
privilégier pour transmettre l’information sur le projet Whabouchi de manière adaptée et régulière aux 
Cris de Nemaska. Parmi les différents moyens qui seront analysés par le Comité figure notamment le 
bulletin d’information (newsletter). Pour le moment, il est donc prématuré de déterminer la forme, la 
langue ou encore la fréquence de publication du bulletin d'information de la mine. 

 

8.3.5 Paysage 

Aux fins de l’évaluation des impacts sur la composante « paysage », le promoteur a retenu les six 

unités de paysage suivantes : 1. le secteur de la future fosse; 2. le secteur de la future halde à stériles 

et à résidus miniers; 3. le point de vue sur ces deux unités de paysage depuis la route du Nord; 4. le 

point de vue en front du campement de monsieur James Wapachee, en direction nord-est; 5. le point de 

vue depuis le Bible Camp, en direction nord-est; 6. l’ensemble des points de vue du lac des Montagnes 

offrant un accès visuel à la future halde à stériles et à résidus miniers ou à des secteurs du paysage 

altérés par des travaux. Toutefois, aucune simulation visuelle n’est présentée pour ces six unités de 

paysage en support à l’analyse du promoteur, et ce, avant le début des travaux relatifs au projet (donc, 

à l’état initial des lieux), environ à mi-chemin des années d’exploitation de la mine et une fois 

l’exploitation et la remise en état des lieux terminées.  

QC165. Le promoteur fournira, pour chacune des six unités de paysage, des simulations 
visuelles claires pour les trois moments précédemment indiqués. 

Réponse QC165 

Les simulations visuelles demandées sont présentées à l’annexe 165.1. Pour chacune des six unités de 
paysages mentionnées ci-dessus, ces simulations montrent la situation actuelle (état initial des lieux) 
ainsi que l’état tel que simulé aux années 9 et 26 (fin de la phase d’exploitation du projet Whabouchi). À 
noter que ces simulations sont basées sur le plan de localisation des infrastructures minières tel 
qu’élaboré en étude de faisabilité (carte 2.1). 

 

La simulation-photo 8-1 présente une simulation 3D de la halde à stériles et à résidus miniers et de la 

fosse à partir de la plage du lac des Montagnes à la suite des travaux de restauration et la simulation-
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photo 8-2 offre une vue du site vers la fin des opérations de la mine. Ces deux simulations visuelles 

sont difficiles à comprendre et ne permettent pas une évaluation visuelle juste de la situation future.  

QC166. Le promoteur offrira un support visuel complet et plus précis pour ces simulations photo 
et l'état initial des lieux (échelle de mesure, légende, indication des composantes du 
projet et de localisation, indication des principaux éléments du milieu humain et naturel, 
etc.).  

Réponse QC166 

Les simulations visuelles demandées sont présentées à l’annexe 165.1. Ces simulations sont basées 
sur le plan de localisation des infrastructures minières tel qu’élaboré en étude de faisabilité (carte 2.1). 

 

Comme mesure d’atténuation aux impacts du projet sur la composante « paysage », le promoteur 

indique : « Au besoin, aménager des écrans visuels pour masquer des infrastructures visuellement 

dissonantes » (p. 8-55).  

QC167. Le promoteur indiquera clairement s’il entend ou non aménager des écrans visuels et 
présentera tous les renseignements pertinents relatifs à la mise en place de ces 
aménagements. 

Réponse QC167 

L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’EIES déposée 
en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du 
Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du lac des 
Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 
importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 
d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 
présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 
communauté crie de Nemaska. Parmi les commentaires reçus figuraient une trop grande proximité 
entre la halde à stériles et résidus miniers et le lac des Montagnes. Les simulations visuelles alors 
réalisées démontraient que la halde aurait alors été visible depuis certains camps cris situés aux abords 
de la rivière Nemiscau. Conséquemment, il a été décidé de poursuivre l’analyse relative à la sélection 
d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet 
Whabouchi, une quatrième option (carte 2.1) a été considérée et finalement retenue puisqu’elle permet 
entre autres d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 
communauté de Nemaska et ses membres. 

Les simulations visuelles fournies en réponse aux questions précédentes démontrent que cette 
nouvelle localisation rend inutile la mise en place d’écrans visuels puisque les infrastructures ne seront 
plus visibles depuis le secteur de l’embouchure de la rivière Nemiscau dans le lac des Montagnes, là où 
se situent les camps cris et le Bible Camp.  

On remarquera de plus qu’à la fermeture de la mine, le plan de restauration sera mis en vigueur et que, 
entre autres, la halde sera entièrement revégétalisée. Des travaux de restauration progressive seront 
aussi réalisés en cours d’exploitation.  
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Le promoteur répète qu'il effectuera la restauration progressive de halde à stériles et résidus miniers en 

utilisant le mort-terrain conservé depuis la phase de construction. 

QC168. Étant donné que le roc affleure à plusieurs endroits et qu'initialement les dépôts meubles 
ne reposent pas partout sur la zone du projet, le promoteur expliquera comment il 
compte composer avec une pénurie de mort-terrain. 

Réponse QC168 

Tel que précisé à l’annexe 2.1, laquelle présente les principaux concepts de restauration du site minier 
(voir section 2.13), le mort-terrain entreposé servira à la restauration du site. Celui-ci sera utilisé pour la 
revégétalisation de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que pour la halde temporaire de minerai.  

La halde à stériles et à résidus miniers fera quant à elle l’objet d’une mise en végétation progressive au 
fur et à mesure de son avancement. Les surfaces planes seront recouvertes d’une épaisseur de 0,4 m 
de dépôts meubles pour mise en végétation. Les pentes seront recouvertes de stériles pour en assurer 
la stabilité. De plus, du mort-terrain sera déposé sur les pentes à partir des bermes. Le mort-terrain sera 
« emprisonné » dans les trouées localisées entre les blocs de stériles, ce qui assurera sa stabilité et 
celle des semences qui y tomberont. La remise en végétation par hydroensemencement et par 
colonisation par les plantes du secteur environnant assurera la revégétalisation des pentes et leur 
stabilité. 

De la même façon, la halde temporaire de minerai, laquelle aura été vidée de son contenu une fois 
l’exploitation minière terminée, sera recouverte d’une épaisseur de 0,4 m de dépôts meubles provenant 
de la halde à mort-terrain et ensuite mise en végétation. Les bassins et l’aire de l’usine seront eux-aussi 
recouverts de 0,4 m de mort-terrain.  

À l’aide du logiciel AutoCad, les superficies susmentionnées ont été estimées, en considérant les 
pentes et paliers de la halde à stériles et à résidus miniers, à 1,01 Mm². Sachant qu’une épaisseur de 
0,4 m de dépôts meubles est requise, cela correspond à un volume d’environ 0,41 Mm³. Dans le cadre 
du projet Whabouchi, il est prévu que quelque 2,44 Mt de mort-terrain aient été entreposées sur la 
halde dédiée à la fin de la huitième année d’exploitation, ce qui correspond à, en considérant une 
densité volumique de 2 t/m³, un volume d’environ 1,22 Mm³. Ce volume est donc amplement suffisant 
pour répondre aux besoins de la restauration du site.  

 

8.3.6 Infrastructures communautaires 

Le promoteur envisage d'identifier et d'établir des partenariats d'intervention avec les organismes 

sociaux et communautaires clés de la communauté de Nemaska.  

QC169. Le promoteur indiquera les organismes clés qu'il cible et donnera un aperçu des 
partenariats d'intervention prévus. À cet effet, il précisera les discussions engagées avec 
les organismes de Nemaska, mais aussi, s’il y a lieu, ceux de Mistissini et Chibougamau. 

Réponse QC169 

Dans le cadre de l’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR) actuellement 
en cours de négociation avec la Nation crie de Nemaska, le Grand conseil des Cris Eeyou Istchee 
(GCC-EI) et du Gouvernement de la nation crie (GNC), il a été établi qu’un comité dédié, nommé 
Whabouchi Implementation Committee, sera formé. L’un des mandats de ce comité sera d’établir de 
tels partenariats et surtout d’identifier les partenaires potentiels.  

Il est conséquemment trop tôt pour donner un aperçu des partenariats d'intervention qui pourraient être 
mis en place. De façon préliminaire, des partenariats d’intervention avec les organismes clés suivants 
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sont projetés : le Centre du bien-être (Wellness Centre), le bureau des services sociaux, le centre de 
garde Multi-Service (MSDC), le bureau pour la jeunesse et, enfin, le Conseil cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie James – CCSSSBJ.  

L’entreprise prévoit par ailleurs signer avec Chibougamau et Chapais une entente de collaboration de 
type Déclaration des partenaires, similaire à celle déjà conclue par la Ville avec Les Diamants 
Stornoway, initiateur du projet diamantifère Renard. Cette entente, qui reste à négocier, pourrait par 
exemple viser à promouvoir la communication et la coopération entre les signataires, à préparer un plan 
d’action permettant l’atteinte des objectifs des signataires (emplois, occasions d’affaire, etc.) ou encore 
à établir un comité de liaison spécifique au projet Whabouchi.  
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9 Évaluation des effets cumulatifs 

9.5 Évaluation des effets cumulatifs 

Le promoteur déclare à la page 9-2 que « le choix des composantes valorisées (CV) pour lesquelles 

l’évaluation des effets cumulatifs est réalisée repose sur les activités de consultation menées dans le 

milieu (incluant les groupes de discussion), le jugement et l’expérience des membres de l’équipe de 

projet dans le cadre de projets similaires ainsi que lors de la réalisation des travaux de terrain. Par 

ailleurs, le choix des CV est également en lien avec les enjeux du projet Whabouchi. Ainsi, huit CV ont 

été identifiés : 

 Qualité de l’air 

 Bruit 

 Qualité de l’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Caribou forestier 

 Petite chauve-souris brune 

 Utilisation du territoire, et plus particulièrement la chasse, la pêche et le trappage 

 Aspects socio-économiques »  

Il ajoute par la suite à la page 9-21 que « Bien que la qualité de l’eau, les poissons et l’habitat du 

poisson ainsi que les chauves-souris soient considérés tous les trois comme des CV, l’évaluation des 

effets cumulatifs n’a pas été effectuée sur celles-ci, car les projets, activités et événements passés, 

présents et à venir qui ont été identifiés ne présentent pas d’interaction cumulable avec le présent 

projet Whabouchi ». 

QC170. Le promoteur démontrera son raisonnement quant à l'évaluation des interactions 
cumulables entre son projet et les activités et événements passés, présents et à venir.  

Réponse QC170 

CHOIX DES COMPOSANTES VALORISÉES (CV) POUR L’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

La liste des CV retenue a été modifiée de manière à inclure l’évaluation des effets cumulatifs sur :  

 La qualité de l’eau; 

 Les poissons et l’habitat du poisson; 

 La petite chauve-souris brune. 

Le tableau 170.1 est une mise à jour du tableau 9-6 de l’EIES déposée en avril 2013.  



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 9-214 107034.001 – Avril 2014 

Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau constitue une préoccupation importante pour les membres de la communauté de 
Nemaska. En effet, le risque de contamination de l’eau a soulevé des questions à plusieurs reprises 
lors des activités de consultation. Tel que mentionné au chapitre 3 de l’EIES déposée en avril 2013, le 
rapport qui existe entre les Cris de Eeyou Istchee et l’eau est particulier dans le sens où cette ressource 
est considérée comme étant un élément primordial assurant la santé des écosystèmes et le bien-être 
de la collectivité.  

La qualité de l’eau de surface du lac des Montagnes et de certains ruisseaux risque d’être affectée par 
les activités du projet. Conformément aux lois et règlements en vigueur, l’unique effluent final ne sera 
rejeté dans le milieu récepteur (lac des Montagnes) que lorsque celui-ci respectera l’ensemble des 
critères applicables; un suivi sera réalisé à cet effet dans le respect de la Directive 019 et du Règlement 
sur les effluents des mines de métaux (REMM) (annexe 182.1). Des campagnes additionnelles 
d’échantillonnage des eaux de surface seront par ailleurs réalisées à trois reprises en 2014, et ce dans 
le but de réaliser une modélisation de la qualité de l’effluent final et de déterminer les conditions qui 
permettront le respect des objectifs environnementaux de rejet (OER) établis conjointement avec le 
MDDEFP. Le protocole préconisé pour ces campagnes sera préalablement approuvé par ce Ministère 
(voir réponse fournie à la question QC121).  

Des mesures d’atténuation adéquates et adaptées seront mises en place afin de limiter au minimum 
possible les effets sur la qualité de l’eau, et ce en assurant, entre autres, le respect des critères 
provinciaux et fédéraux de qualité de l’eau de surface et souterraine applicables.  

L’éloignement relatif des projets, activités ou événements passés, présents et futurs dans le temps et 
dans l’espace par rapport au site du projet Whabouchi fait en sorte que peu d’effets sur l’environnement 
sont considérés comme cumulatifs à ceux du présent projet. Somme toute, les effets du projet liés à la 
qualité de l’eau seront principalement limités aux bassins versants touchés par les activités de la mine. 
Seuls les impacts liés à la présence à proximité de la route du Nord (utilisation de produits déglaçant, 
potentiel de déversements d’hydrocarbures et de produits dangereux) et de la ligne de transport 
d’énergie d’Hydro-Québec (coupe d’entretien périodique) présentent des effets cumulatifs potentiels sur 
la qualité de l’eau avec ceux du projet Whabouchi.  

En raison de sa situation géographique, la circulation sur la route du Nord est limitée et est 
essentiellement le fait de véhicules lourds. Cette route est en fait surtout utilisée pour répondre aux 
besoins de déplacement des utilisateurs du territoire, des entreprises forestières, des compagnies 
minières, des touristes ainsi que de l’aménagement hydroélectrique. Toutefois, avec les projets 
d’exploration minière ayant actuellement cours sur le territoire et ceux à venir, une hausse de la 
fréquentation de la route du Nord est envisageable, bien que difficile à prévoir de manière quantitative, 
de même que l’impact potentiel de cette hausse sur la qualité de l’eau, et ce puisque peu d’information 
sont actuellement disponibles sur les autres projets futurs. Une hausse de fréquentation pourrait 
entraîner, entre autres, une augmentation de la contamination des eaux de surface dans le secteur. À 
l’exception de la communauté crie de Nemaska, située à 10 km du km 300 de la route du Nord, et des 
quelques camps cris présents le long de cet axe routier, aucune ville ou agglomération ne se situe le 
long de cette route.  

L’impact cumulatif associé à la ligne de transport d’énergie est pour sa part considéré comme non-
significatif puisque bon nombre de mesures d’atténuation sont déjà mises en place par Hydro-Québec 
afin d’assurer la bonne gestion de ses opérations d’entretien et d’ainsi limiter l’érosion potentielle des 
sols suite aux coupes d’entretien.  

Un programme de suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines sera mis en place par 
Nemaska Lithium afin d’assurer le respect des critères applicables (annexe 182.1). De plus, ce suivi 
permettra de mieux cerner la dynamique des effets cumulatifs advenant la réalisation de certains projets 
et, plus particulièrement, de mieux définir l’utilisation future de la route du Nord. Ce suivi permettra, au 
besoin, de proposer des mesures spécifiques advenant l’identification de situations problématiques ou 
préoccupantes. À la lumière de l’information disponible à ce jour, il est peu probable que l’effet cumulatif 
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sur la qualité de l’eau soit accentué de façon significative par le projet Whabouchi. Conséquemment, 
l’effet cumulatif sur la qualité de l’eau est considéré équivalent à celui défini pour le projet en soi : 
négatif et d’importance moyenne.  

Poisson et habitat du poisson 

Les poissons et leur habitat constituent une préoccupation importante pour les membres de la 
communauté crie de Nemaska. En effet, le poisson représente l’une des plus importantes ressources, 
essentiellement alimentaires, pour les Cris de Nemaska.  

Les principaux impacts potentiels anticipés du projet Whabouchi sur cette CV sont associés, d’une part, 
à la modification de la qualité des eaux (apport en contaminants tels les hydrocarbures, les métaux 
lourds, les matières en suspension, etc.) et, d’autre part, aux pertes indirectes d’habitats (modification 
au régime hydrologique) que le projet risque d’occasionner. Concrètement, à la lumière de l’analyse 
menée suite à la mise à jour du plan de localisation des infrastructures, aucune perte directe d’habitat 
du poisson n’est anticipée. En ce qui a trait à la qualité des eaux, conformément aux lois et règlements 
en vigueur, l’unique effluent final ne sera rejeté dans le milieu récepteur (lac des Montagnes) que 
lorsque celui-ci respectera l’ensemble des critères applicables tel que décrit précédemment à la section 
sur la qualité de l’eau. Finalement, bien que des règles strictes interdisant la chasse, la pêche et le 
trappage par les employés de la mine seront mises en place, une augmentation non désirée de la 
pression de pêche est aussi envisageable. 

Tel que décrit pour la CV « qualité de l’eau », l’éloignement des projets, activités ou événements 
passés, présents et futurs dans le temps et dans l’espace par rapport au site du projet Whabouchi fait 
en sorte que peu d’effets sur le poisson et son habitat sont considérés comme cumulatifs à ceux du 
présent projet. Les effets du projet liés à cette CV seront d’ailleurs principalement limités aux bassins 
versants touchés par les activités de la mine. Seuls les impacts liés à la route du Nord et à la ligne de 
transport d’énergie d’Hydro-Québec présentent des effets cumulatifs à ceux du projet Whabouchi.  

Des mesures d’atténuation adéquates et adaptées seront mises en place afin de limiter au minimum 
possible les effets sur les poissons et leur habitat. De plus, un programme de suivi pour les poissons et 
leur habitat sera mis en place par Nemaska Lithium afin d’évaluer les effets de l’effluent minier sur 
ceux-ci, d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place et d’assurer le respect des 
critères de la qualité de l’eau de surface pour la protection de la vie aquatique. Un plan de 
compensation des pertes d’habitats du poisson sera élaboré conformément aux exigences légales 
fédérales applicables dans le cas où des pertes permanentes étaient anticipées. Celui-ci sera le fruit de 
discussions entre Nemaska Lithium et Pêches et Océans Canada.  

À la lumière de l’information disponible à ce jour, il est considéré comme peu probable que l’effet 
cumulatif sur les poissons et leur habitat soit accentué de façon significative par le projet Whabouchi. 
Conséquemment, l’effet cumulatif sur cette CV est considéré équivalent à celui défini pour le projet en 
soi : négatif et d’importance moyenne. 

Petite chauve-souris brune 

La population de petite chauve-souris brune est en déclin au Canada dû au syndrome du museau 
blanc, une maladie causée par un champignon (Geomyces destructans) qui se développe sur le 
museau, les ailes et toutes sections de peau dénudées de poil des chauves-souris. La grande majorité 
des petites chauves-souris brunes atteintes de ce syndrome qui se développe durant la période 
d’hibernation ne survit malheureusement pas. En raison de son statut d’espèce en voie de disparition 
désigné par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2002), la petite 
chauve-souris brune (Myotis lucifugus) a été retenue comme CV pour l’évaluation des effets cumulatifs. 
Tel que mentionné au chapitre 7 de l’EIES déposée en avril 2013, une maternité d’environ 300 individus 
de petite chauve-souris brune se trouve à environ 625 m à l’est du site minier, dans un bâtiment 
appartenant au MRN. Cette maternité fait par ailleurs l’objet d’un suivi de la part du MRN depuis 
plusieurs années. 
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Les impacts potentiels du projet Whabouchi sur cette espèce incluent la perte d’habitat et la 
modification des habitudes de vie (alimentation, reproduction et déplacement) dues à la présence des 
infrastructures sur le site de la mine et aux activités minières. D’ailleurs, suite à la mise à jour du plan de 
localisation des infrastructures réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité, la perte d’habitats 
terrestres est évaluée à 147,9 ha, soit près de 19 % des habitats terrestres disponibles au sein de la 
zone d’étude locale.  

Des mesures d’atténuation adéquates et adaptées seront mises en place afin de limiter au minimum 
possible les impacts de la mine sur la petite chauve-souris brune. De plus, l’élaboration du plan de 
restauration tiendra compte des besoins de cette espèce lors de la remise en état des aires perturbées, 
notamment en matière d’habitats. Un plan de suivi sera également mis en place afin de s’assurer que le 
projet Whabouchi n’aura pas d’impact sur la maternité à proximité et une attention particulière sera de 
plus portée à la présence d’individus atteints du syndrome du museau blanc. 

Dans la zone d’étude régionale des effets cumulatifs (110 928 km2), plusieurs projets ont ou vont 
entraîner à divers degrés des répercussions sur les habitats de la petite chauve-souris brune 
(tableau 170.1). La réalisation de la majorité de ces projets ainsi que les incendies de forêt ont le 
potentiel d’occasionner des pertes d’habitats pour la petite chauve-souris brune alors que la création de 
parcs, de réserves et d’aires protégées ont pour leur part un impact positif sur l’espèce parce qu’ils 
créent, protègent et/ou permettent la régénération de son habitat. Toutefois, ces projets sont 
relativement éloignés du projet Whabouchi et de la maternité ici considérée. De plus, un feu de forêt a 
récemment sévit sur la vaste majorité du site minier, ayant ainsi déjà détruit bon nombre d’habitats 
potentiels pour la petite chauve-souris brune. Les infrastructures minières sont par ailleurs pour une 
bonne part situées dans ces secteurs. Il est conséquemment considéré comme peu probable que l’effet 
cumulatif sur la CV « petite chauve-souris brune » soit accentué de façon significative par le projet 
Whabouchi de sorte que l’effet cumulatif sur cette CV est considéré équivalent à celui défini pour le 
projet en soi : négatif et d’importance moyenne. 



Tableau 170.1  Liste des projets, activités ou événements ayant une incidence sur les composantes valorisées 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Eastmain-1 X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques en raison de la 
circulation

Augmentation du niveau sonore 
lors des travaux

Augmentation de la température 
de l’eau 

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau

Augmentation de MES

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Entre 2003 et 2007 : 
Investissements de plus de 2 G$ 

Création d'emplois

Eastmain-1-A-Sarcelle-
Rupert X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques en raison de la 
circulation

Augmentation du niveau sonore 
lors des travaux

Augmentation de la température 
de l’eau 

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau

Augmentation de MES

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perte d'habitat 

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources 

(36 terrains de trappage 
concernés)

Emplois : 27 000 années-
personnes 

Retombées économiques : environ 
2 350 M$

Poste et lignes de transport 
d'énergie d'Hydro-Québec X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques en raison de la 
circulation

Augmentation du niveau sonore 
lors des travaux Augmentation de MES

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Perturbation de l’habitat lors du 
déboisement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois en construction 
principalement

Réservoir Opinaca X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques en raison de la 
circulation

Augmentation du niveau sonore 
lors des travaux

Augmentation de la température 
de l’eau 

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau

Augmentation de MES

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois en construction 
principalement

Aéroport de Nemiscau X X X Augmentation des émissions de 
polluants atmosphériques

Augmentation du niveau sonore 
lors des décollages et des 

atterrissages

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Modification de la qualité de l'eau

Perte permanente d’habitat et 
modification de l’utilisation de 

l’habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Perturbation des individus

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Facilité d’accès au territoire et 
ainsi augmentation de la pression 
de prélèvement faunique (1 terrain 

de trappage concerné)

Création d’emplois

Qualité de l’air Chasse, pêche et trappage

Importance de l'effet cumulatif résiduel propre au projet 
Whabouchi

Aspects socioéconomiques

Importance de l’effet environnemental cumulatif résiduel

Infrastructures de transport

Projet, activité ou 

événement1

Projets hydroélectriques

Milieu physique Milieu biologique

P
as

sé

P
ré

se
n

t

Caribou forestier

Composantes valorisées

Climat sonore Ressources en eau

Milieu humain

F
u

tu
r

Petite chauve-souris brune
Poisson et habitat du 

poisson



Tableau 170.1  Liste des projets, activités ou événements ayant une incidence sur les composantes valorisées 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Qualité de l’air Chasse, pêche et trappage

Importance de l'effet cumulatif résiduel propre au projet 
Whabouchi

Aspects socioéconomiques

Importance de l’effet environnemental cumulatif résiduel

Projet, activité ou 

événement1

Milieu physique Milieu biologique

P
as

sé

P
ré

se
n

t

Caribou forestier

Composantes valorisées

Climat sonore Ressources en eau

Milieu humain

F
u

tu
r

Petite chauve-souris brune
Poisson et habitat du 

poisson

Route du Nord X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 
(hydrocarbures, MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Ouverture du territoire

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique 

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois 

Prolongement de la 
route 167 Nord vers les 
monts Otish

X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 
(hydrocarbures, MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources 

(7 terrains de trappage concernés)

Emplois : 
Construction : 3 115 personnes-

année (pendant 5 ans)
Exploitation : 37 emplois directs et 

8 emplois indirects

Retombées économiques : 
Construction : 180,9 M$ 

Exploitation : 2,1 M$

Activités forestières X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Modification de la qualité de l'eau

Perte permanente d’habitat et 
modification de l’utilisation de 

l’habitat

Perte d’habitats 

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Ouverture du territoire

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois

Activités d’exploration 
minière X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Modification de la qualité de l'eau

Perte permanente d’habitat et 
modification de l’utilisation de 

l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Ouverture du territoire

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois :
Au Québec, 3 800 emplois directs 

et indirects

En 2010 : dépenses de 261 M$ 
dans le Nord-du-Québec

Mine Troilus X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique (1 terrain de 

trappage concerné)

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Emplois : 260 employés

Retombées économiques : 
Construction (3 ans) : 225 M$

Dépenses d’immobilisation (2000-
2006) : 35 M$

Exploitation des ressources

Projets miniers



Tableau 170.1  Liste des projets, activités ou événements ayant une incidence sur les composantes valorisées 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Qualité de l’air Chasse, pêche et trappage

Importance de l'effet cumulatif résiduel propre au projet 
Whabouchi

Aspects socioéconomiques

Importance de l’effet environnemental cumulatif résiduel

Projet, activité ou 

événement1

Milieu physique Milieu biologique

P
as

sé

P
ré

se
n

t

Caribou forestier

Composantes valorisées

Climat sonore Ressources en eau

Milieu humain

F
u

tu
r

Petite chauve-souris brune
Poisson et habitat du 

poisson

Projet Renard X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique (1 terrain de 

trappage concerné)

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Emplois : 
Construction : environ 

500 travailleurs
Exploitation : environ 

450 travailleurs 

Retombées économiques : 
Construction : 733 M$
Exploitation : 110,8 M$

Projet Lac Macleod X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique 

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emploi

Projet Rose X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique 

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Perturbation des activités de 
chasse, de pêche et de trappage 
(1 terrain de trappage concerné)

Emplois :
Construction : 200 employés
Exploitation : 200 employés

Investissements : 250 M$

Projet Éléonore X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique 

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Perturbation des activités de 
chasse, de pêche et de trappage 
(3 terrains de trappage concerné)

Création d’emplois
Construction : 1 000 personnes

Exploitation : 600 personnes

Coût du projet : 1,4 G$

Projet BlackRock X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

Augmentation du niveau sonore

Augmentation de MES

Augmentation des hydrocarbures 
dans l'eau

Changement dans le régime 
hydrique des cours d'eau 

(assèchement de lac ou cours 
d'eau)

Diminution de la qualité de l'eau 
(contamination potentiel de l'eau 

en métaux)

Modification de la qualité de l'eau 
et contamination potentielle 

(hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, etc.)

Perte permanente d'habitat et 
modification de l'utilisation 

d'habitat

Augmentation de la pression de 
pêche

Diminution de la qualité de l’habitat

Perturbation des individus et 
possible déplacement

Perte d'habitat

Modification des habitudes de vie 
(alimentation, reproduction et 

déplacement)

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique 

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

Création d’emplois : 250 
personnes

Investissements : 650 M$



Tableau 170.1  Liste des projets, activités ou événements ayant une incidence sur les composantes valorisées 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée

Qualité de l’air Chasse, pêche et trappage

Importance de l'effet cumulatif résiduel propre au projet 
Whabouchi

Aspects socioéconomiques

Importance de l’effet environnemental cumulatif résiduel

Projet, activité ou 

événement1

Milieu physique Milieu biologique

P
as

sé

P
ré

se
n

t

Caribou forestier

Composantes valorisées

Climat sonore Ressources en eau

Milieu humain

F
u

tu
r

Petite chauve-souris brune
Poisson et habitat du 

poisson

Pourvoiries X X X

Augmentation des émissions de 
poussières et des émissions 

atmosphériques liée à la 
circulation

- - Augmentation de la pression de 
pêche - - Augmentation de la pression de 

prélèvement faunique
Augmentation du tourisme et 

création d'emplois

Réserves fauniques X X X - - -

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Encadrement des activités de 
chasse et de pêche

- -

Augmentation de la pression de 
prélèvement faunique

Encadrement des activités de 
chasse et de pêche

Augmentation du tourisme et 
création d'emplois

Aires protégées X X X - - - Protection de l’habitat Protection de l’habitat Protection de l’habitat - Augmentation du tourisme et 
création d'emplois

Réserves de biodiversité X - - - Protection de l’habitat Protection de l’habitat Protection de l’habitat - Augmentation du tourisme et 
création d'emplois

Projet du parc national 
Albanel-Témiscamie-Otish et 
Réserve de parc national 
Assinica

X X - - - Protection de l’habitat Protection de l’habitat Protection de l’habitat - Augmentation du tourisme et 
création d'emplois

Incendie de forêt X X X Modification temporaire de la 
qualité de l’air (fumée) -

Augmentation des MES

Réchauffement de l'eau

Modification de la qualité de l'eau 
(MES, température) Perte temporaire d’habitat Perte d'habitat

Perturbation des activités de 
prélèvement faunique

Modification de l’utilisation du 
territoire et des ressources

-

Plan de rétablissement du 
caribou forestier 2005-2012 X - - - - Objectif d’assurer la protection de 

l’espèce et de son habitat - - -

Groupe de travail sur le 
rétablissement du caribou 
forestier

X X X - - - - Objectif d’assurer la protection de 
l’espèce et de son habitat - - -

Société Weh-Sees Indohoun X X ? - - - - - - Encadrement des activités de 
chasse et de pêche 

Objectif d’assurer le respect des 
droits et des intérêts des 

utilisateurs du territoire et des 
ressources

L'impact cumulatif pour les autres CV du milieu biologique et celles du milieu humain se fera sentir à l'échelle de la zone d'étude régionale. Les cases en jaune en lien avec les projets, activités ou événements passés, présents ou futurs ont un impact cumulatif avec celui du projet Whabouchi pour ces CV.

L'impact cumulatif pour les CV « ressources en eau » et « milieu humide » et « poisson et habitat du poisson » se fera sentir à l'échelle des bassins versants touchés par les activités de la mine. Seules les cases en vert en lien avec les projets, activités ou événements passés, présents ou futurs ont un impact cumulatif avec celui du projet Whabouchi pour 
ces CV.

L'impact cumulatif pour les composantes valorisées (CV) « qualité de l'air » et « bruit » se fera sentir à l'échelle de la zone d'étude locale. Seules les cases en bleu en lien avec les projets, activités ou événements passés, présents ou futurs ont un impact cumulatif avec celui du projet Whabouchi pour ces CV.

Autres

Territoires fauniques ou ayant une protection

1. Pour les projets hydroélectriques et les infrastructures de transport, les cases passé et/ou présent sont liées à la construction de ces projets, mais leur exploitation se poursuit dans les cases présent et/ou futur avec encore certaines incidences, mais potentiellement de plus faible importance.
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9.5.2 Bruit 

Le promoteur conclut que compte tenu des projets, activités et événements passés, en cours et futurs, il 

est peu probable que les effets cumulatifs sur le bruit soient significatifs dans la zone d’étude locale du 

projet Whabouchi ainsi que dans la zone d’étude régionale. Pour ces raisons, l’impact cumulatif sur le 

bruit est considéré négatif et faible. 

QC171. Le promoteur présentera les grandes lignes du suivi du niveau de bruit au Bible Camp et 
aux autres points sensibles identifiés dans son étude d'impact. 

Réponse QC171 

Les modélisations acoustiques réalisées dans le cadre de l’EIES ont montré que les niveaux sonores 
demeuraient toujours sous les 50 dB(A) en phase de construction et en phase d’exploitation au niveau 
des récepteurs sensibles, respectant ainsi les critères fixés par le MDDEFP (niveaux sonores maximaux 
autorisés de 55 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit; voir les informations fournies en réponse à la question 
QC109). Depuis, de nombreuses modifications ont été apportées au projet et l’éloignement de certaines 
infrastructures (halde, entrepôt d’explosifs, etc.) sur le site du projet par rapport à la version initiale 
prévue dans l’EIES permet de réduire davantage les sources de bruit préoccupantes aux récepteurs 
sensibles. Une nouvelle modélisation du bruit est présentement en cours et vous sera transmise 
lorsque disponible. 

Ce modèle théorique peut toutefois comporter une certaine incertitude vis-à-vis la réalité. C’est pour 
cette raison qu’il est préférable d’instaurer un programme de suivi acoustique à certains endroits. Ainsi, 
un suivi acoustique sera réalisé pendant les phases de construction et d'exploitation du projet.  

Avant la phase de construction, un état de référence du niveau de bruit ambiant sera réalisé afin de 
servir de base pour le programme de suivi en phase d’exploitation. Ces relevés de bruit seront effectués 
afin de s’assurer de la conformité des niveaux sonores dès la phase de construction. 

La période d'échantillonnage pour le suivi sera trimestrielle pour la première année d'exploitation. Ces 
mesures permettront de valider les mesures d'atténuation mises en place et d'y apporter des correctifs 
si nécessaire. Par la suite, le suivi pourra se faire sur une base annuelle. 

Les mesures du niveau de bruit seront constituées de relevés sur une base de 24 heures en continu. 
Ces lectures permettront d'obtenir la progression journalière du bruit sur une base horaire, les indices 
acoustiques pour chacune des heures et les niveaux de bruit sur une période totale de 24 heures de 
même que le rendu graphique de l'évolution temporelle du bruit dans une journée.  

Pour des fins d’assurance et de contrôle de la qualité, les normes et la méthodologie de mesures seront 
conformes à la procédure décrite dans la Note d'instruction 98-01 du MDDEFP. 

Par ailleurs, Nemaska Lithium s’engage à effectuer un sondage sur les questions concernant le 
bien-être communautaire périodiquement ainsi qu’à réaliser un suivi des usages du Bible Camp. Le 
suivi sonore viendra donc appuyer les démarches entamées pour s’assurer du bien-être 
communautaire. 

 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Réponses aux questions et commentaires du COMEX 9-222 107034.001 – Avril 2014 

9.5.4 Chasse, pêche et trappage 

Aux pages 9-32 à 9-34, le promoteur soutient que les projets identifiés (plusieurs projets de mine, de 

route et hydro-électriques sont mentionnés) dans la zone d’étude régionale n’empêchent pas à 

proprement parler la poursuite des activités de chasse, de pêche et de trappe, mais viennent plutôt 

modifier la façon dont celles-ci se déroulent sur le territoire. En aucun temps, ces activités de 

prélèvement faunique ne sont compromises à l’intérieur de la zone d’étude régionale. Ainsi, les effets 

cumulatifs sur la chasse, la pêche et la trappe sont considérés comme négatifs et faibles. Toutefois, à la 

lecture de cette section, les impacts certains des effets des projets en place sont mis en lumière 

(inondation, fragmentation du territoire, problème d'accès, réduction du débit des cours d'eau, 

augmentation du bruit). 

QC172. Le promoteur expliquera le raisonnement qui a mené à une évaluation des effets 
cumulatifs faible sur la chasse, la pêche et la trappe. 

Réponse QC172 

L’utilisation du territoire, et plus particulièrement la chasse, la pêche et le trappage, constitue une 
préoccupation importante pour les membres de la communauté crie de Nemaska. En effet, les produits 
de ces activités représentent l’une des plus importantes ressources, essentiellement alimentaires, pour 
les Cris de Nemaska.  

Les principaux impacts potentiels anticipés du projet Whabouchi sur cette CV sont associés, d’une part, 
à la modification de la qualité des eaux (apport en contaminants tels les hydrocarbures, les métaux 
lourds, les matières en suspension, etc.) et, d’autre part, aux pertes directes et indirectes d’habitats 
(déboisement, modification au régime hydrologique) que le projet risque d’occasionner pour le poisson, 
la sauvagine et la faune terrestre.  

Concrètement, à la lumière de l’analyse menée suite à la mise à jour du plan de localisation des 
infrastructures, aucune perte directe d’habitat du poisson n’est anticipée. 

Suite à la mise à jour du plan de localisation des infrastructures réalisée dans le cadre de l’étude de 
faisabilité (carte 2.1), la perte d’habitats terrestres est évaluée à 147,9 ha, soit près de 19 % des 
habitats terrestres disponibles au sein de la zone d’étude locale. 

En termes de perte permanente de milieux aquatiques par contre, celle-ci se limitera à la perte du 
lac 29 de 0,16 ha qui sera remblayé en raison de l’aménagement de la halde à stériles et à résidus 
miniers. Cette perte est considérée négligeable pour la sauvagine considérant l’abondance de tels 
milieux à l’échelle locale et régionale. On notera toutefois que cette perte sera compensée avec les 
milieux humides en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de 
projets affectant un milieu humide ou hydrique. Les pertes temporaires anticipées de milieux humides 
ont été révisées suite à la mise à jour du plan de localisation des infrastructures réalisée dans le cadre 
de l’étude de faisabilité de sorte qu’elles sont dorénavant estimées à 7,38 ha, soit 4,44 ha de tourbières 
ombrotrophes arbustives et 2,94 ha d’aulnaies. Finalement, bien que des règles strictes interdisant la 
chasse, la pêche et le trappage par les employés de la mine seront mise en place, la présence des 
travailleurs pourrait entraîner une augmentation de la pression de chasse sur la sauvagine et sur 
d’autres espèces de gibier comme le lagopède des saules. 

En ce qui a trait à la qualité des eaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’unique effluent 
final ne sera rejeté dans le milieu récepteur (lac des Montagnes) que lorsque celui-ci respectera 
l’ensemble des critères applicables tel que décrit précédemment à la section sur les ressources en eau. 
Finalement, bien que des règles strictes interdisant la chasse, la pêche et le trappage par les employés 
de la mine seront mises en place, une augmentation non désirée de la pression de pêche est aussi 
envisageable. 
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Toutefois, l’éloignement des projets, activités ou événements passés, présents et futurs dans le temps 
et dans l’espace par rapport au site du projet Whabouchi fait en sorte que peu d’effets sur la chasse, la 
pêche et le trappage sont considérés comme cumulatifs à ceux du présent projet. Les effets du projet 
liés à cette CV seront d’ailleurs principalement limités à la zone d’étude locale, et ce bien que certaines 
espèces considérées (sauvagine, caribou) soient présentes à l’échelle régionale.  

Des mesures d’atténuation adéquates et adaptées seront mises en place afin de limiter au minimum 
possible la perte indirecte de milieux terrestres, de plans d’eau et de milieux humides sur le site de la 
mine. De plus, des mesures qui visent à interdire aux futurs employés de chasser, pêcher et trapper à 
l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation permettront de limiter la pression que 
pourrait occasionner la présence de nombreux travailleurs. Les armes à feu seront d’ailleurs interdites 
sur le site de la mine. La principale action de suivi consistera à voir à l’application de cette interdiction à 
l’intérieur des limites susmentionnées. Pour ce qui est de la chasse dans les zones avoisinantes, les 
travailleurs devront se conformer à la réglementation en vigueur pour les secteurs Weh-Sees Indohoun 
et Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert, laquelle est dictée par le MDDEFP. C’est la Société Weh-Sees 
Indohoun qui en assurera la gestion et le suivi.  

Suite à la fermeture du site, la remise en état de celui-ci est prévue afin de lui redonner ses conditions 
d’origine de sorte qu’aucun effet des activités de la mine ne perdurera pour la sauvagine mise à part la 
perte du lac 29. En effet, l’élaboration du plan de restauration tiendra compte des besoins des oiseaux 
migrateurs, notamment en matière d’habitats. Par exemple, des étendues d’eau libre (mares, étangs) 
qui comportent des aménagements propres à favoriser leur utilisation par la sauvagine pourront être 
créées dans le cas où une telle approche faisait l’objet d’un consensus avec les utilisateurs cris du 
territoire.  

De plus, un programme de suivi biologique (poissons, habitat du poisson et faune terrestre) sera mis en 
place par Nemaska Lithium afin d’évaluer les effets de l’effluent minier sur ceux-ci, d’évaluer l’efficacité 
des mesures d’atténuation mises en place et d’assurer le respect des critères de la qualité de l’eau de 
surface pour la protection de la vie aquatique (annexe 182.1).  

Dans la zone d’étude régionale des effets cumulatifs (110 928 km2), plusieurs projets ont ou vont 
entraîner à divers degrés des répercussions sur la chasse, la pêche et le trappage (tableau 170.1). 
Toutefois, ces projets sont relativement éloignés du projet Whabouchi. De plus, un feu de forêt a 
récemment sévit sur la vaste majorité du site minier, ayant ainsi déjà détruit les habitats terrestres 
potentiels du site pour la sauvagine et la faune terrestre. Il est conséquemment considéré comme peu 
probable que l’effet cumulatif sur la chasse, la pêche et le trappage soit accentué de façon significative 
par le projet Whabouchi de sorte que l’effet cumulatif sur cette CV est considéré équivalent à celui défini 
pour le projet en soi : négatif et d’importance moyenne. 
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10. Évaluation des risques technologiques et plan de 
mesure d’urgence 

Le promoteur ne présente aucun bilan des accidents environnementaux et technologiques passés au 

chapitre 10 qui porte sur l’évaluation des risques technologiques.  

QC173. Le promoteur dressera un bilan des accidents environnementaux et technologiques 
passés portant sur les cinq dernières années dans des exploitations minières similaires 
ou de mêmes natures. 

Réponse QC173 

Une revue de l’information disponible pour les mines de lithium (avec ou sans césium et tantale) n’a pas 
permis de rapporter d’accidents technologiques majeurs.  

Une fuite dans l’environnement s’est toutefois produite en mars 2013 à partir du bassin de décantation 
en aval du parc à résidus de la mine de Québec Lithium à La Corne, en Abitibi. Aucun résidu ne s’est 
cependant échappé dans l’environnement et une carence dans une membrane constituant la digue du 
bassin serait en cause. Une fuite de gaz se serait également produite le 1er mars 2013 à cette mine. 

 

10.2 Gestion de la sécurité, de la santé et de l’environnement 

10.2.2 Gestion spécifique des risques pendant la phase exploitation 

Le promoteur mentionne qu'afin de pourvoir les premiers soins, le personnel médical de la mine pourra 

faire appel à celui de la Clinique médicale de Nemaska. 

QC174. Le promoteur fera état des échanges avec la direction de la Clinique médicale de 
Nemaska et la direction médicale régionale concernant la fourniture de services en 
provenance de la clinique. 

Réponse QC174 

Divers représentants de la communauté ont été invités à siéger au Comité consultatif communautaire 
(CCC), ceci afin d'assurer que soit prise en compte la perspective communautaire dans la planification 
de certains aspects du projet. Parmi les groupes formant le CCC figurent la Clinique de Nemaska et le 
Conseil cri des services sociaux et de la santé de la Baie James (CCSSSBJ).  

Nemaska Lithium est présente à chaque rencontre du CCC. Les membres du comité peuvent ainsi 
interagir directement avec l’équipe, laquelle peut fournir les réponses aux questions et préoccupations 
exprimées. 
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10.3 Gestion des risques technologiques 

10.3.4 Synthèse des risques technologiques 

Selon le promoteur, les déversements de produits pétroliers pourraient conduire à une contamination 

des eaux de surface et souterraines et du sol. 

QC175. Le promoteur exposera les caractéristiques des réservoirs de stockage et des 
installations de confinement aux postes de réception et de distribution des 
hydrocarbures (volume projeté de confinement, capacité du séparateur, norme de 
conception et de fabrication des réservoirs et du séparateur). 

Réponse QC175 

Un parc à carburant sera aménagé pour recevoir et entreposer les hydrocarbures suivants : 

 Diesel de type arctique pour les véhicules légers, les camions et l’équipement mobile, les 
chauffe-eau et les génératrices d’appoint; 

 Réservoirs de propane près des lieux d’utilisation. 

Une baie de lavage et un séparateur eau-huile seront installés au garage. Ceux-ci sont illustrés à la 
carte 2.2 et à l’annexe 2.1, laquelle fournit les plans d’aménagement du garage où l’entretien de la 
machinerie et des autres équipements de soutien sera réalisée. Les huiles issues de ce séparateur 
seront gérées avec les autres déchets d’huiles et graisses produits sur le site de la mine (voir réponse 
fournie à la question QC69).  

Pour le diesel, un seul distillat sera utilisé comme principale source de carburant pour tous les usages 
(véhicules, génératrices, chauffage). Le système comprendra une station de déchargement pour des 
camions citerne de 20 000 L afin de remplir des réservoirs totalisant 160 000 L. Le site comprendra une 
digue de confinement autour des réservoirs dans l’éventualité de fuite accidentelle.  

Deux conteneurs de distribution du diesel seront raccordés aux réservoirs de diesel afin de ravitailler le 
site minier par le biais d’un réseau souterrain dédié à cette fin. Chaque conteneur va également 
distribuer le diesel à des réservoirs d’utilisation journalière : 

 Deux réservoirs à double parois d’une capacité de 80 000 L chacun seront localisés près de 
l’atelier d’entretien pour ravitailler la flotte de véhicules miniers comme les Caterpillar 775, les 
véhicules légers et l’équipement auxiliaire. Ils seront équipés d’un système intégré de 
ravitaillement. 

Au total, on prévoit utiliser en moyenne 2 900 000 L de diésel par année. 

La localisation des installations d’entreposage des carburants est montrée sur la carte 2.2. Le carburant 
diesel servira principalement pour le ravitaillement de la flotte de véhicules miniers et l’équipement 
auxiliaire. Les véhicules légers, fonctionnant à l’essence s’alimenteront au Relais Routier, localisé à 
quelque 13 km à l’ouest du site minier. 

Les modalités de gestion spécifiques au parc à carburant sont fournies en réponse à la question QC82.  

Le système de gestion environnementale qui sera mis en place comprendra des procédures concernant 
la gestion et l’utilisation des carburants. 
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À la section 10.3.4.4, dans le tableau 10-14, le promoteur liste les matières dangereuses et les produits 

contrôlés. 

QC176. Le promoteur ajoutera, pour toutes les matières dangereuses listées, les quantités 
maximales entreposées sur le site minier. 

Réponse QC176 

Les matières dangereuses qui seront présentes sur le site se regroupent en trois catégories distinctes :  

 Les matières dangereuses représentant l’ensemble des matières neuves acquises pour le bon 
fonctionnement des opérations; 

 Les carburants; et 

 Les matières dangereuses résiduelles qui sont celles dont on doit se départir puisqu’elles sont 
en fin de vie.  

Les quantités projetées pour les principales matières dangereuses sont présentées en réponse à la 
question QC69.  

 

À la section 10.3.4.7 le promoteur indique que des risques sont associés à l'utilisation de la route du 

Nord comme des accidents impliquant des matières dangereuses, des déversements et des incendies 

de marchandises dangereuses. De plus, une augmentation du trafic de camion lourd sur cette route 

peut diminuer la sécurité pour les usagers. 

QC177. Le promoteur précisera le plan d'intervention prévu en cas d'incident en présentant les 
services de secours en place (notamment les services de police et d’ambulance), leur 
capacité de réponse ainsi que les ententes formelles de partage de ressources 
d'intervention avec le ministère des Transports (responsable entre les kilomètres 0 et 
258), la Société de développement de la Baie-James (responsable entre les kilomètres 
258 et 406), les autres minières du secteur, Hydro-Québec, la communauté crie de 
Nemaska et le nouveau gouvernement Eeyou Istchee Baie-James. Il précisera également 
la capacité d’intervention du MDDEFP en cas d’urgence environnementale. 

Réponse QC177 

Comme c’est le cas pour toutes les entreprises publiques et privées (Hydro-Québec, Barrette-Chapais, 
Chantiers Chibougamau, etc.) réalisant des activités de transport sur la route du Nord, Nemaska 
Lithium reconnaît que son utilisation de cette infrastructure routière comporte des risques potentiels 
(accidents impliquant des matières dangereuses, déversements, incendies, etc.) et que l’augmentation 
du trafic lourd peut y entraîner une diminution du sentiment de sécurité pour les usagers. 

Nemaska Lithium a présenté à l’annexe 10-3 de l’EIES déposée en avril 2013 une version préliminaire 
de son plan de mesures d’urgence et il prévoit réviser ce plan périodiquement. Ainsi, le plan 
préliminaire ne comporte pas encore de procédures relatives aux activités de transport de l’entreprise 
ou réalisée en son nom par des sous-traitants et celui-ci fera l’objet de modifications pour ajouter une 
telle procédure. L’entreprise considère toutefois que cette révision est prématurée et elle s’engage à le 
faire une fois les autorisations obtenues du provincial et du fédéral pour son projet Whabouchi. 
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L’objectif de cette procédure sera d’arrimer, dans le respect des lois et des règlements déjà existants5, 
ses mesures d’urgence à celles déjà appliquées par le ministère des Transport (MTQ) et la Société de 
développement de la Baie-James (SDBJ) pour la route du Nord. Nemaska Lithium entend de plus 
s’inspirer des expériences récentes vécues par Goldcorp (projet Éléonore, route de la baie James) et 
Stornoway (projet Renard, route 167 Nord et chemin minier) et intégrer, lorsque pertinent, des mesures 
qui pourraient être recommandées par les autres parties prenantes intéressées (ex. gouvernement 
régional Eeyou Istchee Baie-James, MDDEFP – Urgence Environnement, Sureté du Québec, etc.).  

Enfin, il importe de rappeler que le projet d’APDR prévoit déjà, dans le cadre des travaux du Comité 
Environnement, que Nemaska Lithium Lithium développe un plan de mesure d’urgence en collaboration 
avec les parties cries, incluant la Première Nation de Nemaska. 

 

Relativement aux incendies de forêt, le promoteur établit la vulnérabilité de la zone d’étude. À l’annexe 

10-2, le promoteur considère également que les feux de forêt peuvent être à la source d’accidents sur 

le site de la mine.  

QC178. Le promoteur exposera les actions à prendre, les mesures de protection ou d’atténuation 
possibles et les mesures prévues au plan des mesures d’urgence dans l’éventualité d’un 
feu de forêt causé naturellement ou par ses installations et équipements? 

Réponse QC178 

Les dangers liés aux incendies de forêt sont brièvement décrits à la section 10.3.4.8 « Autres dangers » 
et évalués dans le tableau 10-21 « Niveau de risque aux incendies de forêt » de l’EIES déposée en avril 
2013. 

Les actions à prendre, les mesures de protection ou d’atténuation possibles et les mesures prévues au 
plan des mesures d’urgence ont toutes été décrites dans l’EIES déposée en avril 2013, notamment aux 
endroits suivants : 

 D’une part, les sections 10.2.2.1 « Éléments spécifiques du programme de prévention » et 10.4 
« Protection incendie » présentent le système de protection incendie conçu pour protéger les 
installations; 

 D’autre part, la section 15 « Procédures d’intervention » de l’annexe 10-3 « Plan des mesures 
d’urgence » décrit la procédure MU-05 en cas de feu de forêt. Cette procédure décrit en détails 
les rôles et responsabilités de chacun en cas d’incendie de forêt ainsi que le contenu du coffre 
de lutte contre les incendies en forêt. 

Il est important de rappeler qu’une brigade d’urgence, laquelle sera chargée des interventions 
d’urgence (incendie et déversements) aux installations de traitement du minerai et autres interventions, 
sera constituée dès l’amorce du projet. 

Enfin, il faut mentionner que le projet d’APDR prévoit que, dans le cadre des travaux du Comité 
Environnement, Nemaska Lithium développe un plan de mesure d’urgence en collaboration avec les 
parties cries, incluant la Première Nation de Nemaska. 

 

                                                      
5  Par exemple, Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 

véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3), Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et Règlement sur le transport des 
matières dangereuses (RTMD). 
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QC179. Le promoteur fournira les mesures prévues en cas d’événements risquant de 
compromettre les opérations et le fonctionnement de la mine, l’entreposage et le 
transport du minerai et du concentré de même que les impacts qui pourraient y être 
associés. 

Réponse QC179 

La section 10.5 de l’EIES déposée en avril 2013 présente un résumé du plan de mesures d’urgence 
alors que l’annexe 10-3 de cette même EIES présente la version préliminaire du plan de mesures 
d’urgence de Nemaska Lithium pour son projet Whabouchi. Cette version préliminaire du plan, élaborée 
suivant les règles de l’art en la matière, est destinée à rencontrer les exigences du Règlement sur les 
urgences environnementales de la Loi canadienne de protection de l’environnement (LCPE) et, de la 
norme Planification des mesures et intervention d’urgence (CAN/CSA Z731-2005).  

Dans le cadre de la préparation de ce plan, une analyse de la vulnérabilité du site a permis d’établir une 
liste d’événements potentiels pouvant occasionner une situation d’urgence. Ainsi des procédures 
opérationnelles ont été établies pour différentes situations présentant un potentiel de risque significatif. 
Parmi celles-ci, on compte donc une série de procédures couvrant les types d’événements les plus 
susceptibles de compromettre les opérations et le fonctionnement de la mine, dont notamment : 

 La « Procédure en cas d’incendie dans un bâtiment » (MU-01); 

 La « Procédure en cas de feu de forêt » (MU-05); 

 La « Procédure d’urgence en cas d’alerte météorologique » (MU-06); 

 La « Procédure générale en cas de déversement important de matières dangereuses » (MU-07). 

Le plan concerne les mesures d’urgence applicables pour la fosse à ciel ouvert, le concentrateur, la 
halde de stériles et de résidus miniers, le parc à carburant, l’entrepôt de fournitures, et les routes 
internes sous juridiction du projet Whabouchi. Tel qu’indiqué en réponse à la question QC177, le plan 
préliminaire ne comporte pas encore de procédures relatives aux activités de transport réalisées par 
l’entreprise ou en son nom par des sous-traitants et celui-ci fera l’objet de modifications pour ajouter 
une telle procédure. Quant à l’entreposage et le transport du minerai et du concentré, rien n’indique que 
ces activités puissent nécessiter une procédure d’urgence particulière, mais Nemaska Lithium s’engage 
à en analyser la pertinence et, au besoin, à rédiger une procédure appropriée. 

Finalement, il est important de rappeler que le projet d’APDR prévoit déjà, dans le cadre des travaux du 
Comité Environnement, que Nemaska Lithium développe un plan de mesure d’urgence en collaboration 
avec les parties cries. 

 

10.5 Plan de mesure d’urgence 

Le promoteur présente le plan de mesures d’urgence à l’annexe 10.3. Il y prévoit réviser son plan de 

mesures d’urgence périodiquement. 

QC180. Le promoteur précisera la fréquence de révision du plan et indiquera dans quelle mesure 
le plan final pourra être déposé au Ministère de la Sécurité publique. 

Réponse QC180 

Le plan des mesures d’urgence sera révisé annuellement par le département de l’environnement et 
réimprimé en partie ou en totalité selon l’ampleur des modifications requises. L’expérience tirée 
d’évènements réellement encourus sur le site, les résultats des simulations et des exercices ainsi que 
les résultats des audits seront pris en compte lors de la révision. 
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La révision devra aussi inclure une vérification des coordonnées de tout intervenant appelé à participer 
à une intervention d’urgence. 

Une version électronique à jour du plan des mesures d’urgences sera transmise au Gouvernement 
régional d’Eeyou-Istchee Baie-James. Une version électronique pourra aussi être transmise au 
ministère de la Sécurité publique. 
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11. Programme de surveillance et de suivi 

Le programme de surveillance et de suivi du projet détaille les mesures prises par le promoteur pour 

assurer la surveillance environnementale durant les travaux de construction et le suivi des composantes 

sensibles lors de l’exploitation de la mine. Différents canaux d’échanges et de communications ont été 

prévus. 

QC181. Le promoteur indiquera si un comité permanent sur les risques technologiques ou un 
comité mixte municipalités-industries sera instauré afin de partager son plan de mesures 
d’urgence avec les communautés à proximité et susceptibles de fournir un soutien en 
cas de sinistre. 

Réponse QC181 

Non, il n’est pas prévu que Nemaska Lithium instaure un Comité permanent sur les risques 
technologiques ou encore un Comité mixte municipalité-industrie pour le projet Whabouchi. 

Toutefois, le projet d’APDR prévoit que, dans le cadre des travaux du Comité Environnement, 
l’entreprise va développer un plan de mesure d’urgence en collaboration avec les parties cries, incluant 
la Première Nation de Nemaska. 

Ce plan, dont la version préliminaire est présentée à l’annexe 10-3 de l’EIES déposée en avril 2013, 
répondra aux règles de l’art en la matière et couvrira toutes les phases du projet, depuis la construction 
jusqu’à la fermeture. Il comprendra notamment un plan de communication avec les parties prenantes 
locales et régionales, un registre des ressources susceptibles de fournir un soutien en cas de sinistre 
de même qu’un protocole d’assistance mutuelle. 

 

11.2 Suivi environnemental 

11.2.2 Milieu physique 

Le programme de surveillance et de suivi pour le milieu physique concerne la qualité de l’air ambiant, 

de la qualité et du niveau des eaux souterraines, du suivi de la qualité de l’eau de surface et des 

effluents finaux, ainsi que le suivi des vibrations. 

QC182. Le promoteur expliquera pourquoi le suivi des concentrations résiduelles de métaux 
rares, d’éléments de terre rare (ETR) et de radionucléides dans le sol de la zone d’étude 
et les résidus miniers ne fait pas partie du programme de surveillance et de suivi. 

Réponse QC182 

Le plan de gestion environnementale et sociale, lequel est accompagné d’un programme de suivi 
environnemental, a été mis à jour à la lumière des informations nouvellement disponibles sur le projet 
Whabouchi et, surtout, des commentaires reçus de la part du COMEX et de l’ACEE; celui-ci est 
disponible à l’annexe 182.1.  

On remarquera que, à la lumière des données présentées à l’annexe 13.1 et en réponse à la question 
QC15 sur les caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, certains métaux et 
métalloïdes additionnels feront l’objet d’un suivi trimestriel spécifique au projet Whabouchi en plus des 
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indicateurs de suivi requis aux niveaux provincial et fédéral. Ces indicateurs seront analysés quatre fois 
par année, et ce, à partir des mêmes échantillons qui seront prélevés à chaque trimestre conformément 
au REMM et au suivi des OER. Ces paramètres additionnels incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le 
césium (Cs) et le rubidium (Rb). Ces mêmes paramètres ont aussi été ajoutés au suivi de la qualité des 
eaux souterraines originellement prévu conformément à la Directive 019.  

Toujours en raison des caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, il a aussi été 
jugé pertinent de prévoir quelques mesures additionnelles pour certains paramètres déjà prévus au 
suivi annuel selon la Directive 019. Les paramètres concernés incluent le chrome (Cr), le potassium (K), 
le sodium (Na), le magnésium (Mg), le manganèse (Mn) et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Afin 
d’obtenir une donnée par trimestre pour chacun de ces indicateurs, trois mesures additionnelles seront 
prévus au programme de suivi. Pour ce faire, l’analyse de ces indicateurs se fera à partir des mêmes 
échantillons qui seront prélevés à chaque trimestre conformément au REMM et au suivi des OER. 

Les résultats relatifs à ces indicateurs seront inclus dans les rapports trimestriels et annuels remis aux 
autorités gouvernementales provinciales et fédérales. 

 

À la section 11.2.2.1, le promoteur mentionne que quatre stations de suivi de la qualité de l’air sont 

envisagées.  

QC183. Le promoteur devra s’assurer qu’une des stations soit localisée dans le secteur qui, 
selon les résultats de la modélisation, risque de présenter des dépassements de la 
norme de qualité de l’air ambiant pour les PST et les PM2.5 en phase d’exploitation c’est-
à-dire au sud-est de la fosse près de la limite de 300 m des installations. Une autre 
station de suivi de la qualité de l’air ambiant devra être localisée en amont du site minier 
c’est-à-dire au nord-ouest de la halde de stériles et résidus miniers (préférablement en 
bordure de la limite de 300 m). Ces deux stations serviront au suivi des concentrations 
de PST et de PM2.5 pour une période minimale de deux années (en phase exploitation de 
la mine).  

Réponse QC183 

Tel que précisé en réponse à la question QC86, lors des séances d’information, d’échange et/ou de 
consultation tenues depuis avril 2013, le plan de localisation des infrastructures minières considéré 
dans la modélisation réalisée dans le cadre de l’EIES déposée en avril 2013 fut présentée non 
seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la communauté crie de 
Nemaska. Ce plan de localisation fut significativement modifié afin d’éloigner la halde à stériles et à 
résidus miniers du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la communauté de 
Nemaska et ses membres. 

Or, les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier 
significativement les résultats de la modélisation de la qualité de l’air réalisée pour le projet Whabouchi. 
Conséquemment, il a été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce, en tenant 
compte des questions et commentaires adressées par le COMEX (questions QC86 à QC106).  

La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible. De plus, les localisations suggérées par le 
COMEX en ce qui a trait aux stations de suivi ne sont plus applicables, tout particulièrement en ce qui a 
trait à celle suggérée au droit de la halde. La position des stations de suivi sera établie à la suite de la 
mise à jour de la modélisation de la qualité de l’air susmentionnée. Ces localisations seront fournies au 
COMEX dès que déterminées. 

 



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 11-233 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

Dans cette section, le promoteur fait également mention de l’échantillonnage des sources fixes et 

diffuses durant les deux premières années de l’exploitation de la mine. 

QC184. Le promoteur exposera, dans un tableau, les sources échantillonnées en respect avec le 
RAA et les fréquences d’échantillonnages pour chacune de ces sources. 

Réponse QC184 

Les sources fixes et diffuses qui seront suivies sont décrites ci-dessous : 

Nom de la source 
Paramètres à 
échantillonner 

Période d'échantillonnage 

Sources fixes 

Dépoussiéreurs (2) de l'aire de 
broyage et de concassage 
(Crushing and grinding area 
dust collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Dépoussiéreur de la trémie du 
minerai fin (Fine ore bin dust 
collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Dépoussiéreur du séchoir 
(Dryer dust collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Évent de la trémie du minerai 
fin (Fine ore bin vent) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Sources diffuses 

Mesure de la teneur en silt et du taux d’humidité en surface pour les routes du complexe minier et les 
aires exposées pour l’entreposage du minerai, du mort-terrain, des stériles et des résidus 

Calcul des superficies exposées à l’érosion éolienne 

Quantités de carburant consommées par la machinerie 

 

À la section 11.2.2.3, le promoteur indique que la fréquence du suivi régulier aux effluents finaux pourra 

être réduite à au moins une fois par trimestre si les résultats répondent aux exigences décrites dans la 

Directive 019 sur une période continue d’au moins six mois. 

QC185. La diminution de fréquence d’échantillonnage était possible dans la version 2005 de la 
Directive 019, mais a été éliminée dans la version 2012. Le promoteur devra rectifier cette 
section en fonction de la version 2012 de la Directive 019. 
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Réponse QC185 

Le suivi régulier comprend le prélèvement d’un échantillon instantané et la mesure d’une série 
d’indicateurs selon les fréquences spécifiées au tableau 2.3 de la Directive 019, version 2012. Le débit 
et le pH seront mesurés en continu, tel qu’exigé par la Directive 019 pour les usines de traitement du 
minerai ou les mines générant des effluents de plus de 1 000 m³/j. Les matières en suspension seront 
mesurées trois fois par semaine à au moins 24 heures d’intervalle. L’arsenic, le cuivre, le fer, le nickel, 
le plomb et le zinc seront mesurés une fois par semaine à au moins 4 jours d’intervalle. À noter que le 
cyanure ne fera pas l’objet du suivi puisqu’il n’est pas utilisé dans le procédé. Le calcul des charges 
mensuelles (kg/mois) et annuelles (kg/a) de ces indicateurs sera effectué conformément à la 
Directive 019 (MDDEFP, 2012). Les essais de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mykiss) et sur la daphnie (Daphnia magna) seront effectués à raison d’une fois par mois, à au moins 
15 jours d’intervalle. Les recommandations du MDDEFP (2009), du CEAEQ (2005) et d’Environnement 
Canada (2000) concernant l’échantillonnage des effluents miniers et la méthode à utiliser seront suivies 
par Nemaska Lithium. 

L’échantillonnage des indicateurs devant être échantillonnés une fois par semaine et une fois par mois 
sera effectué au même moment qu’un des échantillonnages prévus pour les matières en suspension. 
Ces fréquences seront maintenues jusqu’à l’arrêt définitif des activités minières. 

 

QC186. Le promoteur confirmera que ce suivi sera effectué aux quatre bassins du site et aux 
effluents intermédiaires comme le séparateur eau-huile du garage. 

Réponse QC186 

Le plan de gestion des eaux qui sera mis en place permettra la collecte de toute eau ruisselant sur le 
site de l’usine et du garage et son réacheminement vers le bassin d’eau d’exhaure (effluent final; 
carte 40.1). En ce qui a trait à l’effluent d’eau du séparateur eau-huile du garage, celui-ci sera capté par 
le bassin de collecte qui recevra l’eau de ruissellement de l’aire des installations minières (bâtiments, 
garage, concentrateur, etc.). Le contenu de ce bassin, tel que précisé, sera réacheminé au bassin d’eau 
d’exhaure, lequel fera l’objet d’un suivi à l’effluent final conformément aux législations provinciales et 
fédérales applicables.  

 

De façon à assurer la protection des eaux de surface, un suivi à l’effluent minier, pour les contaminants 

et les essais de toxicité faisant l’objet d’un OER, doit être réalisé. Ce suivi complètera les suivis déjà 

établis en vertu de la Directive 019 et du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) et 

des études demandées dans le cadre du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI).  

QC187. Le promoteur mettra à jour le tableau 11-2 sur cette base. 

 La fréquence du suivi pour tous les contaminants faisant l’objet d’un OER, incluant 

les essais de toxicité aigüe et chronique, devrait être de 4 fois par année;  

 Le suivi des solides dissous totaux, devrait être effectué 4 fois par année et réalisé 

au même moment que les essais de toxicité aigüe et chronique; 

 Les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées devront permettre de 

vérifier, dans la mesure du possible, le respect des OER. Dans le cas où l’OER d’un 
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contaminant est inférieur au seuil de détection, le seuil de détection identifié au bas 

du tableau des OER devient temporairement l’OER. 

Réponse QC187 

Les changements demandés relatifs au suivi des OER ont été apportés au tableau 187.1 (mise à jour 
du tableau 11-2 de l’EIES déposée en avril 2013 et renuméroté tableau 1.4.2 à l’annexe 182.1).  

 

QC188. Le promoteur apportera des corrections également au tableau 11-2 pour le suivi à 
l’effluent minier. Les fréquences de suivi devraient être en continu ou mensuelles pour le 
débit et mensuels pour les essais de toxicité aigus.  

Réponse QC188 

Tel qu’indiqué au tableau 11-2 de l’EIES déposée en avril 2013 (voir réponse à la question QC187), le 
débit sera mesuré en continu et la fréquence pour les essais de toxicité aigüe sera mensuelle. Ces 
paramètres, ainsi que plusieurs autres paramètres mesurés dans le cadre du suivi régulier, feront aussi 
l’objet du suivi annuel requis selon la Directive 019, ce qui explique pourquoi les paramètres en 
question ont été cochés au tableau 11-2 autant dans le suivi régulier que dans le suivi annuel sous la 
Directive 019. 

 

À la page 11-17, le promoteur indique qu’afin de s’assurer du respect des OER déterminés par le 

MDDEFP, un suivi de la qualité de l’eau de surface sera effectué.  

QC189. Au MDDEFP, l’évaluation de l’impact des effluents rejetés dans les eaux de surface est 
évaluée, entre autres, sur la base de la comparaison de ces valeurs avec les 
concentrations mesurées à l’effluent minier, et non pas avec les concentrations 
rapportées dans les milieux récepteurs telles que mentionnées dans l’étude d’impact. 

Réponse QC189 

Effectivement, pour les paramètres ayant un OER établis par le MDDEFP, ces derniers seront 
comparés aux concentrations mesurées à l’effluent final et non aux concentrations mesurées dans le 
milieu récepteur, soit le lac des Montagnes. La section suivante concernant les OER a d’ailleurs été 
ajoutée au programme de suivi de l’effluent final, lequel est détaillé à l’annexe 182.1. 

Exigences relatives aux objectifs environnementaux de rejet (OER) 

De façon à assurer la protection des eaux de surface, Nemaska Lithium tendra à atteindre les 
objectifs environnementaux de rejet (OER) des effluents miniers qui seront déterminés par le 
MDDEFP spécifiquement pour le projet. Pour ce faire, un suivi à l’effluent final pour les 
contaminants et les essais de toxicité faisant l’objet d’un OER sera réalisé. Ce suivi complètera 
les suivis déjà établis en vertu de la Directive 019 et du REMM et des études demandées dans 
le cadre du Programme de réduction des rejets industriels (PRRI). Une liste préliminaire des 
indicateurs de suivis pour les OER est indiquée au tableau 1.4.2 (voir réponse à la question 
QC187). Celle-ci sera complétée une fois que les OER spécifiques au projet Whabouchi seront 
établis par le MDDEFP. La fréquence de ce suivi sera de quatre fois par année et sera réalisé 
dans la mesure du possible en même temps que le suivi régulier. 
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Concernant la qualité de l’eau souterraine et l’eau de surface, le promoteur expose son suivi 

conformément à la Directive 019.  

QC190. Le promoteur exposera la possibilité d’évaluer les teneurs en lithium, en métaux rares, 
en ETR et en radionucléides lors de ses suivis réguliers de la qualité de l’eau, prévus à la 
Directive 019. 

Réponse QC190 

Tel que précisé en réponse à la question QC182, on remarquera que, à la lumière des données 
présentées à l’annexe 13.1 et en réponse à la question QC15 sur les caractéristiques géochimiques du 
minerai et des résidus miniers, certains métaux et métalloïdes additionnels feront l’objet d’un suivi 
trimestriel spécifique au projet Whabouchi en plus des indicateurs de suivi requis aux niveaux provincial 
et fédéral. Ces indicateurs seront analysés quatre fois par année, et ce, à partir des mêmes échantillons 
qui seront prélevés à chaque trimestre conformément au REMM et au suivi des OER. Ces paramètres 
additionnels incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le césium (Cs) et le rubidium (Rb). Ces mêmes 
paramètres ont aussi été ajoutés au suivi de la qualité des eaux souterraines originellement prévu 
conformément à la Directive 019.  

Toujours en raison des caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, il a aussi été 
jugé pertinent de prévoir quelques mesures additionnelles pour certains paramètres déjà prévus au 
suivi annuel selon la Directive 019. Les paramètres concernés incluent le chrome (Cr), le potassium (K), 
le sodium (Na), le magnésium (Mg), le manganèse (Mn) et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Afin 
d’obtenir une donnée par trimestre pour chacun de ces indicateurs, trois mesures additionnelles seront 
prévus au programme de suivi. Pour ce faire, l’analyse de ces indicateurs se fera à partir des mêmes 
échantillons qui seront prélevés à chaque trimestre conformément au REMM et au suivi des OER. 

Les résultats relatifs à ces indicateurs seront inclus dans les rapports trimestriels et annuels remis aux 
autorités gouvernementales provinciales et fédérales. 

 

 



Tableau 187.1 Indicateurs de suivi et fréquence de mesure ou d'échantillonnage pour le suivi de l’effluent minier final 

Indicateurs de suivi1 

Fréquence de mesure ou d'échantillonnage 

Suivi régulier 
Suivi 

annuel 
Directive 019 REMM OER7 Directive 

019 
(2012) 

En 
continu

3x/sem 1x/sem 1x/mois 1x/sem 1x/mois 4x/an 2x/an 4x/an 

Indicateurs physicochimiques de base 

Alcalinité       X  X X 

Conductivité électrique       X  X  

Débit X X2       X2 X2 

Turbidité          X 

pH X X2   X2    X2 X2 

Température       X  X  

Dureté       X  X X 

DBO5           X 

DCO           X 

MES (matières en suspension) ou TSS 
(total des solides en suspension)  X   X    X X 

Solides dissous totaux         X X 

Solides totaux           X 

Nutriments et ions 

Azote ammoniacal ou ammoniac       X  X X 

Azote total Kjeldahl           X 

Fluorures          X 

Nitrates        X  X  

Nitrates + nitrites           X 

Phosphore total           X 

Chlorures           X 

Sulfates           X 

Métaux et métalloïdes 

Aluminium        X  X X 

Arsenic    X  X*    X X 

Cadmium        X  X X 

Calcium           X 

Chrome           X 

Cobalt           X 

Cuivre    X  X*    X X 

Fer    X    X  X X 

Magnésium           X 

Manganèse           X 

Mercure       X7  X X 

Molybdène        X  X X 

Nickel   X  X*    X X 

Plomb    X  X*    X X 

Potassium           X 

Sélénium       X  X X 

Sodium           X 

Zinc    X  X*    X X 

Composés organiques 

Substances phénoliques          X 

Hydrocarbures (C10-C50)          X 

Autres 

Radium 226      X3      

Toxicité/létalité aigüe    X  X4   X X 

Toxicité sublétale        X6 X  

* La fréquence des essais pourrait être réduite à au moins une fois par trimestre si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent prélevé au point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à 

la colonne 2 de l’annexe 4 durant les douze mois précédent le dernier essai (REMM, 2012). Dans un tel cas, l’agent d’autorisation sera avisé par écrit de la réduction de la fréquence des essais au moins 30 jours avant 

celle-ci. 
1 Dans les cas où il y a une différence de nomenclature et/ou de méthode analytique entre les indicateurs demandés dans la Directive 019 et le REMM, les indicateurs appropriés à chaque juridiction seront suivis. 

2 Le débit et le pH seront mesurés en continu tel qu’exigé par la Directive 019 pour les usines de traitement du minerai ou les mines générant des effluents de plus de 1 000 m3/jour. Ces mesures de débit et de pH serviront 

aussi pour le suivi trois fois semaine, trimestriel et annuel requis au provincial (Directive 019 et OER) et pour le suivi hebdomadaire requis au fédéral (REMM). 

3 La charge concentrée mensuelle doit être calculée pour ce paramètre; la fréquence des essais pourrait être réduite à au moins une fois par trimestre si les résultats de dix essais consécutifs montrent que les concentrations 

de radium 226 sont inférieures à 0,037 Bq/L. D’après la Directive 019 (MDDEFP, 2012), le contrôle annuel de cet élément n’est exigé que pour les établissements dont le gîte minéral est composé de substances 

radioactives, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du projet Whabouchi. 

4 La fréquence des essais pourrait être réduite à une fois par trimestre si l’effluent ne présente pas de létalité aigüe pendant douze mois consécutifs. Par contre, advenant qu’un échantillon montre une létalité aigüe, la 

fréquence d’échantillonnage passera à deux fois par mois jusqu'à ce que l’effluent ne présente plus de létalité aigüe dans trois essais consécutifs. Seulement à ce moment la fréquence sera abaissée à nouveau à une fois 

par mois. 

5 La surveillance pour le mercure dans le cadre du REMM peut être abandonnée si sa concentration est inférieure à 0,1 µg/L dans douze échantillons consécutifs. 

6 Les essais de toxicité sur une espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue seront effectués deux fois par année civile pendant les trois premières années, en commençant six mois après la date à laquelle la mine 

devient assujettie à l'article 7 du REMM (annexe 5, par. 6(1)). Après quoi, la fréquence des essais pourra être réduite à une fois par année civile. 

7 La liste complète des indicateurs de suivi des OER sera complétée une fois les OER spécifiques au projet établis. Les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées devront permettre de vérifier, dans la mesure du 

possible, le respect des OER. Dans le cas où l’OER d’un contaminant est inférieur au seuil de détection, le seuil de détection identifié par le MDDEFP au bas du tableau des OER deviendra temporairement l’OER. 
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QC191. Le promoteur indiquera le suivi (possiblement temporaire) des eaux souterraines qu’il 
compte réaliser pour l’aluminium, le mercure et l’argent en raison du dépassement des 
seuils d’alerte des critères de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
sites contaminés (PPSRTC). 

Réponse QC191 

Les dépassements évoqués réfèrent à des teneurs naturellement présentes dans le secteur visé par le 
projet Whabouchi. Tel que précisé en réponse à la question QC112, conformément à la section 2.3.2.3 
de la Directive 019, la teneur de fond naturelles des eaux souterraines sera déterminée avant le début 
de l’exploitation, et ce, pour les substances énumérées dans cette même section. Cette valeur doit être 
calculée pour les paramètres visés à partir d’un minimum de huit résultats d’analyse des échantillons 
provenant d’au moins trois puits d’observation. À l’heure actuelle, dix-neuf puits d’observation sont 
présents sur le site du projet, dont seize captent l’eau souterraine dans le roc et trois l’eau dans les 
dépôts meubles. Les différents puits ont à ce jour été échantillonnés de une à quatre reprises chacun, 
selon le cas. Afin d’avoir des résultats qui proviennent d’un minimum de deux campagne 
d’échantillonnage pour tous les puits présents sur le site, ceux-ci feront l’objet d’un échantillonnage 
supplémentaire à l’été 2014.  

Les paramètres analysés dans l’eau souterraine couvriront l’ensemble des paramètres pour lesquels la 
caractérisation géochimique des stériles, du minerai et des résidus miniers a été effectuée en plus des 
paramètres qui ont déjà fait l’objet d’analyses antérieures tel que montré au tableau 112.1. L’ensemble 
des paramètres éventuellement couverts par des OER seront également ciblés lors de la prochaine 
campagne d’échantillonnage. 

On remarquera toutefois que, à la lumière des données présentées à l’annexe 13.1 et tel que précisé 
en réponse à la question QC190, sur la base des caractéristiques géochimiques du minerai et des 
résidus miniers, certains métaux et métalloïdes additionnels feront l’objet d’un suivi trimestriel spécifique 
au projet Whabouchi en plus des indicateurs de suivi requis aux niveaux provincial et fédéral. Ces 
indicateurs seront analysés quatre fois par année, et ce, à partir des mêmes échantillons qui seront 
prélevés à chaque trimestre conformément au REMM et au suivi des OER. Ces paramètres 
additionnels incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le césium (Cs) et le rubidium (Rb). Ces mêmes 
paramètres ont aussi été ajoutés au suivi de la qualité des eaux souterraines originellement prévu 
conformément à la Directive 019. L’aluminium, le mercure et l’argent n’ont pas été ajoutés à ce suivi 
puisque ces métaux ne sont pas susceptibles d’être lixiviés sur la halde à stériles et à résidus miniers 
projetée.  

 

11.2.3 Milieu biologique 

Le promoteur expose son suivi biologique pour divers organismes. 

QC192. Le promoteur exposera la possibilité d’évaluer les teneurs en lithium, en métaux rares, 
en ETR et en radionucléides lors de ces suivis. 

Réponse QC192 

Tel que précisé en réponse aux questions QC190 et QC191, des paramètres additionnels, lesquels 
incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le césium (Cs) et le rubidium (Rb), seront suivis à l’effluent final 
et dans les eaux souterraines. Advenant le cas où ces métaux étaient observés lors de ces suivis, 
Nemaska Lithium s’engage à modifier les paramètres de son programme de suivi biologique afin 
d’inclure ces éléments, par exemple, dans le suivi de la teneur en métaux de la chair des poissons du 
lac des Montagnes. Le cas échéant, des discussions auront lieu avec le Comité Environnement établi 
dans le cadre de l’APDR, Environnement Canada et le MDDEFP afin de déterminer les modalités de 
ces suivis additionnels.  
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QC193. Le promoteur indiquera s’il peut suivre, par une identification visuelle annuelle, 
l’apparition d’espèces exotiques envahissantes lors de ses suivis. 

Réponse QC193 

Tout au long de la vie de la mine, un programme de suivi visuel opportuniste sera mis en place par la 
vigilance des travailleurs qui auront été sensibilisés à la présence d’espèces exotiques envahissantes 
grâce aux mesures d’atténuation mentionnées en réponse à la question QC126.  

Par ailleurs, lors des inspections détaillées mensuelles estivales (juin à septembre) prévues au suivi de 
l’intégrité et de la stabilité physique des ouvrages de la mine, une attention particulière sera portée aux 
espèces exotiques envahissantes, grâce à un guide illustrant les espèces potentiellement présentes, 
afin de confirmer la présence ou l’absence de ces espèces. En cas de présence, l’espèce devra être 
photographiée pour confirmation officielle par un spécialiste et mentionner au rapport de suivi.  

Enfin, le suivi des espèces exotiques envahissantes sera intégré au plan de suivi de la végétation et 
des activités de revégétalisation lequel inclut la réalisation annuelle d’inventaires printaniers sur une 
période de trois ans. Un rapport de suivi de la végétation sera également produit une fois les travaux de 
revégétalisation des sites perturbés complétés, soit à la fin de la phase de construction ainsi qu’à la 
fermeture de la mine.  

 

QC194. Le promoteur justifiera le choix du lac du Spodumène et du lac 1 en tant que zone de 
référence pour le suivi de la qualité des sédiments, des invertébrés benthiques et des 
poissons. Il démontrera également que ces deux zones peuvent agir à titre de zone de 
référence étant donné qu’il mentionne au chapitre 7 que ces zones peuvent être 
affectées durant la phase de construction.  

Réponse QC194 

En raison du rejet de l’effluent minier dans le lac des Montagnes, un suivi des invertébrés benthiques et 
des poissons de type contrôle-impact sera mis en place. Ce type de suivi nécessite le choix de stations 
en zones de référence et exposée à l’intérieur du milieu récepteur. Les stations de référence seront 
possiblement localisées près de l’embouchure de la rivière Nemiscau dans le lac des Montagnes. Pour 
ces raisons, le lac du Spodumène et le lac 1 ne constitueront pas des zones de références. 

En ce qui concerne le suivi de la communauté benthique et des poissons dans les autres plans d’eau 
ou cours d’eau susceptibles de subir des impacts, les résultats seront comparés aux résultats obtenus à 
l’état de référence du milieu décrit lors des études effectuées avant la construction de la mine.  

 

Le promoteur mentionne à la p.11-23 que « d’autres plans d’eau et cours d’eau pourraient faire l’objet 

d’un suivi des populations de poissons… le nombre exact de plans d’eau et cours d’eau qui seront 

échantillonnés ainsi que le nombre de stations de pêche et leur localisation précise seront déterminés 

ultérieurement, soit lors de la première campagne de suivi ». 

QC195. Le promoteur identifiera les cours d’eau pour lesquels un suivi des poissons est prévu et 
établira le niveau de référence pour les cours d’eau et plan d’eau non évalué. Il précisera 
les espèces faisant objet d’un suivi en distinguant les espèces d’intérêt pour les Cris. 
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Réponse QC195 

Nemaska Lithium effectuera une étude de suivi des populations de poissons en vertu du REMM dans le 
lac des Montagnes afin de déterminer, s’il y a lieu, des différences dans la croissance, la reproduction, 
la survie ou l’état de ces populations. Cette étude permettra également de détecter toute contamination 
éventuelle des individus, notamment en ce qui concerne les concentrations de mercure et de certains 
métaux lourds dans les tissus des poissons, afin de déterminer si l’effluent minier rejeté dans le milieu 
récepteur a un effet sur les poissons. 

En raison de la proximité des infrastructures et des modifications potentielles aux conditions 
d’écoulement et des niveaux d’eau dans les lacs 2, 27 et 28 ainsi que les ruisseaux C et F, un suivi de 
l’habitat et des populations de poissons sera également effectué.  

Advenant la confirmation d’une frayère à doré jaune à proximité du rejet de l’effluent minier dans le lac 
des Montagnes, un suivi de l’intégrité physique et de l’utilisation de cette frayère sera réalisé. 

Lac des Montagnes 

Selon le guide d’ESEE, il est conseillé d’utiliser un grand nombre de zones de référence afin d’améliorer 
la capacité d’évaluer les problèmes liés aux variations naturelles, à la pertinence écologique et aux 
facteurs de confusion, ainsi que la capacité d’évaluer le caractère adéquat de la zone de référence 
choisie. Des stations de référence seront positionnées dans des habitats représentatifs de la zone 
exposée à l’effluent. Des stations d’échantillonnage seront positionnées dans la partie nord du lac, près 
de l’embouchure de la rivière Nemiscau, car elles sont situées en amont de toutes influences directes 
liées à l’effluent.  

La zone exposée correspondra au point de rejet de l’effluent. Une première station de pêche sera 
effectuée à proximité de ce point, mais à l’extérieur de la zone initiale du rejet. Une seconde station de 
pêche sera située dans une zone peu exposée située à proximité.  

Autres cours d’eau ou plans d’eau 

Un suivi de la population de poissons et leurs habitats sera effectué dans les lacs 2, 27 et 28 ainsi que 
les ruisseaux C et F en raison de la proximité des infrastructures et des modifications de leur régime 
d’écoulement et de niveaux d’eau. Les données de références des autres plans d’eau et cours d’eau 
qui feront l’objet d’un suivi proviennent des campagnes d’inventaires réalisées avant la présence des 
infrastructures minières. 

Espèces cibles 

L’ensemble des espèces de poissons présentes dans les lacs et cours d’eau faisant l’objet d’un suivi 
général sera considéré. Étant donné qu’une ESEE sera effectuée dans le lac des Montagnes, le choix 
des espèces de poissons pour ce suivi doit respecter les conditions décrites dans le guide d’ESEE 
(Environnement Canada, 2011). Les facteurs les plus importants dans le choix des espèces pour le 
programme d‘ESEE sont l’exposition, l’abondance, la représentativité pour la zone d’inventaire et la 
sensibilité à l’effluent. L’étude des poissons pour le programme d‘ESEE consiste à examiner des 
spécimens adultes de deux espèces de poissons relativement sédentaires, dont une benthivore 
(Environnement Canada, 2012). Dans le cadre de la sélection de ces deux espèces, les éléments 
suivants seront considérés :  

 Espèces de poissons résidentes (non migratrices) identifiées lors de la caractérisation du site; 

 Mâles et femelles sexuellement matures qui sont abondants dans les zones exposée et de 
référence;  

 Espèces pour lesquelles des permis de pêche ou des permis d’échantillonnage peuvent être 
obtenus;  

 Espèces d’intérêt pour les Cris; 
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 Espèces les plus exposées à l’effluent (Environnement Canada, 2012). 

 

Selon le projet, il y aurait quatre stations en zones exposées (deux dans le lac des Montagnes et deux 

dans le ruisseau C) et trois stations en zones de référence (une dans le lac des Montagnes, une dans 

le lac du Spodumène et une dans le lac 1).  

QC196. Afin de détecter une éventuelle contamination des sédiments du milieu récepteur qui 
peut survenir avec le temps, le promoteur précisera s’il peut inclure dans le suivi des 
sédiments, outre la granulométrie et le carbone organique total, tous les métaux et 
toutes les autres substances susceptibles d'être présents dans les effluents miniers et 
de se déposer sur les sédiments (par précipitation ou par décantation). Le lithium devrait 
être minimalement ajouté à la liste des métaux analysés en 2010 (tableau 6-43).  

Réponse QC196 

Afin de supporter les études sur les poissons et les invertébrés benthiques, le prélèvement 
d’échantillons de sédiments sera réalisé dans les mêmes zones de référence et zone exposée que 
celles retenues dans le cadre du suivi des populations de poissons et des invertébrés benthiques 
(annexe 182.1). Les échantillons de sédiments seront prélevés pour déterminer la qualité 
physicochimiques (pH, métaux, soufre total, huiles et graisses, carbone organique totale et perte au 
feu) et la distribution granulométrique. Le plan d’étude applicable au suivi des invertébrés benthiques 
présentera de façon détaillée les méthodes qui seront utilisées pour le prélèvement des échantillons et 
leur analyse en laboratoire.  

Tel que précisé en réponse aux questions QC190 et QC191, des paramètres additionnels, lesquels 
incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le césium (Cs) et le rubidium (Rb), seront suivis à l’effluent final 
et dans les eaux souterraines. Advenant le cas où ces métaux étaient observés lors de ces suivis, 
Nemaska Lithium s’engage à modifier les paramètres de son programme de suivi des sédiments afin 
d’inclure ces éléments.  

 

La liste des substances à analyser dans les sédiments pourra être complétée lorsque les informations 

exigées pour le calcul des OER seront transmises.  

Les analyses de métaux doivent porter sur la fraction extractible totale. Pour chacun des paramètres 

analysés, la limite de détection doit être inférieure aux critères de qualité des sédiments. Les 

concentrations mesurées seront comparées avec les teneurs de référence et avec les critères de 

qualité des sédiments lorsqu'il y a lieu.  

QC197. Le promoteur précisera s’il est en mesure d’effectuer le suivi des sédiments aux trois 
ans et, idéalement, le coordonner avec le suivi des invertébrés benthiques effectué dans 
le cadre des études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE). 

Réponse QC197 

Nemaska Lithium s’engage à réaliser un suivi des sédiments à la même fréquence que celle 
déterminée par Environnement Canada pour l’étude de la communauté d’invertébrés benthiques dans 
son Guide technique pour l'étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) des mines de métaux 
(2012). Toutefois, la fréquence à laquelle ces études sont réalisées dépend d’une séquence d’activités 
plutôt complexe. La figure 1-1 du Guide susmentionné est un arbre décisionnel permettant aux 
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compagnies minières de définir un cheminement approprié dans le programme de l’ESEE, compte tenu 
de leur propre situation. Les seuils critiques d'effet sont appliqués aux résultats de l'ESEE pour 
déterminer le niveau d'effort requis (incluant la fréquence des suivis) pour examiner les effets confirmés. 
Les connaissances propres au site ainsi que les données relatives à l'effluent et à la qualité de l’eau 
doivent être prises en considération avant de déterminer le cheminement applicable.  

 

11.2.4 Milieu humain 

À la page 11-27, il est question d’une entente de collaboration, le Resource Development Partnership, 

et de l’Accord de partenariat pour le développement des ressources (APDR).  

QC198. Le promoteur précisera s’il s’agit de la même entente. Dans la négative, il les distinguera 
clairement, de façon minimale, en présentant leur but et leurs objectifs pour l’une et 
l’autre. 

Réponse QC198 

Nemaska Lithium confirme que ces deux appellations, l’une en français et l’autre en anglais, désignent 
une seule et même entente en cours de négociation.  

 

Le promoteur mentionne que le programme de suivi environnemental du milieu humain visera à suivre 

de façon particulière les trois composantes suivantes : 1. l’utilisation du territoire et des ressources; 2. le 

bien-être communautaire; 3. l’emploi et les retombées économiques. Or, la composante « bien-être 

communautaire » est absente de la liste présentée par le promoteur des composantes qui feront l’objet 

d’un suivi environnemental. Considérant l’importance des éléments constitutifs de cette composante, le 

promoteur doit ajouter précisément à la liste des composantes du programme de suivi environnemental 

celle du « bien-être communautaire », d’autant plus que cette dernière ne fait pas l’objet d’une section 

descriptive distincte au chapitre 11, au même titre que les deux autres composantes.  

QC199. Le promoteur expliquera comment il entend effectuer un suivi sur le milieu humain 
comportant les trois composantes énumérées ci-dessus et comprenant, entre autres, les 
éléments d’information suivants : les objectifs de suivi; la période, la fréquence et la 
durée du suivi; les méthodes scientifiques envisagées. 

Réponse QC199 

En effet, la section 11.2.4 « Milieu humain » de l’EIES déposée en avril 2013 aurait dû comprendre une 
sous-section décrivant le suivi de la composante « bien-être communautaire »; de plus, pour chacune 
des trois composantes à suivre, cette EIES aurait dû donner les grandes lignes préliminaires des suivis 
proposés : objectifs poursuivis, période, calendrier (durée/ fréquence) ainsi qu’un aperçu des approches 
méthodologiques envisagées. 

À noter que le programme de suivi environnemental et social du projet Whabouchi sera élaboré de 
manière détaillée lorsque le projet aura obtenu les autorisations nécessaires tant au provincial qu’au 
fédéral; de plus, en vertu du projet d’APDR, Nemaska Lithium s’est engagé à élaborer ces suivis en 
collaboration avec les parties cries dans le cadre des travaux du Comité Environnement. 

Le texte ci-après présente une version révisée des sous-sections 11.2.4.1 « Utilisation du territoire et 
des ressources », 11.2.4.2 « Emplois et retombées économiques » ainsi que la nouvelle sous-section 
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11.2.4.3 « Bien-être communautaire ». À ce titre, elles remplacent donc ce qui était présenté dans 
l’EIES déposée en avril 2013. 

11.2.4.1 Utilisation du territoire et des ressources 

Objectifs 

Le suivi concernant l’utilisation du territoire et des ressources poursuivra les objectifs suivants : 

 Actualiser l’état de référence présenté dans l’EIES; 

 Valider les impacts des travaux de construction et des activités minières sur la chasse, la pêche 
et le trappage; 

 Valider l’applicabilité et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées dans l’EIES; 

 Recueillir auprès des utilisateurs cris concernés leur appréciation des mesures d’atténuation et, 
le cas échéant, la nature des ajustements qu’ils proposent. 

Zone d’étude 

Conformément à ce qui est convenu dans l’APDR, le suivi mettra surtout l’accent sur l’utilisation du 
terrain de trappage R20 et de ses ressources par le maître de trappage et les principaux utilisateurs.  

De plus, bien que les impacts anticipés sur ceux-ci soient limités, l’utilisation du Bible Camp et des 
camps localisés autour du lac des Montagnes seront également documentés. 

Approche méthodologique 

Les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront convenues avec les Cris; cela se 
fera par l’entremise du Comité Environnement conformément à ce que prévoit l’APDR. L’acquisition 
d’information reposera sur les activités suivantes : 

 Des rencontres individuelles et collectives avec les utilisateurs du terrain de trappage R20, 
notamment le maître de trappage James Wapachee et sa famille, de même que les autres 
utilisateurs réguliers du terrain de trappage; 

 Des rencontres collectives avec les utilisateurs du Bible Camp; 

 Des rencontres collectives avec les utilisateurs des camps localisés autour du lac des 
Montagnes. 

Il est à noter par ailleurs que l’APDR comprend des dispositions particulières pour associer les Cris, et 
plus particulièrement les utilisateurs du terrain de trappage R20, à la réalisation de diverses activités du 
programme de suivi environnemental. Elle prévoit notamment des mécanismes de consultation afin de 
maximiser et de faciliter les échanges entre les utilisateurs du territoire, d’une part, et Nemaska Lithium 
ainsi que ses consultants, d’autre part. 

Les thèmes suivants pourront être abordés : 

 Utilisation et fréquentation de la zone d’étude; 

 Problématiques d’utilisation du territoire liées à la présence des travailleurs; 

 Relations avec les autres utilisateurs du territoire; 

 Appréciation de l’état des ressources; 

 Impacts perçus sur la récolte des ressources; 

 Participation des Cris à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification. 

En vertu de l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries s’engagent à collaborer à l'identification des 
indicateurs environnementaux et sociaux pertinents. De façon préliminaire, les indicateurs suivants sont 
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proposés afin de documenter les changements occasionnés par le projet aux installations et activités 
liées à l'utilisation du terrain de trappage R20 : 

 Campements (localisation, nombre, fréquentation); 

 Accès (utilisation des parcours de chasse et de trappage, des sentiers de motoneige et des axes 
de navigation); 

 Chasse, trappage et pêche (succès de la chasse des grands animaux, de la récolte d’animaux à 
fourrure et de la pêche des poissons). 

Période, fréquence et durée du suivi 

Le suivi de l’utilisation du territoire et des ressources couvrira l’entièreté de la durée de vie de la mine, 
depuis la phase de construction jusqu’à la fermeture. Le calendrier final de réalisation du suivi sera 
évidemment tributaire de la date à laquelle les autorisations auront été obtenues.  

L’état de référence sera mis à jour avant la période du goose break 2015, soit une fois que les 
autorisations requises auront été obtenues du provincial et du fédéral et avant l’amorce des travaux de 
construction. 

Le premier suivi devrait se dérouler une fois la construction terminée. Par la suite, le suivi de l’utilisation 
du territoire sera répété à chaque cinq ans ainsi qu’à la fermeture du projet. 

11.2.4.2 Emploi et retombées économiques 

L’APDR actuellement en négociation entre Nemaska Lithium et les parties cries (Première Nation de 
Nemaska, Grand conseil des Cris – Eeyou Istchee, Gouvernement de la nation crie) vise à assurer la 
considération pleine et entière des droits et des intérêts des cris de Nemaska le cadre du projet 
Whabouchi. Les suivis relatifs à la formation, à l’emploi et aux opportunités économiques pour les Cris 
(incluant le partage des bénéfices d’exploitation) sont donc tributaires des dispositions prévues à 
l’APDR qui visent notamment la maximisation des retombées pour Nemaska. 

Objectifs 

Le suivi concernant l’emploi et retombées économiques poursuivra les objectifs suivants : 

 Actualiser l’état de référence présenté dans l’EIES; 

 Valider les prévisions effectuées dans l’EIES et évaluer si les objectifs ont été atteints; 

 Valider l’efficacité et l’applicabilité des mesures d’atténuation et de bonification proposées; 

 Valider le respect des dispositions et des cibles de l’APDR; 

 Identifier, au besoin, les correctifs nécessaires. 

Zone d’étude 

Conformément à ce qui est convenu dans l’APDR, le suivi mettra surtout l’accent sur la communauté 
crie de Nemaska puis sur l’ensemble des communautés cris d’Eeyou Istchee.  

En vertu de la Déclaration des partenaires actuellement en négociation entre Nemaska Lithium et 
Chibougamau-Chapais, un volet du suivi de l’emploi et des retombées économiques sera également 
consacré aux répercussions sur les communautés jamésiennes concernées par le projet Whabouchi. 

Approche méthodologique 

Les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront convenues avec les Cris; cela se 
fera par l’entremise du Comité de mise en œuvre (Whabouchi Implementation Committee) 
conformément à ce que prévoit l’APDR.  
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L’acquisition d’information reposera en grande partie sur l’analyse de l’information contenue dans les 
différentes banques de données maintenues par Nemaska Lithium au sujet de la formation, du 
recrutement, de l’embauche et de l’octroi de contrats. Afin de compléter le suivi, des entrevues 
individuelles et collectives pourraient également être menées auprès de représentants du Whabouchi 
Implementation Committee, de gestionnaires d’organismes-clés œuvrant dans les domaines formation-
emploi-développement économique6, du conseiller en emploi cri du projet, de travailleurs cris, des 
représentants d’entreprises cries et non autochtones, etc. 

En vertu de l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries s’engagent à collaborer à l'identification des 
indicateurs environnementaux et sociaux pertinents. De façon préliminaire et non exhaustive, les 
indicateurs suivants sont proposés afin de documenter les répercussions du projet Whabouchi en 
termes d’emploi et de retombées économiques : 

 Programmes de formation (types de programmes mis en place, clientèle scolaire et taux de 
réussite); 

 Emplois (part relative des emplois chez les Cris et en région, type et durée des emplois, profil 
sociodémographique des travailleurs); 

 Participation des Cris, et plus particulièrement des utilisateurs du terrain de trappage R20, aux 
différents suivis environnementaux; 

 Expérience de travail (appréciation de l’expérience et niveau d’employabilité post-projet); 

 Les résultats concernant les mesures favorisant l’intégration, l’avancement et la rétention des 
employés (taux de roulement du personnel); 

 Les entreprises cries ayant obtenu des contrats directement de Nemaska Lithium ou des sous-
contrats par l’entremise d’entrepreneurs non-autochtones. 

Période, fréquence et durée du suivi 

Le suivi de l’utilisation du territoire et des ressources couvrira l’entièreté de la durée de vie de la mine, 
depuis la phase de construction jusqu’à la fermeture. Le calendrier final de réalisation du suivi sera 
évidemment tributaire de la date à laquelle les autorisations auront été obtenues.  

En vertu de l’APDR, le suivi concernant l’emploi et les retombées économiques se fera sur une base 
annuelle, tant en construction qu’en exploitation et en fermeture; le premier suivi devrait être fait au 
terme de la phase de construction. Suivant les résultats obtenus, la fréquence pourrait être révisée avec 
l’accord des signataires de l’APDR. 

11.2.4.3 Bien-être communautaire 

Objectifs 

Le suivi concernant le bien-être communautaire visera à mesurer – quantitativement et qualitativement 
– l’évolution du bien-être communautaire à Nemaska. 

                                                      
6  La liste des d’organismes-clés œuvrant dans les domaines de la formation, de l’emploi et du développement économique 

pourrait notamment comprendre les suivants : la Commission scolaire crie; la Commission scolaire de la Baie-James; le Service 
du développement des ressources humaine cries du Gouvernement de la nation crie; le Centre régional de formation 
professionnelle Sabtuan; le Centre de formation professionnelle de la Baie-James et Emploi Québec (région Nord-du-Québec). 



 

 Nemaska Lithium inc. 
 Projet Whabouchi 

 Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
107034.001 – Avril 2014 11-247 Réponses aux questions et commentaires du COMEX 

Zone d’étude 

Le suivi du bien-être communautaire se limitera à la communauté crie de Nemaska. 

Approche méthodologique 

Pour le moment, on considère que le suivi du bien-être communautaire portera essentiellement sur les 
thèmes suivants : 

 L’efficacité des mesures mises en œuvre par Nemaska Lithium en collaboration avec les parties 
cries signataires de l’APDR et les organismes responsables de la prestation des services 
sociaux et de santé dans la communauté de Nemaska (ex. centre de bien-être communautaire 
de Nemaska, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James – CCSSSBJ, 
etc.), et plus spécifiquement : 

o programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool devant être développé 
conjointement avec la Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James 
(CCSSSBJ) et le centre de bien-être communautaire de Nemaska; 

o mesures disciplinaires « Tolérance Zéro » strictes en termes de drogue et d’alcool pour les 
travailleurs de la mine; 

o contrôle mis en place pour régir l’achat et la circulation d’alcool au campement des 
travailleurs; 

o programme de promotion de saines habitudes de vie auprès des employés de la mine; 

o programme d'aide aux employés adapté à la réalité crie.  

 Le sentiment de perte (aspects paysagers et utilisation communautaire du territoire); 

 La cohésion sociale (intégration au milieu de travail à la mine, conséquences de la présence des 
travailleurs et aspects liés aux opportunités économiques). 

Il importe de rappeler que les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront 
convenues avec les Cris; cela se fera par l’entremise du Comité de mise en œuvre (Whabouchi 
Implementation Committee) conformément à ce que prévoit l’APDR. 

Période, fréquence et durée du suivi 

Le suivi sur le bien-être communautaire fera partie du programme de suivi du milieu humain qui sera 
mis en place par Nemaska Lithium dès le début des activités de construction. 

Il sera, en théorie, effectif pour toute la durée des travaux. Toutefois, sa fréquence sera établie en 
collaboration avec le Comité de mise en œuvre de l’APDR et révisée périodiquement en fonction de 
l’évolution des besoins et enjeux de la communauté.  

 

Le promoteur indique également qu'il produira des rapports annuels de suivi environnemental qui seront 

rendus disponibles au Comité consultatif communautaire (CCC).  

QC200. Le promoteur précisera si ces rapports seront également rendus disponibles pour 
l’Administrateur dans le cadre de son programme du suivi. 

Réponse QC200 

Dans le respect des bonnes pratiques en vigueur, le rapport annuel de suivi environnemental sera dans 
tous les cas envoyé au bureau régional de la Direction générale de l’analyse et de l’expertise et du 
Centre de contrôle environnemental du Québec.  
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12. Autres commentaires 

Conformément à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française 

dans l’Administration et de manière générale, l’Administration emploie exclusivement le français dans la 

rédaction et la publication de ses textes, documents et communications, y compris ceux qui sont 

diffusés sur support électronique. Cette Politique s’applique aux études d’impacts déposées dans le 

cadre du processus d’évaluation environnementale.  

Le promoteur, dans la version française de l’Étude de modélisation de la qualité des effluents pour le 

projet de la mine de lithium Whabouchi, indique que la version anglaise fait office de version officielle du 

document. Toutefois, l’analyse de l’étude d’impact du projet Whabouchi est basée sur les versions 

françaises des documents, considérées officielles par notre ministère et à retenir en cas d’interprétation. 

QC201. Le promoteur indiquera toutes disparités entre la version originale anglaise de l’étude de 
modélisation de la qualité des effluents effectuée par Golder inc. et la version française. 

Réponse QC201 

Les données pertinentes présentées dans cette étude ainsi que dans tout autre document déposé à 
l’Administrateur ont été reprises en français à l’annexe 13.1. À celles-ci ont été ajoutées de nouvelles 
données acquises lors d’essais additionnels réalisées suite à la réception des questions et 
commentaires émis par l’Administrateur.  

 

QC202. Le promoteur présentera la version française du rapport sur la caractérisation du 
minerai, des stériles et des résidus miniers. 

Réponse QC202 

Les données pertinentes présentées dans cette étude ainsi que dans tout autre document déposé à 
l’Administrateur ont été reprises en français à l’annexe 13.1. À celles-ci ont été ajoutées de nouvelles 
données acquises lors d’essais additionnels réalisées suite à la réception des questions et 
commentaires émis par l’Administrateur.  

 

Le promoteur utilise des définitions pour le claim, le bail minier et les bancs d'emprunt. 

QC203. Le promoteur devra remplacer les définitions de claim, bail minier et bancs d’emprunt 
par celles mentionnées ci-après : 

Claim : titre d’exploration minière qui confère à son titulaire le droit exclusif de rechercher toutes les 

substances minérales du domaine de l’État à l’exception du sable, du gravier, de l’argile et des autres 

dépôts meubles, sur le territoire qui en fait l’objet. La période de validité d’un claim est de deux ans. Le 

titulaire peut renouveler son titre, dans la mesure où il satisfait aux conditions prévues par la Loi sur les 

mines, notamment la réalisation des travaux d’exploration dont la nature et les montants sont 

déterminés par règlement. 
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Bail minier : titre d’exploitation minière qui peut être obtenu par la personne qui détient déjà des claims 

sur ce terrain. Le bail minier permet l’exploitation des substances minérales appartenant au domaine de 

l’État, à l’exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs 

souterrains et de la saumure. Le requérant doit démontrer la présence d’un gisement exploitable. Sa 

superficie ne doit pas excéder 100 ha. La durée initiale du bail est de 20 ans et est renouvelable aux 

10 ans pendant trois périodes de renouvellement. 

Bancs d’emprunt : site d’où sont extraites des substances minérales de surface servant à la 

construction. 

De plus, la définition de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit être ajoutée, comme 

suit : 

 Bail d’exploitation de substances minérales de surface : titre d’exploitation minière de deux 
types :  

 le bail non exclusif, lorsqu’il s’agit de sable (sauf le sable de silice utilisé à des fins 
industrielles), de gravier, de résidus miniers inertes et de tout autres dépôts meubles utilisés 
à des fins de construction; 

 le bail exclusif, pour ces mêmes substances utilisées à des fins industrielles ou toute autre 
substance minérale de surface non visée par le bail non exclusif. 

Pour l'ensemble de l'étude d'impact présentée par Nemaska Lithium, les sources d'impacts et les 

mesures d'atténuation générales ont été utilisées. Toutefois, il est rarement possiblement de discerner 

des impacts spécifiques à certains milieux ou espèces faunique et floristique plus sensibles. De plus, 

aucune mesure d'atténuation et de compensations spécifiques n’est présentée. 

Réponse QC203 

Ces définitions remplacent celles fournies pour ces termes au Chapitre 12 de l’EIES déposée en avril 
2013.  

 

QC204. Le promoteur démontrera, à l’aide de tableaux, que les mesures d'atténuation générales 
proposées s'appliquent adéquatement à chacun des milieux physiques, biologiques et 
des espèces évaluées. Il proposera des mesures d'atténuations ou de compensation 
spécifiques si cela s'avère nécessaire. 

Réponse QC204 

Le tableau 204.1 présente les mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques à chacun des 
milieux. 



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Qualité de l'air Toutes Nouvelle modélisation à venir Nouvelle modélisation à venir Nouvelle modélisation à venir

Climat sonore Toutes Nouvelle modélisation à venir Nouvelle modélisation à venir Nouvelle modélisation à venir

Construction • Intensification de la lumière ambiante

• Orienter les lumières vers le sol (zones des travaux) plutôt que vers le ciel et l’horizon
• Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un éclairage suffisant des sites et des installations, dans 
le respect des normes SST • applicables, tout en évitant les puissances excessives
• N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être éclairés
• Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé
• Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile (ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est 
pas utilisé)
• Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieure à 540 nm)

Exploitation • Modification de la lumière ambiante (lumières 
sur le site minier jour et nuit)

• Idem à la phase de construction
• Réduire, lorsque possible, les niveaux d'éclairage le soir

Fermeture • Modification de la lumière ambiante 
uniquement de jour • Idem à la phase de construction

Construction

• Augmentation de la vulnérabilité du sol à 
l'érosion
• Possibilité de contamination des sols et des 
cours d'eau
• Modification des caractéristiques du terrain 
par le déplacement d'un volume important de 
matériaux granulaires
• Augmentation du tassement du sol
• Soulèvement de particules fines

• Effectuer, lorsque possible, les travaux sur un sol gelé ou ferme afin de limiter le compactage et la formation d’ornières
• Éviter, lorsque possible, d’entreprendre des travaux d’excavation lors de fortes pluies afin de limiter l’érosion
• Utiliser de la machinerie et des équipements qui sont adaptés aux conditions des sols afin de réduire les perturbations physiques
• Au besoin, stabiliser les pentes des déblais et des remblais sujettes à l’érosion
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire les superficies de sol remanié
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h sur le site du projet afin de réduire l’érosion et le soulèvement de poussière
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants et l’été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussière
• Conserver les dépôts meubles en vue de les réutiliser pour restaurer les aires affectées lors des travaux de restauration
• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat)
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des 
endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement 
accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Exploitation • Idem à la phase de construction

• Idem à la phase de construction
• Prévoir un entretien régulier des chemins de service et des aires de travail
• Prévoir un entretien et des inspections périodiques pour s’assurer de l’état des réservoirs et des conteneurs où sont entreposés des 
hydrocarbures pétroliers et des matières dangereuses

Fermeture

• Idem à la phase de construction
• Reprise végétale par la réhabilitation 
progressive du site
• Libération des surfaces de sols par le 
démantèlement des infrastructures

• Idem à la phase de construction
• Utiliser des espèces végétales indigènes (par exemple des semis d’épinettes noires et/ou de pins gris) dans le cadre des travaux de 
revégétalisation, entre autres, de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que pour la halde des dépôts meubles
• Adoucir et stabiliser les pentes des déblais et des remblais
• Étendre la terre végétale sur le site

Sols et dépôts de surface

Lumière ambiante
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• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
faible



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Augmentation du taux d'infiltration d'eau dans 
les sols
• Rabattement par la mise en place d'un puits 
pour l'alimentation en eau fraîche au 
concentrateur
• Modification potentielle très locale de la 
position de la nappe phréatique par la mise en 
place des chemins et fossés
• Possibilité de contamination des eaux 
souterraines 
• Augmentation potentielle de la turbidité et de 
la salinité de l’eau de ruissellement dans le cas 
de l'utilisation d'abat-poussière ou de sels de 
déglaçage

• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat)
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des 
endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement 
accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Exploitation

• Idem à la phase de construction
• Aucun impact sur la qualité des eaux 
souterraines causé par la présence de la halde 
à stériles et résidus miniers n’est anticipé
• Rabattement du niveau de la nappe d’eau 
souterraine par les activités de pompage pour 
le maintien à sec de la fosse, risquant de créer 
des impacts sur le réseau hydrographique et 
sur les milieux humides environnants (ruisseau 
C, lacs 2 et 3)
• Débit maximal d’infiltration des eaux 
souterraines vers la fosse serait de l’ordre de 2 
200 m³/jour alors que la fosse sera 
complètement creusée ainsi que les galeries 
souterraines

• Idem à la phase de construction
•  Mesures de captage et de contrôle des eaux qui seront en contact avec les résidus miniers, incluant les eaux d’exhaure et de la halde à stériles 
et à résidus miniers
•  Gestion des eaux de ruissellement provenant des aires d’entreposage de minerai et des activités connexes près du concentrateur et du garage 
à l’aide d’un réseau de captage de l’eau de ruissellement, comprenant des fossés de drainage autour des aires et des conduites permettant 
d’acheminer l’eau collectée vers les bassins de sédimentation
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des autres équipements mobiles à l’emprise des chemins d’accès et des aires de travail
• Utiliser des abrasifs en hiver au lieu de fondants
• Entretenir la machinerie lourde et les véhicules aux sites prévus à cette fin
• Concevoir les aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Installer, au besoin, un piège hydraulique une fois la fosse ennoyée

Fermeture

• Modification des eaux souterraines en 
provenance de l’infiltration d’eau 
potentiellement contaminée dans les eaux 
souterraines à partir de la fosse,
lorsque celle‐ci se remplira au terme du projet

• Idem à la phase de construction

Construction

• Modification des coefficients de ruissellement 
du site minier
• Modification des bassins versants BV4 et BV5
• Modification de régime hydrologique du site 
minier

• Minimiser les activités de déboisement et restaurer les aires de végétation, si possible
• Permettre le libre mouvement des eaux et interdire le rejet de déchets ou de débris dans les plans et les cours d’eau
• Effectuer le travail dans les secteurs sensibles en hiver, si possible
• Limiter le travail le long des rives des plans et des cours d’eau

Exploitation

• Modification des coefficients de ruissellement 
du site minier
• Modification des bassins versants BV4 et BV5
• Assèchement du lac 29
• Modification de régime hydrologique du site 
minier

• Idem à la phase de construction

Fermeture

• Modification du régime hydraulique à proximité 
de la fosse en raison de son ennoiement
• Rétablissement d'une partie des perturbations 
des bassins versants par le démantèlement des 
fossés
• Retour des capacités d'absorption et de 
ruissellement par la végétalisation des aires 
perturbées

• Travaux de réhabilitation du site permettront à la plupart des plans et des cours d’eau affectés de retrouver leur régime d’écoulement respectif tel 
qu’il était avant la réalisation du projet

Hydrogéologie et qualité des 
eaux souterraines

Hydrologie
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• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
faible



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Augmentation potentielle des débris ligneux, 
des matières en suspension et d'autres 
nutriments (ex. phosphore) dans les plans et 
cours d'eau
• Augmentation potentielle de la turbidité par les 
matières en suspension
• Possibilité de contamination des eaux de 
surface (eaux de ruissellement potentiellement 
contaminées, matières dangereuses, etc.)
• Augmentation potentielle de la salinité de l'eau 
à proximité des lieux d'épandage de fondants 
(hiver)

• Collecter et traiter toutes les eaux contaminées avant leur rejet dans le milieu aquatique
• Limiter le déboisement au minimum et procéder, dans la mesure du possible, à la restauration des aires perturbées
• Procéder à une coupe manuelle de la végétation sur les rives des plans et des cours d’eau
• Éviter que des débris se retrouvent dans les plans et les cours d’eau et, advenant leur présence, les retirer rapidement
• Stabiliser les talus
• Éviter, dans la mesure du possible, d’entreprendre des travaux dans des pentes fortes
• Éviter, dans la mesure du possible, d’entreprendre des travaux majeurs en bordure des plans et des cours d’eau lors de fortes pluies
• Installer des barrières à sédiments aux endroits où il y a une possibilité que des dépôts se retrouvent dans les plans et les cours d’eau
• Éviter d’installer des points de ravitaillement en carburant à proximité des plans et des cours d’eau
• Entreposer la machinerie lourde, les véhicules et les équipements dans les endroits déterminés à cette fin
• S’assurer que la machinerie lourde et les véhicules sont en bon état de fonctionnement
• Interdire toute traversée à gué de cours d’eau pour la machinerie lourde
• Instaurer un programme de prévention et d’intervention en cas de déversement
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des 
endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et d’une manière assurant la sécurité lors d’un 
déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Exploitation
• Idem à la phase de construction
• Ruissellement potentiel d'ammoniac et de 
nitrate en raison de l'utilisation d'explosifs

• Idem à la phase de construction
• Inspecter régulièrement les conteneurs et les réservoirs de matières dangereuses et de produits pétroliers et apporter, au besoin, les correctifs 
requis
• Aménager des fossés de drainage afin de recueillir l’eau de ruissellement de la halde à stériles et à résidus miniers, de la halde de dépôts 
meubles et de la fosse et s’assurer de leur libre écoulement durant l’opération
• Limiter l’érosion des aires d’entreposage par un aménagement stable de celles ‐ci
• Inspecter régulièrement les ouvrages de confinement afin de s’assurer de leur stabilité physique

Fermeture

• Idem à la phase de construction, mais les 
quantités potentielles rejetées dans 
l'environnement seront plus faibles
• Réduction des rejets d'eau de mine
• Création d'un nouveau plan d'eau
• Arrêt du rejet d'effluent dans le lac des 
Montagnes suite aux travaux de fermeture
• Érosion réduite par la présence de la nouvelle 
végétation

• Idem à la phase de construction
• Appliquer le programme de suivi environnemental
• Rétablir le drainage de surface

Qualité des eaux de surface 
et des sédiments
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• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Perte permanente de 27,75 ha de végétation 
terrestre
• Perte temporaire de 120,14 ha de végétation 
terrestre
• Modification potentielle de la composition et 
de la productivité de la communauté végétale 
autour du site par l'érosion (vents, 
précipitations)
• Modification potentielle de la capacité 
photosynthétique par le soulèvement de 
poussière
• Modification de la végétation par l'utilisation 
de véhicules tout-terrain

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires 
d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier et délimiter les zones de construction pour réduire les superficies de végétation terrestre affectées
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire les superficies de végétation terrestre affectées
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service afin de réduire la quantité de poussière générée pendant les déplacements
• Faire circuler, dans la mesure du possible, la machinerie lourde uniquement sur les superficies à déboiser
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussière sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible des conditions naturelles; utiliser des espèces 
indigènes et, au besoin, des matériaux de protection temporaire des surfaces en cours de végétalisation
• Interdire l’utilisation d’herbicides pour contrôler la croissance de la végétation; prioriser les méthodes mécaniques ou manuelles
• S’assurer de la disponibilité sur le site d’une trousse d’urgence (« spill kit ») pour le contrôle et la récupération des substances nocives (huiles, 
essence, produits chimiques, etc.) et veiller à la formation adéquate du personnel quant à son utilisation
• Respecter les normes d’entreposage et de manipulation des substances nocives et veiller à la formation adéquate du personnel

Exploitation

• Restauration progressive de la végétation
• Modification potentielle de la capacité 
photosynthétique, de la productivité de la 
végétation et des conditions chimiques des sols 
par le soulèvement de poussière
• Modification de la composition et de la 
productivité des communautés végétales en 
raison de la modification du patron 
d'écoulement

• Idem à la phase de construction lorsque pertinente
• Utiliser les dépôts meubles entreposés pour la réhabilitation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers
• Réhabiliter la halde à stériles et à résidus miniers progressivement (au fur et à mesure que les conditions d'exploitation le permettent).
• Mettre en place un programme de suivi de l’érosion et de la végétation aux endroits susceptibles d’être affectés et, au besoin, appliquer des 
mesures correctrices

Fermeture

• Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinents
• Remise à l'état naturel du milieu détérioré ou 
perturbé (démantèlement, végétalisation)

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

Construction

• Perte de milieux humides (7,38 ha)
• Modification potentielles de milieux humides 
par le rabattement de la nappe phréatique
• Modification de l'alimentation en eaux de 
certains milieux humides
• Possibilité de contamination et d'érosion
• Modification des milieux humides par 
l'utilisation de véhicules tout-terrain

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et les aires 
d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire les superficies de milieux humides touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service afin de réduire la quantité de poussière générée lors des déplacements.
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussière sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat).
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie lourde et des véhicules au minimum
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement 
accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates
• Utiliser de la machinerie et des équipements adaptés aux conditions des sols afin de réduire les perturbations physiques
• Entreprendre, si possible, les travaux à proximité des milieux humides en hiver
• S’assurer de la disponibilité sur le site d’une trousse d’urgence (« spill kit ») pour le contrôle et la récupération des substances nocives (huiles, 
essence, produits chimiques, etc.) et veiller à la formation adéquate du personnel quant à son utilisation
• Respecter les normes d’entreposage et de manipulation des substances nocives et veiller à la formation adéquate du personnel
• Installer des ponceaux pour assurer la circulation de l’eau souterraine lorsqu’un chemin de service traverse un milieu humide
• Éviter de surcreuser les fossés de drainage près des milieux humides pour limiter le rabattement de la nappe phréatique

Exploitation

• Modification potentielle des milieux humides 
environnant la fosse par le rabattement de la 
nappe phréatique
• Modification potentielle de l'alimentation en 
eaux de certains milieux humides

Fermeture

• Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinents
• Remise en place de milieux humides dans le 
cadre de la réhabilitation du site

Végétation terrestre

Milieux humides

M
il

ie
u

 b
io

lo
g

iq
u

e

• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Tenir compte de l’écoulement de surface et de l’alimentation en eau des milieux humides lors de l’aménagement de la halde à stériles et à 
résidus miniers de façon à ne pas assécher ou inonder des milieux humides

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
faible



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Augmentation de la charge de sédiments dans 
les cours d'eau (érosion, fortes pluies, eaux de 
ruissellement), touchant la qualité de l'eau et 
indirectement les poissons
• Possibilité de contamination de l'habitat du 
poisson
• Augmentation potentielle de la turbidité et de 
la salinité de l'habitat du poisson
• Augmentation potentielle de la pression de 
pêche

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires 
d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier et délimiter les zones de circulation de la machinerie lourde et des véhicules
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussière sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux afin de limiter l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir des aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum
• S’assurer de l’entretien adéquat de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de matières dangereuses
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement 
accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon des procédures adéquates
• Instaurer un programme de sensibilisation auprès des employés au sujet des effets de la pêche sportive
• Interdire la pêche à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Modification du régime hydrologique de 
certains cours d'eau (modification du bassin 
versant)
• Modification potentielle de l'habitat du poisson 
par le rabattement de la nappe phréatique
• Modification de la qualité des eaux de 
ruissellement (matières en suspension) 
affectant le milieu aquatique

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Recueillir toutes les eaux potentiellement contaminées et les traiter au besoin avant leur rejet dans le milieu aquatique

Fermeture • Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinents • Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

Construction

• Perte de milieux terrestres (127,89 ha) et de 
milieux humides (7,38 ha)
• Destruction du lac 29 (0,16 ha)
• Possibilité de contamination des eaux et des 
habitats de l'herpétofaune
• Modification potentielle des déplacements de 
l'herpétofaune en raison de l'aménagement des 
chemins de service créant des barrières (accès 
aux sites de reproduction)
• Mortalité potentielle de l'herpétofaune en 
raison de la circulation de la machinerie lourde 
et des véhicules
• Nuisance à la reproduction des anoures en 
raison des bruits interférant avec les chants

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires 
d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service situés sur le site minier
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants.
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussière sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire.
• Végétaliser les aires perturbées dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter 
l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir les aires d’entretien de la machinerie lourde et des véhicules de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou 
d’un déversement accidentel
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Garder une bande riveraine d’une largeur de 30 m au moins en périphérie des cours d’eau et des plans d’eau (Directive 019) afin de protéger le 
milieu et de conserver un couloir permettant aux espèces de se déplacer

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Répercussions potentielles sur la dynamique 
des populations par la création de barrière 
infranchissable (infrastructures)
• Modification potentielle des milieux humides, 
propices à la reproduction et à l'hibernation des 
amphibiens, par le rabattement de la nappe 
phréatique 

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Procéder à une végétalisation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers afin d’offrir le plus rapidement possible de nouveaux milieux 
pour l’herpétofaune

Fermeture • Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents • Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
faible

Ichtyofaune et son habitat

Herpétofaune

M
il

ie
u

 b
io

lo
g

iq
u

e

• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Perte d'habitats (de 15,9 à 155,3 ha selon les 
espèces considérées)
• Déplacement de la grande faune vers des 
milieux semblables en bordure du site minier
• Perturbation de certains comportements 
(quête de nourriture, reproduction, élevage des 
jeunes) en raisosn du bruit et de l'éclairage
• Augmentation potentielle du nombre 
d'accidents impliquant la grande faune
• Augmentation potentielle du niveau de stress 
des individus
• Augmentation potentielle de la pression de 
chasse

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires 
d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire les superficies de milieux terrestres touchés
• Faire circuler la machinerie uniquement sur les superficies à déboiser
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants et l’été, utiliser l’eau comme abat ‐poussière lorsque 
nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux, afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Établir des procédures afin de gérer adéquatement les déchets sur le site minier 
• Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner de nourriture, afin de ne pas les attirer sur le site
• Interdire les activités de chasse aux employés à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Augmentation du niveau de bruit (éloignement 
de la grande faune)

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Réhabiliter progressivement la halde à stériles et à résidus miniers dès que le niveau d’élévation est atteint

Fermeture

• Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinentes
• Gain d'habitat terrestre par la végétalisation et 
le démantèlement des infrastructures (120,14 
ha)

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser le site en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)
• Installer une clôture autour de la fosse, afin d’en limiter l’accès à la grande faune

Construction

• Perte d'habitats (de 3,1 à 155,3 ha selon les 
espèces considérées)
• Augmentation potentielle du niveau de stress 
en raison du déplacement et du bruit (ex. 
prédation, source d'énergie)
• Évitement des zones bruyantes
• Augmentation potentielle des collisions avec 
les véhicules
• Augmentation potentielle de la pression de 
chasse
• Les déchets attireraient certaines espèces

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des 
aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire les superficies de milieux terrestres touchés
• Faire circuler la machinerie lourde uniquement sur les superficies à déboiser
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants et l’été, utiliser l’eau comme abat ‐poussière lorsque 
nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux, afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Établir des procédures afin de gérer adéquatement les déchets sur le site minier
• Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner de nourriture, afin de ne pas les attirer à proximité 
des travaux
• Interdire les activités de chasse et de trappage aux employés à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Exploitation
• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Impact positif de la revégétalisation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Végétaliser progressivement la halde à stériles et à résidus miniers, dès que possible

Fermeture

• Idem aux phases de construction et 
d'exploitation
• Impact lors des activités associées au 
démantèlement (circulation, machinerie, gestion 
des eaux)
• Impact positif de la revégétalisation et du 
démantèlement des infrastructures

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
• Végétaliser les aires perturbées sur le site minier en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Grande faune

Petite faune
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• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

• Mortalité potentielle des espèces de 
chiroptères arboricoles (ex. chauve-souris 
cendrée) en raison des travaux de déboisement
• Perte d'habitats (155,3 ha)
• Dérangement des activités des chiroptères 
(comportement d'alimentation, reproduction, 
élevage des jeunes)
• Évitement des zones bruyantes et lumineuses 
(réduction de leur efficacité de chasse, 
réduction des aires d'alimentation, changement 
de trajectoires de vol, réduction du succès de 
reproduction, augmentation du taux de 
prédation)

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des 
aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de 
travail) pour réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Végétaliser les aires perturbées, dès la fin des travaux, afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter 
l’érosion
• Protéger la végétation et limiter le déboisement et le défrichement aux sections préétablies
• Informer et sensibiliser les travailleurs à la présence de la maternité de la petite chauve ‐souris brune localisée près de la route du Nord

Exploitation • Idem à la phase de construction • Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Procéder à la réhabilitation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers

Fermeture

• Idem à la phase de construction
• Impact lors des activités associées au 
démantèlement
• Impact positif de la revégétalisation et du 
démantèlement des infrastructures

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser les aires perturbées sur le site minier en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Construction

• Perte d'habitats (de 18,9 à 136,0 ha selon les 
espèces considérées)
• Modification potentielle des activités 
d'alimentation et de reproduction en raison du 
bruit et des poussières
• Mortalité potentielle par écrasement par la 
machinerie

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des 
aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les chemins de service et les aires de travail) pour 
réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service situés sur le site minier
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants
• L’été, utiliser l’eau comme abat‐poussière
• Végétaliser les aires perturbées dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter 
l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir des aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Création de milieux terrestres propices aux 
micromammifères en raison de la réhabilitation 
progessive du site

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Réhabilitation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers afin d’offrir le plus rapidement possible de nouveaux milieux pour les 
micromammifères

Fermeture • Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinents

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser les aires perturbées du site en utilisant des espèces indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Chiroptères

Micromammifères
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• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
faible



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque 
pertinents
• Modification potentielle des milieux humides 
par le rabattement de la nappe phréatique
• Gain d’habitat anthropisé pour certaines 
espèces tels que les sites dénudés, le bord des 
chemins, les haldes et les infrastructures 
• Création de milieux terrestres propices aux 
oiseaux en raison de la réhabilitation 
progessive du site (à partir de la 6e année 
d'exploitation seulement)

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes 
• Positionner les équipements le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la tourbière du sud de la zone d’étude)
• Cesser les travaux d’extraction pendant deux semaines au cours de la migration printanière de la sauvagine, soit pendant le « goose break »
• Orienter les lumières vers le sol plutôt que vers le ciel et l’horizon
• Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un éclairage suffisant des sites et des installations, dans 
le respect des normes SST applicables, tout en évitant les puissances excessives
• N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être éclairés
• Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé
• Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile (ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est 
pas utilisé)
• Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieures à 540 nm)

Fermeture

• Idem aux phases de construction et 
d'exploitation lorsque pertinents
• Création de milieux terrestres propices aux 
oiseaux en raison de la réhabilitation 
progessive du site
• 301 couples nicheurs potentiellement touchés 
par la restauration d'habitat

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Réaliser le démantèlement des bâtiments avant ou après la saison de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août 
pour le secteur (zone de nidification C6), tel que recommandé par Environnement Canada
• Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des travaux de revégétalisation, et plus spécifiquement à 
celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs dénudés
• Effectuer les travaux de démantèlement de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagne hors des périodes de migration et de 
nidification de la sauvagine

• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Réaliser le déboisement, le débroussaillage et le nivellement des sites en dehors du pic de la période de reproduction des oiseaux migrateurs, 
qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le secteur (zone de nidification C6), tel que recommandé par Environnement Canada. Rester toutefois 
vigilant lors de la réalisation de travaux hors de cette période afin de détecter la présence éventuelle de nid actif d’espèces dont la nidification est 
hâtive ou tardive
• Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des travaux, et plus spécifiquement à celle de nids 
d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs dénudés
• Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les 
oisillons aient quitté les environs du nid de façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de 
l’espèce et du stade de développement)
• Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons 
aient quitté les environs du nid de façon permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les espèces
• Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou d'autre matériel semblable puisque cela 
augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon
• Réduire l’empreinte du projet de manière à limiter le déboisement, le décapage et le remaniement des sols à la plus petite superficie possible
• Conserver intacte la lisière boisée à l'intérieur d'une bande riveraine de 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un 
cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sauf au niveau des points de traversées de cours d’eau. Pour ce faire, identifier la limite de l’emprise 
sur le terrain (rubans oranges ou clôture)
• Effectuer les travaux d’installation de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagne hors des périodes de migration et de 
nidification de la sauvagine
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les chemins de service et les aires de travail).
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et performants et les maintenir dans de bonnes conditions 
de fonctionnement
• Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour
• Arrêter tout engin motorisé s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps (ex. les pauses du midi et autres)
• Installer des dispositifs antibruit aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques
• Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence)
• Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices
• Positionner les équipements bruyants le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la tourbière au sud)
• Assurer la collecte et l’entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des oiseaux opportunistes, tels que le grand corbeau, la corneille 
d’Amérique, le mésangeai du Canada et le goéland argenté
• Interdiction aux futurs employés de chasser à l'intérieur des limites du bail minier et des baux d'utilisation

Avifaune

• Perte de 147,9 ha de milieux terrestres 
(incluant 11,9 ha de milieu perturbé), 4,4 ha de 
milieux humides et de 2,9 ha de milieux 
riverains pouvant être fréquentés par les 
oiseaux nicheurs
• 471 couples nicheurs d'oiseaux forestiers 
potentiellement touchés par la perte d'habitat
• 3 couples nicheurs de limicoles 
potentiellement touchés par la perte d'habitat
• 5 couples nicheurs d'oiseaux de proie 
potentiellement touchés par la perte d'habitat
• Destruction de nids d’oiseaux forestiers s’ils 
sont effectués pendant la période de 
reproduction
• Évitement des zones bruyantes et lumineuses 
(interférence avec les chants, quête de 
nourriture, reproduction, élevage des petits)
• Augmentation potentielle du niveau de stress
• Augmentation potentielle de la pression de 
chasse

Construction
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Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

Exploitation

Fermeture

Construction

Exploitation

Fermeture

Création d’emplois (environ 15), opportunités 
d’affaires, augmentation de la demande en 
biens et en services, risque d’endettement, défi 
d’intégration des travailleurs autochtones et 
allochtones, conséquences socioéconomiques 
de la fermeture.

• Afin d’éviter de perturber les activités de chasse à l’oie du printemps, la mine cessera toute activité d'extraction (dynamitage, empilement de 
roche sur la halde, etc.) pendant la période de la chasse à l'oie du printemps dite Goose Break
• Les utilisateurs cris du territoire seront tenus informés régulièrement du calendrier des activités minières pour faciliter la gestion et, au besoin, la 
réorganisation de leurs activités de récolte
• Les utilisateurs cris du territoire et les membres de la communauté seront tenus informés des résultats du suivi environnemental et seront 
consultés à intervalles réguliers sur leurs observations et recommandations relatives à la fréquentation du territoire affecté par les espèces 
fauniques d’intérêt
• De concert avec le maître de trappage du terrain de trappage R20, monsieur James Wapachee, un programme de trappage du castor et de 
l’ours noir sera mis en place au besoin, avant le début des travaux de construction
• Les produits du déboisage, durant toutes les phases du projet, seront remis aux utilisateurs cris du territoire ou à la communauté de Nemaska
• Des mesures de protection seront prises pour assurer la sécurité des utilisateurs cris le long des circuits de motoneige qui pourraient être 
entravés par les activités de la mine. Une signalisation adéquate sera installée aux intersections pertinentes à proximité du site minier
• Poursuivre les discussions à propos du Bible Camp ainsi qu’avec les utilisateurs cris des campements dont la fréquentation sera affectée par les 
activités de la mine
• Si possible, concevoir la halde à stériles et à résidus miniers de manière à limiter la propagation du bruit vers le Bible Camp
• Interdire les activités de prélèvement faunique (chasse, pêche et trappage) aux employés sur la propriété minière

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• S’assurer que les clauses relatives à l’emploi et l’économie dans l’entente de collaboration sont mises en oeuvre tout au long du projet. Les 
éléments non confidentiels de l’entente seront fournis sur demande dès que cette dernière aura été conclue
• Mettre en oeuvre un programme d'aide aux employés qui traitera, entre autres, de la planification financière, de la transition à la fermeture de la 
mine ainsi que d’autres défis engendrés par le contexte interculturel
• Sensibiliser l’ensemble des travailleurs à la culture crie

• Intensité élevée
• Étendue régionale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
élevée

Emploi et économie

Création d’emplois (jusqu'à 375 en construction 
et 120 en exploitation), opportunités d’affaires, 
augmentation de la demande en biens et en 
services, risque d’endettement, défi 
d’intégration des travailleurs 
autochtones/allochtones.

Utilisation du territoire et des 
ressources
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Perturbation des activités de chass, de pêche 
et de cueillette à proximité du site minier, 
réduction des activités de trappage à proximité 
du site minier, modification de l’accès au 
territoire et de l’utilisation du Bible Camp.



Tableau 204.1    Mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques

Composantes 
environnementales et 

sociales
Phase du projet Impacts Mesures d'atténuation Effets résiduels

Construction

Exploitation

Fermeture

Construction

Exploitation

Fermeture

Construction

Exploitation

Fermeture

Élimination de certains éléments anthropiques 
dans le paysage, remise en état des aires 
perturbées (amélioration de la qualité visuelle 
du paysage)

Aucune

Construction

Exploitation

Fermeture

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Dans l’éventualité où des vestiges archéologiques seraient découverts accidentellement lors de travaux, le ou les sites archéologiques 
découverts seront gérés conformément aux exigences de la Loi sur les biens culturels  du Québec
• En cas de découverte de vestiges archéologiques sur le site de la mine, les responsables de chantier auront l’obligation de la signaler sans délai 
au maître d’oeuvre et au besoin, d’interrompre les travaux à l’endroit de la découverte jusqu’à ce que l’évaluation complète de celle-ci soit faite par 
des archéologues. Nemaska Lithium informera, entre autres, le maître de trappage ainsi que les autorités cries

Aucun impact n'est prévu.

• Intensité élevée
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel 
élevée

• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel 
moyenne

• Une infirmière et du personnel formé en premiers soins et présents sur le site de la mine à temps plein permettront de traiter les cas légers sur 
place et ainsi, minimiser l’augmentation de l’achalandage des services médicaux de Nemaska
• Identifier et établir des partenariats d’intervention avec les organismes sociaux et communautaires clés de la communauté de Nemaska

• Développer un programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool en collaboration avec la CCSSSBJ et le centre de bien-être 
communautaire de Nemaska
• Adopter des mesures disciplinaires de type « Tolérance Zéro » à l’égard des drogues et de l’alcool pour les travailleurs de la mine
• Produire et distribuer le bulletin d’information de la mine dans la communauté de Nemaska

• Une revégétalisation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi qu’une remise en état des surfaces altérées par le projet seront 
effectuées, de même qu’un suivi de leur efficacité. Afin de maximiser l'efficacité de la croissance du couvert végétal et l’aspect visuel de la halde à 
stériles et à résidus miniers, des espèces indigènes seront privilégiées et les mesures nécessaires seront prises pour que la forme de cette halde 
soit d’apparence la plus naturelle possible, soit en donnant une forme arrondie aux amas de matériaux
• Privilégier, au cours de la planification, l’utilisation de matériaux qui optimisent l’harmonisation visuelle des installations avec le paysage.
• Au besoin, aménager des écrans visuels pour masquer des infrastructures visuellement dissonantes
• Les mesures d'atténuation de la composante "Lumière ambiante" s'appliquent également en ce qui a trait à la pollution lumineuse

Modification de la topographie, ajout d'éléments 
anthropiques au paysage naturel 

Pression accrue sur les services sociaux de 
Nemaska, accès facilité au logement en raison 
des emplois créés et des retombés 
économiques dans la communauté

Paysage

Infrastructures 
communautaires

Patrimoine culturel et 
archéologique Aucun impact n'est prévu.

Bien-être communautaire

Augmentation potentielle de l’accessibilité à des 
substances illicites, amélioration de la qualité 
de vie, réduction de la cohésion 
communautaire, sentiment de perte du mode 
de vie traditionnel et de l’identité culturelle.
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1 Mise en contexte 

La propriété Whabouchi est constituée d’un seul bloc totalisant 33 titres miniers qui couvre une superficie 

totale d’un peu plus de 1 760 hectares. Tous les titres sont détenus à 100 % par Nemaska Lithium Inc. 

(ci-après, Nemaska Lithium).  

Nemaska Lithium propose la construction, l’exploitation et la désaffectation d’une mine à ciel ouvert 

visant la production d’un concentré de spodumène. Le projet proposé est localisé à 30 kilomètres de 

Nemiscau et à 280 kilomètres au nord de Chibougamau. Tel que proposé, le projet comprend 

l'exploitation d'une fosse à ciel ouvert, d'une halde à stériles et à résidus miniers, d'un concentrateur de 

minerai ainsi que des bâtiments administratifs et d’entretien. La mine permettra de traiter en moyenne 

2 775 t de minerai par jour pour une durée de vie de 26 ans. 

En février 2013, Nemaska Lithium déposait officiellement la version révisée de son étude économique 

préliminaire (PEA) pour le projet Whabouchi. L’étude d’impact environnemental et social (EIES) était 

quant à elle déposée en avril 2013 à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) et au 

sous-ministre au Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), lequel 

représente le Comité d’examen (COMEX). 

Or, depuis le dépôt de ces documents, le développement du projet Whabouchi s’est poursuivi de sorte 

que sa description technique s’en est trouvée modifiée.  

L’analyse des variantes de projet a donc été réalisée en deux étapes. Tout d’abord, dans le cadre du 

PEA publiée en février 2013, certaines variantes ont été considérées, lesquelles ont été décrites dans 

l’EIES déposée en avril 2013. Ensuite, dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, et 

surtout à la lumière des commentaires et préoccupations soulevées lors des consultations tenues suite 

au dépôt de l’EIES, une nouvelle analyse du projet a été réalisée afin d’optimiser non seulement 

techniquement et économiquement le projet, mais aussi d’un point de vue environnemental et social.  

Ainsi, par exemple, il était conclu dans le PEA et dans l’étude d’impact que, pour la halde à stériles et à 

résidus miniers, l’option retenue, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du Nord et était 

située aux abords du lac des Montagnes, était préférable aux autres options considérées puisque ces 

dernières occasionnaient des impacts importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne 

de transport d'électricité à 735 kV d’Hydro-Québec.  

Toutefois, lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, 

l’option initialement retenue fut présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais 

aussi aux membres de la communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été 

décidé de poursuivre l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour cette halde. C’est ainsi que 

dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option a été considérée et 
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finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais aussi 

d’éloigner ladite halde du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la communauté de 

Nemaska et ses membres. 

En effet, non seulement lors des rencontres organisées par Nemaska Lithium avec divers intervenants 

ciblés (famille Jolly du terrain de trappage R-21, groupe d’aînés, famille Wapachee du terrain de trappage 

R-20, Conseil de bande, utilisateurs du territoire situés aux abords du site du projet, etc.), mais aussi lors 

des consultations publiques tenues en novembre 2013 par l’ACEE, une insatisfaction générale relative à 

la localisation proposée pour la halde à stériles et à résidus miniers, soit à proximité du lac des 

Montagnes, s’est manifestée, et ce tant à propos des effets potentiels que cette proximité pourrait avoir 

sur la qualité de l’eau que sur les habitats fauniques présents dans ce lac et ses baies (sauvagine). 

Certains commentaires portaient aussi sur l’impact visuel de cette halde pour les utilisateurs du territoire 

situés aux abords de l’embouchure de la rivière Nemiscau dans le lac des Montagnes.  

Ces préoccupations (proximité avec le lac des Montagnes, qualité de l’eau en cas d’incident, etc.) ne se 

limitaient pas à la halde, mais s’étendaient aussi à la localisation des bassins de sédimentation et aux 

effluents finaux associés, alors au nombre de deux.  

Conséquemment, afin de répondre à ces préoccupations, il a été décidé de revoir entièrement la 

localisation de toutes les haldes, bassins et effluents de manière à les éloigner du lac des Montagnes. Du 

même coup, d’autres modifications ont été apportées au projet afin de : 

 Éliminer tout empiètement dans le ruisseau F; 

 Éviter la perte de milieux humides autrefois associée à la localisation de la halde à mort-terrain; 

 N’avoir qu’un seul effluent final au sens de la Directive 019; 

 Éloigner l’entrepôt d’explosifs des digues du bassin de sédimentation; 

 Éviter toute déviation de la route du Nord et ainsi conserver son tracé actuel; 

 Réduire la superficie totale (empreinte) du projet dans son ensemble. 

Les cartes 1.1 et 1.2 illustrent respectivement le plan général du site minier tel que proposé initialement 

(dans l’EIES déposée en avril 2013 et dans le PEA) et celui aujourd’hui considéré et élaboré dans le 

cadre de l’étude de faisabilité. La carte 1.3 permet quant à elle de rapidement différencier ces deux plans. 

La carte 1.4 présente finalement un agrandissement du secteur de l’usine et du garage tiré de la 

carte 1.2.  

Le tableau 1.1 présente quant à lui les superficies qu’occuperont chacune des infrastructures projetées et 

illustrées à la carte 1.2.  
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Tableau 1.1 Superficies impactées par les infrastructures minières projetées

Chemin minier 7,88 5,41 2,47
Dépôts d'explosifs 0,05 1,24 -1,19
Digue 0,39 9,56 -9,17
Fosse 27,75 31,31 -3,56
Halde de mort-terrain 7,94 13,53 -5,59
Halde de stériles et à résidus miniers, Phase 1 58,11
Halde de stériles et à résidus miniers, Phase 2 25,75
Halde temporaire de minerai 0,23 n/d n/a

Garage 0,50 -14,11
Usine 4,94 4,94
Gestion de l'eau
Bassins de collecte des eaux (A) 0,30 n/d n/a
Bassins de collecte des eaux (B) 0,25 n/d n/a
Bassins de collecte des eaux (C) 0,18 n/d n/a
Bassins de collecte des eaux (D) 0,65 n/d n/a
Bassins de collecte des eaux (E) 0,14 n/d n/a
Bassins de collecte des eaux (F) 0,14 n/d n/a
Bassin d'eau de mine 1,43 9,56 -8,13
Bassin de collecte des eaux de halde à mort-terrain 0,28 n/d n/a
Fossé halde mort-terrain 0,88 n/d n/a
Fossé de halde de stériles et à résidus miniers, Phase 1 7,61 n/d n/a
Fossé de halde de stériles et à résidus miniers, Phase 2 3,44 n/d n/a
Fossé chemin minier 2,81 n/d n/a
Fossé usine 1,20 n/d n/a
Puits d'eau fraîche 0,01 n/d n/a
Conduite de rejet l'effluent final 0,82 n/d n/a
Autres conduites 1,59 n/d n/a
Total 155,27 178,32 -23,05

93,1 -9,24

Bâtiments

14,61

Différence
(ha)

Type
Superficie totale impactée 
selon étude de faisabilité

 (ha)

Superficie impactée selon 
ÉIES d'avril 2013

(ha)

Infrastructures minières





 

 Nemaska Lithium 
Projet Whabouchi 

Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
N/Réf. : 107034.001 - 2-13 - Mise à jour de la description technique du projet et de 

l’évaluation des impacts - Avril 2014 

2 Mise à jour technique 

Les sections suivantes présentent la description technique du projet Whabouchi telle qu’élaborée dans le 

cadre de l’étude de faisabilité, laquelle sera rendue publique conformément au Règlement NI43-101 vers 

la mi-juin 2014. 

2.1 Description générale du projet 

2.1.1 Cartes et plans mis à jour 

La carte 1.2 localise les infrastructures qui seront requises dans le cadre du projet Whabouchi 

(voir carte 1.4 pour un agrandissement du secteur de l’usine et du garage). L’annexe 2.1 fournit quant à 

elle les plans d’aménagement des divers bâtiments qui seront construits sur le site de la mine 

(concentrateur, garage, bureaux). Des vues en plan et coupes-types des bassins, incluant le bassin d’eau 

de mine (ou d’eau d’exhaure), des fossés ainsi que des chemins miniers sont fournies à l’annexe 2.2. 

Finalement, les cartes 2.1 à 2.14 illustrent l’évolution de la halde à stériles et à résidus miniers et de la 

fosse au cours du projet Whabouchi, de l’année 1 à la fin prévue de la vie de la mine (année 26).  

2.1.2 Plan minier mis à jour 

Les tableaux 2.1 et 2.2 fournissent les plans miniers projetés pour la fosse à ciel ouvert (de la 

pré-production à l’an 20) et l’exploitation souterraine (de l’an 21 à l’an 26). Alors que la fosse à ciel ouvert 

sera en exploitation, c’est au cours de la sixième année que le taux journalier de traitement de minerai 

sera à son maximum, c’est-à-dire à environ 2 945 t/j. Toutefois, le taux maximal de traitement du projet 

sera atteint alors que la mine sera en exploitation souterraine, et ce lors de la vingt-deuxième année, 

alors que le taux dépassera légèrement les 3 400 t/j.  

En opération, l'objectif de la mine est de produire 216 500 t de concentré annuellement, soit près un peu 

plus de 595 t /j. Alors que la mine sera en exploitation souterraine, la production quotidienne de 

concentré pourra atteindre près de 660 t/j.  

  



PROJECT : Wabouchi FS Update
CLIENT :  Nemaska Lithium
PROJECT No :       2013‐078
DATE : April 16th, 2014
REVISION : E

MINE PRODUCTION SCHEDULE (OPEN PIT)

PRE Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year
PROD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ‐ 13 14 ‐ 16 17 ‐ 20

CONCENTRATE kt 0.0 162.4 216.5 216.5 216.5 216.5 216.5 216.5 216.5 216.5 216.5 649.5 649.5 865.9 4,276

ROM to Plant kt 15 725 976 991 1,020 1,036 1,075 1,041 1,056 1,048 1,065 3,107 3,012 3,855 20,022
Li2O % 1.60 1.60 1.59 1.56 1.52 1.50 1.44 1.49 1.47 1.48 1.45 1.50 1.54 1.60 1.53

Total Waste kt 1,000 926 1,548 1,756 1,829 2,020 2,686 3,649 4,213 4,166 4,252 8,389 4,719 2,286 43,439
Overburden kt 700 0 0 0 850 0 450 0 443 0 0 0 0 0 2,442
Waste Rock kt 300 926 1,548 1,756 979 2,020 2,237 3,649 3,771 4,166 4,252 8,389 4,719 2,286 40,997

Total Material Moved kt 1,015 1,651 2,524 2,746 2,848 3,055 3,762 4,690 5,270 5,214 5,318 11,496 7,731 6,141 63,461

Stripping Ratio n/a 1.3 1.6 1.8 1.8 2.0 2.5 3.5 4.0 4.0 4.0 2.7 1.6 0.6 2.2

Description Units Total

Tableau 2.1 Plan minier - Exploitation par fosse à ciel ouvert



Tableau 2.2 Plan minier - Exploitation souterraine

PROJECT : Wabouchi FS Update
CLIENT :  Nemaska Lithium
PROJECT No :       2013‐078
DATE : March 27th, 2014
REVISION : UG / D
MINE PRODUCTION SCHEDULE

OPEN PIT
PRE Year Year Year Year Year Year Year Year

PROD 19 20 21 22 23 24 25 26

CONCENTRATE kt 235.0 229.8 203.5 187.5 217.9 240.4 1 314

ROM to Plant kt 1 145 1 242 1 182 1 066 1 144 1 240 7 019

Li2O % 1.18 1.32 1.23 1.26 1.36 1.39 1.29

Stock Pile to Plant kt 301 301

Li2O % 1.09 1.09

Total Feed to Plant kt 1 446 1 242 1 182 1 066 1 144 1 240 7 320

Li2O % 1.16 1.32 1.23 1.26 1.36 1.39 1.28

Total Waste kt 0 110 344 104 60 83 45 60 72 878

Overburden kt 0 0

Waste Rock kt 0 0

Main Ramp kt 52 31 15 0 0 0 0 0 97

Main Ramp Remucks kt 7 5 2 0 0 0 0 0 15

Main Ramp Access (waste) kt 23 13 7 0 0 0 0 0 43

Main Ramp Access (ore) kt 7 14 7 0 0 0 0 0 27

Remucks (haulage drift) kt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haulage Drift & level access kt 21 214 15 0 0 0 0 0 249

Drift access (waste) kt 0 10 26 30 41 25 30 38 200

Drift access (ore) kt 0 14 29 29 42 20 31 34 199

Drift access (ventilation & misc.) kt 0 16 2 0 0 0 0 0 18

Air Intake Main kt 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Air Intake Intermediate kt 0 2 1 0 0 0 0 0 3

Air Exhaust Main kt 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Air Exhaust Intermediate kt 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Maintenance Room kt 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Fueling Room kt 0 4 0 0 0 0 0 0 4

MCC Room kt 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Explosif Storage Room kt 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Detonator Storage Room kt 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sump (water pump) kt 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Safety Room kt 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Safety Bay kt 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Total Material Moved kt 0 110 344 1 250 1 302 1 265 1 111 1 204 1 312 7 897

Stripping Ratio n/a

Total

U/G PREPARATION U/G PRODUCTION

Description Units

Mine Plan Revision G

1/1
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2.2 Extraction, gestion et traitement du minerai 

2.2.1 Mode d’exploitation et infrastructures requises 

Tel que susmentionné, les cartes 2.1 à 2.15 illustrent l’évolution de la fosse de la phase de 

pré-production à l’année 26. La fosse à ciel ouvert couvrira ultimement 27,75 ha (carte 1.2). Les 

infrastructures requises pour poursuivre l’exploitation de la mine par voie souterraine seront entièrement 

situées à l’intérieur de cette empreinte. En comparaison, la superficie projetée pour la fosse à ciel ouvert 

dans le cadre du PEA, et donc celle qui avait été présentée dans l’EIES déposée en avril 2013, était de 

31,19 ha. Une réduction de 11 % de l’empreinte de la fosse a donc été possible en cours de faisabilité, et 

ce essentiellement puisque le projet préconise dorénavant une exploitation par voie souterraine à partir 

de l’année 20.  

Le plan de progression des galeries souterraines est pour sa part illustré à la figure 2.1, sur laquelle les 

années 1 à 6 correspondent aux années d’exploitation 21 à 26.  

L’extraction du minerai dans la mine se fera à l’aide d’explosifs. Ces derniers sont contrôlés par la Loi sur 

les explosifs et le Règlement d’application de la loi sur les explosifs. On estime une utilisation annuelle 

d’environ 1 200 000 kg d’explosifs et de détonateurs en phases liquide et solide. Le type d’explosifs 

retenu dans le cadre du projet Whabouchi est l’émulsion en vrac (bulk emulsion). Il s’agit d’un produit 

commun, l’Orica Centra Gold 70 (les fiches techniques pour ce produit sont fournies à l’annexe 2.3). Ce 

produit, comparativement à l’autre type d’explosifs communément utilisé dans l’industrie minière, l’ANFO, 

est nettement avantageux en ce qui a trait à la gestion des eaux puisqu’il produit significativement moins 

d’ammoniac résiduel. En effet, l’explosif de type ANFO contient 95 % de nitrate d’ammonium et 5 % 

d’huile diesel. L’explosif de type émulsion contient 73 % de nitrate d’ammonium, 10 % de nitrate de 

sodium, 10 % d’eau, 5 % d’huile et 1 % d’émulsifiant. Le contenu total en azote de l’ANFO est donc de 

34 % contre 27 % pour l’émulsifiant (Piekkari, 2014). L’émulsifiant contient donc 20,6 % moins d’azote 

que l’ANFO. De plus, contrairement à l’ANFO, l’émulsion est très peu soluble à l’eau ce qui permet de 

facilement récupérer tout explosif non explosé. La fiche signalétique de la compagnie ORICA, fournie à 

l’annexe 2.1, mentionne en effet que l’émulsion est légèrement soluble à l’eau. 

Nemaska Lithium a retenu ce type d’explosifs bien que son utilisation entraîne des coûts environ 10 % 

plus élevés en comparaison avec l’ANFO.  

Les explosifs seront transportés vers le site minier dans des camions-citernes de 20 000 kg pour y être 

entreposés. Deux autres unités seront requises près de ce site : un dépôt pour les amorces et les 

détonateurs ainsi qu’une poudrière (carte 1.2). La localisation projetée pour ces installations respecte une 

distance minimale de 690 m avec la plage (traitée ici comme une infrastructure publique) et de 460 m 

avec la fosse à ciel ouvert (figure 2.2). Ces distances ont été déterminées sur la base des tableaux 

fournis par Ressources naturelles Canada (RCan) en considérant une capacité d’entreposage de 

30 000 kg. La fosse correspond ainsi à une zone D5 et la plage à une zone D7. La poudrière 

(powder magazine) doit être située à 150 m des autres sites alors que le dépôt à détonateurs doit être à 
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75 m. La digue du bassin d’eau d’exhaure est située à plus de 300 m de ces sites et une petite colline 

sépare les deux endroits.  

 Les sautages seront réalisés à l’aide de détonateurs non-électriques et selon le patron décrit au 
tableau 2.3. Dans le cadre de l’étude de faisabilité, pour des considérations techniques, il a été 
déterminé qu’un seul sautage par semaine aurait lieu, avec arrêt durant les deux semaines de 
chasse à l’oie (goose break). Or, cet horaire sera discuté avec la communauté crie de Nemaska et 
le Comité Environnement afin d’être adapté selon les situations. Chaque sautage nécessitera 
l’utilisation d’environ 20 000 kg d’explosifs.  

 Le plan de gestion des eaux implique que les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux 
souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse, 
seront acheminées au bassin d’eau de mine. L’exutoire de ce dernier bassin constituera l’effluent 
final. Nemaska Lithium respectera l’ensemble des critères applicables à l’effluent final et tendra à 
atteindre les objectifs environnementaux de rejet (OER) des effluents miniers qui seront 
déterminés par le MDDEFP spécifiquement pour le projet. Les modalités de suivi comprises au 
REMM et au programme d’ESEE seront aussi respectées (voir section 2.5). 



Figure 2.1 Plan des galeries souterraines projetées – années 20 à 26 d’exploitation
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Figure 2.2 Localisation de l’entrepôt d’explosifs et des distances minimales applicables 

  

2.2.2 Entreposage du minerai 

Une halde de minerai temporaire sera mise en place au droit du concentrateur (carte 1.4) et couvrira une 

superficie de 0,23 ha. Cette halde aura une capacité de près de 20 450 t (annexe 2.4). Le minerai 

concassé sera ensuite entreposé dans un silo d’une capacité 1 810 t vivantes lorsque rempli à pleine 

capacité. Ce silo sera situé à mi-chemin entre le secteur des concasseurs et le concentrateur 

(annexe 2.4). Ces installations permettront de maintenir, à l’approche de la période du goose break, une 

capacité équivalente à sept jours de traitement. En effet, la gestion et l’opération du concentrateur seront 

réalisées de sorte que la période de deux semaines correspondant au goose break coïncidera avec un 

entretien préventif du concentrateur annuel d’une durée d’une semaine. De cette façon, la pile de minerai 

temporaire et le silo à minerai concassé fourniront suffisamment de matériel pour l’opération du 

concentrateur au cours de la première semaine, alors que l’entretien préventif susmentionné aura lieu au 

cours des sept jours suivants.  

Des bassins de collecte (2) seront aménagés aux principaux points bas autour de l’aire du garage, de 

l’usine et de la halde de minerai temporaire. Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces 

secteurs, étant alimentés par les fossés périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront 
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ultimement acheminées vers un dernier bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et 

résidus miniers. Depuis l’exutoire de cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin 

d’eau d’exhaure construit au sud-ouest de la fosse. L’exutoire de ce dernier bassin constituera l’effluent 

final et respectera les exigences provinciales et fédérales applicables (critères de qualité, suivi, etc.; voir 

section 2.5).  

Tableau 2.3 Patron de sautage considéré en exploitation 

 

2.2.3 Mode de traitement du minerai 

Les critères de conception retenus par la firme Met-Chem dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet 

Whabouchi sont fournis à l’annexe 2.4. Parmi ceux-ci figurent entre autres le taux de traitement annuel 

moyen projeté, la capacité maximale du concentrateur et des différents circuits de traitement qui le 

composent ainsi que les différents taux de production projetés des sources fixes (ex. concasseur) par 

année. 

Le schéma de procédé du traitement du minerai est quant à lui fourni à l’annexe 2.5. Il montre clairement 

les endroits où l’on procède à la recirculation de l’eau (et à l’injection éventuelle de réactifs) et là où des 

dépoussiéreurs sont présents. Le bilan des eaux au concentrateur est aussi fourni à l’annexe 2.5.  

2.2.4 Sources de bruit et de nuisance 

Les informations concernant le type d’explosifs utilisé, la fréquence et le patron des sautages sont 

fournies à la section 2.2.1.  

Le tableau 2.4 fournit la liste de la machinerie qui sera utilisée dans le cadre du projet Whabouchi ainsi 

que les quantités projetées pour chaque type alors que la mine sera en exploitation maximale. L’item 

« dewatering pump » inclut à la fois les pompes qui permettront le maintien à sec de la fosse à ciel ouvert 
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et celles qui seront mises en place dans les divers bassins de collecte des eaux de ruissellement dans le 

cadre du plan de gestion des eaux (voir section 2.5).  

On estime que le fonctionnement de la machinerie consommera annuellement 21 238 litres d’huiles et 

graisses diverses, 431 litres de liquide de refroidissement et un nombre indéterminé de litres de 

réfrigérant (tableau 2.5). Le tableau 2.6 fournit les concentrations et quantités de réactifs requises pour le 

projet Whabouchi, et ce sur la base d’un taux de production de concentré de 214 320 t/an. Les fiches 

signalétiques de ces produits sont fournies à l’annexe 2.6. On remarquera que le produit « Collector 

LR19 » est composé de FA-2 (62 %), d’AERO 855 (27 %), de MIBC (2 %) et de carburant diesel (9 %). 

Tableau 2.4 Liste de la machinerie utilisée et quantités projetées alors que l’exploitation de la 
mine sera maximale 
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Tableau 2.5 Consommation annuelle moyenne d’huile projetée pour la machinerie 

 

Tableau 2.6 Concentrations et quantités de réactifs requises au concentrateur 

Description 
Consommation 

t/an 

Réactifs au concentrateur 

DURAMET - Ferrosilicon 324,1 

AERO 3030 C 15,8 

Fuel Oil (au procédé) 43,9 

Dispersant D618 82,3 

Caustic Soda 45,8 

Soda Ash 53,7 

LR-19 - 

Pre-mix FA-2 252,5 

Pre-mix AERO 855 109,9 

Pre-mix MIBC 8,1 

Magnafloc 10 8,1 

Fuel Oil (au séchoir) 1 113,0 

2.3 Utilisation et entretien de la machinerie et circulation routière 
Le tableau 2.4 liste les équipements qui seront utilisés alors que la mine Whabouchi sera en exploitation. 

Le type de camion retenu pour le transport du minerai, des stériles et des résidus (haul truck) a une 

capacité de 46 t, laquelle répond bien aux besoins de production de la mine et permet d’opérer une flotte 

de camions qui ne soit pas trop grosse. Tel que décrit au tableau 2.7, un total de 5 128 heures de travail 

seront requises annuellement pour ces camions.  

Une excavatrice ayant une capacité de 6 m³ a été considérée pour répondre aux besoins du projet. Une 

seconde excavatrice sera aussi toutefois présente sur le site afin d’éviter tout retard significatif causé par 

un bris mécanique majeur sur la première unité.  

Finalement, un chargeur sur roues (wheel loader) sera utilisé au droit de la halde temporaire de minerai 

pour permettre le déplacement du minerai depuis cette halde vers le concasseur. 
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Tableau 2.7 Nombre d’heures de travail annuelles requises pour les camions de 46 t 

Description Heures Détails 

Heures disponibles par an 8 736 52 sem. 7 j, 24 h. 

Heures de travail disponibles 8 400 Inclut pause du goose break (14 j.) 

Problèmes mécaniques 1 260 15 % contingence 

Disponibilité réelle 7 140  

Temps d’attente 714 Utilisation à 90 %1 

Heures en opération 6 426  

Délais d’opération 728 80 min/quart de travail2

Heures nettes en opération 5 698  

Heures de travail 5 128 Taux d’efficacité de 90 %3 
1  Mauvaises conditions météorologiques, pause lors des sautages, déplacement des excavatrices, opérateur non disponible 
2  Deux quarts de travail de douze heures par jour, 7 jours semaine 
3  Temps d’attente à l’excavatrice, interférence sur les chemins miniers 

 

Tel qu’illustré à la carte 1.2, aucune traversée de cours d’eau n’est requise sur le site minier. La traversée 

de la route du Nord sera mise en place sur la ligne de division entre deux sous-bassins versants ce qui 

permet d’éviter toute perturbation du régime hydraulique naturel dans ce secteur. Une coupe-type des 

chemins miniers projetés est fournie à l’annexe 2.2. Les chemins miniers seront construits à l’aide des 

stériles extraits dans le cadre du projet Whabouchi, et ce conformément à la Directive 019 et du Guide de 

valorisation des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme 

matériau de construction du MDDEFP. La base sera faite de matériel dont la taille variera de 0 à 300 mm 

de diamètre alors que la surface de roulement sera faite de 0-30 mm, et ce sur 200 mm d’épaisseur. 

La localisation des installations d’entreposage des carburants est montrée sur la carte 1.4. Le carburant 

diesel servira principalement pour le ravitaillement de la flotte de véhicules miniers et l’équipement 

auxiliaire. Les véhicules légers, fonctionnant à l’essence s’alimenteront au Relais Routier, localisé à 

quelque 13 km à l’ouest du site minier. 

Une baie de lavage et un séparateur eau-huile seront installés au garage. Ceux-ci sont illustrés à la 

carte 1.4 et à l’annexe 2.1, laquelle fournit les plans d’aménagement du garage où l’entretien de la 

machinerie et des autres équipements de soutien sera réalisée. Les huiles issues de ce séparateur 

seront gérées avec les autres déchets d’huiles et de graisses produits sur le site de la mine. 

En effet, l’utilisation et l’entretien de la machinerie lourde et de la flotte de véhicule et l’opération des 

procédés mécaniques nécessaires pour l’extraction et le traitement du minerai nécessitent l’utilisation 

d’une quantité importante d’huiles, de lubrifiants et de solvants. On estime que le fonctionnement de la 

machinerie consommera annuellement 21 238 litres d’huiles et de graisses diverses, 431 litres de liquide 

de refroidissement et un nombre indéterminé de litres de réfrigérant (tableau 2.5).  

En fin de vie, ces matières sont assimilées à des matières dangereuses résiduelles et doivent être gérées 

adéquatement. Tout le matériel contaminé par ces matières est également considéré comme une matière 
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dangereuse résiduelle et doit être traité comme tel. Les matières dangereuses résiduelles de cette 

catégorie comprennent, les huiles et les lubrifiants usés.  

Une saine gestion des équipements incluant des entretiens préventifs et un programme encourageant les 

employés à détecter et rapporter les fuites et les problèmes de fonctionnement seront mis en place afin 

de diminuer le volume généré de ces matières.  

Pour les huiles et lubrifiants usés, une plateforme de vidange mobile munie d’une pompe et d’un réservoir 

étanche permettra de recueillir ces produits des divers équipements à entretenir. Un grand réservoir 

sécuritaire muni d’un équipement de transfert (pompe) sera installé sur le site pour entreposer les huiles 

usées avant qu’elles ne soient récupérées par une firme spécialisée dans la gestion des huiles usées.  

Le plan de gestion des eaux qui sera mis en place permettra la collecte de toute eau ruisselant sur le site 

de l’usine et du garage et son réacheminement vers le bassin d’eau d’exhaure (effluent final; voir section 

2.5). En ce qui a trait à l’effluent d’eau du séparateur eau-huile du garage, celui-ci sera capté par le 

bassin de collecte qui recevra l’eau de ruissellement de l’aire des installations minières (bâtiments, 

garage, concentrateur, etc.). Le contenu de ce bassin, tel que précisé, sera réacheminé au bassin d’eau 

d’exhaure, lequel fera l’objet d’un suivi à l’effluent final conformément aux législations provinciales et 

fédérales applicables.  

Le plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses est présenté à la section 2.6. 

2.4 Gestion du mort-terrain, des stériles/résidus et du concentré 
issus des opérations minières 

Les principaux rejets qui sont susceptibles d’être produits au cours des différentes phases du projet sont : 

les matériaux issus des opérations minières (mort-terrain, stériles et résidus miniers), les eaux usées 

domestiques, l’effluent minier, les matières résiduelles et les contaminants atmosphériques. Tous ces 

rejets ont fait l’objet d’une caractérisation détaillée selon les méthodes reconnues, dont notamment celles 

du Centre d’expertise en analyse environnementale (CEAEQ) du MDDEFP.  

Tous les rejets et déchets feront l’objet de plans de gestion préparés par Nemaska Lithium avant la mise 

en opération du site minier.  

2.4.1 Gestion du mort-terrain 

La halde à mort-terrain (ou dépôts meubles) est localisée à la carte 1.2 et couvre 7,94 ha. En 

comparaison, la superficie projetée pour cette même halde dans le cadre du PEA, et donc celle qui avait 

été présentée dans l’EIES déposée en avril 2013, était de 10,81 ha. Une réduction de quelque 27 % de 

l’empreinte de la halde à mort-terrain a donc été possible en cours de faisabilité, et ce, essentiellement 

puisque celle-ci a été repositionnée dans un secteur offrant de meilleurs conditions géotechniques. La 

halde aura au maximum une hauteur de 25,0 m et la pente globale de la halde sera de 34°.  



 

 Nemaska Lithium 
Projet Whabouchi 

Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
N/Réf. : 107034.001 - 2-55 - Mise à jour de la description technique du projet et de 

l’évaluation des impacts - Avril 2014 

Le tableau 2.1 illustre la progression des travaux d’excavation du mort-terrain. Au total, de la 

pré-production à l’an 8, 2 442 000 t de dépôts meubles seront excavés. La halde de mort-terrain a été 

conçue de manière à recevoir tout ce matériel, soit près de 1,5 Mm³, et ce même si dès l’an 7 certains 

secteurs de la halde à stériles et résidus miniers pourront être progressivement revégétalisés (portion est; 

cartes 2.1 à 2.15), ce qui nécessitera l’utilisation de mort-terrain.  

En effet, la halde à stériles et résidus miniers fera l’objet d’une mise en végétation progressive au fur et à 

mesure de son avancement. Les surfaces planes seront recouvertes d’une épaisseur de 0,4 m de dépôts 

meubles pour mise en végétation. Les pentes seront recouvertes de stériles pour en assurer la stabilité. 

De plus, du mort-terrain sera déposé sur les pentes à partir des bermes. Le mort-terrain sera 

« emprisonné » dans les trouées localisées entre les blocs de stériles, ce qui assurera sa stabilité et celle 

des semences qui y tomberont. La remise en végétation par hydroensemencement et par colonisation 

par les plantes du secteur environnant assurera la revégétalisation des pentes et leur stabilité. 

Au même titre, à la fermeture de la mine, le secteur de la halde temporaire de minerai, alors entièrement 

vidée de son contenu, ainsi que le secteur de l’usine et du garage, seront recouverts d’une épaisseur de 

0,4 m de dépôts meubles provenant de la halde de mort-terrain et ensuite mise en végétation. 

À l’aide du logiciel AutoCad, les superficies à revégétaliser et devant être préalablement recouvertes de 

mort-terrain ont été estimées, et ce, en considérant les pentes et paliers de la halde à stériles et à résidus 

miniers. Leur superficie totale est évaluée à 1,01 Mm². Sachant qu’une épaisseur de 0,4 m de dépôts 

meubles est requise, cela correspond à un volume d’environ 0,41 Mm³. Dans le cadre du projet 

Whabouchi, il est prévu que quelque 2,44 Mt de mort-terrain aient été entreposés sur la halde dédiée à la 

fin de la huitième année d’exploitation, ce qui correspond à, en considérant une densité volumique de 

2 t/m³, un volume d’environ 1,22 Mm³. Ce volume est donc amplement suffisant pour répondre aux 

besoins de la restauration du site.  

2.4.2 Gestion des résidus miniers et des stériles  

La halde à stériles et à résidus miniers est localisée à la carte 1.2 et est composée de deux cellules 

correspondant chacune à des phases de développement différentes. La phase 1 couvre 58,11 ha alors 

que la phase 2 couvre 25,75 ha. En comparaison, la superficie projetée pour cette même halde dans le 

cadre du PEA, et donc celle qui avait été présentée dans l’EIES déposée en avril 2013, était de 88,44 ha, 

ce qui correspond à une réduction de quelque 5 % de l’empreinte de la halde. Les hauteurs des phases 1 

et 2 de la halde seront respectivement de 60,0 et 40,0 m.  

Les tableaux 2.1 et 2.2 fournissent les quantités de stériles et résidus miniers acheminés annuellement 

vers la halde alors que les cartes 2.1 à 2.15 illustrent son évolution projetée alors que la mine sera en 

exploitation.  

Le tableau 2.8 présente la granulométrie des résidus miniers qui seront acheminés vers la halde pour y 

être co-disposés avec les stériles. 
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Tableau 2.8 Granulométrie des résidus miniers combinés 

Dimensions 
Résidus miniers 

Poids retenu Retenu (cumulatif) Passe (cumulatif) 
(µm) (g) (%) (%) 

12500 0.0 0.0 100.0 
9500 1.8 0.1 99.9 
6700 244.9 11.4 88.6 
4750 317.1 26.1 73.9 
3350 229.0 36.7 63.3 
2360 153.3 43.8 56.2 
2000 75.8 47.3 52.7 
1700 149.8 54.2 45.8 
1180 70.5 57.5 42.5 
1000 44.0 59.5 40.5 
850 88.1 63.6 36.4 
600 52.9 66.0 34.0 
500 37.0 67.8 32.2 
425 0.0 67.8 32.2 
300 0.1 67.8 32.2 
212 47.2 70.0 30.0 
150 149.7 76.9 23.1 
106 139.0 83.3 16.7 
74 114.4 88.6 11.4 
53 78.5 92.2 7.8 
38 52.3 94.7 5.3 
25 35.5 96.3 3.7 
20 22.5 97.3 2.7 
0 57.3 100.0 

K80 en µm 5479 
K50 en µm 1877 
K20 en µm 127 

 

Il importe de noter que le mode de disposition des résidus miniers et des stériles retenu ne nécessite pas 

la construction de digue. En effet, le dépôt en résidus filtrés (dry stacking) consiste en la filtration initiale 

de la pulpe afin d’éliminer la majeure partie de l’eau qui y est associée et ainsi produire un « gâteau » 

(filter cake) non-saturé (9 % d’humidité). Ce « gâteau » ne peut être pompé et doit donc être transporté 

par camion vers le site de dépôt ultime, la halde, laquelle ne requiert pas la mise en place d’une digue. 

En comparaison avec la méthode conventionnelle, de nombreux avantages sont associés au dépôt sous 

forme de résidus filtrés, parmi lesquels figurent une diminution significative du risque de fuite ou de perte 

(ex. suite au bris d’une conduite ou au travers des digues) et donc du risque d’incident environnemental 

et l’élimination du recours à la construction de digues pour confiner les résidus et par conséquent, 

l’élimination du risque de bris.  

Les résidus filtrés peuvent de plus être compactés et/ou étalés une fois déposés au site d’entreposage 

ultime, ce qui rend plus aisée leur co-disposition avec les stériles. Cette particularité rend ce type de 

résidus stables géotechniquement.  
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La halde a été conçue sur la base des données géotechniques colligées par la firme Journeaux et 

Associés dans le cadre d’une étude de stabilité réalisée en 2012 pour la halde à résidus et à stériles 

miniers alors projetée (celle décrite dans l’étude d’impact déposée en avril 2013; annexe 2.7). Cette 

étude sera mise à jour sur la base du nouveau plan de localisation des infrastructures et vous sera 

fournie dès que disponible. La configuration technique générale de la halde a toutefois été mise à jour 

dans le cadre de l’étude de faisabilité et est présentée à la figure 2.3.  

On notera toutefois que l’étude de Journeaux de 2012 considérait une hauteur de 70 m pour la halde 

finale. En comparaison, aujourd’hui, la hauteur de la phase 1 de la halde est de 60 m et celle de la 

phase 2, de 40 m. Les pentes sont demeurées les mêmes. La phase 2 de la halde autrefois considérée 

se situait en partie dans le même secteur aujourd’hui projeté pour la phase 1. Les résultats de l’analyse 

de stabilité indiquaient alors que, en considérant un facteur de sécurité de 1,5 en conditions statiques et 

de 1,35 en conditions de séisme, la géométrie de la halde alors proposée était satisfaisante pour les 

conditions de sols observées. Certes, l’étude de stabilité sera mise à jour à la lumière du nouveau plan 

de localisation des infrastructures et celle-ci vous sera transmise dès que possible, mais considérant les 

résultats obtenus lors de l’étude antérieure susmentionnée et les conditions de sols observés dans le 

secteur aujourd’hui considéré pour la halde, il appert raisonnable d’affirmer que les résultats de cette 

mise à jour seront positifs.  

 

 

Figure 2.3 Configuration technique générale de la halde à stériles et résidus miniers 
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En ce qui a trait au contrôle de la percolation et l’imperméabilité, l’étude produite par la firme Roche en 

2014 suite à la réalisation d’analyses géochimiques complémentaires à celles réalisées par la firme 

Lamont en 2013 ont permis de conclure que les stériles et les résidus miniers produits dans le cadre du 

projet Whabouchi sont considérés comme étant à faibles risques au sens de la Directive 019, ce qui ne 

nécessite aucune mesure d’étanchéité spécifique à la halde n’est requise.  

De plus, les stériles pourront pour leur part être valorisés à des fins de construction et d’entretien des 

ouvrages (chemins miniers, digues), et ce conformément à la Directive 019 et Guide de valorisation des 

matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de 

construction du MDDEFP. 

Tel que précisé à la section 2.4.2, la halde sera progressivement restaurée à compter de la septième 

année d’exploitation.  

2.4.3 Gestion du concentré  

Un concentré dont la teneur en eau sera inférieure à 5 % sera produit à l’usine de traitement de la mine 

Whabouchi. Celui-ci sera entreposé dans un silo fermé d’une capacité de 336 t (voir plans 

d’aménagement de l’usine à l’annexe 2.1 et critères de conception à l’annexe 2.4). De là, tel qu’illustré au 

schéma de procédé fourni à l’annexe 2.5, le concentré sera placé dans un camion d’une capacité de 

100 t et transporté vers le site de transbordement situé aux abords de l’usine existante de la compagnie 

forestière Barrette-Chapais, à quelque 10 km à l’est de la ville de Chapais (carte 2.15).  

C’est en effet sur le territoire de la ville de Chapais que sera situé le site de transbordement, là où seront 

réalisées les activités de déchargement des camions en provenance de la mine et le chargement des 

wagons du Canadien National (CN). Toutefois, il importe de noter que des discussions sont encore en 

cours avec les villes de Chibougamau et de Chapais ainsi qu’avec certains promoteurs. Dès que le site 

final aura été identifié, Nemaska Lithium s’engage à fournir une mise à jour des impacts du projet 

spécifique au site retenu et à fournir les mesures d’atténuation et de gestion environnementale et sociale 

applicables. 

Des installations du type de celles illustrées à la figure 2.4 seront mises en place et elles auront une 

capacité d’entreposage de concentré de 3 500 t. Un abri couvert de type « mégadôme » sera situé le 

long de la voie ferrée. La construction de la voie d’évitement, de l’abri ainsi que l’aménagement du site 

(route d’accès, bureaux) est aussi incluse. La nouvelle section de voie ferrée sera longue d’environ 

600 m afin d’accommoder les wagons pleins et vides (36 wagons de 13 m environ chacun). Les 

dimensions de l’abri sont de 45 m de largeur par 90 m de longueur. Le site aura une empreinte au sol de 

quelque 15 000 m³ (15 ha).  
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Figure 2.4 Simulation visuelle des installations projetées au site de transbordement  

2.5 Gestion des eaux 

2.5.1 Bilan des eaux et plan de gestion 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été significativement revu et 

optimisé (carte 2.16). Entre autres modifications, un seul effluent final, au sens de la Directive 019, est 

désormais prévu, soit à la sortie du bassin d’eau d’exhaure situé au sud-ouest de la fosse et lequel sera 

déversé dans le lac des Montagnes via une conduite subaquatique. Des bassins de collecte (5) seront 

aménagés aux principaux points bas autour des deux unités (une par phase) composant la halde à 

stériles et à résidus miniers ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine et de la halde de minerai 

temporaire. Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces secteurs, étant alimentés par les fossés 

périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un dernier 

bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et résidus miniers. Depuis l’exutoire de cet 

ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure construit au sud-ouest de 

la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux souterraines 

qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse. L’exutoire de ce 

dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé via une conduite en surface vers le lac des Montagnes. Avant 

d’atteindre la rive, la conduite sera enfouie sur près de 100 m afin de limiter l’impact visuel pour les 

utilisateurs du lac des Montagnes. Le site de rejet dans le lac se situera à environ 1,4 km de la rive et à 

quelque 14 m de profondeur (subaquatique), et ce, afin de favoriser la dispersion de l’effluent. Une 
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modélisation du panache de l’effluent sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer la position précise du 

site de rejet.  

Le débit de l’effluent final, évalué annuellement en fonction de l’évolution de la halde à stériles et à 

résidus miniers et de la fosse, est fourni au tableau 2.9.  

Tableau 2.9 Débit projeté à l’effluent final 

Année 
d’exploitation 

Débit à l’effluent final 
m³/an m³/j m³/h m³/s 

1 617 663 1 692 70,5 0,020 
2 678 774 1 860 77,5 0,022 
3 704 219 1 929 80,4 0,022 
4 722 340 1 979 82,5 0,023 
5 797 515 2 185 91,0 0,025 
6 808 553 2 215 92,3 0,026 
7 940 104 2 576 107,3 0,030 
8 950 664 2 605 108,5 0,030 
9 1 015 153 2 781 115,9 0,032 
10 1 075 081 2 945 122,7 0,034 
13 1 202 945 3 296 137,3 0,038 
16 1 428 162 3 913 163,0 0,045 
20 1 758 264 4 817 200,7 0,056 
26 1 823 380 4 996 208,1 0,058 

Les eaux de procédé seront entièrement recyclées/recirculées et aucun rejet de ces eaux dans 

l’environnement n’est prévu, et ce principalement en raison du mode de gestion des résidus miniers 

préconisé, lequel vise la production de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). Une source 

d’approvisionnement d’appoint (puits d’alimentation en eau fraîche; carte 1.4) sera requise pour combler 

les besoins au concentrateur (mélange des réactifs, étanchéité des pompes). Ceux-ci ont pu être réduits 

de l’ordre de 75 à 80 % en comparaison avec ce qui était présenté dans l’EIES déposée en avril 2013 et 

sont dorénavant estimés à 101,2 m³/h (annexe 2.5).  

Les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur du site minier seront déviées afin d’éviter tout contact 

avec les installations minières. Les eaux ruisselant ailleurs sur le site minier (chemins, halde à 

mort-terrain) seront collectées et dirigées vers des bassins de sédimentation avant leur rejet dans 

l’environnement de manière à permettre la déposition préalable des matières en suspension. Le rejet 

sera réalisé dans le respect des normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et donc 

vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 20 m d'un lac ou d'un cours d'eau 

mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). 

Les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de drainage des aires 

d’accumulation sans retenue d’eau seront dans tous les cas respectés, c’est-à-dire que des réseaux de 

collecte des eaux de ruissellement (fossés, bassins) ont été conçus de façon à évacuer adéquatement 

une crue de récurrence 1:100 ans (annexe 2.2). Une revanche minimale de 1,0 m sera aussi respectée 

pour tous les bassins.  
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Pour ce faire, l’étude hydrologique de WESA Envir-Eau réalisée dans le cadre de l’EIES déposée en avril 

2013 a servi de base pour la compréhension générale de l’hydrologie du secteur. De plus, la disponibilité 

d’un relevé topographique LiDAR a permis la délimitation des bassins versants, en plus de valider la 

faisabilité de construction des fossés de drainage. Les plans d’aménagement futurs de la minière ont 

permis de concevoir le plan de gestion des eaux en fonction de la situation la plus critique, c'est-à-dire 

lorsque le projet aura la plus grande empreinte sur le milieu physique. Les courbes d’intensité-durée-

fréquence des stations météorologiques les plus près du site à l’étude ont été récupérées 

d’Environnement Canada (2012)1 dans le but de déterminer les intensités de précipitations correspondant 

à la récurrence de conception (1:100 ans). Enfin, dans l’objectif de caractériser davantage le régime 

hydrologique du secteur et de concevoir le bassin d’eau de mine (effluent final), les données 

météorologiques historiques (1980 à 2014) au site à l’étude ont été utilisées. Ces données proviennent 

d’un fournisseur, Weather Analytics (2014)2, qui utilise diverses sources de données satellitaires et de 

stations météorologiques locales pour interpoler les paramètres de précipitations et autres (vents, couvert 

nuageux, température, humidité, pression, etc.), et ce, pour des grilles de 35 km2 partout à travers le 

monde. La méthodologie détaillée utilisée pour établir le bilan des eaux au site minier est fournie à 

l’annexe 2.2.  

Pour les fossés de drainage, les critères de conception suivants ont été retenus : 

 Géométrie trapézoïdale; 

 Largeur minimum de 1 m; 

 Profondeur de fossé minimale de 1 m; 

 Pente des talus latéraux de 2:1; 

 Pente longitudinale minimale de 0,5 %; 

 Vitesse maximale de l’eau à 4 m/s et enrochement minimum de calibre 100-200 mm; 

 Distance de 3 m entre le haut de talus du fossé et le bas de talus de la halde; 

 Aire de circulation pour entretien du fossé de 4 m. 

Pour les bassins de rétention, les critères de conception suivants ont été utilisés : 

 Pente des talus latéraux de 3:1; 

 Revanche de 1 m par rapport au niveau d’eau de conception (c’est-à-dire le niveau maximal 
d’opération); 

 Le bassin de rétention est à sec; 

 Enrochement du fond du bassin à l’entrée d’un fossé. 

  

                                                      

1  Environnement Canada, 2012. Ensemble de données climatiques en génie : Fichiers intensité-durée-fréquence (IDF) [en ligne]. 
Disponible à http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/engineering_f.html [consulté le 4 avril 2014]  

2  Weather Analytics, 2014. Données météorologiques historiques de janvier 1980 à avril 2014. Station no. 622766.  
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Pour les bassins d’eau de mine, les critères de conception suivants ont été utilisés : 

 Détermination du volume nécessaire en fonction du débit moyen du mois le plus pluvieux de 
l’année; 

 Élévation maximale de la digue à 300 m; 

 Accès pour entretien; 

 Revanche de 2 m entre le niveau maximal et le niveau de la digue; 

 Déversoir d’urgence à 2 m de la hauteur maximale de la digue; 

 Noyau étanche dans la digue; 

 Pente latérale minimale de la digue de 3:1.  

Le tableau 2.10 présente les dimensions retenues pour chacun des bassins illustrés à la carte 1.2. 

Tableau 2.10 Dimensions projetées pour les bassins de collecte des eaux et pour le bassin 
d’eau de mine 

Longueur 
 (m) 

Largeur  
(m) 

Hauteur  
(m) 

Volume approx.  
(m³) 

Bassin A 50 25 2 3400 
Bassin B 35 30 2 2800 
Bassin C 60 20 2 3300 
Bassin D 80 50 3 1500 
Bassin E 30 25 2 2200 
Bassin F 40 25 2 2800 

 

Finalement, Nemaska Lithium respectera à l’effluent final et vers l’aval l’ensemble des critères de qualité 

provinciaux et fédéraux applicables et tendra à atteindre les objectifs environnementaux de rejet (OER) 

des effluents miniers qui seront déterminés par le MDDEFP spécifiquement pour le projet. Un plan de 

gestion environnementale et sociale accompagné d’un programme de suivis détaillés seront élaborés 

avant le début des travaux de construction de la mine.  

2.5.2 Taux d’utilisation et d’efficacité d’eau usée minière  

Tel que spécifié au bilan des eaux au concentrateur fourni à l’annexe 2.5, l’apport requis en eau fraîche 

au concentrateur a été significativement réduit dans le cadre de l’étude de faisabilité et est désormais 

évalué à 101,2 m³/j. Les besoins en eau au concentrateur seront presqu’entièrement comblés par 

recirculation des eaux usées minières. En fait, l’eau fraîche servira exclusivement pour l’étanchéité des 

pompes. Ainsi, selon la section 2.2.2.1 de la Directive 019, le taux d’utilisation d’eau usée minière est de 

99,2 %. 

 V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (4 873 000 m³); 

 V2 = Volume annuel d’eau fraîche utilisée (36 900 m³); 

 Taux d’utilisation d’eau usée minière = [V1 / (V1+V2)] x 100 = 99,2 %. 

Selon la section 2.2.2.2 de la Directive 019, le taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière sur le site 

est de 72,7 %. 
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 V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (4 873 000 m³); 

 Veff = Volume annuel de l’effluent final (1 824 000 m³) (en considérant des précipitations 
annuelles moyennes);  

 Taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière = [V1 / (V1+Veff)] x 100 = 72,7 %. 

2.5.3 Eaux usées domestiques 

Les besoins en eau potable en phase d’exploitation ont été évalués à 180 L/j par personne, et ce pour un 

maximum de 120 personnes sur le site. Cela correspond à 22,0 m³/j d’eau devant provenir du puits 

d’alimentation en eau fraîche et donc ceux-ci s’ajoutent aux besoins en eau industrielle susmentionnés. 

L’effluent d’eaux usées domestiques sera lui aussi de cet ordre.  

Trois réservoirs sont prévus pour l’entreposage de l’eau fraîche destinée à un usage industriel ou de 

protection des incendies; ils sont situés à l’intérieur du concentrateur (voir le plan d’aménagement fourni 

à l’annexe 2.1) Leur capacité est précisée au tableau 2.11 (process water tank, gland water tank et fire 

water tank).  

Pour le traitement des eaux potables, deux unités sont considérées, une première au garage et une 

seconde à l’usine. Le traitement sera basé sur l’ultrafiltration et la désinfection. L’étape de prétraitement 

avant l’ultrafiltration requerra l’utilisation d’alun (environ 550 kg/an) pour les deux systèmes. L’étape de 

désinfection requerra quelque 270 L/an d’hypochlorite de sodium.  

Deux réservoirs sont prévus pour l’entreposage de l’eau potable, un premier au concentrateur et un 

second au garage (voir le plan d’aménagement fourni à l’annexe 2.1) Leur capacité est précisée au 

tableau 2.11 (potable water tank).  

Pour le traitement des eaux usées domestiques, deux traitements à l’effluent seront installés. Le premier 

sera situé au garage et le second au concentrateur. Ces systèmes auront une capacité de traitement de 

45 m³/j et de 16 m³ pour l’entreposage des boues, ce qui correspond à environ six mois d’utilisation. 

L’installation de biodisques a été retenue dans le cadre du projet Whabouchi pour le traitement des eaux 

usées domestiques. Un premier biodisque sera installé au début de la phase de construction afin de 

raccorder les bâtiments temporaires (« roulottes ») et un second alors que la construction du 

concentrateur sera suffisamment avancée. Le modèle retenu est le « Little John ». La disposition des 

boues sera sous la responsabilité d’une firme spécialisée dans le domaine.  

L’annexe 2.8 fournit de plus amples détails sur le système de traitement biodisque (BIODISK) retenu. 

2.6 Entreposage et gestion des matières résiduelles et dangereuses 
Les opérations sur le site du projet Whabouchi génèreront une quantité non négligeable de matières 

résiduelles qui devront être gérées en vue d’être réutilisées, recyclées, valorisées ou éliminées. Des 

mesures seront également mises en place pour minimiser la quantité de matières générées et maximiser 

la réutilisation des produits utilisés.  
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Le principe général de gestion des matières résiduelles sur le site du projet Whabouchi est le tri à la 

source. En fonction des matières résiduelles générées à chacun des lieux de production, on favorisera 

l’implantation d’équipements permettant de trier à la source les matières en fonction des différentes 

avenues disponibles. Le plan de gestion des matières résiduelles prévoira notamment une approche 

d’amélioration continue qui encouragera l’ensemble des employés à proposer et à mettre en place des 

innovations pour améliorer le tri et la collecte des matières résiduelles. 

La philosophie de gestion sous-jacente sera de mettre en application l’approche des 3RV-E le plus 

possible. Il s’agira de minimiser, dans un premier temps, la quantité de matières générées, pour ensuite 

favoriser le réemploi et finalement maximiser le recyclage et la valorisation des matières. Finalement 

toute matière qui ne peut être valorisée sera disposée de manière responsable. 

2.6.1 Lieux de production et nature des matières résiduelles 

2.6.1.1 Aire de repos des travailleurs et salle à manger 

Les matières résiduelles générées par les aires de repos des travailleurs et la salle à manger 

comprennent les catégories suivantes : 

 Les matières recyclables (plastique, métal, papier, carton, tetrapak); 

 Le verre (toutes couleurs); 

 Les matières résiduelles ultimes (films plastique, styromousse, multicouche, autres);  

 Les matières résiduelles ultimes à forte teneur organique (restes de table, papier hygiénique, 
carton souillé). 

Dans le cadre de la politique d’approvisionnement du projet, l’achat de nourriture suremballée sera limité 

afin de diminuer à la source les quantités de matières résiduelles générées. L’utilisation de vaisselles et 

d’ustensiles réutilisables permettra également de réduire la production de matières résiduelles. 

De plus, la gestion des matières résiduelles sera facilitée par la mise en place d’un système de tri à la 

source comprenant des poubelles spécifiques pour les matières recyclables, le verre et les matières 

résiduelles ultimes à chaque endroit et plus particulièrement dans les aires où les gens mangent et dans 

les blocs sanitaires. Les matières à forte teneur en matière organique pourront également être 

ségréguées pour éventuellement exercer un traitement spécifique. Les poubelles devront être collectées 

séparément sur une base journalière (surtout les résidus alimentaires) pour éviter les odeurs et prévenir 

l’intrusion de faune indésirable sur le site.  

À l’extérieur des bâtiments, des bacs de plus grandes tailles permettront d’accumuler les matières et, une 

ou deux fois par semaine, ces bacs seront récoltés. Les matériaux recyclables seront acheminés dans le 

compacteur situé au centre de transbordement, le verre dans un conteneur spécifique et les déchets 

ultimes au lieu d’enfouissement en tranchées (LEET) de Nemaska.  

Dans un souci de gestion adéquate de la faune et de minimisation des nuisances associées à l’effet 

attractif des matières résiduelles à forte teneur en matière organique, ces dernières seront collectées à 



 

 Nemaska Lithium 
Projet Whabouchi 

Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
N/Réf. : 107034.001 - 2-69 - Mise à jour de la description technique du projet et de 

l’évaluation des impacts - Avril 2014 

chaque jour. Pour ces mêmes raisons, elles seront envoyées au LEET avec les autres matières ultimes. 

Toutefois, advenant des problèmes additionnels avec la faune environnante créés par cet apport 

additionnel au LEET de la communauté de Nemaska, l’acheminement de ces matières à un autre site 

d’enfouissement muni d’un système de traitement des lixiviats et d’un contrôle plus serré des émissions 

de méthane et d’odeurs sera considéré. 

Il importe de noter qu’aucune cafétéria ne sera présente sur le site. Les mets seront préparés au Relais 

Routier et acheminés quotidiennement au site minier. 

2.6.1.2 Magasin et approvisionnement 

Trois types de matières résiduelles sont plus susceptibles de s’accumuler au magasin et aux centres 

d’approvisionnement du projet : 

 Les papiers et cartons; 

 Les styromousse et films de plastique; 

 Les palettes, bacs de plastique et autres emballages consignés. 

Dans la mesure du possible, des clauses visant à réduire l’emballage au strict minimum et à privilégier 

l’utilisation d’emballages consignés seront incluses aux appels d’offres d’approvisionnement. Ces 

emballages pourront simplement être entreposés dans les lieux de réception puis être retournés aux 

expéditeurs lors de la livraison suivante. Cette méthode permet de réduire considérablement l’emballage 

relié à l’approvisionnement. 

En ce qui concerne les matières restantes (papier, carton, styromousse et films de plastique), deux bacs 

distincts pourront être placés dans tous les lieux où des marchandises seront reçues. Le premier servira 

aux résidus ultimes (styromousse et films de plastique) et le second aux matières recyclables (papiers et 

cartons). Les deux bacs seront collectés à chaque jour, le premier sera destiné au LEET et le second au 

compacteur. 

2.6.1.3 Bureaux 

La mine aura un centre administratif qui hébergera les bureaux des cadres et des professionnels, les 

salles de réunion et les services informatiques. Ces différentes fonctions généreront des types de 

matières résiduelles variées, parmi lesquels on retrouvera : 

 Les papiers et cartons; 

 Les documents confidentiels; 

 Le matériel de bureau usagé; 

 Les cartouches d’imprimante; 

 Le matériel informatique usagé. 

Les procédures de gestion de ces matières résiduelles sont diverses et spécifiques à chacune d’elles. 

Pour les papiers et les cartons, des bacs de recyclage seront installés dans chaque bureau et à des 

endroits stratégiques dans le bâtiment administratif (salles de réunion, etc.). Le contenu de ces bacs sera 
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récolté sur une base hebdomadaire pour être versé dans un bac d’une capacité plus élevée qui sera 

destiné au compacteur. 

Pour les documents confidentiels, un des bacs de recyclage sera équipé d’un déchiqueteur. Celui-ci sera 

identifié comme tel et, au besoin, une personne pourra être responsable de sa supervision. Le papier qui 

s’y trouvera sera géré de la même manière que le reste du papier, c'est-à-dire par une collecte 

hebdomadaire qui l’enverra au compacteur du centre de transbordement. 

Le matériel de bureau usagé sera éliminé avec les résidus ultimes. Une poubelle générale sera placée à 

un endroit stratégique visible de tous et sera vidée une fois par semaine ou au besoin. Ces matières 

résiduelles seront par la suite apportées au LEET pour y être enfouies. Le matériel de plus grande taille 

(bureaux, chaises, etc.) sera éliminé en étant envoyé à l’écocentre dans un conteneur ou acheminé au 

LEET si il n’est pas valorisable. 

Les cartouches d’imprimantes seront récupérées et entreposées dans un bac spécifique qui sera expédié 

vers un récupérateur. Une entente sera signée avec le fournisseur afin que celui-ci récupère les 

cartouches usagées à chaque fois qu’il en fournit une nouvelle. 

Le matériel informatique usagé sera entreposé dans le centre de transbordement dans un grand 

conteneur. Le conteneur sera expédié à un recycleur autorisé pour ce type de matériel afin qu’il soit géré 

de manière responsable. 

2.6.1.4 Sites de travail (en surface et sous terre) 

Les matières résiduelles qui sont plus susceptibles de s’accumuler dans les aires de travail du projet, que 

ce soit les installations terrestres ou souterraines (excluant les déchets de construction, de rénovation et 

de démolition (CRD) et les matières dangereuses résiduelles), sont les suivantes : 

 Les emballages usagés divers (plastique, métal, verre, carton, etc.); 

 Les pneus usagés; 

 Les pièces d’équipement usagées; 

 Les pièces de quincaillerie usagées; 

 Les autres déchets domestiques. 

Dans la mesure du possible, l’usage de contenants à remplissage multiple et l’acquisition de produits 

dans des formats plus grands permettra de diminuer la quantité de matières résiduelles générées. 

L’utilisation de pièces performantes et durables permettra également de diminuer les remplacements 

d’équipements et de pièces lorsque disponible et souhaitable. En outre, on favorisera le réemploi des 

différents contenants sur le site de la mine (chaudières, barils, etc.) pour des usages divers. 

Les pneus usagés seront entreposés à proximité de l’écocentre ou dans un conteneur spécifique. Ces 

derniers seront renvoyés vers le fournisseur périodiquement (3 à 4 fois par année) afin que ce dernier en 

dispose selon les dispositions légales en vigueur. Il est attendu qu’une consigne soit payée au 

fournisseur pour la disposition à chaque achat de pneus. 
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Les pièces d’équipement usagées ainsi que les pièces de quincaillerie usagées seront entreposées sur 

place lorsque des travaux de remplacement l’exigeront. À la fin de chaque travail de réparation ou de 

remplacement de pièce, les pièces usagées seront directement acheminées à l’écocentre où elles seront 

déposées dans le conteneur approprié. Il est prévu que des sites d’entreposage temporaires de ces 

matières soient déployés à certains endroits sur le site, particulièrement sous terre, afin qu’une quantité 

raisonnable de matière soit accumulée pour justifier un déplacement. Ces sites contiendront 

suffisamment de contenants pour trier selon les matières générées dans le secteur. 

Pour ce qui est des matières restantes qui devront être traitées, des bacs distincts pourront être placés 

dans tous les lieux où des déchets seront produits. Le premier servira aux résidus ultimes (styromousse, 

films de plastique et emballages souillés) et le second aux matières recyclables (plastiques, métaux, 

cartons, etc.). Les deux bacs seront récoltés à chaque jour (ou selon les besoins), le premier sera destiné 

au LEET et le second au compacteur. Une troisième voie pourra être implantée pour les lieux où de 

grandes quantités de verre sont générées, étant donné que cette matière devra être disposée 

séparément. Il est à noter que des sites d’entreposage des matières résiduelles seront implantés à 

l’extérieur des bâtiments et à certains lieux stratégiques sous terre afin d’accumuler les matières et ne les 

déplacer que lorsque justifié.  

2.6.1.5 Débris de construction, rénovation et démolition 

Les débris générés lors de la construction, de la rénovation et de la fermeture du site seront traités 

distinctement puisque ces types de débris sont généralement de grandes tailles et qu’ils occupent des 

volumes importants. Il s’agit essentiellement de retailles et de matériaux en surplus provenant des 

travaux de construction et de rénovation. Pour la phase de fermeture, il s’agira de l’ensemble des 

matériaux constituant les infrastructures. 

Ces débris comprennent les catégories suivantes : 

 Les métaux ferreux (acier, fer, etc.); 

 Les métaux non-ferreux (aluminium, etc.); 

 Le bois non-contaminé (poutres, planches, etc.); 

 Les matériaux inertes (pierre, brique, asphalte, béton, etc.); 

 Les autres débris de chantier (déchets ménagers). 

Pour réduire à la source la quantité de matières produites, plusieurs stratégies seront mises en place. La 

première consistera à acquérir des bâtiments modulaires pré-usinés qui seront assemblés sur le site. 

Lors de la fermeture, une partie des bâtiments modulaires pourra être démontée, transportée et réutilisée 

ailleurs pour d’autres usages. 

Les matériaux restants seront envoyés à l’écocentre du site ou ils seront entreposés pour ensuite être 

envoyés à un recycleur.  
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Lors des chantiers de construction, de rénovation ou de fermeture, quatre bacs distincts seront disposés 

à proximité des lieux de construction afin de trier à la source les matières résiduelles. Les trois premiers 

bacs recevront les matières destinées à l’écocentre et le quatrième récupèrera les matières résiduelles 

ultimes qui seront envoyées au LEET. 

Par ailleurs, des clauses spécifiques à ces matières résiduelles seront incluses dans les appels d’offres à 

l’intention des entrepreneurs qui travailleront sur le site afin qu’ils s’y conforment. 

2.6.1.6 Boues provenant des installations sanitaires 

Au début des travaux de construction, soit avant l’implantation des installations de traitement des eaux 

usées domestiques, des installations sanitaires temporaires seront utilisées. Constituées de toilettes 

sèches traditionnelles et de toilettes chimiques, ces installations génèreront des boues qui seront traitées 

à l’aide d’un système de traitement fonctionnant à l’aide de biodisques et qui sera installé sur le site 

(voir section 2.5.3). Alors que la mine sera en exploitation, les toilettes seront reliées au système de 

traitement de la mine, lequel sera composé de deux unités de traitement aux biodisques (un premier au 

concentrateur, et un second au garage).  

La disposition des boues sera confiée à une firme spécialisée en la matière.  

2.6.1.7 Déchets biomédicaux 

Des déchets biomédicaux seront générés par l’infirmerie du site. Les pansements, aiguilles, seringues et 

autres équipements médicaux usagés seront entreposés dans un bac sécurisé et clairement identifié, 

lequel sera situé dans un réfrigérateur à 4° C. Une entente sera prise avec l’hôpital de Chibougamau 

pour disposer de ces matières dans leur filière. Les matières pourront être transportées à chaque 

semaine (si nécessaire) pour y être traitées. 

2.6.1.8 Neiges usées 

La neige sur les chemins du site minier devra être enlevée pour permettre le passage des véhicules et de 

la machinerie qui devra y circuler. Cette neige sera tassée à l’aide d’un équipement motorisé (camion, 

bouteur, etc.) qui sera muni d’une lame à neige ou d’un autre équipement approprié pour le déplacement 

de la neige. Toute la neige sera déblayée à l’intérieur du périmètre du projet, donc toutes les eaux de 

ruissellement provenant de la fonte de cette neige seront captées et traitées. 

2.6.2 Description sommaire des équipements requis pour la gestion et le 
traitement des matières résiduelles 

2.6.2.1 Lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) 

Trois variantes ont été considérées pour la gestion des matières résiduelles produites au site de la mine. 

Essentiellement, la mise en place d’un lieu d’enfouissement en tranchées (LEET) sur le site de la mine a 

été comparée à l’utilisation de sites déjà existants, opérationnels et autorisés, soit ceux de Nemaska 

(seconde variante) et de Chibougamau (troisième variante).  
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L’aménagement d’un LEET sur le site de la mine permet essentiellement de réduire les besoins en 

transport nécessaire dans le cas où un site externe serait utilisé. Toutefois, cette variante nécessite la 

construction d’une nouvelle unité de gestion des matières résiduelles et donc augmente l’empreinte au 

sol du projet et les impacts sur le paysage qui lui sont inévitablement associés. De plus, la présence 

d’une seconde unité de ce type à relative proximité de celle de la communauté de Nemaska augmenterait 

les impacts cumulatifs potentiels liés à la faune et aux nuisances associées (ex. ours). Bien que faible en 

raison du type de matériel qui y sera acheminé, le risque de contamination des eaux (par ruissellement 

en surface ou infiltration souterraine) demeure avec toute nouvelle unité. 

En comparaison, l’utilisation d’un site déjà existant, opérationnel et autorisé par le MDDEFP, lequel fait 

l’objet d’un suivi en vertu des normes provinciales applicables, évite ce genre d’impact. La proximité du 

site de Nemaska (environ 20 km) en comparaison avec celui de Chibougamau (près de 300 km) rend 

triviale toute comparaison entre ces deux variantes (risque d’accidents, trafic routier, émissions de 

poussières et de GES).  

Des discussions préliminaires ont été entamées au début de l’année 2013 avec la communauté de 

Nemaska, entre autres avec M. Matthew Tanoush, Local Environmental Administrator (LEA), afin de 

conclure une entente formelle sur la gestion des matières résiduelles du projet Whabouchi au site opéré 

par la communauté. Toutefois, Nemaska Lithium se retrouve actuellement dans l’impossibilité d’aller plus 

en avant dans cette démarche tant que son projet Whabouchi n’aura pas obtenu toutes les autorisations 

environnementales nécessaires, lesquelles garantiront son futur développement. Des discussions plus 

avancées seront donc initiées dès que ces autorisations auront été obtenues.  

2.6.2.2 Écocentre 

Un écocentre sera construit afin d’accueillir les déchets de construction (photo 2.1), de rénovation et de 

démolition ainsi que pour entreposer les déchets plus volumineux et ceux à fort potentiel de valorisation. 

Cet écocentre sera situé dans le secteur du garage et de l’usine. Or, sa localisation précise sera 

déterminée à l’étape de l’ingénierie détaillée. Il sera constitué de conteneurs munis de couvercles 

rétractables pour prévenir le comblement par la neige et l’installation d’animaux sauvages. Ces 

conteneurs devront être adossés à une élévation qui permettra à des chargeurs, à des travailleurs ou à 

des camions de déverser leur contenu à l’intérieur. Le contenu de chacun des conteneurs sera bien 

identifié afin de favoriser le tri à la source. On prévoit huit conteneurs qui contiendront les matières 

suivantes :  

 Les métaux ferreux;  

 Les métaux non-ferreux;  

 Le bois; 

 Les pneus usagés; 

 Les aérosols usagés; 

 Le béton et les autres granulats; 
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 Les plastiques; 

 Le verre. 

 

 Photo 2.1 Exemple d’écocentre 

L’aménagement permettra à des portes-conteneurs de type « Roll off » de récupérer les conteneurs. 

Lorsqu’un conteneur sera plein (ou lorsqu’un camion de livraison devra retourner vers le sud sans 

chargement), il s’agira de l’expédier vers le recycleur le plus près ou celui qui offrira le meilleur prix pour 

la cargaison. Dans le cas où les matériaux récupérés ne seraient pas en demande sur le marché, les 

matières seront entreposées puis éliminées. 

Il est à noter que l’entreprise ne stockera jamais plus de 2 000 pneus sur les lieux du projet afin de ne 

pas être assujetti au Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage. 

2.6.2.3 Compacteurs 

Afin de réduire le volume des matières recyclables qui seront entreposées sur le site, des compacteurs 

seront installés à divers endroits stratégiques permettant ainsi d’accumuler davantage de matières 

recyclables dans les conteneurs qui seront destinés à cette fin et d’optimiser les coûts de transport. 

Il est prévu qu’un de ces équipements soit installé à l’entrepôt afin de collecter les papiers et cartons. 

Étant donné que c’est à cet endroit que sera collecté la majorité de ces matières, il est logique d’y 

installer cet équipement qui permettra également de centraliser la collecte des papiers et cartons sur 

l’ensemble du site.  

2.6.2.4 Équipements de transport 

L’acquisition d’un petit camion muni d’un chargeur et d’une benne sera nécessaire pour faciliter le 

transport des matières entre les différents bâtiments et les différents sites. Ce véhicule permettra de saisir 

des poubelles sur roues de 320 litres et sa benne permettra de vider le contenu facilement dans les 

divers équipements. 
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2.6.3 Entreposage et gestion des matières dangereuses 

2.6.3.1 Nature et provenance 

Les matières dangereuses qui seront présentes sur le site se regroupent en trois catégories distinctes :  

 Les matières dangereuses représentant l’ensemble des matières neuves acquises pour le bon 
fonctionnement des opérations; 

 Les carburants; et 

 Les matières dangereuses résiduelles qui sont celles dont on doit se départir puisqu’elles sont en 
fin de vie.  

PROCÉDÉS D’EXTRACTION 

Les matières dangereuses qui seront utilisées dans le procédé d’extraction, aussi nommés « réactifs », 

sont employées pour diverses fonctions. Essentiellement, elles sont utilisées lors de la flottation afin de 

favoriser la séparation des différents éléments contenus dans le minerai. Le floculant est quant à lui 

utilisé afin d’améliorer la sédimentation dans l’épaississeur. Les rôles joués par ces réactifs sont les 

suivants : 

Description Rôle 

DURAMET - Ferrosilicon Séparation par média dense 

AERO 3030 C Collecteur, flottation 

Carburant diesel Collecteur, flottation 

Calcium lignin sulfonate Dispersant 

Soude caustique Contrôle du pH 

Carbonate de sodium Dispersant et contrôle du pH 

FA-2 Collecteur, flottation 

AERO 855 Collecteur, flottation 

MIBC Collecteur, flottation 

Magnafloc 10 Floculant 

 

L’entreposage de ces matières sera basé sur les normes s’appliquant à l’entreposage des matières 

dangereuses résiduelles tel que précisé aux articles 33 à 80 du Règlement sur les matières dangereuses. 

Les fiches signalétiques de ces produits sont fournies à l’annexe 2.6.  

PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EAUX 

Les matières utilisées pour le traitement de l’eau potable sont des produits couramment utilisés dans les 

stations de traitement des eaux domestiques, il s’agit d’alun et d’hypochlorite de sodium. Le premier 

servant à réaliser l’étape de floculation permettant la déphosphatation de l’eau et le second sert à 

désinfecter l’eau pour la rendre potable. 

Pour le traitement des eaux potables, deux unités sont considérées, une première au garage et une 

seconde à l’usine. Le traitement sera basé sur l’ultrafiltration et la désinfection. L’étape de prétraitement 

avant l’ultrafiltration requerra l’utilisation d’alun (environ 550 kg/an) pour les deux systèmes. L’étape de 

désinfection requerra quelque 270 L/an d’hypochlorite de sodium.  
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MATIÈRES ASSOCIÉES AUX OPÉRATIONS JOURNALIÈRES 

Dans les opérations journalières d’exploitation et d’entretien de la machinerie et des véhicules, l’utilisation 

de liquides de refroidissement, d’huiles et de graisses diverses sera nécessaire. Les installations 

nécessiteront également l’usage de réfrigérants qui sont normalement des halocarbures.  

Ces matières ne sont pas nécessairement toutes des matières dangereuses, mais sont assimilées à des 

matières dangereuses selon le Réglement sur les matières dangereuses (article 4) ou le Règlement sur 

les halocarbures (article 4). 

On estime que le fonctionnement de la machinerie consommera annuellement 21 238 litres d’huiles et 

graisses diverses, 431 litres de liquides de refroidissement et un nombre indéterminé de litres de 

réfrigérant (tableau 2.5).  

EXPLOSIFS 

L’extraction du minerai dans la mine se fera à l’aide d’explosifs. Ces derniers sont contrôlés par la Loi sur 

les explosifs et le Règlement d’application de la loi sur les explosifs.  

On estime une utilisation annuelle d’environ 1 200 000 kg d’explosifs et de détonateurs en phases liquide 

et solide. 

2.6.3.2 Équipements requis pour la gestion des matières dangereuses 

LIEU DE RÉCEPTION ET D’ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES 

Un entrepôt conçu expressément pour l’entreposage et la gestion des matières dangereuses sera 

construit sur le site du projet. Cet entrepôt respectera les critères énoncés dans le Règlement sur les 

matières dangereuses (articles 33 à 92). 

En effet, il aura les caractéristiques suivantes : 

 Étanche à la pluie et à la neige, résistant au gel et à la chaleur; 

 Bâtiment ayant 4 murs, un toit et un plancher étanche qui ne pourra être altéré par les matières 
qu’il supporte et qui sera terminé par un muret qui formera un bassin permettant de recueillir 25 % 
de la capacité totale des contenants qu’il abrite ou 125 % du plus gros contenant; 

 L’intérieur sera aménagé afin d’éviter toute réaction chimique entre les matières susceptibles 
d’interagir. 

Les réactifs seront entreposés au concentrateur dans des réservoirs dont les dimensions et capacités 

sont décrites au tableau 2.11.  

AUTRES LIEUX D’ENTREPOSAGE 

Certaines matières seront entreposées dans d’autres lieux qui seront plus appropriés à l’usage qui en 

sera fait, particulièrement pour minimiser les déplacements de matières et favoriser une certaine 

proximité. Plus précisément, voici la liste de ces lieux d’entreposage : 

 Abri extérieur pour les bonbonnes de propane sous-pression; 
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 Lieu d’entreposage sous-terre (pour les huiles et graisses et les autres matières qui seront 
consommées dans la mine souterraine). 

Tous ces lieux seront conformes aux indications présentées dans le Règlement sur les matières 

dangereuses (articles 33 à 92). 

REGISTRE DES MATIÈRES DANGEREUSES 

Un registre central sera créé sur le site pour enregistrer toutes les matières dangereuses qui entreront 

sur le site du projet et tous les mouvements de matières qui seront faits à l’intérieur du site afin de faire 

un suivi serré de celles-ci. Ce registre sera contrôlé par le responsable de l’environnement sur le site. 

Tableau 2.11 Réservoirs projetés au concentrateur  

Réservoir Qté Capacité (m³) 
Flocculant mixing tank 1 2,5 

Flocculant holding tank 1 5,0 

Dispersant mixing tank 1 2.5 

Dispersant holding tank 1 5.0 

LR19 mixing tank 1 6,3 

LR19 holding tank 1 9,4 

Soda ash mixing tank 1 6,3 

Soda ash holding tank 1 9,4 

Caustic soda mixing tank 1 6,3 

Caustic soda holding tank 1 9,4 

MIBC storage tank 1 1,7 

AERO 855 storage tank 1 1,7 

FA-2 storage tank 1 1,7 

Fire water tank 1 903 

Gland water tank 1 21 

Process water tank 1 903 

Fuel Oil storage tank for dryer 1 75 

Concentrator potable water tank 1 3,4 

Garage potable water tank 1 3,4 

AERO 3030 C tank 1 1,7 

2.6.3.3 Entreposage et gestion des carburants 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Les travaux de construction vont nécessiter l’utilisation des carburants suivants : 

 De l’essence pour les véhicules (aucun entreposage sur le site puisque l’approvisionnement sera 
fait au Relais Routier de la CCDC en phase de construction); 

 Du diesel pour l’approvisionnement des génératrices d’appoint qui sera entreposé dans un 
réservoir; 

 Du propane, lequel sera livré au besoin depuis Amos. 
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PHASE D’EXPLOITATION 

Un parc à carburant sera aménagé pour recevoir et entreposer les hydrocarbures suivants : 

 Diesel de type arctique pour les véhicules légers, les camions et l’équipement mobile, les 
chauffe-eau et les génératrices d’appoint; 

 Réservoirs de propane près des lieux d’utilisation. 

Pour le diesel, un seul distillat sera utilisé comme principale source de carburant pour tous les usages 

(véhicules, génératrices, chauffage). Le système comprendra une station de déchargement pour des 

camions citerne de 20 000 L afin de remplir des réservoirs totalisant 160 000 L. Le site comprendra une 

digue de confinement autour des réservoirs dans l’éventualité de fuite accidentelle.  

Deux conteneurs de distribution du diesel seront raccordés aux réservoirs de diesel afin de ravitailler le 

site minier par le biais d’un réseau souterrain dédié à cette fin. Chaque conteneur va également distribuer 

le diesel à des réservoirs d’utilisation journalière: 

Deux réservoirs à double parois d’une capacité de 80 000 L chacun seront localisés près de l’atelier 

d’entretien pour ravitailler la flotte de véhicules miniers comme les Caterpillar 775, les véhicules légers et 

l’équipement auxiliaire. Ils seront équipés d’un système intégré de ravitaillement. 

Au total, on prévoit utiliser en moyenne 2 900 000 L de diesel par année. 

La localisation des installations d’entreposage des carburants est montrée sur la carte 1.4. Le carburant 

diesel servira principalement pour le ravitaillement de la flotte de véhicules miniers et l’équipement 

auxiliaire. Les véhicules légers, fonctionnant à l’essence s’alimenteront au Relais Routier, localisé à 

quelque 13 km à l’ouest du site minier. 

Les deux réservoirs diesel qui seront localisés près de l’atelier mécanique seront ceinturés d’une digue 

de confinement pour contenir toute fuite accidentelle. L’eau qui pourra s’accumuler à l’intérieur de l’aire 

de confinement lors des précipitations sera évacuée via un séparateur eau-huile. L’effluent du séparateur 

eau-huile sera dirigé vers le bassin de rétention du secteur du garage. L’eau de ce bassin sera pompée 

vers le bassin d’eau d’exhaure situé près de la fosse et dont l’effluent constituera l’effluent final du projet, 

lequel fera l’objet d’un suivi régulier. 

Les deux réservoirs ayant une capacité de plus de 10 000 L chacun, ceux-ci constituent des équipements 

pétroliers à risques élevés tel que défini à l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de construction 

administré par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). À cet effet une demande de permis d’utilisation 

d’équipement pétroliers à risques élevés devra être adressée à la RBQ. La demande de permis devra 

être accompagnée d’une attestation de conformité produite et signée par un vérificateur reconnu 

confirmant que les équipements pétroliers sont conformes aux exigences prévues aux chapitres 

« Installations d’équipements pétroliers » du Code de construction et du Code de sécurité. De plus, tout 

équipement pétrolier à risques élevés doit faire l’objet d’une vérification du fonctionnement périodique par 

un vérificateur reconnu. 
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Le parc à carburant sera presqu’entièrement automatisé et équipé d’un système de communication et 

d’alarme. Des installations avec des cartes d’identification à fréquence radio (RIFD) seront intégrées pour 

assurer le suivi de la consommation de carburant. 

Le système comprendra une station de déchargement pour des camions citernes de 20 000 litres afin de 

remplir les réservoirs. Une membrane étanche ou une dalle de béton sera mise en place sous l’aire de 

ravitaillement et relié au système de captation des eaux de ruissellement. Les opérations de 

ravitaillement seront surveillées en tout temps. On retrouvera un dispositif d’arrêt d’urgence, la présence 

de mises à terre ainsi que de valves anti-retour. Une trousse comprenant suffisamment de matériel en 

cas de déversement sera disponible à proximité des lieux. 

Lors des pleins de carburant de la machinerie, le pistolet de remplissage sera muni d’un système d’arrêt 

automatique pour éviter tout déversement ainsi que d’un capuchon anti-éclaboussures. 

Le système de gestion environnementale qui sera mis en place comprendra des procédures concernant 

la gestion et l’utilisation des carburants. 

Il y aura trois principaux sites de consommation de propane : la mine souterraine (système de chauffage 

du système de ventilation), l’usine et le garage. Il y aura deux réservoirs pour la mine souterraine de 

68 000 L chacun. Pour sa part, deux réservoirs de 68 000 L chacun seront situés près de l’usine et un 

autre de 68 000 L près du garage. La capacité de ces réservoirs de propane est suffisante pour opérer 

durant 15 jours. Au total, on prévoit utiliser 2 200 00 L de propane annuellement. 

2.6.3.4 Matières dangereuses résiduelles 

NATURE ET PROVENANCE 

 Déchets d’huiles et graisses 

L’utilisation et l’entretien de la machinerie lourde et de la flotte de véhicules et l’opération des procédés 

mécaniques nécessaires pour l’extraction et le traitement du minerai nécessitent l’utilisation d’une 

quantité importante d’huiles, de lubrifiants et de solvants. En fin de vie, ces matières sont assimilées à 

des matières dangereuses résiduelles et doivent être gérées adéquatement. Tout le matériel contaminé 

par ces matières est également considéré comme une matière dangereuse résiduelle et doit être traité 

comme tel. Les matières dangereuses résiduelles de cette catégorie comprennent :  

 Guenilles et absorbants contaminés; 

 Huiles et lubrifiants usés; 

 Solvants usés; 

 Filtres à huile. 

Une saine gestion des équipements incluant des entretiens préventifs et un programme encourageant les 

employés à détecter et rapporter les fuites et les problèmes de fonctionnement seront mis en place afin 

de diminuer le volume généré de ces matières.  
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Un plan de gestion clair et efficace sera mis en œuvre. 

Pour les guenilles et les absorbants, des poubelles dédiées aux matières dangereuses et clairement 

identifiées comme tel (c.-à-d. des poubelles rouges) seront placées dans tous les lieux susceptibles 

d’être occupés par des travailleurs qui pourraient générer ce type de matière. De plus, des trousses de 

récupération de déversement (c.-à-d. barils d’absorbants, pelles, balais, etc.) seront disposées à 

proximité de tous les lieux où l’on sera susceptible de transvider des huiles, lubrifiants ou solvants. 

Pour les huiles et lubrifiants usés, une plateforme de vidange mobile munie d’une pompe et d’un réservoir 

étanche permettra de recueillir ces produits des divers équipements à entretenir. Un grand réservoir 

sécuritaire muni d’un équipement de transfert (pompe) sera installé sur le site pour entreposer les huiles 

usées avant qu’elles ne soient récupérées par une firme spécialisée dans la gestion des huiles usées.  

 Autres matières dangereuses résiduelles 

Une variété d’autres matières dangereuses résiduelles sera également produite sur le site. Des 

formations seront donc fournies aux employés pour que les processus de gestion de ces matières soient 

bien compris et appliqués pour minimiser les risques et assurer le respect des lois et règlements en 

vigueur. Les autres matières dangereuses résiduelles comprennent :  

 Ampoules contenant du mercure (fluorescents, globes haute pression, fluo compacts); 

 CFC et autres halogénures; 

 Bombonnes aérosol diverses; 

 Explosifs et emballage d’explosifs; 

 Sources nucléaires (densimètre, débitmètre dans la tuyauterie); 

 Eaux huileuses; 

 Autres (piles, batteries). 

Dans un premier temps, une politique d’approvisionnement responsable sera mise en place afin de 

minimiser l’emploi de ces matières. Pour les matières restantes, les procédures à suivre sont les 

suivantes : 

 Les ampoules contenant du mercure seront manipulées avec soin afin d’éviter tout bris qui 
permettrait au mercure de s’échapper. Lors de leur remplacement, les vieilles ampoules seront 
replacées dans l’emballage des nouvelles afin de les ramener à l’entrepôt des matières 
dangereuses où elles seront déposées dans une poubelle dédiée spécialisée. Dans cette 
poubelle, les ampoules seront cassées, les gaz seront aspirés à l’intérieur d’un système 
d’épuration spécifique et les miettes de verre et de métal au fond seront entreposées. Le contenu 
de la poubelle pleine sera récupéré par une firme spécialisée; 

 Les appareils contenant du CFC devront être inscrits dans un registre énumérant tous les 
appareils contenant des produits réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.). 
L’entretien des appareils, la vidange ou le remplacement de ces matières dangereuses sera 
obligatoirement fait par une firme autorisée. Tout travail d’entretien auprès de ces appareils sera 
consigné dans le registre; 

 Les bonbonnes de gaz sous pression contenant des matières dangereuses (ou pas) devront être 
percées et vidangées avant d’être recyclées. À cette fin, des poubelles munies de dispositifs 
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spécialement conçus pour percer et recueillir le contenu de ces contenants seront déployées aux 
endroits stratégiques. Le contenu de ces contenants sera récupéré par des firmes spécialisées 
dans la gestion de ces matières; 

 Les explosifs non-explosés et les emballages d’explosifs seront brulés à tous les jours dans un 
site de brûlage contrôlé. Ce site sera nettoyé avant chaque brûlage. Les cendres sont des 
matières résiduelles non-dangereuses et elles seront traitées comme tel;  

 Les sources de rayonnement nucléaire seront entreposées dans un endroit sécuritaire et 
éliminées par une firme spécialisée en la matière. De plus, tous les appareils contenant des 
matières radioactives seront répertoriés dans un registre où seront consignées la position des 
appareils et la ou les matières qu’ils contiennent. Le personnel qui aura à manipuler ces 
instruments possédera les qualifications requises ainsi qu’un permis de l’Agence canadienne de 
sûreté nucléaire; 

 Les eaux huileuses seront acheminées à un séparateur d’huile qui permettra d’extraire l’huile de 
l’eau et l’envoyer avec les autres huiles usées. L’eau restante sera acheminée aux installations de 
traitement des eaux usées minières (bassin d’eau de mine); 

 Les autres matières résiduelles comprendront les piles et les batteries usagées utilisées dans 
divers appareils sur le site. Pour les piles, un contenant étanche en plastique de bonne dimension 
situé à un endroit stratégique (le bâtiment où sont entreposés les appareils consommant le plus 
de piles) permettra de recueillir des piles. Le contenant plein sera récupéré par une firme 
spécialisée. Des dépôts à piles devraient également être déployés dans divers endroits 
susceptibles de générer ce type de déchets (bâtiment pour les employés). Une campagne de 
sensibilisation sera mise en œuvre pour tous les occupants pour qu’ils disposent de ces éléments 
dans les bacs prévus à cet effet. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉQUIPEMENTS DE GESTION  

 Lieu d’entreposage des matières dangereuses résiduelles 

Toutes les matières dangereuses produites sur le site seront entreposées dans un lieu centralisé qui 

respectera les exigences d’entreposage spécifiées dans le Règlement sur les matières dangereuses. Cet 

endroit sera attenant à l’entrepôt des matières dangereuses précédemment mentionné et aura les 

mêmes critères de conception, c'est-à-dire :  

 Étanche à la pluie et à la neige, résistant au gel et à la chaleur; 

 Bâtiment ayant quatre murs, un toit et un plancher étanche qui ne pourra être altéré par les 
matières qu’il supporte et qui sera terminé par un muret qui formera un bassin permettant de 
recueillir 25 % de la capacité totale des contenants qu’il abrite ou 125 % du plus gros contenant; 

 L’intérieur sera aménagé afin d’éviter toute réaction chimique entre les matières susceptibles 
d’interagir. 

Toutes les matières dangereuses qui seront récupérées sur le site du projet seront entreposées dans cet 

endroit et pour chaque matière distincte, un contenant spécifique sera identifié : des réservoirs étanches 

mobiles « totetanks » pour les liquides (non-huileux), des bacs de 360 litres pour les solides et des bacs 

plus volumineux pour les matières plus abondantes. Une poubelle spéciale munie d’un filtre au charbon 

sera à cet endroit pour percer et entreposer les bonbonnes sous-pression ainsi que les tubes 

fluorescents et tous les autres systèmes d’éclairage usagés contenant du mercure. 

Chaque poubelle sera munie d’un système permettant de noter le début de l’entreposage afin de ne pas 

dépasser la période d’un an spécifiée à l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, 
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un registre des matières dangereuses résiduelles permettra de faire un suivi serré de la quantité générée 

et de la gestion de l’élimination de ces quantités.  

 Site de brûlage contrôlé 

Le site de brûlage contrôlé ne doit servir qu’à brûler les résidus et les emballages d’explosifs. Le brûlage 

de ces derniers doit se faire sans délai dans un espace exigu délimité par trois murs et muni d’une 

ouverture sur le haut permettant l’échappement des gaz de combustion.  

La destruction d’explosifs doit se faire devant un témoin d’âge majeur et être consignée dans un registre 

où doivent être inscrits le lieu, l’heure et la date de la destruction de même que la quantité et la 

description des explosifs et enfin le nom, l’adresse et la date de naissance du témoin. 

2.7 Alimentation électrique  
Dans le cadre du projet Whabouchi, la consommation annuelle totale en énergie électrique est estimée à 

28,57 GW-h. Le secteur représentant la plus grande part de ces besoins est le concentrateur, avec 

environ 5 MW.  

Il a été déterminé que l’électricité à la mine proviendra d’une ligne qu’implantera Hydro-Québec vers la 

sous-station voisine. L’installation d’une sous-station sur le site de la mine afin d’abaisser la tension du 

courant électrique ainsi que la construction d’une courte ligne de transmission entre cette sous-station et 

le site de la connexion avec la ligne existante sont incluses au projet. La connexion sera réalisée par 

Hydro-Québec.  

Les lignes de distribution électrique prévues sur le site minier sont illustrées sur les plans d’aménagement 

fournis à l’annexe 2.1.  

La construction de la ligne de transport d’énergie est sous l’entière responsabilité d’Hydro-Québec. Cette 

approche est celle que préconise Hydro-Québec pour tous les projets de raccordement au réseau de 

distribution existant au Québec. Une entente a été conclue avec Hydro-Québec en ce qui a trait aux 

coûts associés aux infrastructures requises. Toutefois, aucune exigence particulière n’est prévue dans 

cette entente, outre le fait qu’un échéancier plus précis sera défini lorsque les autorisations 

environnementales nécessaires au développement du projet Whabouchi auront été obtenues. 

Une génératrice d’appoint de 500 kVa à 600 V est prévue et sera installée à proximité de la sous-station 

électrique, laquelle est illustrée à la carte 1.4. On remarquera que l’approvisionnement en énergie sera 

réalisé à l’aide de génératrice pour les six premiers mois de la phase de construction ou jusqu’à ce 

qu’Hydro-Québec ait relié le site minier au réseau existant.  

2.8 Bancs d’emprunt 
L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans L’EIES déposée 

en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du 
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Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du lac des 

Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 

importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 

d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 

présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 

communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 

l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de l’étude 

de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 1.2) a été considérée et finalement 

retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais aussi d’éloigner 

la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la communauté de Nemaska 

et ses membres. 

Ainsi, ces modifications significatives permettent d’éviter la déviation de la route du Nord et donc tous les 

besoins en matériel d’emprunt liés à cette activité. Autrement, il est prévu qu’environ 68 000 m³ de till peu 

perméable seront requis pour la construction des digues étanches des divers bassins de sédimentation 

prévus sur le site de la mine. Ce matériel proviendra de bancs d’emprunt déjà en exploitation, idéalement 

à proximité du site. Nemaska Lithium ne prévoit pas exploiter de nouveaux bancs d’emprunt. Les bancs 

d’emprunt qui seront utilisés à ces fins seront sélectionnés à l’étape de l’ingénierie de détail. Dans tous 

les cas, il s’agira de bancs d’emprunt déjà autorisés par le MDDEFP et le MRN. Le respect des normes 

réglementaires applicables à ces infrastructures sera sous la responsabilité de leur opérateur; Nemaska 

Lithium ne sera conséquemment qu’un client pour ce dernier et ne peut donc fournir de plus amples 

détails à ce sujet.  

2.9 Complexe d’habitation et de services de la CCDC (Relais Routier) 
Dans le cadre de l’étude économique préliminaire (PEA), la CCDC a fourni une soumission permettant 

d’évaluer les coûts liés à l’hébergement du personnel requis dans le cadre du projet Whabouchi, et ce à 

la fois lors des phases de construction (max. 375 personnes) et d’exploitation (max. 120 personnes). Des 

discussions sont toujours en cours avec M. Michel Duguay de la CCDC afin de mettre à jour la 

soumission susmentionnée en ce qui a trait aux coûts. Or, dans tous les cas, la CCDC sera en mesure 

d’héberger les travailleurs du projet. On remarquera à cet effet que la CCDC a déjà mobilisé des unités 

d’hébergement additionnelles d’une capacité de 125 personnes au Relais Routier. Les autorisations 

environnementales requises en ce qui a trait au traitement des eaux usées, de gestion des matières 

résiduelles et d’approvisionnement en eau potable n’ont toutefois pas encore été acquises, ce qui est 

parfaitement compréhensible considérant le fait que le projet Whabouchi n’a pas encore à ce jour été 

autorisé par les autorités provinciales et fédérales.  
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Les besoins en hébergement au Relais Routier opéré par la CCDC sont détaillés au tableau 2.12, et ce, 

pour les phases de construction et d’exploitation. Une navette permettra le transport entre le site de la 

mine, la communauté de Nemaska et le Relais Routier sur une base journalière alors que cette même 

navette assurera le transport du personnel entre l’aéroport et le Relais Routier deux fois par semaine.  

Tableau 2.12 Besoins d’hébergement pour les travailleurs au Relais Routier de la CCDC 

 

2.10 Main-d’œuvre et approvisionnement  
La phase de construction requerra environ 375 employés, alors que la phase d’exploitation de la mine 

exigera l’embauche de 101 personnes pour les activités minières, 67 personnes pour l’opération du 

concentrateur et 17 employés administratifs, ce qui représente 185 postes répartis sur deux quarts de 

travail (tableaux 2.12 et 2.13). Il est estimé qu’environ 115 personnes seront présentes sur le site de la 

mine à tout moment. La fermeture du site, quant à elle, requerra l’embauche de 15 employés. 

  

Mois Travailleurs Année Travailleurs
1 30 1 105

2 50 2 110

3 100 3 110

4 125 4 110

5 150 5 115

6 200 6 115

7 250 7 115

8 300 8 120

9 300 9 120

10 350 10 120

11 375 11 120

12 375 12 120

13 375 13 120

14 375 14 115

15 300 15 115

16 300 16 115

17 300 17 110

18 250 18 110

19 200 19 143

20 143

21 120

22 120

23 120

24 120

25 120

26 120

Phase de construction Phase d’exploitation



Tableau 2.13   Besoins en main-d’œuvre par catégorie d’emploi

CAD$/an

Opérations minières

Contremaître (exploitation à ciel ouvert) Cadre Quart 4 81 900,00
Conducteur de camion Horaire Quart 28 64 260,00
Opérateur de pelle Horaire Quart 8 64 260,00
Opérateur de forage Horaire Quart 8 64 260,00
Opérateur de bouteur Horaire Quart 8 64 260,00
Opérateur de niveleuse Horaire Quart 4 64 260,00
Manœuvre Horaire Quart 12 42 840,00
Mécanicien Horaire Quart 16 74 970,00
Boutefeu Horaire Quart 2 80 325,00
Aide-boutefeu Horaire Quart 2 53 550,00
Conducteur de camion de transport en vrac Horaire Quart 2 64 260,00
Sous-total Opérations minières 94

Génie minier
Surintendant de la mine Cadre Bureau 1 140 000,00
Ingénieur minier Cadre Bureau 2 104 000,00
Géologue Cadre Bureau 2 88 400,00
Arpenteur Cadre Bureau 2 53 550,00
Sous-total Génie minier 7

Administration & général
Surintendant du concentrateur Cadre Bureau 1 124 800
Gestionnaire de l’entretien Cadre Bureau 1 93 600
Superviseur Ressources humaines, Santé et Sécurité Horaire Quart 4 58 240
Adjoint(e) en administration du personnel et contrôle de la documentation Cadre Bureau 1 39 520
Superviseur comptabilité Cadre Bureau 1 72 800
Comptable Cadre Bureau 1 62 400
Commis aux comptes payables Cadre Bureau 1 37 440
Superviseur – administration et achats Horaire Quart 1 93 600
Superviseur – Magasiniers et logisticiens Cadre Bureau 2 66 560
Superviseur d’entrepôt Cadre Bureau 1 72 800
Commis d’entrepôt Horaire Quart 2 39 520
Commis – concentrateur Cadre Bureau 1 41 600
Sous-total A & G 17

Opérations du concentrateur
Contremaître de quart Cadre Quart 4 72 800
Opérateur de concasseur Horaire Quart 4 54 750
Assistant-opérateur de concasseur Horaire Quart 2 52 560
Opérateur - chambre de contrôle Horaire Quart 4 65 700
Opérateur - DMS, séchoir et séparateur magnétique Horaire Quart 4 59 130
Opérateur - équipement de broyage et de flottation Horaire Quart 4 59 130
Opérateur - équipement de déshydratation Horaire Quart 4 54 750
Commis au transport Horaire Quart 4 43 800
Manœuvre au concentrateur - (incluant l’équipement mobile) Horaire Quart 4 52 560
Sous-total Opérations du concentrateur 34

Entretien du concentrateur
Contremaître - électricité et instrumentation Cadre Bureau 1 79 040
Planificateur d’entretien Cadre Bureau 1 64 480
Compagnon en maintenance Horaire Quart 6 65 700
Aide en maintenance (apprenti) Horaire Quart 2 43 800
Compagnon en électricité Horaire Quart 4 65 700
Aide en électricité (apprenti) Horaire Quart 2 43 800
Technicien en instrumentation Horaire Quart 2 70 080
Aide en instrumentation (apprenti) Horaire Quart 2 43 800
Sous-total Entretien du concentrateur 20

Métallurgie
Métallurgiste Senior Cadre Bureau 1 93 600
Métallurgiste Junior Cadre Quart 1 66 560
Technicien en métallurgie Cadre Quart 1 52 000
Technicien en environnement Cadre Bureau 1 52 000
Analyste sénior Cadre Bureau 1 72 800
Technicien de laboratoire Cadre Quart 4 45 760
Commis au laboratoire (preparation des échantillons, etc.) Horaire Quart 2 43 800
Opérateur – réactifs Horaire Quart 2 50 370
Sous-total Métallurgie 13

TOTAL 185

Description Catégorie Horaire Nombre
Salaire de 

base
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L’horaire de travail en construction sera basé sur des quarts de 10 heures et sur une durée de trois 

semaines de travail alternant avec une semaine de congé. Alors que la mine sera en exploitation, les 

quarts auront une durée de 12 heures et la durée sera de deux semaines de travail pour deux semaines 

de congé.  

2.11 Plan de restauration et de fermeture 
L’annexe 2.9 présente les concepts de restauration retenus pour le projet Whabouchi.  

2.12 Calendrier de mise en œuvre du projet et estimation des coûts 

2.12.1 Calendrier de mise en œuvre du projet 

Le calendrier de réalisation du projet Whabouchi peut être résumé de la manière suivante : 

 Dépôt des réponses aux questions de l’ACEE et du COMEX : fin avril 2014; 

 Étude de faisabilité : mi-juin 2014; 

 Audiences publiques du COMEX : automne 2014; 

 Ingénierie détaillée : juillet 2014 – septembre 2015 

 Obtention du certificat d’autorisation générale du MDDEFP et de l’autorisation de l’ACEE : 
décembre 2014; 

 Demande de permis et de certificats d’autorisation spécifiques : janvier 2015 – décembre 2015; 

 Début de la construction (préparation et aménagement des sites) : printemps 2015 (après le 
goose break); 

 Durée prévue de la construction : 19 mois; 

 Début de la phase de pré-production : printemps 2016; 

 Début de l’exploitation : fin 2016; 

 Durée prévue d’exploitation (estimation) : 26 ans. 

2.12.2 Estimation des coûts  

Durant les 19 mois que durera la phase de construction, Nemaska Lithium investira près de 190 M$ afin 

de réaliser la mise en place du site minier et du concentrateur (tableau 2.14). Tel que précisé au 

tableau 2.12), l'exploitation minière du projet Whabouchi générera en moyenne 120 emplois directs 

dédiés aux activités minières et aux installations connexes. En plus de ces emplois directs, le projet 

permettra le maintien d’emplois auprès des fournisseurs et commerçants qui verront leurs activités 

accrues en raison des revenus maintenus ou supplémentaires des travailleurs directs et indirects. Les 

dépenses annuelles d’exploitation de la mine Whabouchi varieront pour leur part de 36,3 à 43,8 M$ alors 

que l’extraction du minerai se fera par fosse à ciel ouvert (an 1 à an 20) et de 44,0 à 52,3 M$ en 

exploitation souterraine (an 21 à an 26; tableau 2.15). À l’ensemble de ces retombées s’ajoutent enfin les 

recettes gouvernementales et publiques ressortant notamment de l’impôt sur le revenu des particuliers, 

les taxes à la consommation, la taxe sur les profits des entreprises, les impôts de la compagnie minière 

versés aux gouvernements du Québec et du Canada et les redevances minières. Les retombées 

économiques du projet en phase d’exploitation constituent un impact positif de forte importance. 
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Tableau 2.14 Coûts de construction (CAPEX) 

 

Tableau 2.15 Coûts annuels en exploitation (OPEX) 

 

 

 

Composantes du site minier CAPEX ($)

Préparation et aménagement des sites 3 337 843  $            

Infrastructures 32 178 408  $          

Équipement minier 7 140 723  $            

Concassage 13 427 882  $          

Concentrateur 57 892 605  $          

Gestion des eaux 4 509 006  $            

Site de transbordement 3 996 928  $            

TOTAL DIRECT 122 483 394  $        
Coûts du propriétaire 38 179 123  $          

Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Gestion 12 000 000  $          

Contingences 17 266 252  $          

TOTAL INDIRECT 67 445 375  $          
TOTAL DIRECT & INDIRECT 189 928 769  $        

Année OPEX ($/an) Année OPEX ($/an)
1 36 340 853  $       14 38 865 411  $      

2 38 777 318  $       15 38 865 411  $      

3 39 391 912  $       16 38 865 411  $      

4 38 676 593  $       17 36 182 414  $      

5 40 280 083  $       18 36 182 414  $      

6 38 445 673  $       19 36 182 414  $      

7 40 623 888  $       20 36 182 414  $      

8 41 862 193  $       21 52 344 649  $      

9 42 170 302  $       22 51 290 308  $      

10 43 822 392  $       23 51 450 706  $      

11 42 692 387  $       24 43 961 666  $      

12 42 692 387  $       25 45 630 035  $      

13 42 692 387  $       26 45 700 914  $      
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3 Mise à jour de l’évaluation des impacts 

À la lumière des informations présentées au Chapitre 2 « Mise à jour technique » du présent document, 

une mise à jour de l’évaluation des impacts du projet sur certaines composantes environnementales et 

sociales valorisées (CESV) identifiées dans le cadre de l’EIES déposée en avril 2013 est requise.  

Dans tous les cas, les mesures d’atténuation identifiées dans l’EIES d’avril 2013 demeurent pertinentes. 

La présente section ne remplace d’aucune façon l’évaluation des impacts réalisée aux chapitres 6 à 8 de 

l’EIES déposée en avril 2013, mais elle vient plutôt mettre à jour certaines informations alors fournies.  

Au total, 23 composantes environnementales et sociales ont été retenues dans le cadre de l’EIES 

déposée en avril 2013. La mise à jour ici proposée porte sur les CESV suivantes, lesquelles sont 

susceptibles de voir l’impact du projet Whabouchi sur elles être modifié suite aux modifications apportées 

dans le cadre de l’étude de faisabilité :  

Milieu physique : 

 Qualité de l’air; 

 Climat sonore; 

 Hydrogéologie; 

 Hydrologie; 

 Qualité des eaux de surface et des sédiments. 

Milieu biologique : 

 Végétation terrestre; 

 Milieux humides 

 Ichtyofaune et son habitat; 

 Communautés d’invertébrés benthiques; 

 Reptiles et amphibiens; 

 Petite faune (inclut chiroptères et micromammifères); 

 Grande faune; 

 Avifaune. 

Pour sa part, la mise à jour de l’évaluation des impacts sur les CESV du milieu humain a été réalisée 

directement dans les réponses aux questions adressées par l’ACEE et/ou le COMEX à Nemaska Lithium 

suite au dépôt de l’EIES.  

Cette mise à jour des impacts n’a été réalisée que pour les phases (construction, exploitation et/ou 

fermeture) pour lesquelles la mise à jour du projet réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité 

entraînait une modification significative de l’impact du projet sur la composante visée.  
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Par exemple, dans le cas des impacts du projet sur la grande faune, les superficies d’habitats terrestres 

qui seront détruites suite à la mise en place du site minier ont été modifiées dans le cadre de l’étude de 

faisabilité (voir section 3.11). Or, ces modifications ne sont associées qu’à la phase de construction 

(préparation et aménagement des sites) et donc il n’a pas été jugé pertinent de mettre à jour les impacts 

sur la grande faune liés aux autres phases et composantes/activités du projet puisque ces modifications 

n’ont pas entraîné de changement significatif sur les impacts potentiels du projet associés à ces autres 

activités. En effet, ces autres impacts potentiels, déjà adéquatement identifiés dans l’EIES déposée en 

avril 2013 (nuisances sonores, évitement du site, etc.), s’appliquent tout aussi bien au projet aujourd’hui 

considéré.  

Cette même approche s’applique de la même façon, par exemple, à l’évaluation des impacts associés à 

de potentiels déversements ou fuites accidentels d’hydrocarbures ou de produits chimiques sur les CESV 

susmentionnées, lesquels ont déjà été traités adéquatement dans l’EIES déposée en avril 2013.  

Lorsque des précisions ont été demandées par le COMEX ou l’ACEE sur certains aspects liés à 

l’évaluation de ces impacts, des précisions ont été fournies directement dans les réponses aux questions 

adressées à Nemaska Lithium.  

Finalement, on notera que pour la CESV « avifaune », à la lumière des diverses questions soulevées par 

le COMEX et l’ACEE, touchant entre autres à la justification du choix des données utilisées, à la 

méthodologie d’évaluation des impacts et aux mesures d’atténuation proposées, il est apparu pertinent 

de mettre à jour l’ensemble de l’évaluation des impacts du projet Whabouchi sur l’avifaune. La 

méthodologie utilisée pour cette nouvelle évaluation d’impact est similaire à celle des études d’impact 

environnemental et social des projets Renard (Les diamants Stornoway (Canada) Inc.; Roche ltée, 2011) 

et du prolongement de la route 167 Nord vers les monts Otish (Ministère des Transports du Québec; 

Consortium Roche ltée – SNC-Lavalin, 2010) qui ont été reconnues conformes par le COMEX et l’ACEE. 

Cette nouvelle évaluation est basée sur l’empreinte la plus récente du projet Whabouchi sur le milieu, sur 

l’écologie des espèces potentiellement présentes sur le site (Gauthier et Aubry, 1995; rapports de 

situation du COSEPAC) ainsi que sur les connaissances les plus récentes sur l’effet des diverses 

sources d’impact sur l’avifaune (bruit, lumière, pertes d’habitat, etc.). La liste des mesures d’atténuation à 

mettre en place pour minimiser les impacts du projet Whabouchi sur l’avifaune a également été 

agrémentée en fonction des recommandations d’Environnement Canada et de sources scientifiquement 

reconnues. 

3.1 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air 
L’analyse des premières variantes des haldes et de l’effluent final a été présentée dans l’étude d’impact 

déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, laquelle impliquait le déplacement du tracé de la 

route du Nord et le positionnement de la halde à stériles et à résidus miniers (halde SR) aux abords du 

lac des Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 
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importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 

d’Hydro-Québec. 

Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 

présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 

communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 

l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de l’étude 

de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (carte 1.2) a été considérée et finalement 

retenue puisqu’elle permet d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles 

identifiés par la communauté de Nemaska et ses membres. 

Or, les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier 

significativement les résultats de la modélisation de la qualité de l’air réalisée pour le projet Whabouchi. 

Conséquemment, il a été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce, en tenant 

compte des questions et commentaires adressées par le COMEX et l’ACEE.  

La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible.  

3.2 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur le climat sonore 
De la même manière que pour l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air (voir section 3.2), les 

changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier 

significativement les résultats de la modélisation du climat sonore réalisée pour le projet Whabouchi, tout 

particulièrement depuis que la halde SR a été éloignée des récepteurs sensibles. Conséquemment, il a 

été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce en tenant compte des questions 

et commentaires adressées par le COMEX et l’ACEE.  

La nouvelle modélisation sera fournie dès que disponible.  

3.3 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur l’hydrogéologie 

3.3.1 Phase d’exploitation 

La modélisation hydrogéologique initiale réalisée par Richelieu Hydrologie Inc. (annexe 6-5 de l’EIES 

déposée en avril 2013) a été mise à jour en fonction des modifications été apportées au projet dans le 

cadre de l’étude de faisabilité mise à jour (cartes 1.2 et 2.16). Cette mise à jour du modèle 

hydrogéologique, complétée en avril 2014 (annexe 3.3.1), avait donc pour objectif d’évaluer les impacts 

reliés au dénoyage de la fosse et des galeries souterraines sur la base des informations techniques 

fournies par la firme Met-Chem Canada Inc. La carte 3.3.1 montre la piézométrie initiale modélisée de 

l’aire d’étude avant l’exploitation du gisement Whabouchi.  L’exploitation du gisement Whabouchi 

requerra la création d’une fosse à ciel ouvert qui s’approfondira au fur et à mesure des activités 

d’extraction (cartes 2.1 à 2.14). De plus, des galeries souterraines seront également creusées suite à 

l’exploitation de la fosse (figure 2.1). Les activités de pompage nécessaires au maintien à sec de la fosse 

et des galeries souterraines entraîneront un rabattement du niveau de la nappe d’eau souterraine, ce qui 
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risque de créer des impacts sur le réseau hydrographique et sur les milieux humides environnants. Ainsi, 

les nouvelles simulations ont permis de projeter la piézométrie et les rabattements autour de la fosse, de 

même que le débit d’infiltration qu’il faudra pomper pour maintenir l’excavation et les galeries au sec. Le 

détail des travaux de mise à jour de la modélisation est présenté dans l’étude effectuée à l’annexe 3.3.1. 

La carte 3.3.2 présente le rabattement maximal qui résulterait après 26 ans d’exploitation, soit au terme 

de l’exploitation de la fosse et des galeries souterraines. L’aire de rabattement maximale atteindrait 

1 700 m de distance dans l’axe long à partir du centre de la fosse, et 848 m dans l’axe court. En incluant 

la fosse, la superficie totale de la zone de rabattement atteindrait 4,06 km², dont approximativement 

0,75 km² en-dessous du milieu humide situé au sud-est de la fosse. Selon le modèle hydrogéologique 

mis à jour, le débit d’infiltration des eaux souterraines vers la fosse et les galeries serait de l’ordre de 

2 200 m³/jour au plus fort de l’exploitation, soit à l’année 26.  

Le tableau 3.3.1 présente le bilan hydrique des apports en eau souterraine des plans d’eau et des cours 

d’eau selon le modèle mis à jour (annexe 3.3.1). Il est possible d’observer qu’avant l’exploitation de la 

mine, toutes ces masses d’eau reçoivent une exfiltration des eaux souterraines qui varie entre 19 et 

323 m³/jour. Au terme de l’exploitation, les cours d’eau (sauf les lacs 2 et 3 et le ruisseau C) recevraient 

toujours de l’exfiltration à partir des eaux souterraines, mais dans une moindre mesure. Quant aux lacs 2 

et 3 et au ruisseau C, la contribution respective en eau souterraine vers ces cours d’eau deviendra 

théoriquement négative, ce qui signifie qu’il y aura potentiellement changement de régime et infiltration à 

partir de la masse d’eau vers les eaux souterraines. 

Tableau 3.3.1 Bilan des apports en eau souterraine des cours d’eau 

Zone 
Bilan net avant l'exploitation 

(m³/jour) 
Bilan net au terme de l'exploitation 

(m³/jour) 

Lac 2 88 -25 
Lac 3 19 -11 
Lac 30 30 24 
Lac du Spodumène 323 90 
Ruisseau C 204 -99 
Ruisseau D 283 237 
Ruisseau H 45 37 
Tourbière du lac du 
Spodumène 

-19 -361 

Note: une valeur positive signifie une exfiltration des eaux souterraines vers la masse d'eau, tandis qu'une valeur 
négative signifie une infiltration à partir de la masse d’eau vers les eaux souterraines. 
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Cette infiltration ne causerait pas à elle seule un assèchement du lac ou du cours d’eau d’autant plus 

qu’une partie importante des eaux de surface proviendraient principalement des résurgences de l’eau 

souterraine issues des dépôts qui eux devraient être moins affectés par le rabattement en raison de la 

faible perméabilité du roc sous-jacent. L’ampleur de cette infiltration dépendra du lien hydraulique entre 

les eaux de surface et souterraines, lequel est fonction des propriétés hydrauliques des formations 

superficielles et rocheuses dans ces secteurs.  

D’après la simulation, suite au rabattement maximal des eaux souterraines, les échanges d’eau de 

surface à partir de la tourbière du lac du Spodumène vers les eaux souterraines augmenteraient 

significativement passant de -19 à -361 m³/j. Toutefois, dans cette simulation, la tourbière n’est pas 

soutenue par une couche imperméable à sa base, laquelle limite l’exfiltration de l’eau de surface vers les 

eaux souterraines. Le présent scénario est donc le pire cas possible, et est en fait peu réaliste. En effet, à 

la lumière des caractéristiques intrinsèques à ce type d’écosystème (sol argileux sous-jacent à très faible 

perméabilité, apport en eau limité aux précipitations, etc.), il est raisonnable d’affirmer que le débit 

d’exfiltration réel sera significativement moindre.  

À ce propos, et afin de mesurer les fluctuations des niveaux de l’eau souterraine dans le secteur de la 

tourbière du lac du Spodumène lors de l’exploitation, dans le cadre du programme de suivi 

environnemental, un réseau de piézomètres sera installé entre la fosse et la tourbière. L’installation de 

ces puits permettra de vérifier l’existence ou non d’un lien hydraulique entre les deux aquifères. Le suivi 

piézométrique susmentionné pour la tourbière sera mis en place de manière concomitante à un suivi 

hydrologique, lequel aura pour objectif de suivre les variations des niveaux d’eau dans les lacs et cours 

d’eau du secteur de la mine projetée.  

Par conséquent, les cours d’eau qui risquent d’être affectés par le rabattement induit par la fosse sont le 

ruisseau C, ainsi que les lacs 2 et 3 puisque, théoriquement, ils ne seront plus alimentés en eau 

souterraine. En pratique, il est toutefois probable que la faible perméabilité du roc ne favorise pas 

l’infiltration de l’eau des dépôts de surface vers le roc, ce qui permettrait à une partie des eaux 

souterraines qui alimente les eaux de surface de continuer à faire résurgence dans les cours d’eau.  

À titre d’exemple, le tableau 3.3.2 présente les estimations de débit moyen mensuel pour le ruisseau C, 

en comparaison avec la contribution théorique de ce dernier (selon le modèle) pour la dernière année 

d’exploitation de la mine, lorsque le rabattement sera maximal. Cette estimation a été préparée sur 

l’hypothèse que l’eau générée par le pompage de la fosse ne contribuerait pas à maintenir un débit dans 

ce cours d’eau puisqu’aucun apport en eau depuis le site de la mine vers le ruisseau C n’est projeté. 
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Tableau 3.3.2 Impacts du rabattement de la nappe d’eau souterraine sur les débits mensuels du 
ruisseau C 

Mois 
Débit moyen 

mensuel 
(L/s) 

Apport vers 
l’aquifère 

(L/s) 

Débit résultant 
(L/s) 

Réduction du 
débit moyen 

mensuel 
Janvier 8,7 1,15 7,8 10 % 
Février 6,5 1,15 5,3 18 % 
Mars 5,3 1,15 4,1 23 % 
Avril 11,1 1,15 9,9 11 % 
Mai 40,89 1,15 39,7 3 % 
Juin 29,6 1,15 28,4 4 % 
Juillet 20,8 1,15 19,6 6 % 
Août 20,7 1,15 19,5 6 % 
Septembre 23,4 1,15 22,2 5 % 
Octobre 26,7 1,15 25,5 4 % 
Novembre  21,3 1,15 21,1 1 % 
Décembre 13,8 1,15 12,6 9 % 

 

Les apports vers l’aquifère ne varient pas dans la présente estimation puisqu’il s’agit d’une simulation 

effectuée en régime permanent. Il serait possible d’effectuer une simulation en régime transitoire sur une 

base mensuelle dans le but de déterminer les fluctuations saisonnières des apports du ruisseau C vers 

l’aquifère; or, dans un tel cas, d’autres paramètres tels l’emmagasinement et les fluctuations des taux de 

recharge devraient être estimés, ce qui ajouterait de l’incertitude. On peut toutefois déjà postuler que le 

débit d’infiltration vers l’aquifère sera plus grand lors des périodes d’étiage et moins important lors des 

périodes de crue.  

D’après ces résultats, la perte d’apport en eau souterraine dans le ruisseau est pour la plupart des mois 

assez faible (entre 1 % et 11 % du débit mensuel moyen), excepté pour les mois de février et mars lors 

desquels la perte d’apport en eau souterraine est estimée à 18 et 23 % respectivement. Il y aura ainsi 

peu d’impact sur le niveau d’eau excepté pour la période hivernale, lors de laquelle le cours d’eau sera 

majoritairement alimenté par les eaux souterraines. La réduction des apports en eau sera davantage liée 

à la réduction des débits des eaux de surface dont une partie de son sous-bassin versant sera tronquée 

lors de la mise en place du plan de gestion des eaux de la mine. 

À la lumière de ces résultats, il appert que la réduction des apports en eau sera davantage liée à la 

diminution des débits des eaux de surface associée à la réduction de la taille des sous-bassins pour 

aménager le système de gestion des eaux de la mine (voir section 3.4). Présentement, Il n’est pas 

possible de précisément quantifier la diminution des niveaux d’eau associée à la réduction conjointe des 

apports en eaux de surface et souterraine, à tout le moins pas au-delà de ce qui est présenté à la section 

3.4. Des relevés seront effectués en 2014 afin d'obtenir les informations nécessaires pour évaluer la 

diminution du niveau d'eau anticipée et la superficie d'habitats perturbés dans les cours d'eau et plan 

d’eau potentiellement impactés par le rabattement des eaux souterraines. 
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3.3.2 Phase de fermeture 

Une fois l’exploitation de la mine terminée, l’arrêt des activités de maintien au sec provoquera la 

formation d’un lac dans la fosse et la remontée du niveau des eaux souterraines vers leur position initiale. 

Les lacs et cours d’eau impactés par le rabattement recommenceront graduellement à retrouver un 

apport en eaux souterraines. Le niveau final de la remontée des eaux souterraines dépendra des 

caractéristiques hydrauliques des lacs, soit les débits affluents et effluents, et leur niveau d’équilibre. 

Le modèle hydrogéologique mis à jour (annexe 3.3.1) a permis d’estimer la remontée des eaux 

souterraines dans le système hydrogéologique du roc. Contrairement au réseau hydrique, lequel est 

alimenté principalement par les eaux souterraines des dépôts de surface, le lac qui sera créé par 

l’ennoiement de la fosse sera également alimenté par les eaux souterraines issues du roc. Les résultats 

du modèle suggèrent que l’état d’équilibre du système serait relativement long, soit près de 43 ans.  

3.4 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur l’hydrologie 

3.4.1 Phases de construction et d’exploitation 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 6.7.2 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

Le plan de gestion des eaux décrit à la section 2.5 sera mis en place progressivement en cours de 

construction et sera complètement achevé avant la mise en exploitation de la mine. 

Les modifications susmentionnées engendreront des changements aux limites des sous-bassins versants 

et des coefficients de ruissellement de surface. Les sous-bassins BV1, BV2, BV3, BV4 et BV5 seront 

touchés par les travaux de préparation et d’aménagement des sites (carte 3.4.1 régime hydrologique). Le 

tableau 3.4.1 présente le pourcentage de superficie affectée pour chaque sous-bassin. La superficie 

totale de l’aire affectée par les travaux de préparation et d’aménagement des sites est de 158,8 ha, soit 

environ 1,6 % de la superficie des sous-bassins touchés par le projet (BV1 à BV5) se drainant dans le lac 

des Montagnes.  

Tableau 3.4.1 Superficie des bassins versants impactés par la préparation et l’aménagement des 
sites 

Sous-bassin versant 
Superficie  
initiale (ha) 

Superficie 
impactée (ha) 

Proportion de la 
superficie impactée 

BV1 (ruisseau A) 134,3 2,6 1,9 % 
BV2 (exutoire lac 6) 214,2 17,6 8,2 % 
BV3 (ruisseau D) 9 560,0 54,4 0,6 % 
BV4 (ruisseau C) 211,4 61,1 28,9 % 
BV5 (ruisseau B) 55,5 23,1 41,6 % 
Total 10 175,4 158,8 1,6 % 
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La présence de la fosse et de la halde à stériles et à résidus miniers causera un empiétement et une 

reconfiguration des sous-bassins BV1 à BV5. L’empreinte de la fosse a une superficie de 27,7 ha. Cette 

superficie ne représente que 0,3 % de l’ensemble des superficies des sous-bassins BV1 à BV5 se 

drainant dans le lac des Montagnes. L’abaissement de la nappe phréatique lors du maintien à sec de la 

fosse pourrait également modifier les apports en eaux souterraines aux cours d’eau et lacs du secteur 

(voir section 3.3). 

La présence de la fosse, de la halde à stériles et à résidus miniers et des bâtiments et l’aménagement de 

fossés autour de ces infrastructures pour la collecte des eaux de ruissellement (voir section 2.5) 

entraînera une diminution de la superficie et une reconfiguration des sous-bassins versants BV1 à BV5. 

La réduction de la taille des sous-bassins versants actuels lors de l’application du plan de gestion des 

eaux aura un impact sur certains lacs notamment les lacs 2, 27 et 28 et sur les débits des cours d’eau C 

et F. 

Le tableau 3.4.2 présente l’estimation de la réduction des débits des cours d’eau lors de l’application du 

plan de gestion des eaux. Les impacts de l’application du plan de gestion des eaux sur le niveau d’eau et 

le débit à l’exutoire des lacs apparaissent au tableau 3.4.3. 

Tableau 3.4.3  Estimation de l’abaissement du niveau d’eau des lacs lors de l’application du plan 
de gestion des eaux 

Paramètres 
Plan d'eau 

Lac 2 Lac 3 Lac 16 Lac 27 Lac 28 Lac 30
Superficie du lac (m2) 47 247 11 586 21 475 5 453 2 315 6 319 
Volume d'eau (m3) 62 576 - 39 540 8 135 1 370 8 746 
Profondeur moyenne (m) 1,4 - 1,8 1,4 0,6 1,4 
Profondeur maximale (m) 4,2 - 6,2 4,4 1,2 4,9 
Superficie du bassin versant initiale (ha) 69,89 42,50 62,49 14,61 7,14 5,11 
Superficie du bassin versant projetée (ha) 42,43 37,15 45,63 4,81 1,39 3,80 
Réduction de la superficie (%) 39 % 13 % 27 % 67 % 81 % 26 % 
Débit sortant initial (L/s) 13,3 8,1 11,9 2,8 1,4 1,0 
Débit sortant projeté (L/s) 8,1 7,1 8,7 0,9 0,3 0,7 
Réduction du niveau d'eau (cm) 1 1 1 3 4 0 
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Tableau 3.4.2 Estimation de la réduction des débits des cours d’eau lors de la gestion des eaux de surface

intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté
Superficie du bassin versant (ha) 134,33    131,85     214,24    191,40    9 560    9 434    211,35     155,42      55,52   42,13   
Réduction de la superficie (%)

Débit mensuel moyen (L/s)

Janvier 12,62      12,39       20,13      17,98      898       885       19,86       14,60        2,02     1,82     
Février 9,71        9,53         15,49      13,84      691       681       15,28       11,24        1,56     1,40     
Mars 8,16        8,01         13,01      11,63      581       572       12,84       9,44          1,31     1,17     
Avril 9,78        9,60         15,59      13,93      696       685       15,38       11,31        1,57     1,41     
Mai 42,81      42,01       68,27      60,99      3 046    3 001    67,35       49,53        6,86     6,16     
Juin 43,25      42,45       68,98      61,63      3 078    3 032    68,05       50,04        6,93     6,22     
Juillet 29,49      28,94       47,03      42,02      2 099    2 067    46,40       34,12        4,72     4,24     
Août 30,67      30,10       48,91      43,69      2 182    2 150    48,25       35,48        4,91     4,41     
Septembre 30,07      29,51       47,96      42,84      2 140    2 108    47,31       34,79        4,82     4,33     
Octobre 34,34      33,71       54,77      48,93      2 444    2 408    54,04       39,74        5,50     4,94     
Novembre 30,46      29,89       48,58      43,40      2 168    2 135    47,92       35,24        4,88     4,38     
Décembre 20,24      19,87       32,28      28,84      1 441    1 419    31,85       23,42        3,24     2,91     

Débit moyen annuel (L/s) 25,65      25,17       40,90      36,54      1 825    1 798    40,35       29,67        4,11     3,69     

Point de mesure
BV1 BV2 BV3 BV4 BV5

1,9% 10,7% 1,3% 26,5% 24,1%
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3.4.2 Phase de fermeture 

À la fin de l’exploitation de la mine, l’ennoiement de la fosse (27 193 872 m³) est prévu. Les sources 

d’eau nécessaires pour cet ennoiement sont les précipitations nettes (la précipitation nette tient compte 

des pertes par évapotranspiration et sublimation) et l’écoulement souterrain à partir de la nappe 

phréatique. Le temps de remplissage estimé pour la fosse est fourni à la section 3.3.2. L’ennoiement de 

la fosse à la fin de la mine atténuera considérablement les effets du projet sur l’hydrologie du secteur. 

Sachant que le lac résultant de l’ennoiement sera de grand volume, il en résultera ainsi un impact positif 

sur le site.  

3.5 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur la qualité des eaux de 
surface et des sédiments 

3.5.1 Phases de construction et d’exploitation 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 6.8.2 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

Le plan de gestion des eaux décrit à la section 2.5 sera mis en place progressivement en cours de 

construction et sera complètement achevé avant la mise en exploitation de la mine. 

3.5.1.1 Eaux de ruissellement en contact avec les haldes, eaux d’exhaure et effluent minier 

Plusieurs mesures de gestion des eaux de ruissellement sont prévues afin de préserver la qualité des 

eaux de surface en phase de construction. Entre autres, et tel que décrit à la section 2.5, l’ensemble des 

eaux de ruissellement en contact avec le site minier sera capté à l’aide d’un système périphérique de 

fossés de drainage qui sera construit au tout début des travaux de construction. Les eaux de 

ruissellement seront acheminées vers des bassins de sédimentation. Les eaux de ruissellement de la 

halde à mort-terrain seront rejetées vers des zones de végétation situées à au moins 20 m de la ligne 

naturelle des hautes eaux, soit dans le respect des normes d’intervention dans les forêts du domaine de 

l’État (RNI).  

En ce qui a trait aux eaux qui entreront en contact avec les matériaux miniers et la plus grande partie du 

site minier (sauf la halde de mort-terrain et les chemins), elles seront collectées et acheminées vers le 

bassin d’eau de mine et traitées avant d’être rejetées à l’effluent final, et ce dans le respect des critères 

provinciaux et fédéraux applicables. Ces eaux dites « de contact » comprennent, entre autres : 

 Les eaux de maintien au sec de la fosse; 

 Les eaux de ruissellement et les eaux d’exfiltration de la halde à stériles et résidus miniers; 

 Les eaux de ruissellement provenant du secteur de l’usine, du concentrateur, du garage et de la 
halde temporaire de minerai. 
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Les précipitations ruisselleront sur et s’infiltreront dans la halde à stériles et résidus miniers qui sera 

aménagée et en ressortiront après un séjour plus ou moins long. Lors de leur percolation à travers la 

halde, les eaux accumuleront certains éléments provenant de ces matériaux. Ainsi, ces eaux de 

ruissellement et d’exfiltration seront susceptibles d’affecter la qualité des eaux de surface en transportant 

des MES et d’autres contaminants. Selon les tests de lixiviation statiques et cinétiques effectués sur la 

roche stérile, le minerai et les résidus de traitement du site, le potentiel de lixiviation des divers matériaux 

est très faible est très faible pour l’ensemble des paramètres. En fait, la qualité des eaux d’exfiltration 

respectera les critères de toxicité aigüe pour la protection de la vie aquatique du MDDEFP (2013).  

Les eaux de ruissellement et d’exfiltration de la halde à stériles et résidus miniers seront captées par un 

réseau de fossés périphériques et dirigées vers des bassins de collecte aménagés dans des points bas. 

Les eaux de ces bassins seront ensuite acheminées vers un bassin de rétention qui sera situé au 

sud-ouest de la halde. Subséquemment, ces eaux seront redirigées, à l’aide d’une conduite, vers le 

bassin d’eau de mine qui sera aménagé au sud-ouest de la fosse d’extraction. Ce bassin d’eau de mine 

recueillera également les eaux de maintien au sec de la fosse qui contiendront des concentrations 

significatives de MES, de métaux et d’autres contaminants, tels que des hydrocarbures et des résidus 

d’explosifs (nitrate d’ammonium). Les eaux provenant du secteur du garage passeront à travers un 

séparateur eau/huile avant de rejoindre le réseau de collecte des eaux de ruissellement. 

Les eaux contenues dans le bassin d’eau de mine seront traitées à l’aide d’une unité de traitement avant 

d’être rejetées dans le lac des Montagnes via une conduite. La qualité des eaux de l’effluent minier traité 

sera bien sûr contrôlée avant son rejet dans le lac des Montagnes. L’émissaire de l’effluent minier traité 

sera positionné (distance de la rive, profondeur, etc.) dans le lac des Montagnes de manière à favoriser 

une dispersion et une dilution rapide de l’effluent. Sa position est actuellement prévue à 14 m de 

profondeur et à 1,4 km de la rive sur la base des connaissances disponibles à ce jour. Or, afin d’établir sa 

position optimale, des modélisations du panache de l’effluent minier seront réalisées dans le but de 

planifier le point de rejet favorisant la meilleure dilution de celui-ci dans le lac ainsi que le respect des 

objectifs environnementaux de rejet (OER), à la limite de la zone de mélange du panache, qui seront 

fixés par le MDDEFP et des autres critères environnementaux applicables (Directive 019 sur l’industrie 

minière, Règlement sur les effluents des mines de métaux, critères de qualité d’eau de surface pour la 

protection de la vie aquatique). De cette façon, la qualité de l’eau du lac des Montagne ne sera affectée 

qu’à l’intérieur du panache de dilution de l’effluent minier traité et elle ne devrait pas être modifiée 

significativement au-delà de la zone de mélange du panache. 

3.5.1.2 Construction de la conduite de l’effluent minier 

La construction de la conduite de l’effluent minier nécessitera des travaux sur les rives et dans la zone 

littorale du lac des Montagnes. En rive et dans la première partie de la zone littorale, la conduite sera 

enfouie afin de limiter l’impact visuel pour les utilisateurs du lac et de minimiser les risques 

d’accrochement de la conduite par les embarcations. Le reste de la conduite sera simplement déposé sur 



 

Nemaska Lithium 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Mise à jour de la description technique du projet et de 
l’évaluation des impacts - Avril 2014 - 3-106 -  N/Réf. : 107034.001 

le fond du lac. La réalisation de ces travaux aura comme principal impact une augmentation localisée de 

la turbidité et des concentrations de matières en suspension dans la colonne d’eau dues aux travaux 

d’excavation et de remblai et au passage de la machinerie sur la rive et le littoral du lac. Les méthodes 

qui seront employées pour l’installation de la conduite dans le lac des Montagnes permettront de limiter 

les impacts sur la qualité de l’eau de celui-ci et seront conformes à la règlementation applicable. Entre 

autres, les aires de travaux seront clairement identifiées sur le terrain afin de confiner les interventions 

aux seuls secteurs visés et des dispositifs pour contrôler, à la source, l’érosion des sols et le transport 

sédimentaire vers les cours d’eau et les plans d’eau seront mis en place en retenant des stratégies 

adaptées au site et aux conditions du milieu (ex. enrochement, rideau de turbidité, bassins de 

sédimentation). Les accès d’entrée et de sortie de la machinerie vers un plan d’eau ou un cours d’eau 

seront localisés de manière à atténuer les impacts sur les berges, le sol et la couverture végétale. Lors 

du démantèlement des accès temporaires, ne pas placer les matériaux granulaires ayant servi à la 

construction des rampes à proximité du plan d’eau.  

3.5.1.3 Gestion des eaux usées domestiques 

Bien qu’aucun complexe d’habitation ne sera présent sur le site, des eaux usées domestiques seront 

générées par les toilettes, les douches et à la salle à manger. Les eaux usées domestiques contiennent 

des concentrations élevées de phosphore, d’azote, de coliformes fécaux et de matière organique. Les 

eaux usées domestiques qui seront produites sur le site minier Whabouchi seront traitées à l’aide d’un 

système à biodisques (voir section 2.5.3). 

La règlementation applicable et les autorisations nécessaires à la mise en place des installations de 

gestion des eaux usées dépendent du débit total quotidien qui sera généré par les installations. Pour les 

installations dont le débit total d’eaux usées sera d’au plus 3 240 L/jour, une demande d’autorisation sera 

faite auprès de la municipalité de la Baie-James et les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées seront appliquées. Or, si le débit journalier d’eaux 

usées devait dépasser les 3 240 L, des demandes de certificat d’autorisation seraient faites auprès du 

MDDEFP en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les installations de 

traitement des eaux usées seront conçues de façon à rencontrer les objectifs environnementaux de rejet 

qui seront fixés par le MDDEFP à la suite de ces demandes. 

3.5.2 Phase de fermeture 

3.5.2.1 Démantèlement de la conduite de l’effluent minier 

Le démantèlement de la conduite de l’effluent minier nécessitera des travaux sur les rives et dans la zone 

littorale du lac des Montagnes. Ces travaux auront comme principal impact une augmentation localisée et 

ponctuelle de la turbidité et des concentrations de matières en suspension dans la colonne d’eau causée 

par les travaux d’excavation et de remblai et au passage de la machinerie sur la rive et le littoral du lac. 

Les méthodes employées pour l’enlèvement de la conduite dans le lac des Montagne seront 

sélectionnées afin de limiter la remise en suspension des sédiments dans la colonne d’eau et seront 
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conformes à la règlementation applicable. De plus, le démantèlement de la conduite sera fait par temps 

calme pour minimiser le soulèvement des sédiments par la turbulence de l’eau. 

3.6 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur la végétation et les 
milieux humides 

3.6.1 Phase de construction 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.2.4 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

La préparation et l’aménagement des sites comprennent le déboisement complet des surfaces terrestres 

qui accueilleront la halde à stériles et à résidus miniers, la halde à mort-terrain, la fosse, les bassins de 

rétention d’eau et de sédimentation, les chemins miniers, les fossés de drainage, l’aire de stationnement, 

la ligne de distribution électrique, l’usine ainsi que toutes les autres infrastructures minières. Certaines de 

ces infrastructures devront également être excavées ou remblayées. Le tableau 3.6.1 et la carte 3.6.1 

présentent les superficies des milieux terrestres et humides qui seront impactées par les divers 

aménagements de la mine. Au total, 147,89 ha de milieux terrestres et 7,38 ha de milieux humides seront 

perdus lors de cette phase. La vaste majorité du milieu terrestre impacté, soit plus de 80 %, est occupée 

par le brûlis récent.  

Il est important de noter que suite aux modifications apportées à la disposition prévue des infrastructures 

de la mine depuis le dépôt de l’EIES en avril 2013, 53,51 ha de milieux terrestres et humides ont été 

évités. L’impact direct du projet sur les milieux terrestres et humides a donc diminué de 25 %.  

Les activités de préparation et d’aménagement des sites entraîneront une réduction de la superficie 

couverte par ces habitats au sein de l’aire d’étude. Or, étant donné l’abondance et le caractère commun à 

l’échelle régionale des peuplements recensés au sein de l’aire d’étude, les pertes encourues n’auront pas 

d’impact significatif sur la richesse végétale spécifique que ce soit à l’échelle locale ou régionale.  

  



Bog arbustif Fen Myricaie Aulnaie

Sous‐total : 
milieux 
humides

Brûlis 

récent

Peulement 

forestier

Milieu 

perturbé

Total 
(ha)

Conditions existantes  
(Zone d'étude)

154,17 10,25 17,82 19,88 202,12 672,69 83,24 29,23 987,28

Fosse 0,17 – – – 0,17 13,61 4,11 9,86 27,75
Chemin minier 0,11 – – 0,02 0,13 6,41 1,18 0,16 7,88

Digue – – – – – 0,38 – 0,01 0,39
Halde de mort‐terrain – – – – – 7,94 0,00 0,00 7,94
Halde de stériles et de 

résidus miniers‐Phase 1
2,56 – – 2,28 4,84 49,43 3,34 0,50 58,11

Halde de stériles et de 

résidus miniers‐Phase 2
1,28 – – 0,25 1,53 23,88 0,34 – 25,75

Halde temporaire de 

minerai
– – – – – 0,22 – 0,01 0,23

Dépôts d'explosifs – – – – – 0,05 – – 0,05
Total infrastructures 4,12 0,00 0,00 2,55 6,67 101,92 8,97 10,54 128,10

Garage  – – – – – 0,38 – 0,12 0,50
Usine – – – – – 4,94 – – 4,94

Total bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 – 5,32 0,00 0,12 5,44

Bassin de collecte des eaux, 

A
– – – 0,10 0,10 0,20 – – 0,30

Bassin de collecte des eaux, 

B
– – – – – 0,25 – – 0,25

Bassin de collecte des eaux, 

C
– – – – – 0,18 0,00 – 0,18

Bassin de collecte des eaux, 

D 
– – – – – 0,09 – 0,56 0,65

Bassin de collecte des eaux, 

E
– – – – – 0,14 – – 0,14

Bassin de collecte des eaux, 

F
– – – – – 0,14 – – 0,14

Bassin d'eau de mine – – – – – 1,25 0,13 0,05 1,43

Bassin de collecte des eaux 

de halde à mort‐terrain
– – – – – 0,28 0,00 – 0,28

Fossé halde de mort‐terrain – – – – – 0,86 0,02 – 0,88

Fossé halde de stériles et 

de résidus miniers‐Phase 1
0,03 – – 0,04 0,07 6,05 1,13 0,36 7,61

Fossé halde de stériles et 

de résidus miniers‐Phase 2
0,16 – – 0,02 0,18 3,23 0,03 – 3,44

Fossé usine – – – – – 1,16 – 0,04 1,20
Fossé chemin minier 0,05 – – 0,03 0,08 2,25 0,43 0,05 2,81
Puits d'eau fraîche – – – – – 0,01 – – 0,01
Conduite de rejet de 

l'effluent final
0,08 – – – 0,08 0,69 0,05 – 0,82

Autres conduites – – – 0,20 0,20 0,50 0,74 0,15 1,59
Total gestion de l'eau 0,32 0,00 0,00 0,39 0,71 17,28 2,53 1,21 21,73

4,44 0,00 0,00 2,94 7,38 124,52 11,50 11,87 155,27
7,01 0 0 2,38 9,39 141,24 10,98 47,17 208,78
‐2,57 0,00 0,00 0,56 ‐2,01 ‐16,72 0,52 ‐35,30 ‐53,51

EIES 2013

Différences (ha)

Tableau 3.6.1                Bilan des superficies impactées de milieux humides et terrestres pendant la construction
In
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3.7 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur l’ichtyofaune et son 
habitat 

3.7.1 Phases de construction et d’exploitation 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.3.6 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

Les modifications apportées au projet font que, dorénavant, aucune infrastructure minière ne sera 

localisée dans un cours d’eau ou un plan d’eau considéré comme un habitat du poisson. En effet, grâce 

au travail d’optimisation du projet réalisé afin de réduire significativement l’empreinte de la mine, seul le 

lac 29 sera détruit par l’aménagement de la halde à stériles et résidus miniers. Suite aux inventaires 

réalisés, ce plan d’eau n’est pas considéré comme un habitat du poisson, et ce pour les raisons 

suivantes : 

 Aucun lien hydrologique de surface n’est présent; 

 Le pH variait entre 4,21 et 4,96 en juin 2012; 

 La concentration d’oxygène dissous, variant de 7,01 mg/l à la surface à 0,08 mg/l plus en 
profondeur, démontrait que le milieu est hypoxique (sous les 2 m); 

 Aucune capture n’a été enregistrée lors des pêches expérimentales réalisées avec deux types 
d’engins (bourolles et filets maillants), et ce lors de deux périodes d’inventaires (septembre 2011 
et juin 2012). 

Puisque ce plan d’eau ne constitue pas un habitat du poisson, aucune perte d’habitat du poisson en vertu 

de la Loi sur les pêches n’est comptabilisée pour l’aménagement de cette infrastructure. Cependant, ces 

pertes de milieux hydriques, estimées à 0,16 ha, seront compensées via un programme de compensation 

des milieux humiques et hydriques en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la 

réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique du Québec.  

3.7.1.1 Modification de l’utilisation de l’habitat du poisson 

Toutefois, la gestion des eaux de ruissellement et de drainage du site en phases de construction et 

d’exploitation est susceptible de modifier ponctuellement et de façon temporaire l’hydrologie de certains 

plans d’eau et cours d’eau (voir section 3.4). Ces impacts s’additionnent à ceux générés par le maintien 

au sec de la fosse à ciel ouvert en exploitation (voir section 3.3).  

Les tableaux 3.7.1 et 3.7.2 présentent l’impact de la réduction conjointe des apports en eau de surface et 

des apports en eau souterraine sur l’hydrologie et la faune ichtyenne des cours d’eau et plans d’eau 

potentiellement affectés. À la lumière de ces résultats, il appert que, au terme de l’exploitation, les plans 

d’eau et cours d’eau qui sont le plus susceptibles d’être influencés par le projet sont les lacs 2, 27 et 28 

ainsi que les ruisseaux C et F.  

  



Tableau 3.7.2 Estimation de l’abaissement du niveau d’eau des lacs lors de l’application du plan de gestion des eaux

Plan d'eau
Superficie 

du lac 

(m2)

  Profondeur 
maximale (m)

Superficie du
 bassin versant 

initale 
(ha)

 Superficie du 
bassin versant 

projetée 
(ha)

Réduction 
de la 

superficie 
(%)

Apport des 
eaux 

souterraines 
initial 

(m3/jour)

Apport des 
eaux 

souterraines en 
phase 

d'exploitation 

(m3/jour)

Débit sortant 

initial (m3/jour)

Débit sortant 
projeté 

(m3/jour)

Réduction 
du débit 
sortant 

(%)

Réduction 
du niveau 

d'eau 
(cm)

Espèce de 
poisson 
capturée

Lac 2 47 247         4,2               69,9                   42,4                   0,4               88,0             -25,0 1 153,4          587,2             49,1% 1 omble de 
fontaine

Lac 3 11 586         - 42,5                   37,1                   0,1               19,0             -11,0 701,4             583,1             16,9% 1 grand brochet

Lac 16 21 475         6,2               62,5                   45,6                   0,3               n/d n/d 1 031,2          753,0             27,0% 1 grand brochet

Lac 27 5 453           4,4               14,6                   4,8                     0,7               n/d n/d 241,1             79,3               67,1% 3 épinoche à 
cinq épines

Lac 28 2 315           1,2               7,1                     1,4                     0,8               n/d n/d 117,8             22,9               80,5% 4 aucune 
capture

Lac 30 6 319           4,9               5,1                     3,8                     0,3               30,0             24,0                 84,3               56,7               32,7% 0 mulet perlé

Lac du Spodumène 606 040       10,6             6 560,0              6 543,1              1,0               323,0           90,0                 106 082,6      105 577,1      0,5% 0 Voir note 1

n/d: Aucune valeur n'a été estimée pour ces cours d'eau car aucun effet du rabattement de la nappe phréatique n'est à prévoir
* Une valeur positive signifie une exfiltration des eaux souterraines vers la masse d'eau, tandis qu'une valeur négative signifie une infiltration des eaux souterraines
Note 1 : cisco de lac, doré jaune, grand brochet, grand corégone, meunier noir et perchaude.



Tableau 3.7.1 Estimation de la réduction des débits des cours d’eau lors de l’application du plan de gestion des eaux

Cours d'eau

Superficie du bassin versant  initiale (ha)
Superficie du bassin versant projeté (ha)
Réduction de la superficie (%)
Apport des eaux souterraines initial (m3/j)
Apport des eaux souterraines en phase d'exploitation (m3/j)*
Débit mensuel moyen (m3/j) intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté intial projeté

Janvier 1 091    1 070    1 739    1 554    77 607      76 539      436       385       1 716    959       175     157     225     179     51       6         
Février 839       824       1 338    1 196    59 718      58 886      336       294       1 320    668       134     121     173     138     40       5         
Mars 705       692       1 124    1 005    50 177      49 470      282       246       1 109    513       113     101     145     116     33       4         
Avril 845       829       1 347    1 204    60 116      59 278      338       296       1 329    674       135     122     174     139     40       5         
Mai 3 699    3 630    5 898    5 270    263 211    259 698    1 479    1 324    5 819    3 976    592     532     762     607     174     21       
Juin 3 737    3 668    5 960    5 325    265 949    262 400    1 495    1 338    5 880    4 021    599     538     770     613     176     21       
Juillet 2 548    2 501    4 063    3 630    181 319    178 885    1 019    909       4 009    2 645    408     367     525     418     120     14       
Août 2 650    2 601    4 226    3 775    188 563    186 033    1 060    946       4 169    2 763    424     381     546     435     125     15       
Septembre 2 598    2 550    4 143    3 702    184 897    182 415    1 039    928       4 088    2 703    416     374     535     426     122     15       
Octobre 2 967    2 912    4 732    4 228    211 178    208 350    1 187    1 061    4 669    3 130    475     427     611     487     140     17       
Novembre 2 632    2 583    4 197    3 750    187 282    184 769    1 053    940       4 140    2 742    422     379     542     432     124     15       
Décembre 1 749    1 717    2 789    2 492    124 472    122 786    700       622       2 752    1 721    280     252     360     287     82       10       

Débit moyen annuel (m3/j) 2 216    2 175    3 534    3 157    157 688    155 565    886       790       3 486    2 261    355     319     456     364     104     12       
Diminution du débit moyen annuel (%)

Espèce de poisson capturée

n/d: Aucune valeur n'a été estimée pour ces cours d'eau, car aucun effet du rabattement de la nappe phréatique n'est à prévoir

* Une valeur positive signifie une exfiltration des eaux souterraines vers la masse d'eau, tandis qu'une valeur négative signifie une infiltration des eaux souterraines

Ruisseau E Ruisseau F

134,3 214,2 9560,0 53,7 211,4 55,5 34,0 6,3

Ruisseau A Exutoire lac 6 Ruisseau D Ruisseau H Ruisseau C Ruisseau B

22,8 0,8
1,9% 10,7% 1,3% 10,0% 26,5% 24,1% 32,9% 88,2%
131,8 191,4 9434,1 48,4 155,4 42,1

n/d n/d
n/d n/d 237 37 -99 n/d n/d n/d
n/d n/d 283 45 204 n/d

20% 88%
omble de fontaine, 

chabot tacheté, lotte
aucune pêche 

effectuée grand brochet aucune pêche 
effectuée omble de fontaine aucune capture aucune capture épinoche à 

cinq épines

2% 11% 1% 11% 35% 10%
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Sur la base des résultats de modélisation, les effets du rabattement de la nappe d’eau souterraine sur le 

niveau de ces lacs et des cours d’eau seraient faibles. La réduction des apports en eau sera davantage 

liée à la réduction des débits des eaux de surface dont une partie de son sous-bassin versant sera 

tronquée lors de la mise en place du plan de gestion des eaux de la mine. Il en va de même en ce qui a 

trait aux lacs, pour lesquels la diminution des apports en eaux de surface est plus élevée que celle du 

rabattement de la nappe. 

Il a été estimé que les lacs 2, 27 et 28 seront affectés par une diminution de leur débit sortant, 

respectivement de 49 %, 67 % et 81 %. L’abaissement anticipé du niveau dans ces lacs serait compris 

entre 1 et 4 cm (tableau 3.7.1). Bien qu’aucune donnée limnimétrique ne soit disponible pour le moment, 

il est raisonnable d’affirmer que cette variation de niveau d’eau est faible et se trouve à l’intérieur de la 

zone de marnage naturel des lacs. Ainsi, les habitats pouvant potentiellement être influencés par 

l’abaissement du niveau d’eau sont en partie déjà asséchés en condition naturelle.  

Puisqu’aucun poisson n’a été inventorié dans le lac 28 et que seule l’épinoche à cinq épines a été 

capturée dans le lac 27, l’abaissement du niveau d’eau de ces lacs aura peu d’impact sur l’habitat et les 

fonctions écologiques du poisson dans ces plans d’eau (carte 3.7.1). De plus, puisqu’aucun tributaire 

n’est présent autour du lac 27 et que la profondeur d’eau varie entre 0,1 m et 0,3 m à son émissaire 

(ruisseau B), l’accès pour les poissons sera maintenu. Dans le cas du lac 28, les relevés effectués 

jusqu’à maintenant ont indiqué la présence d’un obstacle naturel à l’aval du ruisseau F, lequel limite le 

déplacement des poissons. Compte tenu que le passage du poisson est déjà limité entre le lac 28 et le 

ruisseau F, la faible réduction du niveau d’eau n’aura aucun impact supplémentaire sur les déplacements 

des poissons. 

Quant au lac 2, où la présence de l’omble de fontaine a été confirmée, l’impact de l’abaissement du 

niveau d’eau aura peu d’impact sur le cycle biologique de cette espèce. En effet, la partie de la zone 

littorale qui risque d’être asséchée est peu utilisée par les poissons en raison de l’épaisseur d’eau. 

D’ailleurs, lorsque la température de l’eau augmente en zone peu profonde, ces habitats sont beaucoup 

moins utilisés et même délaissés par les poissons au profit des eaux plus profondes, plus froides et 

mieux oxygénées. Une diminution de l’ordre de quelques centimètres pourrait potentiellement n’affecter 

l’alimentation de l’omble de fontaine que sur une très courte période. 

La réduction du débit des principaux cours d’eau suite à la réduction conjointe des apports en eau de 

surface et des apports en eau souterraine a également été estimée. Les cours d’eau C et F subiront une 

diminution de leur débit moyen annuel de respectivement 35 % et 88 % (tableau 3.7.2).  

Puisqu’aucun profil vertical et horizontal des cours d’eau n’a été préparé à ce jour, il est impossible de 

quantifier la diminution du niveau d’eau associée à la réduction conjointe de ces apports. Des relevés 

complémentaires seront réalisés à l’été 2014 afin de quantifier la superficie d’habitats du poisson 
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potentiellement asséchés. Les relevés hydrologiques complémentaires qui seront réalisés à l’été 2014, 

comprennent, entre autres : 

 La mise en place d’une station météorologique permettant de mesurer les paramètres suivants : 
température, humidité relative, précipitations, radiations solaires, vitesse et direction du vent et 
pression atmosphérique; 

 L’installation de stations limnimétriques pour obtenir des données de niveaux d’eau des lacs; 

 La bathymétrie du lac des Montagnes; 

 Le relevé de l’élévation de la LNHE des lacs; 

 La prise de mesure de débits in situ des cours d’eau; 

 La validation des profils longitudinaux et horizontaux des cours d’eau. 

Ces données serviront d’intrants à la modélisation du panache de dispersion de l’effluent dans le lac des 

Montagnes et également d’état de référence pour les suivis hydrologiques qui seront réalisés en phase 

d’exploitation de la mine. 

3.7.1.2 Modification de la qualité de l’habitat du poisson 

Les eaux d’infiltration de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que le rejet de l’effluent traité minier 

risquent de modifier la qualité de l’eau des cours d’eau et plans d’eau à proximité. En effet, les 

modifications de la qualité de l’eau qui pourraient potentiellement survenir et modifier la qualité de 

l’habitat du poisson sont l’augmentation des concentrations de matières en suspension, une modification 

des teneurs en métaux, une variation du pH de l’eau et l’augmentation des éléments nutritifs ou des 

matières organiques dans l’eau ou les sédiments (voir section 3.5). 

Les eaux de ruissellement et d’infiltration de la halde à stériles et à résidus miniers pourraient 

potentiellement transporter des contaminants vers les lacs 2, 27 et 28. Les résultats des tests cinétiques 

de lixiviation des résidus et des stériles montrent que la roche est considérée à faible risque de 

contamination. Elle n’est donc pas susceptible d’être génératrice d’acide ou de lixivier des contaminants à 

des concentrations potentiellement néfastes pour la faune aquatique. Les risques de contamination de 

l’habitat du poisson par des infiltrations souterraines sont ainsi pratiquement nuls. Finalement, les eaux 

de surface sur cette aire circonscrite seront interceptées par une série de fossés de drainage pour 

ensuite être pompées vers un bassin de sédimentation, contrôlées, traitées et rejetées dans le lac des 

Montagnes. Au même titre, les eaux de ruissellement du secteur de l’usine, du garage, de la halde 

temporaire de minerai et de la fosse, tout comme les eaux pompées lors du maintien au sec de la fosse, 

seront collectées et acheminées vers le bassin d’eau de mine pour être traitées et rejetées conformément 

aux modalités et critères de qualité applicables (voir section 2.5).  

Tel qu’illustré à la carte 2.16, un seul effluent final est désormais considéré. Cette nouvelle localisation se 

situe dans le lac des Montagnes de sorte qu’aucun effluent ne sera mis en place dans le ruisseau C.  
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Le point de rejet final de l’effluent minier a été sélectionné de façon à tirer profit des caractéristiques du 

milieu qui favorisent la dispersion de l’effluent traité et à minimiser les impacts sur le poisson et son 

habitat. Le site de rejet se situera à quelque 1,4 km de la rive, à 14 m de profondeur, et ce afin de 

favoriser la dispersion de l’effluent. L’émissaire de l’effluent minier traité sera muni d’un diffuseur qui sera 

positionné de manière à favoriser une dispersion et une dilution rapide de l’effluent. Le point de rejet de 

l’effluent minier sera situé à une distance d’environ 750 m des sites potentiels de fraie du doré jaune. Le 

rejet de l’effluent traité minier risque de modifier la qualité de l’eau à l’intérieur du panache de dispersion 

dans le lac des Montagnes.  

Une analyse de la modélisation du panache de l’effluent minier dans le lac des Montagnes sera effectuée 

à l’été 2014. La modélisation du panache de dispersion de l’effluent minier mettra en évidence son patron 

de dilution sous différentes conditions (ex. en période d’étiage et de brassage automnale). Les critères 

pour l’effluent final seront ajustés en fonction des objectifs environnementaux de rejet fixés par la 

direction régionale du MDDEFP lors du processus d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement et selon la Directive 019. Lorsque l’effluent final sera conforme aux lignes directrices du 

MDDEFP, les eaux minières traitées seront relâchées dans le lac des Montagnes. 

Afin de valider l’évaluation de l’impact, un programme de suivi de la qualité de l’eau dans le lac des 

Montagnes et de l’effluent est prévu, et ce conformément aux normes provinciales et fédérales 

applicables.  

Le principal impact résiduel associé au rejet de l’effluent chez les poissons est l’effet d’évitement. En 

effet, certaines espèces de poissons dites spécialistes, comme c’est le cas du grand corégone, risquent 

d’éviter la zone de dilution initiale du panache. Considérant la taille du lac des Montagnes, un tel impact 

est jugé faible.  

3.8 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur les communautés 
d’invertébrés benthiques 

3.8.1 Phase de construction 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.3.5 de 

l’EIES déposée en avril 2013. En effet, seule la destruction d’habitats aquatiques causée par le remblai 

du lac 29 est dorénavant considérée.  

Le remblai du lac 29 lors de l’aménagement de la halde à stériles et à résidus miniers causera 

inévitablement la destruction d’habitats aquatiques utilisés par les invertébrés benthiques. La superficie 

totale détruite est de 0,16 ha, ce qui est très faible par rapport au total de la superficie de milieux 

aquatiques présents dans l’aire d’étude. 
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Les communautés d'invertébrés benthiques du lac 29 qui sera remblayé doivent fort probablement 

s'apparenter à celles des lacs 1, 2 et 3, lesquelles sont dominées par des insectes (Chironomidae, 

Hyalellidae, Leptophlebiidae), des crustacés (Sididae) et des bivalves (Spareiidae). Le substrat du lac 29 

est composé de matière organique et s’apparente à celui des zones des lacs 1, 2 et 3 échantillonnées 

pour le benthos dans le cadre de l’EIES déposée en avril 2013; la richesse en espèces d’invertébrés 

benthiques devrait donc y être similaire. 

3.9 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur les reptiles et 
amphibiens 

3.9.1 Phases de construction et d’exploitation 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (cartes 1.2 et 2.16) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.2.4 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

Dans le secteur de la mine, la préparation et l'aménagement des sites entraîneront une perte d’habitats 

aquatiques (lac 29), de milieux humides et terrestres suite aux travaux de déboisement, de décapage, 

d’excavation, de terrassement, d’aménagement des infrastructures et d’entreposage du mort-terrain. Le 

déboisement pour la préparation des sites sera majoritairement fait durant la phase de construction 

(155,3 ha dont 125,5 ha du brûlis récent, 11,5 ha de peuplement forestier, 7,4 ha en milieux humides et 

11,9 ha en milieux perturbés). Les tourbières constituent des milieux privilégiés de reproduction des 

amphibiens, en particulier pour la grenouille des bois. La proportion de milieux humides qui sera détruite 

correspond à 3,7 % de ces milieux dans l’aire d’étude. 

La gestion des eaux de ruissellement et de drainage du site en phases de construction et d’exploitation 

est susceptible de modifier ponctuellement et de façon temporaire l’hydrologie de certains plans d’eau et 

cours d’eau (section 3.4). La réduction des apports en eaux de surface conjointement au rabattement de 

la nappe phréatique pourraient occasionner une légère baisse du niveau d’eau des lacs 2, 27 et 28. Ces 

diminutions de niveaux pourraient réduire la superficie de la zone littorale de ces lacs et modifier 

l’utilisation des habitats par les amphibiens. Cependant, étant donné que les diminutions de niveaux 

d’eau sont de l’ordre de quelques centimètres, cet impact aura peu de conséquence sur le cycle 

biologique des amphibiens. 

Bien que le maintien à sec de la fosse aura peu d’impact sur le niveau d’eau des lacs à proximité, 

l’abaissement de la nappe phréatique pourrait avoir des répercussions sur les milieux humides localisés à 

proximité, notamment sur la vaste tourbière (qui est principalement un bog arbustif) située au sud de la 

fosse. Les tourbières constituent des milieux propices pour la reproduction des amphibiens et leur 

hibernation. Il est cependant incertain si l’abaissement de la nappe phréatique aura un effet sur le bog 

arbustif tout particulièrement à la lumière des conditions édaphiques prévalant sur un tel site, c.-à-d. un 

substrat argileux relativement imperméable. En effet, les tourbières ombrotrophes n’ont pas de lien 
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hydrologique avec l’aquifère souterrain et ne seraient pas affectées par le rabattement des nappes d’eau 

souterraines. Les effets potentiels du plan de gestion des eaux et du maintien au sec de la fosse sont 

discutés plus en détails à la section 3.6.  

3.10 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur la petite faune 

3.10.1 Phase de construction 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (carte 1.2) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.5.5 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

Les différentes espèces de la petite faune (animaux à fourrure, micromammifères, chiroptères) présentes 

dans l’aire d’étude fréquentent des habitats variés. Le tableau 3.10.1 illustre les pertes d’habitat 

encourues pendant la phase de construction pour les différentes espèces de petite faune retrouvées ainsi 

que la proportion de l’aire d’étude qui est occupée par ces habitats. Si l’on regroupe l’ensemble des 

espèces susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude, elles fréquentent tous les peuplements 

affectés par le projet durant cette phase. Au total, le projet est susceptible de détruire 155,3 ha d’habitats 

potentiels pour la petite faune dans le secteur de la mine, soit environ 15,7 % de la superficie des 

habitats retrouvés dans l’aire d’étude. De manière générale, on observe une perte variant entre 2,3 % et 

18,0 % des habitats potentiels disponibles dans l’aire d’étude pour chacune de ces espèces 

(tableau 3.10.1). 

3.11 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur la grande faune 

3.11.1 Phase de construction 

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité (carte 1.2) font que 

l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites doit être mise 

à jour. La présente section remplace donc certaines des informations présentées à la section 7.5.4 de 

l’EIES déposée en avril 2013.  

  



(ha) (ha) (%)

Chiroptères

Lasiurus sp. Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Petite chauve-souris brune1 Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Micromammifères

Campagnol à dos roux de 
Gapper

Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136,0 18,0%

Souris Sylvestre Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136,0 18,0%

Musaraigne cendrée Brûlis récent, peuplements forestiers 
et milieux humides 948 143,4 15,1%

Campagnol-lemming de Cooper 2 Milieux humides et peuplements 
forestiers 285 18,9 6,6%

Animaux à fourrure

Loup gris Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Renard roux Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Martre d'Amérique Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136,0 18,0%

Hermine Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Loutre de rivière Lacs, marécages, 
étangs et cours d'eau 132 3,1 2,3%

Vison d'Amérique Lacs, marécages, 
étangs et cours d'eau 132 3,1 2,3%

Écureuil roux Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136,0 18,0%

Lièvre d'Amérique Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136,0 18,0%

Castor d'Amérique Lacs, marécages, 
étangs et cours d'eau 132 3,1 2,3%

Porc-épic Brûlis récent et peuplements 
forestiers 756 136 18,0%

2 Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables

Tableau 3.10.1   Pertes potentielles d’habitat pour la petite faune dans l'aire d'étude du projet Whabouchi

Conditions 
existantesEspèce Habitats préférentiels

Superficie impactée

1 Espèce en voie de disparition (COSEPAC) 
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L’orignal est une espèce qui a le potentiel de demeurer à l’année dans l’aire d’étude du projet 

Whabouchi. Il est possible qu’un ou plusieurs orignaux occupent le territoire au moment de la préparation 

et de l’aménagement des sites et de la construction des infrastructures. Pour cette espèce, un habitat de 

bonne qualité possède une mosaïque d’habitats offrant couvert et nourriture (Samson et al., 2002). Son 

habitat doit contenir un couvert de protection constitué de forêts résineuses ou mélangées denses afin de 

réduire les dépenses énergétiques liées aux déplacements dans la neige et pour éviter la prédation 

(Dussault et al., 2005). Bien qu’il puisse consommer certaines espèces résineuses comme le sapin 

baumier, l’orignal se nourrit généralement d’essences feuillues. Durant l’été, il utilise les plans d’eau et 

les marécages pour se rafraîchir et se nourrir de plantes aquatiques (Samson et al., 2002). En termes de 

superficie, la préparation et l’aménagement des sites en phase de construction détruiront 143,5 ha 

d’habitats pour l’orignal, soit moins de 13,6 % de la superficie initiale comprenant les milieux forestiers, 

les milieux humides et hydriques présents dans l’aire d’étude (tableau 3.11.1).  

Le caribou migrateur n’est présent dans l’aire d’étude que durant la période hivernale. La pessière à 

lichens et les tourbières constituent l’habitat préférentiel du caribou migrateur durant cette saison. La 

majorité de l’aire d’étude du projet Whabouchi est composée de brûlis récent, soit 68 % (ou 672,7 ha). 

Durant la phase de construction, environ 15,3 % ou 140,5 ha de brûlis récent, de tourbière et de 

peuplements forestiers présents dans le secteur de la mine seront déboisés et aménagés pour mettre en 

place les différentes installations minières (tableau 3.11.1). Toutefois, les informations récoltées sur le 

caribou migrateur montrent, depuis plusieurs décennies, que l’utilisation de l’aire d’étude par cet écotype 

est faible. Ainsi, si la répartition du caribou migrateur et le patron de migration demeurent semblables, 

l’impact du projet en phase construction demeurerait faible et n’affecterait, au plus, que quelques 

individus qui pourront adapter leur façon d’utiliser le territoire en évitant la zone des travaux et en se 

déplaçant dans les habitats de remplacement situés en périphérie. 

Les grands massifs de forêts de conifères matures à anciens ainsi que les tourbières constituent des 

éléments de première importance pour le caribou forestier (Courtois et al., 2007; 2008; Environnement 

Canada, 2008; Courbin et al., 2009; Hins et al., 2009; Bowman et al., 2010). Bien que la présence du 

caribou forestier n’ait pas été confirmée dans l’aire d’étude, les habitats préférentiels du caribou forestier, 

soit les peuplements forestiers et les tourbières, sont présents sur le territoire de l’aire d’étude et 

représentent respectivement 8,4 % et 16,7 % dans l’aire d’étude (tableau 3.11.1). En phase de 

construction, 15,9 ha d’habitats potentiels seront touchés par le projet, soit 6,4 % des superficies 

présentes dans le secteur de la mine.  

L’ours noir est une espèce opportuniste qui fréquente une grande variété d’habitats (Samson, 1996). 

L’aire d’étude présente un bon potentiel pour l’ours noir. Le déboisement et les autres activités de 

construction occasionneront la perte de 155,3 ha, soit 15,7 % des habitats présents initialement dans 

l’aire d’étude du projet (tableau 3.11.1). 



(ha) (ha) (%)

Caribou migrateur Peuplement forestier, brûlis récent et  
tourbières 920 140,5 15,3%

Orignal Peuplement forestier, brûlis récent, 
milieux humides et lacs 1052 143,5 13,6%

Ours noir Tous les habitats terrestres 987 155,3 15,7%

Caribou forestier1 Peuplement forestier et tourbières 248 15,9 6,4%

1 Écotype considéré, d’une part, menacé au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril  (LEP)
et, d’autre part, vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Tableau 3.11.1  Pertes potentielles d’habitat pour la grande faune présente dans l'aire d'étude du projet 
Whabouchi

Conditions 
existantesEspèce Habitats préférentiels

Superficie impactée
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3.12 Mise à jour de l’évaluation des impacts sur l’avifaune 
Considérant les diverses questions soulevées par le COMEX et l’ACEE, touchant entre autres à la 

justification du choix des données utilisées, à la méthodologie d’évaluation des impacts et aux mesures 

d’atténuation proposées, il est apparu pertinent de mettre à jour l’ensemble de l’évaluation des impacts 

du projet Whabouchi sur l’avifaune. La méthodologie utilisée pour cette nouvelle évaluation d’impact est 

similaire à celle des études d’impact environnemental et social des projets Renard (Les diamants 

Stornoway (Canada) inc.; Roche ltée, 2011) et du prolongement de la route 167 Nord vers les monts 

Otish (Ministère des Transports du Québec; Consortium Roche ltée – SNC-Lavalin, 2010) qui ont été 

reconnues conformes par le COMEX et l’ACEE. Cette nouvelle évaluation est basée sur l’empreinte la 

plus récente du projet Whabouchi sur le milieu, sur l’écologie des espèces potentiellement présentes sur 

le site (Gauthier et Aubry, 1995; rapports de situation du COSEPAC) ainsi que sur les connaissances les 

plus récentes sur l’effet des diverses sources d’impact sur l’avifaune (bruit, lumière, pertes d’habitat, etc.). 

La liste des mesures d’atténuation à mettre en place pour minimiser les impacts du projet Whabouchi sur 

l’avifaune a également été agrémentée en fonction des recommandations d’Environnement Canada et de 

sources scientifiquement reconnues. 

3.13.2 Impact en phase de construction 

3.13.2.1 Identification des sources d’impact 

En phase de construction, les composantes de projet qui sont les plus susceptibles de toucher l’avifaune 

sont : 

 La préparation et l’aménagement des sites;  

 L’entreposage et la gestion des matières résiduelles; 

 La construction des installations minières; 

 L’utilisation de la machinerie et la circulation routière; 

 La main d’œuvre et l’approvisionnement.  

Ces composantes de projet génèreront potentiellement les impacts suivants sur l’avifaune : 

 Destruction de nids; 

 Perte d’habitat; 

 Dérangement et perturbation des oiseaux et des nids; 

 Pression de chasse. 

3.13.2.2 Destruction de nids 

Les travaux de déboisement, de débroussaillage, de décapage et de nivellement des sols nécessaires à 

la préparation et à l’aménagement des sites pourraient entraîner la destruction de nids d’oiseaux 

forestiers s’ils sont effectués pendant la période de reproduction. Le nombre de nids détruits par le 

déboisement dépendra du chevauchement entre la période où les arbres et les broussailles seront 

coupés et celle de la reproduction. Il convient de noter que la Loi de 1994 sur la convention concernant 
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les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) et son Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., 

ch. 1035) interdisent de déranger ou de détruire un nid d’oiseau migrateur. 

Le projet est situé dans la zone de nidification C6 pour laquelle la période générale de nidification des 

oiseaux migrateurs s’étend du 20 avril à la fin août (Environnement Canada, 2014a). Il est important de 

noter que cette période générale de nidification englobe la majorité des espèces d'oiseaux de 

compétence fédérale et peut ne pas inclure la période complète de nidification des espèces de 

compétence provinciale (telles que les geais, les hiboux, les oiseaux de proie, les oiseaux noirs, les 

gallinacés et les cormorans). De plus, cette période générale peut être imprécise dans le cas des 

espèces suivantes (Environnement Canada, 2014a) : 

 Espèces qui peuvent nicher à tout moment lorsque les conditions sont adéquates, telles que le 
bec-croisé des sapins et le bec-croisé bifascié, qui peuvent nicher l'hiver lorsqu'il y a abondance 
de graines de conifères; 

 Espèces d’oiseaux qui peuvent nicher tôt, telles que le grand héron, ou qui peuvent nicher tard, 
telles que le jaseur d’Amérique, le jaseur boréal, le tarin des pins, le chardonneret jaune et le 
grand héron. 

Dans la zone du projet, les espèces d’oiseaux qui sont les plus susceptibles de nicher à l’extérieur de la 

période du 20 avril à la fin août sont : le grand-duc d’Amérique, la buse à queue rousse, le grand corbeau 

et le mésangeai du Canada qui peuvent débuter la nidification dès la fin mars ou le début avril, ainsi que 

les becs-croisés qui peuvent nicher même en hiver.  

3.13.2.3 Pertes d’habitat 

Le plus grand impact qui touchera les oiseaux en période de construction est dû aux pertes d’habitat qui 

résulteront des travaux de préparation et d’aménagement des sites. Les travaux de déboisement, de 

débroussaillage et de décapage causeront la perte de 147,9 ha de milieux terrestres (incluant 11,9 ha de 

milieu perturbé), 4,4 ha de milieux humides et de 2,9 ha de milieux riverains pouvant être fréquentés par 

les oiseaux nicheurs (tableau 3.13.1). Les espèces aviaires qui seront les plus affectées sont celles 

habitant le biotope « brûlis récent » qui perdra les plus grandes superficies, soit 80 % de toutes les 

superficies touchées.  

Tableau 3.13.1 Superficie de biotope touchée par la préparation et l’aménagement des sites en 
phase de construction 

Biotope présent dans la zone 
d’étude du projet Whabouchi 

Superficie initiale dans la zone 
d’étude (ha) 

Superficie touchée (ha) 

Bog arbustif 154,2 4,4 
Fen 10,2 0,0 
Marécage arbustif riverain, myriçaie 17,8 0,0 
Marécage arbustif riverain, aulnaie 19,9 2,9 
Brûlis récent 672,7 124,5 
Peuplement forestier (pessière noire 
à mousses et pinède grise) 

83,2 11,5 

Milieu perturbé 29,2 11,9 
Total 987,3 155,3 
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En plus des milieux terrestres, riverains et humides qui seront perdus, un petit lac sera détruit par la 

préparation et l’aménagement des sites, soit le petit lac 29 situé au nord de la route du Nord. Ce petit 

plan d’eau, d’environ 50 m de diamètre, est bordé par une tourbière ombrotrophe arbustive, d’un 

marécage arbustif riverain de type aulnaie ainsi que par un brûlis (photo 3.13.1). 

Le nombre de couples nicheurs d’oiseaux qui seront touchés par la perte d’habitat variera pour chacune 

des espèces en fonction de la superficie et de la localisation des biotopes qu’elles habitent ainsi que de 

leur densité de population dans chacun des biotopes touchés. Les impacts de la perte d’habitat sur 

l’avifaune sont présentés, ci-après, séparément pour les oiseaux forestiers, les limicoles, la sauvagine et 

les autres oiseaux aquatiques ainsi que pour les oiseaux de proie. 

 

Photo 3.13.1 Orthophotographie du lac 29 et de ses habitats périphériques 

OISEAUX FORESTIERS 

La liste des espèces d’oiseaux forestiers susceptibles de fréquenter la zone d’étude en période de 

reproduction est présentée à l’annexe 3.13.1. Le nombre de couples nicheurs affectés par la perte 

d’habitat a été estimé différemment selon les espèces. Pour les espèces les plus abondantes, les 

densités de couples nicheurs retrouvées dans les biotopes étudiés par Mousseau et Benoit (2004) ont 

été utilisées. Ces densités ont été estimées à la suite d’inventaires par points d’écoute dans les biotopes 

forestiers des biefs Rupert et dans les biotopes riverains des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des 

rivières Eastmain et Opinaca (annexe 3.13.2). La correspondance qui existe entre les biotopes de la zone 

d’étude du projet Whabouchi et ceux échantillonnés par Mousseau et Benoit (2004) peut être appréciée à 

l’annexe 3.13.3.  
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À partir des données de Mousseau et Benoit (2004), le nombre de couples nicheurs touchés pour une 

espèce donnée a été calculé comme suit :  

xx SD   

où Dx est la densité de l’espèce dans le biotope x (selon l’annexe 3.13.2) et Sx la superficie du biotope x 

perdue par le déboisement et l’essouchement (selon le tableau 3.13.1). 

En ce qui a trait aux espèces moins abondantes, soit celles pour lesquelles des densités de couples 

nicheurs ne sont pas disponibles, le nombre de couples potentiellement affectés a été estimé à partir des 

connaissances disponibles sur chacune des espèces (Gauthier et Aubry, 1995). De plus, des 

ajustements ont été faits pour le pic flamboyant, l’hirondelle bicolore et le merle d’Amérique. Le 

tableau 3.13.2 présente, par espèce, l’estimation du nombre de couples nicheurs qui seront touchés par 

les pertes d’habitat liées au projet Whabouchi.  

Le nombre total de couples nicheurs d’oiseaux terrestres qui sera affecté est évalué à 471 

(tableau 3.13.2). Les espèces qui seront les plus affectées sont le bruant à gorge blanche, le junco 

ardoisé et le bruant de Lincoln avec la perte respective de 93, 71 et 42 couples nicheurs. Les pertes qui 

seront encourues par les espèces à statut précaire sont détaillées plus loin. 

Les oiseaux touchés par la perte de leurs habitats de nidification devront s’établir ailleurs. Bien que des 

habitats similaires existent en périphérie du projet, le sort des oiseaux déplacés dépendra, en grande 

partie, de l’état de saturation des habitats à l’échelle régionale. Plusieurs études suggèrent l’existence 

d’un surplus d’individus non reproducteurs chez de nombreuses espèces forestières, au moins certaines 

années (Steward et Aldrich, 1951; Hensley et Cope, 1951). Pour les espèces pour lesquelles c’est le cas 

dans la zone d’étude, la compétition intra-spécifique réduira la longévité de plusieurs individus déplacés 

et une baisse locale mais minime des populations devrait alors survenir. Dans tous les cas, l’abondance 

maximale potentielle du nombre de couples nicheurs d’oiseaux dans la région sera réduite suite à la 

perte des habitats. 

ESPÈCES D’OISEAUX FORESTIERS À STATUT PRÉCAIRE 

Cinq espèces d’oiseaux forestiers à statut précaire sont connues dans la région du projet Whabouchi en 

période de reproduction. Il s’agit de l’engoulevent d’Amérique, du moucherolle à côtés olive, de 

l’hirondelle de rivage, du bruant de Nelson et du quiscale rouilleux (annexe 3.13.1). Or, la zone d’étude 

du projet Whabouchi ne contient des habitats de nidification propices que pour trois de celles-ci, soit 

l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à côtés olive et le quiscale rouilleux. Rappelons que la situation 

du quiscale rouilleux est jugée préoccupante au Canada et que l’engoulevent d’Amérique et le 

moucherolle à côtés olive sont désignés menacés sous la même juridiction (Registre public des espèces 

en péril, 2014). Au Québec, ces trois espèces sont susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables (MDDEFP, 2009). 



Espèce

Nombre de couples 
touchés selon les 

densités des espèces 
dans les divers 

biotopes**

Estimation selon les 
connaissance sur 

l'espèce
Total Note/commentaire

Espèces avec densités de couples nicheurs / biotope disponibles
Pic à dos rayé 10 0 10
Pic à dos noir 0 0 0

Pic flamboyant 0 1-2 1-2
L'espèce est connue dans la zone d'étude. 
Considérant l'abondance de chicots, quelques 
couples doivent y nicher.

Moucherolle à côtés olive* 10 0 10

Moucherolle à ventre jaune 0 0 0

Moucherolle des aulnes 13 0 13
Moucherolle tchébec 1 0 1
Viréo à tête bleue 1 0 1
Viréo de Philadelphie 1 0 1
Mésangeai du Canada 26 0 26
Troglodyte des forêts 1 0 1

Hirondelle bicolore 0 1-4 1-4

Les nombreux chicots présents dans la zone 
d'étude à proximité de plans d'eau sont 
constituent des sites de nidification propices à 
l'espèce. Il est donc possible que quelques 
couples soient touchés par le déboisement 
effectué dans le secteur des lacs 2, 27 et du 
Spodumène et par la perte du lac 29. 

Mésange à tête brune 1 0 1
Roitelet à couronne rubis 24 0 24
Merlebleu de l’Est 0 0 0
Grive à dos olive 1 0 1
Grive fauve 5 0 5
Grive solitaire 14 0 14

Merle d’Amérique 0 1-3 1-3

Il est fortement probable que quelques couples 
de merles d'Amérique soient touchés par le 
projet, surtout en bordure des zones qui étaient 
déjà anthropisées.

Jaseur d’Amérique 0 0 0
Paruline obscure 0 0 0
Paruline verdâtre 1 0 1
Paruline à joues grises 0 0 0
Paruline jaune 16 0 16
Paruline à tête cendrée 1 0 1
Paruline à croupion jaune 13 0 13

Paruline à couronne rousse 26 0 26

Paruline à poitrine baie 0 0 0
Paruline rayée 1 0 1
Paruline noir et blanc 1 0 1
Paruline des ruisseaux 1 0 1
Paruline masquée 12 0 12
Paruline à calotte noire 14 0 14
Paruline sp. 0 0 0
Bruant familier 14 0 14
Bruant des prés 2 0 2
Bruant fauve 11 0 11
Bruant chanteur 10 0 10
Bruant de Lincoln 42 0 42
Bruant des marais 6 0 6
Bruant à gorge blanche 93 0 93
Junco ardoisé 71 0 71

Quiscale rouilleux* 0 1 1
Il est possible qu'un couple soit touchée par la 
perte du petit lac 29.

Sizerin flammé 0 0 0
Tarin des pins 10 0 10
Espèce sans données de densité disponibles
Gélinotte huppée – ≤1 ≤1
Tétras du Canada – ≤1 ≤1
Tétras à queue fine – ≤1 ≤1
Tourterelle triste – 0 0
Engoulevent d'Amérique* – 4 4

Martin-pêcheur d'Amérique – 0 0

Pic maculé – 0 0
Pic mineur – 0 0
Pic chevelu – 0 0

Viréo aux yeux rouges – 0 0 Préfère les peuplements feuillus et mixte dense.

Corneille d'Amérique – 0 0
Grand corbeau – 0 0
Hirondelle de rivage* – 0 0 Pas d'habitat propice dans la zone d'étude.
Mésange à tête noire – 0 0 Préfère les peuplements feuillus.
Sittelle à poitrine rousse – 0 0 Préfère les peuplements feuillus.
Roitelet à couronne dorée – 0 0 Préfère les peuplements matures denses.
Jaseur boréal – 0 0
Paruline triste – 0 0 Préfère les peuplements feuillus.

Bruant hudsonien – 0 0
Au sud de son aire de répartion de nidification 
habituelle.

Bruant de Nelson* – 0 0 Pas d'habitat propice dans la zone d'étude.

Bruant à couronne blanche – ≤ 2 ≤ 2

Durbec des sapins – 0 0
Bec-croisé des sapins – 0 0
Bec-croisé bifascié – 0 0
Chardonneret jaune – 0 0

Nombre total de couples 
nicheurs impactées

452 ≤ 19 471

* Les espèces en grisé possèdent un statut précaire:

** Selon les densités calculées par Mousseau et Benoit (2004) et les superficies impactées apparaissant au tableau 3.13.1.

• Quiscale rouilleux: ESDMV au Québec / espèce désignée vulnérable au Canada

Tableau 3.13.2   Estimation du nombre de couples nicheurs d'oiseaux forestiers qui seront touchés par la perte d'habitat lors de la phase de 
construction du projet Whabouchi

• Engoulevent d'Amérique:  ESDMV au Québec / espèce désignée menacée au Canada
• Moucherolle à côtés olive: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (ESDMV) au Québec / espèce désignée menacée au Canada

• Hirondelle de rivage: Aucun statut au Québec / espèce désignée menacée par le COSEPAC mais pas en vertu de la  Loi sur les espèce en péril du Canada

• Bruant de Nelson : ESDMV au Québec / pas de statut au Canada
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L’engoulevent d’Amérique a été observé en 2012 dans la zone d’étude du projet Whabouchi, soit 

au-dessus de la grande tourbière du sud de la zone d’étude, non loin du lac du Spodumène. Cette 

espèce niche au sol, dans des endroits ouverts avec peu ou pas de végétation (Limoge, 1995) et chasse 

au vol la nuit dans les endroits ouverts (COSEPAC, 2007a). Les brûlis, les milieux anthropisés et les 

tourbières qui couvrent la majeure partie de la zone d’étude constituent un habitat idéal pour l’espèce qui 

pourra construire son nid dans les zones sablonneuses exposées et sur les affleurements rocheux. 

Pendant la phase de construction, les habitats d’alimentation de l’engoulevent ne seront pas touchés, car 

ils sont constitués de l’espace aérien. Toutefois, les emplacements de nidification les plus propices, soit 

les espaces sablonneux et les espaces dénudés dans le brûlis, vont diminuer progressivement pour faire 

place aux installations minières. Le territoire de cette espèce couvre près de 30 ha en milieu naturel 

(COSEPAC, 2007a). Puisque 124,5 ha de brûlis, 4,4 ha de bog arbustif et 11,9 ha de milieu anthropisé 

seront touchés par les travaux (tableau 3.13.1), quatre couples nicheurs d’engoulevents d’Amérique 

pourraient être touchés par la destruction d’habitat (tableau 3.13.2). 

Le moucherolle à côtés olive est le plus souvent associé aux zones ouvertes contenant des arbres ou 

des chicots de grande taille qui lui servent de perchoirs. Les zones ouvertes peuvent être des ouvertures 

forestières, des lisières de forêts situées à proximité d’ouvertures naturelles (comme les rivières, les 

fondrières, les bogs ou les marécages) ou d’origine humaine (comme les zones forestières exploitées), 

des forêts brûlées ou des peuplements forestiers matures ouverts ou semi-ouverts. L’habitat de forêt 

ouverte utilisé par le moucherolle à côtés olive est généralement dominé par des peuplements résineux 

ou mixtes et souvent situé près de l’eau ou de terres humides (COSEPAC, 2007b). Le nid est 

normalement établi dans un conifère vivant. Dans la zone d’étude du projet Whabouchi, le brûlis récent 

représente un excellent habitat potentiel pour l’espèce, plus particulièrement les secteurs localisés à 

proximité de la grande tourbière et des lacs. Le moucherolle à côtés olive perdra 124,5 ha de brûlis suite 

à la phase de construction (tableau 3.13.1). Selon les densités calculées par Mousseau et Benoit (2004), 

les brûlis anciens du secteur des biefs Rupert (correspondant aux brûlis récents de la zone d’étude du 

projet Whabouchi) supporteraient 0,08 couples de moucherolles à côtés olive par hectare 

(annexe 3.13.2).  

Ainsi, il est estimé que dix couples nicheurs de l’espèce pourraient être touchés par la préparation et 

l’aménagement des sites pour le projet Whabouchi (tableau 3.13.2). La perte d’habitat forcera les couples 

potentiellement touchés à rechercher un nouvel habitat. Selon le rapport de situation (COSEPAC, 

2007b), le déclin de l’espèce pourrait être causé par la réduction des habitats de nidification ou des 

habitats d’hivernage. Si la seconde hypothèse est vraie, les couples potentiellement touchés n’auront pas 

de difficulté à se trouver un nouvel habitat de nidification. Dans le cas contraire, le manque d’habitat 

pourrait réduire leur survie et leur succès de reproduction en raison de la compétition intra-spécifique.  

Le quiscale rouilleux habite les tourbières ouvertes, les marécages, les marais en bordure de forêts, les 

bois humides et les fourrés de grands buissons où persistent des mares d’eau. On le trouve aussi aux 
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abords partiellement inondés des lacs et des étangs à castors ainsi que sur les rives des rivières et des 

ruisseaux où dominent les saules et les aulnes (COSEPAC, 2006). La superficie du domaine vital de 

cette espèce est inconnue. Toutefois, il semble qu’un couple puisse employer plus d’un milieu humide. 

Dans la zone d’étude, de tels habitats se retrouvent principalement dans la grande tourbière au sud, mais 

les autres petites tourbières disséminées dans la zone d’étude pourraient aussi être utilisées par 

l’espèce. Le lac 29, avec sa petite tourbière et son aulnaie, est aussi un habitat potentiel pour le quiscale 

rouilleux, surtout que plusieurs petits milieux humides et aulnaies sont présents à proximité. Lors de la 

phase de construction, 4,4 ha de tourbière (bog arbustif) et 2,9 ha d’aulnaie seront détruits 

(tableau 3.13.1), incluant le lac 29. Il est estimé qu’un couple de quiscale rouilleux pourrait être touché 

par ces pertes d’habitat (tableau 3.13.2). 

LIMICOLES 

La liste des espèces de limicoles qui pourraient fréquenter la zone d’étude en période de reproduction est 

présentée à l’annexe 3.13.4-a. Pour toutes ces espèces potentiellement nicheuses, sauf le pluvier kildir, 

des densités moyennes de couples nicheurs ont été calculées par Benoit et Létourneau (2004) pour 

différents types de milieu humide dans le secteur des biefs Rupert (annexe 3.13.4-b). À partir de ces 

densités, le nombre de couples nicheurs touchés par la perte d’habitat a été calculé comme pour les 

oiseaux forestiers. 

Selon ces calculs, la perte de 4,4 ha de tourbière ombrotrophe (bog arbustif; tableau 3.13.1) pourrait 

toucher un couple de limicole (tableau 3.13.3). En considérant les habitats qui sont recherchés par ces 

espèces, il est plus probable que l’espèce affectée soit la bécassine de Wilson. La bécassine de Wilson 

habite les milieux humides tels les tourbières, les herbaçaies et le bord herbeux des lacs et des ruisseaux 

(Benoit et Létourneau, 2004). Dans la région, sa densité a été estimée entre 0,07 et 0,26 couple/ha selon 

le biotope, la plus faible étant associée aux tourbières ombrotrophes (Benoit et Létourneau, 2004). Les 

habitats potentiels dans le secteur du projet minier comprennent la grande tourbière au sud, en particulier 

le long du ruisseau D, ainsi que le ruisseau C et le lac 29. Il s’avère peu probable que l’espèce habite les 

autres petits bogs arbustifs en raison de l’absence d’herbaçaies et de plans d’eau. Ainsi, la perte du lac 

29, de sa tourbière et du cours d’eau adjacent, pourrait mener à la perte d’un couple de bécassine de 

Wilson qui devra alors se réinstaller dans un autre milieu. 

Il est peu probable que l’espèce touchée soit le grand chevalier. Cette espèce habite surtout les 

tourbières à mares et préfère celles qui sont ombrotrophes aux minérotrophes. Elle est présente dans les 

tourbières d’au moins 5 ha et semble utiliser de préférence celles de plus de 10 ha que les plus petites 

(Cotter et Lafontaine, 1995). Sa densité a été estimée à 0,1 couple/ha dans ce biotope (Benoit et 

Létourneau, 2004). Cette espèce a été confirmée nicheuse dans la zone d’étude du projet Whabouchi en 

2012; elle utilise sans aucun doute la grande tourbière située au sud du site qui abrite probablement un 

ou deux couples nicheurs, voire plus. Dans le reste de la zone d’étude, les habitats propices à l’espèce 
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semblent rares. La petite tourbière du lac 29 couvre moins d’un hectare, il est donc peu probable que son 

remblayage pour la mise en place de la halde à stériles et à résidus miniers (phase1) touche l’espèce.  

Tableau 3.13.3 Estimation du nombre de couples nicheurs de limicoles qui seront touchés par la 
perte d'habitat due à la phase de construction du projet Whabouchi 

Espèce 

Nombre de couples 
touchés selon les 

densités des espèces 
dans les divers 

biotopes* 

Estimation selon les 
connaissances sur 

l'espèce 
Total 

Pluvier kildir 0 1 1 
Chevalier grivelé 0 0 0 
Chevalier solitaire 0 1 1 
Grand chevalier 0,4 0 0,4 
Bécasseau minuscule 0,2 0 0,2 
Bécassin roux 0 0 0 

Bécassine de Wilson 0,3 0 0,3 
Total 1 2 3 

*Selon les densités calculées par Benoit et Létourneau (2004) et considérant la perte de 4,4 ha de tourbières 
ombrotrophes. 

 

Dans la région, le bécasseau minuscule habite essentiellement les tourbières minérotrophes où sa 

densité se chiffre à 0,16 couple/ha et, de façon moindre, les tourbières ombrotrophes avec une densité 

de 0,05 couple/ha (Benoit et Létourneau, 2004). Cette espèce s’alimente sur les vasières et dans les 

zones herbeuses de ces milieux. Dans le secteur qui sera touché par la phase de construction, 4,4 ha de 

tourbière ombrotrophe seront touchés, incluant celle bordant le lac 29. Considérant la petite superficie de 

la tourbière bordant le lac 29 (moins d’un hectare), il est donc peu probable que l’espèce soit touchée.  

Une autre espèce qui pourrait être touchée par la préparation et l’aménagement des sites est le chevalier 

solitaire. En période de nidification, le chevalier solitaire habite en milieu humide ouvert, soit les marais 

boisés, les petits lacs, les étangs, les bords de rivières et les étangs de castor (Vincent et Rail, 1995). Ce 

type d’habitat est assez répandu dans la zone d’étude. La densité de l’espèce est inconnue, mais on 

mentionne que les territoires sont grands, atteignant 50 ha (Vincent et Rail, 1995). Il pourrait donc y avoir 

quelques couples nicheurs dans la zone d’étude du projet Whabouchi. Le lac 29, avec sa tourbière et son 

aulnaie adjacentes, serait un habitat propice à l’espèce. Ainsi, son remblayage pour la mise en place de 

la halde à stériles et à résidus miniers pourrait toucher un couple nicheur de chevalier solitaire 

(tableau 3.13.3). 

Finalement, la perte de 11,9 ha de milieu perturbé pourrait affecter le pluvier kildir. En effet, cette espèce 

a été identifiée comme étant nicheuse dans la zone d’étude en 2012. Dans le Moyen-Nord québécois, le 

pluvier kildir fréquente essentiellement les zones anthropisées, les rives exondées des rivières et des 

réservoirs ainsi que les rivages maritimes (Consortium Gauthier & Guillemette – GREBE, 1992e). Il se 
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nourrit et niche dans les zones dénudées et dépourvues de végétation ou presque. Il est estimé qu’un 

couple de pluvier kildir pourrait être touché par la perte de ces milieux anthropisés (tableau 3.13.3). 

SAUVAGINE ET AUTRES OISEAUX AQUATIQUES 

La liste des espèces de sauvagine et d’autres oiseaux aquatiques fréquentant potentiellement la zone 

d’étude du projet Whabouchi en période de reproduction est présentée à l’annexe 3.13.5. La plupart de 

ces espèces construisent leur nid à proximité des milieux aquatiques et humides, bien que certaines 

puissent le faire en milieu forestier à une bonne distance des plans d’eau. Dans le cas actuel, à 

l’exception du lac 29, aucun plan d’eau ne sera détruit par la préparation et l’aménagement des sites. De 

plus, la majorité du déboisement se fera à 30 m ou plus des lacs et des cours d’eau permanents. Ainsi, 

les impacts dus à la perte d’habitat sur la sauvagine et les autres oiseaux aquatiques seront minimisés. 

Le lac 29, avec sa tourbière et son aulnaie, pourrait abriter un couple de sauvagine, soit de bernache du 

Canada, de fuligule à collier, de sarcelle d’hiver ou de canard noir, qui sera affecté par la destruction de 

celui-ci et qui devra s’établir ailleurs.  

OISEAUX DE PROIE 

La liste des espèces d’oiseaux de proie diurnes et nocturnes susceptible de fréquenter la zone d’étude en 

période de reproduction est présentée à l’annexe 3.13.6. Outre la grande tourbière présente au sud, la 

zone d’étude du projet Whabouchi est principalement couverte de brûlis avec, par endroit, quelques 

petites parcelles de peuplement forestier et quelques milieux humides et riverains. Ce type de couverture 

végétale est propice aux espèces recherchant des milieux ouverts ou des lisières de forêt pour nicher, 

comme la crécerelle d’Amérique, le busard Saint-Martin, la buse à queue rousse, le faucon émerillon, le 

grand-duc d’Amérique, le hibou des marais et la chouette lapone. Par contre, elle n’est pas favorable à la 

nidification des espèces recherchant de grands arbres matures (pygargue à tête blanche et balbuzard 

pêcheur), des falaises (faucon pèlerin) ou des environnements forestiers de bonnes superficies 

(épervier brun, autour des palombes et nyctale de Tengmalm). Les brûlis et les tourbières de la zone 

d’étude constituent également des aires de chasse favorables pour plusieurs espèces d’oiseaux de proie 

recherchant leurs proies en milieu ouvert, d’autant plus que la présence de chicots fournis de bons 

postes d’affût pour la détection des proies. Le balbuzard pêcheur et le pygargue à tête blanche 

fréquentent, quant à eux, très probablement le lac des Montagnes et le lac du Spodumène pour pêcher. 

Bien que les arbres de la zone d’étude ne semblent pas propices à la nidification du balbuzard pêcheur, 

celui-ci pourrait construire son nid sur les pylônes de la ligne de transport d’énergie (735 kV). Finalement, 

il est très peu probable de rencontrer le hibou moyen-duc dans la zone d’étude puisque ce dernier se 

trouve à la limite septentrionale de son aire de distribution. 

L’évaluation des impacts de la perte d’habitat sur les oiseaux de proie a été réalisée en fonction des 

connaissances disponibles sur les espèces. Le tableau 3.13.4 résume le résultat de cette évaluation et 

les détails de cette dernière sont présentés dans le texte qui suit. Il est important de noter que cette 
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évaluation est basée sur le principe de précaution et qu’elle peut surestimer le nombre de couples 

touchés. 

La crécerelle d’Amérique est un oiseau qui fréquente les milieux ouverts où elle recherche les terrains 

découverts pour chasser et les cavités pour nicher, telles que les trous creusés par les pics dans des 

arbres morts ou vivants (Bird et Henderson, 1995). Cette espèce a été observée en 2012 dans la zone 

d’étude du projet Whabouchi. De fait, le brûlis retrouvé dans le secteur, avec ses multiples chicots, 

constitue un habitat de nidification très propice à la crécerelle. Selon des études menées dans le 

sud-ouest du Québec, au Michigan, en Illinois et en Utah, la densité de population de l’espèce varierait 

entre 0,11 et 1,98 couples/km2 (Bird et Henderson, 1995). Ces fortes variations de densité semblent liées 

à la disponibilité des sites de nidification et à l’abondance des proies. Dans les régions boréales du 

Québec, la répartition des couples de crécerelle d’Amérique est très localisée. Ainsi, il est possible 

d’estimer qu’un couple de crécerelle d’Amérique pourrait être affecté par les pertes d’habitat de 

nidification et d’aire de chasse dues au projet Whabouchi qui détruiront 124,5 ha de brûlis et 4,4 ha de 

tourbières (tableaux 3.13.1 et 3.13.4). 

La buse à queue rousse construit son nid dans un conifère, tandis que le faucon émerillon, le grand-duc 

d’Amérique et la chouette lapone pondent leurs œufs dans d’anciens nids de corvidés ou d’oiseaux de 

proie. Les quelques parcelles de peuplement forestier disséminées dans la zone d’étude pourraient 

fournir des sites de nidification potentiels pour ces espèces, plus probablement pour la buse à queue 

rousse et le grand-duc d’Amérique qui ont été observés dans la zone d’étude du projet Whabouchi en 

2012. Il serait étonnant de rencontrer la chouette lapone dans la zone d’étude, puisque cette espèce est 

considérée comme rare partout dans son aire de reproduction (Morneau, 1995). La buse à queue rousse 

et le grand-duc d’Amérique partagent souvent le même habitat, nichant parfois à moins de 100 m l’un de 

l’autre. Elles peuvent en effet cohabiter sans s’exclure, la buse étant active le jour et le grand-duc la nuit 

(Chagnon et Bombardier, 1995). 

Une superficie de 11,5 ha de peuplement forestier, répartie en six ilots, sera totalement ou en partie 

déboisée lors de la phase construction du projet Whabouchi (tableau 3.13.1). Il est estimé qu’au plus un 

couple de buse à queue rousse, un couple de grand-duc et un couple de faucon émerillon pourraient 

perdre des sites de nidification et se déplacer vers d’autres secteurs (tableau 3.13.4). De plus, les brûlis 

et les tourbières qui seront détruits lors des travaux feront perdre l’équivalent de 129 ha d’aire de chasse 

pour ces espèces (tableau 3.13.1). Les couples affectés devront modifier leur territoire de chasse afin de 

compenser les pertes d’habitat dues au projet. 
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Tableau 3.13.4 Estimation du nombre de couples nicheurs d’oiseaux de proie qui seront touchés 
par la perte d'habitat de nidification et d’aire de chasse suite à la phase de 
construction du projet Whabouchi 

Espèce 

Nombre de couples 
potentiellement 

touchés par la perte 
d’habitat  

Note/commentaire 

Balbuzard pêcheur 0 

Pas d’habitat de nidification propice dans la 
zone d’étude, sauf sur les pylônes de la ligne 
de transport d’énergie qui ne seront pas 
touchés par les travaux / aire de pêche non 
touchée 

Pygargue à tête blanche N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la 
zone d’étude / aire de pêche non touchée 

Busard Saint-Martin 0 
Connu dans la zone d’étude; utilise 
probablement la grande tourbière du sud, mais 
celle-ci ne sera pas touchée par le projet 

Épervier brun N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la 
zone d’étude 

Autour des palombes N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la 
zone d’étude 

Buse à queue rousse 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement 
forestier) et d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Crécerelle d'Amérique 1 
Perte d’habitat de nidification (chicots) et d’aire 
de chasse (brûlis, tourbières) 

Faucon émerillon ≤ 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement 
forestier) et d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Faucon pèlerin N/D 
Pas d’habitat de nidification propice dans la 
zone d’étude 

Grand-duc d'Amérique 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement 
forestier) et d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Chouette épervière ≤ 1 
Perte d’habitat de nidification (peuplement 
forestier) et d’aire de chasse (brûlis, tourbières) 

Chouette lapone 0 
Perte potentielle d’habitat de nidification et 
d’aire de chasse, mais faible probabilité de 
rencontrer l’espèce dans la zone d’étude 

Hibou moyen-duc – 
Présence très peu probable; limite 
septentrionale de son aire de répartition 

Hibou des marais* 0 
Présence probable dans la grande tourbière du 
sud, mais celle-ci ne sera pas touchée par le 
projet 

Nyctale de Tengmalm N/D Pas d’habitat propice dans la zone d’étude 
Total ≤ 5  

Note : N/D : habitat de nidification non disponible dans la zone d’étude. 

* le hibou des marais est une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec et une espèce 
désignée préoccupante au Canada. 
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Le busard Saint-Martin a été observé dans la zone d’étude en 2012. Dans la forêt boréale, cette espèce 

est rencontrée dans les terres humides, les muskegs (fondrières de mousses), les coupes à blanc et les 

forêts récemment détruites par le feu (Henderson, 1995). Le brûlis de la zone d’étude est plutôt ancien 

considérant la régénération arbustive qui y est bien entamée; il ne s’agit donc pas d’un habitat très 

favorable au busard Saint-Martin. L’individu observé en 2012 habitait plus probablement la grande 

tourbière du sud de la zone d’étude qui constitue un habitat plus propice à l’espèce. Au Michigan, la taille 

des domaines vitaux mesurée pour le busard Saint-Martin variait de 0,98 à 10,1 km2 (Henderson, 1995). 

Puisque la grande tourbière ne sera pas touchée par le développement du projet, le busard Saint-Martin 

devrait conserver son habitat de nidification et de chasse. 

Pendant la période de nidification, la chouette épervière fréquente les forêts conifériennes claires, les 

boisés mixtes bordant les tourbières et d’autres milieux ouverts tels que les clairières, les parterres de 

coupe où se dressent des chicots et des touffes d’arbres (Bombardier et Gauthier, 1995). Elle place 

généralement son nid dans le sommet creux d’un chicot ou dans la fourche d’un arbre sec. Pour ses 

activités de chasse, elle semble privilégier l’accès à des aires ouvertes, telles les muskegs et brûlis, 

particulièrement celles où des souches et des troncs d’arbres sont présents pour lui servir de postes de 

guet (Bombardier et Gauthier, 1995). Les 124,5 ha de brûlis et les 4,4 ha de tourbières qui seront perdus 

suite à la préparation et à l’aménagement des sites du projet Whabouchi (tableau 3.13.1) semblent 

propices à cette espèce. Les nombreux chicots qui parsèment ces milieux ouverts peuvent lui servir de 

support pour son nid et comme poste d’affût. Des études ont évalué que la taille du domaine vital de 

l’espèce varie entre 0,2 et 1,04 km2 à la frontière du Manitoba et du Minnesota, tandis qu’ils varient plutôt 

entre 1,4 et 8,5 km2 en Norvège (Bombardier et Gauthier, 1995). Considérant ces données, il est estimé 

qu’au maximum un couple de chouette épervière pourrait être touché par la perte d’habitat causée par le 

projet Whabouchi (tableau 3.13.4). 

ESPÈCES À STATUT PRÉCAIRE D’OISEAUX DE PROIE 

Le hibou des marais niche dans les grandes tourbières, généralement supérieures à 50 ha 

(Morneau, 2004). Il pourrait donc très bien habiter la grande tourbière du sud de la zone d’étude puisque 

celle-ci couvre plus de 100 ha. C’est le seul habitat potentiel pour l’espèce dans la zone d’étude. Les 

autres tourbières couvrent chacune moins de 6 ha. Le territoire du hibou des marais couvre 16 ha en 

période de surabondance de proies, en grande majorité des campagnols, comparativement à 137 ha en 

période de disette (Bélanger et Bombardier, 1995). Ainsi, la grande tourbière du sud pourrait compter de 

un à trois couples de hibou des marais en période d’abondance moyenne de proies. Puisque cette 

tourbière sera épargnée par la préparation et l’aménagement des sites et que les 4,4 ha de bogs 

arbustifs qui seront touchés sont peu propices à l’espèce (tableau 3.13.1), aucun impact dû à la perte 

d’habitat de nidification ou d’aire de chasse n’est prévu pour le hibou des marais. 
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3.13.2.4 Dérangement et perturbation des oiseaux et des nids 

BRUIT ET VIBRATIONS 

Les oiseaux communiquent entre eux par des chants et des cris. Ces signaux vocaux leur permettent, 

par exemple, de trouver un partenaire, de défendre leur territoire et de signaler l’approche d’un prédateur. 

Les diverses activités de préparation et d’aménagement des sites, la construction des installations 

minières, l’utilisation de la machinerie et la circulation routière généreront du bruit et du dérangement qui 

pourraient interférer et perturber les activités des oiseaux. Les couples d’oiseaux nichant à proximité des 

sites de construction pourraient être déranger par le bruit et ce stress pourrait ultimement causer 

l’abandon du nid et le déplacement des couples vers d’autres secteurs. Ce phénomène est, entre autres, 

observé le long des routes où la densité de couples d’oiseaux nicheurs de certaines espèces est plus 

faible près de celles-ci que plus loin en forêt (FHA, 2004).  

La sensibilité des oiseaux au dérangement varie selon les espèces : les oiseaux de grandes tailles 

(tels que les hérons ou les grues) étant moins tolérants que les passereaux (tels que les merles ou les 

bruants; Environnement Canada, 2014b). Selon Environnement Canada (2014b) :  

« Les oiseaux réagissent différemment aux différents niveaux de dérangement, ces niveaux 

pouvant être déterminés en considérant l’intensité, la durée, la fréquence et la proximité de 

l’activité, mais également l’effet cumulatif de l’ensemble des activités à proximité du nid. […] Parmi 

les sources significatives de dérangement on trouve : les activités d’exploitation de la végétation ou 

du sol, les forages, les bruits forts, les vibrations (p. ex. : les secousses sismiques provoquées par 

les travaux) ou l’approche régulière par des humains ou des véhicules. Le dérangement peut 

également être lié à l’émission de bruits, tout particulièrement lorsque le bruit est 10 dB au-dessus 

du niveau ambiant en milieux naturels ou plus grands qu’environ 50 dB. » 

Ainsi, en plus des oiseaux nichant en périphérie des sites des travaux, certaines espèces sensibles 

utilisant des habitats plus éloignés seront dérangées par les travaux de construction. Le hibou des marais 

et la grue du Canada, qui ont été observés dans la zone d’étude en 2012 et qui habitent très 

probablement la grande tourbière du sud, sont deux des espèces qui seront sensibles à ce type de 

dérangement. Tel que mentionné précédemment, la grande tourbière pourrait accueillir entre un et 

trois couples de hibou des marais selon l’abondance de proie. Pour la grue du Canada, les densités de 

couples reproducteurs sont très variables, allant de 1,3 à 77,8 couples/100 km2 (Létourneau et Morrier, 

1995). Ainsi, la grande tourbière pourrait accueillir un couple de grue du Canada. L’ampleur du 

dérangement ressentit par les couples dépendra de leur emplacement dans la tourbière par rapport à 

l’empreinte du projet. Environnement Canada (2004b) propose une zone de protection de 1 000 m autour 

d’un nid de grue du Canada pour le protéger du dérangement causé par une activité de haute intensité. 

Pour le hibou des marais, la distance de protection proposée est de 500 m (Conservation Data Centre, 

2003).  
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La ligne de transport d’énergie (735 kV) pourrait servir de support à des nids de balbuzard pêcheur ou de 

grand corbeau. Ces nids pourraient être dérangés par les activités de préparation et d’aménagement des 

sites des haldes à stériles et à résidus miniers. Si le dérangement est trop important, les nids pourraient 

être désertés. 

L’installation de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagnes pourrait déranger la 

sauvagine si elle est effectuée en période de nidification ou de migration, deux périodes critiques pour ce 

groupe d’oiseaux. Le plongeon huard est particulièrement sensible au dérangement provoqué par les 

embarcations (Masse, 2000) au point où si un nid se trouve à proximité, la reproduction pourrait avorter. 

APPARITION DE NOUVELLES SOURCES DE NOURRITURE 

La présence de la main-d’œuvre sur le site de construction pourrait favoriser l’accumulation de déchets, 

si ceux-ci ne sont pas bien gérés. La présence de nourriture abandonnée pourrait attirer des espèces 

d’oiseaux opportunistes comme le grand corbeau, la corneille d’Amérique, le goéland argenté et le 

mésangeai du Canada, une espèce au caractère peu farouche. Le mésangeai est omnivore, se 

nourrissant d’arthropodes, de baies, de champignons, d’œufs et d’oisillons, ainsi que de carcasses 

laissées par les loups ou par l’homme (Strickland, 1995). Cette espèce est considérée comme l’un des 

principaux prédateurs de nids d’oiseaux de la forêt boréale, avec l’écureuil roux (Boulet et al., 2000). La 

fréquentation accrue des sites de construction par le mésangeai du Canada pourrait augmenter le taux 

de prédation des nids situés en périphérie. La présence de nourriture abandonnée et accessible pourrait 

également attirer d’autres prédateurs de nids, comme l’écureuil roux, la martre d’Amérique et le renard 

roux. 

3.13.2.5 Pression de chasse 

La présence de la main-d’œuvre pourrait potentiellement augmenter la pression de chasse sur la 

sauvagine et sur les tétraoninés (tétras, lagopèdes, gélinotte) dans le secteur du projet. Ces oiseaux sont 

déjà exploités dans la région par la communauté crie de Nemaska. 

3.13.2.6 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation présentées ci-dessous seront mises en œuvre afin de limiter les impacts sur 

les oiseaux.  

DESTRUCTION DE NIDS 

Afin de minimiser la destruction de nids actifs : 

 Réaliser le déboisement, le débroussaillage et le nivellement des sites en dehors du pic de la 
période de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le 
secteur (zone de nidification C6), tel que recommandé par Environnement Canada (2014a). 
Rester toutefois vigilant lors de la réalisation de travaux hors de cette période afin de détecter la 
présence éventuelle de nid actif d’espèces dont la nidification est hâtive ou tardive; 

 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des 
travaux, et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs 
dénudés. 
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Advenant la découverte d’un nid contenant des œufs ou des oisillons d'oiseaux pendant les travaux de 

construction, incluant de potentiels nids dans les pylônes de la ligne de transport d’énergie (735 kV), 

Nemaska Lithium s’engage à appliquer les mesures suivantes, tel que recommandé par Environnement 

Canada (2014b) : 

 Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la 
nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de 
façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de 
l’espèce et du stade de développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection 
appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon 
permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les espèces 
(tableau 3.13.5);  

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 
d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le 
ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon. 

Tableau 3.13.5 Zone de protection (marge de recul) recommandée autour des nids pour la 
protection contre des activités de haute intensité 

Espèce Zone de protection (m) Source 

Grue du Canada 1 000 
Environnement Canada 

(2014b) 

Hibou des marais 500 
Conservation Data Centre 

(2003) 
Chouette lapone 

Chouette épervière 
400 

Conservation Data Centre 
(2003) 

Moucherolle à côtés olive 300 Environnement Canada (2012) 
Quiscale rouilleux 300 Environnement Canada (2012) 

Engoulevent d’Amérique 200 Environnement Canada (2012) 
Oiseaux de proie 150 Szuba et Naylor (1998) 

Sauvagine 100 
Environnement Canada 

(2014b) 

Colonie d’hirondelle de rivage 50 
Environnement Canada 

(2014b) 
Autres espèces de passereaux 

et de petits oiseaux 
50 

Environnement Canada 
(2014b) 

 

La mise en œuvre des mesures de protection suite à la découverte d’un nid sera documentée ainsi que 

l’efficacité de celles-ci, c'est-à-dire à savoir si le nid est abandonné ou non. Le suivi de l’efficacité des 

mesures de protection nécessitera la visite du nid qui devra être faite en minimisant le dérangement sur 

ce dernier.  

Puisque les secteurs dénudés sont des sites de nidifications attrayants pour l’engoulevent d’Amérique, 

les surfaces naturellement dénudées ou mises à nu visées pour des travaux de construction seront 

recouvertes d’une membrane si elles sont laissées à l’abandon pendant plusieurs jours afin d’éviter que 

des individus ne construisent leur nid à l’intérieur du périmètre des travaux. La période de ponte de 

l’engoulevent d’Amérique s’étendant habituellement de la dernière semaine de mai à la fin juillet 
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(Limoge, 1995), les membranes seront installées sur les sites dénudés situés à l’intérieur du périmètre 

des travaux dès que la neige est fondue. Elles pourront être retirées à la fin juillet, soit lorsque la 

probabilité qu’un engoulevent construise un nouveau nid devient très faible. 

PERTE D’HABITAT ET DÉRANGEMENT 

Dans le but de limiter la destruction d’habitat, ainsi que le dérangement et la perturbation des oiseaux et 

des nids, les mesures suivantes seront appliquées : 

 Réduire l’empreinte du projet de manière à limiter le déboisement, le décapage et le remaniement 
des sols à la plus petite superficie possible; 

 Conserver intacte la lisière boisée à l'intérieur d'une bande riveraine de 30 mètres à partir de la 
ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sauf au 
niveau des points de traversées de cours d’eau. Pour ce faire, identifier la limite de l’emprise sur le 
terrain (rubans oranges ou clôture); 

 Effectuer les travaux d’installation de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des 
Montagne hors des périodes de migration et de nidification de la sauvagine;  

 Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les 
chemins de service et les aires de travail); 

 Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier; 

 Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et 
performants et les maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement; 

 Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour; 

 Arrêter tout engin motorisé s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps 
(par exemple, les pauses du midi et autres); 

 Installer des dispositifs antibruit aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques; 

 Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence); 

 Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices; 

 Positionner les équipements bruyants le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la 
tourbière au sud); 

 Assurer la collecte et l’entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des oiseaux 
opportunistes, tels que le grand corbeau, la corneille d’Amérique, le mésangeai du Canada et le 
goéland argenté. 

PRESSION DE CHASSE 

En ce qui concerne la pression de chasse supplémentaire sur la sauvagine et les tétraoninés, les 

mesures qui visent à interdire aux futurs employés de chasser ou de pêcher à l’intérieur des limites du 

bail minier et des baux d’utilisation permettront de limiter celle-ci. De plus, il sera interdit à tout individu 

d’être en possession d’une arme de quelque nature que ce soit sur le site même de la mine à moins 

qu’une personne n’y soit autorisée en raison même de ses fonctions. 

Des discussions seront entreprises entre la communauté crie de Nemaska, le MDDEFP et également la 

Société Weh-Sees Indohoun qui encadre les activités de chasse et de pêche sportives des travailleurs du 

projet de l'Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert et des autres usagers du territoire incluant le secteur du projet 

minier Whabouchi. La principale action de suivi consistera à voir à l’application de l’interdiction de chasse 



 

Nemaska Lithium 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Mise à jour de la description technique du projet et de 
l’évaluation des impacts - Avril 2014 - 3-142 -  N/Réf. : 107034.001 

et de pêche à l’intérieur des limites susmentionnées. Pour ce qui est de la chasse et de la pêche dans les 

zones avoisinantes, les travailleurs devront se conformer à la réglementation en vigueur pour les 

secteurs Weh-Sees Indohoun et Eastmain, laquelle est dictée par le MDDEFP. C’est la Société 

Weh-Sees Indohoun qui en assure actuellement la gestion et le suivi. 

3.13.2.7 Impacts résiduels 

Suite à la mise en place des mesures d’atténuation, l’impact résiduel de la phase de construction du 

projet Whabouchi sur les oiseaux sera principalement dû à la perte d’habitat, soit un impact de type 

négatif indirect, ainsi qu’au dérangement et à la perturbation des oiseaux et des nids, soit un impact de 

type négatif direct. L’intensité de l’impact est considérée comme faible puisque 16 % 

(155,3 ha / 987,3 ha) des habitats disponibles pour l’avifaune dans la zone d’étude seront touchés. 

L’étendue est locale, car le dérangement causé par le bruit dépassera les limites de l’empreinte du projet 

et touchera, entre autres, la grande tourbière du sud qui contient des espèces sensibles comme le hibou 

des marais et la grue du Canada. La durée est longue parce que la perte d’habitat sera permanente dans 

le cas des milieux humides, du lac 29 et des biotopes présents dans l’emprise de la fosse. En 

conséquence, l’importance de l’impact de la phase de construction sur les oiseaux est moyenne. 

3.13.3 Impact en phase d’exploitation 

3.13.3.1 Identification des sources d’impact 

En phase d’exploitation, les composantes de projet qui sont les plus susceptibles de toucher l’avifaune 

sont : 

 L’extraction, la manutention et l’entreposage du minerai;  

 La gestion des matériaux issus des opérations minières; 

 L’utilisation et l’entretien de la machinerie et des groupes électrogènes d'appoint, la circulation 
routière; 

 La gestion des eaux; 

 L’entreposage et la gestion des matières résiduelles; 

 La main-d’œuvre et l’approvisionnement; 

 La réhabilitation progressive du site.  

Ces composantes de projet génèreront potentiellement les impacts suivants sur l’avifaune : 

 Destruction de nids; 

 Remplacement de l’habitat; 

 Modification de l’habitat; 

 Perturbation et dérangement des oiseaux et des nids; 

 Pression de chasse. 
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3.13.3.2 Remplacement de l’habitat 

NOUVEAUX HABITATS ANTHROPISÉS 

Pour certaines espèces, les impacts négatifs causés par la perte d’habitat de nidification naturel subie en 

phase de construction pourraient être en partie compensés par le gain d’habitat anthropisé tels que les 

sites dénudés, le bord des chemins, les haldes et les infrastructures. C’est le cas du martin-pêcheur 

d’Amérique, du chevalier griveler, du pluvier kildir, de l’hirondelle bicolore, de l’engoulevent d’Amérique et 

du grand corbeau.  

Le martin-pêcheur d’Amérique niche naturellement dans un terrier qu’il creuse dans les escarpements de 

dépôts meubles des rives des cours d’eau et des lacs et parfois ailleurs. Depuis longtemps, il profite 

d’endroits similaires dans les bancs d’emprunt et autres espaces aménagés par l’homme (Laporte, 1995). 

Ainsi, si les haldes à stériles et à résidus miniers offrent des conditions adéquates de pente et de 

cohésion des matériaux, le martin-pêcheur pourrait les utiliser pour construire son nid.  

Comme mentionné précédemment, dans le Moyen-Nord québécois, le pluvier kildir vit essentiellement 

dans des zones anthropisées, des rives exondées de rivières et des réservoirs ainsi que sur des rivages 

maritimes (Consortium Gauthier & Guillemette – GREBE, 1992e). Il recherche surtout les zones 

dénudées de végétation ou presque. Il devrait donc être favorisé par l’accroissement des surfaces 

anthropisées suite à la phase de construction.  

L’engoulevent d’Amérique niche dans des habitats variés comme des habitats ouverts au sol dépourvus 

de végétation, tels que les dunes, les plages, les forêts exploitées, les brûlis, les zones déboisées, les 

affleurements rocheux, les terrains rocheux dénudés et les tourbières (COSEPAC, 2007a). Il est connu 

pour utiliser des milieux modifiés par l’homme comme les bords de route de gravier, les chemins de fer, 

les parcs de résidus miniers, les carrières et les mines (COSEPAC, 2007a). De cette façon, les milieux 

anthropisés qui seront présents en phase d’exploitation pourraient potentiellement être utilisés par 

l’engoulevent d’Amérique, et ce tout dépendant du niveau de dérangement qui sera présent. Rappelons 

que l’engoulevent d’Amérique est une espèce désignée menacée au Canada (Registre public des 

espèces en péril, 2014) et qui est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec 

(MDDEFP, 2009).  

Le chevalier grivelé habite surtout les rives exondées des grands lacs, des rivières et des réservoirs ainsi 

que les rivages maritimes (Gauvreau et Alvo, 1995; Benoit et Létourneau, 2004). Il niche aussi dans les 

zones anthropisées qui sont dénudées, notamment près de l’eau (Gauvreau et Alvo, 1995). Les 

nouvelles zones dénudées, telles les haldes et les bords de chemin bordés de fossés, devraient 

bénéficier à l’espèce. Quelques couples nicheurs pourraient profiter de ce gain d’habitat. 

L’hirondelle bicolore pourrait, quant à elle, bénéficier des ouvertures présentes dans les structures 

anthropiques qui seront construites (camp, garage, etc.) ainsi que dans les matériaux (tuyaux) qui seront 

entreposés à long terme pour construire son nid. Ces structures pourraient compenser en partie la perte 

des cavités naturelles potentiellement présentes dans les chicots coupés en phase de construction.  
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Finalement, la présence des nouvelles structures anthropiques pourrait offrir des sites de nidification pour 

le grand corbeau. De plus, la présence de nourriture abandonnée par les travailleurs pourrait d’autant 

plus attirer cette espèce. 

RÉHABILITATION PROGRESSIVE DES SITES 

La réhabilitation progressive des sites débutera dès la sixième année d’exploitation de la mine et se 

poursuivra pendant toute la phase d’exploitation. Cette réhabilitation vise à remettre en état les secteurs 

anthropisés pour leur redonner des caractéristiques similaires aux conditions d’origine, ou du moins, aux 

habitats existants dans la région. 

Les travaux de revégétalisation seront réalisés en deux étapes. En premier lieu, un 

hydroensemencement sera réalisé à l’aide d’espèces non envahissantes adaptées aux conditions 

nordiques. Un mélange tel que le « mélange montagneux nordique » sera utilisé. Ce dernier comprend 

uniquement des graminées. Dans un second temps, des semis d’épinettes noires seront plantés à une 

densité de 2 000 plants par hectare, ce qui devrait permettre, à long terme, l’établissement de nouveaux 

habitats propices aux oiseaux. Les méthodes et les espèces végétales, toutes indigènes, qui seront 

préconisées lors de la restauration et la revégétalisation du site seront détaillées dans le Plan de 

restauration qui sera déposé en vertu de la Loi sur les mines.  

Suite à réhabilitation des sites, le premier habitat qui naîtra sera de type « prairie » qui sera 

progressivement remplacé par une forêt d’épinettes. Cependant, la structure et la composition en 

espèces de la nouvelle communauté végétale qui couvrira, à terme, les zones revégétalisées ne peuvent 

être déterminées pour le moment.  

La réhabilitation progressive des sites aura comme effet de diminuer, en partie, les impacts dus aux 

pertes d’habitat subies lors de la phase de construction. Les détails de l’impact positif de cette activité 

sont présentés dans la section touchant à la phase de fermeture. 

3.13.3.3 Destruction de nids 

Les risques de destruction de nid seront surtout associés aux travaux d’aménagement et de préparation 

des sites qui auront eu lieu lors de la phase de construction. Par contre, tel que souligné dans la section 

ci-dessus, il subsiste un risque de rencontrer des nids d’oiseaux sur le site même de la mine, soit dans 

les zones dénudées ou sur les infrastructures minières. Ainsi, si les utilisateurs du site ne sont pas 

vigilants, certains nids pourraient être détruits par le passage de la machinerie ou le déplacement des 

employés. Les nids les plus susceptibles d’être rencontrés au sol sont ceux de l’engoulevent d’Amérique, 

du pluvier kildir et du chevalier grivelé. 

3.13.3.4 Perturbation et dérangement des oiseaux et des nids 

BRUIT ET DÉRANGEMENT 

En phase d’exploitation, l’extraction, la manutention et l’entreposage du minerai, la gestion des matériaux 

issus des opérations minières, ainsi que l’utilisation de la machinerie et la circulation routière sont les 
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activités qui auront le plus d’impact sur l’avifaune. En effet, ces différentes activités minières causeront du 

dérangement intense, par le bruit et les vibrations qu’elles génèreront, sur les couples nichant à proximité 

du site. Tel que mentionné pour la période de construction (section 3.13.4), la sensibilité des oiseaux au 

dérangement varie selon les espèces : les oiseaux de grandes tailles (tels que les hérons ou les grues) 

étant moins tolérants que les passereaux (tels que les merles ou les bruants; Environnement Canada, 

2014b). Ainsi, dans certains cas, ce dérangement pourrait causer la désertion des nids, notamment lors 

des opérations de dynamitage, et le déplacement des couples vers d’autres secteurs. Pour les couples 

plus éloignés, le dérangement sera de plus faible intensité, mais il pourrait tout de même augmenter le 

niveau de stress des individus affectés. 

De plus, certaines espèces aviaires sensibles, comme les oiseaux de proie, quitteront ou n’utiliseront plus 

les biotopes naturels situés en bordure des infrastructures minières où le bruit et le dérangement seront 

les plus élevés. Les nids de balbuzard pêcheur qui pourraient être présents sur la ligne de transport 

d’énergie (735 kV) seront affectés par le bruit et le dérangement causés par l’entreposage des stériles et 

des résidus miniers dans les haldes. Les couples de grue du Canada et de hibou des marais utilisant la 

grande tourbière bordant la fosse d’extraction seront également affectés par le dérangement dû aux 

opérations minières (voir la section 3.13.4 pour plus de détails), surtout les premières années où la 

machinerie se trouvera plus près de la surface. 

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL NOCTURNE 

Selon la revue de littérature de Gauthreaux et Belser (2006), toutes les évidences indiquent que 

l’utilisation grandissante de l’éclairage artificiel nocturne a un effet négatif sur les populations d’oiseaux, 

principalement ceux qui migrent la nuit. Par exemple, la présence de tours et de hauts édifices éclairés 

peuvent désorienter et attirer les oiseaux qui sont alors déviés de leur route migratoire. Une fois dans la 

zone éclairée, les oiseaux ont tendance à y rester « piégés » et risquent de mourir d’épuisement ou suite 

à une collision avec la structure. Les raisons pour lesquelles les oiseaux migrateurs sont attirés par les 

lumières artificielles ne sont pas encore entièrement comprises, mais ils existent plusieurs hypothèses à 

ce sujet (Gauthreaux et Belser, 2006; Evans Ogden, 1996).  

Outre les mortalités potentiellement causées par les structures éclairées, la présence d’éclairage artificiel, 

en altérant le cycle jour-nuit, est reconnu pour affecter d’importantes fonctions biologiques chez les 

espèces animales, autant au niveau des cycles circadiens qu’annuels (Navara et Nelson, 2007; Rich et 

Longcore, 2006). Certains changements physiologiques, comme le début de la reproduction et la 

préparation à la migration ou à l’hibernation, sont associés à des signaux liés à la photopériode 

(Rich et Longcore, 2006). L’exposition à l’éclairage artificiel peut altérer les activités de reproduction et 

d’alimentation, les interactions prédateurs-proies et même les capacités d’orientation. Chez les oiseaux 

diurnes, la présence d’éclairage artificiel augmente leur période d’activité qui débute alors plus tôt le 

matin et se prolonge plus tard en soirée (Dominoni et al., 2013a; Kempenaers et al., 2010). Cette 

prolongation d’activité augmenterait le succès reproducteur chez les oiseaux fréquentant des territoires 
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artificiellement éclairés (Kempenaers et al., 2010). Il a même été démontré que les cycles de 

reproduction et de mue sont perturbés chez des oiseaux exposés à un éclairage nocturne contrairement 

à des oiseaux vivant dans un milieu forestier sans lumière artificielle (Dominoni et al., 2013b). 

Dans le cadre du projet minier Whabouchi, l’apparition d’éclairage artificiel nocturne pourrait modifier le 

comportement des oiseaux fréquentant les environs immédiats du site. De plus, le site minier pourrait 

constituer un risque de mortalité pour les oiseaux migrateurs qui pourraient y être attirés et entrer en 

collision avec les infrastructures.  

APPARITION DE NOUVELLES SOURCES DE NOURRITURE 

Comme mentionné en phase de construction, l’abandon de nourriture par la main-d’œuvre travaillant sur 

le site pourrait attirer des espèces d’oiseaux opportunistes comme le grand corbeau, la corneille 

d’Amérique, le goéland argenté et le mésangeai du Canada. Cette dernière espèce est omnivore et 

connue comme étant l’un des principaux prédateurs de nids d’oiseaux de la forêt boréale, avec l’écureuil 

roux (Boulet et al., 2000). Ainsi, la fréquentation accrue du site minier par le mésangeai du Canada 

pourrait augmenter le taux de prédation des nids situés en périphérie. D’autres prédateurs de nids, 

comme l’écureuil roux, la martre d’Amérique et le renard roux pourraient également être attirés par cette 

nourriture abandonnée si elle n’est pas bien gérée. 

3.13.3.5 Modification de l’habitat 

BASSINS DE COLLECTE DES EAUX, DE SÉDIMENTATION ET D’EAU DE MINE 

Les divers bassins de gestion des eaux qui seront aménagés sur le site minier pourraient potentiellement 

attirer la sauvagine et d’autres oiseaux aquatiques. Ces divers bassins serviront à recueillir les eaux de 

ruissellement provenant des haldes et des autres secteurs du site minier. Les eaux des multiples bassins 

seront ultimement acheminées vers le bassin d’eau de mine qui recevra en plus les eaux de maintien au 

sec de la fosse. Les eaux qui s’accumuleront dans les bassins contiendront des matières en suspension, 

ainsi que des concentrations variables d’autres contaminants comme des métaux et des hydrocarbures.  

Les tests de lixiviation statiques et cinétiques effectués sur la roche stérile, sur le minerai et sur les 

résidus de traitement du site montrent un très faible potentiel de lixiviation pour l’ensemble des 

paramètres. En fait, la qualité des eaux acheminées aux bassins respectera les critères de toxicité aigüe 

pour la protection de la vie aquatique qui sont de 0,75 mg/L pour l’aluminium, 0,0016 mg/L pour le cuivre 

et 0,00006 mg/L pour le béryllium (MDDEFP, 2013). Ces concentrations sont beaucoup plus faibles que 

celles recommandées pour l’abreuvement du bétail qui sont de 5 mg/L pour l’aluminium, de 5 mg/L pour 

le cuivre (volaille) et de 0,1 mg/l pour le béryllium (CCME, 2014). Ainsi, il n’est pas considéré que les 

concentrations de métaux dans les bassins seront assez élevées pour constituer un risque significatif 

pour la santé des oiseaux les visitant. 

En ce qui concerne la présence d’hydrocarbures, il n’est pas prévu que les eaux en contiennent des 

concentrations assez élevées pour être néfastes aux oiseaux. Les sources possibles de contamination 

des eaux liées à l’utilisation des hydrocarbures incluent : 
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 Les déversements accidentels et les fuites d’hydrocarbures (essences, huiles, graisses) de liquide 
de refroidissement et d’autres contaminants provenant de la machinerie, des génératrices et/ou 
des aires de stockage des carburants; 

 Les eaux contaminées provenant des conteneurs d’entreposage des matières contaminées aux 
hydrocarbures et autres matières résiduelles ou dangereuses. 

Plusieurs mesures préventives et correctives sont prévues pour limiter les risques de fuites ou de 

déversements accidentels, ainsi que pour les identifier rapidement, les confiner, les récupérer et en 

disposer dans un site autorisé, le cas échéant. Une gestion des équipements incluant des entretiens 

préventifs, des inspections systématiques et un programme encourageant les employés à détecter et à 

rapporter les fuites et les problèmes de fonctionnement seront mis en place afin d’éviter et de réduire 

l’étendue et le volume de toute fuite ou déversement accidentel. Les eaux provenant des aires du garage 

seront préalablement traitées à l’aide d’un séparateur eau/huile avant d’être rejetées dans un bassin de 

sédimentation. De plus, un plan de gestion environnementale clair et efficace sera mis en place partout 

sur le site.  

QUALITÉ DE L’EAU DU LAC DES MONTAGNES 

La modification de la qualité de l’eau du lac des Montagnes par l’effluent minier traité n’est pas prévue 

avoir d’effet néfaste sur la santé de la sauvagine et des oiseaux aquatiques le fréquentant. Les eaux 

contenues dans le bassin d’eau de mine seront traitées à l’aide d’une unité de traitement avant d’être 

rejetées dans le lac des Montagnes via une conduite. La qualité des eaux de l’effluent minier traité sera 

bien sûr contrôlée avant leur rejet dans le lac des Montagnes. L’émissaire de l’effluent minier traité sera 

positionné (distance de la rive, profondeur, etc.) dans le lac des Montagnes de manière à favoriser une 

dispersion et une dilution rapide de l’effluent et à respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) 

qui seront fixés par le MDDEFP ainsi que les autres critères environnementaux applicables (Directive 019 

sur l’industrie minière, Règlement sur les effluents des mines de métaux, critères de qualité d’eau de 

surface pour la protection de la vie aquatique). 

3.13.3.6 Pression de chasse 

La présence de la main-d’œuvre sur le site minier pourrait potentiellement augmenter la pression de 

chasse sur la sauvagine et sur les tétraoninés (tétras, lagopèdes, gélinotte) dans le secteur du projet.  

3.13.3.7 Mesures d’atténuation 

Il existe peu de mesure d’atténuation permettant de limiter le dérangement causé par les activités 

minières sur la faune aviaire. Malgré tout, les mesures décrites ci-dessous seront mises en œuvre. 

DÉRANGEMENT ET PERTURBATION 

Dans le but de limiter le dérangement et la perturbation des oiseaux et des nids (bruit, dérangement, 

déchets) : 

 Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés 
(ex. les chemins de service et les aires de travail); 

 Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier; 
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 Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et 
performants et les maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement; 

 Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour; 

 Arrêter tout engin motorisé s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps 
(ex. les pauses du midi et autres, etc.); 

 Installer des dispositifs antibruit aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques; 

 Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence); 

 Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices; 

 Positionner les équipements le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la tourbière 
du sud de la zone d’étude); 

 Cesser les travaux d’extraction pendant deux semaines au cours de la migration printanière de la 
sauvagine, soit pendant le goose break; 

 Assurer la collecte et l’entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des oiseaux 
opportunistes, tels que le grand corbeau, la corneille d’Amérique, le mésangeai du Canada et le 
goéland argenté. 

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL 

Afin de minimiser l’impact de l’éclairage artificiel nocturne sur l’avifaune, les mesures d’atténuation 

suivantes seront appliquées : 

 Orienter les lumières vers le sol plutôt que vers le ciel et l’horizon; 

 Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un 
éclairage suffisant des sites et des installations, dans le respect des normes SST applicables, tout 
en évitant les puissances excessives; 

 N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être 
éclairés;  

 Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé; 

 Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile 
(ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé); 

 Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieures à 540 nm; 
voir détails ci-dessous). 

Selon l’étude de Falchi et al. (2011) qui visait à minimiser les impacts de l’éclairage artificiel sur la santé 

humaine et l’environnement, le niveau de pollution lumineuse est grandement dépendant du spectre 

d’émission des lampes utilisées. Ainsi, les lampes émettant des longueurs d’onde inférieures à 540 nm 

(« lumière bleue ») devraient être évitées afin de limiter les effets négatifs de celles-ci sur le cycle 

circadien des humains et des animaux. Selon ce critère, les lampes les plus écologiques pour une 

installation à l’extérieur seraient les lampes à vapeur de sodium sous basse pression (LPS), suivies par 

les lampes à vapeur de sodium sous haute pression (SHP). Les lampes les plus néfastes sont quant à 

elles les diodes électroluminescentes (DEL) blanches naturelles, suivies par les lampes aux halogénures 

métalliques et les lampes incandescentes. Ainsi, l’installation de lampes aux halogénures métalliques, de 

lampes incandescentes et de DEL blanches naturelles devraient être évitées à l’extérieur. 
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DESTRUCTION DE NIDS 

Afin de minimiser le risque de destruction de nids actifs, les travailleurs seront sensibilisés à la présence 

potentielle de nids d’oiseaux sur les infrastructures et le site minier et plus spécifiquement de nids 

d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs dénudés. Advenant le cas de la découverte d’un nid 

d’engoulevent ou de tout autre oiseau contenant des œufs ou des oisillons, incluant de potentiels nids 

dans les pylônes de la ligne de transport d’énergie (735 kV), les mesures suivantes seront appliquées tel 

que recommandé par Environnement Canada (2014b) : 

 Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la 
nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de 
façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de 
l’espèce et du stade de développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection 
appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon 
permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les espèces 
(tableau 3.13.5);  

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 
d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le 
ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon. 

La mise en œuvre des mesures de protection suite à la découverte d’un nid sera documentée ainsi que 

l’efficacité de celles-ci, c'est-à-dire à savoir si le nid est abandonné ou non. Le suivi de l’efficacité des 

mesures de protection nécessitera la visite du nid qui devra être faite de manière à minimiser le 

dérangement sur ce dernier.  

PRESSION DE CHASSE 

En ce qui concerne la pression de chasse supplémentaire sur la sauvagine et les tétraoninés, les 

mesures mises en place lors de la période de construction seront maintenues.  

3.13.3.8 Impacts résiduels 

En phase d’exploitation, suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation, le principal impact du projet 

Whabouchi sur les oiseaux sera dû au dérangement et à la perturbation des oiseaux et des nids causés 

par le bruit, les vibrations et l’éclairage artificiel nocturne, soit un impact négatif direct. L’intensité de 

l’impact est considérée comme faible puisque les oiseaux modifieront légèrement leur répartition dans la 

zone d’étude en fonction de leur tolérance au dérangement. L’étendue est locale, car le dérangement 

causé par le bruit et les vibrations dépassera les limites de l’empreinte du projet et touchera entre autres 

la grande tourbière du sud qui contient des espèces sensibles comme le hibou des marais et la grue du 

Canada. La durée est moyenne parce que l’impact se fera sentir pendant toute la durée de la phase 

d’exploitation. En conséquence, l’importance de l’impact de la phase de construction sur les oiseaux est 

moyenne. 
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3.13.4 Impact en phase de fermeture 

En phase de fermeture, les composantes de projet qui sont les plus susceptibles de toucher l’avifaune 

sont : 

 Utilisation et entretien de la machinerie, circulation routière; 

 Démantèlement et valorisation des installations; 

 Réhabilitation et revégétalisation finale du site; 

 Main-d'œuvre et approvisionnement; 

 Présence des vestiges du site. 

Ces composantes de projet génèreront potentiellement les impacts suivants sur l’avifaune : 

 Destruction de nids; 

 Création d’habitat; 

 Modification de l’habitat; 

 Dérangement et perturbation des oiseaux et des nids; 

 Pression de chasse. 

3.13.4.1 Destruction de nids 

Le démantèlement des installations minières pourraient mener à la destruction de nids d’oiseaux si 

celui-ci est réalisé lors de la période de reproduction. Les espèces d’oiseaux qui sont les plus 

susceptibles de construire leur nid sur les structures anthropiques sont l’hirondelle bicolore et le grand 

corbeau. 

Les travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites sont aussi susceptibles de détruire des nids 

s’ils sont faits pendant la saison de reproduction. Des nids de pluvier kildir, de chevalier grivelé et 

d’engoulevent d’Amérique pourraient être présents au sol dans les secteurs dénudés. De plus, des nids 

de martin-pêcheur d’Amérique pourraient se trouver dans les pentes des haldes à stériles et à résidus 

miniers. 

3.13.4.2 Modification de l’habitat 

RÉHABILITATION ET REVÉGÉTALISATION FINALE 

Les travaux de réhabilitation et de revégétalisation finale du site transformeront les secteurs anthropisés 

du site minier en surfaces couvertes de végétation. Ces travaux viendront compléter ceux de 

réhabilitation progressive entrepris lors de la phase d’exploitation. Suite à la réhabilitation et à la 

revégétalisation finale des sites, toute la superficie impactée en phase de construction aura été remise en 

végétation, à l’exception de la fosse d’extraction qui sera ennoyée (27,8 ha). Ainsi, ce sont 127,5 ha qui 

seront revégétalisés, soit 82 % des superficies impactées en phase de construction. 

Les prairies de transition qui naîtront de la restauration des sites pourront bénéficier temporairement à 

certaines espèces d’oiseaux (tableau 3.13.6). Parmi ces espèces, certaines utiliseront les prairies 

temporaires comme habitat de nidification et d’alimentation, tandis que d’autres ne viendront que pour y 
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chasser et s’y nourrir. L’établissement de dix espèces est très probable en période de nidification. La 

présence de six autres est possible mais incertaine, car elle dépendra de la structure des prairies qui 

seront présentes (tableau 3.13.6). Par exemple, la bécassine de Wilson préfère les endroits humides, 

pourvus de mares, où l’herbe n’est pas trop haute et la paruline masquée a besoin de broussailles 

(Gauthier et Aubry, 1995).  

Tableau 3.13.6 Espèces d’oiseaux qui pourraient utiliser les prairies temporaires des surfaces 
restaurées 

Nom français Fonction de l’habitat 

Utilisation probable en période de nidification 
Busard Saint-Martin  Nidification et aire de chasse 
Buse à queue rousse  Aire de chasse 
Crécerelle d'Amérique  Aire de chasse 
Faucon émerillon  Aire de chasse 
Grand-duc d'Amérique  Aire de chasse 
Hibou des marais  Nidification et aire de chasse 
Engoulevent d'Amérique  Nidification et aire de chasse 
Merle d'Amérique  Nidification et alimentation 
Bruant des prés  Nidification et alimentation 
Bruant de Lincoln  Nidification et alimentation 
Utilisation possible en période de nidification 
Pluvier kildir Nidification et alimentation 
Chevalier grivelé Nidification et alimentation 
Bécassine de Wilson  Nidification et alimentation 
Paruline masquée  Nidification et alimentation 
Bruant des marais Nidification et alimentation 
Chardonneret jaune  Nidification et alimentation 
Utilisation probable en période migratoire 
Bernache du Canada Alimentation 

 

Les espèces qui n’utiliseront la prairie temporaire que pour chasser et s’y nourrir sont la buse à queue 

rousse, la crécerelle d’Amérique, le faucon émerillon et le grand-duc d’Amérique. Ces derniers oiseaux 

nichent en forêt ou dans des cavités d’arbres (Gauthier et Aubry, 1995). Deux des espèces qui devraient 

bénéficier de ces habitats transitoires sont menacées ou leur situation s’avère préoccupante au Canada, 

soit l’engoulevent d’Amérique et le hibou des marais. Cependant, à terme, le retour aux conditions 

forestières entraînera le déclin et la disparition de la plupart de ces espèces. 

En plus de ces oiseaux terrestres, la bernache du Canada s’alimentera vraisemblablement dans les 

habitats transitoires de prairies comme cela est généralement le cas dans les régions septentrionales. 

Compte tenu de la superficie en graminées, il est probable que des centaines de bernaches s’y arrêteront 

à l’automne. Toutefois, aucun individu de cette espèce ne devrait s’y reproduire puisque les plans d’eau 

voisins sont relativement éloignés.  
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ENNOIEMENT DE LA FOSSE 

À la fin de l’exploitation de la mine, la fosse d’extraction sera ennoyée pour créer un plan d’eau de 

27,8 ha qui pourra être fréquenté par la sauvagine. Par contre, ce nouveau plan d’eau sera peu propice à 

l’alimentation de ces oiseaux en raison de ses berges abruptes et de sa grande profondeur. Par 

conséquent, il est peu probable que des couvées de sauvagine le fréquentent. Or, il pourra être utilisé 

comme aire de repos par la sauvagine migratrice, notamment tard en automne alors que les plans d’eau 

voisins seront déjà gelés. En effet, la grande profondeur de la fosse retardera la formation de la glace sur 

le plan d’eau. 

3.13.4.3 Création d’habitat 

À la fin la restauration, ce sont 127,5 ha de superficies terrestres qui seront revégétalisées. Comme 

mentionné ci-dessus, une prairie de transition couvrira ces secteurs pendant les premières années. Une 

succession végétale s’ensuivra pendant laquelle les semis d’épinettes croîtront ou seront remplacés par 

d’autres espèces. Au terme de celle-ci, une nouvelle communauté végétale s’installera. Il n’est cependant 

pas possible pour le moment de déterminer la structure de cette nouvelle communauté et la composition 

en espèces de celle-ci. Or, afin d’évaluer les impacts de la phase de fermeture sur la faune aviaire, il a 

été considéré que les conditions rencontrées dans la nouvelle forêt seront similaires à ce qui est observé 

dans les peuplements forestiers résineux actuels de la région. 

Les nouveaux habitats qui s’établiront sur les sites revégétalisés seront différents de ceux qui étaient 

initialement présents avant la phase de construction, soit en majorité des brûlis. Il faut par contre prendre 

en considération que ces brûlis étaient eux-mêmes en régénération et qu’ils auraient ultimement mené à 

l’établissement de nouveaux peuplements forestiers. 

OISEAUX FORESTIERS 

Les densités de couples nicheurs estimées par Mousseau et Benoit (2004) dans les peuplements 

forestiers (pessières et pinèdes) des biefs Rupert (annexe 3.13.2) ont été utilisées pour calculer le 

nombre de couples d’oiseaux forestiers qui retrouveront des habitats de nidification propices suite à la 

restauration du couvert végétal (tableau 3.13.7).  

Les nouveaux peuplements forestiers du site minier, qui succèderont aux prairies temporaires, 

bénéficieront à 301 couples nicheurs d’oiseaux forestiers (tableau 3.13.7). Les espèces qui seront les 

plus favorisées sont la paruline à croupion jaune et le junco ardoisé, qui gagneront 64 et 63 couples, 

suivies par le roitelet à couronne rubis et la paruline à couronne rousse qui gagneront 53 et 42 couples 

nicheurs respectivement.  
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Tableau 3.13.7 Impact de la revégétalisation du site minier à terme (peuplements forestiers 
résineux) 

Espèce 
Nombre de couples touchés selon la densité des 

espèces dans les peuplements forestiers résineux 
des biefs Rupert** 

Moucherolle à ventre jaune 5 
Mésangeai du Canada 9 
Troglodyte des forêts 5 
Mésange à tête brune 11 
Roitelet à couronne rubis 53 
Grive solitaire 11 
Paruline à croupion jaune 64 
Paruline à couronne rousse 42 
Paruline rayée 5 
Paruline sp. 2 
Bruant de Lincoln 9 
Bruant des marais 4 
Bruant à gorge blanche 18 
Junco ardoisé 63 

Nombre total de couples nicheurs impactées 301 

** Selon les densités calculées par Mousseau et Benoit (2004) qui sont présentées à l’annexe 3.13.2. 

 

ESPÈCES D’OISEAUX FORESTIERS À STATUT PRÉCAIRE 

Il est difficile d’évaluer de quelle façon l’établissement des nouveaux habitats forestiers résineux affectera 

les trois espèces d’oiseaux forestiers à statut précaire, soit l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à 

côtés olive et le quiscale rouilleux. En fait, tout dépendra de la structure finale de ces nouveaux habitats. 

En ce qui concerne l’engoulevent d’Amérique, les couples qui bénéficiaient de la présence des secteurs 

anthropisés abandonneront le secteur au fur et à mesure que la forêt s’établira, à moins que cette forêt 

soit très ouverte avec des secteurs dénudés. Cette espèce recherche principalement les milieux ouverts 

où elle niche au sol, dans des endroits avec peu ou pas de végétation. Pour ce qui est du moucherolle à 

côtés olive, il pourrait utiliser la nouvelle forêt si celle-ci possèdent des ouvertures et de grands arbres lui 

servant de perchoirs. Si la forêt s’avère être plutôt fermée, il pourrait probablement profiter de la lisière de 

celle-ci pour s’y percher et y construire son nid. Finalement, le quiscale rouilleux pourrait profiter des 

parties de la nouvelle forêt qui seront situées en bordure des milieux humides et des plans d’eau pour y 

installer son nid. 

LIMICOLES, SAUVAGINE ET AUTRES OISEAUX AQUATIQUES 

Au terme de la succession végétale qui suivra la revégétalisation des sites, la phase de fermeture 

n’apportera pas de nouveaux habitats propices à la sauvagine, aux limicoles et aux autres oiseaux 

aquatiques. En effet, ces groupes d’oiseaux fréquentent surtout les milieux aquatiques et humides tandis 

que les nouveaux habitats qui s’établiront seront plutôt des peuplements forestiers résineux. 
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OISEAUX DE PROIE 

L’apparition de nouveaux peuplements forestiers dans le secteur pourraient bénéficier aux espèces 

nichant en milieu forestier comme l’épervier brun et la nyctale de Tengmalm. Elle pourrait aussi créer de 

nouveaux sites de nidification propices aux espèces nichant dans les arbres, mais chassant en milieu 

ouvert, tels que la buse à queue rousse, le grand-duc d’Amérique et le faucon émerillon.  

3.13.4.4 Dérangement et perturbation des nids et des oiseaux 

Tout comme pour les périodes de construction et d’exploitation, les activités de la phase de fermeture 

génèreront du bruit et des vibrations qui pourront déranger et perturber les oiseaux et les nids situés en 

périphérie du site minier. Cependant, le dérangement subi par les oiseaux et leurs nids en phase de 

fermeture sera beaucoup moindre que pour la phase d’exploitation. En effet, les activités d’extraction 

nécessitant du forage et des sautages cesseront, ainsi que le transport des matériaux vers les haldes. En 

phase de fermeture, les activités les plus dérangeantes seront celles nécessitant l’utilisation de 

machinerie pour le démantèlement des installations et la réhabilitation et la revégétalisation finale du site. 

La sauvagine et les autres oiseaux aquatiques pourraient être dérangés par le démantèlement de la 

conduite de l’effluent minier si celui-ci est réalisé pendant les périodes de nidification ou de migration. 

Pendant la phase de fermeture, l’éclairage nocturne des sites diminuera puisque la plupart des secteurs 

du site minier ne seront utilisés. L’éclairage pourra être limité aux secteurs où des activités de 

démantèlement ou de restauration seront en cours.  

À la fermeture définitive du site, les niveaux de bruit, de vibrations et d’éclairage nocturne redeviendront 

semblables à ce qui était présent avant la mise en œuvre du projet Whabouchi. 

3.13.4.5 Pression de chasse 

La main-d’œuvre qui sera présente sur le site minier en période de fermeture sera beaucoup moins 

nombreuse que lors des périodes précédentes. Ainsi, la pression de chasse supplémentaire que les 

travailleurs de la mine Whabouchi pourraient avoir sur la sauvagine et sur les tétraoninés (tétras, 

lagopèdes, gélinotte) dans le secteur du projet diminuera. À la fermeture définitive de la mine, le départ 

des travailleurs mènera à la fin de cette pression supplémentaire.  

3.13.4.6 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation présentées ci-dessous seront appliquées afin de limiter les impacts de la 

phase de fermeture sur les oiseaux.  

DESTRUCTION ET DÉRANGEMENT DE NIDS 

Afin de minimiser la destruction de nids actifs : 

 Réaliser le démantèlement des bâtiments avant ou après la saison de reproduction des oiseaux 
migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le secteur (zone de nidification C6), tel que 
recommandé par Environnement Canada (2014a); 
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 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des travaux 
de revégétalisation et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans 
les secteurs dénudés. 

Advenant le cas de la découverte d’un nid d’engoulevent ou de tout autre oiseau contenant des œufs ou 

des oisillons, incluant de potentiels nids dans les pylônes de la ligne de transport d’énergie (735 kV), les 

mesures suivantes seront appliquées tel que recommandé par Environnement Canada (2014b) : 

 Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la 
nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de 
façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de 
l’espèce et du stade de développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection 
appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon 
permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les espèces 
(tableau 3.13.5);  

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 
d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le 
ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon. 

La mise en œuvre des mesures de protection suite à la découverte d’un nid sera documentée ainsi que 

l’efficacité de celles-ci, c'est-à-dire à savoir si le nid est abandonné ou non. Le suivi de l’efficacité des 

mesures de protection nécessitera la visite du nid qui devra être faite de manière à minimiser le 

dérangement sur ce dernier.  

DÉRANGEMENT ET PERTURBATION  

Les mesures décrites ci-dessous seront mises en œuvre, dans le but de limiter le dérangement des 

oiseaux et des nids : 

 Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les 
chemins de service et les aires de travail); 

 Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier; 

 Effectuer les travaux de démantèlement de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des 
Montagne hors des périodes de migration et de nidification de la sauvagine;  

 Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et 
performants et les maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement; 

 Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour; 

 Arrêter tout engin motorisé s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps (ex. les 
pauses du midi et autres, etc.); 

 Installer des dispositifs antibruit aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques; 

 Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence); 

 Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices; 

 Positionner les équipements le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la tourbière 
du sud de la zone d’étude); 

 Assurer la collecte et l’entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des oiseaux 
opportunistes, tels que le grand corbeau, la corneille d’Amérique, le mésangeai du Canada et le 
goéland argenté. 
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PRESSION DE CHASSE 

En ce qui concerne la pression de chasse supplémentaire sur la sauvagine et les tétraoninés, les mêmes 

mesures que celles mises en place lors de la période de construction seront maintenues.  

3.13.4.7 Impacts résiduels 

En considérant la mise en place des mesures d’atténuation, l’impact résiduel de la phase de fermeture du 

projet Whabouchi sur les oiseaux sera principalement dû à la réhabilitation et à la revégétalisaiton des 

sites qui mèneront à la création d’habitats propices aux oiseaux, soit un impact de type positif et indirect. 

L’intensité de l’impact est considérée comme faible puisque les nouveaux habitats couvriront 13 % 

(127,5 ha / 987,3 ha) de la zone d’étude. L’étendue est locale, car l’effet de l’arrêt du dérangement causé 

par le bruit et les vibrations s’étendra au-delà des limites de l’empreinte du projet. La durée est longue 

parce que les nouveaux habitats seront présents à long terme. En conséquence, l’importance de l’impact 

de la phase de construction sur les oiseaux est moyenne. 
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Plans d’aménagement du site minier, de l’usine 
(concentrateur) et du garage produits dans le cadre 

de l’étude de faisabilité  
(Met-Chem Canada Inc., 2014) 



 































Annexe 2.2 
 

Coupes-types et vues en plan des fossés, bassins et 
chemins miniers (Roche Ltée et Met-Chem Canada 

Inc., 2014); Note technique - Plan de gestion des 
eaux et analyse hydrologique (Roche Ltée, 2014) 
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PROJET:
RÉF. Roche:

OBJET:

NOTE TECHNIQUE

Nemaska Lithium
107034.001-200

Analyse hydrologique et variation de niveau d'eau

1. Objectifs

Afin de répondre à I'ensemble des questions soulevées par les autorités responsables, il

est nécessaire d'évaluer I'impact du projet sur les débits moyens des lacs et des cours
d'eau et de déterminer un ordre de grandeur de la variation du niveau d'eau. Cependant,
pour les cours d'eau, l'évaluation de la variation du niveau d'eau ne pourra être faite que

lorsque les résultats d'arpentage de la campagne 2014 seront disponibles.

2. Données disponibles

Pour répondre à ces objectifs, l'étude hydrologique de WESA Envir-Eau, réalisée dans
le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement soumise en 2013 pour ce projet, a servi
de base pour la détermination du débit spécifique de la région. De plus, la disponibilité
d'un relevé topographique L|DAR a permis la délimitation des bassins versants existants
et projetés. Les plans d'aménagements futurs de la minière ont également été utilisés
pour déterminer les zones de modification de l'état naturel.

3. Méthodologie

3.1 Variation du niveau de I'eau dans les lacs

Tout d'abord, la première étape consiste en la délimitation des bassins versants actuels
et projetés des lacs à l'étude. Dans un deuxième temps, il est nécessaire, afin d'estimer
la variation du niveau de I'eau, de déterminer la superficie de chacun des lacs à partir

des relevés bathymétriques et topographiques.

Pour estimer l'ordre de grandeur de la variation du niveau de I'eau (Ah) dans ces
mêmes lacs, on utilise donc l'équation suivante :

Lhlml =({o"*ur",rltnl - Ap,o¡"r¿lhol) x Qspécíríque[a1"j) t #

t1
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Dans cette équation, on retrouve le débit spécifique à la région, Qspcécirique, qui est égale à
19,1 L/s.km2, eI ce, selon l'étude de WESA Envir-Eau (2013). D'autre part, la variation
du niveau d'eau est évaluée pour un pas de temps d'une journée (At = 86400s), afin de
conveftir le débit en volume. De plus, on pose l'hypothèse que la superficie du lac (S)

est directement proportionnelle au volume. Enfin, il est important de noter que les
apports d'eau souterraine ne sont pas considérés dans ce calcul et malgré le fait que

ces derniers peuvent avoir une influence significative sur la variation des niveaux d'eau.

3.2 Réduction du débit dans les cours d'eau

Pour les cours d'eau, la première étape est également de délimiter les limites de bassins
versants actuels et projetés. Ensuite, en considérant les débits spécifiques mensuels
calculés dans l'étude de WESA Envir-Eau, il est possible de calculer le débit pour
chaque mois de l'année, et ce, selon l'équation suivante :

t 
[4J 

: 
Q "pé"¡r¡qu"ff)" 

o'n"'

4. Résultats

4.1 Variation du niveau de l'eau dans les lacs

Le tableau 1 présente les résultats de la variation estimée des niveaux d'eau pour les
lacs 2, 3, 16,27,28 et 30.

Tableau 1 : Variation du niveau d'eau dans les lacs

Paramètres
Plan d'eau

Lac 2 Lac 3 Lac 16 Lac 27 Lac 28 Lac 30

Superficie du lac (m2) 47 247 11 586 21 475 5 453 2 315 6 319

Volume d'eau (m3) 62 576 39 540 I 135 1 370 8 746

Profondeur moyenne (m) 1,4 1,8 1,4 0,6 1,4

Profondeur maximale (m) 4,2 6,2 4,4 't,2 4,9

Superficie du bassin versant
¡n¡tale (hal 69,89 42,50 62,49 14,61 7.14 5.11

Superficie du bassin versant
projetée (ha) 42,43 37.15 45,63 4,81 'I,39 3,80

Réduction de la superficie (%) 39% 't3 Yo 27% 67 o/o 81 % 26%

Débit sortant initial (L/s) 13,3 8,1 11,9 2,8 1,4 1,0

Débit sortant projeté (Usl 8,1 7,1 8,7 0,9 0,3 0,7

Réduction estimée du niveau
d'eau (cm) 1 1 1 3 4 0

Espèce de poisson capturé omble de
fontaine

grand
brochet

grand
brochet

épinoche
à

crnq
eornes

aucune
capture

mulet
perlé

t2
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Du tableau précédent, on retire que les lacs 27 et 28 sont les plus susceptibles d'être
influencés par le projet de développement minier, et ce, en comparaison avec la

superficie de ces derniers.

4.2 Réduction du débit dans les cours d'eau

Pour ce qui est de la variation du débit dans les cours d'eau, le tableau 2 résume les
résultats obtenus.

Tableau 2 : Variation du débit pour les ruisseaux de la zone d'étude

Point de rcsuÉ

svt
(d¡sseau A)

BV2
(lâc 6)

BV3a
(N¡sseâu Dl

BV3b
(ruisseau H)

BV4
(ru¡sseau C)

BVSa
(rulsseau B)

BVSb
{ru¡ssoau E}

BVSc
(ru¡sseâu F)

intial pþjeté int¡al prcjeté intial prcjeté intial prc¡eté ¡nrial pÞjeté prcjêté ¡nt¡al prcjeté ¡nl¡âl pþieté

Supelicie du

11

71 35 15 28 112 14 200 046 01

816 80 l3 01 ll6 581 E72 29 12 A4 94 131 12 168 13 038 00

978 96 15 59 13I 696 685 391 35 l5 38 113 157 14 ,01 0l

t2i 5t0 3 n¿6 3 nnt 17 1) la¿ 7ø 0

Juillet 29 4g 289 47 03 420 2 099 2 0Ê7 11 79 106 Æ¿o 3¿1 472 42 607 48 139 o2

30 57 301 48 9l 437 2 142 2 150 12 27 11 0 la 25 355 491 44 632 50 115 o2

30 07 295 47 96 124 2 110 ) 108 12 03 10 Ê 47 31 3¿¡ ¿a 6 tq 49 1¿) ñ,

n7

l1ô 144 02

20 24 199 3228 284 1 441 1 419 810 73 31 85 234 321 29 117 33 095 o1

Déb¡t rcyen annuel
lUsl

25,6s 2s,2 40,90 36,5 1 825 1 790 't0,26 9,2 40,3s 29,7 4,11 3,7 5,20 4,2 1,21 0,1

Du tableau 2, on remarque que le ruisseau F, tributaire du lac 27, sera fortement
influencé par le projet de développement minier.

t3
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5. Limitations

ll faut noter que l'utilisation de débit spécifique à la région à l'étude est une hypothèse
simplificatrice en raison des différences entre les caractéristiques des bassins versants
de chacun des ruisseaux (topographie, occupation du sol, taux d'infiltration, etc.). En

fonction du niveau de précision recherché à cette étape-ci, cette méthode est jugée

satisfaisante. ll est également important de noter que la réduction du niveau d'eau
estimé est donnée à titre d'ordre de grandeur seulement. Des relevés supplémentaires
des cours d'eau et lacs à lélê 2014 permettront d'obtenir une meilleure précision sur
I'estimation de l'impact du projet sur le régime hydrologique des plans d'eau dans le site
à l'étude, notamment sur la variation de la hauteur du niveau d'eau.

/l/-/-/LP't'
Préparé par

Martin Thériault, ing. jr - no OIQ : 5037315

Approuvé par
Jean-François Boutet, ing. - no OIQ : 123875
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Fiches technique et signalétique du produit Orica 
Centra Gold 70 (émuslion, explosif) 
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Centra™ Gold System 

Description 
The Centra™ Gold Bulk System is a range of high energy, 
water resistant pumped emulsion blends. Centra™ Gold is a 
chemically sensitized, variable density product.  
 
Application 
Centra™ Gold is specifically designed for small diameter 
quarry and construction blasting applications in both wet and 
dry conditions.  The Centra™ Gold Bulk System is not suitable 
for blasting in ground containing reactive sulphide.   
 
Key Benefits 
• Centra™ Gold is manufactured and delivered with precise 

control at a rate to enhance your productivity compared to 
traditional quarry blasting. 

• Centra™ Gold is an energetic explosive with proven 
reliability in the most difficult blasting applications.   

• The increased energy of Centra™ Gold enables pattern 
expansion resulting in reduced drilling and quarrying costs. 

• Centra™ Gold maximizes energy and promotes muckpile 
movement. 

• Centra™ Gold provides fully coupled explosive charges to 
maximize blasting outcomes. 

• The high on-bench productivity of the Centra™ Gold range 
means faster delivery and turnaround of shots. 

• OH&S issues around the handling and storage of 
packaged products are eliminated. 

 
Recommendations for Use 
Blasthole Charge Length 
Centra™ Gold is suitable for use in holes of up to 25 meters 
(82 ft.) in length, depending on hole diameter, product density 
and the presence of water. If exceeding an in-hole depth of 25 
meters (82 ft.), please consult an Orica Technical 
Representative for application guidelines. 
 

Technical Properties 
Centra™ Gold System 

Property 70 100 

Density (g/cc) (1) 1.05-1.28 0.95-1.25 

In. 3 2 Minimum 
Blasthole 
Diameter mm 75 50 

Hole Type Wet or Dry 

Delivery System Pumped 

Recommended PentexTM Primer 
for minimum hole diameter (2) See below 

m/s (1,000's) 5.2 5.5 
Typical VOD (3)

ft/s (1,000's) 17 18 

RWS 111 113 Relative Effective 
Energy (REE) (4) RBS 169 150 

Sleep time 1 month 

 
Priming and Initiation 
Centra™ Gold is a booster sensitive emulsion and must be in 
direct contact with an appropriately sized Pentex™ booster.  
The use of detonating cord may adversely affect the 
performance of the Centra™ Gold series and could result in 
misfires.  Consult an Orica Technical Representative before 
attempting to use with detonating cord.   
 
Charging 
Centra™ Gold is delivered by Orica in Mobile Manufacturing 
Units (MMU™).  Centra™ Gold is manufactured on the MMU™ 
and pumped into blastholes on demand. 
 
Sleep-Time Within Blastholes 
The recommended maximum sleep time is 1 month. Sleep time 
is dependent on factors such as hole diameter, density, ground 
water conditions and initiation system. An Orica Technical 
Representative should be consulted if special conditions exist. 
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Centra™ Gold System 

Ground Temperature 
These products are available for use in ground temperatures 
0°C (32°F) to a maximum of 55°C (131°F).  If your application 
requires you to operate outside this temperature range, please 
contact your Orica Technical Representative. 
 
Storage and Handling 
Product Classification  
Authorized Name:  Centra™ Gold 70 
    Centra™ Gold 100 
Proper Shipping Name: Explosive, blasting, type E 
Classification:  1.5D 
UN Number:  0332 
 
Disposal 
Disposal of explosive materials can be hazardous. Methods of 
safe disposal of explosives may vary, depending on the user’s 
situation. Please contact an Orica Technical Representative for 
information on safe practices. 
 
Safety  
Centra™ Gold is relatively insensitive to accidental initiation by 
shock, friction, or mechanical impact under normal conditions 
of use. Detonation may occur from heavy impact or excessive 
heating, particularly under conditions of confinement. 
 
Explosives based on Ammonium Nitrate such as Centra™ 
Gold may react with pyritic materials in the ground and create 
potentially hazardous situations.  Orica accepts no 
responsibility for any loss or liability arising from use of the 
product in ground containing pyritic or other reactive material. 
 
Trademarks 
The word Orica, the Ring device and the Orica mark are 
trademarks of Orica Group Companies.  Centra™, Pentex™, 
IDeX™, and MMU™ are trademarks of Orica Explosives 
Technology Pty Ltd ACN 075 659 353, 1 Nicholson St, East  
Melbourne, VIC, Australia. 
 

Disclaimer 
The information contained herein is based on experience and 
is believed to be accurate and up to date as at the date of its 
preparation.  However, uses and conditions of use are not 
within the manufacturer’s control and users should determine 
the suitability of such products and methods of use for their 
purposes.  Neither the manufacturer nor the seller makes any 
warranty of any kind, express or implied, statutory or otherwise, 
except that the products described herein shall conform to the 
manufacturer’s or seller’s specifications.  The manufacturer 
and the seller expressly disclaim all other warranties, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES 
CONCERNING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.  Under no circumstances shall the 
manufacturer or the seller be liable for indirect, special, 
consequential, or incidental damages without limitation, 
damages for lost or anticipated profits.   
 
Orica Canada Inc.  Orica USA Inc. 
301 Hotel De Ville  33101 East Quincy Ave 
Brownsburg, QC J8G 3B5  Watkins, CO 80137 
Tel: +1 303 268 5000  Tel:  +1 303 268 5000 
Fax: +1 303 268 5250  Fax: +1 303 268 5250 
 
Emergency Contact Telephone Numbers 

For chemical emergencies (24 hour) involving transportation, 
spill, leak, release, fire or accidents:  
Canada: Orica Canada emergency response 1-877-561-3636 
USA: Chemtrec 1-800- 424-9300 
 
For lost, stolen or misplaced explosives:  
USA: BATFE 1-800-800-3855. Form ATF F5400.0 must be 
completed and local authorities (state / municipal police, etc) 
must be advised. 
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Centra™ Gold System 

Notes  
1. Nominal density only. 
2. Where ground movement is likely or charge lengths are in 

excess of 10 meters Orica recommends extra insurance 
priming. 

3. The actual VOD depends on the conditions of use 
including the diameter of the hole and the degree of 
confinement. VOD’s can be higher in holes greater than 
102 mm. 

4. The “Relative Effective Energy” (REE) of an explosive is 
the energy calculated to be available to do effective 
blasting work.  All energy values are calculated using the 
IDeX™ computer code owned by Orica for the exclusive 
use of its companies.  Energy values are based on 
standard ANFO with a density of 0.84 g/cc and a cut-off 
pressure of 100Mpa.  Other computer codes may give 
different values. 
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   Material Safety Data Sheet 
 
 

 
Preparation Date: 31-Jul-2006  Revision Date: 15-June-2011   Revision Number: 1 
 

SECTION 1 – PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
 
Supplier(s): 
Orica Canada Inc.    Orica USA Inc. 
Maple Street    33101 E. Quincy Avenue 
Brownsburg, QC    Watkins, CO 80137-9406 
For MSDS Requests: 1-450-533-4201  For MSDS Requests: 1-303-268-5000 
 

Product Name:   Centra™ Gold 70 (Canada) 
Product Code:   1151 
Alternate Name(s):  Apex™ Gold 2171 
UN-No:    UN0332 
Recommended Use:  A booster sensitive emulsion explosive. 
 
24 EMERGENCY:  CANADA:  1-877-561-3636 (Orica Transportation Emergency Response) 
  USA:  1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 

FOR CHEMICAL EMERGENCIES (24 HOUR) INVOLVING TRANSPORTATION, SPILL, LEAK, RELEASE, FIRE OR 
ACCIDENTS: IN CANADA CALL: THE ORICA TRANSPORTATION EMERGENCY RESPONSE SYSTEM AT 1-877-561-3636.   
IN THE U.S. CALL: CHEMTREC 1-800-424-9300.  IN THE U.S.: FOR LOST, STOLEN, OR MISPLACED EXPLOSIVES CALL: 
BATF 1-800-800-3855. FORM ATF F 5400.5 MUST BE COMPLETED AND LOCAL AUTHORITIES (STATE/MUNICIPAL 
POLICE, ETC.) MUST BE ADVISED. 
 
 

SECTION 2 – HAZARD IDENTIFICATION 
 
Emergency Overview: 
DO NOT FIGHT FIRES INVOLVING EXPLOSIVES.  Risk of explosion by shock, fire of other sources of ignition.  May cause skin 
irritation and/or dermatitis.  This product contains one or more substances, which are classified in the EU as carcinogenic, mutagenic 
and/ or reprotoxic.  Irritating to eyes.  Harmful if swallowed.  Oxidizing agent.  May cause methemoglobinemia.  May cause liver damage.  
May cause kidney damage. 
 
 
Appearance:    Physical State:    Odor: 
Pink, viscous, putty-like   Viscous, putty-like    Diesel/ Vinegar like 
 
 

SECTION 3 – COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS  
 
 
Chemical Name    CAS-No     Weight % 
Ammonium Nitrate    6484-52-2    70-80 
Mineral Oil    64742-53-6    1-6 
Diesel Fuel    68476-34-6    1-6 
Thiourea     62-56-6     0.1-1 
Acetic Acid    64-19-7     0.1-1 
 
 

SECTION 4 – FIRST AID MEASURES 
 
 
 
General Advice: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice IMMEDIATELY (show the 

product label where possible). 
 
Eye Contact: Immediately flush with plenty of water.  After initial flushing, remove any contact lenses and 

continue flushing for at least 15 minutes.  Immediate medical attention is required. 
Skin Contact: Wash off immediately with soap and plenty of water, removing all contaminated clothes and shoes.  

If skin irritation persists, call a physician. 
Inhalation: Move victim to fresh air.  Give artificial respiration ONLY if breathing has stopped.  Give 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) if there is no breathing AND no pulse.  Obtain medical advice 
IMMEDIATELY. 
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Ingestion: Immediate medical attention is required.  Do no induce vomiting.  Clean mouth with water and 
afterwards drink plenty of water.  If spontaneous vomiting occurs, have victim lean forward with 
head positioned to avoid breathing in of vomitus, rinse mouth and administer more water.  Never 
give anything by mouth to and unconscious person. 

Notes to physician: Symptomatic.  Administer oxygen if there are signs of cyanosis.  If clinical condition deteriorates, 
administer 10cc Methylene Blue intravenously.  It is unlikely for this to be required with 
methemoglobin level of less than 40%. 

 
 

SECTION 5 – FIRE-FIGHTING MEASURES 
 
 
Flammable properties: Not itself combustible but assists fire in burning materials.  The product does not flash.  Rate of 

burning: does not sustain burning at atmospheric pressure. 
  
Suitable extinguishing media: DO NOT FIGHT FIRES INVOLVING EXPLOSIVES.  Evacuate surrounding areas.  When 

controlling fire before involvement of explosives, fire-fighters should wear positive pressure self-
containing breathing apparatus (SCBA) and full turnout gear.  Water may be applied through fixed 
extinguishing system (sprinklers) as long as people need not be present for the system to operate.  

Unsuitable extinguishing media: DO NOT FIGHT FIRES INVOLVING EXPLOSIVES.  Attempts to smother a fire involving this 
product will be ineffective as it is its own oxygen source.  Smother this product could lead to 
decomposition and explosion.  This product is more sensitive to detonation if contaminated with 
organic or oxidisable material or if heated while confined.  Unless the mass of product on fire is 
flooded with water, re-ignition is possible. 

Specific hazards arising from the  
chemical: This product is a high explosive with mass detonation hazard.  DO NOT FIGHT FIRES INVOLVING 

EXPLOSIVE MATERIALS. Immediately evacuate all personnel from the area to a safe distance.  
Guard against re-entry.  Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.  

Protective equipment and 
precautions for firefighters: As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, NIOSH approved (or 

equivalent) and full protective gear. 
 
 

SECTION 6 – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
 
Methods for containment: Contain or absorb leaking putty with sand or earth or other suitable substance. 
 
Methods for cleaning up: Avoid the use of metal tools containing iron and/or copper. Be careful to avoid shock, friction, and 

contact with grit. Collect product for recovery or disposal. For release to land, contain discharge by 
constructing dykes or applying inert absorbent; for release to water, utilize damming and/or water 
diversion to minimize the spread of contamination. Collect contaminated soil and water, and 
absorbent for proper disposal. Notify applicable government authority if release is reportable or 
could adversely affect the environment. 

 
Other information: Deactivating chemicals: Detergents will break up emulsions if mixed in. 
 
 

SECTION 7 – HANDLING AND STORAGE 
 
 
Handling: This product is an explosive and should only be used under the supervision of trained personnel. 

The use of coveralls is recommended. Use good industrial hygiene and housekeeping practices. 
Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. 

 
Storage: Store under moderate temperatures recommended by a technical services representative.  Store 

under dry conditions in a well ventilated magazine that has been approved by the appropriate 
regulatory agency.  Keep away from heat, spark and flames.  Keep containers closed.  Explosives 
should be kept well away from initiating explosives; protected from physical damage; separated 
from oxidizing materials; combustibles, and sources of heat.  Keep away from incompatibles.  Ideal 
storage temperature is 10-27°C (50-80°F).  It is recommended that emulsion explosives are not 
stored or used at temperatures exceeding 70°C (158°F) without approved procedures to address 
the elevated temperatures. 

 
 

SECTION 8 – EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

 
Chemical Name ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH 

Mineral oil 5 mg/m³ 5 mg/ m³  
Diesel Fuel TWA: 100 mg/m³ 

Skin 
  

Acetic Acid 10 ppm 10 ppm  
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Other exposure guidelines: Ammonium Nitrate: ORICA Guideline 5 mg/m

3
 (internal TWA) 

 
Engineering Measures: No information available. 
Personal Protective Equipment 

Eye/Face Protection: Tightly fitting safety goggles. 
Skin Protection: User should verify impermeability under normal conditions of use prior to general use.  Impervious 

butyl rubber gloves. 
Respiratory Protection: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment.  A NIOSH-approved 

respirator, if required. 
 
Hygiene Measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Recommendations 

listed in this section indicate the type of equipment, which will provide protection against over 
exposure to this product. Conditions of use, adequacy of engineering or other control 
measures, and actual exposures will dictate the need for specific protective devices at your 
workplace. 

 

SECTION 9 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
Appearance: Pink, viscous putty-like  Odor:   Diesel/ Vinegar like 
Physical State: Putty-like    Viscosity:  No information available 
pH: 3 - 6    Flash Point:  Not applicable 
Autoignition Temperature: 230-265°C/ 446-509°F   Boiling Point/Range: None  
Melting Point/Range: Not available   Flammable Limits 
      (Upper):   Not applicable 
Flammable Limits (Lower): Not applicable   Explosion Power:  No data available 
Specific Gravity: 1.20 – 1.35 g/cc   Water Solubility:  Slightly soluble 
Other Solubility: Slightly soluble in standard  Vapor Pressure:  0 mmHg @ 20°C 
 organic solvents. 
Oxidizing Properties: Oxidizer    Partition Coefficient 
      (n-octanol/water):  No data available 
 

SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY 
 
Stability: Stable under normal conditions. Decomposition Temperature: Ammonium Nitrate will 

spontaneously decompose at 210°C (410°F). 
Conditions to avoid: Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Not expected to be 

sensitive to static discharge. Not expected to be sensitive to mechanical impact. 
Incompatible materials: Avoid oxidizable materials, metal powder, bronze & copper alloys, fuels (e.g. lubricants, 

machine oils), fluorocarbon lubricants, acids, corrosive liquids, chlorate, sulphur, sodium 
nitrite, charcoal, coke and other finely divided combustibles. Strong oxidizing and reducing 
agents. 

Hazardous decomposition 
products: The following toxic decomposition products may be released. At temperatures above 210°C 

(410°F), decomposition may be explosive, especially if confined. Nitrogen oxides (NOx). 
Carbon oxide. Hydrocarbons. 

Hazardous Polymerization: None under normal processing.  Hazardous polymerization does not occur.  Explosive material 
under shock conditions. 

 
 
 

SECTION 11 – TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 
 
Acute Toxicity 
 
Product Information: Irritating to eyes.  May cause skin irritation.  Harmful if swallowed. 
 

Chemical name LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation 

Ammonium Nitrate 2217 mg/kg Rat 3000 mg/kg Rabbit 88.8 mg/L Rat 4 h 

Mineral Oil 4300 mg/kg Rat   

Diesel Fuel >5000 mg/kg Rabbit   

Thiourea 125 mg/kg Rat   

Acetic Acid 3310 mg/kg Rat 1.06 g/kg Rabbit 5620 ppm/ 1 h Mouse 

 
 
Subchronic Toxicity (28 Days):  Ammonium Nitrate: Ingestion may cause methemoglobinemia. Initial manifestation of 

methemoglobinemia is cyanosis, characterized by navy lips, tongue and mucous membranes, 
with skin color being slate grey. Further manifestation is characterized by headache, 
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weakness, dyspnea, dizziness, stupor, respiratory distress and death due to anoxia. If 
ingested, nitrates may be reduced to nitrites by bacteria in the digestive tract. Signs and 
symptoms of nitrite poisoning include methemoglobinemia, nausea, dizziness, increased 
heart rate, hypotension, fainting and, possibly shock. 

 
Chronic Toxicity: May cause methemoglobinemia. 
Carcinogenicity: The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen. 
 
 

Chemical name ACGIH IARC NTP OSHA 
Diesel Fuel A3    

Thiourea  3 Anticipated  

 
Legend: A3: Confirmed as an animal carcinogen. 
 IARC 3: The agent (mixture or exposure circumstance) is not classifiable as to its carcinogenicity 

to humans 
Mutagenic effects: There is no evidence of mutagenic potential. 
Irritation: Irritating to eyes.  May cause irritation of respiratory tract.  May cause skin irritation in susceptible 

persons. 
Reproductive effects: No information is available and no adverse reproductive effects are anticipated. 
Developmental effects: No information is available and no adverse developmental effects are anticipated. 
Target Organ: Eyes, skin, respiratory system, blood, liver, urinary tract, gastrointestinal tract (GI), endocrine 

system, & immune system. 

 
 
 
SECTION 12 – ECOLOGICAL INFORMATION  
 
Ecotoxicity effects: Dissolves slowly in water.  Harmful to aquatic life at low concentrations. 
 Environmental Effects: Can be dangerous if allowed to enter drinking water intakes. Do not 

contaminate domestic or irrigation water supplies, lakes, streams, ponds, or rivers. 
 
Persistence/Degradability: Some water resistance but soluble with extended time periods. 
 
Mobility in Environmental 
media: Dissolves slowly in water. 
 
 
SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 
Waste Disposal Method: Burn under supervision of an expert at an explosive burning ground or destroy by detonation 

in boreholes, in accordance with applicable local, provincial and federal regulations. Call 
upon the services of an Orica Technical Representative. 

 
 

SECTION 14 – TRANSPORT INFORMATION 
 
 

TDG Proper Shipping Name: Explosive, blasting type E 
Hazard Class: 1.5D 
UN-No: UN0332 
Packing group: II 

 

Transportation Emergency Telephone Number: 1-877-561-3636 or CHEMTREC: 1-800-424-9300 
 
 
SECTION 15 – REGULATORY INFORMATION 
 
 
CANADIAN CLASSIFICATION: This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR 

(Controlled Products Regulations) and this MSDS contains all the information required 
by the CPR 

 
WHMIS hazard class: This product is an explosive and is not regulated by WHMIS. 
USA CLASSIFICATION: 
SARA Regulations Sections 313 and 40 CFR 372: This product contains the following toxic chemical(s) subject to 
reporting requirements, Ammonium Nitrate (6484-52-2). 
SARA 311/312 Hazardous Categorization 
Acute Heath Hazard:    Yes 
Chronic Health Hazard:    Yes 
Fire Hazard:    Yes 



1151- Centra™ Gold 70 (Canada) / Apex Gold 2171 5/5 

Reactive Hazard:    No 
Sudden Release of Pressure Hazard:  Yes 

Ozone Protection and 40 CFR 42: No reportable quantities of ozone depleting agents 
Other Regulations/Legislations which apply to this product: New Jersey Right-to-Know, Pennsylvania Right-to-Know, 
Massachusetts Right-to-Know, Rhode Island Right-to-Know, Florida, New Jersey Special Health Hazard Substance List, 
Minnesota Hazardous Substance List, California Director’s List of Hazardous Substances, California Proposition 65. 
 
TSCA: Complies   DSL: Complies    NDSL: Complies 
 
The components in the product are on the following international inventory lists: 
 
 
 
 

Chemical Name TSCA DSL NDSL ENCS EINECS ELINCS CHINA KECL PICCS AICS 

Ammonium Nitrate X X - X X - X X X X 
Mineral Oil X X - - X - X X X X 

Diesel Fuel X X - - X - X X X X 
Thiourea X X - - X - X X X X 

Acetic Acid - X - X X - X X X X 

 
Legend: X – Listed 
 
 
SECTION 16 – OTHER INFORMATION 
 
Prepared by:    Safety Health & Environment 
      303-268-5000 
 
Preparation Date:    31-Jul-2006 
Revision Date:    15-June-2011 

 
The information contained herein is provided only as a guide for the handling of this specific material and has been prepared in good faith 
by technically knowledgeable personnel.  This Material Safety Data Sheet is not all-inclusive.  The circumstances of use and handling 
may involve additional considerations that have not been addressed by this Data Sheet.  No warranty of any kind is provided or implied 
by this Data Sheet.  Orica will not be liable for any damages, losses, injuries or indirect damages that may result from the use of, or 
reliance on, any information contained herein. 

End of MSDS 



Annexe 2.4 
 
 

Critères de conception retenus dans le cadre de 
l’étude de faisabilité pour le concentrateur (anglais 

seulement; Met-Chem Canada Inc., 2014) 
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NOMENCLATURE
oC =  Degree Celsius

% =  Percent

% w/w =  Percent solid by weight

AMSL =  Above Mean Sea Level

d =  Day

d/w =  Days per week

d/y =  Days per year

deg =  Angular degree

g =  Gram

g/d =  Grams per day

g/L =  Grams per litre

g/t =  Grams per ton

h =  Hour

h/d =  Hours per day

hp =  Horsepower

Hz =  Hertz

in =  Inch

km/h =  Kilometre per hour

kPa =  Kilopascal (103 kilogram per square metre)

kW =  Kilowatt

kWh/t =  Kilowatt hour per metric tonne

m =  Metre

m2 =  Square metre

m3 =  Cubic metre

m3/d =  Cubic metre per day

m3/h =  Cubic metre per hour

micron =  Micrometre

min =  Minute

mm =  Millimetre

m/s =  Metre per second

MW = Molecular weight

Nm3/h =  Normal cubic metre per hour

ph =  Phase (electrical)

psi =  Pounds per square inch

RPM =  Revolutions per minute

SG =  Specific gravity (or relative density)

t =  Metric tonne

T = Tesla ( 1 Tesla = 10 000 Gauss)

t/h/m2 =  Metric tonne per hour per square metre 

t/m2 =  Metric tonne per square metre

t/m3 =  Metric tonne per cubic metre

t/y =  Metric tonne per year

t/d =  Metric tonne per day

t/h =  Metric tonne per hour

V =  Volt

y =  Year
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DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

1.0 General Design Criteria

1.0.1 General

Annual concentrate production t/y  216 485 C Based on hydromet plant production

Design annual ore processing rate (dry) t/y 1 012 771 C

Operating days per year d/y 365 I

Operating days per week d/w 7 I

Operating hours per day h/d 24 I

1.1 Project General Information

1.1.1 Plant Location

Plant location Whabouchi, QC A

Site elevation m AMSL 300 D

Location, latitude deg 51°41' N J

Location, longitude deg 76°15' W J

1.1.2 Climate

Minimum design temperature oC -35 M Average minus 3s, Environment Canada

Maximum design temperature oC 30 M Average plus 3s, Environment Canada

1.2 Ore Characteristics

1.2.1 Feed Grade 

Design ore grade % Li2O 1.53% A Head grade as per Mine Plan

DMS pilot plant test average grade % Li2O 1.71% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Flotation pilot plant test average grade % Li2O 1.85% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. vii

Design ore spodumene grade % LiAlSi2O6 19.1% C

1.2.2 Molecular weight 

Lithium, Li MW 6.94 I

Lithium oxide, Li2O MW 29.88 I

Spodumene, LiAlSi2O6 MW 186.09 I Dana's New Mineralogy, Eighth Edition

1.2.3 Ore Specifications

Design ore specific gravity 2.75 A Meeting with G.Pearse

ROM swell factor % 62.5% C

Design in-situ dry bulk density t/m3 1.69 E Met-Solve Report MS1467, Appendix E

Moisture in ore % w/w 5.0% F

Design in-situ wet bulk density t/m3 1.78 C

Angle of repose deg 37 L Literature (30-44 degrees)

1.2.4 Ore Processing Characteristics

Maximum run of mine ore size mm  850 F As per Met-Chem mining group

Bond abrasion test  index (Ai) g 0.635 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 21

Bond Crusher Work index (CWi) kWh/t 14.1 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 21

Bond Rod Mill Work index (RWi) kWh/t 11.7 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 21

Bond Ball Mill Work index (BWi) kWh/t 13.2 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 21

1.3 Processing Criteria

1.3.1 General Processing Design Criteria

Daily processing circuit rate (dry average) t/d 2 775 C This is New Feed entering the system.

Design overall lithium oxide recovery % 83.83% C

Design overall spodumene concentrate grade % Li2O 6.00% C & E

Design spodumene concentrate grade % LiAlSi2O6 74.7% C

Crusher circuit operating percentage % 60.0% A & F

Processing plant  operating percentage % 92.0% A & F
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1.3.2 Equipment Sizing Criteria

Crushing plant equipment design factor % 30% B Used for crushing & stockpile equipment

Processing plant equipment design factor % 20% B Used for most processing plant equipment

Processing plant slurry pump design factor % 5% B Used for most slurry pumps

1.3.3 Crushing Circuit and Ore Storage 

Nominal crushing circuit rate (dry) t/h 192.7 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 250.5 C 30%  design factor

Crusher circuit average operating time h/d 14.4 C

Run of mine stockpile capacity (wet) t 20 450 B 7 days storage, to be confirmed by Nemaska

Crusher product P100 mm 9.50 A Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Fine ore bin capacity (wet) t 1 810 B

1.3.4 Dense Media Separation Circuit - Condor

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 125.7 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 150.8 C 20%  design factor

DMS circuit average operating time h/d 22.1 C

DMS circuit operating percentage % 92.0% B

Vibrating screen sieve aperture mm 0.500 E Met-Solve Report MS1467, page 2

Vibrating screen sieve oversize based on New Feed % 80.0% E Estimate, to be confirmed with PSD

DMS sink #1 weight recovery based on New Feed % 7.84% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #1 concentrate grade % 5.87% C Met-Solve Report MS1467, Appendix C

DMS sink #2 weight recovery based on New Feed % 7.65% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #2 concentrate grade % 4.88% C & E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

DMS sink #3 weight recovery based on New Feed % 12.50% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #3 concentrate grade % 1.92% C & E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

1.3.5 Dry Magnetic Separation

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 19.5 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 23.4 C 20%  design factor

Magnetic separation circuit average operating time h/d 22.1 C

Magnetic separation circuit operating percentage % 92.0% B

DMS concentrate magnetic upgrading lithium recovery % 99.3% E SGS Mineral - 12486-001 Report Final 20Oct2011, pg. 10

DMS concentrate magnetic upgrading weight recovery % 91.7% C & E SGS Mineral - 12486-001 Report Final 20Oct2011, pg. 10

Magnetic tailings (final concentrate) weight recovery % 14.20% C & E

Magnetic tailings (final concentrate) grade % 5.83% C & E

1.3.6 Grinding Circuit

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 40.8 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 49.0 C 20%  design factor

Grinding circuit average operating time h/d 22.1 C

Grinding circuit operating percentage % 92.0% B

Ball mill #1 feed F80 mm 1.650 E Estimate, to be confirmed with PSD

Ball mill #1 product P80 mm 0.174 C & E Estimate, to be confirmed with PSD

Vibrating screen sieve aperture mm 0.300 E Estimate, to be confirmed with PSD

1.3.7 Mica Flotation Circuit

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 39.8 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 47.7 C 20%  design factor

Mica flotation circuit average operating time h/d 22.1 C

Mica flotation circuit operating percentage % 92.0% B

Mica flotation weight recovery % 27.74% E

1.3.8 Wet Magnetic Separation

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 35.2 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 42.3 C 20%  design factor

Magnetic separation circuit average operating time h/d 22.1 C

Magnetic separation circuit operating percentage % 92.0% B

Magnetics -  weight recovery based on New Feed % 0.25% E
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1.3.9 Spodumene Flotation Circuit

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 34.5 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 41.4 C 20%  design factor

Spodumene flotation circuit average operating time h/d 22.1 C

Spodumene flotation circuit operating percentage % 92.0% B

Spodumene flotation weight recovery based on New Feed % 7.18% E

Spodumene flotation concentrate grade % 6.34% C & E Back calculated to fit 6.00% concentrate grade

1.3.10 Concentrate Dewatering

Concentrate thickener feed rate (dry) t/h 9.1 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 10.9 C 20%  design factor

Dewatering circuit average operating time h/d 22.1 C

Thickener underflow percent solids %w/w 62.0% C

Filter cake moisture %w/w 8.0% C

1.3.11 Tailings Dewatering

Tailings thickener feed rate (dry) t/h 32.1 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 38.5 C 20%  design factor

Dewatering circuit average operating time h/d 24.0 C

Thickener underflow percent solids %w/w 61.0% C

Filter cake moisture %w/w 9.0% C

1.4 Reagents Specifications

1.4.1 Reagents Based on grams per tonne of DMS Screen Feed

Dense Media - Ferro silicon g/t 320 C & E Sepro proposal 25285-SMSC; 14 Nov. 2013

Collector - 3030 C g/t 15.6 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Collector - Fuel Oil g/t 43.3 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Dispersant - D618 g/t 81.3 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Modifier - Caustic Soda g/t 45.2 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Modifier - Soda Ash g/t 53.0 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Collector - LR19 g/t 402 C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Modifier - Sulfuric acid g/t 0 C & E Cancelled

Flocculant g/t 24.6 C & E Average based on total thickener feed

1.5 Utility Specifications

1.5.1 Water Requirements

Fresh water source A

Average daily fresh water required m3/d 123 C No reagents preparation included

Fresh water specific gravity 1.00 I

Fresh water solids density % w/w 0.0% I

Process water specific gravity 1.00 I

Process water solids density % w/w 0.0% I

Process water recycling rate from thickeners % 101% C Includes water treated process water

1.5.2 Air Requirements

High pressure air pressure kPa 750 F

High pressure air volume Nm3/h 1 754 C

Low pressure air pressure kPa 200 F Conventional cleaner scavenger cells

Low pressure air volume Nm3/h 1 350 C & R

1.5.3 Electrical Requirements

Power source Hydro Québec A

Medium voltage V 4 160 F

Low voltage V 600 F

Phase ph 3 F

Frequency Hz 60 F
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1.5.4 Fuel Requirements

Type of fuel Diesel F Diesel for dryer

Fuel oil consumption m3/h 0.157 C

1.6 Explanations

1.6.1 Operating Percentage and Operating Time

Operating percentage = operating time period divided by the calendar time period expressed in a percentage

Crushing plant operating time = time in hours, that primary crusher discharge conveyor operates under normal load.

Processing plant operating time = time in hours, that DMS screen feed conveyor operates under normal load.
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2.0 Crushing Circuit Design Criteria

2.0.1 General

Annual crushing circuit rate (dry) t/y 1 012 771 C

Daily crushing circuit rate (dry) t/d 2 775 C

Design crushing circuit rate (dry) t/h 250.5 C

Crusher circuit average operating time h/d 14.4 C

Average ore specific gravity

2.1 Crushing Circuit

2.1.1 Run-of-mine Stockpile

Live capacity (design) d 7 F

Live wet capacity (design) t 20 445 C

Number of stockpile 1 A

Wet bulk density t/m3 1.78 C

Angle of repose deg 37.0 L

ROM Moisture % w/w 5.0% F

Covered or Open Open A

Dust control type No F

2.1.2 Material Feeder

Type of feeder Modified apron F

Number 1 F

Drive (variable speed or fixed speed) Variable speed F

Feeder throughput rate (dry) t/h 192.7 C

Feeder maximum design capacity t/h 250.5 C 30%  design factor

Wet ore bulk density t/m3 1.69 E

Angle of repose deg 37.0 L

Feed top size to the crusher mm 850 F As per Met-Chem mining group

Feeder size

Width mm R

Horizontal length mm D

Vertical height mm D

Power installed kW 15.0 C

Dust suppression (yes or no) No F

2.1.3 Grizzly

Type Two inch bars, wedge cover wear plates F

Maximum crushing circuit feed size mm  850 F As per Met-Chem mining group

Feed top size to the crusher mm 849 F Diagonal

Grizzly opening

Width mm 600 F

Length mm 600 F

2.1.4 Hopper

Type Dump hopper F

Truck size t 25.0 C

Crusher feed hopper capacity truck loads 2.0 F

Crushed ore bulk density t/m3 1.78 C

Angle of repose deg 37.0 L

Hopper capacity t 50.0 C

Hopper volume m3 28.1 C

Hopper size

Length mm C

Width mm C

Height mm C

Dust suppression (Yes or No) Yes F
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2.1.5 Vibrating Grizzly Feeder

Type of feeder Vibrating F

Number 1 F

Drive (variable speed or fixed speed) Variable speed F

Feeder throughput rate (dry) t/h 192.7 C

Feeder maximum design capacity t/h 250.5 C 30%  design factor

Wet ore bulk density t/m3 1.78 C

Angle of repose deg 37.0 L Literature (30-44 degrees)

Feed top size to the crusher mm 850 F As per Met-Chem mining group

Feeder size

Width mm R

Length mm D

Type of feeder Bars as part of feeder F

Grizzly opening mm 102

Width mm F

Length mm F

Percent Passing less than 102mm of New Feed % 32% C From simulation

Power installed kW C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.6 Primary Crusher

Type of crusher Jaw A

Number 1 F

Model F

Average feed throughput (dry) t/h 131.0 C

Crusher design capacity (dry) t/h 170.3 C 30%  design factor

Crusher opening mm 1 100 F

Crusher closed setting mm 150 F

Crusher feed F80 mm 610 I From simulation

Crusher product P80 mm 150 I From simulation

Reduction ratio 4.1 C

% of jaw crusher product less than 10mm % 10% I From simulation

Power installed kW S

Dust suppression (yes or no) Yes F

2.1.7 Sacrificial Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 192.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 250.5 C 30%  design factor

Crusher product P80 mm 80 I From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 3.0 D

Conveyor horizontal length m 16.8 D

Power installed kW 11.2 C

2.1.8 Crusher Vibrating Screen Feed Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 192.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 250.5 C 30%  design factor

Crusher product P80 mm 80 I From simulation

Conveyor size

Width mm 1,220 F

Height differential m 9.4 D

Conveyor horizontal length m 48.5 D

Power installed kW 29.8 C
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2.1.9 Crusher Vibrating Screen

Type of screen Double deck vibrating R

Model R

Number of screens 1 C

Screens in operation 1 F

Screens in standby 0 F

Average feed throughput (dry) t/h 413.5 C

Screen design capacity (dry) t/h 537.6 C 30%  design factor

Sizing criteria t/h/m2 E

Area m2 E

Number of decks 2 F

Top deck - screen panel aperture mm 40 x 40 R square, to be confirmed

Screen panel material Polyurethane F

Bottom deck - screen panel aperture mm 9.5 x 9.5 R slotted, to be confirmed

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 9.5 F

Screen size

Width mm 1,830 R

Length mm 4,880 R

Slope Mounted ° 15.0 S

% of crusher screen deck #1 top size of New Feed % 72.0% I

Crusher screen deck #1 oversize specific gravity 2.750 I

Crusher screen deck #1 top size percent moisture % w/w 96.0% F

% of crusher screen deck #2 top size of New Feed % 42.6% I

Crusher screen deck #2 oversize specific gravity 2.750 I

Crusher screen deck #2 top size percent moisture % w/w 95.5% F

Screen wash water m3/h 0.0 F Dry screening

Power installed kW R

2.1.10 Crusher Vibrating Screen Discharge Conveyor #1

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 138.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 180.4 C 30%  design factor

Conveyor feed material  F80 mm 140 I From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 8.6 D

Conveyor horizontal length m 52.2 D

Power installed kW 11.2 C

2.1.11 Secondary Cone Crusher Feed Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 138.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 180.4 C 30%  design factor

Conveyor feed material  F80 mm 140 I From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 0.0 D

Conveyor horizontal length m 11.5 D

Power installed kW 5.6 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.12 Secondary Crusher

Type of crusher Cone F

Number 1 F

Model R

Average feed throughput (dry) t/h 138.7 C

Crusher design capacity (dry) t/h 180.4 C 30%  design factor

Crusher closed side opening mm 25 F
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Crusher feed F80 mm 140 I From simulation

Crusher product P80 mm 18 I From simulation

Reduction ratio 7.8 C

Power installed kW 220 S

Dust suppression (Yes or No) Yes A

2.1.13 Crusher Vibrating Screen Discharge Conveyor #2

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 82.1 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 106.7 C 30%  design factor

Conveyor feed material  F80 mm 18.3 I From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 8.6 D

Conveyor horizontal length m 58.5 D

Power installed kW 11.2 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.14 Tertiary Cone Crusher Screen Feed Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 82.1 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 106.7 C 30%  design factor

Conveyor feed material  F80 mm 18.3 I From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 0.0 D

Conveyor horizontal length m 15.6 D

Power installed kW 5.6 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.15 Tertiary Crusher

Type of crusher Cone F

Number 1 F

Model R

Average feed throughput (dry) t/h 82.1 C

Crusher design capacity (dry) t/h 106.7 C 30%  design factor

Crusher closed side opening mm 10 F

Crusher feed F80 mm 18.3 I From simulation

Crusher product P80 mm 8.5 I From simulation

Reduction ratio 2.2 C

Power installed kW 220 S

Dust suppression (Yes or No) Yes A

2.1.16 Cone Crushers Discharge Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 220.8 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 287.1 C 30%  design factor

Crusher product P80 mm C From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 0.6 D

Conveyor horizontal length m 12.2 D

Power installed kW 7.5 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.17 Cone Crushers Transfer Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 220.8 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 287.1 C 30%  design factor
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Crusher product P80 mm 0.0 C From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 10.5 D

Conveyor horizontal length m 46.2 D

Power installed kW 18.6 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.1.18 Fine Ore Bin Feed Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 192.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 250.5 C 30%  design factor

Crusher product P80 mm 6.5 C From simulation

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 24.6 D

Conveyor horizontal length m 177.5 D

Power installed kW 29.8 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

2.2 Crushing Circuit Auxiliaries

2.2.1 Tramp Metal Magnet

Number 2 F

Type Oil-cooled manual cleaning magnet F

Location At sacrificial discharge tail pulley F

Magnet field strength Gauss 815 O

Magnet size (wide x long x high) in mm 1 092 × 1 220 × 643 O

Self cleaning (yes or no) No F

Power installed per unit kW 6.5 F

2.2.2 Crushing Area Dust Collector

Number 2 F

Type F

Inlet air temperature oC O

Temperature oC O

Flow rate m3/h C

Dust collector size

Width mm R

Length mm R

Height mm R

Power installed per unit kW R

2.2.3 Crusher Air Compressors

Compressor type Rotary screw F

Number of compressors 1 F

Inlet temperature oC -30 to 30 F

Maximum outlet temperature oC R

Relative humidity % A

Normal discharge pressure kPa F

Maximum discharge pressure kPa R

Flow - Crusher air Nm3/h F

Flow - Instrument air Nm3/h F

Power installed per unit kW 25.00 C

2.2.4 Air dryer

Air Dryer type

Dry air dew point oC

Flow - Instrument air Nm3/h
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2.2.5 Crusher Air Receiver

Number of receivers 1 C

Receivers in operation 1 F

Receivers in standby 0 F

Maximum air temperature oC R

Relative humidity % A

Maximum discharge pressure kPa R

2.2.6 Tramp Metal Magnet Monorail

Type of crane Monorail F

Number of cranes 2 F

Heaviest lift t R

Required lift capacity t R

Required span m 1.0 D

Required lifting height m D
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3.0 Dense Media Separation Circuit Design Criteria

3.0.1 General

Annual processing circuit rate (dry) t/y 1 012 771 C

Daily processing plant feed rate (dry) t/d 2 775 C

Design DMS circuit rate (dry) t/h 150.8 C

DMS circuit average operating time h/d 22.1 C

3.1 Dense Media Separation Feed

3.1.1 Fine Ore Bin

Live capacity (design) h 12.0 F

Live wet capacity (design) t 1 810 C

Number of ore bins 1 F

Average ore specific gravity 2.75 F

Design moisture in ore % w/w 5.0% F

Swell factor crushed ore % 62.5% C & E

Average in-situ wet bulk density t/m3 1.78 C

Angle of repose - crushed ore deg 37 L Literature (30-44 degrees)

Bin volume m3 1 019 C

Bin volume selected m3 1 119 C

Diameter (square aspect ratio) m 12.00 C

Selected diameter m 12.00 D

Selected height m 15.20 D Conical bottom

Covered or Open Covered F

Dust suppression (Yes or No) Yes F

3.1.2 Dense Media Separator Screen Feeder

Type of feeder Belt Feeder F

Number of feeders 2 F Two feeders for the one DMS.

Drive (variable speed or fixed speed) variable speed F

Average feed throughput (dry) per unit t/h 62.8 C

Feeder design capacity (dry) per unit t/h 125.7 C 100%  design factor

Design feed size (F80) mm 6.5 C

Feeder width mm 915 D

Feeder length m 6.00 D

Power installed per unit kW C

3.1.3 Dense Media Separator Screen Feed Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Nominal feed throughput (dry) t/h 125.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 150.8 C 20%  design factor

Crusher product P80 mm 6.5 F

Conveyor size

Width mm 915 F

Height differential m 17.00 D

Conveyor horizontal length m 80.20 D

Power installed kW 18.6 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

3.1.4 Dense Media Separator Feed Screen

Type of screen Double deck vibrating R

Number of screens 1 F

Nominal feed throughput (dry) t/h 125.7 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 150.8 C 20%  design factor

Screen wash water per unit m3/h 30.0 R

Screen opening size mm 0.630 R slotted

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 0.250 E Metsolve
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Screen size

Width mm 1 800 R

Length mm 4 800 R

Power installed per unit kW 7.5 R

% of DMS screen oversize of fresh feed % 80.0% E

DMS screen oversize specific gravity 2.750 F

Screen oversize percent moisture % w/w 8.0% F

Screen wash water m3/h 25.1 C

3.1.5 DMS Feed Screen Undersize Pump Box 

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water m3/h 5.00 F

Flow through pump box m3/h 32.1 C

Retention time min 1.00 F

Capacity

Calculated m3 0.54 C

Effective m3 1.90 C

Diameter mm 1.52 C

Height mm 1.83 C

3.1.6 DMS Feed Screen Undersize Pump

Pump type Horizontal centrifugal, heavy duty impeller F

Size and Model 3 × 2 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 37.6 C

Design operating flow rate m3/h 39.5 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 46.9% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 15.0 F

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

3.2 Dense Media Separation Circuit

3.2.1 Dense Media Separator General

Type of DMS Tri-float A

Number of stages 3 S

DMS feed throughput rate (dry) t/h 100.5 C

DMS design capacity t/h 120.6 F 20%  design factor

Feed pulp solids density % w/w 92.0% C

Maximum feed size mm 9.500 E

Minimum feed size mm 0.500 E

Design fresh feed size (F80) mm 6.50 B

Ferrosilicon specific gravity 6.969 F & R

Design Ferrosilicon feed size (F80) mm 0.053 C Ferrosilicon 270D

3.2.2 Dense Media Separator Stage #1 Sepro Systems Inc.

DMS #1 feed throughput rate (dry) t/h 100.5 C

DMS design capacity t/h 120.6 F 20%  design factor

Stage #1 feed specific gravity 2.750 C

Stage #1 dense media pulp specific gravity 2.460 E Metsolve

Dense media feed ratio to ore to DMS 1.5 F

Dense media feed rate t/d 3 330 C

Dense media separator sink pulp solids density % w/w 78.0% F

DMS concentrate weight recovery based on fresh feed % 7.84% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #1 concentrate grade % 5.87% C
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Stage #1 concentrate specific gravity 2.970 E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Dense media % to sink based on DMS in stage #1 % 67.0% F

3.2.3 Dense Media Separator Separation Screen #1 Sepro Systems Inc.

Type of screen Single deck vibrating, two compartment F

Number of screens 1 F

Nominal feed throughput rate (dry) t/h 94.0 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 112.9 C 20%  design factor

Screen wash water per unit m3/h 28.2 F

Screen opening size mm 0.500 R slotted

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 0.053 E Metsolve, dense media

Screen size

Width mm 1 800 R

Length mm 4 800 R

Power installed per unit kW 7.5 R

% of DMS screen to first compartment % 95.0% F

Screen oversize percent moisture % w/w 7.0% F

Screen undersize compartment #1 percent moisture % w/w 10.0% F

3.2.4 Dense Media Separator Stage #2 Sepro Systems Inc.

DMS #2 ore feed throughput rate (dry) t/h 90.7 C

DMS design capacity t/h 108.8 F 20%  design factor

Stage #2 dense media pulp specific gravity 2.120 R

Dense media feed ratio 1.5 F

Dense media feed rate t/d 1 533 C

Dense media separator sink pulp solids density % w/w 77.0% F

DMS sink #2 weight recovery based on fresh feed % 7.65% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #2 concentrate grade % 4.88% C

Stage #2 concentrate specific gravity 2.942 C & E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Dense media % to sink based on DMS in  stage #2 % 65.0% F & S

3.2.5 Dense Media Separator Separation Screen #2 Sepro Systems Inc.

Type of screen Single deck vibrating, two compartment F

Number of screens 1 F

Nominal feed throughput rate (dry) t/h 98.0 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 117.6 C 20%  design factor

Screen wash water m3/h 29.4 S

Screen opening size mm 0.500 R

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 0.053 E Metsolve, dense media

Screen size

Width mm 1 800 R

Length mm 4 800 R

Power installed per unit kW 7.5 R

% of DMS screen to first compartment % 93.0% F

Screen oversize percent moisture % w/w 8.0% F

Screen undersize compartment #1 percent moisture % w/w 12.0% F

3.2.6 Dense Media Separator Stage #3 Sepro Systems Inc.

DMS #3 ore feed throughput rate (dry) t/h 81.1 C

DMS design capacity t/h 97.3 F 20%  design factor

Stage #3 specific gravity 2.050 R

Dense media feed ratio 2.0 F

Dense media feed rate t/d 2 529 C

Dense media separator sink pulp solids density % w/w 76.0% F

DMS sink #3 weight recovery based on fresh feed % 12.5% E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Stage #3 concentrate specific gravity 2.759 C & E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Dense media % to sink based on DMS in stage #3 % 62.0% F & S
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3.2.7 Dense Media Separator Separation Screen #3 Sepro Systems Inc.

Type of screen Single deck vibrating, two compartment F

Number of screens 1 F

Nominal feed throughput rate (dry) t/h 116.2 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 139.5 C 20%  design factor

Screen wash water m3/h 34.9 R

Screen opening size mm 0.500 R slotted

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 0.053 E Metsolve, dense media

Screen size

Width mm 1 800 R

Length mm 4 800 R

Power installed per unit kW 7.5 R

% of DMS screen to first compartment % 91.0% F

Screen oversize percent moisture % w/w 7.5% F

Screen undersize compartment #1 percent moisture % w/w 12.5% F

3.2.8 Dense Media Separator Separation Screen #4 Sepro Systems Inc.

Type of screen Single deck vibrating, two compartment F

Number of screens 1 F

Nominal feed throughput rate (dry) t/h 127.0 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 152.4 C 20%  design factor

Screen wash water m3/h 38.1 R

Screen opening size mm 0.500 R

Screen panel material Polyurethane F

Final product size - passing (P80) mm 0.053 E Metsolve, dense media

Screen size

Width mm 1 800 R

Length mm 4 800 R

Power installed per unit kW 7.5 R

% of DMS screen to first compartment % 88.0% F

Screen oversize percent moisture % w/w 8.0% F

Screen undersize compartment #1 percent moisture % w/w 15.0% F

3.2.9 DMS Concentrate Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 19.5 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 23.4 C 20%  design factor

Conveyor particle size K80 mm 6.500 F

Conveyor size

Width mm 762 B

Height differential m 5.60 D

Conveyor horizontal length m 44.5 D

Power installed kW 5.6 C

3.2.10 Ball Mill #1 Feed Conveyor (DMS Middlings)

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 15.7 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 18.9 C 20%  design factor

Ball mill #1 feed P80 mm 6.500 F

Conveyor size

Width mm 762 B

Height differential m 0.0 D

Conveyor horizontal length m 12.5 D

Power installed kW 5.6 C
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3.2.12 DMS Tailings Conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Average feed throughput (dry) t/h 65.4 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 78.4 C 20%  design factor

Conveyor particle size K80 mm 6.500 F

Conveyor size

Width mm 762 B

Height differential m 7.1 D

Conveyor horizontal length m 28.6 D

Power installed kW 7.5 C

3.3 Dense Media Recovery Circuit

3.3.1 Dilute Mediun Pump Box (Magnetic Separator Feed) Sepro Systems

Type of pump box Rubber lined, cylindrical B

Number of pump boxes 1 B

Pump box dilution water m3/h 0.00 C

Flow through pump box m3/h 280.9 C

Retention time min 1.0 B

Capacity

Calculated m3 4.68 C

Effective m3 C

Diameter mm C

Height mm C

3.3.2 Dilute Medium Pump (Magnetic Separator Feed) Sepro Systems

Pump type Horizontal centrifugal, metal impeller B

Size and Model 6 × 4 R

Number of pumps 2 B

Pumps in operation 1 B

Pumps in standby 1 B

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 280.9 C

Design operating flow rate m3/h 294.9 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 9.0% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 55 R Sepro e-mail 19Mar 2014.

Gland seal water flow m3/h 1.36 I

3.3.3 Dense Media Magnetic Separator Sepro Systems

Type of magnetic separator Low Intensity R

Model R

Number of separators 2 F

Separators in operation 1 F

Separators in standby 1 F

Nominal separator throughput rate t/h 27.3 E

Separator design capacity t/h 32.8 C 20%  design factor

Separator dilution water flow rate m3/h 2.7 C

Separator feed pulp density % w/w 9.0% C

Design operating flow rate m3/h 280.9 S

Total roll length required m 0.94 C

Roll diameter m 0.90 I

Roll length m 2.40 I

Magnetic field strength T 0.30 E

Separator magnetic pulp density % w/w 55.0% F & E

Average magnetics specific gravity 6.969 I

Power installed kW 2.2 R Sepro e-mail 19Mar 2014.
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3.3.4 Magnetic Tailings Pump Box Sepro Systems

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 0.4 F

Flow through pump box m3/h 257.4 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 4.29 C

Effective m3 C

Diameter mm C

Height mm C

3.3.5 Magnetic Separator (Effluent) Tailings Pump Sepro Systems

Pump type Horizontal centrifugal, rubber lined F

Size and Model 6 × 4 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 257.8 C

Design operating flow rate m3/h 270.7 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 22 R

Gland seal water flow m3/h 1.36 I

3.3.6 Dense Media Distribution Pump box Sepro Systems

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 2 E

DM distribution pump box throughput rate t/h 169.4 C

DM distribution pump box design capacity t/h 203.3 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm F

DM distribution pump box discharge pulp density %w/w 80.0% F Standard mix strength

DM distribution pump box nominal flow rate m3/h 66.7 C

DM distribution pump box design flow rate m3/h 80.0 C 20%  design factor

DM distribution pump box retention time (each) min 6 E

DM distribution pump box volume m3 6.7 C

DM distribution pump box length m C

DM distribution pump box width m C

DM distribution pump box height m C

3.3.7 High Density Feed Pump (Dense Media Separator Stage #1) Sepro Systems

Pump type Horizontal centrifugal, metal impeller F

Size and Model 8 × 6 R

Number of pumps 1 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 0 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 88.5 C

Design operating flow rate m3/h 92.9 C 5%  design factor

Average operating DM percent solids % w/w 69.3% C

Average operating DM pulp density 2.460 C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 110 R

Gland seal water flow m3/h 2.04 I
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3.3.8 High Density Feed Pump (Dense Media Separator Stage #2)

Pump type Horizontal centrifugal, metal impeller F

Size and Model 8 × 6 R

Number of pumps 1 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 0 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 53.1 C

Design operating flow rate m3/h 55.7 C 5%  design factor

Average operating DM percent solids % w/w 61.7% C

Average operating DM pulp density 2.120 C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 110 R

Gland seal water flow m3/h 2.04 I

3.3.9 Low Density Feed Pump (Dense Media Separator Stage #3) Sepro Systems

Pump type Horizontal centrifugal, metal impeller F

Size and Model 6 × 4 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 45.1 C

Design operating flow rate m3/h 47.3 C 5%  design factor

Average operating DM percent solids % w/w 59.8% C

Average operating DM pulp density 2.050 C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 75 R

Gland seal water flow m3/h 1.36 I

3.3.10 Dense Media Densifier Feed  Pump Sepro Systems

Pump type Horizontal centrifugal, metal impeller F

Size and Model 6 × 4 R

Number of pumps 1 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 0 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 1.6 C

Design operating flow rate m3/h 1.7 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 80.0% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 30 R

Gland seal water flow m3/h 1.36 I

3.3.11 Dense Media Densifier Sepro Systems

Type of densifier  cylindrical F

Number of densifiers 2 S

Densifiers in operation 1 S

Densifiers in standby 1 S

Dense media feed  rate t/h 88.8 F Estimate 100 times new media feed

Dense media flow m3/h 1.6 F

Dense media feed  percent solids %w/w 80.0% C

Dense media discharge percent solids %w/w 90.0% C

Dense media percent to correct media % 87.5% F Estimate

Dimensions

Diameter mm S

Length mm S

2013-078 Concentrator Plant Design Criteria & Mass Balance - Rev A
Page 19 of 56

Printed on 23/04/2014 



DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

3.4 Dense Media Separation Area Circuit Auxiliaries

3.4.1 Dense Media Separation Area Sump Pump Sepro Systems

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive fixed speed drive F

Size 65 SPV C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating density % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 S

3.4.2 Fine Ore Bin Vent System

Number 1 F

Type F

Inlet air temperature oC O

Temperature oC O

Flow rate m3/h 5775 F

Dust collector size

Width mm F

Length mm F

Height mm F

Power installed kW 7.5 F Centrifugal fan
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4.0 Dry Magnetic Separation Circuit Design Criteria

4.0.1 General

Dry magnetic separation throughput rate (dry) t/h 19.5 C

Dry magnetic separation circuit average operating time h/d 22.1 F

LIMS magnetics distribution % 25.0% F

HIMS magnetics distribution % 75.0% C & E

Average magnetics specific gravity 2.811 C & F

DMS concentrate magnetic upgrading weight recovery % 91.7% C & E SGS Mineral - 12486-001 Report Final 20Oct2011, pg. 10

4.1 Dryer Circuit

4.1.1 Dryer

Dryer type Rotary F

Number of dryers 1 C

Total dryer nominal throughput rate (dry) t/h 19.5 F

Design operating throughput rate t/h 23.4 C 20%  design factor

Dryer dimensions

Diameter m 1.83 R

Length m 10.67 R

Dryer feed moisture %w/w 7.5% C

Design dryer feed moisture %w/w 8.0% F

Dryer discharge moisture content %w/w 2.0% F

Particles lost in exhaust gas % 0.0% F Estimated as 0.0035% dry weight

Wind box temperature oC 750 R

Material discharge temperature oC 105 R

Operating efficiency % 85.0% F

4.1.2 Burner Fuel Train

Burner type Dryer burner R

Number of burners 1 C

Burners in operation 1 F

Burners in standby 0 F

Energy source Diesel - Fuel Oil R

Fuel consumption m3/h 0.157 C

Burner capacity rating kJ 9 000 000 R

In-line fuel heater kW 26 R

Number of fuel pumps 2 C

Pumps in operation 1 R

Pumps in standby 1 F

Installed power (motor) per unit kW S

4.1.3 Dry Cooling Hopper

Type Standard hopper F

Hopper capacity t 4.0 F

Material bulk density t/m3 1.60 C

Angle of repose deg 35.0 F

Hopper volume m3 2.5 C

Hopper size Conical bottom

Diameter mm 2 000 C

Height mm 4 000 C

Dust suppression (Yes or No) Yes F

4.2 Dry Magnetic Separation Circuit

4.2.1 Magnetic Separator Feeder

Type of feeder Belt Feeder F High temperature resistant

Number of feeders 1 F

Drive (variable speed or fixed speed) Variable speed F

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

2013-078 Concentrator Plant Design Criteria & Mass Balance - Rev A
Page 21 of 56

Printed on 23/04/2014 



DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

Average feed throughput (dry) per unit t/h 19.5 C

Feeder design capacity (dry) per unit t/h 23.4 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 6.5 C

Feeder size

Feeder width mm 915 F

Feeder length m 31.0 F

Power installed per unit kW 15 R

4.2.2 Magnetic Separator

Type of magnetic separator Dry low intensity R

Model Single drum R

Number of separators 1 R

Separators in operation 1 R

Separators in standby 0 R

Separator throughput rate (dry) t/h 19.5 E

Separator design capacity t/h 23.4 C 20%  design factor

Design operating flow rate m3/h 8.38 C 20%  design factor

Magnetic field strength T 0.095 R

Roll diameter m 0.46 R

Roll length m 1.22 R

Magnetic weight distribution (New Feed) % 0.32% C

Separator feed percent moisture % w/w 98.0% C

Separator magnetic (tailings) percent moisture % w/w 98.1% F

Average magnetics specific gravity 2.952 E

4.2.3 Magnetic Separator

Type of magnetic separator Dry high intensity R Rare earth drum with vibrating feeder included

Model Single drum R

Number of separators 1 R

Separators in operation 1 R

Separators in standby 0 R

Separator throughput rate (dry) t/h 19.1 E

Separator design capacity t/h 22.9 C 20%  design factor

Design operating flow rate m3/h 12.5 C 20%  design factor

Magnetic field strength T 0.720 R

Roll diameter m 0.91 R

Roll length m 0.91 R

Magnetic weight distribution (New Feed) % 0.97% C

Separator feed percent moisture % w/w 98.0% C

Separator magnetic (tailings) percent moisture % w/w 98.1% F

Average magnetics specific gravity 2.764 C

4.2.4 Magnetic discharge conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Nominal feed throughput (dry) t/h 1.6 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 1.9 C 20%  design factor

Conveyor particle size K80 mm 6.500 F

Conveyor size

Width mm 762 F

Height differential m 16.7 D

Conveyor horizontal length m 105.1 D

Power installed kW 11.2 C

4.2.5 Non-magnetic discharge conveyor

Conveyor type Belt conveyor F

Nominal feed throughput (dry) t/h 17.8 C

Conveyor design capacity (dry) t/h 21.4 C 20%  design factor

Conveyor particle size K80 mm 6.500 F

Conveyor size
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Width mm 762 B

Height differential m 19.0 D

Conveyor horizontal length m 75.2 D

Power installed kW 3.7 C

4.3 Dry Magnetic Separation Area Circuit Auxiliaries

4.3.1 Dryer Dust Collector

Number 1 F

Type F

Inlet air temperature oC O

Temperature oC O

Flow rate m3/h C

Dust collector size

Width mm F

Length mm F

Height mm F

Power installed kW 14.9 F
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5.0 Grinding and Mica Flotation Circuit Design Criteria

5.0.1 General

Grinding circuit throughput rate (dry) t/h 40.8 C

Grinding circuit average operating time h/d 22.1 C

5.1 Grinding Circuit

5.1.1 Grinding mill

Type of grinding mill Ball mill F

Number of mills 1 F

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 40.8 C

Design circuit feed throughput (dry) t/h 49.0 C 20%  design factor

Ball mill discharge pulp percent solids %w/w 72.0% F

Ball mill circulating load % 43.1% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 674

Ball mill feed water m3/h 6.27 C

Maximum grinding circuit feed size mm 9.500 E

Design fresh feed size (F80) mm 1.650 E Estimate, to be confirmed with PSD

Design product size (P80) mm 0.174 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 676

Bond Ball Mill Work Index kWh/t 13.2 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 21

Design Ball Mill specific energy kWh/t 6.76 C

Mill dimensions

Diameter m 2.80 R

Length m 4.90 R EGL

Power required kW  485 R Variable speed

5.1.2 Ball Mill Discharge Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water m3/h 10.4 C

Flow through pump box m3/h 65.0 C

Retention time min 1.5 F

Capacity

Calculated m3 1.62 C

Effective m3 1.70 C

Diameter m 1.52 C

Height m 1.83 C

5.1.3 Ball Mill Discharge Pump

Pump type Horizontal centrifugal, heavy duty rubber lined F

Size and Model 3 × 2 C & F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 65.0 C

Design operating flow rate m3/h 68.2 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 50.0% F

Design particle size (D50) mm 0.278 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 676

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 30.0 F

Gland seal water flow m3/h 0.45 I For 3 × 2 pump

5.1.4 Ball Mill Screen

Type of screen 5-Deck Stack Sizer R

Number of screens 1 R

Nominal circuit feed throughput (dry) t/h 47.6 C

Design feed throughput rate (dry) t/h 57.1 C 20%  design factor

Screen opening size mm 0.300 R slotted

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

2013-078 Concentrator Plant Design Criteria & Mass Balance - Rev A
Page 24 of 56

Printed on 23/04/2014 



DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

Screen panel material Polyurethane F

Design feed size (F80) mm 0.419 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 674

Screen size

Width mm 1 219 R

Length mm 1 524 R

Power installed per unit kW 55.0 R

% of mill screen oversize of ball mill feed % 43.1% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 674

Screen oversize percent moisture % w/w 15.0% F & E

Screen wash water per unit m3/h 17.1 F 30%  of throughput rate

Screen oversize specific gravity 2.700 F Estimate

5.2 De-sliming Circuit

5.2.1 De-sliming Cyclones Cluster #1 Feed Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 73.1 F

Flow through pump box m3/h 153.0 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 2.55 C

Effective m3 2.30 C

Diameter m 1.83 C

Height m 1.83 C

5.2.2 De-sliming Cyclones Cluster #1 Feed Pump

Pump type Horizontal centrifugal, heavy duty metal F

Size and Model 6 × 4 F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed F

Total discharge flow m3/h 153.0 C

Design operating flow rate m3/h 160.6 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 22.8% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 45.0 C

Gland seal water flow m3/h 1.02 I

5.2.3 De-sliming Cyclone Cluster #1

Cyclones #1 type High gravity F

Size and Model Model gMAX4-3307 R

Number of cyclones 12 C

Cyclones #1 in operation 10 R

Cyclones #1 in standby 2 R

Cyclones #1 feed throughput rate (dry bases) t/h 40.8 C

Design cyclones #1 capacity t/h 49.0 C 20%  design factor

Design cyclones #1 feed flow rate m3/h 183.6 C

Cyclones #1 overflow weight distribution (New Feed) % 0.86% C

Size (diameter) mm 102 R

Vortex mm 32 R

Apex mm 25 R

Operating pressure kPa 235 R

Cyclones #1 feed percent solids % w/w 22.8% C

Cyclones #1 overflow percent solids % w/w 1.1% C

Cyclones #1 underflow percent solids % w/w 52.0% E

Cyclones #1 overflow specific gravity 2.632 E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 84

Cyclones #1 underflow specific gravity 2.757 C
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5.3 Mica Rougher and Scavenger Flotation Circuit

5.3.1 Mica Rougher Conditioner Tank

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Conditioner tank throughput rate t/h 39.8 F

Conditioner tank design capacity t/h 47.7 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.174 F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 72

Conditioner tank discharge pulp percent solids %w/w 32.0% E

Conditioner dilution water m3/h 47.8 F

Conditioner tank design flow rate m3/h 118.7 C 20%  design factor

Conditioner tank retention time (each) min 6.0 E 2 × lab time

Conditioner tank volume required m3 12.0 C

Conditioner tank volume selected m3 12.3 C & F

Conditioner tank selected diameter m 2.5 C & F

Conditioner tank selected height m 3.0 C & F

Agitator power installed kW 10.0 F

5.3.2 Mica Rougher Flotation

Type of cells Conventional F

Size and Model 100ft3 - R-Tank R

Number 4 R

Rougher flotation throughput rate t/h 39.8 F

Rougher flotation design capacity t/h 47.7 C 20%  design factor

Rougher flotation feed pulp percent solids %w/w 32.0% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

Rougher flotation design flow rate m3/h 118.7 C 20%  design factor

Rougher flotation time min 3.2 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

Rougher flotation cell aeration factor % 15.0% I

Rougher flotation volume required m3 7.4 C

Rougher flotation volume selected m3 11.3 R

Design feed size (F80) mm 0.174 F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 72

Rougher concentrate weight distribution (New Feed) % 3.90%  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

Rougher concentrate solids specific gravity 2.587  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 84

Rougher concentrate pulp percent solids %w/w 30.0% F

Rougher concentrate launder water m3/h 1.5 F

Installed power per cell kW 5.6 R

5.3.3 Mica Rougher Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water m3/h 0.0 C No addition planned

Flow through pump box m3/h 14.8 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 0.25 C

Effective m3 1.20 C

Diameter m 1.22 C

Height m 1.83 C

5.3.4 Mica Rougher Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, rubber impeller F

Size and Model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 15.0 C

Design operating flow rate m3/h 15.8 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 27.0% F
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Operating total dynamic head m D

Power installed kW 5.5 F

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

5.3.5 Mica Rougher Tailings Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water m3/h 4.5 C

Flow through pump box m3/h 90.1 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 1.50 C

Effective m3 1.70 C

Diameter mm 1.52 C

Height mm 1.83 C

5.3.6 Mica Rougher Tailings Pump

Pump type Horizontal centrifugal, rubber impeller F

Size and Model 4 × 3 F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 90.6 C

Design operating flow rate m3/h 95.1 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 31.0% F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 22 F

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

5.3.7 Mica Scavenger Conditioner Tank

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Conditioner tank throughput rate t/h 34.9 F

Conditioner tank design capacity t/h 41.8 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.174 C & E Estimated from test work

Conditioner tank discharge pulp percent solids %w/w 30.5% F

Conditioner dilution water m3/h 1.4 F

Conditioner tank design flow rate m3/h 110.4 C 20%  design factor

Conditioner tank retention time (each) min 6.0 E 2 × lab time

Conditioner tank volume required m3 11.0 C

Conditioner tank volume selected m3 12.3 C & F

Conditioner tank selected diameter m 2.5 C & F

Conditioner tank selected height m 3.0 C & F

Agitator power installed kW 10.0 F

5.3.8 Mica Scavenger Flotation

Type of cells Conventional B

Size and Model 100ft3 - R-Tank R

Number 2 R

Scavenger flotation throughput rate t/h 35 F

Scavenger flotation design capacity t/h 41.8 C 20%  design factor

Scavenger flotation feed pulp percent %w/w 30.5% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

Scavenger flotation design flow rate m3/h 110.4 C

Scavenger flotation time min 1.5 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

Scavenger flotation cell aeration factor % 15.0% I

Scavenger flotation volume required m3 3.2 C

Scavenger flotation volume selected m3 5.7 R

Design feed size (F80) mm 0.174 C & E Estimated from test work
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Scavenger concentrate weight distribution (New Feed) % 0.98%  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

Scavenger concentrate solids specific gravity 2.61  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 84

Scavenger concentrate pulp percent solids %w/w 25.0% F

Scavenger concentrate launder water m3/h 0.4 F

Installed power per cell kW 5.6 R

5.3.9 Mica Scavenger Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water m3/h 0.0 C No addition planned

Flow through pump box m3/h 4.5 C

Retention time min 2.0 F

Capacity

Calculated m3 0.15 C

Effective m3 1.20 C

Diameter mm 1.22 C

Height mm 1.83 C

5.3.10 Mica Scavenger Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, rubber impeller F

Size and Model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, Fixed speed C

Total discharge flow m3/h 4.7 C

Design operating flow rate m3/h 5.0 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 22.3% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 5.5 R

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

5.3.11 De-sliming Cyclone Cluster #2 Feed Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Dilution water m3/h 1.0 C

Flow through pump box m3/h 97.3 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 1.62 C

Effective m3 1.70 C

Diameter mm 1.52 C

Height mm 1.83 C

5.3.10 De-sliming Cyclone Cluster #2 Feed Pump

Pump type Horizontal centrifugal, recessed impeller F

Size and Model 4 × 3 F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed C

Total discharge flow m3/h 98.2 C

Design operating flow rate m3/h 103.1 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 29.7% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 55 F

Gland seal water flow m3/h 0.91 I
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5.4 Mica Cleaner Flotation Circuit

5.4.1 Mica Cleaner Conditioner Tank

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Conditioner tank throughput rate (dry) t/h 1.2 F

Conditioner tank design capacity (dry) t/h 1.5 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.174 F Estimated from SGS test work

Conditioner tank discharge pulp percent solids %w/w 24.0% F

Conditioner dilution water m3/h 2.0 C

Conditioner tank design flow rate m3/h 26.1 C

Conditioner tank retention time (each) min 6.0 C & E 2 × lab time

Conditioner tank volume required m3 2.6 C

Conditioner tank volume selected m3 2.7 C & F

Conditioner tank selected diameter m 1.5 C & F

Conditioner tank selected height m 2.0 C & F

Total power installed kW 3.0 F

5.4.2 Mica Cleaner Flotation

Type of cells Conventional B

Size and Model 25ft3 - R-Tank R

Number 3 R

Cleaner flotation throughput rate (dry) t/h 6.1 F

Cleaner flotation design capacity (dry) t/h 7.4 C 20%  design factor

Cleaner flotation feed pulp percent solids %w/w 24.0% E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

Cleaner flotation design flow rate m3/h 26.1 C 20%  design factor

Cleaner flotation time min 3.3 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

Cleaner flotation cell aeration factor % 15.0% I

Cleaner flotation volume required m3 1.7 C

Cleaner flotation volume selected m3 2.1 R

Design feed size (F80) mm 0.174 F Estimated from SGS test work

Cleaner concentrate weight distribution (New Feed) % 2.99%  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

Cleaner concentrate solids specific gravity 2.58  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 84

Cleaner concentrate pulp percent solids %w/w 23.0% F

Cleaner concentrate launder water m3/h 1.1 F

Installed power per cell kW 2.2 R

5.4.3 Mica Cleaner Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Dilution water m3/h 0.0 C No addition planned

Flow through pump box m3/h 15.2 C

Retention time min 2.0 F

Capacity

Calculated m3 0.51 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C

5.4.4 Mica Cleaner Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, recessed impeller F

Size and Model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 15.4 C

Design operating flow rate m3/h 16.2 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 0.0% D
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Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 F

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

5.4.5 Mica Cleaner Tailings Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical F

Number of pump boxes 1 F

Dilution water m3/h 0.5 C

Flow through pump box m3/h 8.2 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 0.14 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C

5.4.6 Mica Cleaner Tailings Pump

Pump type Horizontal centrifugal, recessed impeller F

Size and Model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed C

Total discharge flow m3/h 24.7 C

Design operating flow rate m3/h 26.0 C 5%  design factor

Average operating pulp percent solids % w/w 36.0% D

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 F

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

5.5 Flotation Area Circuit Auxiliaries

5.5.1 Grinding Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating pulp percent solids % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C

5.5.2 Mica Flotation Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating pulp percent solids % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C
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6.0 De-sliming and Wet Magnetic Separation Circuit Design Criteria

6.0.1 General

De-sliming circuit throughput rate (dry) t/h 36.0 C

De-sliming circuit average operating time h/d 22.1 C

6.1 De-sliming and Attrition Scrubbing Circuit

6.1.1 Magnetic Separation General

LIMS recovery distribution % 25.0% F

WHIMS recovery distribution % 75.0% C & E

6.1.2 Attrition De-sliming Cyclones Cluster #2

Cyclones #2 type High gravity F

Size and Model Model gMAX4-3307 R

Number of cyclones 9 C

Cyclones #2 in operation 7 R

Cyclones #2 in standby 2 R

Cyclones #2 feed throughput rate (dry) t/h 36.0 C

Design cyclones #2 capacity t/h 43.2 C 20%  design factor

Design cyclones #2 feed flow rate m3/h 117.8 C

Cyclones #2 overflow ratio of #2 and #3 cyclones % 66.7% C

Cyclones #2 overflow weight distribution (New Feed) % 0.63% C

Size (Diameter) mm 102 R

Vortex mm 32 R

Apex mm 19 R

Operating pressure kPa 250 R

Cyclones #2 feed percent solids % w/w 29.7% C

Cyclones #2 overflow percent solids % w/w 1.4% C

Cyclones #2 underflow percent solids % w/w 55.0% E & F

Cyclones #2 overflow specific gravity solids 2.656 C & E Estimate based on SGS test work

Cyclones #2 underflow specific gravity solids 2.779 E

6.1.3 Attrition Scrubbers

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 6 E & F

Attrition tank throughput rate (dry) t/h 35.2 C

Attrition tank design capacity (dry) t/h 42.3 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.177 E & F Estimated from SGS test work

Attrition tank pulp percent solids %w/w 54.0% C

Attrition dilution water m3/h 1.2 F

Attrition tank design feed flow rate m3/h 51.2 C

Attrition tank retention time (each) min 20.0 E 2 × lab time

Attrition tank total volume required m3 17.1 C

Attrition tank total selected volume m3 16.5 R

Attrition tank selected volume per tank m3 2.75 R

Power installed per unit kW 55.0 R

6.1.4 Low Intensity Magnetic Separator Feed Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 22.4 C

Flow through pump box m3/h 65.0 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 1.08 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C
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6.1.5 Low Intensity Magnetic Separator Feed Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 3 × 2 F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Total discharge flow m3/h 65.5 C

Design operating flow rate m3/h 68.8 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 40.0% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 37.0 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

6.2 Wet Magnetic Separation Circuit

6.2.1 Magnetic Separator

Type of magnetic separator Low intensity F & R

Model Self leveling, counter rotation R

Number of separators 1 C

Separators in operation 1 R

Separators in standby 0 R

Separator throughput rate (dry) t/h 35.2 E

Separator design capacity t/h 42.3 C 20%  design factor

Design operating flow rate m3/h 78.6 C

Roll diameter m 0.91 R

Roll length m 1.22 R

Magnetic field strength T 0.095 R

Magnetic weight distribution (New Feed) % 0.06% C

Separator feed pulp percent solids % w/w 40.0% C

Separator magnetic (tailings) pulp percent solids % w/w 55.0% E

Separator non-magnetics pulp percent solids % w/w 40.0% C

Average magnetics specific gravity 4.060 F Estimated from SGS test work

Power installed kW 1.5 R

6.2.2 Magnetic Separator

Type of magnetic separator Wet High Intensity F & R

Model Vertical continuous R

Number of separators 1 C

Separators in operation 1 R

Separators in standby 0 R

Separator throughput rate (dry) t/h 35.1 E

Separator design capacity t/h 42.2 C 20%  design factor

Design operating flow rate m3/h 142 E

Magnetic field strength T 1.20 R

Magnetic weight distribution (New Feed) % 0.19% C

Separator dilution water flow rate m3/h 52.66 C

Separator feed pulp percent solids % w/w 25.0% C

Separator magnetic (tailings) pulp percent solids % w/w 20.0% E

Separator non-magnetics pulp percent solids % w/w 25.0% C

Average magnetics specific gravity 4.18 F Estimated from SGS test work

Power installed kW 1.5 R

6.2.3 Magnetic Separator Magnetics Discharge Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical B

Number of pump boxes 1 B

Pump box dilution water flow m3/h 0.5 B

Flow through pump box m3/h 1.6 C
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Retention time min 2.0 B

Capacity

Calculated m3 0.05 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C

Power installed kW 61.4 R

6.2.4 Magnetic Separator Magnetics Discharge Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL B

Size and Model 2 × 1½ R

Number of pumps 2 B

Pumps in operation 1 B

Pumps in standby 1 B

Drive F

Total discharge flow m3/h 1.8 C

Design operating flow rate m3/h 1.9 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 15.3% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

6.3 Wet Magnetic Separation Circuit

6.3.1 De-sliming Cyclone Cluster #3 Feed Pump Box

Type of pump box Rubber lined, cylindrical B

Number of pump boxes 1 B

Pump box dilution water flow m3/h 0.5 B

Flow through pump box m3/h 139.5 C

Retention time min 1.0 B

Capacity

Calculated m3 2.3 C

Effective m3 2.30 C

Diameter mm 1.83 C

Height mm 1.83 C

6.3.2 De-sliming Cyclone Cluster #3 Feed Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 4 × 3 F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive C

Total discharge flow m3/h 139.9 C

Design operating flow rate m3/h 146.9 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 21.5% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 75.0 F

Gland seal water flow m3/h 0.91 I

6.3.3 Attrition De-sliming Cyclones Cluster #3

Cyclones #3 type High gravity F

Size and Model Model gMAX4-3307 R

Number of cyclones 6 C

Cyclones #3 in operation 5 R

Cyclones #3 in standby 1 R

Cyclones #3 feed throughput rate (dry) t/h 34.5 C

Design cyclones #3 capacity t/h 41.4 C 20%  design factor

Design cyclones #3 feed flow rate m3/h 53.2 C

Magnet (46kW) + Ring drive (5.5 kW) + Pulsating drive (2x2.2 

kW)+ Blower driving (5.5 kW)
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Cyclones #3 overflow weight distribution (New Feed) % 0.31% C

Size (Diameter) mm 102 R

Vortex mm 32 R

Apex mm 25 R

Operating pressure kPa 215 R

Cyclones #3 feed solids density % w/w 21.5% C

Cyclones #3 overflow solids density % w/w 0.4% C

Cyclones #3 underflow solids density % w/w 53.0% E

Cyclones #3 overflow specific gravity 2.656 E
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7.0 Spodumene Flotation Circuit Design Criteria

7.0.1 General

Average hourly Spodume flotation circuit rate (dry) t/h 34.5 C

Spodume flotation circuit average operating time h/d 22.1 C

7.1 Spodumene Flotation Circuit

7.1.1 High Density Spodumene Conditioner Tank #1

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Conditioner tank throughput rate (dry) t/h 34.5 F

Conditioner tank design capacity t/h 41.4 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.180 E & F Estimated from SGS test work

Conditioner tank pulp density %w/w 52.0% F & R

Conditioner dilution water m3/h 1.3 C

Conditioner tank design feed flow rate m3/h 53.2 C 20%  design factor

Conditioner tank retention time (each) min 5.0 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 99

Conditioner tank volume required m3 4.4 C

Conditioner tank volume selected m3 4.7 C & F

Conditioner tank selected diameter m 2.0 C & F

Conditioner tank selected height m 2.0 C & F

Total power installed kW 5.0 F

7.1.2 High Density Spodumene Conditioner Tank #2

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Conditioner tank throughput rate (dry) t/h 34.5 F

Conditioner tank design capacity t/h 41.4 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.180 E & F Estimated from SGS test work

Conditioner tank pulp density %w/w 51.0% F & R

Conditioner dilution water m3/h 1.3 C

Conditioner tank design feed flow rate m3/h 54.7 C 20%  design factor

Conditioner tank retention time (each) min 5.0 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 99

Conditioner tank volume required m3 4.6 C

Conditioner tank volume selected m3 4.7 C & F

Conditioner tank selected diameter m 2.0 C & F

Conditioner tank selected height m 2.0 C & F

Total power installed kW 5.0 F

7.1.3 Spodumene Rougher Flotation

Type of cells Conventional F

Size and Model 100ft3 - R-Tank R

Number 4 R

Rougher flotation throughput rate (dry) t/h 34.5 F

Rougher flotation design capacity t/h 41.4 C 20%  design factor

Rougher flotation feed pulp density %w/w 51.0% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

Rougher flotation design flow rate m3/h 54.7 C 20%  design factor

Rougher flotation time min 5.0 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

Rougher flotation cell aeration factor % 15.0% I

Rougher flotation volume required m3 5.4 C

Rougher flotation volume selected m3 11.3 R

Design feed size (F80) mm 0.180 E & F Estimated from SGS test work

Rougher concentrate weight distribution (New Feed) % 10.13% E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

Rougher concentrate solids specific gravity 2.90 F Estimated from SGS test work

Rougher concentrate pulp density %w/w 38.0% F

Rougher concentrate launder water m3/h 3.8 C & F

Installed power per cell kW 5.6 R
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7.1.4 Spodumene Rougher Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 2.0 F

Flow through pump box m3/h 37.2 C

Retention time min 2.0 F

Capacity

Calculated m3 1.24 C

Effective m3 1.20 C

Diameter mm 1.22 C

Height mm 1.83 C

7.1.5 Spodumene Rougher Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 3 × 2 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Total discharge flow m3/h 37.6 C

Design operating flow rate m3/h 39.5 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 32.3% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 7.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

7.1.6 Spodumene First Cleaner Flotation

Type of cells Conventional F

Size and Model 50ft3 - R-Tank R

Number 4 R

First cleaner flotation throughput rate t/h 15.4 F

First cleaner flotation design capacity t/h 18.5 C 20%  design factor

First cleaner flotation feed pulp density %w/w 32.3% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

First cleaner flotation design flow rate m3/h 45.2 C 20%  design factor

First cleaner flotation time min 5.7 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

First cleaner flotation cell aeration factor % 15.0% I

First cleaner flotation volume required m3 5.0 C

First cleaner flotation volume selected m3 5.7 R

Design feed size (F80) mm 0.180 F Estimated from SGS test work

First cleaner concentrate weight distribution (New Feed) % 9.31%  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

First cleaner concentrate solids specific gravity 2.98 F Estimated from SGS test work

First cleaner concentrate pulp density %w/w 36.0% F

First cleaner concentrate launder water m3/h 3.5 F

Installed power per cell kW 3.7 R

7.1.7 Spodumene First Cleaner Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 2.0 F

Flow through pump box m3/h 28.2 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 0.47 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C
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7.1.8 Spodumene First Cleaner Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 3 × 2 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Total discharge flow m3/h 28.7 C

Design operating flow rate m3/h 30.1 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 32.1% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 7.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

7.1.9 Spodumene Second Cleaner Flotation

Type of cells Conventional B

Size and Model 25ft3 - R-Tank R

Number 5 R

Second cleaner flotation throughput rate t/h 11.7 F

Second cleaner flotation design capacity t/h 14.0 C 20%  design factor

Second cleaner flotation feed pulp density %w/w 32.1% C & E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 679

Second cleaner flotation design flow rate m3/h 34.4 C 20%  design factor

Second cleaner flotation flotation time min 4.3 E SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 70

Second cleaner flotation cell aeration factor % 15.0% I

Second cleaner flotation volume required m3 2.9 C

Second cleaner flotation volume selected m3 3.5 R

Design feed size (F80) mm 0.177 C & E Estimated from SGS test work

Second cleaner conc. weight distribution (New Feed) % 7.18%  E & F SGS Mineral - 12486-003 Report Final 02Apr2012, pg. 677

Second cleaner concentrate solids specific gravity 3.01 C & E Estimated from SGS test work

Second cleaner concentrate pulp density %w/w 34.0% F

Second cleaner concentrate launder water m3/h 2.7 F

Installed power per cell kW 2.2 R

7.1.10 Spodumene Second Cleaner Concentrate Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 3.0 F

Flow through pump box m3/h 23.2 C

Retention time min 2.0 F

Capacity

Calculated m3 0.77 C

Effective m3 0.70 C

Diameter mm 0.91 C

Height mm 1.83 C

7.1.11 Spodumene Second Cleaner Concentrate Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 3 × 2 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Total discharge flow m3/h 23.7 C

Design operating flow rate m3/h 24.8 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 30.4% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 7.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I
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7.1.12 Spodumene Tailings Pump Box

Type of pump box Rubber lined, rectangular F

Number of pump boxes 1 F

Pump box dilution water flow m3/h 2.0 F

Flow through pump box m3/h 188.9 C

Retention time min 1.0 F

Capacity

Calculated m3 3.15 C

Effective m3 2.30 C

Diameter mm 1.83 C

Height mm 1.83 C

7.1.13 Spodumene Tailings Pump

Pump type Horizontal centrifugal, SRL F

Size and Model 4 × 3 R

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Total discharge flow m3/h 189.3 C

Design operating flow rate m3/h 198.8 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 12.9% C

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 30.0 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

7.2 Spodumene Flotation Area Circuit Auxiliaries

7.2.1 Spodumene Flotation Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating density % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C

2013-078 Concentrator Plant Design Criteria & Mass Balance - Rev A
Page 38 of 56

Printed on 23/04/2014 



DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

8.0 Dewatering and Storage Circuit Design Criteria

8.0.1 General Spodumene Concentrate Dewatering

Annual Spodumene concentrate production  rate (dry) t/y  216 485 A

Average daily concentrate dewatering throughput rate (dry) t/d 593.1 C

Dewatering circuit average operating time h/d 22.1 F

Spodumene concentrate storage time h 8.0 F

8.0.2 General Tailings Dewatering

Annual spodumene concentrate production  rate (dry) t/y  796 610 A & C Includes loss of 324 t/y ferrosilicon

Average daily concentrate dewatering throughput rate (dry) t/d 2,182.5 C

Dewatering circuit average operating time h/d 22.1 F

Tailings storage time h 3.0 F

8.1 Spodumene Concentrate Thickener Circuit

8.1.1 Spodumene Concentrate Thickener

Type of thickener High rate F

Number of thickeners 1 F

Thickener throughput rate (dry) t/h 9.0 C

Thickener design capacity t/h 10.8 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.177 C & E Estimated from SGS test work

Thickener feed pulp density %w/w 15.0% F

Thickener feed flow rate m3/h 54.5 C

Thickener design feed flow rate m3/h 65.4 C 20%  design factor

Thickener dilution water flow rate m3/h 15.8 C

Thickener sizing criteria t/m2/h 0.62 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 33

Thickener overflow pulp density % 0.00% I

Thickener underflow pulp density % 62.0% C

Thickener underflow solids specific gravity 3.008 C & F Estimated from SGS test work

Flocculant dosage (based on thickener feed) g/t 10.0 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 33

Thickener minimum diameter m 4.7 C

Thickener selected diameter m 5.0 R

Total power installed kW 4.5 R Drive (3.75kW) and lift (0.75kW)

8.1.2 Spodumene Concentrate Thickener Overflow Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, water pump F

Size and model  6 × 4 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Thickener overflow m3/h 45.9 C

Design operating flow rate m3/h 48.2 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 0.00% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 12.0 C

Gland seal water flow m3/h 0.00 I

8.1.3 Spodumene Concentrate Thickener Underflow Pump

Pump type Horizontal centrifugal, rubber lined F

Size and Model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed F

Thickener underflow m3/h 8.81 C

Design operating flow rate m3/h 9.25 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 61.1% C
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Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

8.2 Spodumene Concentrate Filtration Circuit

8.2.1 Spodumene Concentrate Holding Tank

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E

Stock tank throughput rate (dry) t/h 9.08 C

Stock tank design capacity t/h 10.90 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.181 F Estimated from SGS test work

Stock tank discharge pulp density %w/w 61.1% E

Stock tank dilution water flow m3/h 0.0 F

Stock tank nominal flow rate m3/h 8.81 C

Stock tank design flow rate m3/h 17.6 C 100% design factor

Stock tank retention time (each) h 10 F

Stock tank volume required m3 88.1 C

Stock tank volume selected m3 83.0 C & F

Stock tank selected diameter m 4.5 C & F

Stock tank minimum diameter m 6.0 C & F

Total power installed kW 15.0 F

8.2.2 Spodumene Concentrate Pressure Filter Feed Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, hard alloy R

Size and model 8 × 6 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed F

Filter feed flow rate m3/h 8.8 C

Design operating flow rate m3/h 70.5 C 700% overdesign - 1 min filling time in 8 min cycle

Average operating density % w/w 61.1% C

Operating total dynamic head m 115 R

Power installed per unit kW 93.0 R

Gland seal water flow m3/h 2.04 I

8.2.3 Spodumene Concentrate Filter

Type of filter Air pressure, vertical plate filter F

Number of filter 1 F

Filters in operation 1 F

Filters in standby 0 F

Filter throughput rate t/h 9.08 F

Filter design capacity t/h 72.65 C 700% overdesign - 1 min filling time in 8 min cycle

Design feed size (F80) mm 0.177 C & E Estimated from SGS test work

Filter feed pulp density %w/w 61.1% C

Filter design feed flow rate m3/h 8.81 C

Filter wash water water flow rate m3/h 10.0 R

Filter sizing criteria t/m2h 0.56 E

Filter minimum area m2 130 C

Filter selected area m2 185 R

Drying media Air F

Pressurized air flow rate Nm3/h 7.10 R

Pressurized air pressure kPa 600 R

Filtered concentrate residue t/h 9.02 C

Filter cake moisture %w/w 8.0% F

Filtrate (solids recycle based on New Feed) % 0.05% F

Filtrate solids specific gravity 2.950 F

Filtrate pulp density % 0.4% C
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Total power installed kW 5.6 R

8.2.4 Pressure Filter Cloth Wash Water Tank

Number of tanks 1 E

Cloth wash water tank design flow rate m3/h 10.0 C

Cloth wash water tank retention time (each) min 7.5 E

Cloth wash water tank volume m3 1.3 C

Cloth wash water tank volume m3 4.4 C

Cloth wash water tank diameter selected m 1.5 C

Cloth wash water tank height selected m 2.5 C

8.2.5 Pressure Filter Cloth Wash Water Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, bronze fitted F

Size and model 8 × 6 R

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Filter wash water flow rate m3/h 10.0 C

Design operating flow rate m3/h 80.0 F & R 700%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating total dynamic head m 67.0 R

Power installed per unit kW 223.7 R

8.2.6 Filtrate Release Tank

Number of tanks 1 E

Filtrate design flow rate m3/h 15 C

Filtrate retention time (each) min 15 E

Filtrate volume m3 3.8 C

Filtrate tank height selected m C

Filtrate tank diameter selected m C

8.2.7 Filtrate Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, metal F

Size and model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Filter feed flow rate m3/h 15.0 C

Design operating flow rate m3/h 30.1 C 100% overdesign

Average operating density % w/w 0.4% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 F

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

8.2.8 Spodumene Concentrate Storage Bin

Live capacity (design) h 12.0 F

Live wet capacity (design) t  336 C

Number of concentrate bins 1 F

Average concentrate specific gravity 2.983 F

Design moisture in concentrate % w/w 4.1% F

Swell factor concentrate % 30.0% F

Average in-situ wet bulk density t/m3 2.389 C

Angle of repose - concentrate deg 35 F

Bin volume m3  141 C

Bin volume selected m3  149 C

Diameter (square aspect ratio) m 6.20 C

Selected diameter m 5.90 D
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Selected height m 10.20 D Conical bottom

Covered or Open Covered F

Dust suppression (Yes or No) No F

8.3 Tailings Thickener Circuit

8.3.1 Tailings Thickener

Type of thickener High rate F

Number of thickeners 1 F

Thickener throughput rate (dry) t/h 32.1 C

Thickener design capacity t/h 38.5 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.240 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 34

Thickener feed pulp density %w/w 5.1% F

Thickener feed flow rate m3/h 602.4 C

Thickener design feed flow rate m3/h 722.9 C 20%  design factor

Thickener dilution water flow rate m3/h 0.0 C

Thickener sizing criteria t/m2/h 0.50 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 34

Thickener overflow pulp density % 0.00% I

Thickener underflow pulp density % 61.0% C

Thickener underflow solids specific gravity 2.691 C

Flocculant dosage (based on thickener feed) g/t 28.7 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 34

Thickener minimum diameter m 9.9 C

Thickener selected diameter m 10.0 R

Total power installed kW 4.5 R Drive (3.75kW) and lift (0.75kW)

8.3.2 Tailings Thickener Overflow Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, water pump F

Size and model 12 × 10 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Thickener overflow m3/h 570.0 C

Design operating flow rate m3/h 598.5 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 75.0 C

Gland seal water flow m3/h 0.00 I

8.3.3 Tailings Thickener Underflow Pump

Pump type Horizontal centrifugal, metal F

Size and Model 3 × 2 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed F To be confirmed

Thickener underflow m3/h 32.9 C

Design operating flow rate m3/h 34.5 C 5%  design factor

Average operating density % w/w 60.5% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 7.5 C

Gland seal water flow m3/h 0.45 I

8.4 Tailings Filtration Circuit

8.4.1 Tailings Holding Tank

Type of vessel Tank with agitator F

Number of tanks 1 E
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Stock tank throughput rate (dry) t/h 32.06 C

Stock tank design capacity t/h 38.47 C 20%  design factor

Design feed size (F80) mm 0.240 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 34

Stock tank discharge pulp density %w/w 60.5% C

Stock tank dilution water flow m3/h 0.0 F

Stock tank nominal flow rate m3/h 32.9 C

Stock tank design flow rate m3/h 39.4 C 20%  design factor

Stock tank retention time (each) h 8.0 E

Stock tank volume required m3 315.5 C

Stock tank volume selected m3 296.0 C & F

Stock tank selected diameter m 7.5 C & F

Stock tank minimum diameter m 7.5 C & F

Total power installed kW 30.0 F

8.4.2 Tailings Filter Feed Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, hard alloy R

Size and model 8 × 6 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, variable speed F

Filter feed flow rate m3/h 34.9 C

Design operating flow rate m3/h 174.5 C 500% design factor

Average operating density % w/w 58.2% C

Operating total dynamic head m 115 R

Power installed per unit kW 93.0 R

Gland seal water flow m3/h 2.04 I

8.4.3 Tailings Pressure Filter

Type of filter Air pressure F

Number of filter 1 F

Filters in operation 1 F

Filters in standby 0 F

Filter throughput rate t/h 32.06 F

Filter design capacity t/h 160.28 C 500% design factor

Design feed size (F80) mm 0.240 E SGS Mineral - 12486-00%A Report Final 05Jun2012, pg. 34

Filter feed pulp density %w/w 58.2% C

Filter design feed flow rate m3/h 34.91 C

Filter wash water water flow rate m3/h 15.0 F

Filter sizing criteria t/m2h 0.49 F

Filter minimum area m2 330 C

Filter selected area m2 338 R

Drying media Air F

Pressurized air flow rate Nm3/h 21.33 R

Pressurized air pressure kPa 900 R

Filtered tailings residue t/h 98.84 C

Filter cake moisture %w/w 9.0% F

Filtrate (solids recycle based on New Feed) % 0.15% F

Filtrate solids specific gravity 2.650 F

Filtrate pulp density % 0.5% C

Total power installed kW 5.6 C

8.4.4 Pressure Filter Cloth Wash Water Tank

Number of tanks 1 E

Cloth wash water tank design flow rate m3/h 15.0 C

Cloth wash water tank retention time (each) min 10 E

Cloth wash water tank volume m3 2.5 C

Cloth wash water tank volume required m3 4.4 C

Cloth wash water tank tank diameter selected m 1.5 C
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Cloth wash water tank tank height selected m 2.5 C

8.4.5 Pressure Filter Cloth Wash Water Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, bronze fitted F

Size and model 8 × 6 R

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Filter wash water flow rate m3/h 15.0 C

Design operating flow rate m3/h 120.0 F & R 500%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating total dynamic head m 67.0 R

Power installed per unit kW 223.7 R

8.4.6 Filtrate Release Tank

Number of tanks 1 E

Filtrate design flow rate m3/h 15 C

Filtrate retention time (each) min 15 E

Filtrate volume m3 3.8 C

Filtrate selected diameter m C

Filtrate minimum diameter m C

8.4.7 Filtrate Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, metal F

Size and model 2 × 1½ F

Number of pumps 2 F

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed F

Filter feed flow rate m3/h 34.9 C

Design operating flow rate m3/h 69.8 C 100% overdesign

Average operating density % w/w 0.5% C

Operating total dynamic head m D

Power installed per unit kW 5.5 F

Gland seal water flow m3/h 0.23 I

8.4.8 Tailings Storage Bin

Live capacity (design) h 4.0 F

Live wet capacity (design) t  431 C

Number of tailings bins 1 F

Average tailings specific gravity 2.694 F

Design moisture in tailings % w/w 8.2% F

Swell factor tailings % 30.0% F

Average in-situ wet bulk density t/m3 2.242 C

Angle of repose - tailings deg 35 F

Bin volume m3  192 C

Bin volume selected m3  227 C

Diameter (square aspect ratio) m 6.88 C

Selected diameter m 6.80 D

Selected height m 10.20 D Conical bottom

Covered or Open Covered F

Dust suppression (Yes or No) No F

8.5 Dewatering Area Circuit Auxiliaries

8.5.1 Concentrate Dewatering Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F
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Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating density % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C

8.5.2 Tailings Dewatering Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating density % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C
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9.0 Plant Consumables Design Criteria

9.0.1 General

Operating days per year d/y 365 I

Operating days per week d/w 7 I

Average operating hours per day h/d 22.1 I

Daily processing circuit rate (dry average) t/d 2 775 C

Bond abrasion test  index (Ai) g 0.635 E

Bond Crusher Work index (CWi) kWh/t 14.1 E

9.1 Consumable Wear Items

9.1.1 Jaw Crusher Liners

Daily crusher circuit throughput t/d 1 887 M

Crusher specific energy kWh/t 0.184 C

Crusher liner wear rate kg/kWh 0.035 C

Fixed jaw replacement point t 400 000 F

Fixed jaw replacement cycle d  212 C

Movable jaw replacement point t 400 000 F

Movable jaw replacement cycle d  212 C

Upper side liner replacement point t 400 000 F

Upper side liner replacement cycle d  212 C

Lower side liner replacement point t 200 000 F

Lower side liner replacement cycle d  106 C

9.1.2 Secondary Cone Crusher Liners

Daily crusher circuit throughput t/d 1 998 M

Crusher specific energy kWh/t 0.674 C

Crusher liner wear rate kg/kWh 0.035 C

Mantle weight kg 2 000 F & R

Mantle replacement point t 84 151 C

Mantle replacement cycle d  42 C

Bowl weight kg 3 500 F & R

Bowl replacement point t 147 264 C

Bowl replacement cycle d  78 C

9.1.3 Tertiary Cone Crusher Liners

Daily crusher circuit throughput t/d 1 182 M

Crusher specific energy kWh/t 0.487 C

Crusher liner wear rate kg/kWh 0.035 C

Mantle weight kg 2 000 F & R

Mantle replacement point t 116 470 C

Mantle replacement cycle d  99 C

Bowl weight kg 3 500 F & R

Bowl replacement point t 203 821 C

Bowl replacement cycle d  172 C

9.1.4 Crusher Screen Panels

Total daily screening circuit throughput t/d 5 955 C

Screen panel replacement point t 150 000 R

Screen panel replacement cycle d  2 C

9.1.5 Ball Mill Liners and Lifters

Daily ball mill circuit throughput t/d  902 C

Ball mill specific energy kWh/t 6.757 C

Ball mill liner wear rate kg/kWh 0.010 C

Lifter replacement point t 1500 000 R

Lifter replacement cycle d C
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9.1.6 DMS Screen Panels

Total daily screening circuit throughput t/d 2 775 C

Screen panel replacement point t 500 000 F

Screen panel replacement cycle d  180 C

9.1.7 Ball Mill Screen Panels

Total daily screening circuit throughput t/d 1 051 C

Screen panel replacement point t 100 000 F

Screen panel replacement cycle d  95 C

9.2 Grinding Media

9.2.1 Ball Mill Balls

Daily Ball mill circuit throughput t/d  902 C

Ball mill specific energy kWh/t 6.757 C

Ball mill ball wear rate kg/kWh 0.136 C & L

Ball mill ball consumption g/t  916 E

Ball mill daily ball charge t/d 0.826 C

Annual usage t/y 301.6 C

Ball mill ball diameter mm 75 F

9.3 Plant Reagents

9.3.1 Dense Media - Ferrosilicon

Design dense media consumption g/t 400.0 E Sepro proposal 25285-SMSC; 14 Nov. 2013

Design daily usage t/d 0.888 C

Annual usage t/y 324.1 C

Dense media  specific gravity 6.969 I

Dense media  percent solids % 100.0% I Bone dry material

Dense media  pulp density 6.969 C

Dense media  consumption m3/h 0.006 C

Dense media specific gravity

DMS Stage #1 2.460 E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

DMS Stage #2 2.120 E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

DMS Stage #3 2.050 E Met-Solve Report MS1467, Appendix C

Dense media  storage time h 24.0 F

Dense media distribution time d 1.0 F

Total solution holding tank capacity m3 24.0 C

9.3.2 Collector - AERO 3030 C SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average collector consumption g/t 48.0 C

Average daily usage t/d 0.043 C

Annual usage t/y 15.8 C

Collector  consumption m3/h 0.002 C

Collector distribution

Mica rougher flotation g/t 28.0 E Nominal consumption: 1.2 L/hr Sigma/1 Control

Mica scavenger flotation g/t 10.0 E Nominal consumption: 0.43 L/hr Sigma/1 Control

Mica cleaner flotation g/t 10.0 E Nominal consumption: 0.43 L/hr Sigma/1 Control

Collector specific gravity 0.950 I

Collector holding time h 36.0 F

Total solution holding tank capacity m3 0.1 C

9.3.3 Collector - Fuel Oil SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average collector consumption g/t 133.3 C

Average daily usage t/d 0.120 C

Annual usage t/y 43.9 C

Collector  consumption m3/h 0.006 C

888 kg per day

Store in a cool/low-temperature, well-ventilated, dry place away 

from heat and ignition sources.

2013-078 Concentrator Plant Design Criteria & Mass Balance - Rev A
Page 47 of 56

Printed on 23/04/2014 



DATE: EP

REF. ITEM UNITS CRITERIA SOURCE COMMENTS / REFERENCE

Revision: B

DESIGN CRITERIA

2013-078

NEMASKA LITHIUM INC.

WHABOUCHI CONCENTRATOR FEASIBILITY STUDY

21/04/2014

Collector distribution

Mica rougher flotation g/t 22.0 E Nominal consumption: 1.02 L/hr Sigma/1 Control

Mica scavenger flotation g/t 0.0 E Nominal consumption: 0 L/hr Sigma/1 Control

LR19 mixing g/t 111.3 E Nominal consumption: 5.17 L/hr Sigma/1 Control

Collector specific gravity 0.880 I MSDS Diesel fuel

Collector distribution time d 8.5 C

Total solution holding tank capacity m3 0.90 C

9.3.4 Dispersant D681 SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average Dispersant consumption g/t 250.0 C

Daily Usage t/d 0.225 C

Annual Usage t/y 82.29 C

Dispersant solution consumption m3/h 0.501 C

Dispersant distribution

Attrition scrubber g/t 250.0 E Nominal consumption: 501 L/hr Sigma/3 Control

Dispersant solids specific gravity 1.05 I

Dispersant dilution % 2.0% I

Dilution water specific gravity 1.00 F

Dispersant dry specific gravity 2.00 R

Dispersant solution specific gravity 1.02 C

Mixing time h 1.0 F

Dispersant solution storage time h 10.0 F

Mixing tank capacity m3 2.5 C

Total solution holding tank capacity m3 5.0 C

Dry dispersant storage time d 4.4 F 1000 kg, will be used in 4.4 days.

Storage capacity kg 1000 C 1 full pallet

9.3.5 Caustic Soda SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average caustic soda consumption g/t 139 C

Daily Usage t/d 0.125 C

Annual Usage t/y 45.8 C

Caustic soda slurry consumption m3/h 0.018 C

Caustic soda Distribution F

Attrition scrubber g/t 139 E Nominal consumption: 18 L/hr Sigma/1 Control

Caustic soda solids specific gravity 2.10 I

Caustic soda dilution % 25% F

Dilution water specific gravity 1.00 F

Caustic soda slurry specific gravity 1.28 C

Mixing time h 0.5 F

Caustic soda slurry storage time h 449 F

Mixing tank capacity m3 4.9 C

Total slurry storage tank capacity m3 8.0 C

Dry caustic soda storage time d 8.0 F 1000 kg, will be used in 8 days.

Storage capacity kg 1000 C 1 full pallet

9.3.6 Soda Ash SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average Soda ash consumption g/t 163 C & E

Daily Usage t/d 0.147 C

Annual Usage t/y 53.7 C

Soda ash slurry consumption m3/h 0.025 C

Soda ash distribution F

Spodumene conditioner g/t 0 E Nominal consumption: 0 L/hr Sigma/1 Control

Spodumene rougher flotation g/t 51 E Nominal consumption: 8 L/hr Sigma/1 Control

Spodumene first cleaner g/t 71 E Nominal consumption: 11.1 L/hr Sigma/1 Control

Spodumene second cleaner g/t 41 E Nominal consumption: 6.4 L/hr Sigma/1 Control

Soda ash solids specific gravity 2.53 I

Store in a cool/low-temperature, well-ventilated, dry place away 

from heat and ignition sources.
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Soda ash dilution % 20% F At 30° C temperature

Dilution water specific gravity 1.00 F

Soda ash slurry specific gravity 1.31 C

Mixing time h 1.0 F

Soda ash slurry storage time h 314 F

Mixing tank capacity m3 4.9 C

Total slurry storage tank capacity m3 8.0 C

Dry Soda ash storage time d 5.1 F 750 kg, will be used in 5.1 days.

Storage capacity kg 750 C 1 full pallet

9.3.7 LR-19 Spodumene Collector SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Circuit throughput rate t/d 901.9 C

Average frother consumption g/t 1,237 E

Daily Usage t/d 1.116 C

Annual Usage t/y 407.2 C

Collector  consumption m3/h 0.055 C

Collector mixing ratios

FA-2 % 62.0% E SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 683

AERO 855 % 27.0% E

Fuel Oil % 9.0% E

MIBC % 2.0% E

Collector distribution

Rougher flotation g/t 1,152 E Nominal consumption: 51.5 L/hr Sigma/1 Control

Scavenger flotation g/t 0.0 E Nominal consumption: 0 L/hr Sigma/1 Control

Primary cleaner flotation g/t 85.0 E Nominal consumption: 3.8 L/hr Sigma/1 Control

Secondary cleaner flotation g/t 0.0 E Nominal consumption: 0 L/hr Sigma/1 Control

Collector  specific gravity 0.914 I

Collector  storage time h 24.00 F

Total distribution tank capacity m3 24.00 C

Collector storage capacity m3 F

9.3.8 Pre-Mix Collector - FA-2 SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Average collector consumption g/t 766.9 E All to be used in the mixing of LR19

Daily Usage t/d 0.692 C

Annual Usage t/y 252.5 C

Collector  consumption m3/h 0.035 C

Collector distribution

LR19 mixing g/t 766.9 E Nominal consumption: 34.9 L/hr Sigma/1 Control

Frother liquid specific gravity 0.898 I

Frother solution storage time h 31.5 F

Total distribution tank capacity m3 1.10 C Tote

9.3.9 Pre-Mix Collector - AERO 855 SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Average frother consumption g/t 334.0 E All to be used in the mixing of LR19

Daily Usage t/d 0.301 C

Annual Usage t/y 109.9 C

Collector  consumption m3/h 0.014 C

Collector distribution

LR19 mixing g/t 334.0 E Nominal consumption: 14.1 L/hr Sigma/1 Control

Frother liquid specific gravity 0.970 I

Frother solution storage time h 78.2 F

Total distribution tank capacity m3 1.10 C Tote

9.3.10 Pre-Mix Collector - MIBC SGS Mineral - 12486-003 Report Final Apr02 2012, pg. 676

Average frother consumption g/t 24.7 E All to be used in the mixing of LR19

Daily Usage t/d 0.022 C

Annual Usage t/y 8.1 C

Collector  consumption m3/h 0.001 C

Collector distribution

28 liters per day

770 liters per day

311 liters per day

921 ml/min

1220 liters per day

Store in a cool/low-temperature, well-ventilated, dry place away 

from heat and ignition sources.
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LR19 mixing g/t 24.7 E Nominal consumption: 1.2 L/hr Sigma/1 Control

Frother liquid specific gravity 0.810 I

Frother solution storage time h  882 F

Total distribution tank capacity m3 1.10 C Tote

9.3.11 Flocculant SGS Mineral - 12486-005A Report Final 05Jun 2012, pg. 33/34

Concentrate thickener throughput rate t/d 200.5 F

Tailings thickener throughput rate t/d 707.8 F

Average flocculant consumption g/t 24.6 C

Daily Usage t/d 0.022 C

Annual Usage t/y 8.1 C

Flocculant solution consumption m3/h 0.202 C

Flocculant distribution

Spodumene concentrate thickener (based on thick feed) g/t 10.0 E Nominal consumption: 18 L/hr

Spodumene tailings thickener (based on thickener feed) g/t 28.7 E Nominal consumption: 184 L/hr

Flocculant solids specific gravity 1.05 I

Flocculant dilution % 0.5% I

Dilution water specific gravity 1.00 F

Flocculant solution specific gravity 1.00 C

Mixing time h 1.0 F

Flocculant solution storage time h 24.7 F

Mixing tank capacity m3 2.5 C

Total solution holding tank capacity m3 5.0 C

Dry flocculant storage time d 44.8 F

Storage capacity kg 1000 C 1 full pallet

9.4 Reagent Area Auxiliaries

9.4.1 Reagent Area Sump Pump

Type Vertical cantilever pump F

Number 1 F

Drive Fixed speed drive F

Size C

Design operating flow rate m3/h C

Average operating density % w/w F

Operating total dynamic head m D

Power installed kW 11.0 C
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10.0 Plant Utilities Design Criteria

10.0.1 General

Design annual ore processing rate (dry) t/y 1012 771 C

Operating days per year d/y 365 I

Operating hours per day h/d 24 I

Process water specific gravity 1.00 I

Fresh water specific gravity 1.00 I

10.1 Plant Compressed Air 

10.1.1 Plant Compressed Air

Compressor type Rotary screw F

Number of compressors 2 F

Compressors in operation  1 F Variable speed low energy

Compressors in standby  1 F Fixed speed, back-up unit

Relative humidity % F

Inlet temperature oC -40 to + 40 I

Maximum outlet temperature oC 95 R

Normal discharge pressure kPa  750 F

Maximum discharge pressure kPa 1 000 F

Flow - Plant air Nm3/h  600 F

Flow - Instrument air Nm3/h  60 F

Power installed (variable speed unit) kW  75 R

Power installed (fixed speed unit) kW  75 R

10.1.2 Plant Air Receiver

Number of receivers 1 F

Receiver capacity m3 9.5 F

Maximum discharge pressure kPa 1 200 F

10.1.3 Plant Air Dryer

Air Dryer type Desiccant dryer F & R

Dry air dew point oC 10 R

Flow - Instrument air Nm3/h 60 R

10.1.4 Plant Instrument Air Receiver

Number of receivers 1 F

Receiver capacity m3 1.9 F

Maximum discharge pressure kPa 1 200 F

Dried instrument air relative humidity % 0.0% R

10.2 Filter Compressed Air 

10.2.1 Filter Compressed Air

Compressor type Rotary screw F

Number of compressors 2 F

Compressors in operation 1 F Variable speed low energy

Compressors in standby 1 F Fixed speed, back-up unit

Inlet temperature oC -40 to + 40 I

Maximum outlet temperature oC  95 F

Normal discharge pressure kPa 1 000 F

Maximum discharge pressure kPa 1 200 F

Filter air Nm3/h  600 F

Power installed (variable speed unit) kW  315 F

Power installed (fixed speed unit) kW  315 F
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10.2.2 Filter Air Receiver

Number of receivers 2 F

Receiver capacity m3 22.7 F

Maximum discharge pressure kPa 1 400 R Confirmation required from supplier

10.3 Flotation Compressed Air 

10.3.1 Blower Compressed Air

Compressor type F

Number of compressors 2 F

Compressors in operation 1 F Variable speed low energy

Compressors in standby 1 F Fixed speed, back-up unit

Inlet temperature oC -40 to + 40 I

Maximum outlet temperature oC  95 R Confirmation required from supplier

Normal discharge pressure kPa  200 F To be confirmed

Maximum discharge pressure kPa  250 F To be confirmed

Flotation air Nm3/h  600 F To be confirmed

Power installed (variable speed unit) kW  75 R Confirmation required from supplier

Power installed (fixed speed unit) kW  75 R Confirmation required from supplier

10.4 Plant Fresh Water Systems

10.4.1 Fresh Water Underground Well Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model R

Number of pumps 2 A

Pumps in operation 1 A

Pumps in standby 1 A

Drive V-belt F

Pumping distance m F

Pump elevation difference m F

Inlet pressure kPa D

Discharge pressure kPa D

Average operating flow rate m3/h 5.6 C

Design operating flow rate m3/h 7.3 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating total dynamic head m

Power installed per unit kW

10.4.2 Fresh Water Distribution Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model 3 × 2 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 A

Pumps in standby 1 A

Drive V-belt F

Average operating flow rate m3/h 5.6 C

Design operating flow rate m3/h 7.3 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 100.0% F

Operating total dynamic head m C

Power installed per unit kW 7 C

10.4.3 Gland Seal Water Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time min  60 I

Capacity

Required design volume m3 10.6 I

Designed effective volume m3 17.0 C
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Tank dimensions

Diameter m 3.00 C

Height m 3.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.30 F

10.4.4 Gland Seal Water Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model mm 3 × 2 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive Direct drive F

Operational consumption m3/h 10.6 C

Design operating flow rate m3/h 13.7 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating pressure kPa 1 000 F

Power installed per unit kW 15.0 C

10.4.5 Concentrator Potable Water Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time h  4 I

Capacity

Required design volume m3 2.4 I

Designed effective volume m3 2.9 C

Tank dimensions

Diameter m 1.20 C

Height m 3.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.15 F

10.4.6 Concentrator Potable Water Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model mm 1 × 1½ F

Number of pumps 1 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 0 F

Drive Direct drive F

Operational consumption m3/h 0.5 C

Design operating flow rate m3/h 0.6 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating pressure kPa  100 F

Power installed per unit kW 1.1 C

10.4.7 Garage Potable Water Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time h  4 I

Capacity

Required design volume m3 2.4 I

Designed effective volume m3 2.9 C

Tank dimensions

Diameter m 1.20 C

Height m 3.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.15 F
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10.4.8 Garage Potable Water Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model mm 1 × 1½ F

Number of pumps 1 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 0 F

Drive Direct drive F

Operational consumption m3/h 0.5 C

Design operating flow rate m3/h 0.6 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% I

Operating pressure kPa  100 F

Power installed per unit kW 1.1 C

10.5 Plant Process Water Systems

10.5.1 Process Water Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time min  60 I

Capacity

Required design volume m3 615.9 I

Designed effective volume m3 738.3 C

Tank dimensions

Diameter m 10.00 C

Height m 10.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.30 F

10.5.2 Process Water Distribution Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model 12 × 10 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 F

Drive V-belt F

Nominal operating flow rate m3/h 615.9 C

Design operating flow rate m3/h 800.7 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% F

Operating total dynamic head m C

Power installed per unit kW 198 C

10.5.3 Process Water Filtration System

Type F

Number I

Retention time min I

Capacity

Required design volume m3 I

Designed effective volume m3 C

Tank dimensions

Diameter m C

Height m C

Tank Freeboard m F

Pump in-take height m F

10.5.4 Filtered Water Pump

Type Horizontal centrifugal F

Size and model 3 × 2 F

Number of pumps 2 A

Pumps in operation 1 A
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Pumps in standby 1 A

Drive V-belt F

Nominal operating flow rate m3/h 6.0 C

Design operating flow rate m3/h 7.8 C 30%  design factor

Average operating density % w/w 0.0% F

Operating total dynamic head m C

Power installed per unit kW 4.1 C

10.6 Plant Fire Water System

10.6.1 Fire Water Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time min 120 I

Capacity

Required design volume m3 450.0 I

Designed effective volume m3 472.5 C

Tank dimensions

Diameter m 8.00 C

Height m 10.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.30 F

10.6.2 Fire Water Jockey Water Pumps

Type of pump Horizontal centrifugal, water pump F

Size and model C

Number of pumps 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed

Discharge pressure kPa C

Design operating flow rate m3/h 2.0 C

Average operating density % w/w F

Power installed per unit kW C

10.6.3 Fire Water  Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, water pump F

Size and model C

Number of pumps 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed

Design operating flow rate m3/h 225 C

Discharge pressure kPa C

Power installed per unit kW C

10.6.4 Fire Water Diesel Water Pump

Type of pump Horizontal centrifugal, water pump F

Size and model C

Number of pumps 1 F

Drive Overhead, V-Belt, fixed speed

Design operating flow rate m3/h 225 I

Discharge pressure kPa C

Power installed per unit kW C

10.7 Fuel Oil System

10.7.1 Fuel Oil

Energy source Diesel - Fuel Oil R

Fuel consumption m3/h 0.157 C

Fuel oil specific gravity 0.880 I MSDS Diesel fuel

Annual consumption t/y 1 113 C
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10.7.2 Fuel Oil Tank

Type Cylindrical F

Number 1 I

Retention time d  30 I

Capacity

Required design volume m3 113.0 I

Designed effective volume m3 472.5 C

Tank dimensions

Diameter m 8.00 C

Height m 10.00 C

Tank Freeboard m 0.30 F

Pump in-take height m 0.30 F

10.7.3 Dryer Diesel Pump

Type Horizontal centrifugal, metal F

Size and model 1 × 1 F

Number of pumps 2 C

Pumps in operation 1 F

Pumps in standby 1 D

Drive Direct drive F

Nominal operating flow rate m3/h 0.157 C

Design operating flow rate m3/h 0.204 C 30%  design factor

Fuel oil specific gravity 0.880 I MSDS Diesel fuel

Operating total dynamic head m C

Power installed per unit kW 1.1 C
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Annexe 2.5 
 

Schéma de procédé retenu pour le traitement du 
minerai et bilan des eaux au concentrateur (anglais 

seulement; Met-Chem Canada Inc., 2014) 



 



Area IN OUT DIFF

Run Of Mine Crusher 146 146 0.0

146.0 DM Separation 6539 6539 0.0

Mica Flotation 4429 4429 0.0

Fresh Water Source Mag. Separation 3821 3821 0.0

Spod Flotation 4145 4145 0.0

Dewatering 13572 13572 0.0

Mill system 269 269 0.0

146.0 Dense Media Screen Feed Differences may be due to rounding

Evaporation

26.1 Dryer

Grey Water 22.0 70.2 6322.3 DMS screen spray bar water

Gland seal water Dilution water to pump box

101.2 DM distribution tank dilution water

8.8 DMS Stage control water

5847.2

Tailings dewatering To concentrate storage

0.0 656.5 Mica flotation area feed

To process water tank

3689.6 Ball mill feed dilution water

82.7 Dilution water to pump box

Gland seal water Screen spray bar water

Mica concentrate launder water

101.2 De-sliming cyclone dilution water

To gland water tank

2547.2 Fresh Water Tank
Tailings dewatering 0.0

1881.6 De-sliming cyclone feed

Dilution water to pump box

25.1 1914.7 Water to attrition cells

Gland seal water Fine flotation conditioner dilution water

Column wash water 

233.2 Mica concentrate launder water

13351

38.1

Tailings dewatering

3783.2 Cyclone Feed

13351

40.1

Gland seal water 322.1

Dewatering conditioner dilution water

Dilution water to pump box

LIMS dilution water

WHIMS dilution water

132.0

4145.4 Concentrate and tailings to dewatering Concentrate thickener dilution water

Gland water 15.0 Tailings thickener dilution water

970.7 Pressure filter washing water

From DMS 5855.9

From mica flotation 2547.2 13351 Thickener overflow

From attrition and mag sep 38.1

LEGEND

###.# Flow in m3/d

Water in slurry stream Spodumene Tailings

Water stream 195.8

Spodumene Concentrate 25.4

22.0

123.2
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TO DISTRIBUTION

TO FINE ORE BIN



A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS STORAGE BIN

A1-2013-078-0321-F

TO BALL MILLL #1

A1-2013-078-0341-F

TO DMS DRYER

A1-2013-078-0301-F

FROM CRUSHING

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0312-F

TO DILUTE MEDIUM

PUMP BOX

A1-2013-078-0312-F

TO DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0312-F

TO DILUTE MEDIUM PUMP

BOX

A1-2013-078-0312-F

TO DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0312-F

TO DILUTE MEDIUM PUMP

BOX

A1-2013-078-0312-F

TO DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0312-F

FOM DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0312-F

FOM DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0312-F

FOM DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0321-F

TO BALL MILL #1 DISCHARGE

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0312-F

TO DILUTE MEDIUM PUMP

BOX

A1-2013-078-0312-F

TO DENSE MEDIA

DISTRIBUTION TANK

A1-2013-078-0392-F

FROM MAGNETIC

DISCHARGE CONVEYOR



A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER

A1-2013-078-0311-F

TO DMS CONCENTRATE

SEPARATION SCREEN

STAGE #2

A1-2013-078-0311-F

TO DMS FEED AND DMS

CONCENTRATE SEPARATION

SCREEN STAGE #1

A1-2013-078-0311-F

TO DMS MIDDLINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #3

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS CONCENTRATE

SEPARATION SCREEN

STAGE #1 & STAGE #2

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS MIDDLINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #3

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS CONCENTRATE

SEPARATION SCREEN

STAGE #1 & STAGE #2

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS MIDDLINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #3

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS TAILINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #4

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS TAILINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #4



A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS MIDDLINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #3

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS FEED

VIBRATING SCREEN

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0322-F

TO MICA ROUGHER

FLOTATION CONDITIONING

TANK

A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER



A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER

A1-2013-078-0321-F

FROM DESLIMING CYCLONE

CLUSTER #1

A1-2013-078-0331-F

TO DESLIMING CYCLONE

CLUSTER #2

A1-2013-078-0382-F

FUEL OIL

A1-2013-078-0382-F

AERO 3030 C

A1-2013-078-0382-F

AERO 3030 C

A1-2013-078-0382-F

FUEL OIL

A1-2013-078-0382-F

AERO 3030 C

A1-2013-078-0391-F

FLOTATION AIR

A1-2013-078-0391-F

FLOTATION AIR



A1-2013-078-0322-F

FROM DISLIMING CYCLONE

CLUSTER #2 FEED PUMP BOX

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0381-F

FROM DISPERSANT D-618

A1-2013-078-0383-F

FROM CAUSTIC SODA

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0332-F

TO LOW INTENSITY

MAGNETIC SEPARATOR

(LIMS)

A1-2013-078-0333-F

TO SPODUMENE ROUGHER

TAILINGS PUMP BOX



A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0392-F

GLAND WATER

A1-2013-078-0333-F

TO SPODUMENE ROUGHER

TAILINGS PUMP BOX

A1-2013-078-0333-F

TO HIGH DENSITY

SPODUMENE CONDITIONING

TANK

A1-2013-078-0331-F

FROM LOW INTENSITY

MAGNETIC SEPARATOR

FEED PUMP BOX



A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER

A1-2013-078-0383-F

SODA ASH

A1-2013-078-0382-F

LR19

A1-2013-078-0332-F

FROM DESLIMING

CYCLONE CLUSTER #3

A1-2013-078-0351-F

TO SPODUMENE

CONCENTRATE THICKENER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0332-F

FROM DESLIMING

CYCLONE CLUSTER #3

A1-2013-078-0382-F

LR19

A1-2013-078-0383-F

SODA ASH

A1-2013-078-0382-F

LR19

A1-2013-078-0383-F

SODA ASH

A1-2013-078-0331-F

FROM DESLIMING

CYCLONE CLUSTER #2

A1-2013-078-0391-F

FLOTATION AIR

A1-2013-078-0391-F

FLOTATION AIR



A1-2013-078-0311-F

TO DMS TAILINGS

CONVEYOR

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS CONCENTRATE

SEPARATION SCREEN

STAGE #2

A1-2013-078-0351-F

TO CONCENTRATE

STORAGE BIN



A1-2013-078-0392-F

TO PROCESS WATER TANK

A1-2013-078-0333-F

FROM SPODUMENE 2ND

CLEANER CONCENTRATE

PUMP BOX

A1-2013-078-0341-F

FROM DRY MAGNETIC

SEPARATION

A1-2013-078-0381-F

FLOCCULANT

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0391-F

AIR



A1-2013-078-0392-F

TO PROCESS WATER TANK

A1-2013-078-0332-F

FROM MAGNETIC

SEPARATORS PUMP BOX

A1-2013-078-0311-F

FROM DMS TAILINGS

SEPARATION SCREEN

STAGE #4

A1-2013-078-0312-F

FROM MAGNETIC SEPARATOR

EFFLUENT PUMP BOX

A1-2013-078-0322-F

FROM MICA CLEANER

CONCENTRATE PUMP BOX

A1-2013-078-0333-F

FROM SPODUMENE ROUGHER

TAILINGS PUMP BOX

A1-2013-078-0381-F

FLOCCULANT

A1-2013-078-0321-F

FROM DESLIMING CYCLONE

CLUSTER #1

A1-2013-078-0392-F

PROCESS WATER

A1-2013-078-0391-F

AIR



A1-2013-078-0392-F

FRESH WATER

A1-2013-078-0351-F

TO SPODUMENE

CONCENTRATE THICKENER

TO SPARE

A1-2013-078-0392-F

FRESH WATER

A1-2013-078-0331-F

TO ATTRITION SCRUBBERS

TO SPARE

A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS THICKENER



A1-2013-078-0322-F

TO MICA ROUGHER FLOTATION

CONDITIONING TANK

TO SPARE

A1-2013-078-0322-F

TO MICA CLEANER FLOTATION

CONDITIONING TANK

TO LR19 MIXING TANK

TO SPARE

A1-2013-078-0333-F

TO HIGH DENSITY SPODUMENE

CONDITIONING TANK

A1-2013-078-0333-F

TO SPODUMENE 1ST CLEANER

FLOTATION CELLS

A1-2013-078-0333-F

TO SPODUMENE 2ND

CLEANER FLOTATION CELLS

A1-2013-078-0322-F

TO MICA SCAVENGER

FLOTATION CONDITIONING

TANK

FUEL OIL

TO SPARE

A1-2013-078-0322-F

TO MICA ROUGHER FLOTATION

CONDITIONING TANK

A1-2013-078-0322-F

TO MICA CLEANER FLOTATION

CONDITIONING TANK



A1-2013-078-0392-F

FRESH WATER

TO SODA ASH DISTRIBUTION

POINTS

A1-2013-078-0331-F

TO ATTRITION SCRUBBERS

TO SPARE

SODA ASH RETURN



TO INSTRUMENT AIR

TO PLANT AIR

A1-2013-078-0351-F

TO SPODUMENE

CONCENTRATE FILTER

PRESS

A1-2013-078-0361-F

TO TAILINGS FILTER PRESS

A1-2013-078-0322-F

TO FLOTATION UNITS



A1-2013-078-0351-F

FROM SPODUMENE

CONCENTRATE THICKENER

TO FIRE SYSTEMS

TO GLAND SEALS

A1-2013-078-0381-F

TO REAGENT PREPARATION

TO PLANT

TO DOMESTIC

A1-2013-078-0383-F

TO REAGENT PREPARATION

A1-2013-078-0361-F

FROM TAILINGS THICKENER



Annexe 2.6 
 

Fiches signalétiques des réactifs utilisés pour le 
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CYTEC
MSDS: 0009730

Print Date: 05/29/2007
Revision Date:  05/29/2007

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
_____________________________________________________________________________

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: AERO 855 Promoter
Synonyms: None
Product Description: Flotation collector
Intended/Recommended Use: Mining chemical

Supplied By:  CYTEC CANADA INC., 9061 GARNER ROAD, P.O. BOX 240, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, CANADA L2E 6T4 1-905/356-9000 
EMERGENCY PHONE: In CANADA:  905/356-8310  In USA:  1-800/424-9300 or 1-703/527-3887.

Manufactured By:  CYTEC INDUSTRIES INC., FIVE GARRET MOUNTAIN PLAZA, 
WEST PATERSON, NEW JERSEY 07424, USA - 973/357-3100

® indicates trademark registered in the U.S. Outside the U.S., mark may be registered, pending or a trademark. Mark is 
or may be used under license.

_____________________________________________________________________________

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

WHMIS REGULATED COMPONENTS 

_____________________________________________________________________________

3. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW 

APPEARANCE AND ODOR: 
 Color: brown
 Appearance: liquid
 Odor: characteristic

STATEMENTS OF HAZARD:

POTENTIAL HEALTH EFFECTS 

 EFFECTS OF EXPOSURE:

 The estimated acute oral (rat) LD50, acute dermal (rabbit) LD50 and 4-hour inhalation (rat) LC50 values for this 
material are >5,000 mg/kg, >2,000 mg/kg and >20 mg/L, respectively. Direct contact with this material may cause 
moderate eye and skin irritation. Refer to Section 11 for toxicology information on the regulated components of this 
product.

_____________________________________________________________________________

4. FIRST AID MEASURES

Ingestion:
If swallowed, call a physician immediately. Only induce vomiting at the instruction of a physician. Never give anything by 
mouth to an unconscious person.

WARNING! CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION
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Skin Contact:
Remove contaminated clothing and shoes without delay. Wash immediately with plenty of water. Do not reuse 
contaminated clothing without laundering. Get medical attention if pain or irritation persists after washing or if signs and 
symptoms of overexposure appear.

Eye Contact:
Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical advice if there are persistent symptoms.

Inhalation:
Material is not expected to be harmful if inhaled. Remove to fresh air.

−−− 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable Extinguishing Media:
Use water spray, carbon dioxide or dry chemical.

Protective Equipment:
Firefighters, and others exposed, wear self-contained breathing apparatus. Wear full firefighting protective clothing. See 
MSDS Section 8 (Exposure Controls/Personal Protection).

Special Hazards:
Keep containers cool by spraying with water if exposed to fire.

Mechanical/Static Sensitivity Statements:
None

_____________________________________________________________________________

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions:
Where exposure level is known, wear approved respirator suitable for level of exposure. Where exposure level is not 
known, wear approved, positive pressure, self-contained respirator. In addition to the protective clothing/equipment in 
Section 8 (Exposure Controls/Personal Protection), wear impermeable boots.

Methods For Cleaning Up:
Cover spills with some inert absorbent material; sweep up and place in a waste disposal container. Flush spill area with 
water.

Environmental Precautions: 
Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

−−− 

7. HANDLING AND STORAGE

HANDLING

Precautionary Measures: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. May undergo 
spontaneous combustion if in contact with materials such as clay, rock wool insulation, rags, paper, etc. Immediately 
dispose of materials wetted with this product. Store wetted materials in approved safety containers pending disposal.

Special Handling Statements: None 

STORAGE
None

Storage Temperature: Room temperature
Reason: Integrity. 

_____________________________________________________________________________
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8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Engineering Measures:
Where this material is not used in a closed system, good enclosure and local exhaust ventilation should be provided to 
control exposure.

Respiratory Protection:
For operations where inhalation exposure can occur, use an approved respirator recommended by an industrial hygienist 
after an evaluation of the operation. Where inhalation exposure can not occur, no respiratory protection is required. A full 
facepiece respirator also provides eye and face protection.

Eye Protection:
Wear eye/face protection such as chemical splash proof goggles or face shield. Eyewash equipment and safety shower 
should be provided in areas of potential exposure.

Skin Protection:
Avoid skin contact. Wear impermeable gloves and suitable protective clothing.

Additional Advice:
Food, beverages, and tobacco products should not be carried, stored, or consumed where this material is in use. Before 
eating, drinking, or smoking, wash face and hands thoroughly with soap and water.

_____________________________________________________________________________

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Color: brown
Appearance: liquid
Odor: characteristic
Boiling Point: >129 °C          265 °F   
Melting Point: Not available
Vapor Pressure: Not available
Specific Gravity/Density: 0.93 -  1.01 @  25 °C   
Vapor Density: Not available
Percent Volatile (% by wt.): Not available
pH: Not applicable
Saturation In Air (% By Vol.): Not available
Evaporation Rate: Not available
Solubility In Water: dispersible
Volatile Organic Content: Not available
Flash Point: >100 °C        212 °F     No flash up to boiling point. 
Flammable Limits (% By Vol): Not applicable
Autoignition Temperature: Not available
Decomposition Temperature: Not available
Partition coefficient (n-
octanol/water):

Not available

Odor Threshold: Not available  

_____________________________________________________________________________

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable

 Conditions To Avoid: None known

Polymerization: Will not occur

 Conditions To Avoid: None known

Materials To Avoid: Strong oxidizing agents, strong acids or bases.
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Hazardous Decomposition 
Products:

Carbon monoxide (CO)
Carbon dioxide
oxides of sulfur (includes sulfur di and tri oxides)
aldehydes
ketones
organic acids

−−− 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Toxicological information for the product is found under Section 3.  HAZARDS IDENTIFICATION.  
Toxicological information on the regulated components of this product is as follows: 

_____________________________________________________________________________

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
The ecological assessment for this material is based on an evaluation of its components.

−−− 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

The Company encourages the recycle, recovery and reuse of materials, where permitted, as an alternative to disposal as 
a waste.  The Company recommends that organic materials classified as hazardous waste according to the relevant local 
or national regulations be disposed of by thermal treatment or incineration at approved facilities. All local and national 
regulations should be followed.

_____________________________________________________________________________

14. TRANSPORT INFORMATION

This section provides basic shipping classification information.  Refer to appropriate transportation regulations for specific 
requirements. 

US DOT 
 Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 Hazard Class: 9
 Packing Group: III
 UN/ID Number: UN3082
 Transport Label Required: Miscellaneous

Marine Pollutant
 Technical Name (N.O.S.): Contains anionic surfactant 
 Hazardous Substances: 
 Not applicable
 Comments: Marine Pollutants - DOT requirements specific to Marine Pollutants do not apply to 

non-bulk packagings transported by motor vehicles, rail cars or aircraft.
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TRANSPORT CANADA
 Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 Hazard Class: 9
 Packing Group: III
 UN Number: 3082
 Transport Label Required: Miscellaneous

Marine Pollutant
 Technical Name (N.O.S.): Contains anionic surfactant 

ICAO / IATA
 Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 Hazard Class: 9
 Packing Group: III
 UN Number: 3082
 Transport Label Required: Miscellaneous
 Packing Instructions/Maximum Net Quantity Per Package: 

Passenger Aircraft: 914;   450 L
Cargo Aircraft: 914;   450 L

 Technical Name (N.O.S.): Contains anionic surfactant 

 Comments: Special Provision A97 states that substances classified as UN3077 or UN3082 by 
the regulations of other modes of transport may also be transported by air under 
these entries. This classification does NOT apply if the regulations of the other 
modes of transport allow the substances to be shipped as “Non-Dangerous Goods” 
because of package size or transport mode.

IMO
 Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 Hazard Class: 9
 UN Number: 3082
 Packing Group: III
 Transport Label Required: Miscellaneous

Marine Pollutant
 Technical Name (N.O.S.): Contains anionic surfactant 

_____________________________________________________________________________

15. REGULATORY INFORMATION

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled products Regulations and this 
Material Safety Data Sheet contains all the information required by the Controlled Products Regulations. 

WHMIS CLASSIFICATION:
Class D2B Toxic

INVENTORY INFORMATION 

 United States (USA):  All components of this product are included on the TSCA Chemical Inventory or are not 
required to be listed on the TSCA Chemical Inventory.

 Canada:  All components of this product are included on the Domestic Substances List (DSL) or are not required to 
be listed on the DSL.

 European Union (EU):  All components of this product are included on the European Inventory of Existing 
Chemical Substances (EINECS) or are not required to be listed on EINECS.

 Australia:  All components of this product are included in the Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) 
or are not required to be listed on AICS.

 China: All components of this product are included on the Chinese inventory or are not required to be listed on the 
Chinese inventory.
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 Japan:  All components of this product are NOT included on the Japanese (ENCS) inventory.

 Korea:  All components of this product are included on the Korean (ECL) inventory or are not required to be listed 
on the Korean inventory.

 Philippines:  All components of this product are included on the Philippine (PICCS) inventory or are not required to 
be listed on the Philippine inventory.

_____________________________________________________________________________

16. OTHER INFORMATION

NFPA Hazard Rating (National Fire Protection Association) 
 Health: 0 - Materials that under emergency conditions, would offer no hazard beyond that of ordinary combustible 

materials.

 Fire: 1 - Materials that must be preheated before ignition can occur.

 Reactivity: 0 - Materials that in themselves are normally stable, even under fire exposure conditions.

Reasons For Issue: New Format

_____________________________________________________________________________
Prepared By:  Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100

05/29/2007

_____________________________________________________________________________
This information is given without any warranty or representation.  We do not assume any legal responsibility for same, nor do we give permission, 
inducement, or recommendation to practice any patented invention without a license.  It is offered solely for your consideration, investigation, and 
verification.  Before using any product, read its label. 

_____________________________________________________________________________
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    Material Safety Data Sheet 
  

=============================================================================== 

Section 1. Chemical Product and Company Identification 
=============================================================================== 
 

Product/Trade Name:  SYLFAT® FA2 
 
Chemical Name:  Tall Oil Fatty Acid 
 

CAS Number:   61790-12-3 

 
Product Uses:   Intermediate in manufacture of soaps dimer acids, amines, amides, 

imidazolines, alkyd resins, coatings, and polyesters, for use in areas 
such as specialty industrial and household cleaners, plasticizers for 
rubber products, textiles, and surfactants. 

 
Supplier/Manufacturer:  Arizona Chemical Company 
    P.O. Box 550850 
    Jacksonville, FL32255-0850 
    USA 
    (800) 526-5294 
    (904) 928-8700 

 
EMERGENCY PHONE:  Chemtrec:   1-800-424-9300 (transportation and medical) 
 

=============================================================================== 

Section 2. Hazards Identification 
===============================================================================  
 
Classification:    Product is not classified as hazardous under GHS criteria or OSHA 

Hazard  Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 
 

GHS Label Elements:   
Signal Word(s):  None 
Hazard Statement(s):  None 
Precautionary Statement(s): None 

 
Other information:  See Section 11 for health effects.  See Section 12 for environmental 

effects. Product is not considered combustible. However, after prolonged 
contact with highly porous materials, this product may spontaneously 
combust. 

 
=============================================================================== 

Section 3. Composition and Information on Ingredients 
=============================================================================== 
 

Name CASRN/Trade Secret Number Weight % 

Tall Oil Fatty Acid 61790-12-3 100 

 
 See section 8 for Exposure Controls/ Exposure Limits/Personal Protection information.   
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=============================================================================== 

Section 4. First Aid Measures 
=============================================================================== 
 

Eye Contact:   Immediately flush eyes with flooding amounts of cool, low-pressure water for at 
least 15 minutes.  If irritation persists, get medical attention. If hot product 
contacts eye, flush with water for at least 15 minutes and seek medical attention 
immediately.  

 

Skin Contact:  In case of skin contact, wash immediately with soap and water. If irritation 
develops or persists, get medical attention.  If hot product contacts skin, cool 
under running water and seek medical attention. Launder contaminated clothing 
before reuse.  

 

Inhalation:   Move person to non-contaminated air.  If affected person is not breathing, apply 
artificial respiration.  Seek medical attention. 

 

Ingestion:   If swallowed, contact a physician or poison control center immediately. DO NOT 
induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.  

Notes to Physician:  Provide general supportive measures and treat symptomatically.  In case of 
ingestion, the decision of whether or not to induce vomiting should be made by 
the attending physician.  If burn is present, treat as any thermal burn. 

 
***If victims of chemical over-exposure are taken for medical attention, give a copy of the label or MSDS 

to the physician/health professional.*** 
 

=============================================================================== 

Section 5. Fire-Fighting Measures 
=============================================================================== 
 

Extinguishing Media:  Carbon dioxide, dry chemical, or water.  Avoid using a direct stream of 
water. 

 

General Fire Hazards:  Product is not considered combustible. If heated above its flash point in 
the presence of air, product can support combustion.  Porous material 
such as rags, paper, insulation, or organic clay may spontaneously 
combust when wetted with this material. If mist is generated, minimum 
flash point may be reduced. 

 
NFPA Hazard Ratings:  1 Health  1 Fire  0 Reactivity 
 

Hazardous Decomposition  
Products:   Smoke, carbon monoxide, carbon dioxide, water, trace quantities of 

sulfur oxides, and other products of combustion. 
 

Fire Fighting Equipment: Wear full protective clothing, including self-contained positive pressure or 
pressure demand breathing apparatus, helmet, and protective clothing. 
Use water spray to cool fire-exposed containers and to protect 
personnel. 
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=============================================================================== 

Section 6. Accidental Release Measures 
=============================================================================== 
Containment:   Contain the discharged material.  Do not allow product to enter sewer or 

waterways. Check with local and state environmental agencies for 
guidance. 

 
Clean-up Procedures:  Spills may present a slipping (physical) hazard. Wear appropriate 

protective equipment and clothing during clean up. Absorb spill with inert 
material. Shovel material into appropriate container for disposal. 

Thoroughly wash spill area with water after clean up. WATER SPILL: 
product is regulated as oil under the Clean Water Act. Follow all 
applicable regulations. Follow all Local, State, Federal and Provincial 
regulations for disposal. 

 
Evacuation Procedures: Isolate area. Keep unnecessary personnel away. In case of large spills, 

follow all facility emergency response procedures. 
 

Special Instructions:  Remove soiled clothing and launder before reuse (See Section 7 
Storage).  Avoid contact with skin and eyes.  Avoid inhalation of fumes 
from hot product.   

 

=============================================================================== 

Section 7. Handling and Storage 
=============================================================================== 
 

Handling: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Avoid 
inhalation of mists/vapors/fumes. Keep this product from heat, sparks, or open flame. Do 
not use air pressure or apply heat with open flame to remove contents of drum. After 
emptied, drum may retain solid, liquid and/or vapor residues. Continue to observe all 
precautions on label as if drum were full. Do not cut, puncture, torch or weld on or near 
the emptied drum. Do not use for other purposes. Never eat, drink, or smoke in work 
areas. Practice good personal hygiene after using this material, especially before eating, 
drinking, smoking, using the toilet or applying cosmetics. 

 

Storage: Store at ambient temperature and atmospheric pressure. Porous material such as 
clothing, rags, paper, insulation, or organic clay may spontaneously combust when 
wetted with this material. 

 

=============================================================================== 

Section 8. Exposure Controls/Personal Protection  
=============================================================================== 
 
Observe exposure limits for Oil Mist (NOC): 
ACGIH TWA: 5 mg/m3 Respirable; STEL 10 mg/m3 Respirable; 
OSHA TWA: 5 mg/m3 Respirable. 

 
Engineering Controls: Provide local exhaust and general ventilation systems to maintain airborne 

concentrations below OSHA, ACGIH, and manufacturer recommended exposure 
limits. Local exhaust ventilation is preferred because it prevents contaminant 
dispersion into work areas by controlling it at its source. Local exhaust ventilation 
is recommended when generating excessive levels of vapors from handling or 
thermal processing.  Use local and general exhaust ventilation to effectively 
remove and prevent buildup of mist/vapors/fumes generated from handling this 
product. 
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Personal Protection 
 

Eye/Face:  Wear chemical goggles and face shield if splashing is possible. Ensure 
compliance with OSHA’s personal protective equipment (PPE) standard for eye 
and face protection, 29 CFR 1910.133. 

 

Skin:   Use impervious gloves. Work clothing sufficient to prevent all skin contact should 
be worn, such as coveralls and long sleeves.  For heated product, use any type 
thermal insulating gloves and other clothing as necessary to protect from thermal 
burns. Ensure compliance with OSHA’s personal protective equipment (PPE) 
standard, 29 CFR 1910.132 (general) and 138 (hand protection). 

 

Respiratory:  GAS/VAPOR: Respirators should be selected by and used under the direction of 
a trained health and safety professional following requirements found in OSHA’s 
respirator standard (29 CFR 1910.134) and ANSI's standard for respiratory 
protection (Z88.2-1992). A written respiratory protection program, including 
provisions for medical certification, training, fit-testing, exposure assessments, 
maintenance, inspection, cleaning, and convenient, sanitary storage, must be 
implemented.  For concentrations above the TLV and/or PEL but less than 10 
times these limits, a NIOSH approved half-face piece respirator equipped with 
appropriate chemical cartridges may be used. For concentrations greater than 10 
times the TLV and/or PEL, consult the NIOSH respirator decision logic found in 
Publication No. 87-116 or ANSI Z88.2-1992. Warning! Air-purifying respirators do 
not protect workers in oxygen-deficient atmospheres. 

 

General:  Use good industrial hygiene practices in handling this material.  Eye wash 
fountains and emergency showers are recommended.  Launder contaminated 
clothing before reuse. 

 

=============================================================================== 

Section 9. Physical and Chemical Properties 
=============================================================================== 
Appearance:     Yellow liquid 

Odor:     Mild fatty acid 

Odor Threshold:    Not applicable 

pH:      Not applicable 

Melting point/freezing point:   5ºC (41ºF) Titer 

Initial boiling point and boiling range:  Not applicable 

Flash Point:     204ºC (400ºF) (Cleveland Open Cup) 

Evaporation rate:    Approx. 0 (n-BuAc=1) 

Flammability:     Non-flammable 
Upper/lower flammability or explosive limits: Not available 
Vapor pressure:    <0.001 mm Hg at 20ºC (68ºF) 

Vapor density:     Not applicable 

Volatiles:     0% by weight 
Specific gravity:    0.898 at 25ºC/25ºC (water=1.00) 

Solubility (water):    12.6 mg/L at 20ºC (tall oil fatty acid)    

Partition coefficient, n-octanol/water:  LogKow  4.9-7.6 at 30ºC (tall oil fatty acid) 

Auto-ignition temperature:   495ºF (tall oil fatty acid) 
Decomposition temperature:   Not available 

Viscosity:     20 cP at 25ºC 

Molecular weight:    Not available 

Acid Number:     196 typical 
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=============================================================================== 

Section 10. Stability and Reactivity Data 
=============================================================================== 
 

Chemical Stability:  This product is stable.   
 

Hazardous Polymerization: Hazardous polymerization will not occur. 
 

Conditions to Avoid:  Avoid strong oxidizing agents. Avoid prolonged contact with porous 
materials. 

 

Incompatibility:  This product may react with strong oxidizing agents.  

 
Hazardous Decomposition 
Products:   None, except extreme high temperatures may lead to decomposition, 

releasing fumes containing carbon monoxide, carbon dioxide, water, 
trace sulfur oxides, and/or hydrocarbons of varying molecular weights. 

 

=============================================================================== 

Section 11. Toxicological Information 
=============================================================================== 
Routes of Exposure and Potential Health Effects: 
 
Eye:   Direct contact with product may cause mild eye irritation.  If heated product contacts the 

eye, thermal burns may result.  
 

Skin:   Product may cause mild skin irritation after prolonged contact.  If heated, product can 
cause thermal burns.  

 

Inhalation:  Exposure to oil mists/vapors/fumes may cause respiratory tract irritation. Inhalation of  
  mists/vapors/fumes generated by heating this product may cause respiratory tract  
  irritation with throat discomfort, coughing and difficulty breathing. 
 

Ingestion:  Ingestion of large quantities may result in gastrointestinal disturbances including irritation, 
nausea, and diarrhea. Aspiration into lungs may cause severe damage, including 
chemical pneumonitis and pulmonary edema. 

 
Toxicity Data (for Tall oil fatty acid): 
 
Acute Toxicity:   Oral, rat, LD50 > 10,000 mg/kg  
    Dermal, rabbit, LD50 > 2000 mg/kg  
 

Skin Corrosion/Irritation: Not found to be a skin irritant in rabbits  
 

Eye Irritation:   Not found to be an eye irritant in rabbits  

 
Sensitization:   Not found to be a skin sensitizer in the Buehler or Guinea Pig 

Maximization Test (GPMT)  
 

Germ Cell Mutagenicity: Non mutagenic in the AMES Salmonella Assay.  Chromosomal 
aberrations in Chinese hamster ovary (CHO) cells were evident only at 
concentrations that were overtly toxic to the cells  

 
Carcinogenicity:   This product is not listed as a carcinogen by ACGIH, IARC, NIOSH, NTP 

or OSHA.   
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Reproductive Toxicity:  No alteration of reproductive physiology was found in rats at feeding 
levels of 5% and 10% of their diet.  No evidence of reproductive or 
developmental toxicity in a full two-generation study.  
Reproduction/Developmental NOEL = 5000 mg/kg/day  

 

Repeat Dose Toxicity:  NOEL = 2500 mg/kg/day in rats in 90-day feeding study  
 

Specific Target Organ System Toxicity 
– Single Exposure:  No data available 
 

Specific Target Organ System Toxicity 
– Repeated Exposure:  No data available 
 

Other:    No data available 
 

=============================================================================== 

Section 12. Ecological Information  
=============================================================================== 
Ecotoxicity (for Tall oil fatty acid):   
Acute Toxicity, Fish: 96-hr LL50 >1000 mg/l loading rate WAF; NOEL 1000 mg/l loading rate WAF 
Acute Toxicity, Daphnia:48-hr EL50 > 1000 mg/l loading rate WAF; NOEL 1000 mg/l loading rate WAF 
Growth Inhibition, Algae: 72-hr EL50 for AUC= 854.90 mg/l loading rate WAF, NOEL 500 mg/l loading rate 

WAF  

 
Biodegradability: 56%, 74%, 84% degradation after 28 days (three tests), readily biodegradable 

indicating not expected to persist in the environment (for Tall oil fatty acid) 

 
Bioaccumulative  
Potential:  Partition Coefficient (LogKow)  4.9-7.6 (OECD 117), upper range indicates 

potential to bioaccumulate (for Tall oil fatty acid) 
 

Other:   When spilled, this product may act as an oil, causing a film, sheen, emulsion, or 
sludge at or beneath the surface of a body of water.  Oils of any kind can cause: 
(a) drowning of waterfowl due to lack of buoyancy, loss of insulating capacity of 
feathers, starvation and vulnerability to predators due to lack of mobility; (b) 
lethal effects on fish by coating gill surfaces, preventing respiration; (c) potential 
fish kills resulting from alteration in biochemical oxygen demand; (d) asphyxiation 
of benthic life forms when floating masses become engaged with surface debris 
and settle on the bottom; and (e) adverse aesthetic effects of fouled shoreline 
and beaches. 

 

=============================================================================== 

Section 13. Disposal Considerations 
=============================================================================== 
 
Waste Disposal Waste material must be tested using methods described in 40 CFR 261 to 

determine if it meets applicable definitions of hazardous waste. No EPA Waste 
Numbers are applicable for this product’s components.  Dispose of waste 
material according to Local, State, Federal, and Provincial Environmental 
Regulations.  Write to the address listed in Section 1 for information on heavy 
metals analysis and other disposal information. 

 

719



                                                                   SYLFAT® FA2                                             MSDS #: 1257 
___________________________________________________________________________________

 

Page 7 of 8 

                                              

=============================================================================== 

Section 14. Transport Information 
=============================================================================== 
 

DOT Classification:   Not a DOT controlled material. 

DOT Proper Shipping Name:  None 

DOT Identification Number:  None 

Packing Group:   None 

Hazardous Substances 
Reportable Quantity:   None 

Special Provisions for Transport: IF SHIPPED OVER 100°C (but less than flash point):  DOT 
Shipping Name:  Elevated Temperature Liquid, n.o.s.; Hazard 
Class: 9; UN/NA Number: UN3257; Packing Group III; bulk 
shipping requires “HOT” placard 

Additional Shipping Information: Not a Marine Pollutant 
International Transportation 
Regulations:    Not classified 
 

 =============================================================================== 

Section 15. Regulatory Information 
=============================================================================== 
 
TSCA:    This product is on the Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory. 
 

SARA TITLE III: 
SARA 302 (40 CFR 355): None of this product’s components are listed. 

SARA 311/312 (40 CFR 370.2): None. 

SARA 313 (40 CFR 372.65):   None of this product’s components are listed. 
CERCLA (40 CFR 302.4):  None of this product’s components are listed. 
 

EPA, Clean Water Act:  Regulated as non-petroleum based oil.  Spills of this material to 
navigable waters in quantities sufficient to produce “sheen” are 
reportable. 

 

International Inventories: This product is either listed or exempt from listing on the following 
inventories: Canada DSL, Europe EINECS, Japan ENCS, Korea ECL, 
Australia AICS, China IECS and Philippines PICCS. 

 

State Lists:    None of this product’s components are listed in FL, MA, MN, NJ or PA. 
 

Other:      Use as animal feed is prohibited in the United States.  Similar regulations 
may restrict such use in other locations. 

 

=============================================================================== 

Section 16. Other Information 
=============================================================================== 
 
Validation Date:  March 11, 2008 
 

Supersedes Date:  December 19, 2007 
  

Reason for Revision:  New format.  Revised Sections 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 and 15. 
 

Validated By:   C. P. Smith, Sr. Product Regulatory Specialist 
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Key/Legend:  
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  ANSI = American National 
Standards Institute. ASTM = American Society for Testing and Materials. AUC = Area Under Curve. 
CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. DOT = 
Department of Transportation. EL = Effective Loading.  EPA = Environmental Protection Agency. GHS = 
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.  IARC = International Agency 
for Research on Cancer. LD = Lethal Dose. LL = Lethal Loading. NIOSH = National Institute of 
Occupational Health and Safety. NOEL = No Observed Effect level. NTP = National Toxicology Program. 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration. PEL = Permissible Exposure Limit. SARA = 
Superfund Amendments and Reauthorization Act. TLV = Threshold Limit Value. TSCA = Toxic Substance 
Control Act.  WAF = Water Accommodated Fractions. 

 
Notice to Reader 
Reasonable care has been taken in the preparation of this information, but the manufacturer makes no warranty of merchantability 
or any other warranty, expressed or implied, with respect to this information. The manufacturer makes no representations and 
assumes no liability for any direct, incidental or consequential damages resulting from its use. 
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Carbonate de sodium anhydre 

 

 

Ce document a été préparé pour répondre aux exigences de l'OSHA Hazard Communication Standard, 29 
CFR 1910.1200 aux États-Unis, du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) au Canada et de la directive européenne 2001/58/CE. 

1 .  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE 
L'ENTREPRISE 

NOM DU PRODUIT :      Carbonate de sodium anhydre 

SYNONYME(S) :   Soude, carbonate de sodium 

UTILISATION GÉNÉRALE : 
Fabrication du verre, production de détergents, production de produits 
dérivés de la soude ou du carbonate, pulpe et papier, saumurage, 
adoucissement de l'eau, ajustement du pH de l'eau ou des eaux usées, 
désulfuration des gaz de combustion, traitement du charbon, 
régénération de la résine échangeuse d'ions. 

Ce produit chimique est certifié conforme à la norme ANSI/NSF 60 
pour les effets sur la santé des produits chimiques contenus dans l'eau 
de boisson (dans son conditionnement d'origine non ouvert). La dose 
maximale de ce produit chimique est de 150 mg/l. 

FABRICANT NUMÉROS D'APPEL D'URGENCE 
FMC Wyoming Corporation 
Alkali Chemicals Division 
1735 Market Street 
Philadelphie, PA 19103, États-Unis 

+1 (215) 299-6000 (informations 
générales) 

+1 (307) 872-2452 (usine de Green River, WY) 

+1 (303) 595-9048 (médical, appeler en PCV) 

En cas d'urgence en raison d'une fuite, d'un 
déversement ou d'un accident, appeler : 
+1 (800) 424-9300 (CHEMTREC, États-Unis & 
Canada) 

N de réf. de la FDS : 497-19-8
Date d'approbation : 02/02/2007

Version n  : 7

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

SYNTHÈSE D'URGENCE : 
Page 1 sur 10 
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• Solide granulaire blanc, sans odeur. 
• Ce produit n'est pas combustible. 
• Réagit avec les acides en dégageant du dioxyde de carbone gazeux et de la chaleur. 
• Irritant pour les yeux. Peut être irritant pour la peau en cas de contact prolongé. 
• Sans toxicité attendue pour l'environnement ou les organismes aquatiques. 

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ : Le contact direct avec le produit provoque une 
irritation des yeux et le contact prolongé peut provoquer une irritation cutanée (peau rouge, sèche, gercée). Un 
niveau excessif de poussière dans l'air peut irriter les voies respiratoires supérieures et les muqueuses. 

3 .  COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES 
INGRÉDIENTS 

N o m  c h i m i q u e  N   C A S  %  p d s  N   C E  Classe CE 

Carbonate de sodium 497-19-8 99,8 207-838-8 R36 ; S2-22-26 

4.  PREMIERS SECOURS 
YEUX : Immédiatement rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes en soulevant les 
paupières supérieures et inférieures de temps en temps. Consulter un médecin ou un 
ophtalmologiste si nécessaire. 

PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante. 

INGESTION : Rincer la bouche à l'eau. Diluer en donnant 1 ou 2 verres d'eau. Ne pas faire 
vomir. Ne jamais rien donner par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin 
immédiatement. 

INHALATION : Faire respirer de l'air frais. En cas de difficulté respiratoire ou de malaise 
persistant, consulter un médecin. 

REMARQUES À L'ATTENTION DU MÉDECIN : Bien que la toxicité interne 
soit faible, les effets irritants d'une forte concentration peuvent provoquer une opacité de la cornée et des 
réactions cutanées vésiculaires chez l'homme sur une peau scarifiée uniquement. Le traitement est 
symptomatique et de soutien. 

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

MOYENS D'EXTINCTION : Eau, eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), 

agent chimique en poudre 

RISQUES D'INCENDIE/EXPLOSION : Sans objet 
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PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE : Porter des 
vêtements de protection sur tout le corps et un appareil respiratoire autonome. 

LIMITES D'INFLAMMATION : Sans objet 

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Fumées de soude. 

SENSIBILITÉ AUX CHOCS : Aucune 

SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE : Aucune 

6 .  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION 
ACCIDENTELLE 

COMMENTAIRES : PRÉCAUTIONS PERSONNELLES : Consulter la section 8, 
« Contrôle de l'exposition/Protection individuelle ». 

CONFINEMENT : Empêcher ce produit d'entrer en contact avec la végétation ou les cours d'eau en 
grande quantité ; le déversement d'une grande quantité de ce produit pourrait tuer la végétation et les 
poissons. 

NETTOYAGE : En cas de déversement, ce produit peut être récupéré et réutilisé si la contamination 
ne présente pas de problème. Ramasser ce produit à l'aspirateur ou au balai. Si le produit déversé est 
inutilisable à cause de sa contamination, demander les procédures et les lieux de mise au rebut 
acceptables aux agences environnementales de l'état ou de la fédération. Voir section 13, 
« Considérations relatives à l'élimination ». 

OBLIGATIONS DE NOTIFICATION : La réglementation fédérale n'exige aucune notification 
des déversements de ce produit. La réglementation de l'état et au niveau local peut contenir des 
exigences différentes ; consulter les autorités locales. 

7 .  MANIPULATION ET STOCKAGE 
MANIPULATION : Utiliser un système de manutention pneumatique ou mécanique pour le 
stockage en vrac. Pour la manipulation à la main ou le transfert en vrac, utiliser une ventilation mécanique 
pour extraire la poussière en suspension dans l'air dans le wagon, le bateau ou le camion. Utiliser un 
système de protection respiratoire agréé lorsque les systèmes de ventilation ne sont pas disponibles. 
Sélectionner les respirateurs selon le nuage de poussière généré. Maintenir la substance hors des lacs, 
cours d'eau, étangs et canalisations d'égouts. 

STOCKAGE : Stocker dans un endroit sec et frais, à l'écart des acides. 

8 .  PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE 
L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

SÉCURITÉ INTÉGRÉE : Si possible, assurer une ventilation générale mécanique et/ou 
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locale par extraction pour éviter la dispersion de poussière en suspension dans l'air dans 
l'environnement de travail. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
YEUX ET VISAGE : Un équipement de protection approprié pour les yeux et le 
visage (agréé ANSI Z87) doit être sélectionné selon l'utilisation prévue de ce produit. Il est 
recommandé de porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. 

VOIES RESPIRATOIRES : Lorsque la poussière ne peut pas être contrôlée par la 
ventilation ou d'autres moyens de protection intégrés dans la zone où respirent les travailleurs, 
ceux-ci doivent porter un respirateur ou un masque agréé par le NIOSH/MSHA, le CEN ou un 
organisme de certification comparable pour se protéger contre les poussières en suspension dans 
l'air. 

VÊTEMENTS DE PROTECTION : En général, le produit sec n'est pas irritant pour 
la peau intacte. Ce produit peut toutefois être irritant là où la peau est abîmée et peut provoquer 
une irritation cutanée après une longue exposition en présence d'humidité. Dans ces conditions, 
il est recommandé de porter des gants et un vêtement à manches longues pour minimaliser le 
contact avec la peau. 

COMMENTAIRES : 
DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'EXPOSITION : 

Les directives fédérales traitent le ou les ingrédients de ce produit comme une poussière nuisible car il 
n'existe aucune directive spécifique à l'exposition à ce produit. Comme pour toutes les poussières 
nuisibles, la concentration doit être mesurée dans les zones où respirent les travailleurs avec des 
méthodes validées d'échantillonnage et d'analyse. Les limites suivantes (OSHA et MSHA) s'appliquent 
à cette substance : 

Particules non réglementées autrement : 
OSHA (VLEP/TWA) : 15 mg/m3 (poussière totale) ; 5 mg/m3 (fraction resp.) 
MSHA (VLEP/TWA) : 10 mg/m3 (poussière totale) 

Les informations ci-dessus constituent des directives générales sur la manipulation de ce produit. La 
sélection et l'utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI) sont déterminées par les 
pratiques de manipulation spécifiques à l'environnement de travail et à la substance. 

9.  PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
ODEUR : Sans odeur 

APPARENCE : Solide granulaire blanc 

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION : Sans objet 

POINT D'ÉBULLITION : Se décompose 

COEFFICIENT DE PARTAGE HUILE/EAU : Sans objet 
DENSITÉ/MASSE PAR VOLUME : (g/ml) catégories denses = 0,86–1,12 ; catégories légères 

= 0,70–0,90 
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INDICE D'ÉVAPORATION : Sans objet (acétate de butyle = 1) 

POINT D'ÉCLAIR : Non combustible 

POINT DE CONGÉLATION : 851  C (1564  F) 

SEUIL DE PERCEPTION DE L'ODEUR : Sans objet 

PROPRIÉTÉS OXYDANTES : Sans objet 

TENEUR EN SUBSTANCES VOLATILES : Sans objet 

pH : 11,4 (solution de 1 %) 

HYDROSOLUBILITÉ : 33,2 % maximum 

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 2 509 (eau = 1) 

DENSITÉ DE VAPEUR : Sans objet 

PRESSION DE VAPEUR : Sans objet 

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
CONDITIONS À ÉVITER : Contact avec les acides sauf dans des 

conditions contrôlées. 

STABILITÉ : Stable 

POLYMÉRISATION : Ne se produit pas 

SUBSTANCES INCOMPATIBLES : Réagit avec les acides en dégageant un gros 
volume de dioxyde de carbone gazeux et de la 
chaleur. 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Lorsqu'il est chauffé au point de se 
décomposer, ce produit dégage des fumées de 
soude. 

COMMENTAIRES : 
Substances à éviter : poudre d'aluminium, acides, fluorine, lithium liquide 

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
EFFETS OCULAIRES : Grave irritant (lapin) [Toxicology 23:281 (1982)] 

EFFETS CUTANÉS : Non irritant pour la peau intacte. Une irritation mineure peut 
se produire sur la peau scarifiée. [Toxicol. Appl. Pharmacol. 31:481 (1975)] 

DL 50 CUTANÉE : Aucunes données disponibles pour le produit. 

DL 50 ORALE : 4 090 mg/kg (rat) [RTECS 1986] 

CL 50 INHALATOIRE : 2,3 mg/l (2 h) (rat) [Environ, Res. 31:138 (1983)] 

SENSIBILISATION : Carbonate de sodium à 0,25 % : non sensibilisant (homme) 
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[Toxicol. Appl. Pharmacol. 31:481 (1975)] 

ORGANES CIBLES : Yeux 

EFFETS AIGUS DE LA SUREXPOSITION : Peut provoquer une grave irritation 
des yeux, notamment une opacité de la cornée. Les poussières et les brumes peuvent être irritantes pour la 
peau, les voies respiratoires supérieures et les muqueuses. Aucun effet toxicologique aigu significatif 
attendu. 

EFFETS CHRONIQUES DE LA SUREXPOSITION : Aucunes données disponibles pour 
le produit. 

CARCINOGÉNICITÉ : 
NTP : Non répertorié 

CIRC : Non répertorié 

OSHA : Non répertorié 

AUTRE : ACGIH : Non répertorié 

12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES : CL50 à 96 heures = 265–565 mg/l 
(daphnia magnia) (faible toxicité) 

 

CL50 à 96 heures = 300–320 mg/l (crapet arlequin) (faible toxicité) 

INFORMATIONS SUR LE DEVENIR DES PRODUITS 
CHIMIQUES : La biodégradabilité ne s'applique pas aux substances inorganiques. Aucune 
toxicité significative n'est attendue pour les organismes aquatiques. 

13.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
MÉTHODE D'ÉLIMINATION : Pour sa mise au rebut ou son élimination, ce produit 
n'est pas un déchet dangereux, ni caractéristique ni répertorié, selon la réglementation fédérale américaine 
du RCRA (40 CFR 261). En tant que déchet non dangereux, il peut être jeté dans une décharge 
conformément à la réglementation gouvernementale ; consulter auparavant la réglementation au niveau 
local ou de l'état pour connaître les règles en vigueur. Les règles de mise au rebut peuvent varier selon le 
traitement, l'utilisation, la modification ou la contamination du produit ou encore l'ajout de substances 
chimiques au produit. Conformément à la réglementation fédérale, c'est celui qui génère un déchet qui 
est responsable de déterminer s'il s'agit d'un déchet dangereux. 
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14.  I N F O R M A T I O N S  R E L A T I V E S  A U  
T R A N S P O R T  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS AMÉRICAIN 

NOM OFFICIEL D'EXPÉDITION : Non réglementé 

PRINCIPALE CLASSIFICATION/DIVISION DES RISQUES : Sans objet 

NUMÉRO ONU/AN : Aucun 

ÉTIQUETTE(S) : Sans objet 

PLAQUE(S) : Sans objet 

MARQUE(S) : Sans objet 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Substance dangereuse/Quantités à 

déclarer : Sans objet 

 Numéro STCC 49 : Sans objet 

CODE MARITIME INTERNATIONAL DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES (IMDG) 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Non réglementé 

ADR : ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT 
INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR 
ROUTE 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Non réglementé 

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE (OACI)/INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Non réglementé 
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15 .  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ÉTATS-UNIS 

SARA TITRE III (SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT) 
SECTION 302 SUBSTANCES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES (40 CFR 355, 

ANNEXE A) : Non répertorié 

SECTION 311 CATÉGORIES DE RISQUES (40 
CFR 370) : Danger immédiat (aigu) pour la santé 

SECTION 312 SEUIL DE QUANTITÉ AU-DESSUS DUQUEL UN PLAN D'URGENCE 
EST NÉCESSAIRE (40 CFR 370) : 

Le seuil de quantité au-dessus duquel un plan d'urgence est nécessaire pour ce produit en 
tant que mélange est de 10 000 livres (4536 kg) ; ce produit contient toutefois les 
ingrédients suivants, pour lesquels ce seuil est inférieur à 10 000 livres : aucun 

SECTION 313 INGRÉDIENTS À DÉCLARER (40 CFR 
372) : Non répertorié 

CERCLA (COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE COMPENSATION AND LIABILITY 
ACT) 

CERCLA, DÉSIGNATION ET QUANTITÉS À DÉCLARER (40 CFR 302.4) : Non répertorié 

TSCA (TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT) 
INVENTAIRE TSCA (40 CFR 710) : Répertorié 

RESOURCE CONSERVATION AND RECOVERY ACT (RCRA) 
IDENTIFICATION DES DÉCHETS DANGEREUX PAR LE RCRA (40 CFR 261) : 

Numéro de déchet : Consulter la section 13, « Considérations relatives à l'élimination », pour connaître 
la catégorie selon le RCRA. 

CANADA 
SIMDUT (SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU 
TRAVAIL) : 

Numéro d'identification du produit : Sans objet 
Classification/Division des risques : D.2.B, E 
Liste de divulgation des ingrédients : Répertorié 
Liste des substances domestiques : Répertorié 

NUMÉROS E : 
E 500 

NUMÉROS EINECS (UE) : 
011-005-00-2 
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LISTES INTERNATIONALES 
Australie (AICS) : Répertorié 
Chine : Répertorié 
Japon (ENCS) : (1)-164 
Corée : KE-31380 
Philippines (PICCS) : Répertorié 

DESCRIPTION DES PHRASES DE RISQUE ET DE SÉCURITÉ : 
Carbonate de sodium :  

Symboles CE :  Xi (Irritant) 

Phrases de risque CE : R36 (Irritant pour les yeux) 

Phrases de sécurité CE : S2 (Conserver hors de portée des enfants.) 
S22 (Ne pas respirer la poussière.) 
S26 (En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et 

abondamment à l'eau et consulter un médecin.) 

COMMENTAIRES : 

CLEAN WATER ACT (CWA) - SECTION 307/311 
Répertorié ni comme polluant dangereux (40 CFR 116) ni comme polluant toxique (40 CFR 
401.15) 

CLEAN AIR ACT (CAA) - SECTION 112 
Non réglementé par les dispositions de prévention des accidents chimiques (40 CFR 68) 

16.  AUTRES INFORMATIONS 

 SIMD  

Santé 2 
Inflammabilité 0 
Risque physique 0 
Protection individuelle (EPI) B 

Protection = B (lunettes et gants de protection) 

SIMD = système d'identification des matières dangereuses 

Classification des 
dangers : 4 = Très 
grave 
3 = Grave 
2 = Modéré 
1 = Faible 
0 = Minime 
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Santé 2 
Inflammabilité 0 
Réactivité 0 
Spéciales Aucun 

Aucune exigence spéciale 

NFPA = National Fire Protection Association (Association nationale de protection contre l'incendie) 

Classification des dangers : 
4 = Extrême 
3 = Élevé 
2 = Modéré 
1 = Faible 

  0 = Insignifiant 

SYNTHÈSE DES RÉVISIONS : 
Cette FDS remplace la version n 6 datée du 26 janvier 2004. 
Les modifications apportées sont les suivantes : 
Section 15 (Informations réglementaires) 
Section 16 (Autres informations) 

Logo de FMC - Marque de commerce de FMC Corporation 

© 2007 FMC Corporation. Tous droits réservés. 

FMC Corporation croit que les informations et les recommandations contenues dans la présente (y compris 
les données et les déclarations) sont exactes à ce jour. LES INFORMATIONS CI-INCLUSES NE FONT 
L'OBJET D'AUCUNE GARANTIE D'APTITUDE À UN USAGE SPÉCIFIÉ, D'AUCUNE GARANTIE 
DE QUALITÉ MARCHANDE, NI D'AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. Les 
informations ci-incluses ne se rapportent qu'au produit indiqué et ne sont pas forcément applicables lorsque le 
produit est utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans un processus. La législation fédérale 
interdit l'utilisation de ce produit de façon contraire aux indications qui figurent sur les étiquettes. En outre, 
comme les conditions et les méthodes d'utilisation échappent au contrôle de FMC Corporation, FMC 
Corporation se décharge expressément de toute responsabilité en ce qui concerne les résultats obtenus en 
utilisant le produit ou en se fiant aux informations ci-incluses. 
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 Fiche de Données de Sécurité 
 

MA1277
Methyl Isobutyl Carbinol

 

 1. PRODUIT CHIMIQUE ET FOURNISSEUR
Produit Id: MA1277
Nom du produit: Methyl Isobutyl Carbinol
Synonymes: Neant 
Famille chimique: Aucun connu. 
Application: Solvant.
 
Distribué par: 
Univar Canada Ltd. 
9800 Van Horne Way 
Richmond, BC 
V6X 1W5
 
Préparé par: Fait par le Département Santé, Sécurité & Environnement de Univar Canada Ltd.
Date de préparation de la FS:  01/26/2004
Numéro de téléphone (Canada): 1-866-686-4827  
 
Numéro de téléphone d'urgence (CHEMTREC): (800) 424-9300 
  

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS
MATIÉRES DANGEREUX

Ingrèdients Percentage DL50 et CL50; voie et espèces : 
4-methylpentan-2-ol 

108-11-2
100 Oral LD50 (Rat) 2590 mg/kg 

Dermal LD50 (Rabbit) 3560 µL/kg
 
Remarque: Aucune remarque additionnelle.
 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Effets aiguë potentiels aur la santé: 
Contact Avec Les Yeux: Provoque une irritation modérée des yeux. Les symptômes de l'exposition peuvent inclure : 
sensation de brûlure, rougeur, enflure et vue trouble. 
Contact Avec La Peau: Provoque une irritation modérée de la peau. Les signes et symptômes de l'irritation cutanée 
peuvent inclure : sensation de brûlure, rougeur, enflure et cloques. L'exposition répétée peut causer un dessèchement 
de la peau ou des gerçures.  
Inhalation: Peut causer une irritation et des brûlures des voies respiratoires. Symptömes : toux, mal de gorge, 
respiration laborieuse. L'irritation et le brûlement peuvent être retardés. Peut produire des signes et des symptômes 
de toxicité semblables à ceux décrits en cas d'inhalation.  Peut causer : maux de tête, étourdissement et autres effets 
sur le
système nerveux central, y compris la mort. 
Ingestion: Peut être nocif si ingéré. Peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la nausee, des 
vomissements, des troubles gastro-intestinaux et une dépression du système nerveux central.
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Methyl Isobutyl Carbinol
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4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
Yeux: Rincer les yeux sous un doux filet d'eau courante pendant au moins 15 minutes ou jusqu`à ce que tout le 
produit chimique soit éliminé. Tenir les paupières ouvertes.  Éviter tout contact de l'eau contaminée avec l'œil non 
atteint et le visage. Consultez immédiatement un médecin.
Peau: Retirer de la source d exposition. Incer avec d abondantes quantités d eau.  Si l irritation persiste, ou si des 
signes de toxicité se produisent, rechercher  l attention d un médecin. Fournir des soins symptomatiques / de soutien.
Inhalation: Si des symptômes apparaissent, retirer la source de contamination ou déplacer la victime à l'air frais. Si 
les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.  S'il ne respire pas, donner la respiration artificielle.  Si respirer 
est difficile, donner de l'oxygène.  Dans les situations où il est approprié d'administrer de l'oxygène, les secouristes 
doivent avoir reçu une formation appropriée relative à l'utilisation et à la manutention sécuritaires de l'oxygène. Il est 
préférable de donner de l'oxygène sous la supervision ou suivant les conseils d'un médecin. En cas d'arrêt cardiaque, 
le personnel ayant reçu une formation adéquate doit procéder immédiatement à la réanimation cardiopulmonaire.  
Consulter un médecin immédiatement.
Ingestion: Obtenir immédiatement des soins médicaux. Ne pas faire vomir. Ne rien faire avaler à une personne qui 
est inconsciente ou qui a des convulsions. Si le vomissement se produit spontanément, tenir la tête de la victime plus 
basse que les hanches pour empêcher l'aspiration du liquide dans les poumons. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer 
la respiration artificielle. En cas d'arrêt cardiaque, le personnel ayant reçu une formation adéquate doit procéder 
immédiatement à la réanimation cardiorespiratoire. 
Notes au médecin: Le traitement est basé sur le bon jugement du médecin et sur les réactions individuelles du 
patient.
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Point d'éclair :  41 °C / 106 °F
Point d'éclair méthode: Non disponible. 
Température d'auto-inflammation: 305 °C / 581 °F 
Limites d'inflamm - air (%): Infer: 1  Super: 5.5 
Agents D'extinction: Utiliser des poudres chimiques SÈCHES, du CO2, une mousse d'alcool ou de l'eau pulvérisée. 
Dangers spéciaux d'exposition: Combustible Isoler et restreindre la zone. N'arrêter les fuites que s'il est prudent de 
la faire.  Deplacer les contenants loin de l'incendie si cela ne présente aucun risque.  Combattre les incendies à partir 
d'une distance sécuritaire et d'un emplacement protégé.  Utiliser de très grandes quantitiés dèeau pou l'incedie et 
utiliser de l'eau pulvérisée ou vaporisée pour les vapeurs. Les contenants exposés à la chaleur intense en cas 
d'incendie doivent être refroidis à l'eau afin de prévenir une hausse de la pression due aux vapeurs, ce qui pourrait les 
faire se rupturer.  En cas d'incendie grave, ce produit comporte un risque de feu flottant. La substance peut produire 
des vapeurs inflammables, lesquelles peuvent se déplacer jusqu'à une source d'inflammation et causer un retour de 
flamme.
Équipement protecteur spécial: Les pompiers devraient porter des vêtements complets de protection, y compris un 
appareil respiratoire autonome. 
NFPA COTES POUR CE PRODUIT:   SANTÉ 2,  INFLAMMABILITE 2, REACTIVITÉ 0 
HMIS COTES POUR CE PRODUIT:  SANTÉ 2, INFLAMMABILITE 2, REACTIVITÉ 0 
 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL
Mesures de précautions personnelles: Porter un équipement de protection approprié.
Mesures de précautions environnementales:  Empêcher la matière de s'infiltrer dans les égouts ou les cours d'eau; 
aménager des barrages si nécessaire. Consulter les autorités locales. 
Procédés pour nettoyage:  Combustible.  Circonscrire l'endroit dangereux et en interdire l'accès.  N'arrêter les fuites 
que s'il est prudent de la faire.  Retirer les sources d'inflammation et travailler avec des outils anti-étincelants. 
Déversement mineur : récupérer à l'aide d'une substance absorbante et mettre dans des contenants au moyen d'une 
pelle. Déversement majeur : éviter la contamination des voies d'eau. Endiguer puis pomper dans des contenants 
appropriés. Nettoyer ce qui reste avec une matière absorbante et mettre dans un contenant de récupération approprié 
; laver avec de l'eau.  
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7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Manutention: Combustible!  Pour usage industriel seulement. Manipuler et ouvrir les contenants avec prudence. 
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter l'inhalation du produit chimique. NE 
PAS manipuler ni entreposer à proximité d'une flamme nue, de la chaleur ou des autres sources d'inflammation. 
Mettre à la terre l'équipement fixe ainsi que les contenants qui servent au transvasement et le matériel de façon à 
prévenir l'accumulation d'électricité statique.  NE PAS pressuriser, découper, chauffer ni souder les contenants. Les 
contenants vides peuvent renfermer des résidus de produit dangereux. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés. Nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Protéger contre les dommages matériels. 
Utiliser un équipement de protection personnelle approprié. Se laver à fond après la manipulation.  
Entreposage: Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. 
Entreposer conformément aux bonnes habitudes industrielles. Tenir à l'écart des matières incompatibles.
 

8. MESURES DE PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION/PROTECTION
Équipement necessaire: Utiliser des enceintes fermées, des systèmes de ventilation par aspiration à la source, ou 
d'autres systèmes de contrôle techniques pour garder la quantité de particules aéroportées en-dessous du niveau 
recommandé. Utiliser un équipement contre les explosions
Protection respiratoire: Si l'exposition dépasse les limites d'exposition en milieu de travail, porter un respirateur 
approprié, approuvé par NIOSH. En cas de déversement ou de fuite, lorsque la concentration du produit est inconnue, 
porter un respirateur à adduction d'air pur, approuvé par NIOSH.
Gants de protection: Porter des gants appropriés résistant aux produits chimiques.
Protection de la peau: Éviter tout contact cutané en portant des chaussures, des gants et des vêtements de 
protection adéquats, sélectionnés conformément aux conditions d'utilisation et aux risques d'exposition. Le choix doit 
se faire en fonction de la durabilité et de la résistance à la perméabilité des matériaux.
Protection du visage et des yeux: Lunettes protectrices contre les agents chimiques; de plus, porter un élément 
facial, s'il y a risque d'éclaboussures.
Autre équipement de protection: Fournir des douches de sécurité et oculaires à proximité des lieux de travail.
 

Ingrèdients Limites 
d'exposition de 

l'ACGIH. 

Limites d'exposition - OSHA Danger immédiat pour la vie 
ou la santé - DIVS 

4-methylpentan-2-ol 25 ppm TLV-
TWA 

40 ppm STEL

100 mg/m³ TWA 
165 mg/m³ STEL 

25 ppm TWA 
40 ppm STEL

400 ppm

  

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique: Liquide
Couleur: Clair
Odeur: Sucré
pH  Non disponible. 
Densite relative (water=1): 0.81 @ 20 deg C
Point d'ebullition: 130-133 °C / 266-271 °F 
Point de congélation/fusion:  -90 °C / -130 °F
Pression de vapeur :  420 Pa at 20 deg C
Densité de vapeur :  3.5
% matière volatile (volume) : Non disponible.  
Taux d'évaporation :  0.3
Solubilité :  Soluble dans l'eau. 
VOCs (lbs/gallon): 70.6%
Viscosité: Non disponible.  
Poids moléculaire :  Non disponible.   
 

 10. STABILITE ET REACTIVITÉ
Stabilite: Stable 
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas.
Conditions a éviter: Éviter la chaleur excessive, les flammes nues et toutes les autres sources d'inflammation. 
Incompatibilite (matières a éviter): Éviter les comburants puissants.  Acides forts. 
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Produits de décomposition dangereux: Oxydes de carbone.  Organic compounds
Information additionnelle: Aucune remarque additionelle.
 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
Principales voies entree:

Ingestion: Peut être nocif si ingéré. Peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la nausee, des 
vomissements, des troubles gastro-intestinaux et une dépression du système nerveux central.
Contact Avec La Peau: Provoque une irritation modérée de la peau. Les signes et symptômes de l'irritation cutanée 
peuvent inclure : sensation de brûlure, rougeur, enflure et cloques. L'exposition répétée peut causer un dessèchement 
de la peau ou des gerçures.  
Inhalation: Peut causer une irritation et des brûlures des voies respiratoires. Symptömes : toux, mal de gorge, 
respiration laborieuse. L'irritation et le brûlement peuvent être retardés. Peut produire des signes et des symptômes 
de toxicité semblables à ceux décrits en cas d'inhalation.  Peut causer : maux de tête, étourdissement et autres effets 
sur le
système nerveux central, y compris la mort. 
Contact Avec Les Yeux: Provoque une irritation modérée des yeux. Les symptômes de l'exposition peuvent inclure : 
sensation de brûlure, rougeur, enflure et vue trouble. 
 
Renseignements additionnels : 
Examens Aigüe: 
DL50 tox aigüe absorb oral: Non disponible.
DL50 tox aigüe - arsorp cut: Non disponible. 
CL50 aigüe par inhalation: Non disponible.
 
Cancérogénicité:  
 

Ingrèdients IARC -  Cancérogéne  ACGIH - Cancérogéne 
4-methylpentan-2-ol Non inscrit.  Non inscrit.

 
Effets chroniques/cancérogenicité:  Non disponible.
Génotoxicité: Non disponible. 
 
Toxicité reproductive/ Teratogénicité/ Embryotoxicité/ Mutagénicité: Non disponible. 
 

12. INFORMATION SUR L'ECOLOGIE
Informations eco-toxicologiques: 
 

Ingrèdients Toxicité aigué de poisson: Toxicité crustacéenne 
aiguë:

Toxicité algaire aiguë:

4-methylpentan-2-ol LC50 (goldfish) 360 mg/L Non disponible.  Non disponible.  
 
Autra information: Si le produit s'infiltre dans le sol, il sera très mobile et risque de contaminer l'eau souterraine. Il 
s'oxyde rapidement par les réactions photochimiques dans l'air.   Le produit devrait être facilement biodégradable.  
Faible risque de s'accumuler dans les organismes vivants.  
 

13. MISE AU REBUT
Methode d'élimination: Récupérer ou recycler si possible.  L'elimination de tous les dechets doit se faire 
conformement aux reglements municipaux, provinciaux et federaux.
Emballage contaminé: Les contenants vides devraient être recyclés ou éliminés par une installation homologuée 
pour la gestion des déchets.    
 

14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT
DOT (U.S.): 
Appellation d'expedition DOT: Alcool Méthylamylique
Classe(s) de danger DOT :  3
Numéro le l'ONU:  UN2053
DOT Groupe d'emballage: III
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DOT Quantite reportable (lbs): Non applicable. 
Polluant marin: Non. 
 

ICAO/IATA: 
Désignation exacte pour l'expédition: Alcool Méthylamylique 
IATA Classe de danger: 3
Numero UN/AN: UN2053
IATA Groupe d'emballage: III
Étiquette: Liquide inflammable. 
Remarque: Aucune remarque additionnelle.
 

IMDG: 
Désignation exacte pour l'expédition: Alcool Méthylamylique 
Classe de danger: 3
Numero UN/AN: UN2053
Groupe d'emballage: III
Polluant marin: Non. 
Étiquette: Inflammable. 
Remarque: Non reglemente par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, transport routier ou 
ferroviaire, dans des emballages ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur des contenants de 450 L ou moins 
(dechets exclus).
 

TDG (Canada): 
Désignation exacte pour l'expédition: Alcool Méthylamylique
Classe de danger: 3
Numéro le l'ONU: UN2053
Groupe d'emballage: III
Remarque: Non reglemente par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, transport routier ou 
ferroviaire, dans des emballages ou des contenants de 450 L ou moins (dechets exclus). 
Polluant marin: Non. 
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15. INFORMATION SUR LES REGLEMENTS
État de l'inventaire du US TSCA: Tous les composants du produit sont répertoriés dans l'inventaire de la Toxic 
Substances Control Act (TSCA) ou ils sont exempts.
 
État de l'inventaire de la LIS Canadienne: Tous les composants du produit sont répertoriés dans la liste intérieure 
des substances (LIS), dans la liste extérieure des substances (LES) ou ils sont exempts. 
 
Dispositions réglementaires des É.-U. 
 

Ingrèdients CERCLA/SARA - section 
302:

Classe de risques SARA 
(311, 312):

CERCLA/SARA - section 
313:

4-methylpentan-2-ol Non inscrit. Non inscrit. Non inscrit.
 
Proposition 65 de la Californie: Non inscrit.
Liste Right to Know, MA: Non inscrit.
Liste Right to Know, New Jersey: Non inscrit.
Liste Right to Know, Pensylvanie: Non inscrit.
 
Classification SIMDUT: 
B3    LIQUIDES COMBUSTIBLES
D2B   MATIÈRES TOXIQUES

 

16.  AUTRES RENSEIGNEMENTS
Informations supplémentaires: Ce produit a été classifié selon les critères de danger du RPC; la fiche signalétique 

contient toute l'information requise par le RPC. 
 
Disclaimer: AVIS AU LECTEUR:

Univar renonce expressément à toute garantie de qualité marchande et 
d'adaptation à un usage particulier, expresse ou implicite, en ce qui a trait au 
produit et aux renseignements contenus dans la présente, et elle n'est pas 
responsable des dommages accessoires ou indirects.

Ne pas se servir des renseignements sur les ingrédients et/ou du pourcentage des 
ingrédients indiqués dans la présente FS comme spécifications du produit. Pour 
obtenir des renseignements sur les spécifications du produit, se reporter à la 
feuille des spécifications du produit et/ou au certificat d'analyse. Ces documents 
sont disponibles à votre bureau de vente Univar local.

Tous les renseignements indiqués dans la présente sont basés sur des données 
fournies par le fabricant et/ou par des sources techniques reconnues. Même si les 
renseignements sont supposés être exacts, Univar ne fait aucune représentation 
quant à leur justesse ou leur convenance. Les conditions d'utilisation sont hors du 
contrôle de Univar. En conséquence, les utilisateurs sont responsables de vérifier 
eux-mêmes les données conformément à leurs conditions d'exploitation afin de 
déterminer si le produit convient aux applications prévues. De plus, les utilisateurs 
assument tous les risques afférents à l'emploi, la manipulation et l'élimination du 
produit, à la publication, à l'utilisation des renseignements contenus dans la 
présente et à la confiance qu'on leur accorde. Les renseignements se rapportent 
seulement au produit indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation 
avec une autre matière ou dans un autre procédé.

 
***FIN DE LA FS*** 
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CARBURANT DIESEL
Diesel saisonnier, diesel nº1, Huile à chauffage # 2,Huile à chauffage # 1, D50, D60,
P40, P50, Diesel arctique, Diesel agricole, Diesel marin, Diesel à faible teneur en soufre,
DFTS, Diesel à très faible teneur en soufre, DTFTS, Diesel minier, Mazout marin, Diesel
teint, Diesel marqué, Diesel coloré, Huile à chauffage spéciale, Mélange de biodiesel, B1,
B2, B5, Diesel à bas point de trouble.
W104, W293; SAP: 120, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 135, 287, 288
Les carburants diesels sont des combustibles distillés dans les moteurs à combustion
interne à régime élevé et moyen, du type allumage par compression. Un point d'éclair
plus élevé est exigé pour le diesel minier pour une utilisation sûre dans les mines
souterraines.

Petro-Canada : 403-296-3000
Centre canadien d'urgence transport CANUTEC : 613-996-6666
Numéro des centres antipoison : Consulter l'annuaire téléphonique.

PETRO-CANADA
C.P. Box 2844
150 � 6th Avenue South-West
Calgary, (Alberta)
T2P 3E3

Fiche signalétique

Nom du produit
Synonyme

Utilisations

Manufacturier

Code

En cas d'urgence

Identification du produit et de l'entreprise

CARBURANT DIESEL

:

:

:
:

:

:

1 .

Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

Vue d'ensemble des
urgences

Identification des dangers

Voies d'absorption
Effets aigus potentiels sur la santé

L'inhalation de ce produit peut causer une irritation des voies respiratoires et peut causer
une dépression du système nerveux central accompagnée de symptômes tels que de la
faiblesse, des étourdissements, des troubles d'élocution, de la somnolence, des pertes
de conscience. En cas de surexposition prolongée, l'inhalation de ce produit peut causer
le coma et la mort.
L'ingestion de ce produit peut causer une irritation gastro-intestinale. L'aspiration de ce
produit peut entraîner une irritation ou des brûlures graves aux voies respiratoires.
Gravement irritant pour la peau.Peau

Inhalation

Ingestion

État physique Liquide huileux.

ATTENTION!

LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX
ET DE LA PEAU.
Liquide combustible. Gravement irritant pour la peau. Irritant pour les yeux. Tenir loin
de la chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter
de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec la peau et les vêtements.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Laver abondamment après
usage.

:

:

:

:

:

:

Odeur : Légère odeur d'hydrocarbures.

Statut OSHA/HCS : Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de
renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

2 .

SIMDUT (Canada) :

Classe B-3: Liquide combustible ayant un point d'éclair entre 37.8°C (100°F) et 93.3°C
(200°F).
Classe D-2A: Matières causant d'autres effets toxiques (TRÈS TOXIQUE).
Classe D-2B: Matières causant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).
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CARBURANT DIESEL Page numéro: 2

Identification des dangers2 .
Irritant pour les yeux.Yeux

Voir Information toxicologique (section 11)

:

Conditions médicales
aggravées par une
surexposition

Éviter tout contact prolongé ou répété de la peau avec les carburants diesels ce qui peut
provoquer une irritation cutanée et pourrait être associé à un risque accru de cancer de
la peau.

:

Effets chroniques potentiels sur la santé

Cancérogénicité : Les particules émises par un moteur diesel sont probablement cancérogènes pour les
humains (groupe 2A, CIRC).

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le
développement

: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets chroniques : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré / Combustibles diesels / Fuel-oil, nø 2 64742-81-0 /
68334-30-5 /
68476-30-2

95 - 100

Acides gras de suif, esters de méthyle 61788-61-2 /
67784-80-9 /
73891-99-3

0 - 5

Information sur les composants
Nom Numéro CAS %

3 .

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre
ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de
figurer dans cette section.

Laver la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du
personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un
médecin immédiatement.

Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer
immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant
occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Consulter un médecin
immédiatement.
En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15
minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Laver
soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu.
Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant
de les remettre. Consulter un médecin immédiatement.
Transporter la personne incommodée à l'air frais. En l'absence de respiration, en cas de
respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre
la respiration artificielle ou de l'oxygène. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme
un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Consulter un médecin
immédiatement.

Description des premiers secours à porter en cas d'urgence
Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contactez le
spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été
ingérées ou inhalées.

Note au médecin traitant

:

:

:

:

:

4 .

Protection des sauveteurs : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation
adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant
secours.
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CARBURANT DIESEL Page numéro: 3

Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO2, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la
mousse.

Inflammable en présence de flammes nues, d'étincelles et de chaleur. Les vapeurs sont
plus lourdes que l'air; elles peuvent se déplacer sur une distance considérable vers les
sources d'inflammation et provoquer un retour de flammes. Ce produit peut accumuler
une charge statique et s'enflammer.
Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les
exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation. Les écoulements dans les égouts
peuvent créer des risques de feu ou d'explosion.

Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Remarque spéciale sur les
risques d'incendie

Remarque spéciale sur les
risques d'explosion

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se
trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque
personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la
zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux
flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

Liquide combustible

Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre le
feu

Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi
qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à
pression positive.

:

:

:

5 .

Dangers spéciaux en cas
d'exposition

:
NE PAS utiliser de jet d'eau.

Utilisables :

Non utilisables :

Produits de la combustion : Oxydes de carbone (CO, CO2), oxydes d'azote (NOx), oxydes de soufre (SOx),
composés sulfurés (H2S), fumée et vapeurs irritantes comme produits d'une combustion
incomplète.

Inflammabilité du produit :

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation
adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non
protégées. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les
sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes.
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter
un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent.
Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones
confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou
procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à
diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la
réglementation locale (voir section 13). Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du
matériel à l'épreuve des explosions. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise
spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que
le produit déversé. Nota : Voir section 1 pour de l'information relative aux urgences et
voir section 13 pour l'élimination des déchets.

Précautions
environnementales

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact
avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités
compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies
navigables, sol ou air)

Précautions individuelles :

Grand déversement :

6 .

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.
Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et
placer dans un conteneur à déchets approprié. Utiliser des outils à l'épreuve des
étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Éliminer par l'intermédiaire d'une
entreprise spécialisée autorisée.

Petit déversement :
Méthodes de nettoyage
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Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle6 .

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un
endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la section
10), de la nourriture et de la boisson. Éliminer toutes les sources d'inflammation.
Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque
le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et
maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des
conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination
du milieu ambiant. S�assurer que les contenants entreposés sont mis à la terre ou mis à
la masse.

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est interdit
de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou
traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure
avant de manger, boire ou fumer. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la
peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser
uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié
lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux
d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution
homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos
lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue,
ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de
ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Utilisez les outils sans
étincelage. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter un incendie
ou une explosion, pendant le transfert d�un produit, dissiper l'électricité statique en
mettant à la terre et en attachant les récipients et l'équipement avant le transfert du
produit. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un
danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation
Manutention

Entreposage

:

:

7 .

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré ACGIH TLV (États-Unis). Absorbé par la peau.
TWA: 200 mg/m³ 8 heure(s).

Combustibles diesels ACGIH TLV (États-Unis). Absorbé par la peau.
TWA: 100 mg/m³, (Fraction inhalable et vapeur) 8 heure(s).

Fuel-oil, nø 2 ACGIH TLV (États-Unis). Absorbé par la peau.
TWA: 100 mg/m³, (Fraction inhalable et vapeur) 8 heure(s).

Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et
caractéristiques des équipements de protection individuelle

Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.

8 .

Mesures techniques : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées,
une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique
intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en
suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures
d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en
poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de
ventilation anti-explosion.

Procédures de surveillance
recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer
nécessaire de procéder à un contrôle biologique ou une surveillance du personnel, de
l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou tout
autre measure de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire.

Ingredient Limites d'exposition
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Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et
caractéristiques des équipements de protection individuelle

8 .

Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire autonome ou à épuration d'air
parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le
préconise. Le choix du respirateur doit être fondé en fonction des niveaux d'expositions
prévus ou connus, du danger que représente le produit et des limites d'utilisation
sécuritaire du respirateur retenu. Recommandé: les vapeurs organiques peut être utilisé
dans certains cas si les concentrations de contaminants atmosphériques risquent de
dépasser les limites d�exposition. La protection offerte par un appareil de protection
respiratoire à épuration d'air est limitée. Utiliser un respirateur à adduction d�air à
pression positive s�il y a un risque de dégagement non contrôlé, si les niveaux
d�exposition ne sont pas connus ou dans toute autre situation où un respirateur à
épuration d�air peut ne pas assurer une protection suffisante.

Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand
une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures
de liquides, aux aérosols ou aux poussières.
L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche
exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation
de ce produit.

Protection individuelle

Yeux

Peau

Respiratoire

:

:

:

Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants
étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si
une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
Recommandé: nitrile, néoprène, alcool polyvinylique (PVAL), Viton. Informez-vous
auprès de votre fournisseur d�équipement de protection individuelle pour connaître le
temps de protection offert et le type de gants le mieux adapté à vos besoins. Il est à
noter que peu importe leur degré d�imperméabilité, tout type de matériel va
éventuellement devenir perméable aux produits chimiques. Il est donc important de
vérifier régulièrement l�état de ses gants de protection. Aux premiers signes de
durcissement ou de fissure du matériel, ils devraient être changés.

Mains :

Mesures d'hygiène : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le
visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail
terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins
oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Contrôle de l'action des
agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de
fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur
la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le
matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier
techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Liquide huileux.

Non disponible.
Non disponible.
Légère odeur d'hydrocarbures.
Incolore à jaune (Le produit peut être coloré rouge pour des motifs d'ordre fiscal).

Propriétés physico-chimiques
État physique

pH
Seuil de l'odeur
Odeur
Couleur

:

:
:

:
:

Point d'éclair : Carburant diésel: Coupe fermée: >40°C (>104°F)
Diesel marin: Creuset fermé : >60°C (>140°F)
Diesel minier: Creuset fermé :>52°C (>126°F).
225°C (437°F):Température d'auto-

inflammation
Limites d'inflammablité : Seuil minimal: 0.7%

Seuil maximal: 6%

9 .
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Propriétés physico-chimiques9 .
150 à 371°C (302 à 699.8°F)

Semi-volatil à volatil.

Non disponible.
0.80 à 0.88 kg/L @ 15°C (59°F)

4.5 [Air = 1]
1 kPa (7.5 mm Hg) @ 20°C (68ºF).

Insoluble dans l'eau froide, soluble dans les solvants d'hydrocarbures non polaires.

Point
d'ébullition/condensation
Point de fusion/congélation

Non disponible.
Carburant diésel: 1.3 - 4.1 cSt @ 40°C (104°F)
Diesel marin: 1.3 - 4.4 cSt @ 40°C (104°F)

Densité relative
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Volatilité

Vitesse d'évaporation
Viscosité

Solubilité

:

:
:
:
:
:

:
:

:
Point d'écoulement Non disponible.:

Le produit est stable.

Réactif avec agents oxydants et les acides.

Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, il ne se produira pas de
polymérisation dangereuse.

Susceptible de dégager des COx, NOx, SOx, H2S, fumées et vapeurs irritantes, en
présence de chaleur jusqu'à décomposition.

Stabilité du produit et réactivité
Stabilité chimique

Matières à éviter
Produits de décomposition
dangereux

Polymérisation Dangereuse
:

:
:

:

10 .

Informations toxicologiques11 .

Toxicité aiguë

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré DL50 Cutané Lapin >2000 mg/kg -
DL50 Orale Rat >5000 mg/kg -
CL50 Inhalation
Vapeur

Rat >5000 mg/m³ 4 heures

Combustibles diesels DL50 Cutané Souris 24500 mg/kg -
DL50 Orale Rat 7500 mg/kg -

Fuel-oil, nø 2 DL50 Orale Rat 12000 mg/kg -

Nom du produit ou de l'ingrédient Résultat Espèces Dosage Exposition

Conclusion/Résumé : Non disponible.
Toxicité chronique
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité
Conclusion/Résumé : Les particules émises par un moteur diesel sont probablement cancérogènes pour les

humains (groupe 2A, CIRC).

Mutagénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Classification

Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré A3 - - - - -
Combustibles diesels A3 3 - - - -
Fuel-oil, nø 2 A3 3 - - - -

Nom du produit ou de l'ingrédient ACGIH EPA NIOSH NTPCIRC OSHA

Irritation/Corrosion
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Sensibilisant
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Date d'édition : 7/6/2010. Internet: www.petro-canada.ca/fichessignaletiques Page 6 de 8
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous

licence.
Petro-Canada est une entreprise de Suncor
Énergie



CARBURANT DIESEL Page numéro: 7

Informations toxicologiques11 .
Tératogénicité
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Toxicité pour la reproduction
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Informations écotoxicologiques
Effets sur l'environnement : Aucun effet important ou danger critique connu.

12 .

Écotoxicité en milieu aquatique
Conclusion/Résumé : Non disponible.
Biodégradabilité
Conclusion/Résumé : Non disponible.

Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque
fois que possible. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de
produit. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par
l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. La mise au rebut de ce produit,
des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la
législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer
conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Évitez la dispersion des
matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies
navigables, les drains et les égouts.

Élimination des déchets

Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et
locales applicables.

:

13 .

Reportez-vous à la Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8 : CONTRÔLES
D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la
protection du personnel.

Informations relatives au transport

Non disponible. -Classification pour
le DOT

Classification pour
le TMD

3

Non disponible. -

UN1202 CARBURANT
DIÉSEL

III

Informations
réglementaires

Numéro NU Nom d'expédition
correct

Classes GE* Étiquette Autres informations

Non
disponible.

-

14 .

GE* : Groupe d�emballage

Liquide combustible
Substance irritante

Classification HCS

Informations réglementaires

SIMDUT (Canada) Classe B-3: Liquide combustible ayant un point d'éclair entre 37.8°C (100°F) et 93.3°C
(200°F).
Classe D-2A: Matières causant d'autres effets toxiques (TRÈS TOXIQUE).
Classe D-2B: Matières causant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).

:

:

Canada

États-Unis

15 .
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Informations réglementaires15 .

Réglementations Internationales

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits
contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits
contrôlés.

Inventaire des États-Unis
(TSCA 8b)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Inventaire du Canada : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

:

Inventaire d'Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Disponible sur demande.
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.

Autres informations

Références

Hazardous Material
Information System (États-
Unis)

2

2

0

0
2

2

National Fire Protection
Association (États-Unis)

Santé

Spécial

Instabilité

Inflammabilité

Santé
Inflammabilité
Risques physiques

LIQUIDE ET VAPEUR COMBUSTIBLES. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX
ET DE LA PEAU.

Renseignements à indiquer
sur l'étiquette

:

Avis au lecteur
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le
fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit
en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient
exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.
Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que
certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Date d'impression
Date d'édition
Date de publication
précédente

7/6/2010.:
:
:

:

:

:

16 .

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

6 Juillet 2010
7/3/2009.

Pour obtenir des
exemplaires de FS

: Internet: www.petro-canada.ca/fichessignaletiques

Au Canada: téléphone: 1-800-668-0220; télécopieur: 1-800-837-1228

Pour de l�information sur la prévention reliée aux produits: (905) 804-4752

Product Safety - JDWNom du responsable :

Protection individuelle H
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1. Product and Company Identification 

 
Company 
BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive 
Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 
 

24 Hour Emergency Response Information 
CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666 
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673) 
 

 
 

 
Synonyms: Not available.           Use:  flocculation agent 
 

 

2. Hazards Identification 

Emergency overview 
 
CAUTION: 
Contact with the eyes or skin may cause mechanical irritation.  
Organic powders may be capable of generating static discharges and creating explosive mixtures in air. Handle 
with caution.  
Avoid dust formation.  
Take precautionary measures against static discharges.  
Wear protective clothing.  
Wear NIOSH-certified chemical goggles.  
Use NIOSH approved respirator as needed to mitigate exposure.  
Use with local exhaust ventilation.  
 
 
State of matter: solid 
Colour: off-white 
Odour: odourless 
 
Potential health effects 
 
Primary routes of entry:  
Eyes 
Skin 
Inhalation. 
Ingestion. 
 
Irritation / corrosion: 
Contact with the eyes or skin may cause mechanical irritation. The product has not been tested. The statement 
has been derived from the properties of the individual components.  
 
Sensitization: 
Based on the ingredients, there is no suspicion of a skin-sensitizing potential.  
 
Chronic toxicity: 
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Carcinogenicity: Based on the ingredients there is no suspicion of a carcinogenic effect in humans.  
 
Reproductive toxicity: Based on the ingredients, there is no suspicion of a toxic effect on reproduction.  
  
 
Teratogenicity: Based on the ingredients, there is no suspicion of a teratogenic effect.  
  
 
Genotoxicity: Based on the ingredients, there is no suspicion of a mutagenic effect.  
 
Signs and symptoms of overexposure: 
The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 
11., Further important symptoms and effects are so far not known. 
 

 

3. Composition / Information on Ingredients 

Not WHMIS controlled. 
 

 

4. First-Aid Measures 

General advice: 
Remove contaminated clothing.  
 
If inhaled: 
If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.  
 
If on skin: 
Wash thoroughly with soap and water.  
 
If in eyes: 
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.  
 
If swallowed: 
Rinse mouth and then drink plenty of water. Check breathing and pulse. Place victim in the recovery position, 
cover and keep warm. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. Seek medical attention. 
Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions.  
 
Note to physician 
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known 

specific antidote.  
 

 

5. Fire-Fighting Measures 

Flash point:  not applicable  
Autoignition: 350 °C   
Lower explosion limit:    not applicable  
Upper explosion limit:    not applicable  
Flammability: not flammable   
Self-ignition temperature:    not self-igniting  
 
Suitable extinguishing media: 
dry powder, foam 
 
Unsuitable extinguishing media for safety reasons: 
water jet 
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Additional information:  
If water is used, restrict pedestrian and vehicular traffic in areas where slip hazard may exist.  
 
Hazards during fire-fighting: 
carbon oxides, nitrogen oxides 
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Very slippery when wet.  
 
Protective equipment for fire-fighting: 
Wear a self-contained breathing apparatus.  
 
Further information:  
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing 
water must be disposed of in accordance with official regulations.  
 

 

6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Use personal protective clothing.  
 
Environmental precautions: 
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.  
 
Cleanup: 
Spilled product which becomes wet or spilled aqueous solution create a hazard because of their slippery nature. 
Avoid raising dust.  
For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of.  
For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of.  
 

 

7. Handling and Storage 

Handling 

General advice: 
Breathing must be protected when large quantities are decanted without local exhaust ventilation. Handle in 
accordance with good industrial hygiene and safety practice. Forms slippery surfaces with water.  
 

Storage 

General advice: 
Store in unopened original containers in a cool and dry place. Avoid wet, damp or humid conditions, 
temperature extremes and ignition sources.  

 

8. Exposure Controls and Personal Protection 

 

Personal protective equipment 

Respiratory protection: 
Wear a NIOSH-certified (or equivalent) organic vapour/particulate respirator.  
 
Hand protection: 
Chemical resistant protective gloves 
 
Eye protection: 
Safety glasses with side-shields.  
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General safety and hygiene measures: 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Ensure adequate ventilation. Wearing of 
closed work clothing is recommended. Wear protective clothing as necessary to minimize contact. Handle in 
accordance with good industrial hygiene and safety practice.  

 

9. Physical and Chemical Properties 

Form: powder 
Odour: odourless 
Odour threshold: No data available. 
Colour: off-white 
pH value: 6 - 8 ( 10 g/l)  The product has not been tested. 

The statement has been derived from 
substances/products of a similar structure or 
composition. 

Melting point:  The substance / product decomposes 
therefore not determined. 

Boiling point:    not applicable 
Vapour pressure:    The product has not been tested. 
Bulk density: approx. 700 kg/m3   
Partitioning coefficient n-
octanol/water (log Pow): 

   Study scientifically not justified. 

Viscosity, dynamic: 25 - 49 mPa.s (0.5 %(m),  25 °C)   (DIN 53019) 
% volatiles:  not determined   
Solubility in water:    Forms a viscous solution. 
Other Information: If necessary, information on other physical and chemical parameters is 

indicated in this section. 
 

 

10. Stability and Reactivity 

 
Conditions to avoid: 
Avoid extreme temperatures. Avoid humidity.  
 
Substances to avoid: 
strong acids, strong bases, strong oxidizing agents  
 
Hazardous reactions: 
The product is not a dust explosion risk as supplied; however the build-up of fine dust can lead to a risk of dust 
explosions.  
Stable under normal conditions.  
No hazardous reactions known.  
 
Decomposition products: 
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 
 
Corrosion to metals: 
No corrosive effect on metal.  
 
Oxidizing properties: 
not fire-propagating  

 

11. Toxicological information 

 
Acute toxicity 
 
Oral: 
Type of value: LD50 
Species: rat  
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Value:  > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 401) 
 
Irritation / corrosion 
 
Skin: 
Species: rabbit 
Result: non-irritant 
Method: OECD Guideline 404 
 
Eye: 
Species: rabbit 
Result: non-irritant 
 
Repeated dose toxicity 
 
Experimental/calculated data: 
The substance may cause damage to the liver after repeated ingestion of high doses.  
 
Other Information: 
 
The product has not been tested. The statements on toxicology have been derived from products of a similar 
structure and composition.  

 

12. Ecological Information 
 
Fish 
 
Acute: 
static  
Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h):  > 100 mg/l   
(under static conditions in the presence of 10 mg/L humic acid)  
 
Aquatic invertebrates 
 
Acute: 
Daphnia magna/LC50 (48 h):  > 100 mg/l  
 
Degradability / Persistence 
Biological / Abiological Degradation 
 
Evaluation:  Not readily biodegradable (by OECD criteria). 
---------------------------------- 
 
 
Environmental mobility: 
 
Information on: Anionic polyacrylamide 
Assessment transport between environmental compartments: 
Adsorption to solid soil phase is expected. 
---------------------------------- 
 
Other adverse effects: 
 
The product has not been tested. The statements on ecotoxicology have been derived from products of a similar 
structure and composition.  
 

 

13. Disposal considerations 

Waste disposal of substance: 
Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.  
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Container disposal: 
Dispose of in a licensed facility. Recommend crushing, puncturing or other means to prevent unauthorized use 
of used containers.  

 

14. Transport Information 

 
 

Land transport 
TDG 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Sea transport 
IMDG 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Air transport 
IATA/ICAO 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 

15. Regulatory Information 

VOC content:  
  
not determined 
 
Federal Regulations 
 
Registration status: 
Chemical DSL, CA released / listed 
 
 
Not WHMIS controlled. 
THIS PRODUCT HAS BEEN CLASSIFIED IN ACCORDANCE WITH THE HAZARD CRITERIA OF THE CPR 
AND THE MSDS CONTAINS ALL THE INFORMATION REQUIRED BY THE CPR. 
 

 

16. Other Information 

 
 
We support worldwide Responsible Care® initiatives. We value the health and safety of our employees, 
customers, suppliers and neighbors, and the protection of the environment. Our commitment to Responsible 
Care is integral to conducting our business and operating our facilities in a safe and environmentally responsible 
fashion, supporting our customers and suppliers in ensuring the safe and environmentally sound handling of our 
products, and minimizing the impact of our operations on society and the environment during production, 
storage, transport, use and disposal of our products. 
 

 
 
SDS Prepared by:  
BASF NA Product Regulations 
msds@basf.com 
BASF HOTLINE (800) 454 – COPE (2673) 
SDS Prepared on: 2013/04/19 
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Magnafloc® 10 is a registered trademark of BASF Canada or BASF SE 
END OF DATA SHEET



 



Annexe 2.7 
 

Étude géotechnique et analyse de stabilité basée sur 
le plan de localisation des infrastructures minières 

présentée dans l’EIES déposée en avril 2013 (anglais 
seulement; Journeaux Associés, 2012) 
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1 GENERAL 
 

Nemaska Lithium proposes the construction and operation of lithium rich mines located in the 
James Bay area, at the northeastern zone of lake “Des Montagnes”, on Nemiscau River and the 
Rupert River watershed, about 40 km east of the Cree community of Nemaska. The coordinates 
of the center of the property are 441,000 E and 5,725,750 N (UTM Zone 18, NAD 83) 
(Appendix B).  
 
The deposit is located within a claim area of approximately 1,716 hectares (Appendix B), 
between Spodumene lake and lake “Des Montagnes”, bordering the Nemiscau River. The 
territory covered by this study, however, includes several water plans and rivers whose 
catchment areas extend beyond the mining area of the deposit and claim boundaries. 
 
The project involves: 
 

 Construction of  a process plant and associated infrastructures for processing a 
spodumene deposit with the ultimate objective to extract lithium concentrate; 
 

 Exploitation and operation of an open pit (drilling and blasting operations) for extracting 
the rock; 
 

 Construction of Reject Piles in two phases where the rejected rock and “dewatered” 
tailings will be mixed and stored (with an outer protective layer of rejected rock) - 
drainage; 
 

 Construction of drainage structures (collector ditches, sedimentation basins, exit channels 
and culverts in the three zones described above. 

 
Hydrology and hydrogeology studies of the site have been recently completed by WESA Envir-
Eau (Ref. 1 and Ref. 2), identifying and providing the characteristics of water streams and 
associated watersheds, hydrological and meteorological characteristics of the site, permeability 
of the soils and rock, as well as estimates for dewatering the open pit during its operation life. 
Site Specific Meteorological data were also analyzed and presented in a memorandum of SENES 
Consultants Limited (Ref. 3). The present study uses the same data bases as well as estimates and 
conclusions of the WESA Envir-Eau hydrology and hydrogeology studies.  

2 OBJECTIVES OF THE PRESENT STUDY 
 
Journeaux Assoc. was mandated by Nemaska Lithium to study and layout a drainage and water 
balance plan of the site including the required drainage structures, their stability, as well as 
geometry, methods, material types and quantities required for construction. 
 
The specific objects of the study are: 
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 Estimation of drainage water from run-off and dewatering (dewatering of the open pit 
only) for normal precipitation conditions and water balance estimate (including estimate 
of water volume release to neighboring natural water bodies).  
 

 Estimation of drainage water from run-off and dewatering (dewatering of the open pit 
only) for extreme precipitation conditions and water balance estimate (including estimate 
of water volume release to neighboring natural water bodies) applied to the design of the 
drainage structures according to Quebec Directive 019 for the Mining Industry.  
 

 Layout, design and stability of the drainage structures.  
 

 Long term stability of the Reject Piles and sedimentation dikes. 
 
 

3 QUEBEC DIRECTIVE 019 FOR THE MINING INDUSTRY FOR 
WATER RETENTION STRUCTURES 

 
 
For compliance with Quebec Directive 019 for the Mining Industry (section 2.9.3): 
 

- Water retention structures with mining residues must be designed for a 100-year return 
period, if they are not acid generating. Otherwise a 1000-year return period must be used 
in dimensioning the structures;  
 

- The most critical of a 6 or 24-hour duration rain must be considered in the estimation of 
water volumes (i.e. the one resulting in maximum water volume); 
 

- The volume of water considered in the design flood is estimated by the sum of the critical 
rainfall and a 100-year return snow melt over a thirty-day period. 
 
Since the mining residues are not rendered acid generating in the case of Whabouchi 
mine, the most severe situation will be represented by a 1:100 precipitation and snow 
melt event (snow melt on a thirty-day period corresponding to the maximum expected for 
a 100-year return). 
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4 METHODOLOGY: AVAILABLE PRECIPITATION DATA BASES 
AND PROPOSED DESIGN APPROACH FOR WATER DRAINAGE 
AND RETENTION STRUCTURES 

 

4.1 Historical precipitation data bases 
 

The following historical precipitation data bases, obtained from the National Climate Data and 
Information Archives of Environment Canada (www.climate.weatheroffice.gc.ca), were 
presented and analyzed by WESA Envir-Eau and SENES Consultants (Appendix A), namely: 
 

1. Nemiscau airport, 1964-1972 data base: at a distance of approx. 20 km west from the 
proposed site but with limited data. No IDF (Short-duration rainfall intensity-duration-
frequency statistics) data are available for this site from Environment Canada.  

 
2. Grande Riviere A, at a distance of approx. 260 km north-west from the proposed site 

with IDF data available. 
 
3. Chapais 2, at a distance of approx. 218 km south-east from the proposed site with IDF 

data available. 
 
4. Matagami A, at a distance of approx. 253 km south-west from the proposed site with 

IDF data available based. 
 
5. Atlas of Canada - Hydrology, Climatic Atlas of Canada, The Ecological Framework of 

Canada.  
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4.2 Data base selected for “normal” precipitation condition analyses  
 

Using spatial analysis, WESA Envir-Eau estimated an average annual precipitation of 772 
mm/year for the Whabouchi mine site which is 2% higher than the average annual precipitation 
estimated from the limited data (1964-1972) of Nemiscau airport of 756.6 mm/year.  
 
It can then be considered that the Nemiscau airport data are sufficiently representative of the 
Whabouchi mine site and may be used for “normal conditions” drainage and water balance 
analysis.   
 
Based on the Atlas of Canada, in the absence of evaporation data collected at the considered 
climate stations, WESA Envire-Eau suggested a value of the order of 335 mm for the Whabouchi 
mine site, and as noted in their report, the same source indicates an annual evapotranspiration 
value of 304 mm which is in the order of 40% of the total “normal” annual precipitation. 
 
Hence, it may be assumed that the “normal” run-off is generated by 60% of the sum of the 
recorded “normal” rain precipitation and “snow melt”. Snow melt is considered the difference 
between two consecutive months of the “snow on ground” recorded values at the Nemiscau 
airport. 
  
Table 4.1 summarizes the Nemiscau airport monthly precipitation and snow on ground data 
recorded, as well as the estimated monthly evapotraspiration and resulting precipitation (to 
produce run-off) based on the previous discussion. The annual evapotranspiration of 304 mm has 
been proportionally distributed to the months with rain precipitation on the assumption that there 
is no evapotranspiration during the winter months (although winds may produce some 
evaporation/drying of the snow pack) or that any evapotranspiration is reflected in the month-end 
snow on ground measurements. This approach is on the conservative side since some of the 
winter months evapotranspiration is probably included in the annual evapotranspiration 
measurements. 
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Table 4.1   Nemiscau airport monthly precipitation, snow on ground and estimated 
evapotransiration data base employed in the estimation of water flows for “normal” 
precipitation conditions. 

Month Rain 
mm 

Snow 
cm 

Snow on 
ground at 
month end

cm 

Total available 
water at month end 
(in form of snow* or 

water) 
mm 

Evaporation  
Infiltration, 

mm 

Average 
daily runoff 

from 
precipitation 

and snow 
melt, mm 

1 0.0 36.4 51.0 33.4 0.0 0.0 
2 0.1 30.7 67.5 14.3 0.1 0.0 
3 55.9 31.8 50.5 104.7 40.6 0.0 
4 56.1 9.0 18.0 97.6 40.7 1.9 
5 35.1 4.8 0.0 57.9 25.5 1.1 
6 69.4 0.0 0.0 69.4 50.4 0.6 
7 95.3 0.0 0.0 95.3 69.2 0.9 
8 64.7 0.0 0.0 64.7 47.0 0.6 
9 95.2 1.0 0.0 96.2 69.1 0.9 
10 73.2 13.8 0.0 87.0 53.1 1.1 
11 2.6 46.4 30.5 18.5 1.9 0.6 
12 6.8 34.7 48.0 24.0 4.9 0.0 

 
* When snow, there is no runoff 

 
 

4.3 Data base selected for “extreme” precipitation condition analyses  
 
For compliance with Quebec Directive 019 for the Mining Industry (section 2.9.3): 
 

- Water retention structures with mining residues must be dimensioned for a 100 years 
return period, if the mining residues are not acid generating, otherwise a 1000 years 
return period must be used in dimensioning the structures;  
 

- The most critical of a 6 or 24-hour duration rain must be considered in the estimation of 
water volumes plus the daily average snow melt spanned over a thirty day period 
corresponding to a 100-year return. 
 

Since the mining residues are not acid generating in the case of Whabouchi mine, the most 
severe situation is represented by a 1:100 precipitation event plus an average snow melt on a 
thirty-day period corresponding to a 100-year return. 
 
In the absence of IDF data and extreme snow melt for the Nemiscau airport (the data base is not 
sufficient to produce IDF curves and snow melt modeling), the following data were derived and 
used in the analyses: 
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 Spatial analysis of the 6 and 24-hour “extreme” rainfall (100-year return period) of the 
most recent bases of Chapais, Grande-Rivière and Matagami stations; 
 

 Atlas de Hauteur, Fréquence et Durée des Pluies au Québec Méridional, Québec 
Government, 1974. 
 

 Analysis of 1:100-year rain including snow melt extreme value analysis for Wabush lake, 
Labrador, Newfoundland (by the Atmospheric Environment Service), data base 1961-
1997.  

 
The spatial analysis of the IDF curves for a 6-hour and 24-hour 1:100 rainfall yielded the results 
shown in Table 4.2. The IDF precipitation data indicate that the 24 hour rain yields the larger 
water volume when compared to a 6 hours rain for any return period.  
 
Extreme snowmelt for a return period of 100 years for Wabush was estimated at 35.755 cm or 
357.55 mm water equivalent in 30 days or an average of 11.9 mm per day (24 hours). Comparing 
the available average snowfalls at Nemiscau airport (average yearly snowfall = 20.86 cm/year, 
water equivalent = 208.6 mm/year, average yearly total precipitation = 756.6 mm/year) and 
Wabush lake A stations (average yearly snowfall = 44.57 cm/year, water equivalent = 445.7 
mm/year, average yearly total precipitation = 851.6 mm/year), it is evident that Wabush receives 
twice as much snow. By direct proportion, a value of 47% of 11.9 mm per day (24 hours) is 
applied in the present study, i.e. 5.5 mm per day (24 hours). It should be noted here, that the 
water volume attributed to snow melt is less than 5.5 % of the total “extreme” 24-hour rainfall 
and hence the “error” in proportioning extreme rain including snow melt data from the Wabush 
lake area is very small. In addition, the “extreme” snow melt analysis contains an extreme 24 
hours rainfall spaced over 30 days.  Four models were used by the Canadian Climate Centre 
(Atmospheric Environment Service, Hydrometeorology division) for analyzing extreme snow 
melt in Wabush, namely: 
 
Model 1 – Eastern Canada Forested Basin 
Model 2 – Western North America Mountain Basin 
Model 3 – Western Canada Mountain Basin 
Model 4 – Southern Ontario 
Model 5 – Modified model 4 
 
The Results of Model 1 were selected to represent the proposed Whabouchi mine site as being 
the most representative. 
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Table 4.2   Spatial analysis for a 6 and 24 hour rain, obtained from analysis of the Chapais 
2, Grande-Rivière and Matagami A IDF precipitation curves for a 100 years 
return period  

Station Chapais 2 Grande-
Rivière Matagami A 

47% of 
Wabush 

Lake, 
model 1 

6-hr precipitation, mm 63.6 69.9 73.4 --- 
Average 6-hr precipitation from 

spatial analysis, mm 68.4 --- 

24-hr precipitation, mm 94.3 82.5 86.4 --- 
Average 24-hr precipitation 
from spatial analysis, mm 88.5 --- 

Extreme 30-day snow melt, 
averaged as water equivalent 

per 24 hours, mm 
--- --- --- 5.5 

WORST CASE SCENARIO, 
1:100-yr 24 hr precipitation, 

mm 
88.5 --- 

WORST CASE SCENARIO, 
1:100-yr 24-hr rain including 

snow melt, mm 
94.0 mm in 24 hours 

 
The IDF precipitation data for Chapais 2, Grande-Rivière and Matagami A (rainfall intensity vs. 
duration for various return periods) and 1:100 years rain which also includes snow melt extreme 
value analysis for Wabush lake are displayed in Appendix A. 
 

4.4 Drainage structures general design concepts  
 
The drainage structures for the proposed Whabouchi mine consist of: 
 

 Drainage ditches to collect water from the Administration-Garage and Plant sites. These 
ditches will transport the water to two or three local sedimentation basins. The water will 
be pumped to the Plant for use in the process.  
 

 Drainage ditches around the reject materials (waste rock mixed with dewatered tailings) 
that will transport the water to a sedimentation basin on the south side of the Reject Pile. 
The water will then be discharged to an adjacent stream through a culvert and a lined 
(geotextile and rip-rap) channel and will eventually reach lake “Des Montagnes”.  
 

 A drainage ditch that will transfer water (precipitation and dewatering) from the open pit 
to a second sedimentation basin located on the south side of the pit and near lake “Des 
Montagnes”. The water will then be discharged to the lake “Des Montagnes” through a 
culvert and a lined (geotextile and rip-rap) channel. 
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The general design concepts for the drainage structures for the proposed Whabouchi mine are 
summarized as: 

 
 A berm is placed on the ditch bank opposite to the zone to be drained such that drainage 

water from the natural watershed will not be collected in the drainage ditches. Their 
capacity will be sufficient to contain the extreme condition of 100-year return of 
precipitation and snow melt without flooding (at least 1 meter freeboard). 
 

 Peripheral berms around the sedimentation basins (excavated basins) of the 
Administration and Plant sites will prevent water from the surrounding watershed to enter 
these basins and, as a result, increase the recirculated water volume. 
 

The peripheral berms will prevent run-off water to enter the various drainage structures and mix, 
dilute or segregate with mine effluents (compliance with Quebec Directive 019 for the Mining 
Industry, article 2.1.5). 

 
 The Reject Pile and Open pit sedimentation basins are designed with low impermeable 

dikes and will be sufficient to contain the 100-year return of precipitation and snow melt 
flood (at least 1 meter freeboard). Under “normal” flow conditions, the water will be 
given sufficient time to sediment in the basin before exiting through a culvert positioned 
in the dike above a predetermined elevation determined for the water residence time 
required for sedimentation. In case of an “extreme” precipitation event, the water will 
surpass the elevation of the culvert to a maximum of 1 meter below the crest of the dike. 
This water will subsequently exit the basin through the culvert which is designed with a 
gate to control the output flow rate.   
 

 Progressive vegetation of the reject pile will reduce the release of fine materials. Further 
sedimentation control will be provided along the length of the drainage ditches by 
introducing various types of small catchment basins (by enlarging and/or deepening the 
ditches) and silt traps (rip-rap mounts, hay balls, etc.).  

4.5 Water balance general design concepts  
 
The general design concepts for drainage water balance and discharge are: 
 

 Water will be collected only from the three zones of operation, namely Administration-
Garage-Plant, Reject Pile and Open Pit. All other natural run-off will follow the natural 
watersheds around these three operation zones and will not be allowed to enter the 
drainage structures by protecting them with berms as described in the previous section.  
 

 The water collected in the drainage ditches and sedimentation basins from the 
Administration-Garage and Plant sites (pads) will be recirculated for processing. Thus no 
water from these zones will be released to nature. 
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 The water collected from the reject pile and open pit will eventually run-off into the lake 
“Des Montagnes” in two distinct locations: on the south side of the reject pile (south-west 
limit of the proposed mine site through the existing water creek) and south of the open pit 
(south-east limit of the proposed mine site). Lined channels are designed to carry the 
water exiting from the sedimentation basins towards the creek and the lake. These 
channels become wider at their exit such that the flow rate and corresponding water 
velocity is further minimized.  
 

 “Normal” operation conditions water balance estimates were based on the mean 
Canadian Normals discussed in section 4.2. It is assumed that there are no flows in the 
period of December to March as almost all precipitation is snow and the air temperature 
is below zero. However, during spring, the snow melt is incorporated as the difference 
between snow melt of two consecutive months (snow on ground at month end) until there 
is no more snow on the ground.  

 
 For “extreme” operation conditions, the 100-year return 24-hour rain plus a 30 day 

1:1000-year snow melt (see section 4.3) is employed in the estimation of water flows.  
 

5 CHARACTERISTICS OF DRAINAGE ZONES 

5.1 Drainage zones  
 

The Whabouchi Lithium mine project includes the following main zones which are also zones of 
water drainage and collection: 
 

1. Administration and Mine Maintenance Facility (garage): The drainage water will be 
collected in peripheral ditches, it will be allowed to sediment into a treatment basin and 
then it will be pumped back for use as process water. 
 

2. Plant: The drainage water will be collected in peripheral ditches, it will be allowed to 
sediment into a treatment basin and then it will be pumped back for use as process water. 
 

3. Open Pit: The precipitation water and any water seepage from the rock pit slopes will be 
collected, pumped to ground surface and then flow to a sedimentation basin by means of 
a ditch and subsequently be released to the lake “Des Montagnes. 
 

4. Reject Pile: The precipitation water will be collected in drainage ditches, flow to a 
sedimentation basin, released to the nearby creek which will subsequently carry the water 
to lake “Des Montagnes. Due to topography, the water will be collected by two drainage 
ditches, one running along the west side of the pile, the other running along the east side 
of the pile. Both ditches will run from north to south. The reject pile will be built in two 
phases. The sections of the east and west drainage ditches constructed on the north side of 
the Reject Pile during phase 1 will be filled as phase 1 is completed and the ditches will 
be extended to the north side of the Reject pile of phase 2. 
 

The layout of the proposed mine site is shown in, Appendix B. 
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The sedimentation basins that will receive the drainage water from the open Pit and Reject Pile, 
will be located near the lake “Des Montagnes” on the south side of the Reject Pile and Open Pit, 
respectively.  
 
Impermeable dikes will ensure controlled flow of water through a culvert to a lined (rip-rap and 
geotextile) channel to the lake. The impermeable core of the dikes will be constructed with low 
permeability silty till, if available, or an impermeable membrane, if till is not available. 
 
Lining the “exit” channel will prevent erosion and contamination with fines of the previously 
“polished” water. 
 
The drainage ditches will not be lined. A berm on the side of the ditches opposite to the Reject 
Pile, made with the excavated material will prevent other surface run-off water to enter the 
ditches and mix with the drainage water collected from the pile. Similarly, a berm will be placed 
at the “outside” crest of the drainage peripheral ditches of the Administration, Mine Maintenance 
facility and Plant. Finally, both sides of the drainage ditch from the Open Pit to the sedimentation 
basin will be bermed. The minimum height of all berms shall be 1 meter. All berms will be built 
with the material excavated during construction of the ditches and sedimentation basins. 
 
Since no acid generation is expected, construction of impermeable drainage structures (except 
the dikes of the sedimentation basins) is not necessary. The native soil is generally fine silts and 
sands of relatively low permeability, of thickness ranging from 0.5 to 4 meters and sitting on 
rock. Infiltration of water from the ditches and sedimentation basins towards nearby water bodies 
will be slow (order of 4 meters/year, Ref. 2) and any fines in the drainage water will be captured 
by the native soil.  
 
In the long term, the permeability of the bottom materials of the ditches and basins will reduce as 
fines are sedimented from the drainage water. 
 
A minimum freeboard of 1 meter has been allowed in the design of all drainage structures. 
 
Outflow water from the sedimentation basins 1 and 2 (Reject pile and Open Pit) will be regularly 
sampled and tested for compliance with Quebec Directive 019 for the Mining Industry (article 
2.1.1.2). 
 
 
Table 5.1 summarizes the various drainage structures and corresponding locations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S:\1-LAB\2-Projects\1450\1452 - BBA - NEMASKA - Whabouchi Lithium Feasibility\1. ITEM 1\Drainage - Stability\Drainage Report\1. June 
2012\Report 1452-1.doc 
 - 14 – 
    

 
Table 5.1    Drainage structures and locations 

Structure type Zone Location 

Ditch towards Administration- 
Mine Maintenance Facility 
sedimentation basin Administration, Mine 

Maintenance Facility (Garage) 
 

Surrounding the 
Administration, Mine 

Maintenance Facility (Garage) 
zone 

Sedimentation Basin and 
pump to processing. 

West side of Administration, 
Mine Maintenance Facility 

(Garage) 
 

Ditch towards Plant 
sedimentation basin Plant 

Surrounding the Plant zone 

Sedimentation Basin and 
pump to processing. East side of Plant 

 
West side ditch towards Reject 
Pile sedimentation basin 
(Basin 1). 

Reject materials Pile 

West side of Reject materials 
Pile 

East side ditch towards Reject 
Pile sedimentation basin 
(Basin 1). Culvert under the 
mine road to the reject pile. 

East side of Reject materials 
Pile 

Sedimentation basin 
discharging through a culvert 
into lined exit channel to the 
adjacent creek ending in lake 
“Des Montagnes”. Culvert 
flow is regulated with a gate. 

South of Reject materials Pile 

 
Ditch from Open Pit towards 
Open Pit sedimentation basin 
(Basin 2). 

Open Pit 

West to south of open Pit 

Sedimentation Basin 
discharging through a culvert 
into lined exit channel ending 
in lake “Des Montagnes”. 
Culvert flow is regulated with 
a gate. 

South of open Pit 

Run off diversion ditch North side of sedimentation 
basin 

 

5.2 Surface areas of drainage zones 
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Table 5.2 summarizes the surface areas of the various drainage zones (except the open Pit) or, in 
other words, the “watershed” of each drainage zone. The Reject pile (phases 1 and 2) drainage 
area has been subdivided into two parts, representing the top flat surface and the sloped surface, 
respectively. 
  

Table 5.2.   Surface areas of the various drainage zones 
Zone Drainage area, m2 

1 Administration and Mine Maintenance facility (garage) 25,000 
2 Plant 75,000 
4 Reject Pile flat surface – Phase 1 107,000 
4 Reject Pile flat sloped surface – Phase 1 488,000 
4 Reject Pile flat surface – Phase 2 278,000 
4 Reject Pile flat sloped surface – Phase 2 831,000 

 
Table 5.3 shows the advance of the open pit excavation and surface development with time as it 
appears in the proposed mine plan. The maximum surface area of the Open Pit has been 
employed in the estimation of precipitation water to be pumped out of the pit. Dewatering 
estimates for the Open Pit were provide by WESA Envir-Eau in their Hydrogeology report (Ref. 
2) and are also summarized in Table 5.3. The maximum dewatering volume was used in 
dimensioning the associated drainage structures. 
 
Table 5.3.    Zone 2 – Open Pit: Surface Areas, Depth and dewatering volume (Extracted 

from the proposed Mine Plan) 
Period 
(year) Bottom Elevation (m) Surface area (m2) Estimated dewatering 

volume, m3/year 
0 (PP) 297.5 102,000.00 0 

1 287.5 122,000.00 0 
2 267.5 162,000.00 227 
3 237.5 162,000.00 348 
4 237.5 162,000.00 477 
5 237.5 162,000.00 5,475 
6 217.5 223,000.00 14,161 
7 207.5 310,000.00 22,886 
8 187.5 310,000.00 31,365 
9 177.5 310,000.00 40,395 
10 167.5 310,000.00 49,152 
11 167.5 310,000.00 57,893 
12 167.5 310,000.00 66,603 
13 167.5 310,000.00 75,268 
14 167.5 310,000.00 83,873 
15 167.5 310,000.00   92,478 * 
16 167.5 310,000.00 101,083 * 
17 157.5 310,000.00 109,688 * 
18 117.5 310,000.00 109,688 * 

Maximum daily dewatering volume 300 m3/day 
* projected 
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6 ESTIMATES OF DRAINAGE WATER FLOWS AND DESIGN 
CAPACITY OF BASINS FOR EXTREME CONDITIONS 

 
Dimensioning of the drainage structures was based on a 100-year return of rain precipitation and 
1:100 years return of snow melt over 30 days. The 24-hour precipitation including snow melt, 
resulting in 94 mm of water in 24 hours, was considered as the worst case. 
 
Table 6.1 presents the water volumes accumulation that shall be stored in the various 
sedimentation basins and either pumped (Administration and Plant zones) or discharged towards 
lake “Des Montagnes” (Reject Pile and Open pit).  
 

Table 6.1  Design capacities and maximum outflows for the sedimentation basins for the 
extreme condition

Drainage 
structure 

Drainage 
area 
m2 

24-hrs 
precipitation 

and snow 
melt 
mm 

Water 
volume 

accumulated
in 24 hrs 

m3 

Notes 

Administration 
and MMF 

basin 
25,000 94 2,350 Water recycled  

Plant 
basin 75,000 94 7,050 Water recycled 

Reject Pile* 
basin. 

Capacity for 
phases 1 and 2 

(Basin 1) 

1,144,000 94 107,536 

Water released to nature – rate of 
0.05 m3/sec or 3,000 liters per 
minute. 
Time to discharge the extreme 
condition water volume = 30 days 

Open pit* 
basin. 

Capacity at 
full pit 

development 
(Basin 2) 

335,000 94 31,790 ** 

Water released to nature – rate of 
0.05 m3/sec or 3,000 liters per 
minute. 
Time to discharge the extreme 
condition water volume = 9 days 

* Including the surface area of the sedimentation basin 
** Including dewatering 
 
It should be noted that the rate of release to nature through the 300 mm dia. culvert installed at 
the downstream of the dikes of the Reject pile and open pit basins quoted in table 6.1 is the 
maximum theoretical assuming the basin full to capacity. In reality, the water will be flowing 
into the basin during 24 hours while the exit culverts flow will increase gradually discharging 
some of the inflowing water. Thus the maximum rate quoted above will be of duration of less 
than 24 hours.  
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7 ESTIMATES OF DRAINAGE WATER FLOWS, CAPACITY OF 
BASINS, RETENTION TIME AND WATER BALANCE FOR NORMAL 
CONDITIONS 

 
For normal flow conditions, the Nemiscau airport monthly data base (Table 4.1) is employed in 
the estimations of water flows and balance in each zone. The estimated water flows are 
summarized on a monthly and daily basis where the daily basis is simply derived from the 
monthly basis divided by the number of days of each month. 
 
The estimates for the Reject Pile are done for two distinct times: completion of phase 1 and 
completion of phase 2 (end of mining). Hence, at any instance between the beginning of mining 
operations and completion of phase 1 or completion of phase 1 and completion of phase 2 the 
actual flows will be in between (may be assumed as proportional to the total area of the reject 
pile at that instance). 
 
For the open pit, the flows vary from year to year as a function of dewatering while for the 
Administration-Mine maintenance and Plant, the flows remain constant throughout the mine life 
as the drainage areas remain constant. 
 
For mineral particles, Table 7.1 indicates the theoretical time necessary for mineral particles of 
different sizes to settle 1 meter at 25⁰ C. This provides a reasonable indication for evaluating the 
retention time required for sedimentation of the runoff water in the various basins. The retention 
time may be estimated as number of days = flow into the basin (m3/day)/capacity of basin (m3).   
 
 

Table 7.1  Theoretical time necessary for mineral 
particles of different sizes to settle at 25⁰ C. 

Size (μm) 
1 meter 

settlement 
2 meters 

settlement 
Days Days 

41 0.008 0.016 
30 0.014 0.028 
20 0.03 0.06 
10 0.13 0.26 
8 2.0 4 
5 5.0 10 

 

7.1 Administration and Mine Maintenance Facility (Garage) drainage flow for Normal 
condition. 

 
Table 7.2 presents the estimated water volumes that will flow and be collected in the 
Administration and Mine Maintenance Facility (Garage) sedimentation basin under “normal” 
conditions. 
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Table 7.2  Average flow for “normal” condition 
Administration and Mine Maintenance Facility 

(Garage) 

Month 
Water volume 

per day 
m3 

Water volume 
per month 

m3 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 47 1,422 
5 27 837 
6 16 475 
7 22 674 
8 15 458 
9 23 677 
10 28 874 
11 14 415 
12 0 0 

YEAR TOTAL 5,833 
 
 
The design of the basin, based on the extreme condition (1:100-year return), calls for a 2-meter 
deep basin of a total volume of 2,500 m3 for a minimum 5 days retention time. Hence for the 
“normal” condition, the retention time is at least 53 days (April flow data). 
 
 
Based on these estimates, the minimum pumping capacity should be equal or greater to 50 m3 
per day. 
 
 

7.2 Plant facilities drainage flow for Normal condition. 
 
Table 7.3 presents the estimated water volumes that will flow and be collected in the Plant zone 
sedimentation basin under “normal” conditions. 
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Table 7.3  Average flow for “normal” condition 
Plant facilities 

Month 
Water volume 

per day 
m3 

Water volume 
per month 

m3 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 142 4,265 
5 81 2,512 
6 48 1,426 
7 65 2,023 
8 44 1,373 
9 68 2,031 
10 85 2,623 
11 42 1,246 
12 0 0 

YEAR TOTAL 17,500 
 
The design of the basin, based on the extreme condition (1:100-year return), calls for a 2-meter 
deep basin of a minimum total volume of 7,800 m3 for a minimum retention time of 5 days. 
Hence for the “normal” condition, the retention time is at least 54 days (April flow data). 
Increasing the volume to 7,800 m3 permits 
 
Based on these estimates, the minimum pumping capacity should be equal or greater to 150 m3 
per day. 
 
 

7.3 Reject Pile drainage flow for Normal condition – phase 1. 
 
 
Table 7.4 presents the estimated water volumes that will flow and be collected in the Reject Pile 
sedimentation basin (Basin 1) during Phase 1 under “normal” conditions. 
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Table 7.4  Average flow for “normal” condition 
Reject Pile - Phase 1 

Month 
Water volume 

per day 
m3 

Water volume 
per month 

m3 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 1,194 35,826 
5 681 21,102 
6 399 11,976 
7 548 16,994 
8 372 11,537 
9 569 17,059 
10 711 22,037 
11 349 10,466 
12 0 0 

YEAR TOTAL 146,997 
 
 
The design, based on the extreme condition (1:100-year return) calls for a basin excavated 1 
meter below ground level (to the bottom elevation of the discharging ditches) with the water 
exiting the basin at ground level through a culvert. A 4 m high dike above ground level encloses 
the basin for holding the extreme condition water volume. The volume of the basin below ground 
level 3,500 m3 resulted in a retention time of at least 29 days for the “normal” condition (April 
flow data).  
 
Based on these estimates, the rate of water released to nature will vary between 349 m3 and 1,194 
m3 per day or 242 – 829 litres per minute under “normal” precipitation conditions. The 
corresponding estimated water velocity in the 15-meter wide exit channel will be well below 0.7 
m/sec.  
 
 

7.4 Reject Pile drainage flow for Normal condition – phase 2. 
 
 
Table 7.5 presents the estimated water volumes that will flow and be collected in the Reject Pile 
sedimentation basin (Basin 1) during Phase 2 under “normal” conditions. 
 
 
 
 
 
\ 
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Table 7.5  Average flow for “normal” condition 
Reject Pile - Phase 2 

Month 
Water volume 

per day 
m3 

Water volume 
per month 

m3 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 1,642 49,247 
5 936 29,007 
6 549 16,463 
7 995 30,859 
8 512 15,859 
9 782 23,449 
10 977 30,292 
11 480 14,386 
12 0 0 

YEAR TOTAL 209,561 
 
 
In phase 2, the retention time of water in the Reject Pile basin (basin 2) will be least 21 days for 
the “normal” condition (April flow data).  
 
 
Based on these estimates, the rate of water released to nature will vary between 480 m3 and 1,642 
m3 per day or 333 to 1,140 litres per minute under “normal” precipitation conditions. The 
corresponding estimated water velocity in the 15-meter wide exit channel will be well below 0.9 
m/sec.  
 
 

7.5 Open Pit drainage flow for Normal condition. 
 
Table 7.6 presents the estimated water volumes that will flow and be collected in the Open Pit 
sedimentation basin (Basin 2) - water from precipitation and pit dewatering under “normal” 
conditions. Note that an average, the dewatering rate of 300 m3/day, corresponding to full 
development of the pit, is included in the water flow estimates. 
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Table 7.6  Average flow for “normal” condition 
Open Pit 

Month 
Water volume 

per day 
m3 

Water volume 
per month 

m3 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 954 28,619 
5 673 20,856 
6 519 15,558 
7 600 18,606 
8 504 15,618 
9 611 18,342 
10 689 21,368 
11 491 14,731 
12 0 0 

YEAR TOTAL 153,698 
 
The design of the basin, based on the extreme condition (1:100-year return) calls for a 4-meter 
high basin with the water exiting at one meter above ground level through a culvert. The volume 
of the basin to the culvert invert is estimated at 22,354 m3 resulting into a retention time of at 
least 23 days for the “normal” condition (April flow data).  
 
 
Based on these estimates, the rate of water released to nature will vary between 491 m3 and 954 
m3 per day or 341 to 663 litres per minute under “normal” precipitation conditions. The 
corresponding estimated water velocity in the 15-meter wide exit channel will be less than 0.7 
m/sec.  
 
 

8 ESTIMATED MATERIAL QUANTITIES REQUIRED FOR 
CONSTRUCTION OF THE DRAINAGE STRUCTURES 

 
Table 8.1 presents an estimate of material quantities required for construction of the drainage 
structures based on the topographic survey supplied by NEMASKA LITHIUM and BBA. 
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ZONE AND 
DRAINAGE 

STRUCTURE 

EXCAVATION 
(m³) 

BERM 
(FILL) 

(m³) 

FINE 
ROCK 
FILL 
(m³) 

ROCK 
FILL 
(m³) 

RIP 
RAP 
(m³) 

COARSE 
ROCK 

FILL (m³) 

SAND AND 
GRAVEL 

(m³) 

BENTOFIX 
(m²) 

GEOTEXTILE 
(m²) 

ADMINISTRATION                
Ditches 3350 3350 --- --- --- --- --- --- --- 
Basin 2450 2450 --- --- --- --- --- --- --- 

  
PLANT                
Ditches 6900 6900 --- --- --- --- --- --- --- 
Basin 8000 8000 --- --- --- --- --- --- --- 

  
OPEN PIT                
Ditch to Basin 2 6100 6100 --- --- --- --- --- --- --- 
Basin 2 126250 * --- 2100 4200  13200 4200 6300 12600 
Exit channel 1900 1900    700      2700 
Water cut-off ditch 1500 1500 --- --- --- --- --- --- --- 

  
REJECT PILE                   
Ditches 
 -  50% of phase 1 5900 20300 --- --- --- --- --- --- --- 
 - phase 1 11800  31000* --- --- --- --- --- --- --- 
 - phases 1 & 2 28000  59000* --- --- --- --- --- --- --- 
Basin 1 ---   1600 3150  8400 3150 5100 10150 
Exit channel 1100 1100 --- --- 400 --- --- --- 1550 

 

* Use excavation material from Basin 2 to construct berms  
 

9  REJECT PILE STABILITY ANALYSIS 
 
Waste rock and dewatered tailings will be mixed during deposition into a Reject Pile on the west 
limit of the mine property. The Reject Pile will be constructed in two phases; Phase 1 being the 
south half of the pile and phase 2 being the north half of the pile. The final height of the Reject 
Pile will be 70 meters with benched sides of an equivalent overall slope of 2H:1V. An outer layer 
of 5 meters of waste rock will enclose the pile to increase stability and for long term erosion 
protection. 

9.1 Materials and parameters used in the analyses 
 
Preliminary stability analyses defined the optimum stable slopes of the Reject Pile. The material 
parameters were based on grain size distribution of each material, the mix ratio assumed and the 
literature. The ground soil parameters selected were based on the geotechnical investigation 
report of Journeaux and Assoc. (Ref. 4). 
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REJECT PILE, HEIGHT=70 meters 
Minimum side slopes: 2H:1V 

MATERIAL γ φ c 
Reject material 
(mix of waste rock and 
dewatered tailings) 

23 36 --- 

Waste rock perimeter 25 40 --- 
Foundation soil, silty sand 19 30 --- 

 

9.2 Results and conclusions 
 
Stability analysis simulated the Reject pile as designed for the full construction height which also 
represents the post closure situation. The safety factor equaled 1.5 for the static case and 1.35 
when earthquake was introduced. Hence, the geometry of the pile was concluded satisfactory for 
the in-situ soil conditions.  
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10  SEDIMENTATION BASINS DIKE STABILITY ANALYSIS 
 
The dikes of sedimentation basins 1 and 2 (Reject Pile and Open Pit, respectively) were designed 
as impermeable dikes with an impermeable membrane or a till core (Appendix B).  

10.1 Materials and parameters used in the analyses 
 
The material parameters were based on grain size distribution of each material as well as 
literature. The ground soil parameters selected were based on the geotechnical investigation 
report of Journeaux and Assoc. (Ref. 4). 
 

SEDIMENTATION BASIN DIKES, HEIGHT=4 meters, 
UPSTREAM SLOPE 2H:1V, DOWNSTREAM SLOPE 1.5H:1V 

MATERIAL γ φ c 
Coarse rock fill 22 42 --- 
Rock fill 20 38 --- 
Fine rock fill 20 37 --- 
Crushed stone 20 36 --- 
Foundation soil, silty sand (till) 19 32 --- 
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10.2 Results and conclusions 
 
Stability analysis simulated the sedimentation basins typical maximum height dike section for 
maximum water operating conditions and dry post closure conditions. The safety factor is greater 
than 1.5 for both static and seismic conditions (pga for Nemaska=0.036, Nationsl Building code 
of Canada 2010). Hence, the geometry of the dikes was concluded satisfactory for the in-situ soil 
conditions.  
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11 SEEPAGE CONSIDERATIONS 
 
Silty Sand, Sand and Silt (Till) 
 
Grain size analysis of the silty sand – sand and silt samples recovered in 21 test pits and analysed 
by Journeaux Assoc. (Ref. 4.) and in-situ permeability tests by WESA Envir-Eau (Ref. 2) 
indicate low hydraulic conductivity soils (fines ranging from 30% to 50+%),  of permeability 
k=10-6 to10-7 cm/sec.  
 
Rock 
 
The hydraulic conductivity of the rock reported by WESA Envir-Eau (Ref. 2) indicated rock 
deposits of low permeability of the order of 10-6 to 10-7 cm/sec.  Generally, the rock permeability 
decreases with depth. 
 
Conclusion 
 
Both the in situ soil and rock exhibit a low permeability and no major seepage is expected during 
the life of the project.  
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Snowmelt Extreme Value Analysis, Wabush, Newfoundland. 
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Annexe 2.8 
 

Informations techniques sur le système de 
traitement aux biodisques (BIODISK Corp., 2013) 
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OPERATION AND MAINTENANCE 

The BIODISK has several unique properties 
making it a desirable system for ease of 
operation and maintenance such as:  

• Low power consumption 

• No field tests 

• Long-term biosolids (sludge) storage 

• No odour 

• Built-in multi-stage process utilizes 
naturally occurring microbes 

• Low operator skill requirements 

• Operator intervention is limited to 
preventative maintenance and periodic 
sludge withdrawal  

Low Power Consumption:  The BIODISK 
process requires less electrical energy than 
other treatment processes.  The installed 
horsepower (hp) ranges from ¼ hp to less than 
10 hp.  The installed hp is required for start up 
only.  When in operation the power draw is just 
60% of rated capacity.  During normal operation 
the balanced shaft rotates effortlessly.  The 
shaft power draw is consistent and fluctuates 
only when start up is required.  The rotational 
speed of the disks is just 1 ft per min.  Slow 
speed is naturally associated with lower power 
requirements. 
 
There is no requirement to remove or treat the 
biosolids that are contained within the process.  
The internal storage of biosolids is essential to 
the process.  Biosolids, when stored in the 
primary and final tanks, provide a source of 
heat.  The sludge blanket is exothermic and 
static. No sludge collection devices are required.  
Sludge is removed once or twice each year.  The 
BIODISK uses a recycle system that puts oxygen 
into the primary tank.  This oxygen recycle 
eliminates nuisance odours from the primary 
tank and allows long-term biosolids storage.  
The recycle also ensures that a food source is 

available to the biological population 24 hours a 
day and 7 days a week. 
 
Even accessory items have low power 
requirements.  Phosphorous is removed with the 
addition of a fractional hp chemical feed pump 
that proportionally feeds the chemical in relation 
to the flow.  When lower effluent qualities are 
required the biosolids are returned to the 
primary sedimentation tank by a fractional hp 
submersible pump.  The frequency of return is 
only three times a day and for short periods.  
The control panel allows the owner/operator to 
adjust the frequency and duration of the 
biosolids return rate.   
 
The operational cost of the BIODISK is lower 
than for other forms of treatment processes.  
The lower power requirement will also save 
capital if stand by power is a requirement.  The 
low hp in the BIODISK will be reflected in the 
reduced size stand-by generator requirements. 
 
No Field Tests:  The BIODISK processes 
regulates itself.  When the owner/operator 
becomes familiar with the system, visual 
inspection is all that is required.  When we talk 
about wastewater we think of pollution.  In the 
BIODISK, pollution is considered a food source 
for the biological population.  The biomass is a 
living matt of activity that attaches itself to the 
slowly rotating disks.  Microbes that are 
naturally present in the wastewater accomplish 
the purification.  These microorganisms are 
often called bugs for simplicity.  The bug 
population is directly related to the food source.  
If there is a lot of food the bug population will 
occupy a lot of disk surface area.  When the 
flow or source of pollution is reduced, the bugs 
or biomass is reduced.  This is a natural process 
that we do not need to influence. 
 
The RBC process does not need to artificially 
over populate the aeration process.  There is no 
requirement to test for mixed liquor suspended 
solids (MLSS).  There is also no need to 
calculate the sludge volume index (SVI).  The 
slow rotation of the disk provides a large wetted 
surface area and efficient oxygen transfer.  
Higher than required dissolved oxygen (DO) 
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levels are normally present.  High DO eliminates 
odours and does not inhibit the biological 
activity.  Efficient plant operation is achieved 
without the need for measuring or adjusting DO.   
 
The requirements for effluent testing are 
dependent of the environmental authority and 
are stated in the approval documents.  It is 
often a requirement to periodically test the 
effluent for biological oxygen demand (BOD), 
suspended solids (SS), nutrients such as 
ammonia, nitrogen, phosphorous and fecal 
coliform.  BIODISK Corporation recommends 
that both the influent and effluent be tested 
during the start up period and until the 
owner/operator becomes comfortable with the 
process.  An experienced eye can visually 
determine effluent quality by the colour, texture 
and quantity of the biomass on the disks. 
 
Long Term Biosolids (Sludge) Storage:  
The ability to have static and long term biosolids 
storage is both an advantage and a necessity.  
Biosolids are a source of heat and food with 
90% of what is consumed going off in the form 
of heat.  Aerobic biological activity needs DO 
levels of at least 2.5 mg/L in the wastewater.  
The BIODISK can have as much as 8 mg/L of 
DO in the last stage of the process and some of 
this liquid is recycled back to the primary 
clarifier to reduce odours.   
 
Buckets are attached to the outside of the disk 
bank.  When the disks rotate the buckets fill and 
discharge from the fourth stage to the primary 
sedimentation tank.  This recycle introduces a 
closed loop flow pattern through the primary 
and all four stages of the disk system.  The 
static sludge continues to decompose under 
anaerobic conditions. 
 
Anaerobic conditions need DO levels 
approaching zero.  The decomposition of sludge 
releases dissolved organics and gasses.  The 
anaerobic gases are absorbed into the aerobic 
layer caused by the high DO in the recycle.  The 
food or dissolved organic matter is transported 
by the closed loop recycle to the disks.  The 
continuous source of food ensures a stable 
biological population on the disks.  The BIODISK 

process is not affected by intermittent loadings 
or seasonal flow changes.  The volume of sludge 
is reduced through aerobic and anaerobic 
activity.  Aerobic activity is quicker than 
anaerobic activity.  The recycle of high levels of 
DO starts the biological process in the primary 
tank and reduces biosolids accumulation.  
Research has shown that the RBC process can 
reduce biosolids by up to 80%. 
 
The BIODISK does not require the artificial 
increase in biological population.  The bug 
population does not have to operate in the 
endogenous phase of respiration.  What this 
means is that the bug population does not have 
to be operated in a declining growth phase so 
that they are under fed and hungry.  In some 
treatment plants the final tank influent strength 
can be 2,250 mg/L.  In the BIODISK the final 
tank influent strength is about 40 mg/L.  This 
low level of final tank influent greatly reduces 
the potential for excessively high organic wash 
out.  Final tank sludge storage is reduced in 
volume and strength in the BIODISK.  When 
tertiary treatment is required the biosolids are 
returned to the primary tank. 
 
No Odour:  The RBC process consumes odour.  
Henry’s Law of Equalized Pressure states that if 
we put a gas in the headspace of a test tube 
and clean water in the bottom half of the test 
tube, the gas will migrate freely from the 
headspace to the liquid.  In the BIODISK the 
wastewater in the first stage can emit odour.  As 
the process takes effect, the lag stages have 
greatly reduced substrate strength and 
subsequently absorb gases and consume odour.  
Municipal treatment plants and fish feed 
producers have used the RBC as an odour 
control device. 
 
In some wastewater treatment processes the 
strength of the wastewater in the aeration 
chamber is increased by 10 times.  Normal 
wastewater has a strength of 225 mg/L for 
biological oxygen demand (BOD).  In a 
suspended growth system the aeration chamber 
wastewater strength can be 2,250 mg/L BOD.  
The odour is associated with waste strength.  As 
indicated above, the BIODISK will consume any 
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odour that is given off by higher strength 
stages.  Surplus oxygen levels also reduce odour 
levels. 
 
Within the BIODISK there is an organic scent to 
the air.  There are no exposed anaerobic 
conditions or requirements for high levels of 
BOD.  No air is pumped through the system 
 
Naturally Occurring Microbes:  There is 
nothing to add to the BIODISK process except a 
small amount of electrical energy.  Mother 
Nature provides all that is required for efficient 
biological activity.   
 
When in the disk sections, the microbes attach 
themselves to the disk media.  With the rotation 
of the disks they receive the ingredient they 
require for their propagation.  That ingredient is 
oxygen. 
 
The disks are 40% submerged in the 
wastewater and have 60% exposure to the air.  
As the disks rotate the huge wetted surface area 
allows the oxygen to enter the wastewater and 
come in contact with the biomass.  Simply put - 
the bugs breath when out of the wastewater 
and consume pollutants when in the 
wastewater.  The disks revolve 3 times per 
minute. 
 
The biological population is segregated.  There 
are thousands of different bacteria that are 
present in the wastewater.  They do not all like 
to live together.  These microbes can be divided 
into two basic classes.  Carbonaceous 
consuming microbes, bugs that eat organic 
material, occupy the first stages of the disk.  
Nitrification bacteria occupy the later stages.  
These microbes convert ammonia into nitrate. 
 
The carbonaceous microbes consume all forms 
of organic material and prevent the nitrification 
microbes from getting established until the 
wastewater strength is less then 30 mg/L.  
When the strength of the wastewater is reduced 
to 30 mg/L there is still sufficient nitrification 
bacteria to establish a beneficial biomass.  
These bugs can be referred to as pit bulls and 
poodles.  The pit bull is aggressive and eats 

everything.  The poodle is smaller, not as 
forceful, harder to maintain and more selective 
in what it consumes. 
 
The fourth stage process in the BIODISK allows 
different microbes to dominate in different 
stages.  The different populations can be seen 
as having different textures, colour and 
thickness of growth.  The BOD removal sections 
are typically dark brown and have a biomass 
thickness of 1/16 of an inch.  The nitrification 
section is lighter in colour and has a much 
thinner biomass.  An operator can look at the 
colour and texture of the disks and know if the 
plant is operating correctly.  
 
Operator Skill Requirements:  The BIODISK 
is a self-regulating process that looks after itself.  
The operator requirements are limited to 
preventative maintenance.  The factory has 
permanently lubricated the drive system.  The 
operator only has to grease the bearings twice a 
year and take down a few operator notes. When 
the biosolids accumulation exceeds 
requirements, the recycle begins to pick up 
excessive organic content.  The disk colour and 
texture will reveal to the operator when it is 
time to remove biosolids.  Septic haulers remove 
the biosolids.  
 
The second measure of biosolids accumulation is 
the sludge blanket.  Wastewater contains fats, 
oils and greases (FOG).  This material will float 
on the surface of the primary tank.  Scum 
accumulation (FOG) is related to the biosolids on 
the bottom of the primary tank.  Visual 
inspection of the scum blanket will tell the 
owner/operator when it is time to remove scum 
and biosolids. 
 
No tests are required to be performed.  The 
operator does not have to determine mixed 
liquor suspended solids, sludge return rates, 
dissolved oxygen levels or sludge age.  The 
operator only has to see if the disks are rotating 
and that the colour and texture of the biomass 
is normal. 
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Operator Intervention:  Operator 
intervention is limited to preventative 
maintenance and periodic sludge withdrawal.  
Normal operations include greasing the 
bearings, filling any chemical tanks if required 
for the process, checking the disinfection device 
and making sure the disks are rotating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If visual inspection indicates that the biosolids 
need to be removed the operator contacts a 
pump out truck.  Biosolids from the BIODISK are 
considered to be primary solids and must be 
disposed of in a suitable and safe manner. 
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ADDITIONAL ADVANTAGES 
 
Additional advantages in comparison to typical 
municipal systems such as extended aeration 
and sequential batch reactors.  The additional 
advantages include: 
 
• Small foot-print allows for cost effective 

architectural design 
• Totally enclosed system 
• Safe - no open ponds or exposed tanks 
• Blends easily with surrounding community 
• Easily expandable with modular design  
• Addresses today's needs today and easily 

accommodate future designs  
• Low power consumption  
• Huge biomass inventory  
• Segregated biomass development  
• Very low noise levels  
• High Resale value 
• Life-cycle costs of a BIODISK facility are 

substantially less than for comparable 
treatment processes  

 
Architecture:  The small footprint allows cost 
effective architectural design of a totally 
enclosed system.  Land can be expensive.  It is 
a fact that in some locations the smaller space 
required for an RBC will save the owner enough 
space to pay for the system. 
 
In Jakarta Indonesia, the RBC is sited in the 
basement car parking area.  On several projects 
the RBC was 27 car parking spaces smaller than 
the competition.  At $27,000 per parking space 
the client's revenue increased by $729,000 US 
and more than paid for the complete system 
 
In most instances, just the savings in concrete 
or brickwork can be an advantage.  A small 
structure is not as ominous and a small building 
blends in with the surrounding architecture 
easily.  When it looks like a treatment plant, the 
Not In My Back Yard (NIMBY) process kicks in.  
When it looks like the New Horizons project in 
the Applications Section, it just adds elbow 
space to the neighbour's property.  A covered 
treatment plant is also safer from a health 
perspective; there is no airborne bacteria or 
exposed wastewater. 

 
The design of an RBC is based on organic 
loading and the disk surface area.  The shafts 
are modular and can be duplicated easily.  
There is no need to build a plant for a projected 
20-year life span.  The design engineer can 
select a model that will meet the current needs 
plus some small expansion.  When the 
treatment works approach the design 
capabilities, a second module can be placed 
beside the first and so on.  Environmental 
engineers and the approval authority will always 
design on the safe side.  A BIODISK that is over-
built will have a better quality effluent than one 
operating at design.  When a second shaft is 
necessary it will start up without process 
malfunctions or disruptions even when under-
loaded. 
 
Low Power Consumption:  The BIODISK 
operates at one half to one eighth of the power 
requirements for other forms of aeration 
equipment.  The largest drive on the biggest 
BIODISK is less than 10 hp.  There are no high 
power requirements for the supporting 
equipment.  Phosphorous is removed with a 
fractional hp chemical feed pump that is flow 
proportioned by a flow meter.  Sludge is 
returned from the final tank by a small hp 
submersible pump.  Filtration and disinfection 
power draws are consistent with other 
technologies. 
 
The low power required not only affects the 
daily operation of the disk but it also reduces 
the size of the standby generator when 
required.  The prospective owner of a BIODISK 
wastewater treatment plant needs to be aware 
of the total installed electrical draw of the plant 
as compared to other installations. 
 
Biomass Inventory:  The high biomass 
inventory is an inherent feature of the BIODISK 
process.  The RBC is referred to as a fixed film 
system.  The biomass is attached and cannot be 
washed out.  Attached growth systems (fixed 
film) have up to 10 times more bug population 
than other forms of wastewater treatment.  This 
is important when considering the effects of 



www.BIODISK.ca 
BIODISK Corporation                             Office (416) 503-4100 
426 Royal York Road                                  Fax (416) 503-4101 
Toronto, Ontario                             email: rbcguy@BIODISK.ca 
M8Y 2R9 
Canada 

2 / 3 

shock loading.  Shock loading can be biological 
and or hydraulic.  
 
It is next to impossible to wash the biomass off 
the disks with a hydraulic surge.  The biomass is 
like the seaweed that grows on the rocks on an 
ocean shoreline.  The wave action cannot wash 
off the seaweed and hydraulic surges cannot 
wash off the biomass.  The final clarifier is 
designed for a peak hydraulic load of three 
times its design capacity and it can be washed 
out.  What is important about the final clarifier 
of an RBC is that the influent is approximately 
40 mg/L BOD and SS. 
 
A suspended growth system for other forms of 
treatment has a final clarifier influent of about 
2,250 mg/L.  Wastewater strength of this 
magnitude can and does cause sever pollution in 
surface water during washout conditions.  If the 
process discharges to a filter bed with a strength 
of 2,250 mg/L, it can overwhelm the filter bed.  
Even a normal operating suspended growth 
system will periodically discharge rags and 
debris that end up in the filter bed. 
 
Mr. Farley Fry has tested the response time to 
hydraulic upset in the RBC at Virginia 
Polytechnic Institute.  Mr. Fry has said the RBC 
will recover in 24 hours for BOD and five days 
for nitrification.  An operator has commented on 
how long it would take a suspended growth 
system to restart after a hydraulic upset and his 
answer was "Six to eight weeks as long as it was 
not in cold climate conditions".  The RBC does 
not lose its biomass inventory with shock 
hydraulic loading. 
 
Organic shock can also be accommodated in the 
BIODISK.  With an inventory of 5 to 10 times 
more biomass the assimilation capacity is 
proportionally bigger.  The microbes are like 
foragers that accumulate organic material in the 
shell structure for later consumption. 
 
Segregated biomass development:  Allows 
for more efficient treatment.  The BIODISK is a 
self-regulating process.  The operator does not 
have to perform tests to balance the system.  
There are no mixed liquor suspended solids to 

monitor.  The process is not affected by sludge 
age.  Dissolved oxygen is not a design 
parameter.  The operator may have to have 
effluent samples tested to ensure compliance.  
The operator can tell if the system is operating 
correctly with some visual inspection of the 
colour and texture of the biomass, the quantity 
of floating materials and the odour within the 
process. 
 
1.  The biomass that matures on the disk is 
directly related to the food source.  If there is 
25% of the designed organics then the system 
will receive 25% of the food and just 25% of the 
disk surface area will be used. With 75% of 
design loading the disk will have 75% of the 
surface area covered by biomass. 
 
2.  The colour of the biomass indicates the 
system’s condition.  Normal biomass will be dark 
brown in colour and cover the complete disk.  It 
will then progress to a lighter brown on the 
succeeding stages.  When the system is upset 
by excessive amounts of fats, oils and grease 
the disks will start to have grey and black 
patches.  If the external problem is not 
corrected, the first and then subsequent 
sections of the disks will also turn grey and the 
process efficiency will decrease. 
 
3.  When operation is normal the odour inside 
the system will have an organic scent like good 
garden earth.  Unpleasant odours are associated 
with organic overload, high greases, detergents, 
some form of biological inhibitor, or a 
combination of these.  This biomass is a living 
body, which can be killed by wax strippers, 
antibacterial soaps or excessive use of 
detergents.  All forms of wastewater treatment, 
not just BIODISK, will be adversely affected by 
such harsh chemicals.  In the BIODISK the 
adverse effect of chemicals is dampened by the 
use of a primary sedimentation tank. 
 
4.  It is normal to have the fats, oils and greases 
collect along the sides of the BIOZONE.  This is 
called scum.  The system design incorporates a 
primary tank where the floating material can be 
retained.  The amount of floating solids is 
related to the amount of biosolids that are 
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retained on the bottom of the same primary 
tank.  When the scum gets thick it is a visual 
indicator that the system needs to be cleaned 
out.  Cleanout is required about once a year. 
 
Noise Levels:  Noise levels are very low even 
inside the BIODISK.  The only sound is the 
gentle rotation of the disk in the water.  The 
mechanical components are limited to a shaft-
mounted reducer and the gentle hum of the 
electric motor can be heard. 
 
Resale Value:  The BIODISK has resale value.  
Two of the school projects in the Applications 
section have benefited from the resale of a 
treatment works.  It is often suggested that if 
the treatment works has a short life span, then 
use a full steel tank.  Many steel tank systems 
have been moved from location to location 
successfully.  Construction camps, for instance, 
are a good example of use and reuse of the 
BIODISK.  If you cannot find a buyer for your 
system we will help. Used systems are in 
demand.  
 
Life Cycle Costs:  
 
The lower power consumption is one of the  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biggest life cycle cost savings of the BIODISK. 
 
At 1/2 to 1/8 the power draw of comparable 
forms of treatment the electrical cost saving 
over the life of the works can more than cover 
the capital expenditure.   
 
The small RBC footprint reduces house-cleaning 
time.  There is no requirement to have an onsite 
lab to monitor the process.  In some jurisdictions 
a lower level of operator certification helps to 
reduce costs.  
 
If the process discharges to a tile field then the 
field will have an indefinite life.  No rags or high 
strength wastes will be discharged to the bed. 
 
Control panels do not have any programmed 
logic control (PLC) requirements.  Simple 
mechanical timers can easily be adjusted by the 
operator without the need for computers or 
associated programs.   
 
Sludge disposal can be labour intensive and 
expensive. There is less sludge to dispose of in 
the BIODISK process and the stored sludge does 
not have to be aerated or have any process 
requirements.    
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OPERATION AND MAINTENANCE 

The BIODISK has several unique properties 
making it a desirable system for ease of 
operation and maintenance such as:  

• Low power consumption 

• No field tests 

• Long-term biosolids (sludge) storage 

• No odour 

• Built-in multi-stage process utilizes 
naturally occurring microbes 

• Low operator skill requirements 

• Operator intervention is limited to 
preventative maintenance and periodic 
sludge withdrawal  

Low Power Consumption:  The BIODISK 
process requires less electrical energy than 
other treatment processes.  The installed 
horsepower (hp) ranges from ¼ hp to less than 
10 hp.  The installed hp is required for start up 
only.  When in operation the power draw is just 
60% of rated capacity.  During normal operation 
the balanced shaft rotates effortlessly.  The 
shaft power draw is consistent and fluctuates 
only when start up is required.  The rotational 
speed of the disks is just 1 ft per min.  Slow 
speed is naturally associated with lower power 
requirements. 
 
There is no requirement to remove or treat the 
biosolids that are contained within the process.  
The internal storage of biosolids is essential to 
the process.  Biosolids, when stored in the 
primary and final tanks, provide a source of 
heat.  The sludge blanket is exothermic and 
static. No sludge collection devices are required.  
Sludge is removed once or twice each year.  The 
BIODISK uses a recycle system that puts oxygen 
into the primary tank.  This oxygen recycle 
eliminates nuisance odours from the primary 
tank and allows long-term biosolids storage.  
The recycle also ensures that a food source is 

available to the biological population 24 hours a 
day and 7 days a week. 
 
Even accessory items have low power 
requirements.  Phosphorous is removed with the 
addition of a fractional hp chemical feed pump 
that proportionally feeds the chemical in relation 
to the flow.  When lower effluent qualities are 
required the biosolids are returned to the 
primary sedimentation tank by a fractional hp 
submersible pump.  The frequency of return is 
only three times a day and for short periods.  
The control panel allows the owner/operator to 
adjust the frequency and duration of the 
biosolids return rate.   
 
The operational cost of the BIODISK is lower 
than for other forms of treatment processes.  
The lower power requirement will also save 
capital if stand by power is a requirement.  The 
low hp in the BIODISK will be reflected in the 
reduced size stand-by generator requirements. 
 
No Field Tests:  The BIODISK processes 
regulates itself.  When the owner/operator 
becomes familiar with the system, visual 
inspection is all that is required.  When we talk 
about wastewater we think of pollution.  In the 
BIODISK, pollution is considered a food source 
for the biological population.  The biomass is a 
living matt of activity that attaches itself to the 
slowly rotating disks.  Microbes that are 
naturally present in the wastewater accomplish 
the purification.  These microorganisms are 
often called bugs for simplicity.  The bug 
population is directly related to the food source.  
If there is a lot of food the bug population will 
occupy a lot of disk surface area.  When the 
flow or source of pollution is reduced, the bugs 
or biomass is reduced.  This is a natural process 
that we do not need to influence. 
 
The RBC process does not need to artificially 
over populate the aeration process.  There is no 
requirement to test for mixed liquor suspended 
solids (MLSS).  There is also no need to 
calculate the sludge volume index (SVI).  The 
slow rotation of the disk provides a large wetted 
surface area and efficient oxygen transfer.  
Higher than required dissolved oxygen (DO) 
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levels are normally present.  High DO eliminates 
odours and does not inhibit the biological 
activity.  Efficient plant operation is achieved 
without the need for measuring or adjusting DO.   
 
The requirements for effluent testing are 
dependent of the environmental authority and 
are stated in the approval documents.  It is 
often a requirement to periodically test the 
effluent for biological oxygen demand (BOD), 
suspended solids (SS), nutrients such as 
ammonia, nitrogen, phosphorous and fecal 
coliform.  BIODISK Corporation recommends 
that both the influent and effluent be tested 
during the start up period and until the 
owner/operator becomes comfortable with the 
process.  An experienced eye can visually 
determine effluent quality by the colour, texture 
and quantity of the biomass on the disks. 
 
Long Term Biosolids (Sludge) Storage:  
The ability to have static and long term biosolids 
storage is both an advantage and a necessity.  
Biosolids are a source of heat and food with 
90% of what is consumed going off in the form 
of heat.  Aerobic biological activity needs DO 
levels of at least 2.5 mg/L in the wastewater.  
The BIODISK can have as much as 8 mg/L of 
DO in the last stage of the process and some of 
this liquid is recycled back to the primary 
clarifier to reduce odours.   
 
Buckets are attached to the outside of the disk 
bank.  When the disks rotate the buckets fill and 
discharge from the fourth stage to the primary 
sedimentation tank.  This recycle introduces a 
closed loop flow pattern through the primary 
and all four stages of the disk system.  The 
static sludge continues to decompose under 
anaerobic conditions. 
 
Anaerobic conditions need DO levels 
approaching zero.  The decomposition of sludge 
releases dissolved organics and gasses.  The 
anaerobic gases are absorbed into the aerobic 
layer caused by the high DO in the recycle.  The 
food or dissolved organic matter is transported 
by the closed loop recycle to the disks.  The 
continuous source of food ensures a stable 
biological population on the disks.  The BIODISK 

process is not affected by intermittent loadings 
or seasonal flow changes.  The volume of sludge 
is reduced through aerobic and anaerobic 
activity.  Aerobic activity is quicker than 
anaerobic activity.  The recycle of high levels of 
DO starts the biological process in the primary 
tank and reduces biosolids accumulation.  
Research has shown that the RBC process can 
reduce biosolids by up to 80%. 
 
The BIODISK does not require the artificial 
increase in biological population.  The bug 
population does not have to operate in the 
endogenous phase of respiration.  What this 
means is that the bug population does not have 
to be operated in a declining growth phase so 
that they are under fed and hungry.  In some 
treatment plants the final tank influent strength 
can be 2,250 mg/L.  In the BIODISK the final 
tank influent strength is about 40 mg/L.  This 
low level of final tank influent greatly reduces 
the potential for excessively high organic wash 
out.  Final tank sludge storage is reduced in 
volume and strength in the BIODISK.  When 
tertiary treatment is required the biosolids are 
returned to the primary tank. 
 
No Odour:  The RBC process consumes odour.  
Henry’s Law of Equalized Pressure states that if 
we put a gas in the headspace of a test tube 
and clean water in the bottom half of the test 
tube, the gas will migrate freely from the 
headspace to the liquid.  In the BIODISK the 
wastewater in the first stage can emit odour.  As 
the process takes effect, the lag stages have 
greatly reduced substrate strength and 
subsequently absorb gases and consume odour.  
Municipal treatment plants and fish feed 
producers have used the RBC as an odour 
control device. 
 
In some wastewater treatment processes the 
strength of the wastewater in the aeration 
chamber is increased by 10 times.  Normal 
wastewater has a strength of 225 mg/L for 
biological oxygen demand (BOD).  In a 
suspended growth system the aeration chamber 
wastewater strength can be 2,250 mg/L BOD.  
The odour is associated with waste strength.  As 
indicated above, the BIODISK will consume any 
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odour that is given off by higher strength 
stages.  Surplus oxygen levels also reduce odour 
levels. 
 
Within the BIODISK there is an organic scent to 
the air.  There are no exposed anaerobic 
conditions or requirements for high levels of 
BOD.  No air is pumped through the system 
 
Naturally Occurring Microbes:  There is 
nothing to add to the BIODISK process except a 
small amount of electrical energy.  Mother 
Nature provides all that is required for efficient 
biological activity.   
 
When in the disk sections, the microbes attach 
themselves to the disk media.  With the rotation 
of the disks they receive the ingredient they 
require for their propagation.  That ingredient is 
oxygen. 
 
The disks are 40% submerged in the 
wastewater and have 60% exposure to the air.  
As the disks rotate the huge wetted surface area 
allows the oxygen to enter the wastewater and 
come in contact with the biomass.  Simply put - 
the bugs breath when out of the wastewater 
and consume pollutants when in the 
wastewater.  The disks revolve 3 times per 
minute. 
 
The biological population is segregated.  There 
are thousands of different bacteria that are 
present in the wastewater.  They do not all like 
to live together.  These microbes can be divided 
into two basic classes.  Carbonaceous 
consuming microbes, bugs that eat organic 
material, occupy the first stages of the disk.  
Nitrification bacteria occupy the later stages.  
These microbes convert ammonia into nitrate. 
 
The carbonaceous microbes consume all forms 
of organic material and prevent the nitrification 
microbes from getting established until the 
wastewater strength is less then 30 mg/L.  
When the strength of the wastewater is reduced 
to 30 mg/L there is still sufficient nitrification 
bacteria to establish a beneficial biomass.  
These bugs can be referred to as pit bulls and 
poodles.  The pit bull is aggressive and eats 

everything.  The poodle is smaller, not as 
forceful, harder to maintain and more selective 
in what it consumes. 
 
The fourth stage process in the BIODISK allows 
different microbes to dominate in different 
stages.  The different populations can be seen 
as having different textures, colour and 
thickness of growth.  The BOD removal sections 
are typically dark brown and have a biomass 
thickness of 1/16 of an inch.  The nitrification 
section is lighter in colour and has a much 
thinner biomass.  An operator can look at the 
colour and texture of the disks and know if the 
plant is operating correctly.  
 
Operator Skill Requirements:  The BIODISK 
is a self-regulating process that looks after itself.  
The operator requirements are limited to 
preventative maintenance.  The factory has 
permanently lubricated the drive system.  The 
operator only has to grease the bearings twice a 
year and take down a few operator notes. When 
the biosolids accumulation exceeds 
requirements, the recycle begins to pick up 
excessive organic content.  The disk colour and 
texture will reveal to the operator when it is 
time to remove biosolids.  Septic haulers remove 
the biosolids.  
 
The second measure of biosolids accumulation is 
the sludge blanket.  Wastewater contains fats, 
oils and greases (FOG).  This material will float 
on the surface of the primary tank.  Scum 
accumulation (FOG) is related to the biosolids on 
the bottom of the primary tank.  Visual 
inspection of the scum blanket will tell the 
owner/operator when it is time to remove scum 
and biosolids. 
 
No tests are required to be performed.  The 
operator does not have to determine mixed 
liquor suspended solids, sludge return rates, 
dissolved oxygen levels or sludge age.  The 
operator only has to see if the disks are rotating 
and that the colour and texture of the biomass 
is normal. 
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Operator Intervention:  Operator 
intervention is limited to preventative 
maintenance and periodic sludge withdrawal.  
Normal operations include greasing the 
bearings, filling any chemical tanks if required 
for the process, checking the disinfection device 
and making sure the disks are rotating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If visual inspection indicates that the biosolids 
need to be removed the operator contacts a 
pump out truck.  Biosolids from the BIODISK are 
considered to be primary solids and must be 
disposed of in a suitable and safe manner. 
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1 Introduction  

Conformément aux dispositions de la Loi sur les mines, un plan de réaménagement et de restauration 

devra être soumis au ministère des Ressources naturelles (MRN) et approuvé avant qu’un bail minier 

visant l’exploitation ne soit conclu. 

Le plan de restauration sera élaboré selon les exigences spécifiées dans le document Guide et modalités 

de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au Québec 

(MRN, 1997) ou sa plus récente version puisque le Guide est actuellement en révision selon les 

informations disponibles sur le site internet du MRN. 

Le Guide précise notamment les exigences du MRN lors de la cessation définitive des activités 

d’exploitation et en cas d’arrêt temporaire des activités. 

Le plan de restauration tiendra également compte des exigences spécifiées dans la plus récente version 

de la Directive 019 (mars 2012) concernant le programme de suivi qui sera mis en place suite à la 

cessation des activités minières. 

Les mesures décrites ci-après feront partie du plan de restauration qui sera soumis au MRN. Les travaux 

prévus à la cessation des activités minières permettront d’atteindre favorablement les exigences en 

matière de restauration des sites miniers. 
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2 Programme de restauration des lieux 

2.1 Objectifs 
Les travaux prévus à la fin des activités minières permettront de remettre les lieux dans un état 

satisfaisant c’est-à-dire : 

 Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes; 

 Limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au milieu 

récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi; 

 Remettre le site dans un état acceptable pour la collectivité; 

 Remettre le site des infrastructures dans un état compatible avec l’usage futur. 

Conscient qu’il est un utilisateur temporaire du territoire qui sera retourné à ses utilisateurs après la 

cessation de ses activités, Nemaska Lithium a pris en considération des principes de restauration dès la 

phase de conception du projet. Ainsi : 

 Le projet a été revu de manière à minimiser l’empreinte sur le milieu; 

 Le projet a été revu de manière à affecter le moins de sous-bassins versants possible; 

 La sélection des matériaux et du type de bâtiment a été réalisée de manière à faciliter le 

démantèlement et à maximiser la valorisation à la cessation des activités; 

 La halde à stériles et résidus miniers a été conçue de manière à favoriser la revégétalisation 

progressive. 

2.2 Sécurisation des lieux 
Une levée de sécurité précédée d’un fossé sera établie autour de la fosse. La levée aura deux mètres 

d’élévation et une ligne de crête équivalente. Le fossé fera un mètre de profondeur par deux mètres de 

largeur. La levée sera située à une distance horizontale de quinze mètres de la fosse. Des panneaux 

indicateurs seront disposés sur la levée à intervalle régulier pour en assurer la visibilité. 

À la fin des activités de production, les eaux qui s’infiltrent dans la fosse cesseront d’être pompées de 

sorte que cette dernière se remplira graduellement par l’apport des précipitations et de la nappe 

phréatique jusqu’à ce que l’eau dans la fosse atteigne son niveau maximal pour ensuite déborder à son 

point le plus bas situé du côté sud-ouest. À cet endroit, un exutoire sera aménagé ainsi qu’un fossé de 

drainage protégé par un géotextile et de l’empierrement afin d’éviter l’entraînement de matières en 

suspension. 
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Le temps de remplissage estimé de la fosse est de près de 43 ans selon la mise à jour de la modélisation 

hydrogéologique réalisée par Richelieu Hydrogéologie Inc. Cette estimation sera validée ou ajustée selon 

les résultats du suivi du niveau d’eau dans les piézomètres durant l’exploitation.  

2.3 Principes de revégétalisation 
Dès la fin des activités de construction, les surfaces déboisées qui ne seront plus requises pour la phase 

d’exploitation, le cas échéant, feront l’objet d’une revégétalisation. La halde à stériles et résidus miniers 

fera l’objet d’une revégétalisation progressive. Ainsi, les techniques privilégiées pour la revégétalisation 

seront mises à l’essai et pourront ainsi être optimisées. 

Dès la cessation des activités de production, la revégétalisation des surfaces impactées sera initiée afin 

de graduellement rétablir un couvert forestier. 

La revégétalisation sera réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, un hydro-ensemencement 

sera réalisé et protégé par un matelas biodégradable. Les espèces retenues seront adaptées aux 

conditions nordiques et ne seront pas envahissantes. Un mélange du type « mélange montagneux 

nordique » sera utilisé. Ce mélange comprend uniquement des graminées. Dans un second temps, des 

semis d’épinettes noires seront plantés à une densité de 2 000 plants par hectare. 

2.4 Bâtiments et infrastructures de surface 
La gestion des matériaux de démantèlement sera effectuée selon les principes du Guide de bonnes 

pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement  préparé par le MDDEFP. Ce guide a pour 

objectif de favoriser la gestion adéquate des matériaux de démantèlement de façon à limiter les impacts 

sur l’environnement. 

2.4.1 Bâtiments 

Au moment du démantèlement des structures et bâtiments, les matériaux récupérables (acier réutilisable 

et de refonte principalement) et certains équipements se trouvant à l’intérieur des bâtiments seront mis 

de côté et vendus sur le marché de la récupération et de l’usager. 

Les murs des bâtiments seront rasés et les dalles des fondations seront perforées afin d’éviter 

l’accumulation d’eau. Les fondations seront par la suite recouvertes de dépôts meubles puis mises en 

végétation. 

Les débris de démolition non contaminés seront acheminés au lieu d’enfouissement en tranchée de 

Nemaska ou un autre lieu autorisé par le MDDEFP. Tous les matériaux provenant de la démolition et qui 

auront été contaminés de quelque façon que ce soit, par des produits pétroliers, chimiques, dangereux 

ou toxiques, seront d’abord analysés, décontaminés et/ou dirigés vers un site autorisé. 

2.4.2 Infrastructures de surface 

Les infrastructures de surface comprennent les installations électriques, les routes sur la propriété, les 

conduites d’apport d’eau, les installations sanitaires, les câbles téléphoniques, etc. 
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Les installations aériennes de distribution d’énergie électrique qui servent à l’alimentation de la propriété 

seront enlevées. Les fils électriques qui contiennent de fortes quantités de cuivre seront récupérés par 

une entreprise spécialisée. Les poteaux libres de tout raccordement seront enlevés et recyclés. Les 

autres équipements électriques, tels que les transformateurs, seront vidangés de leurs huiles usées et 

celles-ci, de même que les transformateurs vides, seront disposés selon la réglementation en vigueur. 

Les pompes, les génératrices, les conduites en surface et tous les autres équipements seront récupérés 

pour être vendus. 

Les aires perturbées par les activités minières (chemins, site de bâtiment) seront scarifiées et mises en 

végétation. 

Toutes les installations enfouies (lignes électriques, conduites d’eau, réseaux d’égouts et d’aqueduc, les 

câbles téléphoniques, etc.) seront laissées en place puisque leur présence n’est pas susceptible de 

causer un dommage à l’environnement. Les ouvertures et l’accès à ces conditions seront toutefois 

obturés. Les installations sanitaires auront été préalablement vidangées. 

L’accès à la propriété sera fermé lorsque la période de suivi sera terminée. Les ponceaux interférant 

avec le drainage naturel seront enlevés. 

2.5 Halde de mort-terrain 
Le mort-terrain entreposé servira à la restauration du site. L’aire ayant été affectée à l’entreposage sera 

mise en végétation. À l’aide du logiciel AutoCad, les superficies à revégétaliser et devant être 

préalablement recouvertes de mort-terrain ont été estimées, et ce en considérant les pentes et paliers de 

la halde à stériles et à résidus miniers. Leur superficie totale est évaluée à 1,01 Mm². Sachant qu’une 

épaisseur de 0,4 m de dépôts meubles est requise, cela correspond à un volume d’environ 0,41 Mm³. 

Dans le cadre du projet Whabouchi, il est prévu que quelque 2,44 Mt de mort-terrain aient été 

entreposées sur la halde dédiée à la fin de la huitième année d’exploitation, ce qui correspond à, en 

considérant une densité volumique de 2 t/m³, un volume d’environ 1,22 Mm³. Ce volume est donc 

amplement suffisant pour répondre aux besoins de la restauration du site.  

2.6 Halde à stériles et résidus miniers 
La halde à stériles et résidus miniers fera l’objet d’une mise en végétation progressive au fur et à mesure 

de son avancement. Les surfaces planes seront recouvertes d’une épaisseur de 0,4 m de dépôts 

meubles pour mise en végétation. 

Les pentes seront recouvertes de stériles pour en assurer la stabilité. De plus, du mort-terrain sera 

déposé sur les pentes à partir des bermes. Le mort-terrain sera « emprisonné » dans les trouées 

localisées entre les blocs de stériles, ce qui assurera sa stabilité et celle des semences qui y tomberont. 

La remise en végétation par hydroensemencement et par colonisation par les plantes du secteur 

environnant assurera la revégétalisation des pentes et leur stabilité. 
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2.7 Halde temporaire de minerai 
À la fin des travaux d’exploitation, tout le minerai extrait aura été traité. Seule la fondation de la halde 

aménagée avec des stériles demeurera. 

Ainsi, la halde sera recouverte d’une épaisseur de 0,4 m de dépôts meubles provenant de la halde de 

mort-terrain et ensuite mise en végétation. 

2.8 Installation de traitement des eaux 
À la cessation des activités minières, l’eau d’infiltration de la fosse cessera d’être pompée en surface de 

sorte que le bassin d’eau d’exhaure ne sera plus requis. 

L’eau contenue à l’intérieur du bassin sera analysée et traitée au besoin avant d’être libérée dans 

l’environnement. La vidange du bassin s’effectuera de façon progressive afin de ne pas entraîner de 

particules dans l’environnement. Trois échantillons de boues seront prélevés à l’intérieur du bassin pour 

l’analyse des paramètres prescrits dans la Directive 019 (tableau 1 de l’annexe 2). Les résultats seront 

transmis au MDDEFP et au MRN. Les boues contenues dans le bassin constituent des résidus miniers 

au sens de la Directive 019. Dans le cas où elles respectent les paramètres de la Directive 019 (tableau 1 

de l’annexe 2), elles seront laissées sur place. Compte tenu de la nature du minerai, des stériles et des 

résidus miniers, il est en effet peu probable que les boues puissent constituer des résidus miniers à 

risques élevés. 

Les digues du bassin d’eau d’exhaure seront aplanies et le bassin remblayé. La surface sera par la suite 

mise en végétation. 

La même procédure s’appliquera à tout autre bassin utilisé pour le contrôle des eaux usées minières. 

2.9 Installations sanitaires 
Le système de traitement des eaux usées sanitaires sera composé de deux biodisques dont l’un au 

garage et l’autre au concentrateur. Au moment de la fermeture, les boues accumulées seront pompées et 

disposées hors site par une entreprise spécialisée dans la récupération et l’élimination des boues 

provenant de systèmes de traitement des eaux usées sanitaires. Les biodisques étant de type portable, 

ils seront retirés du site pour être vendus sur le marché de l’usager.  

2.10 Équipements et machineries lourdes 
Tous les équipements mobiles et véhicules seront acheminés hors du site pour vente ou récupération. 

2.11 Produits pétroliers, produits chimiques, déchets solides, 
déchets dangereux, sols et matériaux contaminés 

Toutes les matières résiduelles dangereuses seront gérées conformément à la réglementation en vigueur 

et seront donc acheminées hors du site pour traitement et disposition finale dans un site autorisé. 
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Par ailleurs, conformément à l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de l’environnement, dans les six mois 

suivant l’arrêt définitif des activités d’exploitation, une étude de caractérisation sera réalisée dans les 

secteurs industriels susceptibles d’avoir été contaminés par les activités minières, excluant les aires 

d’accumulation. 

Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration est supérieure aux 

limites fixées à l’Annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ou aux 

conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 1 de ce même règlement, un plan de réhabilitation 

sera soumis au MDDEFP pour approbation. 

2.12 Installations de gestion des explosifs 
Les installations de gestion des explosifs seront démantelées. Les aires d’entrepôts seront recouvertes 

d’une épaisseur de 0,4 m de dépôts meubles puis mises en végétation. 

2.13 Travaux de recherche et de développement 
Les travaux de restauration progressive réalisés tout au long de la phase de production permettront 

d’optimiser les conditions d’établissement d’une végétation autosuffisante (choix des espèces, nécessité 

d’ajouter des engrais, etc.). 
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3 Mesures en cas d’arrêt temporaire des activités 

Conformément aux exigences présentées dans le guide de restauration du MRN, des mesures seront 

prises en cas de cessation temporaire des activités minières. 

Ces mesures visent à : 

 Assurer la sécurité des ouvertures (fosse); 

 Restreindre l’accès au site minier; 

 Maintenir la qualité de l’effluent par la poursuite des activités de traitement des eaux usées 

minières; 

 Assurer la stabilité des aires d’accumulation. 

Les mesures suivantes seront ainsi mises en place en cas d’arrêt temporaire : 

 Un gardien sera maintenu en poste à la guérite du site; 

 Une vérification périodique de l’intégrité de la clôture ceinturant le site; 

 Tous les explosifs entreposés sur le site seront retirés et acheminés à l’extérieur; 

 Mise en place de cadenas sur les portes de tous les bâtiments non utilisés et les vannes des 

réservoirs d’entreposage extérieurs non utilisés; 

 Aménagement de barrières restreignant l’accès à la fosse; 

 Poursuite des activités de dénoyage de la fosse et des activités de traitement des eaux usées 

minières; 

 Poursuite des activités de suivi de l’effluent des eaux usées minières; 

 Inspection périodique de la stabilité des aires d’accumulation et des digues des bassins 

(inspection visuelle); 

 Purge de tous les réservoirs et conduites de produits chimiques pouvant causer des émanations 

toxiques. 
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4 Programme de surveillance et plan d’urgence 

4.1 Programme de surveillance 
Le programme de surveillance qui sera instauré suite à la cessation des activités minières vise à 

confirmer l’efficacité de la remise en état du site et à vérifier la performance des mesures correctrices 

après la fermeture. Ce programme sera réalisé sur une période de cinq ans. 

4.1.1 Intégrité des ouvrages 

Le risque de rupture d’une halde est toujours plus élevé lors de la construction. Après une période initiale 

de consolidation, la situation à long terme est plus sécuritaire qu’à court terme. 

Une inspection visuelle de la halde à stériles et résidus miniers sera effectuée une fois par année afin de 

voir s’il n’y a pas de signes de défaillance (glissement, décrochement, etc.). Ce suivi sera réalisé en 

même temps que le suivi agronomique. 

En plus du suivi régulier, les inspections visuelles seront également effectuées suite à tout évènement qui 

pourrait entraîner des conséquences sur la stabilité de la halde (pluie exceptionnelle, tremblement de 

terre, etc.). 

4.1.2 Suivi environnemental 

Effluent des eaux usées minières 

Un suivi de la qualité de l’eau qui draine la halde à stériles et résidus miniers de même que de l’eau qui 

s’accumule dans la fosse à ciel ouvert avant son débordement dans l’environnement, sera réalisé suite 

aux travaux de restauration. Conformément au tableau 2.9 de la Directive 019, la fréquence 

d’échantillonnage sera de six fois par année pendant une période de cinq ans. 

Les paramètres à analyser sont ceux identifiés au tableau 2.3 de la Directive 019 soit : débit (sauf l’eau 

qui s’accumule dans la fosse), pH, matières en suspension, arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc et 

toxicité aigüe. La liste des paramètres pourra être complétée sur la base des résultats obtenus pendant la 

phase d’exploitation. 

Eaux souterraines 

Une partie du suivi mis en place pendant la phase d’exploitation sera poursuivie suite aux travaux de 

restauration. Ainsi, un réseau d’au minimum trois puits d’observation localisé en amont et en aval 

hydraulique des infrastructures suivantes fera l’objet du suivi : usine de traitement du minerai, halde à 

stériles et résidus miniers, aire d’entreposage de produits pétroliers, aire d’entreposage des matières 

dangereuses et tout autre aménagement à risque. 

Conformément au tableau 2.9 de la Directive 019, la fréquence d’échantillonnage sera de six fois par 

année pendant une période de cinq ans. 
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Les paramètres à analyser sont ceux présentés au tableau 2.1 et à la section 2.3.2.2 de la Directive 019, 

soit : pH, arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc, calcium, bicarbonates, potassium, magnésium, sodium, 

sulfates, hydrocarbures (C10-C50) et conductivité hydraulique. La liste des paramètres pourra être 

complétée sur la base des résultats obtenus pendant la phase d’exploitation. 

Suivi agronomique 

Un suivi agronomique sera entrepris après les travaux de mise en végétation du site. Ce suivi aura pour 

objectif d’évaluer l’efficacité des activités de revégétalisation qui auront été réalisées dans le cadre du 

plan de restauration minière. 

Un suivi agronomique à long terme (5 ans; annuel) des populations végétales sera alors initié afin de 

vérifier la survie et l’état des individus plantés. Le suivi sera effectué au printemps. À cette fin, des 

quadrats permanents seront mis en place afin de mesurer les variables suivantes pour les espèces 

herbacées terrestres: 

 Nombre de plants vivants et morts et leur répartition dans l’espace; 
 Nombre de semis; 
 Présence de perturbations externes (broutement, espèces compétitrices ou invasives, etc.). 

En ce qui a trait aux arbres et arbustes, le nombre d’individus vivants et morts, la hauteur, le diamètre à 

la hauteur du collet (DHC), la largeur de la couronne ainsi que tout signe de maladie (jaunissement des 

feuilles, traces de broutement, cicatrices, etc.) seront notés. Ces données permettront d’évaluer la 

dynamique des nouvelles colonies et de mesurer la croissance des plants.  

Si requis, des travaux de réensemencement seront effectués dans les zones où la repousse ne sera pas 

suffisante.  

4.2 Plan d’urgence 
Après la cessation des activités minières, la situation des différents ouvrages sera moins critique que 

durant l’opération. En effet, comme il n’y aura plus d’activité régulière sur le site, les risques d’accidents 

causés par l’intervention humaine seront évidemment moins susceptibles de se produire. 

Dans le cadre du plan de restauration qui sera élaboré en conformité avec la Loi sur les mines, un 

programme d’intervention sera préparé pour gérer les accidents ayant un potentiel à haut risque qui 

pourraient survenir sur le site pendant la réalisation des travaux de restauration et une fois la restauration 

terminée. 

Le programme identifiera les évènements potentiels pouvant survenir et dont les conséquences 

pourraient être amplifiées par la présence des infrastructures laissées en place. Il présentera les mesures 

préventives mises en place pour limiter les conséquences d’un évènement majeur ainsi que les mesures 

correctrices à mettre en application suite à un tel évènement (déclenchement du processus, mobilisation 

des ressources, intervention). 



 

 Nemaska Lithium 
Concept de restauration et programme de surveillance 

post-fermeture 
N/Réf. : 107034.001 - 13 - Rapport - Mars 2014 

Les coordonnées des personnes responsables du site minier et des organismes avec qui communiquer 

(municipalité, urgence Environnement, police, entreprises spécialisées, etc.) seront également fournies. 
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Annexe 3.13.1 
 

Liste des espèces d’oiseaux forestiers susceptibles 
de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi 

en période de reproduction  
et leur statut de nidification 



 



Mousseau et Benoit 

(2004)2

Observations fortuites 
dans la zone d'étude en 

2012 3

Espèce observées dans 
la région en période de 

reproduction selon 

d'autres études 4

Feuillets ÉPOQ 5

Gélinotte huppée Confirmée x
Tétras du Canada Possible x x
Tétras à queue fine x

Columbidae Tourterelle triste Possible (observée au 
camp Nemiscau) x

Caprimulgidae Engoulevent d'Amérique6 Probable x x
Alcedinidae Martin-pêcheur d'Amérique Possible Possible x

Pic maculé x
Pic mineur x
Pic chevelu Possible x
Pic à dos rayé Confirmé Possible x x
Pic à dos noir Confirmé Possible x x
Pic flamboyant Possible Possible x x
Moucherolle à côtés olive6 Possible
Moucherolle à ventre jaune Possible
Moucherolle des aulnes Possible
Moucherolle tchébec Possible
Viréo à tête bleue Possible
Viréo de Philadelphie Possible
Viréo aux yeux rouges Possible
Mésangeai du Canada Probable x
Corneille d'Amérique Observé Possible x
Grand corbeau Possible Possible x x
Hirondelle bicolore Confirmé x x
Hirondelle de rivage6 x
Mésange à tête noire Possible
Mésange à tête brune Probable x

Sittidae Sittelle à poitrine rousse Possible
Troglodytidae Troglodyte des forêts Possible

Roitelet à couronne dorée x
Roitelet à couronne rubis Possible x
Merlebleu de l'Est Possible
Grive fauve Possible
Grive à dos olive Possible x
Grive solitaire Confirmé x
Merle d'Amérique Probable x
Jaseur boréal x
Jaseur d'Amérique Possible
Paruline des ruisseaux Possible x
Paruline noir et blanc Possible
Paruline obscure Possible
Paruline verdâtre Possible x
Paruline à joues grises Possible
Paruline triste Possible
Paruline masquée Probable
Paruline à tête cendrée Possible
Paruline à poitrine baie Possible
Paruline jaune Confirmé
Paruline rayée Possible
Paruline à couronne rousse Confirmé
Paruline à croupion jaune Confirmé x
Paruline à calotte noire Possible
Bruant hudsonien x
Bruant familier Possible x
Bruant des prés Confirmé
Bruant de Nelson6,7 Possible
Bruant fauve Possible x
Bruant chanteur Confirmé
Bruant de Lincoln Confirmé x
Bruant des marais Probable x
Bruant à gorge blanche Confirmé x
Bruant à couronne blanche Possible x
Junco ardoisé Confirmé x

Icteridae Quiscale rouilleux6 Probable x
Durbec des sapins Possible
Bec-croisé des sapins Observé x
Bec-croisé bifascié Possible x
Sizerin flammé Possible x
Tarin des pins Possible
Chardonneret jaune Possible

Notes:

3 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

6 Les espèces en grisé possèdent un statut précaire:

7 Le bruant de Nelson observé lors de cet inventaire se trouvait près de l'embouchure de la rivière Eastmain dans la baie Jame.

Famille 1 Espèce (nom français) 1

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

Paridae

Phasianidae

Annexe 3.13.1 Liste des espèces d’oiseaux forestiers susceptibles de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi en période de reproduction et leur statut 
de nidification 

• Bruant de Nelson : ESDMV au Québec / pas de statut au Canada

• Engoulevent d'Amérique:  ESDMV au Québec / espèce désignée menacée au Canada

Turdidae

Bombycillidae

1 Les noms de famille et d'espèce ont été mis à jour selon la 7e édition de la Liste des oiseaux de l’Amérique du nord (Check-list of North American Birds, 7th edition, 53th supplement) du 
North American Classification Committee de l'American Ornithologists' Union NACC disponible en ligne au http://checklist.aou.org/

Picidae

Tyrannidae

Fringillidae

Emberizidae

Parulidae

Vireonidae

Corvidae

Hirundinidae

• Quiscale rouilleux: ESDMV au Québec / espèce désignée vulnérable au Canada

Regulidae

4 • Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 157 p. et ann.
• Benoit, R. et J. Ibarzabal. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux de proie. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 
55 p. et ann.
• Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC 
inc. 44 p. et ann.
• Morneau, F., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert – Avifaune – Espèces à statut particulier. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 
69 p. et ann.
• Mousseau, P., 2004. Centrale de l’Eastmain‐1‐A et dérivation Rupert. Avifaune. Oiseaux forestiers 2002. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 42 p. 
et ann.
• AECOM Tecsult, 2010. Centrales de l'Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert ‐ Suivi de la sauvagine 2009 : Inventaire des couples nicheurs et des couvées ‐ Biefs Rupert et 
rivières Rupert et Broadback. Société d'énergie de la Baie James. 95 p. et 8 annexes.
• Benoit, R. et G. Bourguelat, 2012. Centrales de l’Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi environnemental en phase exploitation. Suivi des oiseaux de proie ‐ 2011. 
Secteurs des biefs et de la rivière Rupert. Rapport d’étude présenté à Hydro‐Québec Production par le Consortium Otish, Québec. 66 pages + annexes.
• Kaweshekami Environnement inc., 2012. Centrales de l’Eastmain‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi de la sauvagine 2011. Suivi environnemental en phase
exploitation. Inventaire des couples nicheurs et des couvées. Rapport présenté à Hydro‐Québec Production.

5 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à Nemiscau et au campement 
Némiscau. 

2 Mousseau, P. et R. Benoit. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux forestiers 2003. Préparé pour la Société d’énergie de la baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 66 p. et ann.

• Moucherolle à côtés olive: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (ESDMV) au Québec / espèce désignée menacée au Canada
• Hirondelle de rivage: Aucun statut au Québec / espèce désignée menacée par le COSEPAC mais pas en vertu de la Loi sur les espèce en péril du Canada



 



Annexe 3.13.2 
 

Densité moyenne de couples nicheurs dans la 
portion DRL des stations inventoriées en 2003 dans 

les biotopes forestiers et riverains du secteur des 
biefs Rupert et du lac Nemiscau par  

Mousseau et Benoit (2004)  



 



Brûlis récent Brûlis ancien
Régénération 

arbustive
Tourbière

Peuplement 

feuillu5 Pessière Pinède

Peuplement forestier 
(regroupement 

pessière et pinède) 6
Arbustaie basse

Arbustaie basse de 
tourbière 

Arbustaie haute

Toutes les stations 
(comprend les autres 

biotopes riverains de 5 
stations et moins)

(n = 23)4 (n = 17) (n = 22) (n = 33) (n = 1) (n = 26) (n = 11) (n = 37) (n = 15) (n = 8) (n = 15) (n = 46)
Pic à dos rayé – 0,08 – – – – – – – – – –
Pic à dos noir 0,18 – – 0,03 – – – – – – – –
Pic flamboyant 0,03 – – – – – – – – – – –
Moucherolle à côtés olive – 0,08 – – – – – – – – – –
Moucherolle à ventre jaune – – – – – 0,05 – 0,04 – – – –
Moucherolle des aulnes 0,17 0,08 0,03 – – – – – 0,59 – 1,09 0,61
Moucherolle tchébec – – – – – – – – – – 0,18 0,10
Viréo à tête bleue – – – – 1,27 – – – – – 0,18 0,05
Viréo de Philadelphie – – 0,06 – – – – – – – 0,33 0,10
Mésangeai du Canada – 0,19 0,14 0,15 – 0,10 – 0,07 – – 0,33 0,10
Troglodyte des forêts 0,05 – – – – 0,05 – 0,04 – – 0,18 0,05
Hirondelle bicolore 0,05 – – – – – – – – – – –
Mésange à tête brune – – – – – – 0,29 0,09 – – – –
Roitelet à couronne rubis 0,05 0,15 0,06 0,06 – 0,50 0,23 0,42 – – – –
Merlebleu de l’Est 0,05 – – – – – – – – – – –
Grive à dos olive – – – – – – – – – – 0,25 0,08
Grive fauve – 0,04 – – – – – – – – – –
Grive solitaire 0,11 0,10 0,03 0,04 1,27 0,13 – 0,09 – – – –
Merle d’Amérique 0,05 – – – – – – – – – – –
Jaseur d’Amérique – – 0,20 – – – – – 0,18 – – 0,05
Paruline obscure – – – – 1,27 – – – – – – 0,10
Paruline verdâtre 0,14 – 0,06 – – – – – – – 0,33 0,10
Paruline à joues grises – – – – – – – – – – – 0,05
Paruline jaune – 0,08 0,06 – – – – – 2,37 – 2,04 1,78
Paruline à tête cendrée – – – – – – – – – – 0,51 0,18
Paruline à croupion jaune 0,09 0,04 0,23 0,19 – 0,34 0,87 0,50 0,18 0,15 0,69 0,41
Paruline à couronne rousse 0,11 0,15 0,41 0,62 – 0,24 0,52 0,33 – 0,33 – 0,05
Paruline à poitrine baie – – – – – – – – – – – 0,10
Paruline rayée – – – – – 0,05 – 0,04 – – 0,18 0,05
Paruline noir et blanc – – – – – – – – – – 0,33 0,18
Paruline des ruisseaux 0,11 – – – – – – – – – 0,18 0,05
Paruline masquée – 0,08 0,06 – – – – – 0,84 – 0,94 0,74
Paruline à calotte noire – 0,08 0,03 – – – – – – 0,33 1,45 0,53
Paruline sp. – – – – – 0,03 – 0,02 – – – –
Bruant familier – 0,11 0,06 – – – – – – – – –
Bruant des prés – – 0,06 0,45 – – – – 0,59 0,33 0,08 0,38
Bruant fauve 0,05 0,08 0,11 – – – – – – – 0,51 0,18
Bruant chanteur – 0,08 – – – – – – – – 0,18 0,05
Bruant de Lincoln 0,19 0,31 0,41 0,79 – 0,10 – 0,07 0,69 0,79 – 0,36
Bruant des marais – – 0,18 0,19 – – 0,11 0,03 4,66 0,64 1,78 2,50
Bruant à gorge blanche 0,47 0,71 0,64 0,19 – 0,15 0,11 0,14 0,51 0,64 0,51 0,43
Junco ardoisé 0,52 0,52 0,11 0,15 – 0,53 0,41 0,50 – 0,15 – 0,03
Quiscale rouilleux – – – 0,04 – – – – – – – –
Sizerin flammé – – – – – – – – 0,18 – – 0,05
Tarin des pins – 0,08 – – – – – – – – – –
Toutes les espèces7 2,41 2,99 2,93 2,89 3,82 2,25 2,55 2,36 10,95 3,34 12,40 9,63
Source: Calculé à partir des tableaux 5 et 7 de Mousseau et Benoit (2004)
Notes:

2 La superficie de la portion DRL des stations des biotopes forestiers est de 0,7854 ha.
3La superficie de la portion DRL des stations dans les biotopes riverains est de 0,3927 ha
4 n = nombre de stations.
5 Densité de la seule station échantillonnée.
6 Densité utilisée pour effectuer les calculs liés à la perte de biotopes forestiers dans la zone d'étude du projet Whabouchi.
7 Densité moyenne de couples par station pour toutes les espèces.

Espèce

1 Densité moyenne calculée avec le nombre maximum de couples de chaque espèce observé au cours des quatre périodes de dénombrements dans la portion DRL des stations

Biotopes forestiers (densité moyenne de couples nicheurs)1,2 Biotopes riverains  (densité moyenne de couples nicheurs)1,3

Annexe 3.13.2  Densité moyenne de couples nicheurs dans la portion DRL des stations inventoriées en 2003 dans les biotopes forestiers et riverains du secteur des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca par Mousseau et Benoit (2004) 



 



Annexe 3.13.3 
 

Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, 
du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca 

et ceux de la zone d’étude du projet Whabouchi 



 



Annexe 3.13.3 Correspondance entre les biotopes des biefs Rupert, du lac Nemiscau et des rivières Eastmain et Opinaca et ceux de la zone 

d’étude du projet Whabouchi 

Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivière Eastmain et Opinaca 
(Mousseau et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du 
biotope 

Description Nom du biotope Description 

Biotopes terrestres   

Brûlis récent Dans ce biotope, le passage des feux date de cinq 
ans ou moins et la régénération arbustive est faible ou 
nulle. Lorsque la végétation y est présente, on y 
trouve surtout le kalmia à feuilles étroites (Kalmia 
angustifolia), l’airelle à feuilles étroites (Vaccinium 
angustifolium), le lédon du Groënland (Ledum 
groenlandicum) et l’épinette noire. 

 

Brûlis récent – Biefs Rupert (12 juin 2003) 

N/A N/A 

Brûlis ancien Ce biotope est caractérisé par une régénération 
arbustive éparse bien amorcée et, à l’instar des brûlis 
récents, les espèces dominantes sont le kalmia à 
feuilles étroites, l’airelle à feuilles étroites, le lédon du 
Groënland, l’épinette noire, auxquels s’ajoutent l’aulne 
(Alnus spp.) et le saule (Salix spp.). 

 

Brûlis ancien – Biefs Rupert (24 juin 2003) 

Brûlis récent Le brûlis récent (datant de 2002) est un milieu en 
régénération dont l’espèce dominante est le pin gris sous 
forme d’arbuste accompagné d’une couverture, parfois 
très dense, de lédon du Groenland (Rhododendron 
groenlandicum) et de kalmia à feuilles étroites (Kalmia 
angustifolia). L’aulne crispé (Alnus viridis subsp. crispa) 
peut aussi être observé dans la strate arbustive, mais de 
manière discontinue. Les lichens au sol (Cladina spp. et 
Trapeliopsis granulosa) sont généralement abondants. À 
l’occasion, des concentrations de feuillus (peuplier faux-
tremble et bouleau à papier) de faible étendue 
remplacent localement le pin gris comme arbuste.  

 

 

Brûlis récent – Points d’observation #50 (en haut) et #6 

(en bas) 

Régénération 
arbustive 

Ce biotope se caractérise par la présence d’une 
régénération arbustive importante plus ou moins 
dense. Les espèces arbustives les plus fréquentes 
sont le lédon du Groënland, le kalmia à feuilles 
étroites, l’épinette noire et le pin gris. 

 

Régénération arbustive – Biefs Rupert (25 juin 2003) 

N/A N/A 



Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivière Eastmain et Opinaca 
(Mousseau et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du 
biotope 

Description Nom du biotope Description 

Tourbière (bog 
et fen) 

À l’exception d’une station (fen), les tourbières sont 
des bogs boisés, dont les strates arborescente et 
arbustive sont dominées par le mélèze laricin (Larix 
laricina). 

 

Tourbière ombrotrophe boisée – Biefs Rupert 

(24 juin 2003) 

Tourbière 
ombrotrophe (bog 
arbustif) 

La tourbière ombrotrophe est composée de bogs 
arbustifs ouverts caractérisés par un couvert arbustif 
(moins de 7 m) d’épinette noire et une strate arbustive 
plus basse composée d’éricacées (cassandre caliculé, 
kalmia à feuilles étroites et thé du Labrador). La strate 
herbacée y est peu développée même si la chicouté 
(Rubus chamaemorus) se rencontre fréquemment. Le 
bog arbustif comporte un tapis presque continu de 
sphaigne. 

 

Bog arbustif – Points d’observation #026 

 Tourbière 
minérotrophe 
(fen) 

La tourbière minérotrophe est un fen pauvre ouvert et 
dominé par les cypéracées dont le carex oligosperme 
(Carex oligosperma), le carex maigre (Carex exilis) et le 
rhyncospore blanc (Rhyncospora alba). La strate 
herbacée comporte aussi du trèfle d’eau (Menyanthes 
trifoliata) et des droséras tels que le drosera à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia) et le droséra intermédiaire 
(Drosera intermedia). La strate muscinale est presque 
continue et se compose de diverses espèces de 
sphaignes. La strate arborescente est absente et les 
arbustes y sont rares. Le fen comprend également des 
mares de petites dimensions et de faible profondeur qui 
sont colonisées par des espèces herbacées, notamment 
la glycérie boréale (Glyceria borealis) et le carex 
oligosperme. 

 
Fen – Points d’observation #020 

Peuplement 
feuillu 

Une seule station d’écoute de ce type de biotope a 
été inventoriée. Il s’agit d’une bétulaie blanche. 

Bétulaies La bétulaie est observée très localement. Sa strate 
arborescente est de petite taille (± 10 m) et est dominée 
par le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble peut 
être présent de façon sporadique. L’épinette noire et 
l’aulne crispé sont les principales espèces de la strate 
arbustive de ce peuplement alors que le cornouiller du 
Canada en est la principale plante herbacée. 

 

Bétulaie – Points d’observation #057 



Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivière Eastmain et Opinaca 
(Mousseau et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du 
biotope 

Description Nom du biotope Description 

Pessière Ce biotope comprend des pessières ouvertes ou 
fermées, à mousses ou à lichens. Les principales 
espèces ligneuses sont l’épinette noire, le kalmia à 
feuilles étroites, le ledon du Groënland, l’airelle à 
feuilles étroites et l’aulne rugueux (Alnus rugosa). 

 

Pessière à mousses – Biefs Rupert (23 juin 2003) 

Pessière noire à 
mousses 

L’épinette noire compose la strate arborescente de ce 
peuplement forestier. Les éricacées suivantes dominent 
la strate arbustives : kalmia à feuilles étroites, ledon du 
Groenland et bleuet à feuille dentelée (Vaccinium 
angustifolium). Dans les endroits secs, les lichens 
(Cladina rangiferina, C. mitis, C. stellaris) forment la 
strate muscinale, mais ceux-ci sont remplacés par des 
sphaignes (Sphagnum fuscum, S. capillifolium) aux 
endroits plus humides. 

 

Pessière à mousses – Points d’observation #044 

Pinède Dans la pinède à pin gris, en plus du pin qui domine la 
strate arborescente, on trouve dans la strate arbustive 
le kalmia à feuilles étroites, l’airelle à feuilles étroites 
et l’épinette noire. 

 

Pinède à pin gris – Biefs Rupert (1er juillet 2003) 

Pinède grise La pinède grise est disséminée en îlots de faibles 
superficies. La strate arborescente est caractérisée par 
un couvert épars de pin gris. La strate arbustive basse 
est dominée soit par le kalmia à feuilles étroites ou, plus 
rarement, par le bleuet à feuille dentelée et la camarine 
noire (Empetrum nigrum). La strate herbacée est surtout 
composée de cornouiller du Canada (Cornus 
canadensis) et la strate muscinale, de mousses 
(Sphagnum capillifolium, Pleurozium schreberi, Dicranum 
undulatum) et de lichens. 

 

Pinède – Points d’observation #064 

Biotopes riverains 

Arbustaie 
basse 

Ce biotope est caractérisé par la présence de 
végétation ligneuse basse dont les espèces 
dominantes sont le myrique baumier (Myrica gale), le 
cassandre caliculé (Cassandra calyculata), le kalmia à 
feuilles étroites, la spirée à feuilles larges (Spirea 
latifolia) et le saule pédicellé (Salix pedicellaris). 

 

Arbustaie basse – Lac Nemiscau (20 juin 2003) 

Myriçaie La myriçaie a comme espèce dominante le myrique 
baumier (Myrica gale) qui s’accompagne de l’aulne 
rugueux et de la spirée à larges feuilles (Spiraea latifolia) 
et comprend une strate herbacée éparse ainsi que des 
sphaignes. La myriçaie de la zone d’étude du projet 
Wabouchi est située en bordure du ruisseau D et ne sera 
pas touché par le projet. 

 

Myriçaie – Points d’observation #017  



Biefs Rupert, lac Nemiscau et rivière Eastmain et Opinaca 
(Mousseau et Benoit, 2004) 

Whabouchi (Nemaska Lithium inc., 2013) 

Nom du 
biotope 

Description Nom du biotope Description 

Arbustaie 
basse de 
tourbière 

Les principales espèces végétales ligneuses 
caractérisant cet habitat sont l’épinette noire, le 
myrique baumier, le kalmia à feuilles étroites et le 
mélèze laricin. 

 

Arbustaie basse de tourbière – Biefs Rupert (1er juillet 

2003) 

N/A  

Arbustaie 
haute 

Les principales espèces végétales ligneuses 
caractéristiques de ce biotope sont l’épinette noire, 
l’aulne rugueux et le saule. 

 

Arbustaie haute – Rivière Eastmain (3 juillet 2003) 

Aulnaie L’aulnaie est une arbustaie riveraine qui forme une 
bande d’environ 5 m de largeur sur la rive de la plupart 
des petits cours d’eau de la zone d’inventaire. L’espèce 
dominante, l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. 
rugosa), est accompagnée de plusieurs éricacées 
(cassandre caliculé [Chamaedaphne calyculata], ledon 
du Groenland et kalmia à feuilles étroites).  

 

Aulnaie - – Points d’observation #042 

Herbaçaie 

 
Herbaçaie et arbustaie – Lac Nemiscau (20 juin 2003) 

N/A  

Autre Arbustaies mélangées. 

 

Arbustaie mélangée – Lac Nemiscau (1er juillet 2003) 

N/A N/A 

N/A : non-applicable. Il n’existe pas de correspondance.  

Les photos Mousseau et Benoit (2004) proviennent de l’annexe 3 du rapport. 

Les photos de la zone d’étude du projet Whabouchi proviennent de l’annexe 6 du rapport de Botalys, 2012. Les numéros de points d’observation font 

référence à l’annexe 5 du rapport de Botalys (2012) et à la carte 7-2 du rapport d’EIES de Nemaska Lithium. 

 



Annexe 3.13.4-a 
 

Liste des espèces de limicoles susceptibles de 
fréquenter la zone d’étude du projet Whabouchi et  

leur statut de nidification 
 
 

Annexe 3.13.4-b 
 

Densité moyenne des couples nicheurs (par hectare) 
par espèce et par type de milieu humide dans le 

secteur des biefs Rupert selon  
Benoit et Létourneau (2004) 



 



Benoit et Létourneau 

(2004) 1

Observations fortuites 
dans la zone d'étude en 

2012 2
Feuillets ÉPOQ 3

Pluvier semipalmé Migration
Pluvier kildir Confirmée x
Chevalier grivelé Probable x
Chevalier solitaire Possible Possible x
Grand chevalier Probable
Petit chevalier Migration
Bécasseau semipalmé Migration
Bécasseau minuscule Probable Possible
Bécasseau variable Migration
Bécassin roux Possible
Bécassine de Wilson Probable Possible
Phalarope sp. Migration

Notes:

2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

Fen riverain Tourbière minérotrophe Tourbière ombrotrophe

0,08 – –
– 0,01 –
– 0,1 0,1
– 0,16 0,05
– 0,03 –

0,11 0,26 0,07
Source

Bécasseau minuscule
Grand chevalier
Chevalier solitaire
Chevalier grivelé

Tiré du tableau 7 de Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. 
Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 44 p. et ann.

Annexe 3.13.4-a  Liste des espèces de limicoles susceptibles de fréquenter la zone d’étude du projet Whabouchi et 
leur statut de nidification

Annexe 3.13.4-b Densité moyenne des couples nicheurs (par hectare) par espèce et par type de milieu humide dans 
le secteur des biefs Rupert selon Benoit et Létourneau (2004) 

Espèce

Bécassine de Wilson
Bécassin roux

Densité moyenne (couples nicheurs / ha)

Charadriidae

Scolopacidae

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

Famille Espèce (nom français)

1 Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. Préparé pour la 
Société d’énergie de la Baie James. Québec, FORAMEC inc. 44 p. et ann.

3 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au 
lac des Montagnes, à Nemiscau et au campement Némiscau. 



 



Annexe 3.13.5 
 

Liste des espèces de sauvagine et d'autres espèces 
d'oiseaux aquatiques susceptibles de fréquenter la 
zone d’étude du projet Whabouchi et leur statut de 

nidification 



 



Tecsult (2004) 1 pour le secteur 
de la rivière Nemiscau

Observations fortuites dans la 

zone d'étude en 2012 2
Feuillets ÉPOQ 3

Sauvagine
Bernache du Canada Confirmé Possible x
Canard d'Amérique Possible
Canard noir Confirmé Possible x
Canard colvert Confirmé
Canard pilet Confirmé
Sarcelle d'hiver Confirmé
Fuligule à collier Confirmé
Fuligule milouinan Possible Probable
Petit fuligule Possible
Macreuse à front blanc Confirmé
Macreuse brune Migrateur x
Macreuse à bec jaune Possible
Harelde kakawi Migrateur x
Petit garrot Possible Possible
Garrot à oeil d'or Possible Possible
Harle couronné Possible x
Grand harle Confirmé Probable x
Harle huppé Confirmé

Autres oiseaux aquatiques
Gaviidae Plongeon huard Confirmé Possible x
Ardeidae Grand héron x Possible x
Gruidae Grue du Canada Possible x

Mouette de Bonaparte x Observé
Goéland argenté x Observé x
Sterne pierregarin Observé
Sterne sp. x

Notes:

2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

1 Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la 
Baie James. Québec, FORAMEC inc. 157 p. et ann.

3 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à 
Nemiscau et au campement Némiscau. 

Annexe 3.13.5   Liste des espèces de sauvagine et d'autres espèces d'oiseaux aquatiques susceptibles de fréquenter la zone d’étude du 
projet Whabouchi et leur statut de nidification

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

Famille Espèce (nom français)

Anatidae

Laridae



 



Annexe 3.13.6 
 

Liste des espèces d’oiseaux de proie susceptibles 
de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi 

en période de reproduction  
et leur statut de nidification 



 



Benoit et Ibarzabal 

(2004)1 pour le secteur 
des rivière Nemiscau, 

Rupert et Lemare

Observations fortuites 
dans la zone d'étude en 

2012 2

Espèce observées dans 
la région en période de 

reproduction selon 

d'autres études 3

Feuillets ÉPOQ 4

Oiseaux de proie diurnes
Pandionidae Balbuzard pêcheur Confirmé Possible x x

Pygargue à tête blanche Possible x
Busard Saint-Martin Probable Possible x
Épervier brun Possible x
Autour des palombes x
Buse à queue rousse Possible Probable x x
Buse pattue Migration x
Crécerelle d'Amérique Probable Possible x x
Faucon émerillon Confirmé x x
Faucon pèlerin x

Oiseaux de proie nocturnes
Grand-duc d'Amérique Possible x
Chouette épervière x
Chouette lapone x
Hibou moyen-duc x
Hibou des marais5 x
Nyctale de Tengmalm x

Notes:

2 Selon l'Étude des impacts sur l'environnement et le milieu social du projet Whabouchi (mars 2013).

4 Selon 22 feuillets ÉPOQ (Étude des populations des oiseaux du Québec) enregistrés entre 1980 et 2011 au lac Kawashekamach, au lac des Montagnes, à Nemiscau et au 
campement Némiscau. 

Famille Espèce (nom français)

Accipitridae

Strigidae

Annexe 3.13.6  Liste des espèces d’oiseaux de proie susceptibles de fréquenter la zone d'étude du projet Whabouchi en période de reproduction et 
leur statut de nidification 

Falconidae

Niveau de certitude de nidification / espèce rapportée dans la région

1 Benoit, R. et J. Ibarzabal. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux de proie. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 55 p. et ann.

3 • Tecsult. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 157 p. et ann.
• Mousseau, P. et R. Benoit. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Oiseaux forestiers 2003. Préparé pour la Société d’énergie de la baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 66 p. et ann.
• Benoit, R. et V. Létourneau. 2004. Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert – Avifaune – Limicoles nicheurs. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. 
Québec, FORAMEC inc. 44 p. et ann.
• Morneau, F., 2004. Centrale de l’Eastmain ‐1‐A et dérivation Rupert – Avifaune – Espèces à statut particulier. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 69 p. et ann.
• Mousseau, P., 2004. Centrale de l’Eastmain ‐1‐A et dérivation Rupert. Avifaune. Oiseaux forestiers 2002. Préparé pour la Société d’énergie de la Baie James. Québec, 
FORAMEC inc. 42 p. et ann.
• AECOM Tecsult, 2010. Centrales de l'Eastmain ‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert ‐ Suivi de la sauvagine 2009 : Inventaire des couples nicheurs et des couvées ‐ Biefs 
Rupert et rivières Rupert et Broadback. Société d'énergie de la Baie James. 95 p. et 8 annexes.
• Benoit, R. et G. Bourguelat, 2012. Centrales de l’Eastmain ‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi environnemental en phase exploitation. Suivi des oiseaux de proie ‐
2011. Secteurs des biefs et de la rivière Rupert. Rapport d’étude présenté à Hydro ‐Québec Production par le Consortium Otish, Québec. 66 pages + annexes.
• Kaweshekami Environnement inc., 2012. Centrales de l’Eastmain ‐1‐A et de la Sarcelle et dérivation Rupert. Suivi de la sauvagine 2011. Suivi environnemental en phase
exploitation. Inventaire des couples nicheurs et des couvées. Rapport présenté à Hydro ‐Québec Production.
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Analyse des variantes (Roche ltée, 2014) 
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1 Introduction 

Le présent rapport a pour objectif de présenter l’analyse des variantes, ou alternatives, préconisées 

depuis les premières phases de développement du projet Whabouchi, y compris toute solution 

proposée à la lumière des consultations effectuées par Nemaska Lithium et/ou l’Agence canadienne 

d’évaluation environnementale (ACEE).  

Le présent document se veut complémentaire à l’information déjà fournie dans l’étude d’impact 

environnemental et social produite par Nemaska Lithium et déposée en avril 2013, plus particulièrement 

au chapitre 2 « Description des variantes du projet ». De plus, il se veut complémentaire au document 

« Informations additionnelles demandées par l’ACEE », plus particulièrement aux réponses fournies à la 

section 8 « Autres moyens de réaliser le projet ». Toutefois, puisque ce document n’a pas été fourni au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et/ou 

au Comité d’examen (COMEX) établi en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

(CBJNQ), les informations fournies dans ces documents ont été ici reprises.  

L’objectif premier du présent document est donc de fournir des réponses aux questions adressées par 

l’ACEE (questions # 3 à 9) et par le COMEX (question # 5) à la suite du dépôt en avril 2013 de l’étude 

d’impact environnemental et social du projet Whabouchi.  

La présente analyse permet de comparer les solutions envisagées et d'évaluer leurs avantages 

respectifs, tant sur les plans environnemental et social que technique et économique, notamment en 

termes d’utilisation actuelle et prévue du territoire, d’impacts sur le milieu récepteur (biophysique et 

social) et de faisabilité technique. L’étude présente le raisonnement et les critères utilisés pour 

déterminer la variante retenue.  

Les composantes du projet ayant fait l’objet de la présente analyse sont : 

 Mode d’extraction du minerai; 

 Mode de traitement du minerai; 

 Mode de transport et d’entreposage du minerai; 

 Mode de transport et d’entreposage du concentré; 

 Mode de disposition des résidus et des stériles; 

 Localisation de la halde à résidus et des stériles, de la halde à mort-terrain et de l’effluent final; 

 Localisation du concentrateur et des infrastructures de soutien (garage, bureaux, chemins); 

 Alimentation en énergie; 

 Mode de gestion des matières résiduelles; 

 Approvisionnement en eau; 

 Hébergement des travailleurs. 
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Il importe à cette étape de noter que l’opération éventuelle de la mine de lithium Whabouchi a pour 

objectif la production d’un concentré de spodumène pour les fins d’alimentation d’une usine 

hydrométallurgique visant la production de carbonate et/ou d’hydroxyde de lithium, laquelle ne fait pas 

partie du présent projet de mine Whabouchi. La production d’un tel produit n’est aucunement envisagée 

sur le site de la mine ni dans le cadre de ce projet.  
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2 Comparaison et choix de la variante optimale 

2.1 Variantes du mode d’exploitation de la mine 
D’entrée de jeu, il importe de noter que la conception du site de la mine a été réalisée de manière à 

permettre l’établissement de liens entre les différentes installations minières et zones d’extraction, de 

confinement et d’entreposage des résidus miniers et stériles ainsi que les installations de services en 

support aux activités minières. Les infrastructures ont été positionnées en considérant les paramètres 

techniques d’opération et d’exploitation minière. Des contraintes environnementales ont aussi été 

considérées telles que la topographie, le réseau hydrographique et la présence de milieux humides, 

d’habitats fauniques sensibles et/ou de zones instables du point de vue géotechnique. Finalement, à la 

lumière des consultations effectuées par Nemaska Lithium et/ou l’ACEE, les préoccupations soulevées 

par les parties prenantes ont été prises en compte afin d’optimiser l’analyse de variantes et de modifier, 

parfois significativement, les choix réalisés à la suite des deux premières étapes.  

Le plan d’aménagement global des installations a fait l’objet de multiples itérations et optimisations de 

manière à considérer l’ensemble des contraintes susmentionnées et d’obtenir une empreinte la plus 

compacte et sécuritaire possible en respectant les distances requises entre les différents bâtiments du 

complexe minier.  

L’efficacité des opérations est visée dans tous les aspects du plan d’aménagement de la mine y 

compris le réseau routier, ce qui permettra de limiter les temps de déplacement, les émissions de gaz à 

effet de serre et d’optimiser les opérations. 

2.1.1 Variantes du mode d’extraction du minerai 

Deux principales variantes ont été considérées en ce qui a trait au mode d’extraction du minerai, soit 

par voie souterraine ou par fosse à ciel ouvert (tableau 2.1). Dans le présent cas, les caractéristiques 

inhérentes au gisement Whabouchi représentent de sérieuses contraintes, à la fois techniques et 

économiques. En effet, la géologie du gisement est de type intrusion de pegmatite, laquelle constitue un 

corps minéralisé de forme allongée. Ainsi, celui-ci est affleurant en surface, continu sur plus d’un 

kilomètre et d’une épaisseur considérable (plus de 300 m). Les caractéristiques du gisement ne 

sauraient supporter les coûts en investissement et d’opération largement supérieurs associés à une 

exploitation souterraine de grande capacité. De plus, afin d’assurer la sécurité des ouvrages souterrains 

et des travailleurs, la conception d’une mine souterraine exige de laisser en place un grand volume de 

ressource, sous forme de piliers de surface et de piliers divers (horizontaux et verticaux), et ce afin de 

préserver la stabilité des chantiers. Il en résulterait une valorisation réduite de la ressource en lithium. 

Le projet ne serait donc pas rentable et il n’y aurait pas lieu de donner suite à celui-ci. Ainsi, bien que 

des impacts environnementaux et sociaux plus importants soient associés à une exploitation par fosse 

à ciel ouvert, il appert que seul ce type d’exploitation permette la réalisation du projet Whabouchi. 
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De plus, l’emplacement de la fosse est fixé par la position du gisement. Ses limites, telles 

qu’actuellement définies, résultent d’un exercice de modélisation de la ressource et de conception 

minière. Cette conception intègre des paramètres géomécaniques, opérationnels et économiques. Il 

n’existe donc de fait aucune alternative en ce qui a trait à l’emplacement du gisement.  

Il n’en demeure toutefois pas moins qu’une exploitation souterraine sera possible plus en profondeur 

alors que les coûts d’exploitation par fosse à ciel ouvert seront alors supérieurs à ceux par voie 

souterraine. De plus, une telle exploitation souterraine alors que la fosse gagne en profondeur permet 

une réduction significative des impacts environnementaux du projet, non seulement par la réduction de 

l’empreinte au sol de la fosse ultime, mais aussi par une réduction de la quantité de stériles devant être 

gérés et entreposés en surface. Cela permet de plus d’augmenter la durée de vie de la mine et ainsi 

étendre en longueur les retombées économiques du projet sans significativement augmenter la quantité 

de stériles devant être extraits et gérés en surface.   

On remarquera finalement que les autres méthodes d’exploitation minières telles que la lixiviation in situ 

ne sont pas envisageables avec ce type de minerai et la forme du gisement. De plus, pour des raisons 

à la fois technico-économiques et environnementales, ces méthodes ne sont pas utilisées ailleurs dans 

le monde pour la production d’un concentré de spodumène.  

2.1.2 Variantes du mode de traitement du minerai 

Tel que spécifié en introduction, le projet minier Whabouchi vise la production d’un concentré de 

spodumène, lequel sera acheminé vers une usine hydrométallurgique située dans le sud du Québec, ou 

vendu à l’extérieur du Canada, pour production de carbonate et/ou d’hydroxyde de lithium.  

La production d’un concentré de spodumène ne peut être réalisée que de deux façons, soit par 

l’utilisation d’un circuit de séparation par média dense ou par flottation. La méthode retenue n’est en fait 

déterminée que par les caractéristiques du minerai et donc du gisement ciblé. Dans le cas du projet 

Whabouchi, les essais métallurgiques ont démontré que la meilleure façon de concentrer le minerai 

était d’abord de le traiter en milieu dense pour ensuite flotter le rejet afin d’en extraire davantage de 

spodumène. Ce procédé de traitement sera certes continuellement optimisé en opération, mais il n’en 

demeure pas moins que ces deux grandes étapes seront conservées puisqu’aucune autre étape 

n’existe à ce jour.  

Au-delà de ces considérations plus générales liées à la production du concentré de spodumène, 

certaines modifications plus spécifiques ont été apportées au procédé dans le cadre de l’étude de 

faisabilité. Ainsi, le procédé utilisé pour le traitement du minerai peut être qualifié de conventionnel 

hormis en ce qui a trait à la séparation, laquelle sera réalisée en milieu dense et en amont des circuits 

de broyage et de flottation. Des unités de séparation magnétique complèteront le procédé afin 

d’éliminer les métaux ferreux nuisibles à la transformation ultérieure du spodumène en un composé de 

lithium. Le concentré final produit dans le cadre du projet Whabouchi est composé en fait de deux types 

de concentrés : un premier, nommé « DMS » pour séparation en milieu dense (dense media 
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separation), et un second issu de la flottation. Depuis le PEA, le procédé de traitement du minerai a été 

optimisé de sorte que le ratio entre les proportions respectives de concentré DMS et de concentré issu 

de la flottation a été inversé; en effet, le concentré DMS représente aujourd’hui quelque 65 % du 

concentré final. Cette modification a eu pour conséquence que le nombre et la quantité de réactifs 

requis dans le procédé ont significativement diminué.   

2.1.3 Variantes du mode de transport et d’entreposage du minerai 

Sur le site minier, le minerai devra être transporté entre la fosse d’extraction à ciel ouvert et le 

concentrateur. Typiquement, ce transport du minerai peut être réalisé de deux façons : par convoyeur 

ou par camion. Pour qu’un système de convoyeurs puisse être opérationnel et efficace, les volumes 

doivent être importants (typiquement de l’ordre de quelques dizaines de milliers de tonnes par jour) et la 

pente maximale ne doit pas dépasser les 15 %. De plus, les conditions hivernales caractéristiques de la 

région du Nord-du-Québec où se situe le projet Whabouchi, ne sont définitivement pas idéales pour une 

utilisation de tels convoyeurs en continu (365 jours par année). Pour ces raisons essentiellement 

techniques, l’utilisation de convoyeurs pour transporter le minerai de la fosse vers le concentrateur n’a 

pas été considérée plus en détail; le transport par camion a donc été privilégié, tout comme c’est 

actuellement le cas au Québec, au Canada et à l’international pour ce type d’exploitation minière 

(par fosse à ciel ouvert).  

En ce qui a trait à l’entreposage du minerai sur le site de la mine, une halde temporaire de minerai est 

nécessaire afin de permettre un approvisionnement en continu du concasseur. En effet, l’alimentation 

en minerai au concasseur doit être constante afin de permettre une optimisation des opérations du 

concentrateur et du fonctionnement de la mine en général. On notera, par ailleurs, que cette halde 

temporaire de minerai a été dimensionnée afin de fournir une réserve d’approvisionnement de sept 

jours pour le concasseur. Cette réserve sera utilisée en cas de délai lors de l’extraction du minerai dans 

la fosse ou encore lorsque les opérations seront suspendues pendant le goose break (la seconde 

période de sept jours que compte le goose break servira pour sa part à la réalisation d’un entretien 

préventif général du concentrateur et de ses infrastructures).  

 

  



Tableau 2.1 Variantes du mode d’extraction du minerai

Qualité de l'air

Émissions de poussières plus importantes dues à une plus 
grande quantité de matériel à gérer/manutentionner en 
surface. Circulation plus élevée de la machinerie lourde en 
surface.

Climat sonore
Impact potentiellement élevé associé au système de 
ventilation des infrastructures souterraines s'il n'est pas conçu 
adéquatement. 

Plus grande quantité de matériel à gérer/manutentionner en 
surface. Circulation plus élevée de la machinerie lourde en 
surface.

Lumière ambiante Infrastructures en surface plus importantes. Circulation plus 
élevée de la machinerie lourde en surface. 

Sols Plus grande empreinte au sol.
Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines

Hydrologie Empiètement plus important dans les sous-bassins versants 
du secteur. 

Qualité de l'eau de surface et des sédiments

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée

Ichtyofaune et son habitat Empiètement plus important dans les sous-bassins versants 
du secteur (impact hydrologique potentiel).

Faune Plus grande superficie déboisée.

Risques d'accident

Complexité de construction ou d'opération Ingénierie plus complexe (soutènement, ventilation, piliers de 
surface, etc.).

Solution connue et éprouvée
Autres projets de mine à ciel ouvert pour des pegmatites à 
spodumène (Québec Lithium (Abitibi), Greenbushes 
(Australie).

Restauration du site Demande plus de travaux.

Coûts en capitaux Plus élevés.
Coûts d'opération Plus élevés.
Coûts de restauration Plus élevés.
Rentabilité du projet Non rentable, pas de projet. Seule option rentable.

Utilisation du territoire et des ressources Plus grande empreinte au sol
Emploi et économie Absence de rentabilité et donc de retombées économiques.
Bien-être communautaire
Patrimoine culturel et archéologique Plus grande empreinte au sol.
Paysage Modification plus significative du paysage actuel.
Infrastructures communautaires Impacts comparables

Impacts comparables

À ciel ouvert suivi d'une exploitation souterraine
(solution retenue/choisie)

TECHNIQUES
Impacts comparables

ÉCONOMIQUES

SOCIAUX

Par voie souterraine seulement

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Impacts comparables

Milieu biologique
Impacts comparables
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2.1.4 Variantes du mode de transport et d’entreposage du concentré 

Tel que précisé à la section 2.2.2 du présent rapport, le projet minier Whabouchi vise la production d’un 

concentré de spodumène, lequel sera acheminé vers une usine hydrométallurgique située dans le sud 

du Québec, ou vendu à l’extérieur du Canada, pour production de carbonate et/ou d’hydroxyde de 

lithium. Ce concentré aura une teneur en solides supérieure à 95 % et ne peut donc pas être pompé, ce 

qui élimine d’entrée de jeu tout recours à un transport par conduite.  

Les deux autres options envisageables sont le transport par camion ou par train. Le site minier est situé 

immédiatement aux abords de la route du Nord, laquelle est une route provinciale déjà utilisée pour le 

transport de marchandises et de machinerie lourde, entre autres dans le cadre du projet hydroélectrique 

de l'Eastmain-1-A–Sarcelle-Rupert. Cette route constitue la seule route de la région du Nord-du-Québec 

reliant directement Chibougamau à la route de la Baie-James; elle rejoint en fait la route 167 à environ 

15 km au nord de Chibougamau. Le Chemin de fer d’intérêt local du Nord du Québec (CFILNQ), opéré 

par le Canadien National (CN), s’arrête vers le nord à Chibougamau.  

Afin de limiter l’empreinte écologique du projet Whabouchi, et par le fait même les coûts en 

infrastructures et les impacts environnementaux et sociaux, il a d’entrée de jeu été décidé de préconiser 

l’utilisation d’infrastructures existantes et opérationnelles en autant que celles-ci aient la capacité de 

répondre au besoin du projet. En effet, la construction d’une voie ferrée entre le site de la mine et 

Chibougamau a rapidement été éliminée pour deux raisons principales : des coûts de construction trop 

importants et des impacts environnementaux et sociaux injustifiés considérant la faible quantité de 

matériel à transporter (le taux d’extraction maximal du minerai est de l’ordre de 3 000 t/j, ce qui 

entraînera la production d’environ 595 t/j de concentré de spodumène devant être transporté vers le sud 

du Québec). Conséquemment, il a été décidé de transporter tout d’abord le concentré de la mine vers 

Chibougamau par camion en utilisant l’actuelle route du Nord, et ce sans qu’aucune modification ne soit 

nécessaire sur cette route.  

Deux options ont aussi été considérées en ce qui a trait au transport par camion, soit le recours à des 

camions semi-remorques de 38 tonnes ou l’utilisation de camions d’une capacité de 100 t. Dans le 

premier cas, considérant le volume de concentré à transporter quotidiennement, cela représentait près 

de 16 voyages par jour. Considérant les débits routiers sur la route du Nord en 2013, l’utilisation de 

camions de 38 t aurait fait augmenter le pourcentage de véhicules lourds sur la route du Nord de 15 % 

entre les km 26 et 108 (passant de 28 à 43 % de véhicules lourds par jour), et de 25 % entre le km 108 

et Nemaska (passant de 25 à 50 % de véhicules lourds par jour). Le débit journalier moyen annuel 

(DJMA) augmenterait ainsi de 110 à 146 véhicules par jour entre les km 26 et 108 (25 %) et de 70 à 

106 véhicules par jour entre le km 108 et Nemaska (34 %).   

En comparaison, l’utilisation de camion de 100 t requiert quelque 6 voyages par jour, ce qui, 

considérant les mêmes débits estimés en 2013 sur la route du Nord, ferait augmenter le pourcentage 

de véhicules lourds sur la route du Nord de 9 % entre les km 26 et 108, et de 13 % entre le km 108 et 
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Nemaska. Le DJMA augmenterai ainsi de 11 % entre les km 26 et 108 et de 17 % entre le km 108 et 

Nemaska. 

Afin de rendre possible l’utilisation de camions d’une capacité de 100 t et ainsi minimiser l’impact sur le 

trafic routier, le tracé retenu pour le transport du concentré a dû être modifié en comparaison avec ce 

qui avait été présenté dans l’étude d’impact déposée en avril 2013, et ce afin d’éviter le secteur 

urbanisé de Chibougamau et la route 167. En effet, ce type de camion n’est pas autorisé à circuler sur 

les routes pavées du réseau québécois. En vertu du Décret 1189-2006 daté du 18 décembre 2006, il 

est toutefois possible pour ces camions d’utiliser la route du Nord. Conséquemment, le tracé aujourd’hui 

projeté emprunte tout d’abord la route du Nord et ensuite le chemin forestier (R-1009) permettant de 

relier cette route à l’usine Barrette-Chapais, laquelle se situe aux abords de la route 113, près de la ville 

de Chapais (carte 2.1). Le site de transbordement sera situé dans ce secteur. Un tel tracé permet donc 

non seulement d’éviter les secteurs urbanisés des villes de Chibougamau et Chapais, mais il permet de 

plus de limiter la circulation des véhicules lourds requise dans le cadre du projet Whabouchi à des 

chemins déjà dédiés à de tels véhicules (camions de transport de bois allant jusqu’à 150 t).  

Depuis Chibougamau, le CN assurera ensuite le transport du concentré sur son réseau, et ce vers une 

éventuelle usine hydrométallurgique située dans le sud du Québec ou au port (pour transport ultime 

vers une autre usine située à l’extérieur du Canada).  

Le réseau ferroviaire existant et desservant Chibougamau étant sous l’unique gestion du CN, le 

transport du concentré par train sera entièrement sous la responsabilité du CN qui s’assurera d’obtenir 

toutes les autorisations requises auprès des autorités provinciales et fédérales.  

Le transport en camion entre la mine et le site de transbordement sera octroyé à un transporteur 

régional déjà au fait des particularités de la route du Nord. Tel que susmentionné, aucune modification 

ne sera apportée à la route, à son tracé, à ses dimensions ou aux traversées de cours d’eau. Des 

mesures d’atténuation seront toutefois mises en place conjointement avec le gestionnaire de la route 

afin d’assurer un entretien adéquat et une réduction des émissions de poussières à proximité des 

camps présents à moins de 100 m de la route.  

Aux abords de l’usine Barrette-Chapais, une aire de transbordement devra être aménagée afin de 

permettre l’entreposage temporaire du concentré en provenance de la mine avant son transfert dans les 

wagons du CN. Un abri couvert de type « mégadôme » sera situé le long de la voie ferrée. La 

construction de la voie d’évitement, de l’abri ainsi que l’aménagement du site (route d’accès, bureaux) 

est aussi incluse. La nouvelle section de voie ferrée sera longue d’environ 600 m afin d’accommoder les 

wagons pleins et vides (36 wagons de 13 m environ chacun). Les dimensions de l’abri sont de 45 m de 

largeur par 90 m de longueur. Le site aura une empreinte au sol de quelque 15 000 m³ (15 ha). 
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2.1.5 Variantes du mode de dépôt des stériles et des résidus miniers 

2.1.5.1 Dépôt et gestion des stériles 

Deux options relatives au dépôt et la gestion des stériles ont été considérées, soit l’utilisation d’une 

halde à stériles permanente ou l’utilisation d’une halde temporaire combinée à un retour des stériles 

dans la fosse alors que les opérations minières auront pris fin (tableau 2.2). D’entrée de jeu, il importe 

de noter que le foisonnement de la roche stérile suite à son extraction fait en sorte qu’une certaine 

quantité ne pourra pas être retournée dans la fosse. Conséquemment, dans les deux cas, une certaine 

quantité de stériles devra être emmagasinée en surface de manière permanente. De plus, dans le 

cadre de la présente analyse, les émissions sonores et atmosphériques associées à l’utilisation de 

machinerie lourde ont été considérées, tout particulièrement à la lumière du fait que le retour de la 

roche stérile dans la fosse nécessitera quelques années supplémentaires de travail en continu. Pour 

ces raisons (émissions de GES et de poussières, climat sonore, durée des travaux), l’utilisation d’une 

halde à stériles permanente, laquelle pourra de plus être revégétalisée progressivement à l’opposé 

d’une halde temporaire, a été préconisée.  

2.1.5.2 Dépôt et gestion des résidus miniers 

En ce qui a trait au mode de dépôt des résidus miniers, les deux principaux modes utilisés au Québec 

et applicables au projet Whabouchi ont été considérés, soit le dépôt sous forme d’une pulpe dans un 

parc à résidus qui agit ainsi tel un ouvrage de retenue des eaux (« méthode conventionnelle » au sens 

de la Directive 019 ou le dépôt en résidus filtrés (« dry stacking ») co-disposés avec les stériles au sein 

d’une seule et même halde (tableau 2.3).  

Le dépôt en résidus filtrés consiste en la filtration initiale de la pulpe afin d’éliminer la majeure partie de 

l’eau qui y est associée et ainsi produire un « gâteau » (filter cake) non-saturé (9 % d’humidité). Ce 

« gâteau » ne peut être pompé et doit donc être transporté par camion vers le site de dépôt ultime. En 

comparaison avec la méthode conventionnelle, les principaux avantages associés au dépôt sous forme 

de résidus filtrés sont : 

 Taux élevé de réutilisation de l’eau de procédé à l’intérieur même du concentrateur; 

 Taux élevé de réutilisation des réactifs au sein même du procédé de traitement; 

 Diminution significative du risque de fuite ou de perte (ex. suite au bris d’une conduite ou au 
travers des digues) et donc du risque d’incident environnemental; 

 Élimination du recours à la construction de digues pour confiner les résidus et donc élimination 
du risque de bris; 

 Les résidus filtrés peuvent être compactés et/ou étalés une fois déposés au site d’entreposage 
ultime, ce qui rend plus aisée leur co-disposition avec les stériles; 

 Les résidus filtrés sont stables géotechniquement et peuvent donc être déposés plus en hauteur 
et avec des pentes plus prononcées, ce qui limite l’empreinte au sol de ces haldes;  

 Les résidus filtrés peuvent être restaurés de manière progressive; 
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 Diminution significative de l’empreinte totale du projet par la co-disposition des résidus miniers 
avec les stériles. 

De manière générale, le principal désavantage du dépôt sous forme de résidus filtrés est économique, 

tant en phase de construction qu’en opération, des coûts plus élevés étant associés à ce mode de 

gestion en comparaison avec la méthode conventionnelle. 

2.2 Variantes de localisation des infrastructures minières 
L’emplacement des haldes, des bassins et de l’effluent minier ainsi que celle des infrastructures de 

soutien (concasseur, concentrateur, garage, bureau, entrepôt d’explosifs, chemins) dépendent 

essentiellement de la localisation du gisement, celui-ci ne pouvant d’aucune façon être déplacé. 

D’orientation NE-SE, le gisement de pegmatite à spodumène ciblé se situe entre deux lacs, soit les lacs 

des Montagnes et du Spodumène. Ceux-ci constituent des contraintes naturelles et physiques qui ont 

été prises en compte dans l’analyse de variantes qui suit, au même titre que la présence de la route du 

Nord et de la ligne de transport d'électricité à 735 kV d’Hydro-Québec.   

D’autres contraintes physiques, biologiques et sociales ont aussi été considérées lors du 

positionnement des infrastructures, notamment la topographie locale, le type de dépôts de surface 

observés, le réseau hydrographique ainsi que la présence de milieux humides, d’habitats fauniques, de 

sites archéologiques et/ou de sites déjà utilisés par les utilisateurs du territoire pour la chasse, la pêche, 

le piégeage, les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et des utilisateurs du 

territoire déjà présents dans le secteur, l’approvisionnement en eau, etc. En plus de ces contraintes, 

des considérations techniques telles le respect d’une pente sécuritaire dans la conception de la fosse 

ou de distances minimales avec les zones de dynamitage, influencent également la localisation des 

infrastructures minières. De manière générale, il a été considéré comme primordial de réduire autant 

que possible le nombre d’infrastructures devant être construites et de concentrer celles-ci à proximité du 

gisement afin de minimiser l’empreinte écologique du projet. Aussi, en procédant de la sorte, les 

déplacements éventuellement effectués par les travailleurs ont été réduits et, par le fait même, les 

émissions de GES associées à ces déplacements. C’est ainsi, par exemple, que le site minier a été 

généralement conçu selon un axe linéaire reliant la fosse au concentrateur et à la halde à stériles et à 

résidus miniers le long d’un même chemin de roulage. Les infrastructures de soutien ont pour leur part 

toutes été situées du même côté de ce chemin afin de bien séparer la circulation des camions de mine 

de la circulation régulière.   

  



Tableau 2.2 Variantes du mode de dépôt des stériles

Qualité de l'air
Émissions de poussières plus importantes et utilisation accrue 
de la machinerie dues à une double manutention des stériles 
sur une plus grande période de temps.

Climat sonore
Utilisation accrue de la machinerie lourde due à une double 
manutention des stériles sur une plus grande période de 
temps. Durée de travaux de fermeture de la mine plus grande. 

Lumière ambiante
Utilisation accrue de la machinerie lourde due à une double 
manutention des stériles sur une plus grande période de 
temps. Durée de travaux de fermeture de la mine plus grande. 

Sols Plus grande empreinte au sol.
Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines

Hydrologie Matières en suspension dans l'eau de la fosse et impacts 
potentiels en post-fermeture lors du débordement.

Impacts permanents sur le régime hydrologique dus à la 
présence de la halde.

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Impacts additionnels causés par la double manutention des 
stériles (matières en suspension). 

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie affectée après la fermeture de la mine. 

Ichtyofaune et son habitat Matières en suspension dans l'eau de la fosse et impacts 
potentiels en post-fermeture lors du débordement.

Impacts permanents sur le régime hydrologique dus à la 
présence de la halde.

Faune Plus grande superficie affectée après la fermeture de la mine. 

Risques d'accident
Augmentation du risque d'accident causée par une double 
manutention des stériles (hausse de la circulation de la 
machinerie lourde).

Complexité de construction ou d'opération Plateforme à construire aux abords de la fosse pour le 
déchargement des camions.

Solution connue et éprouvée
Restauration du site Durée des travaux plus longue. Permet la restauration progressive du site.

Coûts en capitaux
Coûts d'opération Plus élevés, car restauration progressive.

Coûts de restauration
Plus élevés, car recouvrement de l'empreinte de la fosse et 
des stériles restants, et restauration de l'emplacement de la 
halde à stériles temporaire.

Rentabilité du projet Coûts élevés associés à la double manutention des stériles 
diminuent significativement la rentabilité du projet. 

Utilisation du territoire et des ressources Accès au territoire retardé à la fin des opérations. Durée des 
travaux de restauration plus longue. 

Emploi et économie Prolongement des emplois liés au déplacement des stériles.

Bien-être communautaire Plus grande superficie affectée de manière permanent après 
la fermeture de la mine (halde revégétalisée). 

Patrimoine culturel et archéologique Plus grande empreinte au sol.

Paysage 
Pas de restauration progressive durant les travaux. Impact sur 
le paysage lors de la construction de la halde puis lors du 
déplacement des stériles à la fin des opérations.

Restauration progressive durant les travaux. Impact 
permanent sur le paysage à la fin des opérations.

Infrastructures communautaires

Impacts comparables

Milieu biologique

TECHNIQUES

Retour dans la fosse et ennoiement

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Halde permanente
(solution retenue/choisie)

Coûts comparables

SOCIAUX

Impacts comparables

Oui

ÉCONOMIQUES



Tableau 2.3 Variantes du mode de dépôt des résidus miniers

Qualité de l'air Émissions de poussières plus importantes par temps sec en 
provenance des zones de plage.

Utilisation accrue de machinerie lourde pour le transport des 
résidus.

Climat sonore Utilisation accrue de machinerie lourde pour le transport des 
résidus.

Lumière ambiante Utilisation accrue de machinerie lourde pour le transport des 
résidus.

Sols
Plus grande empreinte au sol. Contamination potentielle des 
sols sous-jacents par percolation des eaux contenues dans le 
parc à résidus. 

Contamination potentielle par percolation des eaux contenues 
dans le parc à résidus, mais risque moindre puisque seules 
les eaux de pluie sont à considérer. 

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines Contamination potentielle par percolation des eaux contenues 
dans le parc à résidus. 

Contamination potentielle par percolation des eaux contenues 
dans le parc à résidus, mais risque moindre puisque seules 
les eaux de pluie sont à considérer. 

Hydrologie Plus grande empreinte au sol, car nécessite aussi la mise en 
place d'une halde à stériles séparée. 

Taux plus élevé de réutilisation de l'eau de procédé et donc 
besoins en apport externe réduits. 

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Impact potentiel sur la qualité des eaux de surface en cas de 
bris de digue ou de fuite d'une conduite. 

Taux plus élevé de réutilisation des réactifs dans le procédé et 
donc apports moindres. 

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée, car nécessite aussi la mise 
en place d'une halde à stériles séparée. 

Ichtyofaune et son habitat

Faune Plus grande superficie déboisée, car nécessite aussi la mise 
en place d'une halde à stériles séparée. 

Risques d'accident Risque de bris de digue, bris/fuite de conduite.

Complexité de construction ou d'opération Infrastructures supplémentaires à contruire et entretenir 
(halde à stériles séparée, digues, gestion de l'eau, etc.).

Solution connue et éprouvée

Restauration du site Complexité accrue due, entre autres, à la présence de digues 
et de zones ennoyées. Permet la restauration progressive. 

Coûts en capitaux Plus élevés, car production de résidus filtrés requiert des 
infrastructures additionnelles. 

Coûts d'opération Plus élevés, car production de résidus filtrés requiert des 
opérations additionnelles. 

Coûts de restauration Plus élevés.
Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources Plus grande empreinte au sol, car nécessite aussi la mise en 
place d'une halde à stériles séparée. 

Emploi et économie
Bien-être communautaire

Patrimoine culturel et archéologique Plus grande empreinte au sol, car nécessite aussi la mise en 
place d'une halde à stériles séparée. 

Paysage Plus grande empreinte au sol, car nécessite aussi la mise en 
place d'une halde à stériles séparée. Restauration progressive possible.

Infrastructures communautaires

Milieu biologique

Résidus sous forme de pulpe (parc à résidus 
conventionnel avec retenue d'eau)

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Résidus filtrés et co-disposés avec 
les stériles dans la halde
(solution retenue/choisie)

Impacts comparables

Impacts comparables

Impacts comparables

TECHNIQUES

Oui

ÉCONOMIQUES

SOCIAUX

Impacts comparables

Non applicable
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2.2.1 Variantes de localisation des haldes et de l’effluent final 

L’analyse des variantes de localisation de la halde à résidus miniers et stériles (ci-après, la halde SR) a 

été réalisée en deux étapes. Tout d’abord, dans le cadre de l’étude économique préliminaire (PEA) 

publiée le 27 février 2013, trois variantes ont été considérées (figure 2.1). L’analyse de ces premières 

variantes a été présentée dans l’étude d’impact déposée en avril 2013. Il y était conclu que l’option 1, 

laquelle impliquait le déplacement du tracé de la route du Nord et était située aux abords du lac des 

Montagnes, était préférable aux options 2 et 3 puisque ces dernières occasionnaient des impacts 

importants sur les milieux humides et la gestion de l’eau ou la ligne de transport d'électricité à 735 kV 

d’Hydro-Québec.  

 

Figure 2.1 Variantes considérées dans le cadre de l’étude économique préliminaire (PEA)  
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Lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultation tenues depuis avril 2013, l’option 1 fut 

présentée non seulement aux autorités fédérales et provinciales, mais aussi aux membres de la 

communauté crie de Nemaska. À la lumière des commentaires reçus, il a été décidé de poursuivre 

l’analyse relative à la sélection d’un site optimal pour la halde SR. C’est ainsi que dans le cadre de 

l’étude de faisabilité du projet Whabouchi, une quatrième option (figure 2.2) a été considérée et 

finalement retenue puisqu’elle permet non seulement d’éviter la déviation de la route du Nord, mais 

aussi d’éloigner la halde SR du lac des Montagnes et des secteurs sensibles identifiés par la 

communauté de Nemaska et ses membres. 

 

Figure 2.2 Variante considérée dans le cadre de l’étude de faisabilité  

 

En effet, non seulement lors des rencontres organisées par Nemaska Lithium avec divers intervenants 

ciblés (famille Jolly du lot de trappe R-21, groupe d’aînés, famille Wapachee du lot de trappe R-20, 

Conseil de bande, utilisateurs du territoire situés aux abords du site du projet, etc.), mais aussi lors des 

consultations publiques tenues en novembre 2013 par l’ACEE, une insatisfaction générale relative à la 

localisation proposée pour la halde SR, soit à proximité du lac des Montagnes, s’est manifestée, et ce 

tant à propos des effets potentiels que cette proximité pourrait avoir sur la qualité de l’eau que sur les 

habitats fauniques présents dans ce lac et ses baies (sauvagine). Certains commentaires portaient 

aussi sur l’impact visuel de cette halde pour les utilisateurs du territoire situés aux abords de 

l’embouchure de la rivière Nemiscau dans le lac des Montagnes.  
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Ces préoccupations (proximité avec le lac des Montagnes, qualité de l’eau en cas d’incident, etc.) ne se 

limitaient pas à la halde SR, mais s’étendaient aussi à la localisation des bassins de sédimentation et 

aux effluents finaux associés, alors au nombre de deux.  

Conséquemment, afin de répondre à ces préoccupations, il a été décidé de revoir entièrement la 

localisation de toutes les haldes, bassins et effluents de manière à les éloigner du lac des Montagnes. 

Du même coup, d’autres modifications ont été apportées afin de : 

 Éliminer tout empiètement dans le ruisseau F; 

 Éviter la perte de milieux humides autrefois associée à la localisation de la halde à mort-terrain; 

 N’avoir qu’un seul effluent final au sens de la Directive 019; 

 Éloigner l’entrepôt d’explosifs des digues du bassin de sédimentation; 

 Éviter toute déviation de la route du Nord et ainsi conserver son tracé actuel; 

 Réduire la superficie totale (empreinte) du projet dans son ensemble. 

Les cartes 2.2 et 2.3 illustrent respectivement le plan général du site minier tel que proposé initialement 

(dans l’étude d’impact déposée en avril 2013 et dans le PEA) et celui aujourd’hui considéré et élaboré 

dans le cadre de l’étude de faisabilité. La carte 2.4 présente le résultat de cette analyse de variante et 

localise les infrastructures qui devront être mises en place dans le cadre du projet Whabouchi, et ce en 

les comparant à celles autrefois préconisées. Le tableau 2.4 présente pour sa part les différents 

avantages associés à la variante aujourd’hui retenue en comparaison avec celle autrefois préconisée. 

2.2.2 Variantes de localisation du concentrateur et des infrastructures de 
soutien 

Les infrastructures de soutien incluent à la fois celles qui serviront au traitement du minerai une fois 

celui-ci extrait de la mine (concasseur et concentrateur) et celles utilisées par le personnel pour la 

conduite des opérations minières (chemins miniers, entrepôt d’explosifs), l’administration (bureau 

d’ingénierie et de gestion des opérations minières, bureau de surveillance, cafétéria, etc.) et l’entretien 

(garage). D’entrée de jeu, il importe de noter que lors de la révision décrite à la section précédente, les 

bâtiments administratifs ont été entièrement localisés à l’intérieur du garage et du concentrateur, limitant 

ainsi l’empreinte au sol du projet. Les deux autres contraintes principales ayant guidé le choix de la 

localisation optimale pour ces infrastructures sont liées à leur stabilité géotechnique et à la 

santé/sécurité des travailleurs sur le site.  

  



Tableau 2.4 Variantes de localisation des haldes et de l’effluent final

Qualité de l'air
Climat sonore
Lumière ambiante

Sols Plus grande empreinte au sol, malgré des volumes et 
tonnages moindres. 

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines

Hydrologie
Impact sur les ruisseaux C, E et F. Empiètement dans le 
ruisseau F. Perte de milieux humides plus importantes. Deux 
effluents miniers, dont un dans le ruisseau C. 

Aucun empiètement dans les ruisseaux et rivières de la région. 
Impact hydrologique significativement réduit. Un seul effluent 
minier dans le lac des Montagnes. 

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Deux effluents miniers. Un seul effluent minier.

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée malgré des volumes/tonnages 
moindres. Perte de milieux humides plus importantes.

Ichtyofaune et son habitat
Impact sur les ruisseaux C, E et F. Empiètement dans le 
ruisseau F. Perte de milieux humides plus importantes. Deux 
effluents miniers, dont un dans le ruisseau C. 

Aucun empiètement dans les ruisseaux et rivières de la région. 
Impact hydrologique significativement réduit. Un seul effluent 
minier dans le lac des Montagnes. 

Faune Plus grande superficie déboisée malgré des volumes/tonnages 
moindres. Perte de milieux humides plus importantes.

Risques d'accident Entrepôt d'explosifs situé à proximité des digues du bassin 
d'eau de mine. Deux effluents miniers.

Complexité de construction ou d'opération Gestion des eaux plus complexe. Deux effluents miniers. 
Solution connue et éprouvée
Restauration du site Gestion des eaux plus complexe. Deux effluents miniers. 

Coûts en capitaux Plus élevés, car requiert la déviation de la route du Nord et 
deux effluents miniers. 

Coûts d'opération Plus élevés, car gestion des eaux plus complexe et deux 
effluents miniers. 

Coûts de restauration Plus élevés, car gestion des eaux plus complexe et deux 
effluents miniers. 

Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources

Plus grande empreinte au sol, malgré des volumes et 
tonnages moindres. Halde à stériles/résidus et bassin d'eau de 
mine situés à proximité du lac des Montagnes, lequel est 
connu pour être un secteur de chasse et de pêche 
traditionnelles, entre autres. 

Emploi et économie

Bien-être communautaire

Sérieuses préoccupations soulevées lors des consultations 
avec les membres de la communauté crie de Nemaska quant 
à la localisation de la halde à stériles/résidus aux abords du 
lac des Montagnes.

Patrimoine culturel et archéologique

Paysage 

Infrastructures situées aux abords du lac des Montagnes. Un 
effluent minier situé près d'une plage publique. Halde à stériles 
et résidus visibles depuis les camps voisins. Bassin d'eau de 
mine visible depuis le lac des Montagnes. 

Empreinte au sol du projet plus concentrée. Infrastructures 
éloignées du lac des Montagnes et donc moins visibles. 

Infrastructures communautaires Requiert la déviation de la route du Nord.

TECHNIQUES

ÉCONOMIQUES

Impacts comparables

Impacts comparables

SOCIAUX

Variante "PEA"
Variante "Faisabilité"

(solution retenue/choisie)
ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

À DÉTERMINER SELON MODÉLISATION À VENIR
À DÉTERMINER SELON MODÉLISATION À VENIR

Impacts comparables

Non applicable

Oui

Impacts comparables

Milieu biologique
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 Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 

Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
N/Réf. : 107034.001  2-25 Analyse de variantes - Avril 2014 

À ce sujet, afin de limiter la circulation du personnel ne devant accéder qu’aux bâtiments dédiés au 

traitement du minerai, à l’administration et à l’entretien sur l’ensemble du site minier et ainsi limiter les 

risques d’accidents avec la machinerie lourde présente dans ces secteurs, il a été décidé de localiser 

ces infrastructures de soutien dans un seul et même secteur à la périphérie du site minier et aux abords 

de la route du Nord. De cette façon, les travailleurs qui seront transportés par autobus entre la 

communauté crie de Nemaska, le Relais Routier (site d’hébergement retenu, voir section 2.7) et le site 

de la mine pourront l’être directement vers les bâtiments qui les concernent sans avoir à circuler sur les 

mêmes voies qu’empruntera la machinerie lourde.  

L’aménagement des voies d’accès sur le site minier a été planifié de façon à réduire leur longueur et 

optimiser la circulation sur le site. Ainsi, un seul accès au site de la mine sera mis en place, directement 

à partir de la route du Nord. Cette configuration permettra notamment un meilleur contrôle des entrées 

et des sorties, assurera la sécurité des travailleurs et limitera l’ouverture du territoire.  

Il importe ici de noter que les infrastructures de traitement du minerai (concasseur et concentrateur) 

doivent être localisées sur des sols très stables, idéalement rocheux ou glaciaires (tills). En considérant 

le fait que la longueur des déplacements requis pour transporter le minerai entre la fosse et le 

concasseur doit être minimale afin de limiter les émissions de poussières et de GES associées à cette 

activité, le seul secteur répondant aux critères géotechniques et de santé/sécurité susmentionnés est 

celui où les infrastructures de soutien ont été localisées (carte 2.3). Cette carte permet aussi de 

visualiser l’emplacement des principales infrastructures minières du projet Whabouchi. Il est à noter que 

le positionnement de ces dernières tient compte des distances séparatrices sécuritaires requises entre 

les différents bâtiments et le complexe minier ainsi que de l’évolution des besoins techniques du projet, 

tout particulièrement dans le cas où une future augmentation de la capacité de la mine était nécessaire. 

2.3 Variantes d’alimentation en énergie 
Dans le cadre du projet Whabouchi, la consommation annuelle totale en énergie électrique est estimée 

à 28,57 GW/h. Le secteur représentant la plus grande part de ces besoins est celui du concentrateur et 

du garage, avec environ 5 MW. Afin d’assurer l’approvisionnement en énergie électrique au site minier, 

trois options ont été considérées : l’alimentation uniquement à partir de génératrices au diesel, 

l’alimentation via la construction d’une ligne électrique de 25 kV reliant le poste Albanel d’Hydro-Québec 

au site de la mine (environ 20 km), ou la combinaison de ces deux options (tableau 2.5). 

La première option requiert l’utilisation de cinq génératrices au diesel de 2 MW chacune. Dans le 

second cas, la construction d’un poste de transformation sera requise sur le site de la mine afin de 

diminuer la tension et ainsi permettre la distribution de l’électricité. Un réseau de distribution devra 

également être mis en place sur le site.  

Pour des raisons évidentes liées à la qualité de l’air (utilisation accrue de combustibles fossiles), la 

première option a rapidement été éliminée. En effet, comparativement à l’hydroélectricité, laquelle est 
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déjà disponible à proximité du site, l’utilisation de génératrices alimentées au diesel contribue 

significativement à la hausse des émissions de GES.  

Pour sa part, la seconde variante présente certains désavantages d’un point de vue technique et 

économique. En effet, il est moins dispendieux et techniquement plus sécuritaire d’assurer le 

fonctionnement des équipements miniers présents dans la fosse à partir de génératrices au diesel.  

Conséquemment, l’alimentation électrique proviendra essentiellement d’un raccordement au poste 

Albanel, desservant ainsi l’ensemble du site minier à l’exception de la fosse. Des génératrices au diesel 

seront toutefois utilisées dans la fosse pour alimenter l’équipement minier, ce qui inclut les pompes 

nécessaires au dénoyage de la fosse. L’hydroélectricité permettra ainsi d’alimenter les infrastructures 

de surface telles que le concentrateur, le garage et les bureaux, limitant ainsi les impacts 

environnementaux associés à la combustion du diesel. 

2.4 Variantes du mode de gestion des matières résiduelles 
D’entrée de jeu, il importe de noter que, dans tous les cas, les principes qui guident la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles seront respectés sur le site de la mine, c’est-à-dire la 

réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. L'élimination des déchets ultimes 

constitue évidemment le dernier recours. Or, il n’en demeure pas moins que, et ce tout particulièrement 

en milieux éloignés tel que pour le projet Whabouchi, la production de matières résiduelles devant être 

gérées au-delà de ces principes de base est inévitable.  

Trois variantes ont conséquemment été considérées pour la gestion des matières résiduelles produites 

au site de la mine (tableau 2.6). Essentiellement, la mise en place d’un lieu d’enfouissement en 

tranchées (LEET) sur le site de la mine a été comparée à l’utilisation de sites déjà existants, 

opérationnels et autorisés, soit ceux de Nemaska (seconde variante) et de Chibougamau (troisième 

variante).  

L’aménagement d’un LEET sur le site de la mine permet essentiellement de réduire les besoins en 

transport nécessaire dans le cas où un site externe serait utilisé. Toutefois, cette variante nécessite la 

construction d’une nouvelle unité de gestion des matières résiduelles et donc augmente l’empreinte au 

sol du projet et les impacts sur le paysage qui lui sont inévitablement associés. De plus, la présence 

d’une seconde unité de ce type à relative proximité de celle de la communauté de Nemaska 

augmenterait les impacts cumulatifs potentiels liés à la faune et aux nuisances associées (ex. ours). 

Bien que faible en raison du type de matériel qui y sera acheminé, le risque de contamination des eaux 

(par ruissellement en surface ou infiltration souterraine) demeure avec toute nouvelle unité. 

 



Tableau 2.5 Variantes d’alimentation en énergie

Qualité de l'air Émissions plus importantes de GES et de contaminants 
atmosphériques.

Émissions plus importantes de GES et de contaminants 
atmosphériques, mais tout de même moindres que la seule 
utilisation de génératrices au diesel. 

Climat sonore Augmentation du niveau de bruit. Augmentation du niveau de bruit, mais tout de même moindre 
que la seule utilisation de génératrices au diesel. 

Lumière ambiante

Sols Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures. 

Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures, mais moindre que celui associé à 
la seule utilisation de génératrices au diesel. 

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures. 

Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures, mais moindre que celui associé à 
la seule utilisation de génératrices au diesel. 

Hydrologie

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures. 

Risque accru de contamination potentielle liée à un 
déversement d'hydrocabures, mais moindre que celui associé à 
la seule utilisation de génératrices au diesel. 

Végétation terrestre et milieux humides
Ichtyofaune et son habitat

Faune Augmentation du niveau de bruit. Augmentation du niveau de bruit, mais tout de même moindre 
que la seule utilisation de génératrices au diesel. 

Risques d'accident Transport de diesel sur la route, risque de déversements 
accidentels.

Transport de diesel sur la route, risque de déversements 
accidentels. Risques ammoindris en comparaison avec la seule 
utilisation de génératrices au diesel. 

Complexité de construction ou d'opération Impossibilité technique liée à l'approvisionnement au fond de la 
fosse.

Solution connue et éprouvée Adaptée aux régions éloignées sans accès au réseau 
hydroélectrique existant.

Pas d'option de rechange en cas de coupure d'alimentation 
(panne du réseau).

Permet de pallier à toute coupure d'alimentation du réseau 
hydroélectrique. 

Restauration du site

Coûts en capitaux Plus élevés.
Coûts d'opération Plus élevés.

Coûts de restauration Plus élevés, car nécessite démantèlement de la ligne de 
transmission.

Plus élevés, car nécessite démantèlement de la ligne de 
transmission.

Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources Perturbation potentielle sur la route du Nord et aux abords de 
celle-ci pendant la construction de la ligne électrique.

Perturbation potentielle sur la route du Nord et aux abords de 
celle-ci pendant la construction de la ligne électrique.

Emploi et économie Emplois liés à la construction de la ligne électrique. Emplois liés à la construction de la ligne électrique.

Bien-être communautaire
Perception négative de brûler du diesel pour produire de 
l'électricité lorsqu'il y a des infrastructures hydroélectriques à 
proximité

Perception négative de brûler du diesel pour produire de 
l'électricité, mais moindre dans la mesure où il ne s'agit que de 
génératrices d'appoint dont l'utilisation est commune dans la 
région. 

Patrimoine culturel et archéologique

Paysage Présence d'une ligne électrique aux abords de la route du Nord 
sur une distance d'environ 20 km.

Présence d'une ligne électrique aux abords de la route du Nord 
sur une distance d'environ 20 km.

Infrastructures communautaires Potentiel d'alimentation en hydroélectricité des camps situés 
aux abords de la propriété minière. 

Potentiel d'alimentation en hydroélectricité des camps situés 
aux abords de la propriété minière. 

Impacts comparables

Utilisation de génératrices au diesel uniquement Hydroélectricité uniquement

ENVIRONNEMENTAUX

Non applicable

Impacts comparables

SOCIAUX

Combinaison génératrices et hydroélectricité
(solution retenue/choisie)

Impacts comparables

Impacts comparables

Milieu biologique

Impacts comparables

TECHNIQUES

ÉCONOMIQUES

Milieu physique



Tableau 2.6 Variantes du mode de gestion des matières résiduelles

Qualité de l'air Circulation accrue de camions sur la route du Nord vers le site 
de Nemaska (environ 30 km).

Circulation accrue de camions sur la route du Nord vers 
Chibougamau (environ 300 km).

Climat sonore Augmentation du bruit en raison de la circulation des camions 
entre le site minier et Nemaska.

Augmentation du bruit en raison de la circulation des camions 
entre le site minier et Chibougamau.

Lumière ambiante

Sols Plus grande empreinte au sol, car requiert nouvelle 
infrastructure.

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines Risque de contamination associé à la mise en place et 
l'opération d'un nouveau site.

Hydrologie Plus grande empreinte au sol, car requiert nouvelle 
infrastructure.

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Risque de contamination associé à la mise en place et 
l'opération d'un nouveau site.

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée, car requiert nouvelle 
infrastructure. Impacts associés à la faune nuisible. 

Ichtyofaune et son habitat Risque de contamination associé à la mise en place et 
l'opération d'un nouveau site.

Faune Possibilité de collision lors des déplacements entre le site 
minier et Nemaska.

Plus grande superficie déboisée, car requiert nouvelle 
infrastructure. Impacts associés à la faune nuisible. 

Possibilité de collision lors des déplacements entre le site 
minier et Chibougamau.

Risques d'accident Circulation accrue de camions sur la route du Nord vers le site 
d'enfouissement de Nemaska (environ 20 km).

Circulation accrue de camions sur la route du Nord vers 
Chibougamau (environ 300 km).

Complexité de construction ou d'opération Requiert la construction et l'opération d'une nouvelle 
infrastructure. 

Solution connue et éprouvée
Restauration du site Infrastructure additionnelle.

Coûts en capitaux Plus élevés.
Coûts d'opération Plus élevés.
Coûts de restauration Plus élevés.
Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources Augmentation des matières résiduelles au site de Nemaska. Plus grande empreinte au sol, car requiert nouvelle 
infrastructure.

Augmentation des matières résiduelles au site de 
Chibougamau.

Emploi et économie Met à contribution la communauté de Nemaska. Emplois liés au 
camionnage. Emplois liés au camionnage.

Bien-être communautaire Perception d'un effet potentiel sur la santé humaine dû à la 
présence d'un site additionnel dans la région.

Patrimoine culturel et archéologique Plus grande empreinte au sol, car requiert nouvelle 
infrastructure.

Paysage Plus grande empreinte au sol, car requiert nouvelle 
infrastructure.

Infrastructures communautaires Utilisation d'infrastructures existantes de la communauté, 
lesquelles ont la capacité requise. 

Ajout d'une nouvelle infrastructure sur le territoire traditionnel de 
la communauté.

Utilisation d'infrastructures existantes à l'extérieur de la 
communauté.

ÉCONOMIQUES

SOCIAUX

À Nemaska 
(solution retenue/choisie)

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Impacts comparables

Milieu biologique

TECHNIQUES

Sur le site minier À Chibougamau

Oui

Non applicable
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En comparaison, l’utilisation d’un site déjà existant, opérationnel et autorisé par le MDDEFP, lequel fait 

l’objet d’un suivi en vertu des normes provinciales applicables, évite ce genre d’impact. La proximité du 

site de Nemaska (environ 20 km) en comparaison avec celui de Chibougamau (près de 300 km) rend 

triviale toute comparaison entre ces deux variantes (risque d’accidents, trafic routier, émissions de 

poussières et de GES).  

Des discussions préliminaires ont été entamées au début de l’année 2013 avec la communauté de 

Nemaska, entre autres avec M. Matthew Tanoush, Local Environmental Administrator (LEA), afin de 

conclure une entente formelle sur la gestion des matières résiduelles du projet Whabouchi au site opéré 

par la communauté. Toutefois, Nemaska Lithium se retrouve actuellement dans l’impossibilité d’aller 

plus en avant dans cette démarche tant que son projet Whabouchi n’aura pas obtenu toutes les 

autorisations environnementales nécessaires, lesquelles garantiront son futur développement. Des 

discussions plus avancées seront donc initiées dès que ces autorisations auront été obtenues.  

2.5 Variantes d’approvisionnement en eau 
Les besoins en eau sur le site de la mine sont évalués à 123,2 m³/j et ce à titre, d’une part, d’eau 

potable (22 m³/j) et, d’autre part, d’eau fraîche nécessaire au bon fonctionnement du concentrateur 

(étanchéité des pompes, réactifs; 101,2 m³/j). Afin d’assurer l’approvisionnement en eau, deux variantes 

ont été considérées, soit l’alimentation par une prise d’eau en surface (lac du Spodumène) ou par un 

puits d’eau souterraine (tableau 2.7). Il importe toutefois de rappeler que, tel que précisé à la section 

2.2.5, la production de résidus filtrés non-saturés en eau permet une réutilisation maximale de l’eau à 

l’intérieur de l’usine et diminue donc significativement les besoins en eau fraîche du procédé.  

En ce qui a trait à l’empreinte écologique des deux variantes, la mise en place d’une prise d’eau en 

surface a un plus grand impact puisqu’elle nécessite non seulement l’installation de la prise d’eau 

elle-même, mais aussi d’une conduite acheminant l’eau du lac vers le concentrateur ainsi que d’un 

chemin adjacent (accès, entretien, suivi). À l’opposé, l’installation d’un puits souterrain peut être faite 

directement à proximité du concentrateur (dans le respect des distances légalement exigées) et ne 

nécessite que la mise en place d’une station de pompage (deux pompes électriques) et d’un réservoir à 

l’intérieur du concentrateur.  Cette empreinte plus restreinte en surface est d’ailleurs associée à des 

coûts moindres, et ce non seulement en phase de construction, mais aussi en opération alors que la 

prise d’eau en surface nécessiterait un entretien plus important et, potentiellement, un traitement 

supplémentaire afin de répondre aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable. En ce qui 

a trait aux autres impacts environnementaux potentiels, outre le rabattement local de la nappe 

phréatique anticipé aux pourtours du puits souterrain, les principaux impacts négatifs sur 

l’environnement sont uniquement associés à la prise d’eau de surface : perturbation du régime hydrique 

du lac du Spodumène, empiètement dans un habitat du poisson et mortalité potentielle de poissons au 

droit de la prise d’eau, risque de fuite ou de bris des conduites.   

Conséquemment, l’utilisation d’un puits souterrain pour l’approvisionnement en eau a été préconisée.  
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2.6 Variantes du mode d’hébergement des travailleurs 
Le projet requerra quelque 375 travailleurs durant la construction et environ 120 travailleurs à temps 

plein durant toute l’opération du site sur une période d’environ 26 ans. Les travailleurs qui ne seront pas 

résidents de Nemaska, la communauté crie voisine du projet, devront être logés sur ou à proximité du 

site de la mine (tableau 2.8).  

Ces deux options ont initialement été considérées dans le cadre du projet Whabouchi. Or, suite à des 

discussions avec la Compagnie de construction et de développement crie (CCDC), laquelle est la 

propriétaire et gestionnaire du Relais Routier situé à quelque 20 km à l’ouest du site de la mine le long 

de la route du Nord, il a été décidé de retenir leurs services pour l’hébergement des travailleurs. Les 

avantages d’une telle utilisation d’un camp existant sont à la fois économiques, environnementaux et 

sociaux. Bien évidemment, il est avantageux d’un point de vue économique de ne pas devoir construire 

un centre d’hébergement sur le site de la mine, limitant ainsi significativement les coûts de construction 

devant être couverts en début de projet. De plus, cette option permet de significativement réduire 

l’empreinte écologique du projet (déboisement, prise d’eau, traitement et rejet d’eaux usées 

domestiques, etc.). Finalement, la CCDC étant une compagnie entièrement crie opérant depuis plus de 

trente ans dans la région, l’utilisation de leur installation augmentera les retombées économiques 

locales du projet et favorisera l’implication d’un plus grand nombre de travailleurs cris. On remarquera à 

cet effet que, selon une étude réalisée par la Commission de la construction du Québec, dans le cadre 

du projet hydroélectrique Eastmain-1-A–Sarcelle-Rupert, parmi les dix entreprises de construction 

différentes ayant embauché des salariés cris, à elle seule, la CCDC a procuré 96 % des heures 

travaillées par ceux-ci. 

Il importe finalement de noter que la CCDC est actuellement en voie de moderniser le complexe 

d’habitation du Relais Routier afin de permettre l’hébergement d’un nombre de travailleurs 

correspondant aux besoins de Nemaska Lithium. La CCDC agissant à titre de promoteur pour ce volet, 

elle est responsable de l’obtention des permis et autorisations requises pour ce faire. 

  



Tableau 2.7 Variantes d’approvisionnement en eau

Qualité de l'air
Climat sonore
Lumière ambiante

Sols Plus grande empreinte au sol, car requiert la mise en place 
d'un chemin et d'une conduite.

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines
Rabattement local de la nappe aux environ du puits, quoique 
située dans la zone de rabattement de la fosse et donc non 
significatif. 

Hydrologie Perturbation mineure du régime hydrique naturel du lac du 
Spodumène.

Qualité de l'eau de surface et des sédiments 

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée, car requiert la mise en place 
d'un chemin et d'une conduite.

Ichtyofaune et son habitat Empiètement dans un habitat du poisson. Mortalité potentielle 
au niveau de la prise d'eau. 

Faune Plus grande superficie déboisée, car requiert la mise en place 
d'un chemin et d'une conduite.

Risques d'accident
Risque de bris/fuite de la conduite accru en raison d'une plus 
grande distance entre le site de prélèvement et le site 
d'utilisation. 

Complexité de construction ou d'opération Conception minimisant l'impact potentiel sur le poisson et son 
habitat augmentant le niveau de complexité de l'ouvrage.

Solution connue et éprouvée
Restauration du site Chemin d'accès vers le lac à restaurer.

Coûts en capitaux Plus élevés.
Coûts d'opération Plus élevés.
Coûts de restauration Plus élevés.
Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources Limitation de l'accès sur une portion du lac du Spodumène en 
raison de la présence d'une prise d'eau.

Emploi et économie
Bien-être communautaire
Patrimoine culturel et archéologique

Paysage Prise d'eau dans le lac visible. Présence d'un chemin d'accès.

Infrastructures communautaires

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Impacts comparables

SOCIAUX

Impacts comparables
Impacts comparables

Impacts comparables

Eaux souterraines
(solution retenue/choisie)

Impacts comparables
Impacts comparables

Milieu biologique

TECHNIQUES

Oui

ÉCONOMIQUES

Impacts comparables

Impacts comparables

Non applicable

Prise d'eau en surface 
(lac du Spodumène)



Tableau 2.8 Variantes du mode d’hébergement des travailleurs

Qualité de l'air Proximité entre le site minier et le complexe d'hébergement. Circulation accrue entre le Relais Routier et le site minier pour 
la transport des travailleurs.

Climat sonore Proximité entre le site minier et le complexe d'hébergement. Circulation accrue entre le Relais Routier et le site minier pour 
la transport des travailleurs.

Lumière ambiante Éclairage additionnel sur le site dans le secteur du complexe 
d'hébergement.

Sols Plus grande empreinte au sol, car requiert la construction d'un 
complexe d'hébergement.

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines Besoin en eau supplémentaire pour alimenter le complexe 
d'hébergement.

Hydrologie Plus grande empreinte au sol, car requiert la construction d'un 
complexe d'hébergement.

Qualité de l'eau de surface et des sédiments Plus grand volume de rejet à l'effluent d'eaux usées 
domestiques.

Végétation terrestre et milieux humides Plus grande superficie déboisée, car requiert la construction 
d'un complexe d'hébergement.

Ichtyofaune et son habitat Plus grand volume de rejet à l'effluent d'eaux usées 
domestiques.

Faune Plus grande superficie déboisée, car requiert la construction 
d'un complexe d'hébergement.

Risques d'accident Circulation accrue entre le Relais Routier et le site minier pour 
la transport des travailleurs.

Complexité de construction ou d'opération Complexe d'hébergement à construire sur le site de la mine.

Solution connue et éprouvée

Restauration du site Augmentation de l'empreinte à restaurer à la fin des 
opérations.

Coûts en capitaux Plus élevés.
Coûts d'opération
Coûts de restauration Plus élevés.
Rentabilité du projet

Utilisation du territoire et des ressources

Emploi et économie Gestion par une entreprise spécialisée qui devra employer 
des Cris.

Retombées économiques locales maximisées (Compagnie de 
construction et de développement crie et communauté crie de 
Nemaska).

Bien-être communautaire
Patrimoine culturel et archéologique

Paysage Plus grande empreinte au sol, car requiert la construction d'un 
complexe d'hébergement.

Infrastructures communautaires Utilisation d'infrastructures existantes.

Impacts comparables

Oui

ÉCONOMIQUES

Coûts comparables

SOCIAUX

Impacts comparables

Non applicable

Impacts comparables

Milieu biologique

TECHNIQUES

Complexe d'hébergement sur le site minier

ENVIRONNEMENTAUX
Milieu physique

Utilisation d'infrastructures existantes au 
Relais Routier opéré par la CCDC

(solution retenue/choisie)
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3 Conclusion 

Le présent rapport avait pour objectif de présenter les variantes, ou alternatives, préconisées depuis les 

premières phases de développement du projet Whabouchi, y compris toute solution proposée lors des 

consultations effectuées par Nemaska Lithium et/ou l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale (ACEE). Cette analyse a permis de comparer les solutions envisagées et d'évaluer 

leurs avantages respectifs, tant sur les plans environnemental et social que technique et économique, 

notamment en termes d’utilisation actuelle et prévue du territoire, d’impacts sur le milieu récepteur 

(biophysique et social) et de faisabilité technique.  

Ce plan général de localisation, lorsque comparé à celui élaboré en phase d’étude économique 

préliminaire (PEA) et présenté dans l’étude d’impact déposée en avril 2013, démontre de la sérieuse 

prise en compte par Nemaska Lithium des préoccupations émises par les diverses parties prenantes 

lors des séances d’information, d’échange et/ou de consultations menées depuis. Les améliorations 

apportées à ce plan illustrent bien les deux grands principes ayant guidé la présente analyse de 

variantes : 1) le choix de la variante offrant la plus importante réduction de l’empreinte écologique du 

projet, et 2) l’importance pour Nemaska Lithium de présenter un projet qui répond non seulement aux 

besoins des marchés financiers, mais aussi, et surtout, aux préoccupations des parties prenantes.  
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ANNEXE 9.1 
 

Débits journaliers moyens annuels (DJMA) sur la route du 
Nord (MTQ, 2013) 

 



 



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 1

2013-06-18Date de relevé :

20
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00:00
01:00
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04:00
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07:00
08:00
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10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

3 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
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0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 0

5
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1
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2
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1

14 3 3 0 0 0

 40.0
 0.0
 0.0
 0.0

 14.3
 0.0
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 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
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0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 70.0  15.0  15.0  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)
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2 0 1 0 0 0
7 2 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
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 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 55.6  25.0  11.1  2.8  2.8  2.8
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)
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 33.3
 11.1
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 66.7
 0.0
 0.0

 40.0
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 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 64.7  22.1  10.3  0.0  0.0  2.9
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)
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de  :

Municipalité : Baie-James
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Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:11048_V:01Calcul direction :
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Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 5

2013-09-05Date de relevé :

20
 15.0

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4
1
2
2
3
3
3
1
1
0
0
0

11 1 2 0 0 6

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 66.7
 33.3
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 55.0  5.0  10.0  0.0  0.0  30.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 6

2013-09-06Date de relevé :

66
 30.3

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1
4 1 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0
2 0 3 1 0 0
1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
6 1 1 0 0 1
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

1
0
0
0
0
1
4
1
6
6
4
2
4
6
3
1
9
2
2
5
4
3
1
1

43 6 8 5 1 3

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0

 16.7
 33.3
 0.0

 50.0
 50.0
 66.7
 66.7

 100.0
 22.2
 0.0
 0.0

 20.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 65.2  9.1  12.1  7.6  1.5  4.5
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 7

2013-09-07Date de relevé :

50
 18.0

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0
4 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
1
0
0
2
3
3
2
5
2
6
5
4
8
3
0
2
2
1
1
0
0

41 5 4 0 0 0

 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0

 66.7
 0.0

 20.0
 0.0

 16.7
 20.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 82.0  10.0  8.0  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Samedi  )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 8

2013-09-08Date de relevé :

49
 12.2

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
4 1 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
2
6
5
6
3
2

11
1
1
1
1
0

43 2 4 0 0 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 20.0
 25.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 18.2
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 87.8  4.1  8.2  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Dimanche)

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 9

2013-09-09Date de relevé :

79
 27.8

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0
1 2 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
2 1 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0
4 2 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0

11 2 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1
2 1 0 0 1 0
4 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
3
4
4
3
4
9
3
5
6
3

15
2
4
4
5
1
0
3
1
0

55 11 5 2 4 2

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 75.0
 25.0
 33.3
 25.0
 0.0
 0.0

 20.0
 33.3
 33.3
 26.7
 0.0
 0.0

 50.0
 20.0
 0.0
 0.0

 100.0
 100.0

 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 69.6  13.9  6.3  2.5  5.1  2.5
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Lundi   )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 10

2013-09-10Date de relevé :

64
 39.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
7 2 1 0 0 0
5 3 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
5 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0
1 2 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 2 1 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2
0
0
0
0
1

10
9
4
6
2
2
2
1
4
8
5
2
3
2
1
0
0
0

38 13 5 5 2 1

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 30.0
 44.4
 25.0
 16.7

 100.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 80.0
 50.0

 100.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 59.4  20.3  7.8  7.8  3.1  1.6
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 11

2013-09-11Date de relevé :

34
 32.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
6 0 1 0 4 0
2 0 1 0 0 1
6 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

2
0
0
0
0
2
4

11
4
7
3
1

21 1 4 2 4 2

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 45.5
 25.0
 14.3
 33.3
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 61.8  2.9  11.8  5.9  11.8  5.9
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:11048_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 12

2013-06-18Date de relevé :

38
 21.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

5 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0

5
5
2
4
4
2
1
4
4
2
3
2
0

30 5 3 0 0 0

 0.0
 40.0
 0.0

 25.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 100.0

 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 78.9  13.2  7.9  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 13

2013-06-19Date de relevé :

49
 26.5

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0
2 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0
3 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
2
0
0
0
0
1
0
0
3
1
7
3
2
4
4
4
1
6
2
5
2
2
0

35 5 6 2 0 1

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 28.6
 33.3
 0.0

 50.0
 25.0
 50.0
 0.0

 16.7
 100.0
 40.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 71.4  10.2  12.2  4.1  0.0  2.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 14

2013-06-20Date de relevé :

91
 27.5

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
1 0 2 0 0 0
1 0 1 0 0 0
2 0 3 0 0 0
4 3 1 0 0 0

12 1 0 0 0 0
4 4 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0
5 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0

1
1
0
0
0
0
0
3
3
2
5
8

13
9
5
7
6
1
6
5
4
9
1
2

64 13 12 0 0 2

 0.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 66.7
 50.0
 60.0
 50.0
 7.7

 44.4
 0.0

 14.3
 16.7
 0.0

 33.3
 20.0
 0.0

 11.1
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 70.3  14.3  13.2  0.0  0.0  2.2
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 15

2013-06-21Date de relevé :

39
 23.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
4 4 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10

3
2
1
1
0
1
0
1
5
9
6

10

20 6 2 1 0 10

 0.0
 0.0

 100.0
 100.0

 0.0
 100.0

 0.0
 0.0

 20.0
 55.6
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 51.3  15.4  5.1  2.6  0.0  25.6
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 16

2013-09-05Date de relevé :

54
 18.5

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 18
7 1 0 0 2 0
4 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4
18
10
4
8
3
2
2
1
2
0
0

22 4 3 0 3 22

 0.0
 0.0

 30.0
 0.0

 12.5
 33.3
 50.0

 100.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 40.7  7.4  5.6  0.0  5.6  40.7
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 17

2013-09-06Date de relevé :

70
 30.0

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0
4 0 3 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 1 0 1 0
4 0 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0

1
2
1
0
0
1
2
2
0
4
6
7
7

10
5
4
3
5
0
2
3
2
2
1

47 6 9 1 5 2

 0.0
 50.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 100.0

 0.0
 50.0
 33.3
 42.9
 0.0

 20.0
 20.0
 50.0
 0.0

 40.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 67.1  8.6  12.9  1.4  7.1  2.9
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 18

2013-09-07Date de relevé :

59
 28.8

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0
4 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
6 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 2 4 0 1
1 0 0 0 0 0

1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
5
2
2
4
2
4
1
7
3
8
2

10
1

41 5 7 5 0 1

 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 40.0
 20.0
 0.0

 50.0
 0.0

 50.0
 50.0
 0.0

 14.3
 0.0

 25.0
 0.0

 60.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 69.5  8.5  11.9  8.5  0.0  1.7
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Samedi  )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 19

2013-09-08Date de relevé :

43
 18.6

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
2 0 2 0 0 0
9 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
2
4
2
4

11
5
5
3
1
0

34 2 5 1 0 1

 0.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0

 25.0
 50.0
 50.0
 9.1
 0.0

 20.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 79.1  4.7  11.6  2.3  0.0  2.3
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Dimanche)

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 20

2013-09-09Date de relevé :

31
 16.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
4
3
2
1
2
4
2
3
3
0
0

25 2 3 0 0 1

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 80.6  6.5  9.7  0.0  0.0  3.2
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Lundi   )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 21

2013-09-10Date de relevé :

54
 24.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1
4 4 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1

0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
1
2
3
3
4
3
3
8
1
6
3
2
7
1

38 6 5 1 1 3

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0

 100.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 33.3
 50.0
 0.0

 16.7
 66.7
 0.0

 14.3
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 70.4  11.1  9.3  1.9  1.9  5.6
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 22

2013-09-11Date de relevé :

9
 33.3

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1

1
1
0
0
1
0
0
0
1
2
2
1

5 0 2 1 0 1

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 50.0
 50.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837502000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-020(2237)

 55.6  0.0  22.2  11.1  0.0  11.1
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:11048_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-060(9787)
Ch forestier L-229   (Km 26)
Ch d'accès Mines Troïlus   (Km 108)



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 1

2013-06-18Date de relevé :

12
 16.7

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3
0
1
1
1
3
2
0
0
1
0
0

9 0 2 0 0 1

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 75.0  0.0  16.7  0.0  0.0  8.3
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 2

2013-06-19Date de relevé :

23
 30.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0

1
0
0
0
0
1
1
2
4
1
0
1
2
1
1
1
1
2
2
0
0
1
1
0

14 2 3 1 1 2

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 60.9  8.7  13.0  4.3  4.3  8.7
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 3

2013-06-20Date de relevé :

56
 32.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
3
3
2
4
1
5
1
4
2
3
3
5
4
4
4
1
6
0
1

37 13 5 0 0 1

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 66.7
 0.0

 100.0
 0.0

 20.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 40.0
 50.0
 75.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 66.1  23.2  8.9  0.0  0.0  1.8
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 4

2013-06-21Date de relevé :

17
 35.3

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 5 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0

0
0
2
0
0
0
3
0
8
0
4
0

7 5 1 0 0 4

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 75.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 41.2  29.4  5.9  0.0  0.0  23.5
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 5

2013-09-05Date de relevé :

18
 16.7

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4
0
0
3
2
3
1
3
1
1
0
0

9 1 1 1 0 6

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 66.7
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 50.0  5.6  5.6  5.6  0.0  33.3
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 6

2013-09-06Date de relevé :

44
 22.7

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1
4 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
1 0 1 2 0 1
0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0
1 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
4 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
6
2
2
1
1
5
0
6
4
0
3
5
2
1

25 2 4 3 1 9

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0

 16.7
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0

 60.0
 0.0

 33.3
 25.0
 0.0
 0.0

 20.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 56.8  4.5  9.1  6.8  2.3  20.5
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 7

2013-09-07Date de relevé :

31
 22.6

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1
0
0
0
1
0
0
3
0
2
1
4
0
4
1
1
5
3
0
3
1
0
1
0

17 4 3 0 0 7

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0

 50.0
 0.0

 25.0
 0.0

 25.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 54.8  12.9  9.7  0.0  0.0  22.6
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Samedi  )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 8

2013-09-08Date de relevé :

34
 5.9

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
2
4
4
1
1

10
1
1
0
1

22 1 1 0 0 10

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 10.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 64.7  2.9  2.9  0.0  0.0  29.4
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Dimanche)

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 9

2013-09-09Date de relevé :

33
 24.2

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
1 1 2 0 0 1
1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
2
5
3
1
1
1
0
4
4
1
4
0
1
1
3
1
0
1
0

15 4 3 1 0 10

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 60.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 45.5  12.1  9.1  3.0  0.0  30.3
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Lundi   )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 10

2013-09-10Date de relevé :

27
 18.5

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
1 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
1
0
0
1
0
0
1
2
1
3
1
2
1
0
2
3
4
1
3
0
1
0
0

7 2 1 2 0 15

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 25.9  7.4  3.7  7.4  0.0  55.6
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 11

2013-09-11Date de relevé :

23
 17.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 2

0
0
0
0
0
0
0
3
5
4
1
1
2
7

9 1 1 1 1 10

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 60.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 14837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 39.1  4.3  4.3  4.3  4.3  43.5
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:8876_V:01Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 12

2013-06-18Date de relevé :

21
 38.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

3 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4
1
3
1
2
1
2
4
3
0
0
0

12 6 1 1 0 1

 25.0
 0.0

 33.3
 100.0
 50.0
 0.0
 0.0

 50.0
 66.7
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 57.1  28.6  4.8  4.8  0.0  4.8
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 13

2013-06-19Date de relevé :

37
 21.6

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
6 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2
0
0
0
0
0
0
0
3
2
8
4
2
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
0

29 3 3 2 0 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 25.0
 0.0

 100.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 78.4  8.1  8.1  5.4  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 14

2013-06-20Date de relevé :

82
 29.3

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 4 0 0 0
5 2 1 0 0 0
9 1 0 0 0 0
4 3 1 0 0 0
3 0 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0

1
0
0
0
0
0
3
2
5
8

10
8
4
7
2
4
3
4
7
2
5
1
4
2

58 12 11 1 0 0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 50.0
 80.0
 37.5
 10.0
 50.0
 25.0
 14.3
 0.0

 25.0
 33.3
 25.0
 14.3
 0.0

 20.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 70.7  14.6  13.4  1.2  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 15

2013-06-21Date de relevé :

70
 11.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 3 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 16

2
1
0
0
1
1
3
5
7

18
16
16

12 5 2 0 1 50

 50.0
 100.0

 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0

 80.0
 14.3
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 17.1  7.1  2.9  0.0  1.4  71.4
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 16

2013-09-05Date de relevé :

23
 17.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

4
4
4
0
2
1
3
1
2
0
1
1

7 1 3 0 0 12

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 66.7
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 30.4  4.3  13.0  0.0  0.0  52.2
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Jeudi   )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 17

2013-09-06Date de relevé :

52
 28.8

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 0 2 0 0 0
4 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

1
1
0
0
1
2
2
0
3
4
6
4
4
4
2
3
5
0
3
2
2
1
1
1

37 3 6 2 4 0

 0.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 100.0

 0.0
 66.7
 25.0
 33.3
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0

 33.3
 40.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 71.2  5.8  11.5  3.8  7.7  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Vendredi)

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 18

2013-09-07Date de relevé :

46
 30.4

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
4 0 4 2 0 0
4 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
6
2
2
2
2
1
0
3
1
4

10
5
1
1

32 2 10 2 0 0

 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0

 25.0
 60.0
 20.0
 0.0

 100.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 69.6  4.3  21.7  4.3  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Samedi  )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 19

2013-09-08Date de relevé :

33
 15.2

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0
5 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
1
5
6
4
4
3
1
0
1

28 2 3 0 0 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0

 40.0
 16.7
 0.0

 25.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 84.8  6.1  9.1  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Dimanche)

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 20

2013-09-09Date de relevé :

14
 28.6

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
0
1
0
0
2
0
1
3
0
0
0

10 2 2 0 0 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 100.0

 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 71.4  14.3  14.3  0.0  0.0  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Lundi   )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 21

2013-09-10Date de relevé :

38
 21.1

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
2
3
2
6
1
6
0
4
6
0
1

30 3 4 0 1 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 50.0
 0.0

 100.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 33.3
 0.0

 33.3
 0.0

 25.0
 16.7
 0.0
 0.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 78.9  7.9  10.5  0.0  2.6  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mardi   )

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
Territoire de la Baie-James



Classifications automatiques
Cir-6002

2014-02-20
 Page: 22

2013-09-11Date de relevé :

18
 33.3

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Heure

1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
2 0 1 0 0 0
4 0 1 0 0 0

1
0
1
0
0
0
0
1
2
2
1
2
3
5

12 2 2 1 1 0

 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

 100.0
 50.0
 50.0
 0.0

 50.0
 33.3
 20.0

0 - 21.99 pieds 22 - 40.99 pieds 41 - 71.99 pieds 72 - 77.99 pieds 78 pieds et plus Indéterminés
Total % camion

Direction 24837503000Section de trafic :
de  :

Municipalité : Baie-James

48375-01-060(9788)

 66.7  11.1  11.1  5.6  5.6  0.0
Total-jour
Pourcent (%)

Classification par longueur (Ccatm-1999)Classification :(Mercredi)

 +ST:8876_V:06Calcul direction :

à  : 48375-01-150(13338)
Ch d'accès Mines Troïlus    (Km 108)
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1 Introduction 

1.1 Mise en contexte 
Une étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet Whabouchi de Nemaska Lithium Inc. a 

été déposée en avril 2013 au Comité d’examen (COMEX) et à l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale (ACEE). Dans le cadre de l’EIES, une caractérisation géochimique initiale a été 

réalisée en 2011 et 2012 et les résultats sont présentés à l’annexe 4-2 de cette EIES (rapport intitulé 

« Geochemical Characterisation of Waste Rock, Ore and Tailings »; Lamont, 2013). 

Suite à l’examen de l’EIES, le COMEX et l’ACEE ont soulevés plusieurs interrogations auprès de 

Nemaska Lithium le 29 octobre 2013 et le 27 novembre 2013, respectivement. Certaines questions 

portaient sur les aspects géochimiques du projet et, entre autres, sur la caractérisation géochimique 

initiale. Un des principaux commentaires portait sur l’absence d’information adéquate concernant les 

éléments dits « métaux rares » et « terres rares ». 

Il est par ailleurs important de noter que, selon la Directive 019, les stériles et les résidus de traitement 

sont considérés comme un résidu minier. Dans le cadre de la présente caractérisation complémentaire, 

les résidus miniers considérés sont ceux issus du procédé de traitement du minerai. Ce procédé 

consiste à produire un concentré de spodumène. Pour ce faire, le minerai sera d’abord concassé et 

broyé pour ensuite être concentré dans un circuit de séparation par média dense (DMS) et par 

flottation. Les résidus miniers créés par ce procédé consisteront en des particules grossières et fines de 

minerai de sorte que la caractérisation chimique des résidus miniers devrait être très similaire à celle du 

minerai. D’ailleurs, les contenus en métaux totaux des résidus miniers étaient comparables à ceux du 

minerai dans le rapport de Lamont (2013). Pour cette raison, aucun échantillon de résidus miniers n’a 

été resoumis aux tests de contenu et de lixiviation. 

Dans la présente étude, une série de seize échantillons de stériles et de deux échantillons de minerai 

provenant des mêmes carottes de forage utilisées pour la réalisation du rapport de Lamont (2013) ont 

été resoumis à des tests de contenu en métaux et de lixiviation afin d’inclure une plus grande quantité 

de paramètres dont les métaux rares et les terres rares. 

Les objectifs du présent rapport sont donc de : 

 Répondre aux questions soulevées par le COMEX et l’ACEE relatives à la présence de métaux 
rares et de terres rares dans le minerai et les différents types de stériles qui seront générés dans 
le cadre du projet Whabouchi; 

 Comparer les nouveaux résultats de la caractérisation géochimique avec ceux obtenus lors de la 
caractérisation initiale de 2011 et 2012 réalisée par Lamont (2013) afin de combler certaines 
lacunes de cette analyse. Par exemple, en 2011 et 2012, les limites de détection des analyses 
étaient fréquemment plus élevées que les critères de résurgence dans les eaux de surface; 

 Compléter la caractérisation environnementale des stériles et du minerai qui seront générés 
dans le cadre du projet Whabouchi et rectifier au besoin les conclusions et les recommandations 
quant à leur gestion en lien avec les critères et les exigences de la Directive 019 sur l’industrie 
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minière (MDDEP, 2012) et les paramètres chimiques d’intérêt qui pourraient affecter la qualité 
de l’eau sur le site minier. 

Il est à noter qu’il n’était pas mention dans les questions du COMEX et de l’ACEE de refaire les tests de 

potentiel de génération d’acide (PGA), les essais cinétiques et les tests de radioactivité. Ainsi, seul un 

résumé succinct des résultats de ces tests provenant du rapport de Lamont (2013) est présenté dans le 

présent rapport afin de faciliter la compréhension des conclusions et des recommandations. 

1.2 Géologie régionale et locale 
Le site du projet est localisé dans le Bouclier canadien, dans la partie nord-est de la province 

géologique du Supérieur. Localement, le gisement du projet Whabouchi est situé dans la formation du 

lac des Montagnes, entre les granitoïdes et les orthogneiss du lac Champion et les orthogneiss et 

granitoïdes indifférenciés de l’Opatica NE. Cette formation volcano-sédimentaire, d’une largeur 

approximative de sept kilomètres dans le secteur du site minier, est une séquence de métasédiments 

(paragneiss riche en quartz, schiste à biotite, sillimanite et staurotide et schiste à grenat) et 

d’amphibolite (métavolcaniques mafiques à ultramafiques). Ces roches sont très cisaillées et 

entrecoupées par des granitoïdes tardifs (leucogranite et pegmatite à biotite).  

La géologie locale aux environs du projet Whabouchi est présentée à la figure 1.2.1. Cette interprétation 

provient des travaux géologiques antérieurs combinés aux travaux de cartographie géologique réalisés 

par Nemaska Lithium sur la propriété Whabouchi. Tel que décrit précédemment, le gisement 

Whabouchi est situé au cœur de la formation volcanosédimentaire du lac des Montagnes. Cette 

formation est bordée par des granitoïdes au nord et par des métasédiments au sud. Le métamorphisme 

régional est du degré des amphibolites rétrogradé au degré des schistes verts. Plusieurs unités 

présentent aussi différents types d'altération, tels que la silicification et la séricitisation. Les failles 

régionales ont une orientation préférentielle nord-ouest/sud-est. Des dykes régionaux de diabase sont 

également présents selon cette orientation, en association avec ces failles. 

.  



Figure 1.2.1 Géologie de la propriété Whabouchi
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Le minerai du gisement Whabouchi est une pegmatite à spodumène faisant partie du groupe des 

pegmatites à métaux rares. Sa minéralogie se compose principalement de spodumène (LiAlSi2O6), de 

quartz (SiO2), de feldspath et de mica avec localement du grenat, du béryl (Be3Al2(Si6O18)), de l'apatite 

(Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) et de la pétalite (Li(AlSi4O10)). Le lithium est essentiellement contenu dans le 

spodumène et, dans une moindre proportion, dans la pétalite. 

Le spodumène est de couleur vert pâle et est facilement identifiable dans la pegmatite, laquelle est de 

couleur blanche. Le gisement se compose de plusieurs dykes subparallèles et subverticaux. Ils sont 

encaissés dans une unité de roches mafiques composées d'une alternance de basalte et de gabbro 

métamorphisés. Ces derniers sont principalement constitués de chlorite, d'amphiboles et de feldspath. 

Quelques bandes de moindre importance de métasédiments silicifiés, de roches volcaniques felsiques 

et d'intrusions felsiques ont également été observées lors des forages. Plusieurs autres unités de 

pegmatite ont été identifiées autour du gisement Whabouchi, mais aucun spodumène n'a été observé 

dans ces dernières lors des travaux d'exploration. Les pegmatites représentent généralement les hauts 

topographiques en raison de leur compétence plus élevée et d'une résistance à l'érosion accrue. 

1.3 Processus de caractérisation des résidus miniers selon la 
Directive 019 

Un résidu minier est considéré à faibles risques lorsque les concentrations en métaux de ces résidus 

n’excèdent pas les critères de niveau A indiqués au tableau 1 de l’annexe 2 de la Politique de protection 

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) (MDDEFP, 2013a). Ces critères 

représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques de la province géologique où se 

situe le projet Whabouchi, soit la province géologique du Supérieur. Les résidus qui lixivient en-deçà 

des critères établis pour désigner des résidus miniers lixiviables sont également considérés comme des 

résidus miniers à faibles risques. 

Un résidu est considéré à risque élevé si, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la méthode 

d’analyse de lixiviation MA.100-Lix.com.1.1 (TCLP), il produit un lixiviat contenant un contaminant dont 

la concentration est supérieure aux critères énoncés dans le tableau 1 de l’annexe II de la 

Directive 019. La liste des paramètres présentés à l’annexe II est toutefois limitée. 

Un résidu minier est défini comme lixiviable lorsque, pour un paramètre donné, le contenu excède la 

teneur de fond géologique (Critère A) et qu’il produit un lixiviat, selon la méthode TCLP, dont la 

concentration de ce paramètre est supérieure au critère applicable pour la protection des eaux 

souterraines. Toutefois, si pour un paramètre donné, le contenu est inférieur au critère A de la 

PPSRTC, le résidu est considéré non lixiviable même si le lixiviat obtenu avec le test TCLP est 

supérieur au critère de protection de l’eau souterraine applicable. Finalement, il est à noter qu’il n’existe 

pas de critère A pour plusieurs paramètres dont l’aluminium et le fer. Pour ces paramètres, seules les 

concentrations observées suite au test de lixiviation TCLP sont considérées. 
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Dans le cas de la présente étude, les critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de 

surface (ci-après « critère de résurgence ») sont les critères qui ont été retenus pour définir le caractère 

lixiviable des résidus miniers. Ces critères sont tirés du document « Critères de qualité de l’eau de 

surface au Québec » (MDDEFP, 2013b). Selon la PPRSTC, la valeur retenue pour chaque paramètre 

correspond à la plus basse des valeurs suivantes : 

 1 × critère de vie aquatique aigu (CVAA); 

 100 × critère de vie aquatique chronique (CVAC); 

 100 × critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques; 

 100 × critère de la faune terrestre piscivore. 

Dans la majorité des cas, la valeur retenue correspond au critère de protection de la vie aquatique (effet 

aigu). Toutefois, dans la plus récente version du document sur les critères de qualité de l’eau de 

surface du MDDEFP (mis à jour en 2013), le critère de protection de la vie aquatique (effet aigu) pour le 

fer a été retiré. Ainsi, le nouveau critère de résurgence pour le fer correspond maintenant à une valeur 

de 100 fois le critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques, soit une valeur de 

30 mg/L. 

Un résidu minier est défini comme acidogène lorsque son contenu en soufre total est supérieur à 0,3 % 

et qu’il a un potentiel de génération d’acide qui a été confirmé par des essais de prévisions statiques en 

répondant à au moins une des deux conditions suivantes : 

 Le rapport du potentiel de neutralisation d’acide (PN) sur le potentiel de génération d’acide (PA), 
soit le ratio PN/PA est inférieur à 3; 

 Le potentiel net de neutralisation (PNN=PN-PA) est inférieur à 20 kg CaCO3/tonne de résidus. 

Donc, un résidu contenant moins de 0,3 % de soufre total n’est pas considéré potentiellement 

générateur d’acide quel que soit le PNN et le ratio PN/PA. De la même manière, un résidu contenant 

plus de 0,3 % de soufre total est jugé non potentiellement générateur d’acide si le ratio PN/PA est 

supérieur à 3 et que le PNN est supérieur à 20 kg CaCO3/t. 

Le caractère radioactif d’une substance minérale est généralement causé par la présence naturelle 

d’éléments radioactifs dans sa composition. Des substances minérales qui contiennent des terres rares 

sont généralement plus radioactives que les autres substances minérales. Il est ainsi important de 

mesurer le potentiel de radioactivité des résidus miniers. 

Au Québec, la Directive 019 définit des résidus miniers radioactifs comme des résidus miniers qui 

émettent des rayonnements ionisants (S) et pour lesquels le résultat de l’équation suivante, calculé 

pour un kilogramme de résidus, est supérieur à 1 :  

S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + ... + Cn/An 

où « C1, C2, C3, ... Cn » représentent l’activité massique de ce résidu pour chaque 

radioélément qu’il contient, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg); 
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et où, 

« A1, A2, A3, ...An » représentent pour chaque radioélément qu’il contient l’activité massique 

maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses (en kBq/kg). 

Finalement, il est important de noter qu’il n’existe pas de critère de protection de la qualité des eaux 

pour la majorité des « métaux rares » et des « terres rares » que ce soit au Québec, au Canada ou 

ailleurs dans le monde. Pour les terres rares, les objectifs de qualité définis dans le cadre du projet 

Nechalacho de Avalon Rare Metals situé à Thor Lake aux Territoires du Nord-Ouest ont néanmoins été 

utilisés à titre indicatif pour comparer les résultats obtenus. Ces objectifs de qualité ont provisoirement 

été développés suivant la méthode d'élaboration des recommandations pour la qualité de l'eau en vue 

de la protection de la vie aquatique utilisée par le Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement 

(Avalon Rare Metals Inc., décembre 2013). 
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2 Méthodologie 

2.1 Sélection des échantillons 
Dans un premier temps, il est bon de rappeler que la présente caractérisation géochimique 

complémentaire ne porte que sur des échantillons de stériles et de minerai. En effet, aucun résidu de 

traitement minéralurgique n’était disponible pour cette caractérisation. Il est à noter que les résultats 

obtenus avec le minerai peuvent être extrapolés aux résidus puisque seul le spodumène est récupéré 

et que très peu de réactifs sont utilisés dans le procédé minéralurgique, lequel est basé sur des 

processus physiques (ex. densité des particules) plutôt que chimiques (ex. utilisation de cyanures pour 

récupérer l’or). 

La géologie du gisement ainsi que la proportion des différents types de stériles ont été déterminés à 

l’aide des forages d’exploration et du plan conceptuel de la future fosse. Pour les fins de la 

caractérisation géochimique initiale, une sélection des échantillons a été faite en 2011 afin d’obtenir un 

nombre suffisant et représentatif d’échantillons des différentes unités géologiques présentes dans le 

gisement. Le nombre d’échantillons sélectionnés pour chacune des lithologies était proportionnel à 

l’importance relative de chacune de celles-ci dans la future halde à stériles et à résidus miniers. 

Selon les estimations, les stériles générés par l’exploitation seraient composés de : 

 50 % de basalte; 

 35 % de gabbro; 

 10 % de pegmatite; 

 5 % d’autres types de roche dont les roches volcaniques felsiques. 

 

La caractérisation géochimique initiale des stériles, des résidus miniers et du minerai a été faite à partir 

de 83 échantillons prélevés en 2011 sur différentes carottes de forages d’exploration. La description 

des échantillons et leur localisation sont présentées dans le rapport de caractérisation initiale 

(Lamont, 2013).  

Pour la caractérisation complémentaire, 18 des 83 échantillons utilisés lors de la caractérisation initiale 

ont été de nouveau caractérisés. La sélection a tenu compte de l’importance relative des divers types 

de stériles et de minerai. De plus, la sélection des échantillons a été faite de manière à conserver des 

contenus moyens en soufre similaires pour les deux programmes de caractérisation pour chacun des 

types de stériles et de minerai. En fait, pour les fins de la caractérisation initiale, seulement une portion 

d’une section d’une carotte de forage a été utilisée. Des portions des mêmes sections de carottes ont 

donc été récoltées à la carothèque de Nemaska Lithium pour la caractérisation complémentaire de 

2014. 
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La répartition des échantillons pour cette caractérisation complémentaire est la suivante : 

 Stériles :  

o Sept échantillons de basalte; 

o Cinq échantillons de gabbro; 

o Deux échantillons de roche volcanique felsique; 

o Deux échantillons de pegmatite. 

 Minerai : Deux échantillons de pegmatite à spodumène. 

 

Par ailleurs, tel que démontré à l’annexe 3, les échantillons utilisés lors de la caractérisation 

complémentaire ont montré des contenus totaux en métaux similaires à ceux des échantillons 

correspondant utilisés lors de la caractérisation initiale, ce qui démontre la bonne représentativité des 

échantillons. 

2.2 Protocoles analytiques 
Les tests et analyses réalisés lors de la caractérisation complémentaire sont conformes aux exigences 

de la Directive 019 sur l’industrie minière au Québec (MDDEP, 2012). Les tests suivants ont été réalisés 

en mars 2014 : 

 Contenus en métaux totaux selon la méthode de fusion au peroxyde de sodium avec dissolution 
acide suivie d’une analyse ICP ou ICP/MS selon le paramètre. Cette méthode a permis d’obtenir 
des contenus en métaux totaux afin de déterminer, entre autres, la présence ou non de métaux 
rares et de terres rares dans les stériles et le minerai ainsi que leur concentration; 

 Contenus en métaux disponibles pour l’environnement de la fraction solide déterminés par des 
techniques à plasma induit (spectrométrie à émission optique (ICP-OES) et la spectrométrie de 
masse (ICP-MS)) après mise en solution de l’échantillon dans une eau régale 
(solution composée d’acide nitrique et d’acide chlorhydrique) (MA.200-Mét.1.2 et MA.200 Hg 1.1 
pour le mercure). Cette méthode extrait la fraction des métaux qui sont disponibles pour 
l’environnement. Les contenus sont donc partiels et logiquement inférieurs ou égaux aux 
contenus totaux; 

 Test de lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques 
(Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP 1311, MA. 100- Lix.com. 1.1). Cette analyse 
sert à évaluer si un résidu est considéré comme une matière lixiviable selon la Directive 019. 
Cette analyse se fait à un pH initial qui se situe entre 4,9 et 5,0 par ajout d’acide acétique. Les 
échantillons sont broyés à une granulométrie <9,5 mm. Le ratio liquide/solide est de 20:1 et le 
mélange est brassé pendant 18 heures; 

 Test de lixiviation simulant l’effet des pluies acides (Synthetic Precipitation Leaching Procedure, 
SPLP 1312, MA. 100- Lix.com. 1.1) qui sert à déterminer la concentration des espèces 
inorganiques susceptibles d'être lixiviées par les pluies acides afin d’évaluer les possibilités de 
valorisation des résidus industriels non dangereux. Cette analyse se fait à un pH initial de 4,2 
par ajout d’acide nitrique et d’acide sulfurique. Les échantillons sont broyés à une granulométrie 
<9,5 mm. Le ratio liquide/solide est de 20:1 et le mélange est brassé pendant 18 heures; 

 Test de lixiviation à l’eau (CTEU-9, MA. 100- Lix.com. 1.1) qui sert à déterminer la concentration 
des espèces inorganiques susceptibles d’être lixiviées en contact avec l’eau afin d’évaluer les 
possibilités de valorisation des résidus industriels non dangereux. Cette analyse se fait avec de 
l’eau déminéralisée à un pH initial neutre (pH = 7,0). Les échantillons sont broyés à une 
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granulométrie <150 µm. Le ratio liquide/solide est de 4:1 et le mélange est brassé pendant 
7 jours. 

Les paramètres analysés pour les contenus en métaux totaux comprennent 38 métaux et métalloïdes 

communs, cinq métaux rares et treize terres rares tandis que ceux analysés pour tous les autres tests 

comprennent 43 métaux et métalloïdes communs, six métaux rares et quatorze terres rares.  

La liste de paramètres varie un peu d’un test à l’autre parce que la détermination des contenus en 

métaux totaux disponibles pour l’environnement est réalisée sous forme d’un ensemble (« package »). 

Tous les paramètres significatifs ont toutefois été visés par l’ensemble des analyses. 

Les analyses de contenu en métaux ont été effectuées par le laboratoire Actlabs de Ste-Germain-Boulé 

au Québec tandis que les tests de lixiviation ont été effectués par le laboratoire SGS Canada Inc. à 

Lakefield en Ontario. Les certificats d’analyse ainsi que les contrôles de qualité du laboratoire d’analyse 

sont présentés à l’annexe 4. 

2.3 Statistiques descriptives 
Pour chaque type de matériau (basalte, gabbro, roche volcanique felsique, pegmatite et pegmatite à 

spodumène), les moyennes ont été calculées pour les contenus en métaux totaux et les médianes pour 

les contenus en métaux disponibles pour l’environnement ainsi que pour les résultats des trois tests de 

lixiviation. En effet, étant donné la proportion relativement importante de valeurs plus petites que la 

LDM pour les contenus en métaux disponibles pour l’environnement et les résultats des tests de 

lixiviation, la médiane a été choisie comme mesure de la tendance centrale. 

Pour les paramètres avec une fréquence de détection de plus de 50 %, les moyennes et les médianes 

ont été calculées en remplaçant les valeurs plus petites que la limite de détection de la méthode 

d’analyse (LDM) par la moitié de celle-ci (ex. < 1 mg/L a été substitué par 0,5 mg/L). Dans les cas où la 

fréquence de détection était de 50 % et moins, les moyennes et les médianes n’ont pas été calculées. 
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3 Résultats 

3.1 Contenus en métaux 

3.1.1 Contenus totaux 
3.1.1.1 Métaux communs 

Les résultats de contenus totaux des échantillons de stériles et de minerai obtenus en 2014 sont 

présentés au tableau 3.1.1 à l’annexe 1. De manière générale, les contenus totaux des stériles pour les 

échantillons de basalte, de gabbro et de roche volcanique felsique sont très similaires entre eux. De la 

même façon, les contenus des échantillons de stériles de type pegmatite et des échantillons de 

pegmatite à spodumène (ci-après « le minerai ») sont très similaires entre eux, mais aussi 

considérablement différents des autres types de stériles pour plusieurs paramètres. 

Pour l’ensemble des types de matériau analysés, le paramètre le plus abondant dans les échantillons 

est un métalloïde, soit la silice (composition moyenne de 24 % pour l’ensemble des échantillons de 

basalte, de gabbro et de roche volcanique felsique, de 33 % pour la pegmatite et de 35 % pour le 

minerai). 

Pour les stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique felsique, les autres métaux les plus 

abondants (> 1 000 mg/kg) sont, en ordre décroissant, le fer, l’aluminium, le calcium, le magnésium, le 

potassium, le titane, le soufre et le manganèse.  

Pour la pegmatite, les éléments les plus importants sont, dans l’ordre, l’aluminium, le potassium, le fer, 

le calcium et le magnésium. Pour le minerai, les éléments les plus importants sont l’aluminium, le 

potassium, le fer, le lithium et le calcium.  

Le contenu total moyen en lithium du minerai est environ treize fois plus élevé que celui de la pegmatite 

et 22 fois plus élevé que celui des autres stériles. Il est aussi 264 plus élevé que la moyenne pour la 

croûte terrestre supérieure (Rudnick et Gao, 2003).  

3.1.1.2 Métaux rares 

Le rubidium, le tantale et le césium, tous des métaux rares, ont été détectés à des concentrations 

relativement élevées par rapport à la moyenne de la croûte terrestre supérieure dans les échantillons 

de minerai (1 940 mg/kg, 65 m/kg et 44 mg/kg, respectivement) et dans les échantillons de pegmatite 

(1 850 mg/kg, 21 mg/kg et 51 mg/kg, respectivement). La présence de métaux rares dans les 

pegmatites et, entre autres, les pegmatites à albite-spodumène est bien documentée (Černý et Ercit, 

2005). 

Pour l’ensemble des autres types de stériles, le contenu total moyen en césium était du même ordre de 

grandeur (65 mg/kg). Toutefois, les contenus totaux moyens en rubidium (32 m/kg) et en tantale 

(<0,2 mg/kg) étaient nettement moindre que dans la pegmatite et le minerai. 
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Deux autres métaux rares, soit l’yttrium et le niobium, ont aussi été détectés dans les échantillons de 

minerai et de pegmatite. Les contenus totaux moyens en yttrium des échantillons de minerai 

(0,8 mg/kg) et de pegmatite (3,9 mg/kg) étaient plus faibles que le contenu moyen de la croûte terrestre 

supérieure (21 mg/kg). Les autres types de stériles ont montré un contenu total moyen de 22 mg/kg, ce 

qui se compare à la valeur de référence de la croûte terrestre supérieure de 21 mg/kg.  

À l’opposé, les contenus totaux moyens en niobium des échantillons de minerai (57 mg/kg) et de 

pegmatite (50 mg/kg) étaient plus importants que le contenu total moyen de la croûte terrestre 

supérieure (12 mg/kg). Les autres types de stériles ont montré un contenu moyen de seulement 

2 mg/kg. 

Finalement, le hafnium, l’indium et le tellure n’ont été détectés dans aucun des échantillons aux LDM 

des analyses. 

3.1.1.3 Terres rares 

Une seule des treize terres rares (lanthanides) analysées, soit le gadolinium, a été détecté dans les 

deux échantillons de minerai (0,1 et 0,2 mg/kg). Par contre, dans les deux échantillons de pegmatite, 

dix des treize paramètres ont été détectés à des concentrations variant de 0,1 à 4,1 mg/kg.  

Pour l’ensemble des autres stériles, toutes les terres rares analysées ont été détectées dans tous les 

échantillons et à des concentrations variant de 0,2 à 47 mg/kg. Il est nécessaire de préciser que les 

LDM pour les terres rares variaient de 0,1 à 0,8 mg/kg et que celles-ci étaient souvent près des valeurs 

détectées. 

3.1.1.4 Uranium et thorium 

Le contenu total moyen en uranium des échantillons de minerai (4,4 mg/kg) est légèrement supérieur 

au contenu moyen de la croûte terrestre supérieure (2,7 mg/kg). Le contenu total moyen des 

échantillons de pegmatite (2,7 mg/kg) correspond à cette valeur de référence. Les autres types de 

stériles ont montré des contenus totaux en uranium nettement inférieurs à ladite valeur de référence. 

Pour le thorium, les contenus totaux moyens en uranium de tous les types d’échantillons (de 0,4 à 

5,3 mg/kg) étaient largement inférieurs au contenu total moyen de la croûte terrestre supérieure 

(10,5 mg/kg).  

3.1.2 Contenus disponibles pour l’environnement 
3.1.2.1 Métaux communs 

Les contenus en métaux disponibles pour l’environnement des échantillons de stériles et de minerai 

pour la caractérisation complémentaire sont présentés au tableau 3.1.2 à l’annexe 1. Dans le but de 

classifier les stériles et le minerai selon la Directive 019, les contenus en métaux disponibles pour 

l’environnement ont été comparés avec le critère A de la PPSRTC qui représentent, dans le cas 

présent, les teneurs de fond pour la province géologique du Supérieur. Les critères B et C sont 

présentés à titre indicatif. 



 

 Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 

Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
N/Réf.: 107034.001 - 3-13 - Caractérisation géochimique complémentaire - Avril 2014 

Il n’existe de critère A que pour quinze des 43 métaux et métalloïdes communs analysés et aucun 

critère A n’existe pour les métaux rares et les terres rares. Au total, des dépassements du critère A de 

la PPSRTC ont été observés pour quelques métaux, soit le baryum, le chrome, le cobalt, le cuivre et le 

nickel. Des dépassements du critère B de la PPSRTC ont aussi été observés, mais seulement pour le 

cuivre, tandis qu’aucun dépassement du critère C n’a été observé, et ce bien que de tels dépassements 

soient souvent observés dans les zones à fort potentiel minier. 

Le nombre de dépassements était réparti comme suit : 

 Chrome : Seuls deux échantillons de gabbro ont montré des contenus excédant le critère A 
(88 et 224 mg/kg comparativement à 85 mg/kg); 

 Cuivre : onze des quatorze échantillons de stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique 
felsique ont montré des contenus variant de 69 à 361 mg/kg comparativement au critère A 
(50 mg/kg). De plus, huit contenus étaient aussi supérieurs au critère B (100 mg/kg). Il est à 
noter que les contenus dans les échantillons de pegmatite et de minerai (de 3,8 et 8,1 mg/kg) 
étaient au contraire bien en-deçà du critère A; 

 Cobalt : Neuf des quatorze échantillons de stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique 
felsique ont montré des contenus variant de 23 à 38 mg/kg comparativement au critère A 
(20 mg/kg). Il est à noter que les contenus dans les échantillons de pegmatite et de minerai (de 
0,3 et 0,7 mg/kg) étaient au contraire bien en-deçà du critère A; 

 Nickel : Huit des douze échantillons de stériles de type basalte et gabbro ont montré des 
contenus variant de 50,2 à 88 mg/kg comparativement au critère A (50 mg/kg). Il est à noter que 
les contenus dans les échantillons de pegmatite et de minerai (de 1,6 et 4,6 mg/kg) étaient au 
contraire bien en déca du critère. Les contenus des deux échantillons de roche volcanique 
felsique (27 mg/kg et 31 mg/kg) étaient aussi en-deçà du critère A; 

 Baryum : Un seul dépassement a été observé dans un échantillon de roche volcanique felsique 
(308 mg/kg comparativement au critère A de 200 mg/kg). 

 

3.1.2.2 Métaux rares 

Le césium, le rubidium, le scandium et l’yttrium ont été détectés dans tous les échantillons de stériles et 

de minerai. Les contenus médians variaient selon le type de matériau de 4,1 à 44 mg/kg pour le 

césium, de 5,4 à 92 mg/kg pour le rubidium, de 0,3 à 17 mg/kg pour le scandium et de 0,4 à 11 mg/kg 

pour l’yttrium. Le tantale n’a été détecté dans aucun des échantillons et le niobium n’a été détecté qu’à 

de faibles concentrations dans la pegmatite et le minerai (de 0,3 à 0,7 mg/kg).  

3.1.2.3 Terres rares 

Toutes les terres rares analysées (quatorze paramètres) ont été détectées dans tous les échantillons de 

basalte et de gabbro à des contenus médians variant de 0,1 à 5,9 mg/kg. Elles ont aussi toutes été 

détectées dans les deux échantillons de roche volcanique felsique, mais à des contenus médians un 

peu plus élevés pour trois des paramètres (32 mg/kg pour le cérium, 17 mg/kg pour le lanthane et 

13 mg/kg pour le néodyme). Pour les échantillons de pegmatite, seulement six terres rares ont été 

détectées et à des concentrations médianes variant de 0,2 à 1,7 mg/kg. Finalement, pour les 

échantillons de minerai, seulement deux terres rares ont été détectées, soit le cérium avec un contenu 

médian de 0,28 mg/kg et le néodyme avec un contenu médian de 0,09 mg/kg.  
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3.1.2.4 Uranium et thorium 

Le contenu médian en uranium de tous les types d’échantillons étaient faibles : basalte (< 0,1 mg/kg), 

gabbro (< 0,1 mg/kg), roche volcanique felsique (0,8 mg/kg), pegmatite (1,9 mg/kg) et minerai 

(3,6 mg/kg).  

Pour le thorium, le contenu médian de tous les types d’échantillons étaient également faibles : basalte 

(0,4 mg/kg), gabbro (0,3 mg/kg), roche volcanique felsique (4,8 mg/kg), pegmatite (1,2 mg/kg) et 

minerai (1,1 mg/kg). 

3.2 Tests de lixiviation statiques 
Les résultats obtenus avec les différents tests de lixiviation (TCLP 1311, SPLP 1312 et CTEU-9) 

réalisés lors de la caractérisation complémentaire sont présentés aux tableaux 3.2.1 à 3.2.3 à 

l’annexe 2. 

Les résultats obtenus lors de la caractérisation complémentaire ont été comparés à ceux mesurés lors 

de la caractérisation initiale. Ces comparaisons sont présentées à l’annexe 3. 

3.2.1 Lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques  
(TCLP 1311) 

Le test de lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques permet de définir si un 

résidu minier peut être défini comme « à risque élevé » ou comme « lixiviable ». 

Selon les critères établis dans le tableau 3.2.1 de l’annexe II de la Directive 019 et les résultats des 

tests TCLP 1311 effectués en 2011 et en 2014, les échantillons de stériles ou de minerai analysés ne 

sont pas classifiés comme des résidus miniers «à risque élevé».  

À titre de rappel, un échantillon est classifié « lixiviable » lorsque la concentration d’un paramètre dans 

la fraction solide dépasse le critère A et que la concentration pour le même paramètre suite au test de 

lixiviation TCLP dépasse le critère de résurgence de la PPSRTC. Lorsqu’il n’existe pas de critère A pour 

un paramètre, seul le résultat du test de lixiviation TCLP est considéré.  

Les résultats obtenus avec le test de lixiviation TCLP sont présentés au tableau 3.2.1 à l’annexe 2. Les 

principaux dépassements des critères observés en 2011 et en 2014 sont résumés dans le tableau 3.2.4 

et résumés dans les prochaines sections. 

3.2.1.1 Stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique felsique 

3.2.1.1.1 Aluminium 

En raison des valeurs médianes obtenues avec le test de lixiviation TCLP effectués en février 2014 et 

en novembre 2011, les stériles composés de basalte, de gabbro et de roche volcanique felsique 

seraient classifiés « lixiviables » selon la Directive 019 pour l’aluminium (tableau 3.2.4). 
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Tableau 3.2.4 Résultats obtenus suite à l’essai de lixiviation TCLP 1311 en 2011 et en 2014 pour 
les divers types de matériau 

Type de matériau 
Année de la 

caractérisation 
Nombre de 

valeurs 

Valeurs médianes1 

Aluminium Béryllium Cuivre Lithium 

Stériles 

Basalte 
2011 41 1,1 <0,01 0,030 0,082 

2014 7 0,83 0,00004 0,0015 0,032 

Gabbro 
2011 26 1,1 <0,01 0,038 0,082 

2014 5 0,98 0,00003 0,0014 0,030 

Roche volcanique 
felsique 

2011 2 1,0 <0,01 <0,001 Non mesuré

2014 2 0,86 0,00006 0,0007 0,112 

Pegmatite 
2011 9 0,7 <0,01 0,13 0,18 

2014 2 0,74 0,0025 0,0023 0,049 

Minerai 
Pegmatite à 
spodumène 

2011 5 0,7 <0,01 1,68 Non mesuré

2014 2 0,66 0,0016 0,006 0,34 

Notes :  
1 Jaune : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence, mais il n'y a 

pas de critère A pour ce paramètre. 

Vert : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence des eaux 

souterraines dans les eaux de surface, mais le contenu médian est plus faible que le critère A. 

Orange : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence des eaux 

souterraines dans les eaux de surface et le contenu médian est plus élevé que le critère A. 

3.2.1.1.2 Cuivre 

Selon les valeurs obtenues pour les 41 échantillons de basalte et les 26 échantillons de gabbro 

analysés lors de la caractérisation initiale, les concentrations médianes en cuivre des stériles composés 

de basalte et de gabbro sont également supérieures aux critères définissant un résidu comme lixiviable. 

Toutefois, les valeurs médianes obtenues lors de la caractérisation complémentaire 

(basalte : 0,0015 mg/L; gabbro : 0,0014 mg/L) étaient près de 20 fois plus faibles que les valeurs 

médianes mesurées en 2011 (basalte : 0,030 mg/L; gabbro : 0,038 mg/L). Il semble donc y avoir une 

incohérence entre les deux analyses visant à mesurer le cuivre. Les valeurs obtenues en 2014 sont 

néanmoins près du critère (0,0016 mg/L) et, bien que la valeur médiane soit plus petite que le critère, 

l’ensemble des résultats semble démontrer que ce métal est susceptible de lixivier à des concentrations 

supérieures aux critères dans les conditions du test TCLP.  

3.2.1.1.3 Béryllium 

Lors de la caractérisation complémentaire, un seul des six échantillons de basalte a présenté une 

concentration en béryllium supérieure au critère de résurgence. Aucun dépassement n’avait été 

observé en 2011 alors que la LDM pour ce métal (0,01 mg/L) était supérieure au critère de résurgence 

(0,00006 mg/L). 
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3.2.1.2 Stériles de type pegmatite et minerai (pegmatite à spodumène) 

3.2.1.2.1 Aluminium 

Les concentrations médianes en aluminium des lixiviats obtenues lors des deux caractérisations sont 

inférieures au critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface. 

3.2.1.2.2 Béryllium 

Les lixiviats obtenus avec le test TCLP pour les deux échantillons de stériles de type pegmatite et les 

deux échantillons de minerai ont montré des concentrations en béryllium supérieures au critère de 

résurgence. Pour ce paramètre, aucune comparaison ne peut être réalisée avec les résultats obtenus 

lors de la caractérisation initiale étant donné que la LDM utilisée (0,01 mg/L) est supérieure au critère 

de résurgence (0,00006 mg/L). 

D’autres éléments ont été mesurés dans les lixiviats à des concentrations dépassant le critère de 

résurgence (cuivre et zinc pour la pegmatite; cuivre, manganèse et zinc pour le minerai). Toutefois, 

étant donné que les contenus disponibles pour l’environnement de ces paramètres étaient inférieures 

au critère A, les dépassements ne sont pas associés à un potentiel de lixiviation selon la Directive 019. 

3.2.2 Lixiviation pour simuler les pluies acides (SPLP 1312) 

De manière générale, les concentrations obtenues suite au test de lixiviation simulant les pluies acides 

étaient inférieures aux concentrations obtenues suite aux autres tests de lixiviation (TCLP, SFE et 

CTEU-9) (tableau 3.2.2 à l’annexe 2). Les dépassements des critères observés en 2011 et en 2014 

sont résumés dans le tableau 3.2.5. 

3.2.2.1 Stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique felsique 

3.2.2.1.1 Aluminium 

L’ensemble des concentrations en aluminium obtenues pour les échantillons de basalte et de gabbro 

étaient inférieures au critère de résurgence. Lors de la caractérisation complémentaire, seulement un 

échantillon de basalte et un échantillon de gabbro ont montré une concentration supérieure au critère. 

3.2.2.1.2 Cuivre 

Lors de la caractérisation initiale, la concentration médiane en cuivre obtenue pour les échantillons de 

roche volcanique felsique dépassait le critère de résurgence. Toutefois, les contenus totaux des 

échantillons étaient inférieures au critère A pour ce paramètre (tableau 3.1.2 à l’annexe 1). De plus, 

aucun dépassement n’a été observé lors de l’analyse effectuée lors de la caractérisation 

complémentaire.  

3.2.2.2 Stériles de type pegmatite et minerai (pegmatite à spodumène) 

3.2.2.2.1 Béryllium 

Pour les échantillons de stériles de type pegmatite et de minerai analysés lors de la caractérisation 

complémentaire, les concentrations en béryllium des lixiviats étaient supérieures au critère de 

résurgence. Aucun dépassement n’avait été observé lors de la caractérisation initiale alors que la LDM 
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de la méthode pour ce métal (0,01 mg/L) était largement supérieure au critère de résurgence 

(0,00006 mg/L). 

3.2.2.2.2 Cuivre 

Lors de la caractérisation initiale, la concentration médiane en cuivre dépassait le critère de résurgence. 

Toutefois, les contenus disponibles pour l’environnement des échantillons étaient inférieures au 

critère A (voir section 3.1.2). Par ailleurs, aucun dépassement n’a été observé lors de la caractérisation 

complémentaire. 

Tableau 3.2.5 Résultats obtenus suite à l’essai de lixiviation SPLP 1312 en 2011 et en 2014 pour 
les divers types de matériau 

Type de matériau 
Année de la 

caractérisation 

Nombre 
de 

valeurs 

Valeurs médianes1 

Aluminium Béryllium Cuivre Lithium 

Stériles 

Basalte 
2011 23 0,3 <0,01 0,002 Non mesuré

2014 7 0,51 <0,00001 0,0007 0,035 

Gabbro 
2011 16 0,2 <0,01 0,012 Non mesuré

2014 5 0,67 <0,00001 0,0008 0,023 

Roche 
volcanique 

felsique 

2011 2 <0,1 <0,01 0,064 Non mesuré

2014 2 0,5 <0,00001 0,0005 0,081 

Pegmatite 
2011 4 <0,1 <0,01 0,14 Non mesuré

2014 2 0,25 0,00019 <0,0005 0,036 

Minerai 
Pegmatite à 
spodumène 

2011 5 <0,1 <0,01 0,042 Non mesuré

2014 2 0,23 0,00009 0,0006 0,280 

Notes :  
1 Jaune : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence, mais il n'y a 

pas de critère A pour ce paramètre. 

Vert : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence des eaux 

souterraines dans les eaux de surface, mais le contenu médian est plus faible que le critère A. 

 

3.2.3 Lixiviation à l’eau (SFE et CTEU-9) 

Les résultats obtenus en 2014 avec le test de lixiviation CTEU-9 sont présentés au tableau 3.2.3 à 

l’annexe 2). 

3.2.3.1 Stériles de type basalte, gabbro et roche volcanique felsique 

3.2.3.1.1 Aluminium 

Les concentrations d’aluminium mesurées dans les lixiviats des échantillons de basalte en 2011 et en 

2014 étaient systématiquement plus élevées que le critère de résurgence (0,75 mg/l). Pour les 

échantillons de gabbro et de roche volcanique felsique, les résultats obtenus suite au test de lixiviation 

CTEU-9 réalisé en 2014 étaient différents de ceux obtenus en 2011 avec la méthode SFE. En effet, les 

concentrations d’aluminium des échantillons de gabbro étaient 3,75 plus élevées en 2014 par rapport à 



 

Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Caractérisation géochimique complémentaire - Avril 2014 - 3-18 -  N/Réf.: 107034.001 

celles qui avaient été mesurées en 2011 et de 4 à 13 fois plus élevées pour les échantillons de roche 

volcanique felsique. Cette différence est fort probablement reliée au type de méthode de lixiviation 

utilisée (SFE vs. CTEU-9).  

En fait, lors du test CTEU-9, les valeurs de pH initiaux et finaux de lixiviation étaient très élevées 

(généralement entre 9,0 et 10,0). À ces valeurs de pH, l’aluminium est très soluble et sous forme de 

Al(OH)4
-. Les valeurs du pH de lixiviation pour le test SFE ne sont malheureusement pas fournies avec 

les résultats du laboratoire. Un pH plus bas et une finesse moindre des particules pourraient expliquer 

les différences observées. Il est à noter que les valeurs de pH mesurées lors des essais cinétiques 

étaient dans la gamme 6,0 à 7,5, de sorte que les résultats obtenus avec le test CTEU-9 doivent être 

considérées comme peu représentatifs de la réalité des conditions de terrain. 

3.2.3.1.2 Cuivre 

Les lixiviats obtenus avec le test CTEU-9 pour les échantillons de stériles de type basalte et gabbro 

montraient des concentrations en cuivre supérieures au critère de résurgence, alors que les contenus 

excédaient le critère A. Les concentrations en cuivre mesurées en 2014 pour les échantillons de roche 

volcanique felsique étaient aussi généralement supérieures au critère de résurgence; or, les contenus 

disponibles pour l’environnement mesurés en 2014 sont inférieurs au critère A. 

Des résultats similaires avaient été observés pour les échantillons de basalte lors de la caractérisation 

initiale, mais pas pour les échantillons de gabbro, la concentration médiane étant inférieure à la limite 

de détection (<0,007 mg/L). Étant donné que la LDM était supérieure au critère de résurgence 

(0,0016 mg/L) lors de la caractérisation initiale, aucun dépassement n’avait pas pu être observé. 

3.2.3.1.3 Nitrites, lithium, zinc et argent 

Lors de la caractérisation complémentaire, des concentrations supérieures aux critères de résurgence 

ont été mesurées pour les nitrites (3/7 échantillons de basalte, 1/5 échantillons de gabbro et 

2/2 échantillons de roche volcanique felsique) et le lithium (1/7 échantillons de basalte, 1/2 échantillons 

de roche volcanique felsique).  

Toutefois, les valeurs médianes pour ces paramètres sont inférieures à leurs critères respectifs. Ces 

paramètres n’avaient pas été mesurés en 2011 pour les échantillons correspondants. 

Finalement, des dépassements du critère de résurgence ont été observés pour le zinc et l’argent dans 

un échantillon de basalte et de roche volcanique felsique en 2014. Toutefois, pour ces paramètres, les 

contenus étaient inférieures au critère A. 

3.2.3.2 Stériles de type pegmatite et minerai (pegmatite à spodumène) 

3.2.3.2.1 Aluminium 

Lors des deux caractérisations, les concentrations mesurées dans les lixiviats avec les tests de 

lixiviation à l’eau étaient systématiquement supérieures au critère de résurgence. Lors du test CTEU-9, 
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les valeurs de pH initiaux et finaux de lixiviation étaient très élevées (généralement entre 9 et 10). À ces 

valeurs de pH, l’aluminium est très soluble et sous forme de Al(OH)4
-. 

Tableau 3.2.6 Résultats obtenus suite aux tests de lixiviation à l’eau déminéralisée en 2011 
(SFE) et en 2014 (CTEU-9) pour les divers types de matériau 

Type de matériaux 
Année de la 

caractérisation 
Nombre 

de valeurs

Valeurs médianes 

Aluminium Béryllium Cuivre Lithium 

Stériles 

Basalte 
2011 23 1,7 <0,01 0,076 Non mesuré 

2014 7 0,97 <0,00002 0,0036 0,459 

Gabbro 
2011 16 0,4 <0,01 <0,007 Non mesuré 

2014 5 1,16 <0,00002 0,0052 0,344 

Roche 
volcanique 

felsique 

2011 2 <0,1 <0,01 <0,007 Non mesuré 

2014 2 3,87 0,00004 0,0037 0,780 

Pegmatite 
2011 4 3,4 <0,01 0,012 Non mesuré 

2014 2 4,08 0,0025 0,0035 0,874 

Minerai 
Pegmatite à 
spodumène 

2011 5 2,0 <0,01 0,009 Non mesuré 

2014 2 5,35 0,0021 0,0047 3,66 

Notes :  
1 Jaune : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence, mais il n'y a 

pas de critère A pour ce paramètre. 

Vert : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence des eaux 

souterraines dans les eaux de surface, mais le contenu médian est plus faible que le critère A. 

Orange : La concentration médiane des lixiviats est plus élevée que le critère de résurgence des eaux 

souterraines dans les eaux de surface et le contenu médian est plus élevé que le critère A. 

 

3.2.3.2.2 Béryllium 

Les valeurs médianes en béryllium obtenues dans les lixiviats suite au test de lixiviation CTEU-9 étaient 

supérieures au critère de résurgence. Lors de la caractérisation initiale, la LDM de la méthode d’analyse 

(0,01 mg/L) était supérieure au critère de résurgence (0,00006 mg/). 

3.2.3.2.3 Lithium 

Lors de la caractérisation complémentaire, les concentrations en lithium des lixiviats obtenues pour les 

deux échantillons de minerai et l’un des deux échantillons de pegmatite étaient supérieures au critère 

de résurgence. Pour les deux échantillons de pegmatite, la valeur médiane mesurée était cependant 

inférieure au critère. Ce paramètre n’avait pas été mesuré lors de la caractérisation initiale dans les 

échantillons correspondants. 

3.2.3.2.4 Nitrites, cuivre, argent, plomb et zinc 

Lors de la caractérisation complémentaire, le lixiviat obtenu pour un des deux échantillons de pegmatite 

a montré une concentration en nitrites supérieure au critère de résurgence. Pour les deux échantillons 

de pegmatite, la valeur médiane mesurée était cependant inférieure au critère. 
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Des dépassements du critère de résurgence correspondant ont été observés pour le cuivre (pegmatite : 

2/2 échantillons; minerai : 2/2 échantillons), l’argent (pegmatite : 1/2 échantillons; minerai : 2/2 

échantillons), le plomb (minerai : 1/2 échantillons) et le zinc (pegmatite : 1/2 échantillons). Toutefois, les 

contenus disponibles pour l’environnement étaient tous inférieurs au critère A pour ces métaux. 

3.2.4 Métaux rares, terres rares, thorium et uranium 
3.2.4.1 Métaux rares 

Lors de la caractérisation complémentaire, les métaux rares retrouvés en plus fortes concentrations 

(> 0,01 mg/L) dans les lixiviats obtenus avec les tests de lixiviation TCLP et CTEU-9 étaient le césium 

et le rubidium (tableaux 3.2.1 et 3.2.3 à l’annexe 2). Les concentrations mesurées avec le test SPLP 

étaient cependant très faibles (tableau 3.2.2 à l’annexe 2). 

Le césium était présent dans tous les types de matériaux étudiés. Le rubidium était par contre présent 

surtout dans les stériles de type pegmatite et dans le minerai (pegmatite à spodumène). Il n’existe pas 

de critère de qualité pour ces deux métaux rares. 

3.2.4.2 Terres rares 

De manière générale, les concentrations en terres rares mesurées suite aux tests de lixiviation 

(TCLP, SPLP et CTEU-9) étaient inférieures aux objectifs de qualité préliminaires (OQP) définis pour le 

projet de mine de terres rares de Thor Lake (Avalon Rare Metals Inc., décembre 2013). Ces OQP sont 

présentés à titre purement indicatif. 

Des concentrations plus élevées que ces objectifs ont été observés pour le cérium, le lanthane, le 

néodyme, le praséodyme et le samarium. Tous les lixiviats obtenus avec le test TCLP étaient 

supérieurs à l’objectif établi pour le thulium (0,000001 mg/l). Pour le même test, les deux échantillons 

de roche volcanique felsique ont montré des teneurs plus élevées pour le cérium, le lanthane, le 

néodyme, le praséodyme et le samarium. Un échantillon de basalte et un échantillon de gabbro 

montraient également une teneur plus élevée pour le cérium. 

Tous les lixiviats obtenus avec le test SPLP étaient également supérieur à l’objectif établi pour le 

thulium (0,000001 mg/L). 

De manière générale, les concentrations mesurées dans les lixiviats obtenus suite au test CTEU-9 

montraient des concentrations en thulium plus élevées que l’objectif défini pour le projet Nechalacho. 

Les échantillons de gabbro, de basalte, de pegmatite et de minerai ne montraient aucune teneur 

supérieure aux autres objectifs. Néanmoins, des dépassements au niveau des OQP du cérium, du 

lanthane, du néodyme, du praséodyme et du samarium ont été observés dans certains des échantillons 

de roche volcanique felsique. 
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3.2.4.3 Thorium et uranium 

Il n’existe pas de critère de résurgence pour le thorium. Toutefois, les concentrations mesurées dans 

tous les lixiviats étaient très faibles, ce qui est normal compte-tenu des très faibles contenus en thorium 

des stériles et du minerai (tableau 3.1.1 à l’annexe 1). 

Tous les lixiviats obtenus ont montré des concentrations en uranium inférieures au critère de 

résurgence (0,32 mg/l). En fait, les contenus en uranium des stériles et du minerai étaient faibles 

(près du contenu moyen de la croûte terrestre supérieure). 

3.3 Tests de lixiviation cinétique (caractérisation initiale) 
Des essais cinétiques ont été effectués en 2012 sur cinq échantillons de stériles et un échantillon 

composite de résidu de traitement (Lamont, 2013). Les résultats de ces essais démontrent que les 

divers matériaux ne présentent pas de potentiel de génération d’acide et que, après le premier mois 

d’essai, les matériaux ne présentent pas de potentiel de lixiviation des métaux. 

3.4 Potentiel de génération d’acide (caractérisation initiale) 
Les contenus moyens en sulfures, les potentiels d’acidification (PA) moyens, les potentiels de 

neutralisation (PN) moyens et les ratios PN/PA moyens ont été calculés pour l’ensemble des matériaux 

étudiés lors de la caractérisation initiale. Pour les contenus en sulfures et les PN inférieurs aux LDM, 

une valeur équivalente à la moitié de la LDM a été attribuée. 

Il est à noter que dans les conditions réelles d’exploitation sur le terrain, la différentiation entre des 

matériaux (gabbro et basalte) contenant un peu de sulfures et aucun sulfure est impossible à réaliser. 

Pour les fins de calcul des moyennes globales pour la halde de co-disposition de stériles et de résidus 

miniers, il a été assumé, sur la base des caractéristiques du gisement et du procédé de traitement, que 

celle-ci serait constituée de la manière suivante : 

 Basalte générateur de DMA :   6,6 %; 

 Gabbro générateur de DMA :   5,3 %; 

 Basalte non générateur de DMA : 26,5 %; 

 Gabbro non générateur de DMA : 17,8 %; 

 Roche felsique :    3,3 %; 

 Pegmatite :    6,6 %; 

 Résidus :    33,9 %. 

 

Le tableau 3.4.1 présente l’ensemble des résultats. Il est à noter que le contenu en sulfures des résidus 

miniers est inférieur à 0,01 % et que ceux-ci montrent un potentiel de neutralisation plus faible que les 

stériles de types gabbro, basalte et pegmatite. En fait, il semble que les sulfures présents dans le 

minerai (0,04 %) se retrouvent en partie dans le concentré de spodumène. En fait, puisque le concentré 
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représente 21,35 % du minerai, le contenu en sulfures de celui-ci seraient d’environ 0,16%, ce qui est 

inférieur au critère de la Directive 019. Par ailleurs, il est à signaler que le spodumène qui constitue 

l’essentiel du concentré possède une capacité de neutralisation importante à pH de 5 (Kwong, 1993; 

Lottermoser, 2007).  

Finalement, le potentiel de neutralisation des résidus est légèrement plus grand que celui du minerai 

(4,20 kg CaCO3/t versus 2,47 kg CaCO3/t). En fait, les réactifs utilisés dans le traitement (ex. soude 

caustique et carbonate de sodium) peuvent contribuer au potentiel de neutralisation des résidus.  

Tableau 3.4.1 Sommaire des résultats sur le potentiel de génération d’acide des stériles et du 
minerai 

Type de 
matériau 

Nombre 
d’échantillons 

Sulfure 
(%) 

Potentiel 
d’acidification 

net 
(kgCaCO3/t) 

Potentiel de 
neutralisation 

net 
(kgCaCO3/t) 

PN/PA1 

(médiane)

Générateur d’acide

Directive 
019 

Price (2009)

Basalte2 

 
41 0,17 5,33 9,19 1,73 Non Incertain 

Gabbro2 

 
26 0,29 9,07 9,60 1,06 Non Incertain 

Roche 
volcanique 
felsique3 

2 0,16 5,00 8,10 1,62 Non Incertain 

Pegmatite3 

 
9 0,06 1,84 3,01 1,63 Non Incertain 

Résidus4 

 
1 0,005 0,16 4,2 26,9 Non Non 

Co-disposition 
 

- 0,14 4,51 7,38 1,64 Non Incertain 

 
Notes 
1 Potentiel de neutralisation/potentiel d’acidification 
2 78 % des échantillons de basalte (32 sur 41) et 77 % des échantillons de gabbro (20 sur 26) ne montre pas de 

potentiel de génération d’acide selon Lamont (2013) 
3 Aucun de ces échantillons ne montrait un potentiel de génération d’acide selon Lamont (2013) 
4 Résidu composite utilisé pour le test cinétique (SGS Canada Inc. (2012) dans Lamont (2013)) 
 

Tous les types de matériaux sont considérés non potentiellement générateurs d’acides en raison des 

contenus moyens en sulfures inférieurs à 0,3 %. Par ailleurs, l’ensemble des matériaux acheminés à la 

halde montre un ratio PN/PA de 1,64, ce qui se situe dans la gamme supérieure de la zone d’incertitude 

de Price (2009). Toutefois, même les échantillons composites constitués d’échantillons de gabbro et de 

basalte potentiellement générateurs d’acide selon les tests statiques à court terme, n’ont pas montré de 

potentiel de génération lors des tests cinétiques à long terme. 

3.5 Radioactivité (caractérisation initiale) 
Toutes les analyses de radioactivités réalisées lors de la caractérisation initiale (Lamont, 2013) ont 

montré de très faibles niveaux d’activité radioactive (facteur S de la Directive 019), ce qui est logique 

compte tenu des très faibles contenus en uranium et en thorium pour l’ensemble des matériaux. 
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4 Conclusion 

Les résultats obtenus lors de l’étude de caractérisation géochimique initiale ont permis de démontrer 

que les matériaux acheminés à la halde de co-disposition des stériles et des résidus de traitement ne 

sont pas susceptibles de générer d’eaux de drainage acides ni de générer des eaux contenant des 

radioéléments à des concentrations supérieurs aux critères applicables (Lamont, 2013). En fait, la 

conclusion principale de cette première étude était que les stériles de type gabbro et basalte sont 

« lixiviables » pour le cuivre au sens de la classification de la Directive 019. L’étude initiale concluait 

toutefois que l’absence de cuivre dans les lixiviats obtenus lors des tests cinétiques indiquait que ce 

métal n’était pas susceptible de lixivier de la halde de co-disposition. 

La caractérisation complémentaire a permis de valider les résultats récoltés lors de la caractérisation 

initiale. Les limites de détection analytiques plus faibles utilisées lors de la caractérisation 

complémentaire ont aussi permis de documenter le respect de certains critères plus restrictifs. 

Finalement, la caractérisation complémentaire a permis de présenter un portrait complet de la 

géochimie des métaux rares et des terres rares.  

Lors de cette dernière caractérisation, les résultats obtenus avec le test de lixiviation statique TCLP 

indiquent que, sur la base de la classification de la Directive 019, les stériles de type basalte, gabbro et 

roche volcanique felsique seraient « lixiviables » pour l’aluminium. Les stériles de type pegmatite et le 

minerai seraient par ailleurs « lixiviables » pour le béryllium. 

En ce qui concerne l’aluminium, le critère de résurgence est de 0,75 mg/l. Lors des tests statiques sur 

seize échantillons de stériles et deux échantillons de minerai, les concentrations moyennes en 

aluminium des lixiviats ont été de 0,92 mg/l pour le test TCLP et de 0,55 mg/l pour le test SPLP. Par 

ailleurs, lors des tests cinétiques réalisés sur cinq échantillons composites de stériles et un échantillon 

composite de résidus, les concentrations en aluminium se sont maintenues en-deçà de 0,10 mg/l dès la 

deuxième des 28 semaines des tests. Compte tenu du fait que la concentration moyenne mesurée avec 

le test TCLP excède de très peu le critère de résurgence et de la plus grande représentativité du test 

SPLP et surtout des tests cinétiques, il est hautement improbable que les matériaux co-disposés 

puissent lixivier de l’aluminium dans les eaux souterraines à une concentration jugée nocive. 

Le béryllium a été observé à des concentrations dépassant le critère de qualité applicable 

(0,00006 mg/l) lors des essais de lixiviation statiques pour les deux échantillons de pegmatite et les 

deux échantillons de minerai étudiés. Toutefois, lors du test cinétique réalisé sur un échantillon 

composite de pegmatite, les concentrations se sont maintenues en-deçà de la LDM (0,00002 mg/l). De 

plus, lors du test cinétique réalisé sur un échantillon composite de résidus, les concentrations se sont 

maintenues en-deçà de la LDM (0,00002 mg/l) à partir de la douzième semaine et pour la durée totale 

de l’essai de 28 semaines. Compte tenu de ces informations et du fait que les résidus ne constituent 
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que le tiers (33,9 %) des matériaux acheminés à la halde de co-disposition, il est hautement improbable 

que cet élément se retrouve à des concentrations jugées nocives dans les eaux souterraines. 

Finalement, lors de la caractérisation complémentaire et contrairement à la caractérisation initiale, les 

concentrations médianes en cuivre mesurées dans les lixiviats obtenus avec le test TCLP pour les 

échantillons de basalte et de gabbro étaient inférieures au critère de qualité applicable. En ce qui a trait 

au test de lixiviation SPLP, lors des deux études de caractérisation et lors des tests cinétiques, les 

concentrations en cuivre étaient inférieures au critère de qualité applicable. 

Considérant l’ensemble des informations récoltées lors des deux caractérisations, les conclusions 

suivantes peuvent être énoncées : 

 Les contenus en terres rares et en métaux rares de l’ensemble des matériaux co-disposés à la 
halde sont très faibles; 

 La halde de co-disposition n’est pas susceptible de générer des eaux minières acides; 

 La halde de co-disposition n’est pas susceptible de générer de contaminants à des 
concentrations jugées nocives (incluant les radioéléments, les terres rares et les métaux rares) 
dans les eaux de surface ou souterraines. 

Dans ce contexte, aucune mesure de protection spécifique des eaux souterraines (étanchéité) n’est 

requise. 
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Annexe 1 
 

Résultats des contenus totaux et disponibles pour 
l’environnement obtenus lors de la caractérisation 

complémentaire 



 



Tableau 3.1.1 Contenus en métaux totaux (digestion complète) des échantillons de stériles et de minerai (résultats de 2014) (mg/kg)

WHA-10-040-19 
(201171)

WHA-10-027-61 
(201174)

WHA-10-020-58 
(201175)

WHA-10-038-24 
(201176)

WHA-10-052-11 
(201179)

WHA-10-078-77 
(201181)

WHA-10-008-30 
(201183)

WHA-10-056-72 
(201172)

WHA-10-032-39 
(201173)

WHA-10-062-43 
(201177)

WHA-10-059-34 
(201178)

WHA-10-012-54 
(201184)

WHA-10-096-50 
(201180)

WHA-10-053-49 
(201182)

WHA-10-053-07 
(201185)

WHA-10-024-59 
(201186)

WHA-10-042-04 
(201187)

WHA-10-032-05 
(201188)

Aluminium (Al) 100 81 525 73 200 80 800 71 000 77 000 75 100 76 300 75 900 75 614 78 600 78 300 78 100 73 200 89 000 79 440 79 600 82 800 81 200 92 000 62 500 77 250 80 900 89 100 85 000
Antimoine (Sb) 2 0,4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <2 <2 <2 <2 <2 - <2 <2 - <2 <2 - <2 <2 -
Arsenic (As) 5 4,8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 <5 9 - <5 <5 - <5 <5 - <5 <5 -
Baryum (Ba) 3 624 30 32 58 38 92 146 113 73 83 22 53 129 34 64 204 544 374 38 41 40 <3 <3 -
Béryllium (Be) 4 2,1 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 - <4 <4 <4 <4 <4 - <4 <4 - 69 110 90 92 88 90
Bismuth (Bi) 2 0,16 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 - <2 <2 <2 <2 <2 - <2 <2 - 72 <2 - <2 <2 -
Bore (B) 10 17 130 80 70 70 40 30 10 61 110 100 60 50 <10 65 40 10 25 <10 <10 - <10 <10 -
Cadmium (Cd) 2 0,09 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <2 <2 <2 <2 2 - <2 <2 - <2 <2 - <2 <2 -
Calcium (Ca) 100 20 114 68 200 99 500 76 200 98 900 69 200 86 600 66 700 80 757 73 600 77 500 75 800 73 900 77 900 75 740 50 300 39 000 44 650 4 400 900 2 650 1 100 1 100 1 100
Chrome (Cr) 30 92 240 360 220 880 380 340 310 390 210 350 180 150 480 274 160 190 175 160 290 225 350 340 345
Cobalt (Co) 0,2 17 63 62 59 71 61 58 47 60 65 65 62 69 64 65 38 34 36 0,6 0,9 0,8 0,3 0,3 0,3
Cuivre (Cu) 2 28 116 122 321 25 272 51 222 161 421 130 209 192 107 212 85 35 60 <2 4 - <2 <2 -
Étain (Sn) 0,5 2,1 2,7 2,0 7,9 1,9 1,7 1,6 1,2 2,7 2,1 1,0 2,1 1,7 2,1 1,8 2,7 2,0 2,4 8,8 4,0 6,4 26 20 23
Fer (Fe) 500 39 191 98 800 78 000 97 900 79 700 94 900 86 300 81 500 88 157 95 500 86 800 103 000 123 000 79 600 97 580 73 300 57 800 65 550 4 800 7 300 6 050 3 900 4 900 4 400
Gallium (Ga) 0,2 17,5 16 15 19 15 18 17 17 17 18 15 20 20 16 18 19 19 19 40 23 31 43 48 46
Germanium (Ge) 0,7 1,4 4,1 3,8 5,2 5,0 3,9 3,4 3,5 4,1 5,3 4,0 4,6 4,4 3,4 4,3 2,6 2,4 2,5 3,3 4,0 3,7 5,8 5,8 5,8
Hafnium (Hf) 10 5,3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <10 <10 <10 <10 <10 - <10 <10 - <10 <10 - <10 <10 -
Indium (In) 0,2 0,056 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 -
Lithium (Li) 3 21 152 70 224 66 518 303 512 264 317 219 159 335 88 224 125 387 256 475 356 416 5460 5630 5545
Magnésium (Mg) 100 11 856 45 200 38 400 32 800 56 400 42 000 46 000 31 500 41 757 42 600 48 800 34 700 34 800 58 700 43 920 25 200 20 000 22 600 900 1 100 1 000 100 <100 -
Manganèse (Mn) 3 816 1 900 1 590 1 900 1 720 1 710 1 670 1 440 1 704 1 670 1 680 1 820 1 960 1 530 1 732 1 240 994 1 117 569 777 673 1 060 1 180 1 120
Molybdène (Mo) 1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 3 <1 <1 <1 - <1 <1 - <1 3 - 4 3 4
Nickel (Ni) 10 47 110 190 90 300 140 180 100 159 130 180 90 90 320 162 40 50 45 <10 10 - 30 20 25
Phosphore (P) 50 655 220 210 460 120 330 470 1010 403 280 180 400 540 260 332 830 680 755 330 290 310 570 470 520
Plomb (Pb) 0,8 17 18 6,4 8,9 4,9 3,5 3,6 3,0 6,9 5,9 6,2 17 7,1 2,8 7,8 9,2 9,3 9,3 15 15 15 6,6 9,6 8,1
Potassium (K) 1 000 23 237 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 4 000 2 000 2 714 3 000 1 000 2 000 3 000 3 000 2 400 5 000 14 000 9 500 46 000 51 000 48 500 26 000 35 000 30 500
Sélénium (Se) 0,8 0,09 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 - <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 - <0,8 <0,8 - 1,5 <0,8 - 1,6 2,0 1,8
Silice (Si) 100 311 454 226 000 237 000 238 000 232 000 233 000 228 000 254 000 235 429 217 000 237 000 238 000 229 000 232 000 230 600 262 000 282 000 272 000 307 000 361 000 334 000 359 000 344 000 351 500
Soufre (S) 100 621 1 100 1 600 4 900 500 6 100 1 100 4 400 2 814 12 900 500 3 600 4 600 500 4 420 3 700 1 000 2 350 <100 200 - <100 <100 -
Strontium (Sr) 3 320 83 150 122 137 113 143 150 128 109 87 120 78 120 103 139 163 151 12 9 11 8 <3 -
Tellure (Te) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 - <6 <6 <6 <6 <6 - <6 <6 - <6 <6 - <6 <6 -
Thallium (Tl) 0,1 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 0,3 0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 - 0,2 0,5 0,4 9,1 12 10 8,3 15 11
Thorium (Th) 0,1 10,5 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 1,2 1,6 1 0,2 <0,1 0,8 0,4 0,3 0,4 4,4 6,2 5,3 2,2 1,4 1,8 1,2 1,1 1,2
Titane (Ti) 100 3 837 4 900 4 300 6 700 3 600 6 000 4 500 6 000 5 143 5 800 3 600 7 600 10 200 4 800 6 400 6 900 4 600 5 750 <100 <100 - <100 <100 -
Tungstène (W) 0,7 1,9 <0,7 <0,7 6,3 <0,7 <0,7 <0,7 34,3 - <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 - 10 <0,7 - 0,8 <0,7 - <0,7 <0,7 -
Uranium (U) 0,1 2,7 <0,1 <0,1 0,8 <0,1 <0,1 0,3 0,3 - <0,1 <0,1 0,3 0,2 <0,1 - 1,0 1,6 1,3 2,6 2,7 2,7 3,6 5,2 4,4
Vanadium (V) 5 97 398 322 409 293 382 335 273 345 378 343 534 518 294 413 290 184 237 <5 <5 - <5 <5 -
Zinc (Zn) 30 67 160 110 130 130 120 120 110 126 120 100 130 150 90 118 120 80 100 40 130 85 90 80 85

Césium (Cs) 0,1 4,9 6,5 13 2,4 22 94 20 51 30 6,3 3,8 2,8 6,9 18 7,6 59 71 65 46 56 51 35 53 44
Niobium (Nb) 2,4 12 <2,4 <2,4 <2,4 <2,4 <2,4 5 8,4 - <2,4 <2,4 <2,4 3,2 <2,4 - 6,3 6,8 6,6 60 40 50 62 52 57
Rubidium (Rb) 0,4 84 10 6,6 35 19 78 30 53 33 23 12 5,6 50 14 21 22 90 56 1620 2080 1850 1520 2360 1940
Tantale (Ta) 0,2 0,9 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 - 22 20 21 90 40 65
Yttrium (Y) 0,1 21 21 16 26 12 22 20 32 21 24 19 27 31 18 24 24 19 22 5,8 2,0 3,9 0,9 0,7 0,8

Cerium (Ce) 0,8 63 6,3 6,2 12 5,1 11 27 35 15 8,4 4,2 13 16 7,7 9,9 44 47 46 4,0 4,1 4,1 <0,8 <0,8 -
Dysprosium (Dy) 0,3 3,9 3,4 3,1 4,9 2,3 4,3 3,9 5,9 4,0 4,6 3,1 4,8 5,9 3,3 4,3 4,8 3,5 4,2 1,3 0,4 0,9 <0,3 <0,3 -
Erbium (Er) 0,1 2,3 2,3 1,9 3,1 1,4 2,5 2,4 3,7 2,5 2,8 2,1 3,1 3,6 2,0 2,7 2,8 2,1 2,5 0,2 0,1 0,2 <0,1 <0,1 -
Europium (Eu) 0,1 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 0,6 1,1 1,4 0,8 1,0 1,5 1,1 1,3 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Gadolinium (Gd) 0,1 4,0 2,8 2,6 4,2 2,1 3,8 4,4 6,0 3,7 3,7 2,4 4,2 5,5 2,8 3,7 5,1 4,2 4,7 1,9 0,8 1,4 0,1 0,2 0,2
Holmium (Ho) 0,2 0,83 0,8 0,7 1,1 0,5 0,9 0,8 1,3 0,9 1,0 0,7 1,1 1,3 0,7 1,0 1,0 0,7 0,9 <0,2 <0,2 - <0,2 <0,2 -
Lanthane (La) 0,4 31 2,5 2,4 4,9 2,0 4,3 12 16 6,2 3,2 1,6 5,5 6,6 3,2 4,0 23 26 24 1,7 2,3 2,0 <0,4 <0,4 -
Néodyme (Nd) 0,4 27 5,7 5,4 9,1 4,4 8,6 18 20 10 7,6 3,8 9,7 13 6,1 8,0 22 21 21 2 1,8 1,9 <0,4 <0,4 -
Praséodyme (Pr) 0,1 71 1,0 1,0 1,7 0,8 1,5 3,6 4,4 2,0 1,3 0,7 1,8 2,4 1,1 1,5 5,0 5,2 5,1 0,5 0,4 0,5 <0,1 <0,1 -
Samarium (Sm) 0,1 4,7 1,6 1,6 2,6 1,3 2,3 3,6 4,2 2,5 2,2 1,3 2,7 3,4 1,6 2,2 3,9 3,4 3,7 1,4 0,9 1,2 <0,1 0,1 -
Terbium (Tb) 0,1 0,7 0,5 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 0,4 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,1 0,3 <0,1 <0,1 -
Thulium (Tm) 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Ytterbium (Yb) 0,1 2 2,3 1,9 3,1 1,3 2,6 2,4 3,4 2,4 2,8 2,2 3,0 3,6 1,9 2,7 2,9 2,1 2,5 0,2 0,2 0,2 <0,1 <0,1 -
1 : Digestion totale (Rudnick et Gao, 2003)

Métaux et métalloïdes communs

Métaux rares

Terres rares

Moyenne Moyenne Moyenne

Paramètre
Moyenne de la 
croûte terrestre 

supérieure 1

Limite 
de 

détection

Échantillon

Stérile Minerai

Basalte Gabbro Roche volcanique felsique
Moyenne Moyenne

Pegmatite Pegmatite à spodumène



Tableau 3.1.2 Contenus en métaux disponibles pour l'environnement des échantillons de stériles et de minerai (résultats de 2014) (mg/kg)

WHA-10-040-19 
(201171)

WHA-10-027-61 
(201174)

WHA-10-020-58 
(201175)

WHA-10-038-24 
(201176)

WHA-10-052-11 
(201179)

WHA-10-078-77 
(201181)

WHA-10-008-30 
(201183)

WHA-10-056-72 
(201172)

WHA-10-032-39 
(201173)

WHA-10-062-43 
(201177)

WHA-10-059-34 
(201178)

WHA-10-012-54 
(201184)

WHA-10-096-50 
(201180)

WHA-10-053-49 
(201182)

WHA-10-053-07 
(201185)

WHA-10-024-59 
(201186)

WHA-10-042-04 
(201187)

WHA-10-032-05 
(201188)

Aluminium (Al) 100 - - - 16 700 50 800 16 500 39 500 16 400 34 800 15 500 16 700 25 100 26 100 39 600 30 400 37 500 30 400 12 000 19 000 15 500 3 300 5 100 4 200 2 700 2 800 2 750
Antimoine (Sb) 0,02 - - - 0,24 0,24 0,17 0,21 0,10 0,22 0,10 0,21 0,06 0,25 0,23 0,30 0,04 0,23 0,39 0,13 0,26 0,03 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06
Argent (Ag) 0,002 0,5 20 40 0,074 0,123 0,206 0,088 0,202 0,090 0,131 0,123 0,276 0,152 0,080 0,099 0,051 0,099 0,200 0,083 0,142 0,230 0,064 0,147 0,056 0,056 0,056
Arsenic (As) 0,1 5 30 50 0,5 0,9 1,1 1,1 0,5 0,8 0,8 0,8 0,3 0,5 0,7 0,8 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6
Baryum (Ba) 0,5 200 500 2 000 5,6 15 11 15 50 51 20 15 22 6,0 22 47 7,7 22 84 308 196 <0,5 2,8 - <0,5 <0,5 -
Béryllium (Be) 0,1 - - - <0,1 0,3 0,6 0,4 0,2 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 0,2 <0,1 - <0,1 0,1 - 6,7 1,4 4,1 1,5 1,5 1,5
Bismuth (Bi) 0,02 - - - 0,16 0,55 0,56 0,26 0,37 0,22 0,24 0,26 0,93 0,14 0,13 0,21 0,34 0,21 0,21 0,09 0,15 52 2,3 27 0,75 0,30 0,53
Bore (B) 1 - - - 1 2 2 3 <1 2 <1 2 <1 <1 2 2 <1 - <1 <1 - <1 <1 - <1 <1 -
Cadmium (Cd) 0,01 0,9 5 20 0,08 0,03 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,10 0,04 0,07 0,02 0,03 0,03
Calcium (Ca) 100 - - - 23 700 47 600 24 600 40 200 22 100 36 900 21 700 24 600 23 200 28 400 38 400 33 700 32 300 32 300 14 900 11 700 13 300 500 400 450 500 400 450
Chrome (Cr) 1 85 250 800 113 148 126 224 157 135 115 135 77 132 98 83 169 98 107 130 119 88 192 140 217 222 220
Cobalt (Co) 0,1 20 50 300 23 23 30 18 32 19 17 23 38 20 27 34 21 27 20 21 21 0,3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4
Cuivre (Cu) 0,01 50 100 500 99 108 283 20 221 44 193 108 361 111 171 162 98 162 69 23 46 3,8 8,1 6,0 5,2 4,5 4,8
Étain (Sn) 0,05 5 50 300 0,29 0,33 2,8 0,40 0,47 0,29 0,43 0,40 0,12 0,12 0,48 0,34 0,20 0,2 2,1 0,69 1,4 1,1 0,68 0,89 1,9 2,1 2,0
Fer (Fe) 100 - - - 39 300 29 300 40 600 23 000 42 800 33 100 29 000 33 100 38 400 30 200 46 400 54 500 29 700 38 400 36 800 41 100 38 950 2 800 6 500 4 650 2 800 2 800 2 800
Gallium (Ga) 0,02 - - - 4,6 8,3 5,2 6,1 5,0 6,6 4,2 5,2 5,1 5,1 8,8 7,9 6,1 6,1 4,9 6,1 5,5 2,3 3,3 2,8 1,7 2,1 1,9
Germanium (Ge) 0,1 - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Hafnium (Hf) 0,1 - - - <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 - 0,3 0,5 0,4 <0,1 <0,1 - 0,1 0,3 0,2
Indium (In) 0,02 - - - 0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,02 0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,03 <0,02 - 0,03 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 -
Lithium (Li) 0,1 - - - 89 46 113 47 226 165 108 108 126 127 108 168 68 126 106 432 269 87 133 110 129 123 126
Magnésium (Mg) 100 - - - 17 100 12 700 11 200 15 000 16 600 15 400 9 400 15 000 11 400 16 300 14 700 14 500 21 600 14 700 11 700 13 300 12 500 400 1 000 700 <100 <100 -
Manganèse (Mn) 1 1 000 1 000 2 200 692 507 677 450 626 595 433 595 421 559 715 792 503 559 481 571 526 214 507 361 369 423 396
Mercure (Hg) 0,01 0,3 2 10 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 - 0,03 0,02 0,03 <0,01 <0,01 - 0,01 <0,01 -
Molybdène (Mo) 0,01 6 10 40 0,97 0,99 1,9 0,89 1,2 1,1 1,7 1,1 1,4 4,8 1,5 1,3 1,1 1,4 2,1 2,7 2,4 1,8 3,7 2,7 4,7 4,1 4,4
Nickel (Ni) 0,1 50 100 500 39 70 48 71 77 51 30 51 88 50,4 37 50,2 95 50,4 27 31 29 1,6 4,3 3,0 3,7 4,6 4,2
Or (Au) 0,0005 - - - 0,0048 <0,5 0,0033 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 0,0033 <0,5 <0,5 0,0015 <0,5 - <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 -
Phosphore (P) 10 - - - 230 230 460 120 320 500 970 320 280 190 420 550 260 280 750 640 695 60 80 70 200 170 185
Plomb (Pb) 0,01 40 500 1 000 2,6 3,4 2,2 3,1 1,0 2,4 0,99 2,4 2,0 2,2 2,0 2,5 1,6 2,0 1,5 2,6 2,0 2,2 2,3 2,2 1,9 1,7 1,8
Potassium (K) 100 - - - 500 600 900 600 1900 1600 500 600 500 300 800 1100 800 800 2900 9900 6400 1500 2200 1850 1200 1600 1400
Rhénium (Re) 0,001 - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 -
Sélénium (Se) 0,1 3 3 10 <0,1 0,2 1,1 <0,1 0,4 <0,1 0,7 0,2 1,1 <0,1 0,3 0,6 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Sodium (Na) 10 - - - 3 070 6 560 3 100 4 860 2 910 5 080 2 800 3 100 4 990 4 780 6 110 5 230 7 220 5 230 2 240 1 850 2 045 780 520 650 960 750 855
Soufre (S) 500 - - - 1 700 2 300 5 500 600 6 400 1 900 3 800 2 300 11 300 900 4 100 4 600 1 400 4 100 3 800 1 700 2 750 <500 900 - <500 <500 -
Strontium (Sr) 0,5 - - - 6,0 89 16 76 8,9 60 22 22 34 23 58 31 50 34 5,3 8,1 6,7 0,7 1,1 0,9 3,8 1,0 2,4
Tellure (Te) 0,02 - - - 0,63 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 -
Thallium (Tl) 0,02 - - - 0,08 0,07 0,19 0,06 0,56 0,10 0,35 0,10 0,08 0,04 0,05 0,24 0,06 0,06 0,15 0,51 0,33 0,52 0,64 0,58 0,43 0,67 0,55
Thorium (Th) 0,1 - - - 0,3 0,2 0,6 0,1 0,4 1,2 1,0 0,4 0,3 0,1 0,7 0,4 0,3 0,3 3,9 5,7 4,8 1,4 0,9 1,2 1,0 1,1 1,1
Titane (Ti) 10 - - - 1 760 2 530 3 210 1 720 2 490 2 300 2 420 2 420 1 630 1 230 2 220 3 180 1 640 1 640 2 210 3 510 2 860 10 <10 - <10 <10 -
Tungstène (W) 0,1 - - - 0,2 0,2 4,3 0,2 0,3 0,5 24 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 5,8 0,6 3,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Uranium (U) 0,1 - - - <0,1 <0,1 0,7 <0,1 <0,1 0,2 0,1 - <0,1 <0,1 0,2 0,1 <0,1 - 0,6 1,0 0,8 1,6 2,2 1,9 2,8 4,3 3,6
Vanadium (V) 1 - - - 111 97 113 59 109 96 64 97 73 85 162 160 80 85 102 90 96 <1 <1 - <1 <1 -
Zinc (Zn) 0,1 120 500 1 500 62 43 49 41 50 49 41 49 37 38 53 66 35 38 56 57 57 26 80 53 19 13 16
Zirconium (Zr) 0,1 - - - 1,7 1,5 3,3 1,2 2,8 4,5 3,0 2,8 1,5 1,1 4,5 3,2 1,2 1,5 18 27 22 0,6 1,2 0,9 1,0 2,9 2,0

Césium (Cs) 0,02 - - - 5,2 9,4 1,7 15 64 13 37 13 4,1 2,5 2,2 4,8 13 4,1 39 49 44 7,1 7,7 7,4 5,0 6,0 5,5
Niobium (Nb) 0,1 - - - <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 0,4 - <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 - <0,1 0,2 - 0,6 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6
Rubidium (Rb) 0,1 - - - 4,4 2,5 13 5,3 59 12 30 12 6,7 3,3 2,2 19 5,4 5,4 16 63 39 79 101 90 73 111 92
Scandium (Sc) 0,1 - - - 20 17 16 11 17 15 10 16 12 17 20 21 12 17 11 9,7 10 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Tantale (Ta) 0,05 - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 0,06 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 -
Yttrium (Y) 0,01 - - - 7,4 11 13 6,3 8,6 11 14 11 5,9 6,4 11 14 5,8 6,4 10 12 11 1,1 0,78 0,93 0,32 0,40 0,36

Cerium (Ce) 0,01 - - - 2,8 4,2 7,8 2,9 5,9 20 25 5,9 3,9 1,8 8,4 11 2,8 3,9 30 35 32 2,0 1,4 1,7 0,16 0,39 0,28
Dysprosium (Dy) 0,1 - - - 1,2 1,9 2,3 1,1 1,5 2,0 2,5 1,9 1,0 1,0 1,9 2,6 1,0 1,0 1,9 2,1 2,0 0,2 0,1 0,2 <0,1 <0,1 -
Erbium (Er) 0,1 - - - 0,8 1,2 1,5 0,7 1,0 1,2 1,5 1,2 0,6 0,7 1,2 1,6 0,7 0,7 1,1 1,2 1,2 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Europium (Eu) 0,1 - - - 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Gadolinium (Gd) 0,1 - - - 1,0 1,5 2,0 1,0 1,3 2,3 2,7 1,5 0,9 0,8 1,7 2,3 0,8 0,9 2,1 2,5 2,3 0,6 0,4 0,5 <0,1 0,1 -
Holmium (Ho) 0,1 - - - 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Lanthane (La) 0,5 - - - 1,1 1,6 3,6 1,2 2,6 8,5 11 2,6 1,8 0,7 3,8 4,6 1,3 1,8 15 19 17 0,7 <0,5 - <0,5 <0,5 -
Lutécium (Lu) 0,1 - - - 0,1 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Néodyme (Nd) 0,02 - - - 1,9 3,1 4,6 2,1 3,4 11 13 3,4 2,0 1,2 4,6 6,5 1,8 2,0 12 14 13 0,99 0,76 0,88 0,04 0,13 0,09
Praséodyme (Pr) 0,1 - - - 0,4 0,7 1,1 0,4 0,8 2,8 3,3 0,8 0,5 0,3 1,1 1,5 0,4 0,5 3,4 4,0 3,7 0,3 0,2 0,3 <0,1 <0,1 -
Samarium (Sm) 0,1 - - - 0,6 1,0 1,3 0,7 0,9 2,2 2,4 1,0 0,6 0,4 1,2 1,7 0,6 0,6 2,0 2,4 2,2 0,7 0,5 0,6 <0,1 0,1 -
Terbium (Tb) 0,1 - - - 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,35 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Thulium (Tm) 0,1 - - - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -
Ytterbium (Yb) 0,1 - - - 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 1,0 1,3 1,0 0,6 0,7 1,1 1,4 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 -

Valeur > que le critère A
Valeur > que le critère B
Valeur > que le critère C

Note : La mobilité des contaminants est influencée notamment par le pH du sol. Il faut donc prendre en considération que dans le cas où le pH est inférieur à 5 ou lorsqu’il est supérieur à 9, la mobilité des contaminants (principalement celle des métaux) est favorisée. Cette situation peut entraîner davantage d’impacts à l’environnement, et doit conséquemment être signalée au Ministère.
1 : Les critères A représentent les teneurs de fond prévalentes pour la province géologique du Supérieur.
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Tableau 3.2.1 Caractéristiques des lixiviats obtenus avec le test de lixiviation TCLP 1311 (résultats de 2014)

WHA-10-040-
19 (201171)

WHA-10-027-
61 (201174)

WHA-10-020-
58 (201175)

WHA-10-038-
24 (201176)

WHA-10-052-
11 (201179)

WHA-10-078-
77 (201181)

WHA-10-008-
30 (201183)

WHA-10-056-
72 (201172)

WHA-10-032-
39 (201173)

WHA-10-062-
43 (201177)

WHA-10-059-
34 (201178)

WHA-10-012-
54 (201184)

WHA-10-096-
50 (201180)

WHA-10-053-
49 (201182)

WHA-10-053-
07 (201185)

WHA-10-024-
59 (201186)

WHA-10-042-
04 (201187)

WHA-10-032-
05 (201188)

Paramètres conventionels du lixiviat
Date d'approbation 
des résultats de l'analyse - - - - 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14 19-02-14

Poids de l'échantillon g - - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Numéro du fluide d'extraction #1 or #2 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume du fluide d'extraction mL - - - - 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
pH initial unité pH - - - - 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,96 4,96 4,97 4,96 4,96 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
pH final unité pH - - - - 4,93 4,93 4,93 4,94 4,94 4,95 4,94 4,93 4,94 4,94 4,94 4,95 4,94 4,95 4,94 4,94 4,95 4,94
pH unité pH - - - - 4,95 4,93 4,95 4,95 4,97 5,01 4,94 4,95 4,96 4,95 4,95 4,96 4,92 4,99 5,03 4,95 4,95 4,91
Conductivité µS/cm 2 - - - 4 470 4 390 4 460 4 430 4 430 4 430 4 420 4 460 4 480 4 470 4 430 4 450 4 450 4 420 4 460 4 470 4 380 4 380
Alcalinité mg de CaCO3/l 2 - - - 1 320 1 730 1 650 1 420 1 200 1 190 1 390 1 330 1 320 1 300 1 370 1 510 1 950 1 340 1 180 1 880 1 740 1 390
Ions majeurs

Azote ammoniacal (NH3 + NH4
+) mg de N/l 0,1 - 18a - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nitrates (NO3
-) mg de N/l 0,06 - - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Nitrites (NO2
-) mg de N/l 0,03 100 0,06b - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Nitrites et Nitrates (NO2
-
 + NO3

-) mg de N/l 0,06 1 000 - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06
Bromures (Br-) mg/l 3 - 0,0024 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Chlorures (Cl-) mg/l 2 - 860c - <2 5,9 5,7 <2 4,4 <2 <2 <2 <2 <2 2,0 <2 5,5 <2 <2 <2 <2 2,1
Fluorures (F-) mg/l 0,06 150 4d - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06
Sulfates (SO4

2-) mg/l 2 - 500e - <2 <2 2,4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Sulfures (S2

-) mg/l 0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,01 - 0,75f - 0,69 1,23 0,77 1,05 0,75 0,90 0,83 0,99 0,85 1,08 0,98 0,97 0,78 0,93 0,79 0,69 0,41 0,91
Antimoine (Sb) mg/l 0,0002 - 1,1 - 0,0007 0,0004 <0,0002 0,0002 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 0,0004 0,0002 <0,0002 0,0008 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0004
Argent (Ag) mg/l 0,00001 - 0,00004g - <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Arsenic (As) mg/l 0,0002 5,0 0,34h - 0,0008 0,0009 0,0004 0,0010 0,0003 0,0006 0,0007 0,0003 0,0004 0,0008 0,0010 0,0003 0,0008 0,0002 0,0008 0,0004 0,0012 0,0018
Baryum (Ba) mg/l 0,00001 100 0,11g - 0,0261 0,00342 0,0101 0,00662 0,0507 0,0154 0,00948 0,00944 0,0101 0,0123 0,0137 0,0144 0,129 0,267 0,00795 0,0159 0,00595 0,00330
Béryllium (Be) mg/l 0,00002 500 0,00006g - 0,00004 0,00002 0,00014 0,00004 0,00004 <0,00002 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004 <0,00002 0,00006 0,00006 0,00304 0,00199 0,00140 0,00174
Bismuth (Bi) mg/l 0,00001 - - - <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00004 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00002 <0,00001 0,0525 0,00362 0,00014 0,00019
Bore (B) mg/l 0,0002 500 28 - 0,0008 0,0007 0,0006 0,0012 0,0010 0,0011 0,0010 0,0008 0,0009 0,0009 0,0014 0,0007 0,0010 0,0007 0,0007 0,0006 0,0010 0,0012
Cadmium (Cd) mg/l 0,000003 0,5 0,0002g - 0,000036 0,000006 0,000092 0,000022 0,000021 0,000023 0,000022 0,000024 0,000053 0,000018 0,000021 0,000019 0,000016 <0,000003 0,000045 0,000012 0,000043 0,000042
Calcium (Ca) mg/l 0,02 - - - 7,37 5,60 4,00 9,71 6,14 8,36 5,45 4,92 8,81 8,22 7,25 14,1 5,78 2,22 6,76 4,19 3,81 3,62
Chrome (Cr) mg/l 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g - 0,0098 0,0090 0,0071 0,0140 0,0095 0,0105 0,0104 0,0107 0,0131 0,0132 0,0110 0,0108 0,0098 0,0173 0,0071 0,0092 0,0085 0,0092
Cobalt (Co) mg/l 0,000002 - 0,37 - 0,00228 0,00262 0,0144 0,00306 0,00316 0,00332 0,00254 0,0109 0,00462 0,00286 0,00689 0,00267 0,00270 0,0119 0,000380 0,000469 0,000417 0,000392
Cuivre (Cu) mg/l 0,0005 - 0,0016g - 0,0021 0,0015 0,0109 0,0020 0,0007 0,0014 0,0009 0,0014 0,0148 0,0013 0,0010 0,0024 0,0007 0,0007 0,0018 0,0028 0,0097 0,0029
Étain (Sn) mg/l 0,00001 - - - 0,00014 0,00016 0,00008 0,00019 0,00020 0,00015 0,00008 0,00006 0,00015 0,00007 0,00009 0,00016 0,00006 0,00012 0,00014 0,00013 0,00010 0,00021
Fer (Fe) mg/l 0,002 - 30i - 2,91 2,61 2,81 2,50 3,57 2,97 2,98 4,39 2,61 3,15 4,82 2,60 3,66 4,50 0,519 0,913 1,21 0,317
Lithium (Li) mg/l 0,001 - 0,91 - 0,023 0,011 0,032 0,022 0,119 0,040 0,036 0,047 0,029 0,030 0,062 0,017 0,063 0,160 0,048 0,049 0,421 0,259
Magnésium (Mg) mg/l 0,003 - - - 1,75 1,51 1,41 2,16 1,52 1,71 1,61 1,94 1,93 1,34 1,67 2,20 1,57 1,42 0,257 0,210 0,794 0,071
Manganèse (Mn) mg/l 0,0001 - 0,6g - 0,0940 0,0797 0,131 0,0963 0,0947 0,106 0,101 0,113 0,106 0,112 0,217 0,0975 0,0895 0,0992 0,186 0,184 0,700 0,234
Mercure (Hg) mg/l 0,00001 0,1 0,0016j - <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Molybdène (Mo) mg/l 0,00001 - 29 - 0,00116 0,00066 0,00030 0,00072 0,00070 0,00088 0,00127 0,00031 0,00176 0,00152 0,00142 0,00070 0,00138 0,00100 0,00086 0,00171 0,00083 0,00157
Nickel (Ni) mg/l 0,0001 - 0,07g - 0,0038 0,0059 0,0260 0,0075 0,0071 0,0065 0,0041 0,0158 0,0082 0,0042 0,0111 0,0075 0,0046 0,0143 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010
Phosphore (P) mg/l 0,009 - - - 0,023 0,014 0,028 0,016 0,019 0,010 0,054 0,021 0,020 0,033 0,022 0,011 0,032 0,022 0,017 0,038 0,757 0,054
Plomb (Pb) mg/l 0,00002 5,0 0,004g, k - 0,00099 0,00023 0,00020 0,00005 0,00013 0,00003 0,00004 0,00009 0,00011 0,00010 0,00003 0,00008 0,00078 0,00100 0,00338 0,00224 0,00252 0,00246
Potassium (K) mg/l 0,002 - - - 2,81 12,3 11,8 0,887 12,4 2,72 1,21 0,877 0,700 1,54 3,66 2,89 22,6 23,6 6,13 5,53 4,57 7,39
Rhodium (Rh) mg/l 0,00004 - - - <0,00004 0,00005 0,00005 0,00005 0,00007 0,00007 0,00007 <0,00004 <0,00004 0,00006 0,00006 0,00008 0,00007 0,00007 0,00008 0,00008 0,00009 0,00010
Sélénium (Se) mg/l 0,001 1,0 0,062l - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Sodium (Na) mg/l 0,01 - - - 1 160 1 180 1 200 1 210 1 160 1 190 1 180 1 180 1 180 1 170 1 230 1 160 1 200 1 180 1 170 1 210 1 190 1 190
Strontium (Sr) mg/l 0,00002 - - - 0,00627 0,01290 0,00794 0,0130 0,00829 0,0102 0,00821 0,0115 0,00684 0,0129 0,00998 0,00810 0,0104 0,0140 0,00562 0,00740 0,00999 0,00671
Tellure (Te) mg/l 0,00003 - - - <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00008 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00004 <0,00003 0,00004 0,00005 0,00005 0,00004
Thallium (Tl) mg/l 0,00002 - 0,047 - 0,00049 0,00009 0,00031 0,00009 0,00053 0,00009 0,00057 0,00014 0,00019 0,00014 0,00058 0,00015 0,00016 0,00031 0,00041 0,00046 0,00025 0,00021
Titanium (Ti) mg/l 0,0001 - - - 0,0010 0,0011 0,0009 0,0011 0,0011 0,0009 0,0011 0,0010 0,0007 0,0008 0,0018 0,0009 0,0011 0,0015 <0,0001 0,0003 0,0001 0,0002
Tungstène (W) mg/l 0,00003 - - - 0,00005 0,00004 0,00007 0,00005 0,00006 <0,00003 0,00008 <0,00003 0,00024 <0,00003 0,00003 <0,00003 0,00006 <0,00003 0,00022 0,00039 0,00020 0,00019
Vanadium (V) mg/l 0,00003 - - - 0,00342 0,00341 0,00069 0,00267 0,00268 0,00290 0,00334 0,00101 0,00179 0,00216 0,00387 0,00180 0,00354 0,00261 0,00014 0,00011 0,00014 0,00012
Uranium (U) mg/l 0,000001 2,0 0,32m - 0,000211 0,000131 0,00397 0,000089 0,000103 0,000065 0,000115 0,000140 0,000087 0,000155 0,000542 0,000074 0,000920 0,004696 0,0420 0,0270 0,0725 0,0535
Zinc (Zn) mg/l 0,002 - 0,017g - 0,017 0,013 0,024 0,008 0,011 0,010 0,011 0,012 0,012 0,012 0,014 0,012 0,016 0,014 0,009 0,025 0,023 0,014

Stériles

Gabbro

2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
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Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3).



Tableau 3.2.1 Caractéristiques des lixiviats obtenus avec le test de lixiviation TCLP 1311 (résultats de 2014)

WHA-10-040-
19 (201171)

WHA-10-027-
61 (201174)

WHA-10-020-
58 (201175)

WHA-10-038-
24 (201176)
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11 (201179)

WHA-10-078-
77 (201181)

WHA-10-008-
30 (201183)

WHA-10-056-
72 (201172)

WHA-10-032-
39 (201173)

WHA-10-062-
43 (201177)

WHA-10-059-
34 (201178)

WHA-10-012-
54 (201184)

WHA-10-096-
50 (201180)

WHA-10-053-
49 (201182)

WHA-10-053-
07 (201185)

WHA-10-024-
59 (201186)

WHA-10-042-
04 (201187)

WHA-10-032-
05 (201188)

Stériles

GabbroUnitéParamètre
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(Directive 019)1
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Pegmatite à spodumèneRoche volcanique felsique Pegmatite

Métaux rares
Césium (Cs) mg/l 0,0001 - - - 0,0857 0,0070 0,0109 0,0226 0,104 0,0089 0,0554 0,0137 0,0133 0,0064 0,0228 0,0435 0,119 0,0428 0,0054 0,0132 0,0016 0,0016
Niobium (Nb) mg/l 0,000001 - - - 0,000021 0,000008 0,000009 0,000010 0,000005 <0,000001 <0,000001 0,000015 0,000016 0,000010 0,000007 0,000003 0,000001 0,000004 0,000038 0,000041 0,000020 0,000119
Rubidium (Rb) mg/l 0,0001 - - - 0,0667 0,0041 0,0325 0,0124 0,111 0,0104 0,0864 0,0139 0,0102 0,0070 0,0685 0,0239 0,0488 0,108 0,157 0,154 0,101 0,107
Scandium (Sc) mg/l 0,00005 - - - 0,00108 0,00135 0,00157 0,00122 0,00121 0,00150 0,00128 0,00144 0,00124 0,00125 0,00161 0,00115 0,00087 0,00085 0,00055 0,00046 0,00047 0,00056
Tantale (Ta) mg/l 0,000001 - - - 0,000012 0,000005 0,000003 0,000010 <0,000001 0,000006 0,000003 0,000005 0,000002 <0,000001 <0,000001 0,000001 <0,000001 0,000001 0,000009 0,000015 0,000019 0,000058
Thorium (Th) mg/l 0,000004 - - - 0,000077 0,000006 0,000058 0,000008 0,000067 0,000018 0,000027 0,000030 0,000062 0,000083 0,000020 0,000047 0,000325 0,001610 0,000684 0,000293 <0,000004 0,000195
Yttrium (Y) mg/l 0,000001 - - - 0,000560 0,000363 0,000675 0,000295 0,000592 0,000419 0,000446 0,000673 0,000555 0,000884 0,000994 0,000484 0,000772 0,003140 0,001600 0,000806 0,000376 0,000682
Terres rares
Cerium (Ce) mg/l 0,00007 - - 0,0032 0,00175 0,00028 0,00269 0,00024 0,00356 0,00318 0,00175 0,00153 0,00070 0,00533 0,00268 0,00051 0,02250 0,171 0,00203 0,00156 0,00044 0,00043
Dysprosium (Dy) mg/l 0,000003 - - 0,0162 0,000100 0,000064 0,000141 0,000050 0,000104 0,000073 0,000080 0,000122 0,000094 0,000155 0,000174 0,000079 0,000190 0,001030 0,000321 0,000228 0,000066 0,000142
Erbium (Er) mg/l 0,000001 - - 0,0191 0,000072 0,000042 0,000079 0,000033 0,000068 0,000046 0,000053 0,000081 0,000070 0,000100 0,000115 0,000061 0,000087 0,000235 0,000038 0,000039 0,000020 0,000018
Europium (Eu) mg/l 0,000001 - - 0,0112 0,000031 0,000015 0,000042 0,000014 0,000043 0,000022 0,000026 0,000032 0,000021 0,000051 0,000055 0,000022 0,000135 0,000847 0,000013 0,000005 0,000007 0,000002
Gadolinium (Gd) mg/l 0,00005 - - 0,015 0,00011 0,00006 0,00020 <0,00005 0,00017 0,00012 0,00011 0,00013 0,00008 0,00027 0,00022 0,00008 0,00067 0,00575 0,00079 0,00059 0,00007 0,00026
Holmium (Ho) mg/l 0,000001 - - 0,0143 0,000025 0,000015 0,000029 0,000011 0,000023 0,000016 0,000018 0,000028 0,000022 0,000034 0,000040 0,000020 0,000035 0,000135 0,000025 0,000020 0,000008 0,000011
Lanthane (La) mg/l 0,00004 - - 0,0018 0,0012 0,00016 0,00157 0,00014 0,00207 0,00222 0,00111 0,00094 0,00039 0,00311 0,00152 0,00028 0,0121 0,105 0,00093 0,00051 0,00026 0,00026
Lutécium (Lu) mg/l 0,000001 - - 0,0029 0,000010 0,000006 0,000010 0,000004 0,000008 0,000006 0,000006 0,000010 0,000011 0,000013 0,000013 0,000009 0,000011 0,000014 0,000002 0,000003 0,000001 0,000001
Néodyme (Nd) mg/l 0,00003 - - 0,0143 0,00066 0,00016 0,00103 0,00013 0,00138 0,00108 0,00073 0,00062 0,00029 0,00201 0,00118 0,00025 0,00807 0,0648 0,00102 0,00104 0,00020 0,00029
Praséodyme (Pr) mg/l 0,00001 - - 0,0035 0,00018 0,00003 0,00028 0,00003 0,00038 0,00031 0,00019 0,00016 0,00007 0,00056 0,00030 0,00006 0,00240 0,0188 0,00026 0,00025 0,00005 0,00009
Samarium (Sm) mg/l 0,00001 - - 0,0074 0,00011 0,00004 0,00018 0,00003 0,00019 0,00011 0,00011 0,00011 0,00007 0,00026 0,00019 0,00006 0,00089 0,00762 0,00074 0,00072 0,00006 0,00024
Terbium (Tb) mg/l 0,000001 - - 0,0084 0,000021 0,000015 0,000031 0,000012 0,000025 0,000017 0,000021 0,000025 0,000018 0,000034 0,000035 0,000017 0,000062 0,000426 0,000119 0,000081 0,000018 0,000051
Thulium (Tm) mg/l 0,000001 - - 0,000001 0,000013 0,000010 0,000015 0,000007 0,000010 0,000008 0,000010 0,000014 0,000013 0,000016 0,000018 0,000010 0,000015 0,000022 0,000005 0,000008 0,000004 0,000004
Ytterbium (Yb) mg/l 0,000002 - - 0,0069 0,000080 0,000046 0,000083 0,000036 0,000080 0,000056 0,000061 0,000081 0,000083 0,000107 0,000122 0,000074 0,000101 0,000148 0,000033 0,000046 0,000016 0,000017

2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.

Gras Le résultat est plus élevé que l'objectif de qualité du projet Nechalacho  (Avalon Rare Metals Inc., décembre 2013)



Tableau 3.2.2 Caractéristiques des lixiviats obtenus avec le test de lixiviation SPLP 1312 (résultats de 2014)

WHA-10-040-
19 (201171)

WHA-10-027-
61 (201174)

WHA-10-020-
58 (201175)

WHA-10-038-
24 (201176)

WHA-10-052-
11 (201179)

WHA-10-078-
77 (201181)

WHA-10-008-
30 (201183)

WHA-10-056-
72 (201172)

WHA-10-032-
39 (201173)

WHA-10-062-
43 (201177)

WHA-10-059-
34 (201178)

WHA-10-012-
54 (201184)

WHA-10-096-
50 (201180)

WHA-10-053-
49 (201182)

WHA-10-053-
07 (201185)

WHA-10-024-
59 (201186)

WHA-10-042-
04 (201187)

WHA-10-032-
05 (201188)

Paramètres conventionels du lixiviat

Date d'approbation des résultats de l'analyse - - - - - 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14

Poids de l'échantillon g - - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Numéro du fluide d'extraction #1 or #2 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume du fluide d'extraction mL - - - - 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
pH initial unité pH - - - - 4,55 4,74 4,40 4,50 5,01 6,06 5,42 4,38 4,98 4,71 4,26 6,00 4,64 6,07 4,48 4,43 5,90 4,46
pH final unité pH - - - - 9,25 8,95 7,82 9,67 7,98 9,01 8,84 8,74 9,47 9,19 8,87 9,58 8,77 8,24 7,73 7,46 7,72 7,13
pH unité pH 0,05 - - - 7,48 7,15 6,95 7,73 7,17 7,47 7,23 7,26 7,63 7,43 7,21 7,83 7,59 7,13 7,09 7,08 7,17 6,99
Conductivité µS/cm 2 - - - 62 23 28 42 27 38 25 109 34 29 24 42 34 29 23 25 54 23
Alcalinité mg de CaCO3/l 2 - - - 10 6 5 13 7 12 8 7 12 9 7 16 11 6 7 6 7 5
Ions majeurs

Azote ammoniacal (NH3 + NH4
+) mg de N/l 0,1 - 18a - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nitrates (NO3
-) mg de N/l 0,06 - - - 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Nitrites (NO2
-) mg de N/l 0,03 100 0,06b - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Nitrites et Nitrates (NO2
-
 + NO3

-) mg de N/l 0,06 1 000 - - 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Bromures (Br-) mg/l 3 - 0,0024 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Chlorures (Cl-) mg/l 2 - 860c - 8,2 <2 <2 2,4 <2 <2 <2 19 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 7,1 <2
Fluorures (F-) mg/l 0,06 150 4d - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06
Sulfates (SO4

2-) mg/l 2 - 500e - 2,6 2,5 5,0 2,5 3,3 2,6 2,6 3,6 2,6 2,7 3,0 2,5 2,8 4,0 2,5 2,4 2,6 2,6
Sulfures (S2

-) mg/l 0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Métaux et métalloïdes communs

Aluminium (Al) mg/l 0,01 - 0,75f - 0,51 0,57 0,35 0,81 0,28 0,54 0,49 0,42 0,67 0,69 0,61 0,80 0,54 0,46 0,36 0,14 0,28 0,18
Antimoine (Sb) mg/l 0,0002 - 1,1 - 0,0005 0,0004 <0,0002 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0006 <0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
Argent (Ag) mg/l 0,00001 - 0,00004g - <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00002 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Arsenic (As) mg/l 0,0002 5,0 0,34h - 0,0005 0,0007 <0,0002 0,0007 <0,0002 0,0005 0,0005 0,0003 0,0007 0,0004 <0,0002 0,0003 0,0004 <0,0002 0,0003 <0,0002 0,0007 0,0009
Baryum (Ba) mg/l 0,00001 100 0,11g - 0,0004 0,00015 0,0006 0,00028 0,0015 0,0010 0,00037 0,00104 0,0002 0,0003 0,0014 0,0003 0,003 0,004 0,00055 0,0003 0,00023 0,00015
Béryllium (Be) mg/l 0,00002 500 0,00006g - <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,00022 0,00016 0,00006 0,00011

Bismuth (Bi) mg/l 0,00001 - - - <0,00001 0,00004 <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00001 0,0004 0,00001 <0,00001 <0,00001
Bore (B) mg/l 0,0002 500 28 - 0,0013 0,0008 0,0009 0,0013 0,0011 0,0014 0,0011 0,0010 0,0010 0,0008 0,0012 0,0007 0,0008 0,0009 0,0007 0,0006 0,0011 0,0013
Cadmium (Cd) mg/l 0,000003 0,5 0,0002g - <0,000003 <0,000003 <0,000003 0,000005 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003
Calcium (Ca) mg/l 0,02 - - - 3,49 2,43 2,72 4,73 2,39 4,90 2,81 2,55 4,52 4,03 2,66 5,95 1,41 0,33 1,80 1,76 1,47 1,59
Chrome (Cr) mg/l 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g - 0,0006 0,0009 <0,0005 0,0024 0,0006 0,0008 0,0008 0,0006 0,0007 <0,0005 <0,0005 0,0007 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Cobalt (Co) mg/l 0,000002 - 0,37 - 0,000160 0,000159 0,000493 0,000231 0,000140 0,000179 0,000152 0,000182 0,000146 0,000161 0,000195 0,000118 0,000098 0,000180 0,000024 0,000033 0,000024 0,000026
Cuivre (Cu) mg/l 0,0005 - 0,0016g - 0,0011 0,0007 0,0009 0,0033 0,0007 0,0006 0,0007 0,0006 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 0,0009 <0,0005
Étain (Sn) mg/l 0,00001 - - - 0,00006 0,00004 0,00005 0,00003 0,00002 0,00001 0,00003 0,00002 0,00003 0,00002 0,00005 0,00003 0,00002 0,00002 0,00008 0,00002 0,00020 0,00018
Fer (Fe) mg/l 0,002 - 30i - 0,289 0,225 0,384 0,272 0,206 0,262 0,250 0,216 0,197 0,318 0,451 0,167 0,191 0,222 0,034 0,028 0,009 0,016
Lithium (Li) mg/l 0,001 - 0,91 - 0,016 0,010 0,035 0,016 0,117 0,045 0,035 0,036 0,023 0,020 0,042 0,011 0,040 0,121 0,036 0,036 0,299 0,261
Magnésium (Mg) mg/l 0,003 - - - 1,04 0,763 1,04 1,25 0,726 0,936 0,826 1,03 0,982 0,756 0,906 1,13 0,518 0,306 0,124 0,150 0,280 0,049
Manganèse (Mn) mg/l 0,0001 - 0,6g - 0,0056 0,0050 0,0160 0,0059 0,0054 0,0061 0,0057 0,0056 0,0040 0,0066 0,0096 0,0034 0,0031 0,0039 0,0257 0,0684 0,0267 0,0776
Mercure (Hg) mg/l 0,00001 0,1 0,0016j - <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Molybdène (Mo) mg/l 0,00001 - 29 - 0,00018 0,00018 0,00060 0,00025 0,00018 0,00018 0,00063 0,00014 0,00021 0,00020 0,00030 0,00017 0,00017 0,00027 0,00016 0,00033 0,00021 0,00020
Nickel (Ni) mg/l 0,0001 - 0,07g - 0,0005 0,0007 0,0015 0,0010 0,0005 0,0006 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 0,0004 0,0006 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002
Phosphore (P) mg/l 0,009 - - - 0,035 <0,009 0,017 0,018 <0,009 0,021 0,030 0,012 0,017 0,035 0,022 0,018 0,032 <0,009 0,023 0,020 0,167 0,039
Plomb (Pb) mg/l 0,00002 5,0 0,004g, k - 0,00008 0,00005 0,00006 0,00004 0,00003 0,00008 0,00005 0,00002 0,00003 0,00003 0,00004 0,00005 0,00005 0,00011 0,00008 0,00005 0,00017 0,00008
Potassium (K) mg/l 0,002 - - - 9,03 0,182 0,281 2,06 1,04 0,671 0,350 22,2 0,176 0,239 0,191 0,652 2,85 5,86 2,29 2,36 9,46 1,80
Rhodium (Rh) mg/l 0,00004 - - - <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004
Sélénium (Se) mg/l 0,001 1,0 0,062l - <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Sodium (Na) mg/l 0,01 - - - 0,78 0,56 0,74 0,72 0,83 0,95 0,58 0,61 0,65 0,56 0,56 0,56 1,19 0,92 1,06 0,43 1,48 0,68
Strontium (Sr) mg/l 0,00002 - 40 - 0,00209 0,00206 0,00267 0,00331 0,00228 0,00414 0,00227 0,00268 0,00206 0,00266 0,00211 0,00300 0,00172 0,00216 0,00116 0,00105 0,00175 0,00125
Tellure (Te) mg/l 0,00003 - - - <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003
Thallium (Tl) mg/l 0,00002 - 0,047 - 0,00005 <0,00002 <0,00002 0,00002 0,00004 <0,00002 0,00004 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,00002 0,00010 0,00014 0,00008 0,00009
Titanium (Ti) mg/l 0,0001 - - - 0,0085 0,0070 0,0144 0,0085 0,0099 0,0074 0,0090 0,0076 0,0052 0,0106 0,0187 0,0056 0,0126 0,0166 0,0002 <0,0001 0,0003 0,0003
Tungstène (W) mg/l 0,00003 - - - 0,00021 0,00046 0,00271 0,00028 0,00067 0,00027 0,00026 0,00012 0,01820 0,00018 0,00013 0,00019 0,00063 0,00044 0,00041 0,00052 0,00048 0,00063
Vanadium (V) mg/l 0,00003 - 0,11 - 0,00429 0,00321 0,00185 0,00453 0,00148 0,00316 0,00285 0,00232 0,00428 0,00419 0,00415 0,00347 0,00269 0,00136 0,00008 0,00004 0,00019 0,00014
Uranium (U) mg/l 0,000001 2,0 0,32m - 0,000016 0,000016 0,00011 0,000018 0,000005 0,000006 0,000008 0,000004 0,000013 0,000015 0,000012 0,000009 0,00002 0,00005 0,00384 0,00072 0,00345 0,00359
Zinc (Zn) mg/l 0,002 - 0,017g - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.
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Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface.
Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3).



Tableau 3.2.2 Caractéristiques des lixiviats obtenus avec le test de lixiviation SPLP 1312 (résultats de 2014)

WHA-10-040-
19 (201171)

WHA-10-027-
61 (201174)

WHA-10-020-
58 (201175)

WHA-10-038-
24 (201176)

WHA-10-052-
11 (201179)

WHA-10-078-
77 (201181)

WHA-10-008-
30 (201183)

WHA-10-056-
72 (201172)

WHA-10-032-
39 (201173)

WHA-10-062-
43 (201177)

WHA-10-059-
34 (201178)

WHA-10-012-
54 (201184)

WHA-10-096-
50 (201180)

WHA-10-053-
49 (201182)

WHA-10-053-
07 (201185)

WHA-10-024-
59 (201186)

WHA-10-042-
04 (201187)

WHA-10-032-
05 (201188)

Minerai

Basalte Gabbro
Roche volcanique 

felsique
Pegmatite Pegmatite à spodumène

Stériles

Paramètre

Lixiviation SPLP 1312

Unité
Limite de 

détection de 
la méthode

Résidus à risque 
élevé 

(Directive 019)1

Critère de protection 
des eaux souterraines 
(résurgence dans les 

eaux de surface)2 

Objectifs de 
qualité 

préliminaires 
(Projet 

Nechalacho)

Métaux rares

Césium (Cs) mg/l 0,0001 - - - 0,0286 0,0004 0,0022 0,0021 0,031 0,0030 0,0044 0,0068 0,0035 0,0008 0,0038 0,0122 0,019 0,0027 0,0014 0,0038 0,0004 0,0007
Niobium (Nb) mg/l 0,000001 - - - 0,000016 0,000004 0,000007 0,000019 0,000006 <0,000001 0,000004 0,000006 0,000004 0,000012 0,000011 0,000003 0,000016 0,000020 0,000117 0,000084 0,000117 0,000170
Rubidium (Rb) mg/l 0,0001 - - - 0,0082 0,0010 0,0042 0,0021 0,0329 0,0040 0,0113 0,0042 0,0024 0,0011 0,0080 0,0045 0,0080 0,0118 0,0511 0,0598 0,0457 0,0527
Scandium (Sc) mg/l 0,00005 - - - 0,00040 0,00030 0,00033 0,00037 0,00020 0,00027 0,00025 0,00030 0,00034 0,00032 0,00036 0,00026 0,00022 0,00016 0,00010 0,00006 0,00009 0,00007
Tantale (Ta) mg/l 0,000001 - - - 0,000001 0,000001 0,000001 0,000006 <0,000001 <0,000001 0,000006 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 <0,000001 0,000001 0,000003 0,000030 0,000043 0,000137 0,000075
Thorium (Th) mg/l 0,000004 - - - 0,000006 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 0,000020 0,000159 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004
Yttrium (Y) mg/l 0,000001 - - - 0,000049 0,000022 0,000039 0,000023 0,000024 0,000022 0,000021 0,000040 0,000026 0,000052 0,000079 0,000024 0,000031 0,000065 0,000033 0,000011 0,000008 0,000017
Terres rares

Cerium (Ce) mg/l 0,00007 - - 0,0032 <0,00007 <0,00007 0,00009 <0,00007 0,00009 <0,00007 <0,00007 <0,00007 <0,00007 0,00012 <0,00007 <0,00007 0,00071 0,00269 <0,00007 <0,00007 <0,00007 <0,00007
Dysprosium (Dy) mg/l 0,000003 - - 0,0162 0,000008 0,000005 0,000009 0,000006 0,000006 0,000005 0,000006 0,000007 0,000006 0,000013 0,000014 0,000005 0,000009 0,000019 0,000007 <0,000003 <0,000003 0,000003
Erbium (Er) mg/l 0,000001 - - 0,0191 0,000005 0,000003 0,000005 0,000002 0,000003 0,000003 0,000004 0,000005 0,000004 0,000008 0,000009 0,000003 0,000005 0,000005 0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Europium (Eu) mg/l 0,000001 - - 0,0112 0,000002 0,000001 0,000002 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000002 0,000001 0,000003 0,000004 0,000001 0,000005 0,000013 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Gadolinium (Gd) mg/l 0,00005 - - 0,015 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00009 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005
Holmium (Ho) mg/l 0,000001 - - 0,0143 0,000002 0,000001 0,000002 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000002 0,000001 0,000003 0,000003 0,000001 0,000002 0,000003 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Lanthane (La) mg/l 0,00004 - - 0,0018 <0,00004 <0,00004 0,00006 <0,00004 0,00005 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,00007 <0,00004 <0,00004 0,0004 0,002 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004
Lutécium (Lu) mg/l 0,000001 - - 0,0029 0,000001 <0,000001 0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 0,000001 <0,000001 0,000001 0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Néodyme (Nd) mg/l 0,00003 - - 0,0143 <0,00003 <0,00003 0,00004 <0,00003 0,00004 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00006 0,00004 <0,00003 0,00025 0,0010 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003
Praséodyme (Pr) mg/l 0,00001 - - 0,0035 <0,00001 <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00008 0,0003 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Samarium (Sm) mg/l 0,00001 - - 0,0074 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00001 0,00001 <0,00001 0,00003 0,00011 0,00002 <0,00001 <0,00001 <0,00001
Terbium (Tb) mg/l 0,000001 - - 0,0084 0,000003 0,000002 0,000004 0,000003 0,000004 0,000004 0,000004 0,000002 0,000002 0,000005 0,000005 0,000004 0,000006 0,000011 0,000004 0,000003 0,000005 0,000003
Thulium (Tm) mg/l 0,000001 - - 0,000001 0,000002 0,000002 0,000003 0,000002 0,000003 0,000003 0,000003 0,000002 0,000001 0,000004 0,000004 0,000003 0,000003 0,000003 0,000001 0,000001 0,000004 0,000001

Ytterbium (Yb) mg/l 0,00002 - - 0,0069 0,000006 0,000002 0,000007 0,000003 0,000003 0,000004 0,000004 0,000005 0,000004 0,000008 0,000011 0,000003 0,000004 0,000004 <0,000002 <0,000002 <0,000002 <0,000002

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

Gras Le résultat est plus élevé que l'objectif de qualité du projet Nechalacho (Avalon Rare Metals Inc., décembre 2013)



Tableau 3.2.3 Caractéristiques des lixiviats obtenus avec le test de lixiviation CTEU-9 (résultats de 2014)

WHA-10-040-
19 (201171)

WHA-10-027-
61 (201174)

WHA-10-020-
58 (201175)

WHA-10-038-
24 (201176)

WHA-10-052-
11 (201179)

WHA-10-078-
77 (201181)

WHA-10-008-
30 (201183)

WHA-10-056-
72 (201172)

WHA-10-032-
39 (201173)

WHA-10-062-
43 (201177)

WHA-10-059-
34 (201178)

WHA-10-012-
54 (201184)

WHA-10-096-
50 (201180)

WHA-10-053-
49 (201182)

WHA-10-053-
07 (201185)

WHA-10-024-
59 (201186)

WHA-10-042-
04 (201187)

WHA-10-032-
05 (201188)

Paramètres conventionels du lixiviat
Date d'approbation des résultats de l'analyse - - - - - 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14

Poids de l'échantillon g - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Numéro du fluide d'extraction #1 or #2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Volume du fluide d'extraction mL - - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
pH initial unité pH - - - - 9,91 10,02 9,27 10,08 10,02 9,92 10,00 9,68 9,99 9,86 9,82 9,98 10,01 9,88 9,92 9,67 9,90 9,83
pH final unité pH - - - - 9,10 8,99 7,81 9,19 8,46 9,07 9,14 4,29 8,59 8,53 7,99 9,40 8,78 8,61 9,31 8,65 9,36 9,02
pH unité pH 0,05 - - - 7,97 7,91 7,59 8,33 7,77 7,88 7,98 4,36 7,73 7,87 7,67 8,32 7,86 8,02 8,32 7,94 8,54 8,16
Conductivité µS/cm 2 - - - 89 102 144 96 117 149 94 206 93 121 371 91 137 138 161 193 144 148
Alcalinité mg de CaCO3/l 2 - - - 28 28 20 36 27 26 30 < 2 24 28 22 31 28 32 40 34 45 45
Ions majeurs

Azote ammoniacal (NH3 + NH4
+) mg de N/l 0,1 - 18a - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1

Nitrates (NO3
-) mg de N/l 0,06 - - - 0,06 <0,06 <0,06 0,06 0,07 <0,06 <0,06 0,06 0,06 <0,06 0,08 <0,06 0,07 0,09 0,08 0,11 0,09 0,1

Nitrites (NO2
-) mg de N/l 0,03 100 0,06b - 0,06 0,09 0,05 0,07 0,06 0,03 0,08 <0,03 0,10 0,04 0,06 0,06 0,08 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04

Nitrites et Nitrates (NO2
-
 + NO3

-) mg de N/l 0,06 1 000 - - 0,06 0,09 <0,06 0,13 0,13 <0,06 0,08 0,06 0,16 <0,06 0,14 0,06 0,15 0,18 0,15 0,15 0,13 0,14
Bromures (Br-) mg/l 3 - 0,0024 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Chlorures (Cl-) mg/l 2 - 860c - 5,2 8,3 3,5 4,4 2,2 20 5,6 30 7,7 10 3,8 4,6 11 3,5 18 27 11 14
Fluorures (F-) mg/l 0,06 150 4d - 0,06 0,08 0,27 0,07 0,13 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,11 0,06 0,14 0,31 0,19 0,1 0,1 0,58
Sulfates (SO4

2-) mg/l 2 - 500e - 2,6 4,3 20 2,3 6,1 3,5 4,3 12 5,4 2,2 5,1 2,9 4,6 13 <2 <2 2,1 <2
Sulfures (S2

-) mg/l 0,02 - - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,01 - 0,75f - 0,97 1,21 0,47 0,97 0,88 1,01 1,06 0,69 1,50 1,70 1,16 1,16 2,36 5,37 3,53 4,64 4,52 6,18

Antimoine (Sb) mg/l 0,0002 - 1,1 - 0,0032 0,0037 0,0008 0,0014 0,0008 0,0006 0,0007 0,0011 0,0020 0,0019 0,0009 0,0004 0,0045 0,0011 0,0015 0,0018 0,0037 0,0040
Argent (Ag) mg/l 0,00001 - 0,00004g - 0,00003 <0,00001 0,00004 <0,00001 0,00004 <0,00001 <0,00001 0,00006 0,00002 0,00001 0,00002 <0,00001 0,00003 0,00007 0,00009 0,00003 0,00009 0,00006

Arsenic (As) mg/l 0,0002 5,0 0,34h - 0,0046 0,0108 0,0019 0,0120 0,0015 0,0079 0,0056 0,0012 0,0045 0,0052 0,0013 0,0011 0,0045 0,0014 0,0030 0,0042 0,0110 0,0152
Baryum (Ba) mg/l 0,00001 100 0,11g - 0,00075 0,00035 0,00087 0,00045 0,00304 0,00246 0,00123 0,00275 0,00095 0,00090 0,00220 0,00098 0,0111 0,0479 0,00178 0,00337 0,00225 0,00165
Béryllium (Be) mg/l 0,00002 500 0,00006g - 0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,00006 0,00246 0,00258 0,00157 0,00269

Bismuth (Bi) mg/l 0,00001 - - - 0,00002 0,00004 0,00004 <0,00001 0,00007 <0,00001 <0,00001 0,00019 0,00001 <0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,0080 0,00074 0,00012 0,00029
Bore (B) mg/l 0,0002 500 28 - 0,0058 0,0058 0,0076 0,0101 0,0076 0,0125 0,0090 0,0072 0,0101 0,0107 0,0144 0,0051 0,0058 0,0077 0,0101 0,0118 0,0139 0,0223
Cadmium (Cd) mg/l 0,000003 0,5 0,0002g - <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 <0,000003 0,000009 0,000004 0,000003 0,000007 <0,000003 0,000046 0,000104 0,000037 0,000013 0,000070 0,000017
Calcium (Ca) mg/l 0,02 - - - 7,85 8,52 11,70 11,00 6,34 9,54 8,42 13,1 9,12 9,39 8,93 7,29 2,64 1,36 2,04 2,53 1,34 1,84
Chrome (Cr) mg/l 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g - 0,0026 0,0093 0,0007 0,0162 0,0032 0,0037 0,0051 0,0042 0,0050 0,0014 0,0014 0,0056 0,0019 0,0038 0,0031 0,0024 0,0062 0,0043
Cobalt (Co) mg/l 0,000002 - 0,37 - 0,000552 0,000450 0,000655 0,000406 0,000603 0,000366 0,000424 0,003460 0,000881 0,000545 0,001020 0,000553 0,001070 0,004110 0,000094 0,000133 0,000098 0,000028
Cuivre (Cu) mg/l 0,0005 - 0,0016g - 0,0036 0,0026 0,0036 0,0015 0,0058 0,0029 0,0039 0,0109 0,0053 0,0052 0,0043 0,0038 0,0040 0,0034 0,0032 0,0037 0,0070 0,0023

Étain (Sn) mg/l 0,00001 - - - 0,00011 0,00017 0,00010 0,00009 0,00007 0,00006 0,00125 0,00013 0,00012 0,00007 0,00016 0,00009 0,00011 0,00012 0,00108 0,00088 0,00358 0,00533
Fer (Fe) mg/l 0,002 - 30i - 0,862 0,566 0,497 0,519 0,797 0,525 0,649 1,14 1,41 1,10 1,17 0,756 2,41 6,33 0,486 1,380 0,299 0,401
Lithium (Li) mg/l 0,001 - 0,91 - 0,193 0,159 0,459 0,227 1,19 0,506 0,463 0,585 0,340 0,344 0,732 0,126 0,393 1,17 0,718 1,03 3,62 3,70

Magnésium (Mg) mg/l 0,003 - - - 2,45 2,06 4,48 2,07 1,69 1,82 1,74 5,12 2,41 2,44 2,29 2,25 1,29 2,22 0,296 0,614 0,117 0,112
Manganèse (Mn) mg/l 0,00001 - 0,6g - 0,0132 0,0102 0,0118 0,0101 0,0085 0,0091 0,0118 0,0160 0,0217 0,0176 0,0285 0,0112 0,0234 0,0693 0,0245 0,1080 0,0486 0,0891
Mercure (Hg) mg/l 0,00001 0,1 0,0016j - <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,00003 <0,00001
Molybdène (Mo) mg/l 0,00001 - 29 - 0,00066 0,00030 0,00595 0,00031 0,00079 0,00032 0,00244 0,00056 0,00138 0,00067 0,00305 0,00082 0,00090 0,00120 0,00051 0,00078 0,00080 0,00069
Nickel (Ni) mg/l 0,0001 - 0,07g - 0,0013 0,0017 0,0022 0,0019 0,0022 0,0012 0,0012 0,0069 0,0024 0,0010 0,0021 0,0026 0,0019 0,0055 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005
Phosphore (P) mg/l 0,009 - - - 0,073 0,062 0,035 0,030 0,062 0,042 0,067 0,077 0,058 0,064 0,086 0,052 0,217 0,184 0,125 0,134 2,59 0,350
Plomb (Pb) mg/l 0,00002 5,0 0,004g, k - 0,00030 0,00015 0,00019 0,00005 0,00015 0,00011 0,00011 0,00051 0,00022 0,00013 0,00013 0,00006 0,00081 0,00255 0,00200 0,00199 0,00499 0,00216
Potassium (K) mg/l 0,002 - - - 1,28 3,75 1,20 0,52 6,01 12,9 1,63 1,58 0,510 6,97 1,22 3,26 23,0 26,7 26,1 39,2 10,9 18,2
Rhodium (Rh) mg/l 0,00004 - - - <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004
Sélénium (Se) mg/l 0,001 1,0 0,062l - 0,002 0,002 0,004 <0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Sodium (Na) mg/l 0,01 - - - 6,04 6,17 6,13 5,44 7,08 6,71 5,81 5,75 6,72 5,35 4,82 5,85 9,64 7,38 12,60 8,24 13,10 9,53
Strontium (Sr) mg/l 0,0002 - 40 - 0,0063 0,0075 0,0105 0,0098 0,0066 0,0131 0,0084 0,0214 0,0064 0,0124 0,0084 0,0069 0,0043 0,0049 0,0041 0,0065 0,0058 0,0049
Tellure (Te) mg/l 0,00003 - - - <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00003 0,00006 <0,00003 <0,00003 0,00020 <0,00003 <0,00003 0,00004 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00006 0,00010 0,00007 0,00005
Thallium (Tl) mg/l 0,00002 - 0,047 - 0,00006 0,00003 0,00005 <0,00002 0,00005 0,00005 0,00009 0,00004 0,00006 <0,00002 0,00007 0,00003 0,00004 0,00015 0,00054 0,00094 0,00055 0,00099
Titanium (Ti) mg/l 0,0001 - - - 0,0301 0,0292 0,0220 0,0190 0,0340 0,0240 0,0328 0,0011 0,0359 0,0469 0,0589 0,0302 0,1640 0,3910 0,0067 0,0099 0,0103 0,0083
Tungstène (W) mg/l 0,00003 - - - 0,00177 0,00185 0,03210 0,00239 0,00592 0,00185 0,00197 <0,00003 0,00339 0,00208 0,00222 0,00207 0,00668 0,00354 0,00329 0,00544 0,00380 0,00578
Vanadium (V) mg/l 0,00003 - 0,11 - 0,0477 0,0504 0,0101 0,0412 0,0334 0,0431 0,0453 0,0070 0,0447 0,0367 0,0374 0,0358 0,0510 0,0456 0,0037 0,0024 0,0037 0,0017
Uranium (U) mg/l 0,000001 2,0 0,32m - 0,000149 0,000292 0,00207 0,000233 0,000114 0,000104 0,000122 0,000318 0,000056 0,000257 0,000875 0,000043 0,00065 0,00267 0,05910 0,04710 0,117 0,105
Zinc (Zn) mg/l 0,001 - 0,017g - 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,040 0,012 0,002 0,001 0,002 0,001 0,004 0,009 0,005 0,024 0,012 0,011

Minerai

Basalte Gabbro Roche volcanique felsique Pegmatite Pegmatite à spodumène

Stériles

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2  Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

Lixiviation CTEU-9

Paramètre Unité
Limite de 

détection de 
la méthode

Résidus à risque 
élevé 

(Directive 019)1

Critère de protection 
des eaux souterraines 
(résurgence dans les 

eaux de surface)2 

Objectifs de 
qualité 

préliminaires 
(Projet 

Nechalacho)

Gras

Gras

Gras

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3).
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Minerai

Basalte Gabbro Roche volcanique felsique Pegmatite Pegmatite à spodumène

Stériles

Lixiviation CTEU-9

Paramètre Unité
Limite de 

détection de 
la méthode

Résidus à risque 
élevé 

(Directive 019)1

Critère de protection 
des eaux souterraines 
(résurgence dans les 

eaux de surface)2 

Objectifs de 
qualité 

préliminaires 
(Projet 

Nechalacho)

Métaux rares

Césium (Cs) mg/l 0,0001 - - - 0,0856 0,0028 0,0111 0,0049 0,074 0,0297 0,0165 0,0155 0,0165 0,0071 0,0231 0,0436 0,086 0,0414 0,0099 0,0422 0,0046 0,0101
Niobium (Nb) mg/l 0,000001 - - - 0,000040 0,000032 0,000018 0,000020 0,000031 0,000012 0,000026 0,000017 0,000023 0,000049 0,000059 0,000024 0,000214 0,000406 0,002110 0,004440 0,004900 0,005690
Rubidium (Rb) mg/l 0,0001 - - - 0,0413 0,0094 0,0289 0,0073 0,1290 0,0360 0,0714 0,0221 0,0119 0,0073 0,0620 0,0204 0,0362 0,0418 0,4030 0,6390 0,2440 0,4970
Scandium (Sc) mg/l 0,00005 - - - 0,00096 0,00092 0,00059 0,00087 0,00066 0,00077 0,00084 0,00048 0,00116 0,00084 0,00086 0,00085 0,00107 0,00132 0,00090 0,00098 0,00132 0,00113
Tantale (Ta) mg/l 0,000001 - - - 0,000006 0,000006 0,000004 0,000003 0,000003 0,000001 0,000002 <0,000001 0,000005 0,000004 0,000009 0,000001 0,000018 0,000053 0,000445 0,001950 0,007590 0,002540
Thorium (Th) mg/l 0,000004 - - - 0,000045 0,000017 0,000044 0,000011 0,000041 0,000022 0,000308 0,000037 0,000025 0,000042 0,000033 0,000084 0,001000 0,010400 0,000319 0,000416 0,000714 0,000320
Yttrium (Y) mg/l 0,000001 - - - 0,000126 0,000097 0,000076 0,000058 0,000094 0,000083 0,000114 0,000208 0,000176 0,000236 0,000220 0,000106 0,000345 0,001400 0,000169 0,000189 0,000171 0,000155
Terres rares
Cerium (Ce) mg/l 0,00007 - - 0,0032 0,00014 0,00007 0,00031 <0,00007 0,00050 0,00011 0,00032 0,00077 0,00009 0,00076 0,00038 0,00013 0,0152 0,06861 0,00043 0,00064 0,00032 0,00025
Dysprosium (Dy) mg/l 0,000003 - - 0,0162 0,000023 0,000019 0,000013 0,000011 0,000017 0,000015 0,000023 0,000036 0,000028 0,000039 0,000039 0,000020 0,000081 0,000416 0,000042 0,000062 0,000040 0,000043
Erbium (Er) mg/l 0,000001 - - 0,0191 0,000015 0,000012 0,000009 0,000006 0,000010 0,000010 0,000016 0,000022 0,000019 0,000027 0,000024 0,000013 0,000040 0,000118 0,000007 0,000013 0,000011 0,000007
Europium (Eu) mg/l 0,000001 - - 0,0112 0,000005 0,000005 0,000004 0,000003 0,000006 0,000003 0,000006 0,000011 0,000006 0,000012 0,000010 0,000005 0,000065 0,000306 0,000003 0,000004 0,000005 0,000002
Gadolinium (Gd) mg/l 0,00005 - - 0,015 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00032 0,00191 0,00010 0,00012 <0,00005 0,00008
Holmium (Ho) mg/l 0,000001 - - 0,0143 0,000005 0,000004 0,000003 0,000002 0,000003 0,000003 0,000005 0,000007 0,000006 0,000009 0,000008 0,000004 0,000014 0,000056 0,000004 0,000005 0,000005 0,000003
Lanthane (La) mg/l 0,00004 - - 0,0018 0,00007 <0,00004 0,00018 <0,00004 0,00026 0,00005 0,00018 0,00043 0,00005 0,00043 0,00018 0,00006 0,0076 0,043 0,00020 0,00026 0,00018 0,00013
Lutécium (Lu) mg/l 0,000001 - - 0,0029 0,000003 0,000002 0,000001 0,000001 0,000001 0,000002 0,000002 0,000003 0,000003 0,000004 0,000004 0,000002 0,000006 0,000013 0,000001 0,000002 0,000002 0,000001
Néodyme (Nd) mg/l 0,00003 - - 0,0143 0,00006 0,00004 0,00010 <0,00003 0,00018 0,00005 0,00014 0,00030 0,00005 0,00029 0,00017 0,00006 0,00505 0,0262 0,00020 0,00032 0,00012 0,00012
Praséodyme (Pr) mg/l 0,00001 - - 0,0035 0,00002 <0,00001 0,00003 <0,00001 0,00005 0,00001 0,00004 0,00008 0,00001 0,00008 0,00004 0,00002 0,00154 0,0075 0,00005 0,00009 0,00004 0,00004
Samarium (Sm) mg/l 0,00001 - - 0,0074 0,00002 0,00001 0,00002 <0,00001 0,00003 0,00001 0,00002 0,00006 0,00002 0,00005 0,00004 0,00002 0,00048 0,00303 0,00012 0,00017 0,00004 0,00008
Terbium (Tb) mg/l 0,000001 - - 0,0084 0,000004 0,000005 0,000002 0,000003 0,000002 0,000003 0,000008 0,000005 0,000003 0,000007 0,000006 0,000005 0,000025 0,000143 0,000015 0,000017 0,000015 0,000014
Thulium (Tm) mg/l 0,000001 - - 0,000001 0,000002 0,000005 0,000001 0,000004 <0,000001 0,000002 0,000005 0,000002 0,000003 0,000004 0,000002 0,000004 0,000007 0,000012 0,000001 0,000003 0,000008 0,000002

Ytterbium (Yb) mg/l 0,000002 - - 0,0069 0,000016 0,000012 0,000007 0,000008 0,000011 0,000012 0,000015 0,000019 0,000020 0,000028 0,000025 0,000011 0,000038 0,000083 0,000007 0,000016 0,000014 0,000008

2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.

Gras Le résultat est plus élevé que l'objectif de qualité du projet Nechalacho (Avalon Rare Metals Inc., décembre 2013)
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1. Protocoles analytiques 

De manière générale, le protocole analytique utilisé est similaire pour les deux études de 

caractérisation hormis les différences suivantes : 

 Le nombre de paramètres considérés est plus grand dans la caractérisation 
complémentaire; 

 Les seuils de détection analytiques sont généralement plus faibles pour la caractérisation 
complémentaire, ce qui permet de comparer les résultats obtenus avec les critères de 
protection de la vie aquatique; 

 La détermination des contenus en métaux totaux a été réalisée par spectrométrie de 
fluorescence X en 2011 et par dissolution au peroxyde de sodium puis quantification par 
ICP/MS en 2014. Les deux séries d’analyses ont toutefois été réalisées aux installations 
d’Actlabs; 

 Pour les tests de lixiviation à l’eau déminéralisée, la méthode par agitation en flacon 
(ou « Shake-Flask ») a été utilisée en 2011, alors que la méthode CTEU-9 a été utilisée 
en 2014, puisque conforme au protocole MA. 100- Lix.com. 1.1 du CEAEQ; 

 Toutes les déterminations des contenus en métaux disponibles pour l’environnement ont 
été réalisées selon la méthode MA. 200 - Mét 1.2 du CEAEQ. Toutefois, les analyses de 
2011 et 2012 ont été faites au Laboratoires EXOVA et aux installations d’Actlabs en 2014; 

 Tous les tests de lixiviation TCLP 1311 et SPLP 1312 ont été réalisés selon la méthode 
MA. 100- Lix.com. 1.1 du CEAEQ. Les tests de lixiviation ont été réalisés au Laboratoires 
EXOVA à Pointe-Claire en 2011 et aux laboratoires SGS Canada Inc. à Lakefield en 
Ontario en 2014.  

En ce qui concerne les méthodes simulant une lixiviation « à l’eau », soit à un pH relativement 

neutre, une brève description de ces méthodes est présentée ci-dessous afin de bien 

comprendre les différences entre les protocoles : 

 La méthode par agitation en flacon (« Shake Flask ») consiste à extraire les métaux les 
métalloïdes ou autres paramètres d’intérêt à partir d’une solution composée d’un ratio 
liquide:solide de 3:1 (Price, 2009). Un échantillon de 100 g de solide est d’abord broyé 
pour obtenir des particules d’une grosseur de moins de 6,35 mm de diamètre. 
L’échantillon est ensuite mélangé avec de l’eau déminéralisée et agité pendant 24 heures 
avant d’être analysé. Suite à ce test, l’échantillon est filtré avec une membrane d’acétate 
de cellulose de 0,45 m; 

 La méthode de lixiviation à l’eau (CTEU-9) consiste à extraire les différentes composantes 
à partir d’une solution composée d’un ratio liquide:solide de 4:1 (CEAEQ, 2012). Un 
échantillon de 40 g de solide est broyé pour obtenir des particules d’une grosseur 
maximale de 0,15 mm. L’échantillon est ensuite mélangé avec de l’eau déminéralisée et 
agité pendant sept jours avant d’être analysé. Suite à ce test, l’échantillon est filtré avec 
une membrane d’acétate de cellulose de 0,45 m. 

La méthode CTEU-9 serait plus agressive si l’on considère la plus grande finesse de broyage 

(augmentation de la surface de contact) et la longueur de la période d’agitation. Toutefois, le ratio 

liquide:solide est un peu plus élevé, ce qui diminue normalement la concentration en 

contaminants dans le lixiviat. L’utilisation d’une plus grande masse d’échantillon dans le test 

« Shake Flask » permet par ailleurs de réduire l’effet de pépites. 
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2. Contenus totaux  

Les 18 échantillons analysés en 2014 ont été prélevés parmi les 83  sections de carotte de 

forage sélectionnés en 2011. Afin de vérifier la similarité entre les échantillons utilisés lors des 

caractérisations initiale et complémentaire, les résultats obtenus pour les mêmes sections de 

carotte de forage ont été comparés pour les paramètres ayant été analysés dans les deux 

études. L’ensemble des comparaisons est présenté au tableau 3.1. 

Pour les onze paramètres analysés dans chacune des caractérisations (Al, Ca, Cr, Fe, Mg, Mn, 

P, K, Si, Ti et V), les contenus en métaux totaux étaient généralement très similaires 

(tableau 3.2). En effet, la moyenne des ratios (contenu 2014 / contenu 2011-2012) variait selon 

les éléments entre 0,91 et 1,26. Le ratio moyen total, tous paramètres confondus, était de 1,05. 

Compte-tenu de la similarité au niveau de la constitution minéralogique des échantillons, il peut 

être conclu que les sous-échantillons pris sur une même section de carotte avaient une 

composition minéralogique similaire. 

Tableau 3.2 Ratios moyens des contenus en métaux totaux entre la caractérisation 
initiale et complémentaire 

Paramètre Ratio moyen 
Aluminium (Al) 1,01 
Calcium (Ca) 1,21 
Chrome (Cr) 1,26 
Fer (Fe) 0,97 
Magnésium (Mg) 1,10 
Manganèse (Mn) 0,99 
Phosphore (P) 1,07 
Potassium (K) 1,06 
Silice (Si) 1,00 
Titane (Ti) 0,91 
Vanadium (V) 1,00 
Ratio moyen total 1,05 

 

3. Contenus disponibles pour l’environnement 

Pour les contenus en métaux disponibles pour l’environnement, la comparaison n’a pas été 

possible entre les deux années d’analyse pour plusieurs paramètres parce que la fréquence de 

détection était de 50 % ou moins, ou encore parce que la LDM était plus élevée pour la 

caractérisation initiale. Le tableau 3.3 présente l’ensemble des résultats obtenus pour les deux 

caractérisations et les médianes. Le tableau 3.4 présente, quant à lui, une synthèse des 

principaux résultats obtenus dans les deux caractérisations 



Tableau 3.1 Comparaison des résultats de contenus en métaux totaux (mg/kg) dans les échantillons de stériles et de minerai de 2011-2012 et 201

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 53 100 81 525 69719 73200 83430 80800 72578 71000 68396 77000 79884 75100 76707 76300 78507 75900 75603 75614 1,00
Calcium (Ca) 56 100 20 114 60511 68200 72389 99500 59503 76200 80065 98900 61688 69200 71493 86600 63369 66700 67003 80757 1,21
Chrome (Cr) 68 30 92 137 240 342 360 274 220 684 880 274 380 274 340 342 310 332 390 1,17
Fer (Fe) 78 500 39 191 111958 98800 83007 78000 103566 97900 82657 79700 94476 94900 87622 86300 90350 81500 93377 88157 0,94
Magnésium (Mg) 48 100 11 856 36550 45200 40772 38400 34258 32800 56333 56400 44270 42000 43486 46000 44572 31500 42892 41757 0,97
Manganèse (Mn) 8 3 816 1913 1900 1557 1590 2184 1900 1797 1720 1681 1710 1720 1670 1681 1440 1790 1704 0,95
Phosphore (P) 44 50 655 349 220 262 210 436 460 175 120 306 330 262 470 349 1010 306 403 1,32
Potassium (K) 83 1000 23 237 2905 2000 2075 2000 3154 3000 2822 2000 3320 4000 3651 4000 2988 2000 2988 2714 0,91
Silice (Si) 47 100 311 454 237962 226000 231136 237000 239084 238000 224591 232000 229500 233000 229313 228000 231417 254000 231857 235429 1,02
Titane (Ti) 60 100 3837 5995 4900 4436 4300 6715 6700 3357 3600 5456 6000 4197 4500 5216 6000 5053 5143 1,02
Vanadium (V) 17 5 97 364 398 291 322 347 409 224 293 303 382 297 335 297 273 303 345 1,14

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 53 100 81 525 77078 78600 76919 78300 78084 78100 73796 73200 82160 89000 77607 79440 1,02 81101 79600 83007 82800 82054 81200 0,99
Calcium (Ca) 56 100 20 114 61856 73600 62752 77500 61632 75800 57094 73900 62024 77900 61072 75740 1,24 26950 50300 41405 39000 34178 44650 1,31
Chrome (Cr) 68 30 92 205 210 274 350 137 180 137 150 411 480 233 274 1,18 68 160 137 190 103 175 1,70
Fer (Fe) 78 500 39 191 98811 95500 89650 86800 103077 103000 119441 123000 80350 79600 98266 97580 0,99 66573 73300 56853 57800 61713 65550 1,06
Magnésium (Mg) 48 100 11 856 43848 42600 47467 48800 37334 34700 30760 34800 58022 58700 43486 43920 1,01 28046 25200 19843 20000 23945 22600 0,94
Manganèse (Mn) 8 3 816 1650 1670 1611 1680 1758 1820 1851 1960 1495 1530 1673 1732 1,04 1007 1240 891 994 949 1117 1,18
Phosphore (P) 44 50 655 306 280 218 180 349 400 611 540 262 260 349 332 0,95 829 830 786 680 808 755 0,93
Potassium (K) 83 1000 23 237 2075 3000 1743 1000 3320 2000 3071 3000 2158 3000 2473 2400 0,97 7303 5000 7137 14000 7220 9500 1,32
Silice (Si) 47 100 311 454 224030 217000 233894 237000 231650 238000 231043 229000 221973 232000 228518 230600 1,01 275970 262000 278682 282000 277326 272000 0,98
Titane (Ti) 60 100 3837 5755 5800 3417 3600 6475 7600 8693 10200 4676 4800 5803 6400 1,10 5396 6900 4916 4600 5156 5750 1,12
Vanadium (V) 17 5 97 325 378 275 343 415 534 381 518 246 294 328 413 1,26 174 290 174 184 174 237 1,36

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 53 100 81 525 82742 92000 63737 62500 73240 77250 1,05 86713 80900 86342 89100 86527 85000 0,98
Calcium (Ca) 56 100 20 114 3194 4400 1065 900 2129 2650 1,24 1177 1100 952 1100 1065 1100 1,03
Chrome (Cr) 68 30 92 205 160 205 290 205 225 1,10 274 350 274 340 274 345 1,26
Fer (Fe) 78 500 39 191 4056 4800 9231 7300 6643 6050 0,91 5385 3900 4965 4900 5175 4400 0,85
Magnésium (Mg) 48 100 11 856 422 900 1206 1100 814 1000 1,23 50 100 50 < 100 50 < 100 -
Manganèse (Mn) 8 3 816 860 569 1162 777 1011 673 0,67 914 1060 1022 1180 968 1120 1,16
Phosphore (P) 44 50 655 393 330 262 290 327 310 0,95 873 570 436 470 655 520 0,79
Potassium (K) 83 1000 23 237 36680 46000 38257 51000 37469 48500 1,29 26888 26000 20664 35000 23776 30500 1,28
Silice (Si) 47 100 311 454 341468 307000 367929 361000 354698 334000 0,94 346844 359000 351005 344000 348925 351500 1,01
Titane (Ti) 60 100 3837 120 < 100 120 < 100 120 < 100 < 0,83 180 < 100 120 < 100 150 < 100 < 0,67
Vanadium (V) 17 5 97 < 17 < 5 17 < 5 < 17 < 5 - < 17 < 5 < 17 < 5 < 17 < 5 -

1 : Digestion totale (Rudnick et Gao, 2003)

moyenne 
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Tableau 3.3  Comparaison des résultats de contenus en métaux disponibles pour l'environnement (mg/kg) dans les échantillons de stériles et de minerai de 2011/2012 et 201

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 10 100 - - - 13000 16700 25000 50800 2900 16500 21000 39500 4100 16400 8100 34800 8000 15500 8100 16700 2,06
Antimoine (Sb) 0,5 0,02 - - - <0,5 0,24 <0,5 0,24 <0,5 0,17 <0,5 0,21 <0,5 0,1 <0,5 0,22 <0,5 0,1 - 0,21 -
Argent (Ag) 0,5 0,002 0,5 20 40 <0,5 0,074 <0,5 0,123 <0,5 0,206 <0,5 0,088 <0,5 0,202 <0,5 0,09 <0,5 0,131 - 0,123 -
Arsenic (As) 0,5 0,1 5 30 50 <0,5 0,5 <0,5 0,9 <0,5 1,1 0,7 1,1 <0,5 0,5 0,5 0,8 <0,5 0,8 - 0,8 -
Baryum (Ba) 5 0,5 200 500 2 000 10 5,6 2,5 14,8 2,5 11,2 6 14,5 7 49,8 7 51 2,5 19,5 6,0 15 2,47
Béryllium (Be) 1 0,1 - - - <1 < 0,1 <1 0,3 <1 0,6 <1 0,4 <1 0,2 <1 < 0,1 <1 < 0,1 - 0,4 -
Bismuth (Bi) 10 0,02 - - - <10 0,16 <10 0,55 <10 0,56 <10 0,26 <10 0,37 <10 0,22 <10 0,24 - 0,26 -
Bore (B) 2 1 - - - <2 1 <2 2 <2 2 <2 3 <2 < 1 <2 2 <2 < 1 - 2 -
Cadmium (Cd) 0,5 0,01 0,9 5 20 0,5 0,08 <0,5 0,03 <0,5 0,08 <0,5 0,05 <0,5 0,05 <0,5 0,05 <0,5 0,04 - 0,05 -
Chrome (Cr) 2 1 85 250 800 4 113 13 148 6 126 21 224 12 157 13 135 9 115 12 135 11,25
Cobalt (Co) 1 0,1 20 50 300 13 22,5 6 23,3 13 29,6 4 18 7 31,6 4 19,3 6 17,3 6,0 23 3,75
Cuivre (Cu) 1 0,01 50 100 500 120 99,3 48 108 86 283 36 20,4 77 221 35 44,3 98 193 77 108 1,40
Étain (Sn) 1 0,1 5,0 50,0 300,0 5 0,3 1 0,3 1 2,8 5 0,4 4 0,5 0,5 0,3 5 0,4 4 0,4 0,1
Lithium (Li) 1 0,1 - - - - 88,7 14 46,2 37 113 - 46,6 - 226 42 165 - 108 37 113 3,05
Manganèse (Mn) 1 1 1 000 1 000 2 200 55 692 53 507 120 677 43 450 47 626 54 595 42 433 53 595 11,23
Mercure (Hg) 0,01 0,01 0,3 2 10 <0,01 0,03 <0,01 0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,005 - 0,02 -
Molybdène (Mo) 1 0,01 6 10 40 <1 0,97 <1 0,99 <1 1,85 <1 0,89 <1 1,15 <1 1,05 <1 1,68 - 1,1 -
Nickel (Ni) 2 0,1 50 100 500 22 39,3 22 70 20 47,6 17 70,8 24 77,2 12 50,6 13 29,9 20 51 2,53
Plomb (Pb) 5 0,01 40 500 1 000 <5 2,57 <5 3,41 <5 2,23 <5 3,06 <5 1,01 <5 2,43 <5 0,99 - 2,4 -
Sélénium (Se) 0,5 0,1 3 3 10 1,2 0,05 <0,5 0,2 <0,5 1,1 <0,5 0,05 <0,5 0,4 <0,5 0,05 <0,5 0,7 - 0,2 -
Thallium (Tl) 5 0,02 - - - <5 0,08 - 0,07 - 0,19 <5 0,06 <5 0,56 - 0,1 <5 0,35 - 0,10 -
Uranium (U) 0,5 0,1 - - - <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 <0,5 0,7 <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 <0,5 0,2 <0,5 0,1 - - -
Zinc (Zn) 5 0,1 120 500 1 500 8 62,4 7 42,8 17 49,4 7 40,6 5 50,1 10 49,3 6 41 7,0 49 7,04

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 10 100 - - - 5600 25100 4800 26100 11000 39600 4500 30400 7900 37500 5600 30400 5,43 9300 12000 6400 19000 7850 15500 1,97
Antimoine (Sb) 0,5 0,02 - - - <0,5 0,06 <0,5 0,25 <0,5 0,23 <0,5 0,3 <0,5 0,04 - 0,23 - <0,5 0,39 <0,5 0,13 - 0,26 -
Argent (Ag) 0,5 0,002 0,5 20 40 <0,5 0,276 <0,5 0,152 <0,5 0,08 <0,5 0,099 <0,5 0,051 - 0,099 - <0,5 0,2 <0,5 0,083 - 0,142 -
Arsenic (As) 0,5 0,1 5 30 50 <0,5 0,3 <0,5 0,5 <0,5 0,7 <0,5 0,8 <0,5 0,3 - 0,5 - <0,5 0,4 <0,5 0,6 - 0,5 -
Baryum (Ba) 5 0,5 200 500 2 000 <5 22,3 <5 6 33 22,3 <5 46,5 <5 7,7 - 22 - 150 84,1 210 308 180 196 1,09
Béryllium (Be) 1 0,1 - - - <1 < 0,1 <1 < 0,1 <1 0,2 <1 0,2 <1 < 0,1 - - - <1 < 0,1 <1 0,1 - - -
Bismuth (Bi) 10 0,02 - - - <10 0,93 <10 0,14 <10 0,13 <10 0,21 <10 0,34 - 0,21 - <10 0,21 <10 0,09 - 0,15 -
Bore (B) 2 1 - - - <2 < 1 <2 < 1 <2 2 <2 2 <2 < 1 - - - <2 < 1 <2 < 1 - - -
Cadmium (Cd) 0,5 0,01 0,9 5 20 <0,5 0,04 <0,5 0,04 <0,5 0,04 <0,5 0,05 <0,5 0,02 - 0,04 - 1,2 0,03 0,7 0,03 1,0 0,03 0,03
Chrome (Cr) 2 1 85 250 800 5 77 9 132 4 98 6 83 20 169 6 98 16,33 14 107 9 130 12 119 10,30
Cobalt (Co) 1 0,1 20 50 300 31 38,4 3 19,6 7 26,7 12 33,7 5 21,2 7 27 3,81 16 19,8 11 21,4 14 21 1,53
Cuivre (Cu) 1 0,01 50 100 500 280 361 72 111 94 171 110 162 54 98,4 94 162 1,72 42 68,7 12 22,5 27 46 1,69
Étain (Sn) 1 0,05 5 50 300 0,5 0,12 5 0,12 5 0,48 4 0,34 0,5 0,2 4 0,2 0,1 5 2,08 5 0,69 5 1,4 0,3
Lithium (Li) 1 0,1 - - - 57 126 - 127 - 108 - 168 30 68,2 44 97 2,23 - 106 - 432 - 269 -
Manganèse (Mn) 1 1 1 000 1 000 2 200 48 421 54 559 49 715 93 792 67 503 54 559 10,35 68 481 120 571 94 526 5,60
Mercure (Hg) 0,01 0,01 0,3 2 10 <0,01 < 0,01 <0,01 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 0,03 - - - <0,01 0,03 <0,01 0,02 - 0,03 -
Molybdène (Mo) 1 0,01 6 10 40 <1 1,38 <1 4,78 <1 1,48 <1 1,26 <1 1,12 - 1,4 - <1 2,13 <1 2,65 - 2,4 -
Nickel (Ni) 2 0,1 50 100 500 69 87,5 7 50,4 9 37,4 21 50,2 20 94,7 20 50 2,52 23 27 12 31,2 18 29 1,66
Plomb (Pb) 5 0,01 40 500 1 000 <5 1,96 <5 2,18 <5 2,04 <5 2,46 <5 1,57 - 2,0 - <5 1,53 <5 2,56 - 2,0 -
Sélénium (Se) 0,5 0,1 3 3 10 1,4 1,1 <0,5 0,05 <0,5 0,3 0,6 0,6 <0,5 0,05 - 0,3 - <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 - - -
Thallium (Tl) 5 0,02 - - - - 0,08 <5 0,04 <5 0,05 <5 0,24 - 0,06 - 0,06 - <5 0,15 <5 0,51 - 0,33 -
Uranium (U) 0,5 0,1 - - - <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 <0,5 0,2 <0,5 0,1 <0,5 < 0,1 - - - 0,6 0,6 0,6 1 0,6 0,8 -
Zinc (Zn) 5 0,1 120 500 1 500 12 36,7 6 37,6 8 53,4 10 65,6 32 34,9 10 38 3,76 37 56,1 28 57,4 33 57 1,75

2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014 2011-2012 2014
Aluminium (Al) 10 100 - - - 510 3300 2000 5100 1255 4200 3,35 510 2700 470 2800 490 2750 5,61
Antimoine (Sb) 0,5 0,02 - - - <0,5 0,03 <0,5 0,05 - 0,04 - <0,5 0,05 <0,5 0,06 - 0,06 -
Argent (Ag) 0,5 0,002 0,5 20 40 <0,5 0,23 <0,5 0,064 - 0,147 - <0,5 0,056 <0,5 0,056 - 0,056 -
Arsenic (As) 0,5 0,1 5 30 50 <0,5 0,3 <0,5 0,6 - 0,5 - <0,5 0,5 0,8 0,6 - 0,6 -
Baryum (Ba) 5 0,5 200 500 2 000 <5 < 0,5 <5 2,8 - - - <5 < 0,5 <5 < 0,5 - - -
Béryllium (Be) 1 0,1 - - - 3 6,7 3 1,4 3 4,1 1,35 <1 1,5 1 1,5 - 1,5 -
Bismuth (Bi) 10 0,02 - - - <10 52 <10 2,26 - 27 - 140 0,75 <10 0,3 - 0,53 -
Bore (B) 2 1 - - - <2 < 1 <2 < 1 - - - <2 < 1 <2 < 1 - - -
Cadmium (Cd) 0,5 0,01 0,9 5 20 <0,5 0,1 <0,5 0,04 - 0,07 - <0,5 0,02 <0,5 0,03 - 0,03 -
Chrome (Cr) 2 1 85 250 800 <2 88 5 192 - 140 > 28 4 217 5 222 5 220 48,78
Cobalt (Co) 1 0,1 20 50 300 <1 0,3 <1 0,7 - 1 - <1 0,4 <1 0,4 - 0,4 -
Cuivre (Cu) 1 0,01 50 100 500 4 3,77 2 8,14 3 6 1,99 34 5,2 30 4,46 32 5 0,15
Étain (Sn) 1 0,05 5 50 300 4 1,1 <1 0,68 - 0,9 - 4 1,93 4 2,06 4 2,0 0,5
Lithium (Li) 1 0,1 - - - - 87,3 70 133 - 110 1,90 - 129 - 123 - 126 -
Manganèse (Mn) 1 1 1 000 1 000 2 200 39 214 230 507 135 361 2,68 150 369 53 423 102 396 3,90
Mercure (Hg) 0,01 0,01 0,3 2 10 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - - - <0,01 0,01 <0,01 < 0,01 - - -
Molybdène (Mo) 1 0,01 6 10 40 <1 1,77 <1 3,68 - 2,7 - <1 4,66 <1 4,05 - 4,4 -
Nickel (Ni) 2 0,1 50 100 500 <2 1,6 <2 4,3 - 3,0 - <2 3,7 <2 4,6 - 4 -
Plomb (Pb) 5 0,01 40 500 1 000 <5 2,2 <5 2,29 - 2,2 - 8 1,94 <5 1,67 - 1,8 -
Sélénium (Se) 0,5 0,1 3 3 10 <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 - - - <0,5 < 0,1 <0,5 < 0,1 - - -
Thallium (Tl) 5 0,02 - - - <5 0,52 - 0,64 - 0,58 - <5 0,43 <5 0,67 - 0,55 -
Uranium (U) 0,5 0,1 - - - 4,1 1,6 11 2,2 8 1,9 0,25 8,3 2,8 9,5 4,3 8,9 3,6 0,40
Zinc (Zn) 5 0,1 120 500 1 500 5 25,6 74 80,3 40 53 1,34 26 18,9 <5 13,1 26 16 0,62

Valeur > que le critère A
Valeur > que le critère B
Valeur > que le critère C

1 : Les critères A représentent les teneurs de fond prévalentes pour la province géologique du Supérieur.
2 : Digestion totale (Rudnick et Gao, 2003)

Note : La mobilité des contaminants est influencée notamment par le pH du sol. Il faut donc prendre en considération que dans le cas où le pH est inférieur à 5 ou lorsqu’il est supérieur à 9, la mobilité des contaminants (principalement celle des métaux) est favorisée. Cette situation peut entraîner 
davantage d’impacts à l’environnement, et doit conséquemment être signalée au Ministère.

Stérile

Gabbro Roche volcanique felsique

WHA-10-053-49 (201182)

Stérile Minerai

médiane 
2014

ratio 
2014/2011-

2012

médiane 
2011/2012

médiane 
2014

ratio 
2014/2011-

2012

médiane 
2011/2012

médiane 
2014

ratio 
2014/2011-

2012

Pegmatite

WHA-10-053-07 (201185) WHA-10-024-59 (201186)

médiane 
2011/2012

médiane 
2011/2012

médiane 
2014

ratio 
2014/2011-

2012

Pegmatite à spodumène

WHA-10-032-05 (201188)

médiane 
2011/2012

médiane 
2014

ratio 
2014/2011-

2012

WHA-10-042-04 (201187)

Basalte

WHA-10-040-19 (201171) WHA-10-027-61 (201174) WHA-10-020-58 (201175) WHA-10-038-24 (201176) WHA-10-052-11 (201179) WHA-10-078-77 (201181) WHA-10-008-30 (201183)

Paramètre

Limite 
de 

détection
2011/2012

Limite 
de 

détection
2014

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains 

contaminés 

Critère A1 Critère B Critère C

Paramètre

Limite 
de 

détection
2014 Critère A1

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains 

contaminés 

Critère B Critère C

Stérile

Paramètre

Limite 
de 

détection
2011/2012

Limite 
de 

détection
2014

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains 

contaminés 

Critère A1 Critère B Critère C WHA-10-056-72 (201172) WHA-10-032-39 (201173) WHA-10-062-43 (201177) WHA-10-059-34 (201178) WHA-10-012-54 (201184) WHA-10-096-50 (201180)

Limite 
de 

détection
2011/2012

Gras
Gras
Gras



Nombre de 
dépassement 

Médiane
(mg/kg)

Nombre de 
dépassement 

Médiane
(mg/kg)

Nombre de 
dépassement 

Médiane
(mg/kg)

Nombre de 
dépassement 

Médiane
(mg/kg)

Nombre de 
dépassement 

Médiane
(mg/kg)

Baryum (Ba) 200 500 0 15 0 22 1 196 0 <0,5 0 <2,9
Cadmium (Cd) 0,9 5 0 0,05 0 0,04 0 0,03 0 0,07 0 0,03
Chrome (Cr) 85 250 7 135 3 98 2 119 2 140 2 220
Cobalt (Co) 20 50 4 23 4 27 1 21 0 0,5 0 0,4
Cuivre (Cu) 50 100 5 108 5 162 1 46 0 6 0 4,8
Nickel (Ni) 50 100 4 51 4 50,4 0 29 0 3 0 4,2

Baryum (Ba) 200 500 0 6 0 <5 1 (1/2)* 180 0 <5 0 <5
Cadmium (Cd) 0,9 5 0 <0,5 0 (3/26)* <0,5 1 (1/2)* 1,0 0 <0,5 0 <0,5
Chrome (Cr) 85 250 0 12 0 6 0 12 0 <5 0 5
Cobalt (Co) 20 50 0 (1/41)* 6 1 (3/26)* 7 0 14 0 <1 0 <1
Cuivre (Cu) 50 100 4 (30/41)* 77 5 (24/26)* 94 0 27 0 3 0 (2/5)* 32
Nickel (Ni) 50 100 0 20 1 20 0 18 0 <2 0 <2

Valeur > que le critère A
Valeur > que le critère B

* : Ensemble des données de 2011
** : Les critères A représentent les teneurs de fond prévalentes pour la province géologique du Supérieur

Résultats de la caractérisation complémentaire de 2014

Résultats de la caractérisation initiale de 2011-2012

Tableau 3.4 Résumé des paramètres montrant des dépassements des critères A ou B de la PPSRTC (contenus en métaux disponibles; résultats de 
2011-2012 et 2014)

Pegmatite (n = 2)
Pegmatite à 

spodumène (n = 2)
Basalte (n = 7) Gabbro (n = 5)

Roche volcanique 
felsique (n = 2)

MineraiStérile

Critère A** Critère BParamètre

Gras
Gras
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Lors de la caractérisation complémentaire de 2014, les échantillons de basalte et de gabbro ont montré 

des contenus médians en métaux disponibles pour l’environnement qui dépassaient le critère A pour le 

chrome, le cobalt, le cuivre et le nickel. Les échantillons de roche volcanique felsique montraient un 

contenu médian qui dépassait le critère A pour le chrome et le cobalt seulement. Les échantillons de 

stériles de type pegmatite et les échantillons de minerai montraient des contenus médians qui 

dépassaient le critère A pour le chrome uniquement. 

Pour les échantillons provenant des mêmes sections de carotte de forage, les deux seuls paramètres 

ayant montré des dépassements lors de la caractérisation initiale sont le cuivre et le cadmium. En effet, 

quatre échantillons de basalte et cinq échantillons de gabbro ont montré des dépassements du critère A 

pour le cuivre. De plus, un dépassement du critère A a aussi été observé pour le cadmium dans un 

échantillon de roche volcanique felsique alors qu’aucun dépassement pour ce paramètre n’a été observé 

en 2014. 

Il est à noter que pratiquement tous les contenus médians en métaux disponibles pour l’environnement 

mesurés lors de la caractérisation complémentaire dépassaient de manière significative les contenus 

médians mesurés lors de la caractérisation initiale. La ou les causes expliquant cette différence 

systématique est difficile à établir. En effet, toutes les déterminations des contenus en métaux 

disponibles pour l’environnement ont été réalisées selon la méthode MA. 200 - Mét 1.2 du CEAEQ. 

Toutefois, les analyses ont été faites à des laboratoires différents : Laboratoires EXOVA en 2011-2012 et 

Laboratoires Actlabs en 2014. 

Par ailleurs, il est bon de mentionner que les données recueillies en 2014 sont, pour plusieurs 

paramètres, beaucoup plus précises avec des LDM de 10 à 500 fois plus petites qu’en 2011-2012. Ainsi, 

certains paramètres qui n’étaient jamais ou peu souvent détectés en 2011-2012 l’ont été en 2014 (Sb, 

Ag, As, Be, Bi, Bo, Cd, Hg, Mo, Pb, Se et Tl).  

Néanmoins, vu le plus grand nombre d’échantillons analysés en 2011-2012, certains résultats en lien 

avec la comparaison des critères A de la PPSRTC sont à considérer pour des fins de gestion des 

stériles, du minerai et des résidus miniers. 

4. Caractéristiques des lixiviats 

De la même façon que pour les contenus en métaux disponibles, peu de comparaisons étaient possibles 

entre les deux caractérisations, car les LDM étaient généralement plus élevés lors de la caractérisation 

initiale. Par exemple, lors de la caractérisation initiale, aucune valeur de béryllium n’a été mesurée à une 

concentration supérieure à la LDM (0,01 mg/L), alors que les concentrations mesurées lors de la 

caractérisation complémentaire variaient entre < 0,00002 et 0,0034 mg/L. 

Pour le test de lixiviation TCLP, des comparaisons ont été possibles pour les fluorures, l’aluminium, le 

cuivre, le lithium, le manganèse et le nickel (tableau 3.5). Pour ces paramètres, les valeurs mesurées lors 
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de la caractérisation initiale sont généralement plus élevées que celles observées lors de la 

caractérisation complémentaire. 

Pour le test de lixiviation SPLP, des comparaisons ont pu être réalisées pour l’aluminium, le cuivre et le 

manganèse (tableau 3.6). Pour ces paramètres, les valeurs mesurées lors de la caractérisation initiale 

sont généralement plus élevées que celles observées lors de la caractérisation complémentaire.  

Pour le test de lixiviation à l’eau (2011 : SFE; 2014 : CTEU-9), des comparaisons ont pu être réalisées 

pour l’aluminium, l’argent, le cuivre, le manganèse et le plomb (tableau 3.7). Dans ce cas, les 

concentrations mesurées étaient également plus élevées en 2011 par rapport à celles de 2014. 

Toutefois, les concentrations en aluminium étaient largement supérieures en 2014 par rapport à celles 

mesurées en 2011 dans les échantillons de gabbro et de roche volcanique felsique. 





Tableau 3.5 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation TCLP 1311 selon les analyses de 2011 et 2014

Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014

Ions majeurs
Fluorures (F-) mg/l 0,1; 0,2 0,06 150 4d <0,2 <0,06 0,3 <0,06 0,2 <0,06 0,3 <0,06 <0,2 <0,06 0,2 <0,06 0,3 <0,06 0,2 <0,06 <0,3
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,1 0,01 - 0,75f 1,3 0,69 1,9 1,23 1,0 0,77 1,2 1,05 0,9 0,75 1,3 0,90 1,1 0,83 1,20 0,83 0,69
Antimoine (Sb) mg/l 0,001; 0,005 0,0002 - 1,1 0,002 0,0007 <0,005 0,0004 <0,005 <0,0002 <0,001 0,0002 <0,001 0,0002 <0,005 <0,0002 <0,001 <0,0002 <0,005 0,0002 -
Argent (Ag) mg/l 0,0006 0,00001 - 0,00004g <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 -
Arsenic (As) mg/l 0,01 0,0002 5,0 0,34h <0,01 0,0008 <0,01 0,0009 <0,01 0,0004 <0,01 0,0010 <0,01 0,0003 <0,01 0,0006 <0,01 0,0007 <0,01 0,0007 -
Baryum (Ba) mg/l 0,02 0,00001 100 0,11g <0,02 0,0261 <0,02 0,00342 0,02 0,0101 <0,02 0,00662 <0,02 0,0507 0,0200 0,0154 <0,02 0,00948 <0,02 0,0101 -
Béryllium (Be) mg/l 0,01 0,00002 500 0,00006g <0,01 0,00004 <0,01 0,00002 <0,01 0,00014 <0,01 0,00004 <0,01 0,00004 <0,01 <0,00002 <0,01 0,00003 <0,01 0,00004 -
Bismuth (Bi) mg/l 0,05 0,00001 - - <0,05 <0,00001 <0,05 0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 -
Bore (B) mg/l 0,7 0,0002 500 28 <0,7 0,0008 <0,7 0,0007 <0,7 0,0006 <0,7 0,0012 <0,7 0,0010 <0,7 0,0011 <0,7 0,0010 <0,7 0,0010 -
Cadmium (Cd) mg/l 0,001 0,000003 0,5 0,0002g <0,001 0,000036 <0,001 0,000006 <0,001 0,000092 <0,001 0,000022 <0,001 0,000021 <0,001 0,000023 <0,001 0,000022 <0,001 0,000022 -
Chrome (Cr) mg/l 0,01 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g <0,01 0,0098 <0,01 0,0090 <0,01 0,0071 0,02 0,0140 <0,01 0,0095 <0,01 0,0105 0,02 0,0104 <0,01 0,0098 -
Cobalt (Co) mg/l 0,01 0,000002 - 0,37 <0,01 0,00228 <0,01 0,00262 <0,01 0,0144 <0,01 0,00306 <0,01 0,00316 <0,01 0,00332 <0,01 0,00254 <0,01 0,00306 -
Cuivre (Cu) mg/l 0,001; 0,01 0,0005 - 0,0016g 0,32 0,0021 0,009 0,0015 0,009 0,0109 0,09 0,0020 0,26 0,0007 0,018 0,0014 0,033 0,0009 0,033 0,0015 0,05
Étain (Sn) mg/l 0,01 0,00001 - - <0,01 0,0001 <0,01 0,0002 <0,01 0,0001 <0,01 0,0002 <0,01 0,0002 <0,01 0,0002 <0,01 0,0001 <0,01 0,0002 -
Lithium (Li) mg/l 0,001 0,001 - 0,91 - 0,023 0,031 0,011 0,075 0,032 - 0,022 - 0,119 0,125 0,040 - 0,036 0,075 0,032 0,43
Manganèse (Mn) mg/l 0,005 0,0001 - 0,6g 0,127 0,0940 0,132 0,0797 0,168 0,131 0,107 0,0963 0,112 0,0947 0,130 0,106 0,074 0,101 0,127 0,096 0,76
Mercure (Hg) mg/l 0,00013 0,00001 0,1 0,0016j <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 -
Molybdène (Mo) mg/l 0,01; 0,02 0,00001 - 29 <0,01 0,00116 <0,01 0,00066 <0,01 0,00030 <0,01 0,00072 <0,01 0,00070 0,10000 0,00088 <0,01 0,00127 <0,02 0,00072 -
Nickel (Ni) mg/l 0,01 0,0001 - 0,07g <0,01 0,0038 0,02 0,0059 0,02 0,0260 0,03 0,0075 0,02 0,0071 0,02 0,0065 0,02 0,0041 0,02 0,0065 0,33
Plomb (Pb) mg/l 0,01; 0,1 0,00002 5,0 0,004g, k <0,01 0,00099 0,04 0,00023 <0,01 0,00020 <0,01 0,00005 <0,01 0,00013 <0,01 0,00003 <0,01 0,00004 <0,01 0,00013 -
Sélénium (Se) mg/l 0,01 0,001 1,0 0,062l <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 -
Thallium (Tl) mg/l 0,05 0,00002 - 0,047 <0,05 0,00049 - 0,00009 - 0,00031 <0,05 0,00009 <0,05 0,00053 - 0,00009 <0,05 0,00057 <0,05 0,00031 -
Uranium (U) mg/l 0,005 0,000001 2,0 0,32m <0,005 0,000211 <0,005 0,000131 <0,005 0,00397 <0,005 0,000089 <0,005 0,000103 <0,005 0,000065 <0,005 0,000115 <0,005 0,000115 -
Zinc (Zn) mg/l 0,05; 0,5 0,002 - 0,017g <0,05 0,017 0,07 0,013 <0,05 0,024 <0,05 0,008 <0,05 0,011 <0,05 0,010 <0,05 0,011 <0,05 0,011 -

WHA-10-008-30 
(201183)

Stériles

Basalte

Médiane Ratio 
(2014/ 
2011)

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

WHA-10-020-58 
(201175)

WHA-10-038-24 
(201176)

WHA-10-052-11 
(201179)

WHA-10-078-77 
(201181)

Résidus à 
risques 
élevés

(Directive 

019)1

Critère de 
protection des 

eaux souterraines 
(infiltration dans 

les eaux de 

surface)2 

WHA-10-040-19 
(201171)

WHA-10-027-61 
(201174)

Limite de détection de 
la méthode

Paramètre Unité

2011 2014

Gras

Gras

Gras

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de 2014).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de 2014).



Tableau 3.5 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation TCLP 1311 selon les analyses de 2011 et 2014

Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014

Ions majeurs
Fluorures (F-) mg/l 0,1; 0,2 0,06 150 4d 0,2 <0,06 0,4 <0,06 0,4 <0,06 0,3 <0,06 0,2 <0,06 0,3 <0,06 <0,2
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,1 0,01 - 0,75f 1,4 0,99 1,1 0,85 1,0 1,08 1,1 0,98 1,5 0,97 1,10 0,98 0,89
Antimoine (Sb) mg/l 0,001; 0,005 0,0002 - 1,1 <0,005 <0,0002 0,001 0,0002 0,0010 0,0004 <0,001 0,0002 <0,005 <0,0002 <0,005 0,0002 -
Argent (Ag) mg/l 0,0006 0,00001 - 0,00004g <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 -
Arsenic (As) mg/l 0,01 0,0002 5,0 0,34h <0,01 0,0003 <0,01 0,0004 0,04 0,0008 <0,01 0,0010 <0,01 0,0003 <0,01 0,0004 -
Baryum (Ba) mg/l 0,02 0,00001 100 0,11g 0,04 0,00944 <0,02 0,0101 <0,02 0,0123 <0,02 0,0137 0,03 0,0144 <0,02 0,0123 -
Béryllium (Be) mg/l 0,01 0,00002 500 0,00006g <0,01 0,00003 <0,01 0,00003 <0,01 0,00003 <0,01 0,00004 <0,01 <0,00002 <0,01 0,00003 -
Bismuth (Bi) mg/l 0,05 0,00001 - - <0,05 0,00004 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 -
Bore (B) mg/l 0,7 0,0002 500 28 <0,7 0,0008 <0,7 0,0009 <0,7 0,0009 <0,7 0,0014 <0,7 0,0007 <0,7 0,0009 -
Cadmium (Cd) mg/l 0,001 0,000003 0,5 0,0002g <0,001 0,000024 <0,001 0,000053 <0,001 0,000018 <0,001 0,000021 <0,001 0,000019 <0,001 0,000021 -
Chrome (Cr) mg/l 0,01 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g <0,01 0,0107 <0,01 0,0131 <0,01 0,0132 0,02 0,0110 <0,01 0,0108 <0,01 0,0110 -
Cobalt (Co) mg/l 0,01 0,000002 - 0,37 <0,01 0,0109 <0,01 0,00462 <0,01 0,00286 <0,01 0,00689 <0,01 0,00267 <0,01 0,00462 -
Cuivre (Cu) mg/l 0,001; 0,01 0,0005 - 0,0016g 0,032 0,0014 0,100 0,0148 0,104 0,0013 0,060 0,0010 0,007 0,0024 0,060 0,0014 0,02
Étain (Sn) mg/l 0,01 0,00001 - - <0,01 0,0001 <0,01 0,0002 <0,01 0,0001 <0,01 0,0001 <0,01 0,0002 <0,01 0,0001 -
Lithium (Li) mg/l 0,001 0,001 - 0,91 0,121 0,047 - 0,029 - 0,030 - 0,062 0,044 0,017 0,0825 0,030 0,36
Manganèse (Mn) mg/l 0,005 0,0001 - 0,6g 0,126 0,113 0,084 0,106 0,087 0,112 0,192 0,217 0,144 0,0975 0,126 0,112 0,89
Mercure (Hg) mg/l 0,00013 0,00001 0,1 0,0016j <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 -
Molybdène (Mo) mg/l 0,01; 0,02 0,00001 - 29 0,04 0,00031 <0,01 0,00176 <0,01 0,00152 <0,01 0,00142 <0,01 0,00070 <0,01 0,00142 -
Nickel (Ni) mg/l 0,01 0,0001 - 0,07g 0,02 0,0158 <0,01 0,0082 <0,01 0,0042 0,02 0,0111 0,02 0,0075 0,02 0,0082 0,41
Plomb (Pb) mg/l 0,01; 0,1 0,00002 5,0 0,004g, k <0,01 0,00009 <0,01 0,00011 <0,01 0,00010 <0,01 0,00003 <0,01 0,00008 <0,01 0,00009 -
Sélénium (Se) mg/l 0,01 0,001 1,0 0,062l <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 -
Thallium (Tl) mg/l 0,05 0,00002 - 0,047 - 0,00014 <0,05 0,00019 <0,05 0,00014 <0,05 0,00058 - 0,00015 <0,05 0,00015 -
Uranium (U) mg/l 0,005 0,000001 2,0 0,32m <0,005 0,000140 <0,005 0,000087 <0,005 0,000155 <0,005 0,000542 <0,005 0,000074 <0,005 0,000140 -
Zinc (Zn) mg/l 0,05; 0,5 0,002 - 0,017g <0,05 0,012 <0,05 0,012 <0,05 0,012 <0,05 0,014 0,06 0,012 <0,05 0,012 -

Gabbro

Médiane Ratio 
(2014/ 
2011)

WHA-10-056-72 
(201172)

WHA-10-032-39 
(201173)

WHA-10-062-43 
(201177)

WHA-10-059-34 
(201178)

WHA-10-012-54 
(201184)

2014

Paramètre

Stériles

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

Unité

Limite de détection de 
la méthode Résidus à 

risques élevés
(Directive 

019)1

Critère de 
protection des 

eaux souterraines 
(infiltration dans 

les eaux de 

surface)2 
2011

Gras

Gras

Gras

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de 2014).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de 2014).



Tableau 3.5 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation TCLP 1311 selon les analyses de 2011 et 2014

Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014

Ions majeurs
Fluorures (F-) mg/l 0,1; 0,2 0,06 150 4d 0,4 <0,06 <0,15 0,4 <0,06 <0,15 <0,2 <0,06 - 0,9 <0,06 <0,07 <0,2 <0,06 - <0,2 <0,06 -
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,1 0,01 - 0,75f 1,2 0,78 0,65 0,8 0,93 1,16 0,7 0,79 1,13 1,6 0,69 0,43 0,2 0,41 2,05 0,7 0,91 1,30
Antimoine (Sb) mg/l 0,001; 0,005 0,0002 - 1,1 0,001 0,0008 0,80 <0,001 0,0002 - <0,001 0,0003 - <0,005 0,0002 - <0,001 0,0003 - <0,001 0,0004 -
Argent (Ag) mg/l 0,0006 0,00001 - 0,00004g <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 -
Arsenic (As) mg/l 0,01 0,0002 5,0 0,34h <0,01 0,0008 - <0,01 0,0002 - <0,01 0,0008 - <0,01 0,0004 - <0,01 0,0012 - <0,01 0,0018 -
Baryum (Ba) mg/l 0,02 0,00001 100 0,11g <0,02 0,129 - <0,02 0,267 - <0,02 0,00795 - <0,02 0,0159 - <0,02 0,00595 - <0,02 0,00330 -
Béryllium (Be) mg/l 0,01 0,00002 500 0,00006g <0,01 0,00006 - <0,01 0,00006 - <0,01 0,00304 - <0,01 0,00199 - <0,01 0,00140 - <0,01 0,00174 -

Bismuth (Bi) mg/l 0,05 0,00001 - - <0,05 0,00002 - <0,05 <0,00001 - <0,05 0,0525 - <0,05 0,00362 - <0,05 0,00014 - <0,05 0,00019 -
Bore (B) mg/l 0,7 0,0002 500 28 <0,7 0,0010 - <0,7 0,0007 - <0,7 0,0007 - <0,7 0,0006 - <0,7 0,0010 - <0,7 0,0012 -
Cadmium (Cd) mg/l 0,001 0,000003 0,5 0,0002g <0,001 0,000016 - <0,001 <0,000003 - <0,001 0,000045 - <0,001 0,000012 - <0,001 0,000043 - <0,001 0,000042 -
Chrome (Cr) mg/l 0,01 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g <0,01 0,0098 - 0,01 0,0173 1,73 <0,01 0,0071 - <0,01 0,0092 - <0,01 0,0085 - <0,01 0,0092 -
Cobalt (Co) mg/l 0,01 0,000002 - 0,37 <0,01 0,00270 - <0,01 0,0119 - <0,01 0,000380 - <0,01 0,000469 - <0,01 0,000417 - <0,01 0,000392 -
Cuivre (Cu) mg/l 0,001; 0,01 0,0005 - 0,0016g <0,001 0,0007 - <0,001 0,0007 - 0,26 0,0018 0,007 0,004 0,0028 0,70 1,76 0,0097 0,01 0,90 0,0029 0,003
Étain (Sn) mg/l 0,01 0,00001 - - <0,01 0,0001 - <0,01 0,0001 - <0,01 0,0001 - <0,01 0,0001 - <0,01 0,0001 - <0,01 0,0002 -
Lithium (Li) mg/l 0,001 0,001 - 0,91 - 0,063 - - 0,160 - - 0,048 - 0,174 0,049 0,28 - 0,421 - - 0,259 -
Manganèse (Mn) mg/l 0,005 0,0001 - 0,6g 0,075 0,0895 1,19 0,074 0,0992 1,34 0,172 0,186 1,08 0,434 0,184 0,42 1,59 0,700 0,44 0,423 0,234 0,55
Mercure (Hg) mg/l 0,00013 0,00001 0,1 0,0016j <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 -
Molybdène (Mo) mg/l 0,01; 0,02 0,00001 - 29 <0,02 0,00138 - <0,01 0,00100 - <0,01 0,00086 - <0,01 0,00171 - <0,01 0,00083 - <0,01 0,00157 -
Nickel (Ni) mg/l 0,01 0,0001 - 0,07g <0,01 0,0046 - <0,01 0,0143 - <0,01 0,0009 - 0,01 0,0010 10 <0,01 0,0010 - <0,01 0,0010 -
Plomb (Pb) mg/l 0,01; 0,1 0,00002 5,0 0,004g, k <0,01 0,00078 - <0,01 0,00100 - <0,01 0,00338 - 0,02 0,00224 0,11 <0,01 0,00252 - <0,01 0,00246 -
Sélénium (Se) mg/l 0,01 0,001 1,0 0,062l <0,01 <0,001 - <0,01 0,001 - <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 -
Thallium (Tl) mg/l 0,05 0,00002 - 0,047 <0,05 0,00016 - <0,05 0,00031 - <0,05 0,00041 - - 0,00046 - <0,05 0,00025 - <0,05 0,00021 -
Uranium (U) mg/l 0,005 0,000001 2,0 0,32m <0,005 0,000920 - <0,005 0,004696 - 0,138 0,0420 0,30 0,146 0,0270 0,18 0,150 0,0725 0,48 0,173 0,0535 0,31
Zinc (Zn) mg/l 0,05; 0,5 0,002 - 0,017g <0,5 0,016 - <0,05 0,014 - <0,05 0,009 - 0,140 0,025 0,18 <0,05 0,023 - <0,05 0,014 -

Ratio 
(2014/ 
2011)

Minerai

Pegmatite à spodumène

Ratio 
(2014/ 
2011)

Ratio 
(2014/ 
2011)

Roche volcanique felsique Pegmatite

Ratio 
(2014/ 
2011)

Ratio 
(2014/ 
2011)

WHA-10-042-04 
(201187)

WHA-10-032-05 
(201188)

WHA-10-096-50 
(201180)

WHA-10-053-49 
(201182) Ratio 

(2014/ 
2011)

WHA-10-053-07 
(201185)

WHA-10-024-59 
(201186)

2011 2014

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

Paramètre Unité

Limite de détection de 
la méthode Résidus à 

risques élevés
(Directive 

019)1

Critère de 
protection des 

eaux souterraines 
(infiltration dans 

les eaux de 

surface)2 

Stériles

Gras

Gras

Gras

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de  2014).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.
Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau 3.1.3 pour les échantillons de  2014).



Tableau 3.6 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation SPLP 1312 selon les analyses de 2011 et 2014

2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 2011 2014 2011 2014
Ions majeurs

Fluorures (F-) mg/l 0,2 0,06 150 4d 0,2 <0,06 <0,2 <0,06 0,2 <0,06 <0,2 <0,06 0,15 <0,06 <0,4 <0,2 <0,06 0,2 <0,06 <0,2 <0,06 <0,1 <0,06 - 0,3 <0,06 <0,2 0,4 <0,06 <0,2
Métaux et métalloïdes communs
Aluminium (Al) mg/l 0,1 0,01 - 0,75f 1,0 0,51 0,50 0,81 1,20 0,28 0,10 0,49 0,75 0,50 0,67 0,40 0,67 <0,1 0,69 0,20 0,61 0,15 0,67 4,47 0,50 0,54 1,08 0,50 0,46 0,92
Antimoine (Sb) mg/l 0,006 0,0002 - 1,1 <0,006 0,0005 <0,006 0,0002 <0,006 <0,0002 <0,006 <0,0002 <0,006 0,00015 - <0,006 0,0002 <0,006 0,0002 <0,006 <0,0002 <0,006 0,0002 - <0,006 0,0006 - <0,006 <0,0002 -
Argent (Ag) mg/l 0,0006 0,00001 - 0,00004g <0,0006 <0,00001 <0,0006 0,00002 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 - <0,0006 <0,00001 -
Arsenic (As) mg/l 0,01 0,0002 5,0 0,34h <0,01 0,0005 <0,01 0,0007 <0,01 <0,0002 <0,01 0,0005 <0,01 0,0005 - <0,01 0,0007 <0,01 0,0004 <0,01 <0,0002 <0,01 0,0004 - <0,01 0,0004 - <0,01 <0,0002 -
Baryum (Ba) mg/l 0,02 0,00001 100 0,11g <0,02 0,00036 <0,02 0,00028 <0,02 0,00152 <0,02 0,00037 <0,02 0,0004 - <0,02 0,00020 <0,02 0,00027 <0,02 0,00138 <0,02 0,0003 - <0,02 0,00257 - <0,02 0,00424 -
Béryllium (Be) mg/l 0,01 0,00002 500 0,00006g <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 - <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 - <0,01 <0,00002 - <0,01 <0,00002 -
Bismuth (Bi) mg/l 0,05 0,00001 - - <0,05 <0,00001 <0,05 0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 - <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 <0,05 <0,00001 - <0,05 <0,00001 - <0,05 0,00001 -
Bore (B) mg/l 0,7 0,0002 500 28 <0,7 0,0013 <0,7 0,0013 <0,7 0,0011 <0,7 0,0011 <0,7 0,0012 - <0,7 0,0010 <0,7 0,0008 <0,7 0,0012 <0,7 0,0010 - <0,7 0,0008 - <0,7 0,0009 -
Cadmium (Cd) mg/l 0,001 0,000003 0,5 0,0002g <0,001 <0,000003 <0,001 0,000005 <0,001 <0,000003 <0,001 <0,000003 <0,001 <0,000003 - <0,001 <0,000003 <0,001 <0,000003 <0,001 <0,000003 <0,001 <0,000003 - <0,001 <0,000003 - <0,001 <0,000003 -
Chrome (Cr) mg/l 0,01 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g <0,01 0,0006 <0,01 0,0024 <0,01 0,0006 <0,01 0,0008 <0,01 0,0007 - <0,01 0,0007 <0,01 <0,0005 <0,01 <0,0005 <0,01 <0,0005 - <0,01 <0,0005 - <0,01 <0,0005 -
Cobalt (Co) mg/l 0,01 0,000002 - 0,37 <0,01 0,000160 <0,01 0,000231 <0,01 0,000140 <0,01 0,000152 <0,01 0,00016 - <0,01 0,000146 <0,01 0,000161 <0,01 0,000195 <0,01 0,00016 - <0,01 0,000098 - <0,01 0,000180 -
Cuivre (Cu) mg/l 0,001 0,0005 - 0,0016g 0,155 0,0011 0,002 0,0033 0,322 0,0007 0,001 0,0007 0,079 0,0009 0,01 0,067 0,0008 0,002 0,0005 <0,001 0,0009 0,002 0,0008 0,40 0,125 0,0005 0,004 0,002 <0,0005 <0,25
Étain (Sn) mg/l 0,01 0,00001 - - <0,01 0,00006 <0,01 0,00003 <0,01 0,00002 <0,01 0,00003 <0,01 0,00003 - <0,01 0,00003 <0,01 0,00002 <0,01 0,00005 <0,01 0,00003 - <0,01 0,00002 - <0,01 0,00002 -
Manganèse (Mn) mg/l 0,005 0,0001 - 0,6g 0,129 0,0056 <0,005 0,0059 0,104 0,0054 <0,005 0,0057 0,053 0,00565 0,11 <0,005 0,004 0,066 0,0066 0,007 0,0096 0,005 0,0066 1,39 <0,005 0,0031 - 0,085 0,0039 0,046
Mercure (Hg) mg/l 0,00013 0,00001 0,1 0,0016j <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 -
Molybdène (Mo) mg/l 0,01 0,00001 - 29 <0,01 0,00018 <0,01 0,00025 <0,01 0,00018 <0,01 0,00063 <0,02 0,000215 - <0,01 0,00021 <0,01 0,00020 <0,01 0,00030 <0,02 0,00021 - <0,01 0,00017 - <0,01 0,00027 -
Nickel (Ni) mg/l 0,01 0,0001 - 0,07g <0,01 0,0005 <0,01 0,0010 <0,01 0,0005 <0,01 0,0004 <0,01 0,00050 - <0,01 0,0004 <0,01 0,0003 <0,01 0,0004 <0,01 0,00040 - <0,01 0,0002 - <0,01 0,0003 -
Plomb (Pb) mg/l 0,01 0,00002 5,0 0,004g, k <0,01 0,00008 <0,01 0,00004 <0,01 0,00003 <0,01 0,00005 <0,01 0,0000 - <0,01 0,00003 <0,01 0,00003 <0,01 0,00004 <0,01 0,00003 - <0,01 0,00005 - <0,01 0,00011 -
Sélénium (Se) mg/l 0,01 0,001 1,0 0,062l <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 - <0,01 0,002 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 -
Thallium (Tl) mg/l 0,05 0,00002 - 0,047 <0,05 0,00005 <0,05 0,00002 <0,05 0,00004 <0,05 0,00004 <0,05 0,00004 - <0,05 <0,00002 <0,05 <0,00002 <0,05 <0,00002 <0,05 <0,00002 - <0,05 <0,00002 - <0,05 0,00002 -
Uranium (U) mg/l 0,005 0,000001 2,0 0,32m <0,005 0,000016 <0,005 0,000018 <0,005 0,000005 <0,005 0,000008 <0,005 0,00001 - <0,005 0,000013 <0,005 0,000015 <0,005 0,000012 <0,005 0,00001 - <0,005 0,000016 - <0,005 0,000047 -
Zinc (Zn) mg/l 0,05 0,002 - 0,017g <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 - <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 <0,05 <0,002 - <0,05 <0,002 - <0,05 <0,002 -

Médiane Ratio 
(2014/ 
2011)

Gabbro Roche volcanique felsique

Stériles

Ratio 
(2014/ 
2011)

Ratio 
(2014/ 
2011)

Basalte

WHA-10-040-19 
(201171)

WHA-10-032-39 
(201173)

WHA-10-096-50 
(201180)

WHA-10-053-49 
(201182)

WHA-10-059-34 
(201178)Médiane Ratio 

(2014/ 
2011)

WHA-10-062-43 
(201177)

2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.

WHA-10-038-24 
(201176)

WHA-10-052-11 
(201179)

WHA-10-008-30 
(201183)

Paramètre Unité

Limite de détection 
de la méthode Résidus à 

risque élevé 

(Directive 019)1

Critère de 
protection des 

eaux 
souterraines 

(infiltration dans 
les eaux de 

surface)2

2011 2014

Gras

Gras

Gras

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau  3.1.3 pour les échantillons analysés en 2014).

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A (voir tableau  3.1.3 pour les échantillons analysés en 2014).



Tableau 3.7 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation à l'eau selon les analyses de 2011 (SFE) et de 2014 (CTEU-9)

Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014

Ions majeurs

Fluorures (F-) mg/l 0,2 0,06 150 4d <0,2 0,06 <0,2 0,07 <0,2 0,13 <0,2 0,09 <0,2 0,08 -
Métaux et métalloïdes communs

Aluminium (Al) mg/l 0,1 0,01 - 0,75f 1,8 0,97 1,6 0,97 2,0 0,88 1,90 1,06 1,9 0,97 0,52
Antimoine (Sb) mg/l 0,006 0,0002 - 1,1 <0,006 0,0032 <0,006 0,0014 <0,006 0,0008 <0,006 0,0007 <0,006 0,0011 >0,18
Argent (Ag) mg/l 0,0006 0,00001 - 0,00004g 0,007 0,00003 0,007 <0,00001 <0,0006 0,00004 0,007 <0,00001 0,007 0,00002 0,003
Arsenic (As) mg/l 0,01 0,0002 5,0 0,34h <0,01 0,0046 0,01 0,0120 <0,01 0,0015 <0,01 0,0056 <0,01 0,0051 -
Baryum (Ba) mg/l 0,02 0,00001 100 0,11g <0,02 0,0008 <0,02 0,00045 <0,02 0,0030 <0,02 0,00123 <0,02 0,00099 -
Béryllium (Be) mg/l 0,01 0,00002 500 0,00006g <0,01 0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 -
Bismuth (Bi) mg/l 0,05 0,00001 - - <0,050 0,00002 <0,050 <0,00001 <0,050 0,00007 <0,050 <0,00001 <0,05 0,0000125 -
Bore (B) mg/l 0,7 0,0002 500 28 <0,7 0,0058 <0,7 0,0101 <0,7 0,0076 <0,7 0,0090 <0,7 0,0083 -
Cadmium (Cd) mg/l 0,001 0,000003 0,5 0,0002g 0,011 <0,000003 0,010 <0,000003 <0,001 <0,000003 0,009 <0,000003 0,010 <0,000003 -
Chrome (Cr) mg/l - 0,0005 5,0 CrIII: 0,27g - 0,0026 - 0,0162 - 0,0032 - 0,0051 - 0,0042 -
Cobalt (Co) mg/l 0,01 0,000002 - 0,37 <0,01 0,000552 <0,01 0,000406 <0,01 0,000603 <0,01 0,000424 <0,01 0,000488 -
Cuivre (Cu) mg/l 0,007 0,0005 - 0,0016g 0,061 0,0036 0,076 0,0015 <0,007 0,0058 0,093 0,0039 0,0076 0,0038 0,49
Étain (Sn) mg/l 0,01 0,00001 - - <0,01 0,00011 <0,01 0,00009 <0,01 0,00007 <0,01 0,00125 <0,01 0,00010 -
Lithium (Li) mg/l - 0,001 - 0,91 - 0,193 - 0,227 - 1,19 - 0,463 - 0,345 -
Manganèse (Mn mg/l 0,005 0,00001 - 0,6g 0,013 0,0132 0,0140 0,0101 0,0090 0,0085 0,015 0,0118 0,014 0,0110 0,81
Mercure (Hg) mg/l 0,00013 0,00001 0,1 0,0016j <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 -
Molybdène (Mo) mg/l 0,01 0,00001 - 29 <0,01 0,00066 <0,01 0,00031 <0,01 0,00079 <0,01 0,00244 <0,01 0,00073 -
Nickel (Ni) mg/l 0,01 0,0001 - 0,07g 0,06 0,0013 0,08 0,0019 <0,01 0,0022 0,10 0,0012 0,07 0,0016 0,02
Plomb (Pb) mg/l 0,01 0,00002 5,0 0,004g, k 0,01 0,00030 0,01 0,00005 <0,01 0,00015 0,01 0,00011 0,01 0,00013 0,01
Sélénium (Se) mg/l 0,01 0,001 1,0 0,062l <0,01 0,002 <0,01 <0,001 <0,01 0,002 <0,01 0,001 <0,01 0,0015 -
Uranium (U) mg/l 0,005 0,000001 2,0 0,32m <0,005 0,000149 <0,005 0,000233 <0,005 0,000114 <0,005 0,000122 <0,005 0,000136 -
Zinc (Zn) mg/l 0,05 0,001 - 0,017g 0,2 0,002 <0,05 <0,001 <0,05 0,002 <0,05 0,040 <0,05 0,002 -

Terres rares

Thorium (Th) mg/l 0,001 0,000004 - - <0,001 0,000045 <0,001 0,000011 <0,001 0,000041 <0,001 0,000308 <0,001 0,000043 -

Gras

Gras

Gras

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2012, Directive 019 sur l'industrie minière, Annexe 2 - Caractéristiques des résidus miniers.
2  Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les notes associées à ces critères sont présentées à l'annexe V.

Basalte

2011

Paramètre Unité

Limite de détection de la 
méthode

Résidus à 
risques élevés

(Directive 019)1

Critère de 
protection des 

eaux 
souterraines 
(infiltration 

dans les eaux 

de surface)2

Ratio 
(2014/ 2011)

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus faible que le critère A (voir tableau  3.1.3 pour les 
échantillons analysés en 2014).
Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et il n'y a pas de critère A pour ce paramètre.

Le résultat est plus élevé que le critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface et le contenu total en métal de cet échantillon est plus élevé que le critère A  (voir tableau  3.1.3 pour les 
échantillons analysés en 2014).

2014

WHA-10-040-19 (201171) WHA-10-038-24 (201176) WHA-10-052-11 (201179) WHA-10-008-30 (201183) Médiane



Tableau 3.7 Contenus en métaux des lixiviats produits à partir du test de lixiviation à l'eau selon les analyses de 2011 (SFE) et de 2014 (CTEU-9)

Ions majeurs

Fluorures (F-) mg/l
Métaux et métalloïdes comm

Aluminium (Al) mg/l
Antimoine (Sb) mg/l
Argent (Ag) mg/l
Arsenic (As) mg/l
Baryum (Ba) mg/l
Béryllium (Be) mg/l
Bismuth (Bi) mg/l
Bore (B) mg/l
Cadmium (Cd) mg/l
Chrome (Cr) mg/l
Cobalt (Co) mg/l
Cuivre (Cu) mg/l
Étain (Sn) mg/l
Lithium (Li) mg/l
Manganèse (Mn mg/l
Mercure (Hg) mg/l
Molybdène (Mo) mg/l
Nickel (Ni) mg/l
Plomb (Pb) mg/l
Sélénium (Se) mg/l
Uranium (U) mg/l
Zinc (Zn) mg/l
Terres rares

Thorium (Th) mg/l

Paramètre Unité

Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014 Déc. 2011 Fév. 2014

<0,2 0,07 <0,2 0,07 <0,2 0,11 <0,2 0,07 - <0,2 0,14 - <0,2 0,31 -

0,40 1,50 0,40 1,70 0,30 1,16 0,40 1,50 3,75 0,50 2,36 4,72 0,40 5,37 13,43
<0,006 0,0020 <0,006 0,0019 0,0140 0,0009 <0,006 0,0019 - <0,006 0,0045 - <0,006 0,0011 -
<0,0006 0,00002 <0,0006 0,00001 <0,0006 0,00002 <0,0006 0,00002 - <0,0006 0,00003 - <0,0006 0,00007 -
<0,01 0,0045 <0,01 0,0052 <0,01 0,0013 <0,01 0,0045 - <0,01 0,0045 - <0,01 0,0014 -
<0,02 0,0010 <0,02 0,0009 <0,02 0,0022 <0,02 0,00095 - <0,02 0,011 - <0,02 0,048 -
<0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 <0,01 <0,00002 - <0,01 <0,00002 - <0,01 0,00006 -
<0,050 0,00001 <0,050 <0,00001 <0,050 0,00001 <0,05 0,00001 - <0,050 0,00003 - <0,050 0,00004 -
<0,7 0,0101 <0,7 0,0107 <0,7 0,0144 <0,7 0,0107 - <0,7 0,0058 - <0,7 0,0077 -

<0,001 0,000004 <0,001 0,000003 <0,001 0,000007 <0,001 0,000004 - <0,001 0,000046 - <0,001 0,000104 -
- 0,0050 - 0,0014 - 0,0014 - 0,0014 - - 0,0019 - - 0,0038 -

<0,01 0,000881 <0,01 0,000545 <0,01 0,001020 <0,01 0,000881 - <0,01 0,001070 - <0,01 0,004110 -
<0,007 0,0053 <0,007 0,0052 <0,007 0,0043 <0,007 0,0052 - <0,007 0,0040 - <0,007 0,0034 -

<0,01 0,00012 <0,01 0,00007 <0,01 0,00016 <0,01 0,00012 - <0,01 0,00011 - <0,01 0,00012 -
- 0,340 - 0,344 - 0,732 - 0,344 - - 0,393 - - 1,17 -

<0,005 0,0217 <0,005 0,0176 <0,005 0,0285 <0,005 0,0217 - <0,005 0,0234 - <0,005 0,0693 -
<0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 - <0,00013 <0,00001 -

<0,01 0,00138 <0,01 0,00067 <0,01 0,00305 <0,02 0,00138 - <0,01 0,00090 - <0,01 0,00120 -
<0,01 0,0024 <0,01 0,0010 <0,01 0,0021 <0,01 0,0021 - <0,01 0,0019 - <0,01 0,0055 -
<0,01 0,00022 <0,01 0,00013 <0,01 0,00013 <0,01 0,00013 - <0,01 0,00081 - <0,01 0,00255 -
<0,01 <0,001 <0,01 0,001 <0,01 0,001 <0,01 0,001 - <0,01 <0,001 - <0,01 <0,001 -
<0,005 0,000056 <0,005 0,000257 <0,005 0,000875 <0,005 0,000257 - <0,005 0,00065 - <0,005 0,00267 -
<0,05 0,002 <0,05 0,001 <0,05 0,002 <0,05 0,002 - <0,05 0,004 - <0,05 0,009 -

<0,001 0,000025 <0,001 0,000042 <0,001 0,000033 <0,001 0,000033 - <0,001 0,0010 - <0,001 0,01040 -

Stériles
Gabbro Roche volcanique felsique

WHA-10-053-49 (201182)

Ratio 
(2014/ 2011)

WHA-10-032-39 (201173) WHA-10-062-43 (201177) WHA-10-059-34 (201178) Médiane

Ratio 
(2014/ 2011)

WHA-10-096-50 (201180)

Ratio 
(2014/ 2011)
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       ATTN:    Andre Caouette

CERTIFICATE OF ANALYSIS

18 Pulp samples were submitted for analysis.

The following analytical package was requested: Code UT-1-0.5g Aqua Regia ICP/MS
Code UT-7 Sodium Peroxide Fusion (ICP & ICPMS)

REPORT A14-01671 
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		must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be
		discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results
		are representative only of material submitted for analysis.

Notes:
 
Assays are recommended for values >10,000 for Cu and Au. The Au from AR-MS is only semi-quantitative.
For accurate Au data, fire assay is recommended.
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Emmanuel Eseme , Ph.D.
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Activation Laboratories Ltd.                 Report:        A14-01671

Results

Analyte Symbol Ti S P Li Be B Na Mg Al K Bi Ca Sc V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge

Unit Symbol % % % ppm ppm ppm % % % % ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.001 0.05 0.001 0.1 0.1 1 0.001 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.1 1 1 1 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1 0.02 0.1

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS

201171 0.176 0.17 0.023 88.7 < 0.1 1 0.307 1.71 1.67 0.05 0.16 2.37 20.0 111 113 692 3.93 22.5 39.3 99.3 62.4 4.56 < 0.1

201172 0.163 1.13 0.028 126 < 0.1 < 1 0.499 1.14 2.51 0.05 0.93 2.32 12.2 73 77 421 3.84 38.4 87.5 361 36.7 5.07 < 0.1

201173 0.123 0.09 0.019 127 < 0.1 < 1 0.478 1.63 2.61 0.03 0.14 2.84 17.4 85 132 559 3.02 19.6 50.4 111 37.6 5.11 < 0.1

201174 0.253 0.23 0.023 46.2 0.3 2 0.656 1.27 5.08 0.06 0.55 4.76 17.1 97 148 507 2.93 23.3 70.0 108 42.8 8.34 < 0.1

201175 0.321 0.55 0.046 113 0.6 2 0.310 1.12 1.65 0.09 0.56 2.46 16.1 113 126 677 4.06 29.6 47.6 283 49.4 5.21 < 0.1

201176 0.172 0.06 0.012 46.6 0.4 3 0.486 1.50 3.95 0.06 0.26 4.02 10.8 59 224 450 2.30 18.0 70.8 20.4 40.6 6.12 < 0.1

201177 0.222 0.41 0.042 108 0.2 2 0.611 1.47 3.96 0.08 0.13 3.84 20.1 162 98 715 4.64 26.7 37.4 171 53.4 8.80 < 0.1

201178 0.318 0.46 0.055 168 0.2 2 0.523 1.45 3.04 0.11 0.21 3.37 21.0 160 83 792 5.45 33.7 50.2 162 65.6 7.89 < 0.1

201179 0.249 0.64 0.032 226 0.2 < 1 0.291 1.66 1.64 0.19 0.37 2.21 16.5 109 157 626 4.28 31.6 77.2 221 50.1 5.01 < 0.1

201180 0.221 0.38 0.075 106 < 0.1 < 1 0.224 1.17 1.20 0.29 0.21 1.49 11.1 102 107 481 3.68 19.8 27.0 68.7 56.1 4.87 < 0.1

201181 0.230 0.19 0.050 165 < 0.1 2 0.508 1.54 3.48 0.16 0.22 3.69 15.4 96 135 595 3.31 19.3 50.6 44.3 49.3 6.61 < 0.1

201182 0.351 0.17 0.064 432 0.1 < 1 0.185 1.33 1.90 0.99 0.09 1.17 9.7 90 130 571 4.11 21.4 31.2 22.5 57.4 6.14 < 0.1

201183 0.242 0.38 0.097 108 < 0.1 < 1 0.280 0.94 1.55 0.05 0.24 2.17 10.2 64 115 433 2.90 17.3 29.9 193 41.0 4.22 < 0.1

201184 0.164 0.14 0.026 68.2 < 0.1 < 1 0.722 2.16 3.75 0.08 0.34 3.23 11.9 80 169 503 2.97 21.2 94.7 98.4 34.9 6.07 < 0.1

201185 0.001 < 0.05 0.006 87.3 6.7 < 1 0.078 0.04 0.33 0.15 51.7 0.05 0.3 < 1 88 214 0.28 0.3 1.6 3.77 25.6 2.25 < 0.1

201186 < 0.001 0.09 0.008 133 1.4 < 1 0.052 0.10 0.51 0.22 2.26 0.04 0.3 < 1 192 507 0.65 0.7 4.3 8.14 80.3 3.33 < 0.1

201187 < 0.001 < 0.05 0.020 129 1.5 < 1 0.096 < 0.01 0.27 0.12 0.75 0.05 0.2 < 1 217 369 0.28 0.4 3.7 5.20 18.9 1.73 < 0.1

201188 < 0.001 < 0.05 0.017 123 1.5 < 1 0.075 < 0.01 0.28 0.16 0.30 0.04 0.3 < 1 222 423 0.28 0.4 4.6 4.46 13.1 2.14 < 0.1
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Activation Laboratories Ltd.                 Report:        A14-01671

Results

Analyte Symbol As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.1 0.1 0.1 0.5 0.01 0.1 0.1 0.01 0.002 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.01 0.1 0.02 0.1 0.1 0.1

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS

201171 0.5 < 0.1 4.4 6.0 7.36 1.7 < 0.1 0.97 0.074 0.08 0.02 0.29 0.24 0.63 5.15 5.6 1.1 2.78 0.4 1.87 0.6 0.2 1.0

201172 0.3 1.1 6.7 33.6 5.87 1.5 < 0.1 1.38 0.276 0.04 < 0.02 0.12 0.06 < 0.02 4.14 22.3 1.8 3.86 0.5 2.02 0.6 0.2 0.9

201173 0.5 < 0.1 3.3 23.0 6.38 1.1 < 0.1 4.78 0.152 0.04 < 0.02 0.12 0.25 < 0.02 2.52 6.0 0.7 1.80 0.3 1.21 0.4 0.2 0.8

201174 0.9 0.2 2.5 89.3 10.5 1.5 < 0.1 0.99 0.123 0.03 < 0.02 0.33 0.24 < 0.02 9.42 14.8 1.6 4.16 0.7 3.08 1.0 0.4 1.5

201175 1.1 1.1 12.7 16.1 13.2 3.3 0.2 1.85 0.206 0.08 0.03 2.76 0.17 < 0.02 1.74 11.2 3.6 7.81 1.1 4.62 1.3 0.5 2.0

201176 1.1 < 0.1 5.3 76.3 6.29 1.2 < 0.1 0.89 0.088 0.05 < 0.02 0.40 0.21 < 0.02 15.3 14.5 1.2 2.93 0.4 2.12 0.7 0.3 1.0

201177 0.7 0.3 2.2 58.0 11.1 4.5 < 0.1 1.48 0.080 0.04 0.03 0.48 0.23 < 0.02 2.17 22.3 3.8 8.42 1.1 4.57 1.2 0.4 1.7

201178 0.8 0.6 19.3 31.2 14.3 3.2 0.1 1.26 0.099 0.05 0.03 0.34 0.30 < 0.02 4.82 46.5 4.6 10.8 1.5 6.45 1.7 0.6 2.3

201179 0.5 0.4 58.6 8.9 8.56 2.8 < 0.1 1.15 0.202 0.05 0.02 0.47 0.10 < 0.02 64.2 49.8 2.6 5.90 0.8 3.40 0.9 0.3 1.3

201180 0.4 < 0.1 15.6 5.3 10.2 17.5 < 0.1 2.13 0.200 0.03 0.03 2.08 0.39 < 0.02 39.4 84.1 15.4 30.0 3.4 11.7 2.0 0.5 2.1

201181 0.8 < 0.1 11.9 60.2 10.7 4.5 0.2 1.05 0.090 0.05 0.02 0.29 0.22 < 0.02 13.1 51.0 8.5 20.0 2.8 11.1 2.2 0.7 2.3

201182 0.6 < 0.1 62.7 8.1 11.6 26.8 0.2 2.65 0.083 0.03 < 0.02 0.69 0.13 < 0.02 48.5 308 18.8 34.8 4.0 13.8 2.4 0.6 2.5

201183 0.8 0.7 29.8 22.3 14.0 3.0 0.4 1.68 0.131 0.04 < 0.02 0.43 0.10 < 0.02 36.8 19.5 11.2 25.4 3.3 12.5 2.4 0.6 2.7

201184 0.3 < 0.1 5.4 49.6 5.83 1.2 < 0.1 1.12 0.051 0.02 < 0.02 0.20 0.04 < 0.02 13.0 7.7 1.3 2.81 0.4 1.80 0.6 0.2 0.8

201185 0.3 < 0.1 78.5 0.7 1.07 0.6 0.6 1.77 0.230 0.10 < 0.02 1.10 0.03 < 0.02 7.10 < 0.5 0.7 2.03 0.3 0.99 0.7 < 0.1 0.6

201186 0.6 < 0.1 101 1.1 0.78 1.2 0.3 3.68 0.064 0.04 < 0.02 0.68 0.05 < 0.02 7.66 2.8 < 0.5 1.41 0.2 0.76 0.5 < 0.1 0.4

201187 0.5 < 0.1 72.6 3.8 0.32 1.0 0.5 4.66 0.056 0.02 < 0.02 1.93 0.05 < 0.02 4.99 < 0.5 < 0.5 0.16 < 0.1 0.04 < 0.1 < 0.1 < 0.1

201188 0.6 < 0.1 111 1.0 0.40 2.9 0.7 4.05 0.056 0.03 < 0.02 2.06 0.06 < 0.02 5.96 < 0.5 < 0.5 0.39 < 0.1 0.13 0.1 < 0.1 0.1
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Activation Laboratories Ltd.                 Report:        A14-01671

Results

Analyte Symbol Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Au Tl Pb Th U Hg Al As B Ba Be Bi

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppm ppm ppm ppm ppb % ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.001 0.5 0.02 0.01 0.1 0.1 10 0.01 5 10 3 4 2

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

201171 0.2 1.2 0.3 0.8 0.1 0.8 0.1 < 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 4.8 0.08 2.57 0.3 < 0.1 30 7.32 < 5 130 30 < 4 < 2

201172 0.1 1.0 0.2 0.6 < 0.1 0.6 < 0.1 < 0.1 < 0.05 0.1 < 0.001 3.3 0.08 1.96 0.3 < 0.1 < 10 7.86 < 5 110 83 < 4 < 2

201173 0.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 < 0.1 < 0.05 0.1 < 0.001 < 0.5 0.04 2.18 0.1 < 0.1 10 7.83 < 5 100 22 < 4 < 2

201174 0.3 1.9 0.4 1.2 0.2 1.1 0.2 < 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.07 3.41 0.2 < 0.1 10 8.08 < 5 80 32 < 4 < 2

201175 0.4 2.3 0.5 1.5 0.2 1.3 0.2 0.1 < 0.05 4.3 < 0.001 3.3 0.19 2.23 0.6 0.7 20 7.10 < 5 70 58 < 4 3

201176 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1 0.6 < 0.1 < 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.06 3.06 0.1 < 0.1 20 7.70 < 5 70 38 < 4 < 2

201177 0.3 1.9 0.4 1.2 0.2 1.1 0.2 0.1 < 0.05 0.3 < 0.001 < 0.5 0.05 2.04 0.7 0.2 < 10 7.81 < 5 60 53 < 4 < 2

201178 0.4 2.6 0.6 1.6 0.2 1.4 0.2 0.1 < 0.05 0.3 < 0.001 1.5 0.24 2.46 0.4 0.1 < 10 7.32 < 5 50 129 < 4 < 2

201179 0.2 1.5 0.3 1.0 0.1 0.8 0.1 0.1 < 0.05 0.3 < 0.001 < 0.5 0.56 1.01 0.4 < 0.1 20 7.51 < 5 40 92 < 4 < 2

201180 0.3 1.9 0.4 1.1 0.2 1.0 0.2 0.3 0.06 5.8 < 0.001 < 0.5 0.15 1.53 3.9 0.6 30 7.96 < 5 40 204 < 4 < 2

201181 0.3 2.0 0.4 1.2 0.2 1.0 0.2 0.1 < 0.05 0.5 < 0.001 < 0.5 0.10 2.43 1.2 0.2 20 7.63 < 5 30 146 < 4 < 2

201182 0.4 2.1 0.4 1.2 0.2 1.0 0.2 0.5 < 0.05 0.6 < 0.001 < 0.5 0.51 2.56 5.7 1.0 20 8.28 < 5 10 544 < 4 < 2

201183 0.4 2.5 0.5 1.5 0.2 1.3 0.2 < 0.1 < 0.05 23.8 < 0.001 < 0.5 0.35 0.99 1.0 0.1 < 10 7.59 < 5 10 113 < 4 < 2

201184 0.2 1.0 0.2 0.7 < 0.1 0.6 < 0.1 < 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.06 1.57 0.3 < 0.1 30 8.90 9 < 10 34 < 4 < 2

201185 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.52 2.20 1.4 1.6 < 10 9.20 < 5 < 10 38 69 72

201186 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 0.1 < 0.001 < 0.5 0.64 2.29 0.9 2.2 < 10 6.25 < 5 < 10 41 110 < 2

201187 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.43 1.94 1.0 2.8 10 8.09 < 5 < 10 < 3 92 < 2

201188 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 < 0.05 0.2 < 0.001 < 0.5 0.67 1.67 1.1 4.3 < 10 8.91 < 5 < 10 < 3 88 < 2
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Activation Laboratories Ltd.                 Report:        A14-01671

Results

Analyte Symbol Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Ge Ho Hf In K La Li Mg Mn Mo

Unit Symbol % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm

Detection limit 0.01 2 0.8 0.2 30 0.1 2 0.3 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.7 0.2 10 0.2 0.1 0.4 3 0.01 3 1

Analysis Method FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

201171 6.82 < 2 6.3 62.8 240 6.5 116 3.4 2.3 0.8 9.88 16.0 2.8 4.1 0.8 < 10 < 0.2 0.2 2.5 152 4.52 1900 < 1

201172 7.36 < 2 8.4 64.5 210 6.3 421 4.6 2.8 1.0 9.55 18.1 3.7 5.3 1.0 < 10 < 0.2 0.3 3.2 317 4.26 1670 < 1

201173 7.75 < 2 4.2 65.0 350 3.8 130 3.1 2.1 0.6 8.68 15.2 2.4 4.0 0.7 < 10 < 0.2 0.1 1.6 219 4.88 1680 3

201174 9.95 < 2 6.2 61.5 360 12.6 122 3.1 1.9 0.7 7.80 15.1 2.6 3.8 0.7 < 10 < 0.2 0.2 2.4 70 3.84 1590 < 1

201175 7.62 < 2 11.8 58.8 220 2.4 321 4.9 3.1 1.0 9.79 18.7 4.2 5.2 1.1 < 10 < 0.2 0.3 4.9 224 3.28 1900 < 1

201176 9.89 < 2 5.1 70.6 880 22.2 25 2.3 1.4 0.7 7.97 14.6 2.1 5.0 0.5 < 10 < 0.2 0.2 2.0 66 5.64 1720 < 1

201177 7.58 < 2 13.1 61.7 180 2.8 209 4.8 3.1 1.1 10.3 20.0 4.2 4.6 1.1 < 10 < 0.2 0.2 5.5 159 3.47 1820 < 1

201178 7.39 < 2 16.1 69.1 150 6.9 192 5.9 3.6 1.4 12.3 19.7 5.5 4.4 1.3 < 10 < 0.2 0.3 6.6 335 3.48 1960 < 1

201179 6.92 < 2 10.5 60.5 380 93.7 272 4.3 2.5 1.0 9.49 18.2 3.8 3.9 0.9 < 10 < 0.2 0.4 4.3 518 4.20 1710 < 1

201180 5.03 < 2 44.3 37.5 160 59.0 85 4.8 2.8 1.5 7.33 19.2 5.1 2.6 1.0 < 10 < 0.2 0.5 22.6 125 2.52 1240 < 1

201181 8.66 < 2 27.4 58.2 340 19.5 51 3.9 2.4 1.3 8.63 16.5 4.4 3.4 0.8 < 10 < 0.2 0.4 11.8 303 4.60 1670 < 1

201182 3.90 < 2 47.3 33.5 190 71.3 35 3.5 2.1 1.1 5.78 19.1 4.2 2.4 0.7 < 10 < 0.2 1.4 26.0 387 2.00 994 < 1

201183 6.67 < 2 34.6 47.3 310 51.3 222 5.9 3.7 1.4 8.15 17.3 6.0 3.5 1.3 < 10 < 0.2 0.2 15.5 512 3.15 1440 < 1

201184 7.79 2 7.7 63.9 480 18.2 107 3.3 2.0 0.8 7.96 16.2 2.8 3.4 0.7 < 10 < 0.2 0.3 3.2 88 5.87 1530 < 1

201185 0.44 < 2 4.0 0.6 160 45.5 < 2 1.3 0.2 < 0.1 0.48 39.5 1.9 3.3 < 0.2 < 10 < 0.2 4.6 1.7 475 0.09 569 < 1

201186 0.09 < 2 4.1 0.9 290 55.6 4 0.4 0.1 < 0.1 0.73 23.2 0.8 4.0 < 0.2 < 10 < 0.2 5.1 2.3 356 0.11 777 3

201187 0.11 < 2 < 0.8 0.3 350 34.5 < 2 < 0.3 < 0.1 < 0.1 0.39 43.4 0.1 5.8 < 0.2 < 10 < 0.2 2.6 < 0.4 5460 0.01 1060 4

201188 0.11 < 2 < 0.8 0.3 340 52.7 < 2 < 0.3 < 0.1 < 0.1 0.49 47.9 0.2 5.8 < 0.2 < 10 < 0.2 3.5 < 0.4 5630 < 0.01 1180 3
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Results

Analyte Symbol Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Si Sm Sn Sr Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U V

Unit Symbol ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm

Detection limit 2.4 0.4 10 0.005 0.8 0.1 0.4 0.01 2 0.8 0.01 0.1 0.5 3 0.2 0.1 6 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 5

Analysis Method FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

201171 < 2.4 5.7 110 0.022 17.9 1.0 10.1 0.11 < 2 < 0.8 22.6 1.6 2.7 83 < 0.2 0.5 < 6 0.3 0.49 0.1 0.4 < 0.1 398

201172 < 2.4 7.6 130 0.028 5.9 1.3 22.5 1.29 < 2 < 0.8 21.7 2.2 2.1 109 < 0.2 0.7 < 6 0.2 0.58 0.1 0.4 < 0.1 378

201173 < 2.4 3.8 180 0.018 6.2 0.7 11.8 0.05 < 2 < 0.8 23.7 1.3 1.0 87 < 0.2 0.4 < 6 < 0.1 0.36 < 0.1 0.3 < 0.1 343

201174 < 2.4 5.4 190 0.021 6.4 1.0 6.6 0.16 < 2 < 0.8 23.7 1.6 2.0 150 < 0.2 0.5 < 6 0.1 0.43 0.1 0.3 < 0.1 322

201175 < 2.4 9.1 90 0.046 8.9 1.7 35.0 0.49 < 2 < 0.8 23.8 2.6 7.9 122 < 0.2 0.7 < 6 0.6 0.67 0.4 0.5 0.8 409

201176 < 2.4 4.4 300 0.012 4.9 0.8 18.9 0.05 < 2 < 0.8 23.2 1.3 1.9 137 < 0.2 0.4 < 6 0.1 0.36 0.1 0.2 < 0.1 293

201177 < 2.4 9.7 90 0.040 16.8 1.8 5.6 0.36 < 2 < 0.8 23.8 2.7 2.1 120 < 0.2 0.7 < 6 0.8 0.76 < 0.1 0.5 0.3 534

201178 3.2 12.8 90 0.054 7.1 2.4 49.7 0.46 < 2 < 0.8 22.9 3.4 1.7 78 < 0.2 0.9 < 6 0.4 1.02 0.5 0.6 0.2 518

201179 < 2.4 8.6 140 0.033 3.5 1.5 77.5 0.61 < 2 < 0.8 23.3 2.3 1.7 113 < 0.2 0.6 < 6 0.4 0.60 0.6 0.4 < 0.1 382

201180 6.3 21.7 40 0.083 9.2 5.0 21.6 0.37 < 2 < 0.8 26.2 3.9 2.7 139 < 0.2 0.7 < 6 4.4 0.69 0.2 0.4 1.0 290

201181 5.0 17.9 180 0.047 3.6 3.6 30.3 0.11 < 2 < 0.8 22.8 3.6 1.6 143 < 0.2 0.6 < 6 1.2 0.45 0.2 0.3 0.3 335

201182 6.8 20.9 50 0.068 9.3 5.2 90.2 0.10 < 2 < 0.8 28.2 3.4 2.0 163 < 0.2 0.6 < 6 6.2 0.46 0.5 0.3 1.6 184

201183 8.4 20.4 100 0.101 3.0 4.4 52.9 0.44 < 2 < 0.8 25.4 4.2 1.2 150 < 0.2 0.9 < 6 1.6 0.60 0.5 0.6 0.3 273

201184 < 2.4 6.1 320 0.026 2.8 1.1 13.6 0.05 < 2 < 0.8 23.2 1.6 2.1 120 < 0.2 0.5 < 6 0.3 0.48 < 0.1 0.3 < 0.1 294

201185 59.5 2.0 < 10 0.033 14.5 0.5 1620 < 0.01 < 2 1.5 30.7 1.4 8.8 12 22.1 0.4 < 6 2.2 < 0.01 9.1 < 0.1 2.6 < 5

201186 39.6 1.8 10 0.029 14.7 0.4 2080 0.02 < 2 < 0.8 36.1 0.9 4.0 9 19.5 0.1 < 6 1.4 < 0.01 11.8 < 0.1 2.7 < 5

201187 61.5 < 0.4 30 0.057 6.6 < 0.1 1520 < 0.01 < 2 1.6 35.9 < 0.1 26.3 8 89.9 < 0.1 < 6 1.2 < 0.01 8.3 < 0.1 3.6 < 5

201188 52.3 < 0.4 20 0.047 9.6 < 0.1 2360 < 0.01 < 2 2.0 34.4 0.1 19.7 < 3 39.9 < 0.1 < 6 1.1 < 0.01 14.5 < 0.1 5.2 < 5
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Results

Analyte Symbol W Y Yb Zn

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.7 0.1 0.1 30

Analysis Method FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

201171 < 0.7 20.8 2.3 160

201172 < 0.7 24.0 2.8 120

201173 < 0.7 18.9 2.2 100

201174 < 0.7 16.1 1.9 110

201175 6.3 26.4 3.1 130

201176 < 0.7 12.4 1.3 130

201177 < 0.7 27.2 3.0 130

201178 < 0.7 31.0 3.6 150

201179 < 0.7 22.2 2.6 120

201180 10.0 24.1 2.9 120

201181 < 0.7 19.9 2.4 120

201182 < 0.7 19.4 2.1 80

201183 34.3 32.0 3.4 110

201184 < 0.7 17.8 1.9 90

201185 0.8 5.8 0.2 40

201186 < 0.7 2.0 0.2 130

201187 < 0.7 0.9 < 0.1 90

201188 < 0.7 0.7 < 0.1 80
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QC

Analyte Symbol Ti S P Li Be B Na Mg Al K Bi Ca Sc V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge

Unit Symbol % % % ppm ppm ppm % % % % ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.001 0.05 0.001 0.1 0.1 1 0.001 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.1 1 1 1 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1 0.02 0.1

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS

GXR-1 Meas 0.007 0.19 0.054 4.8 0.7 10 0.053 0.15 0.37 0.03 1220 0.88 1.9 81 8 901 25.3 8.1 42.0 1110 869 5.05

GXR-1 Cert   0.036 0.257 0.0650 8.20 1.22 15.0 0.0520 0.217 3.52   0.050 1380 0.960 1.58 80.0 12.0 852 23.6 8.20 41.0 1110 760 13.8

GXR-4 Meas 0.147 1.76 0.136 9.8 1.5 3 0.167 1.60 2.85 1.71 18.6 0.89 7.7 79 55 148 2.97 13.8 40.0 5970 78.9 10.2

GXR-4 Cert   0.29 1.77 0.120 11.1 1.90 4.50 0.564 1.66 7.20 4.01 19.0 1.01 7.70 87.0 64.0 155 3.09 14.6 42.0 6520 73.0 20.0

GXR-6 Meas 0.10 0.032 28.9 1.0 5 0.103 0.41 7.16 1.09 0.16 0.19 23.4 146 72 964 5.02 12.3 22.5 65.7 128 12.7

GXR-6 Cert 0.0160 0.0350 32.0 1.40 9.80 0.104 0.609 17.7 1.87 0.290 0.180 27.6 186 96.0 1010 5.58 13.8 27.0 66.0 118 35.0

NIST 696 Meas

NIST 696 Cert

MP-1b Meas

MP-1b Cert

OREAS 101a
(Fusion) Meas

OREAS 101a
(Fusion) Cert

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

0.063 0.072 14.1 1.0 0.045 0.35 1.19 0.31 1.51 0.30 4.2 35 83 4170 2.75 9.7 43.1 324 926 4.99

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

0.38 0.07   27.4   2.20   1.140   0.50   6.30   2.94   1.94   0.61   7.83 67.2   79.7   5220   2.99   10.70 41.5   331   930.0   17

201180 Orig

201180 Dup

201188 Orig

201188 Dup

Method Blank < 0.001 < 0.05 < 0.001 < 0.1 < 0.1 < 1 < 0.001 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.02 < 0.01 < 0.1 < 1 < 1 < 1 < 0.01 < 0.1 < 0.1 < 0.01 < 0.1 < 0.02 < 0.1

Method Blank

QC

Analyte Symbol As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.1 0.1 0.1 0.5 0.01 0.1 0.1 0.01 0.002 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.01 0.1 0.02 0.1 0.1 0.1

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS

GXR-1 Meas 449 16.7 2.3 210 28.9 10.7 < 0.1 18.6 35.4 2.33 0.70 23.3 60.3 12.1 2.58 202 5.4 10.3 5.78 2.0 0.5 3.4

GXR-1 Cert 427 16.6 14.0 275 32.0 38.0 0.800 18.0 31.0 3.30 0.770 54.0 122 13.0 3.00 750 7.50 17.0 18.0 2.70 0.690 4.20

GXR-4 Meas 105 5.0 93.3 76.4 12.2 10.5 0.3 293 3.77 0.11 0.19 5.00 1.61 0.28 2.40 170 45.7 81.7 32.7 5.1 1.2 4.2

GXR-4 Cert 98.0 5.60 160 221 14.0 186 10.0 310 4.00 0.860 0.270 5.60 4.80 0.970 2.80 1640 64.5 102 45.0 6.60 1.63 5.25

GXR-6 Meas 159 < 0.1 63.8 38.4 6.80 4.7 < 0.1 0.63 0.253 0.07 0.06 0.66 0.42 < 0.02 3.33 1190 10.3 28.3 9.51 1.9 0.5 1.8

GXR-6 Cert 330 0.940 90.0 35.0 14.0 110 7.50 2.40 1.30 1.00 0.260 1.70 3.60 0.0180 4.20 1300 13.9 36.0 13.0 2.67 0.760 2.97

NIST 696 Meas

NIST 696 Cert

MP-1b Meas

MP-1b Cert

OREAS 101a
(Fusion) Meas

OREAS 101a
(Fusion) Cert

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

37.8 0.4 28.2 29.7 22.2 2.1 11.4 3.88 4.30 0.87 1.70 1.92 0.65 170 45.3 90.5

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

  38.8   0.39 146 151   28.00 29.9   13.1   3.64   5.27   1.08   2.76 6.0   0.96   801   57.4   122.0
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Analyte Symbol As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.1 0.1 0.1 0.5 0.01 0.1 0.1 0.01 0.002 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.01 0.1 0.02 0.1 0.1 0.1

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS

201180 Orig

201180 Dup

201188 Orig

201188 Dup

Method Blank < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.5 < 0.01 < 0.1 < 0.1 < 0.01 < 0.002 < 0.01 < 0.02 < 0.05 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.5 < 0.5 < 0.01 < 0.1 < 0.02 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Method Blank

QC

Analyte Symbol Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Au Tl Pb Th U Hg Al As B Ba Be Bi

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppm ppm ppm ppm ppb % ppm ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.001 0.5 0.02 0.01 0.1 0.1 10 0.01 5 10 3 4 2

Analysis Method AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS AR-MS FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

GXR-1 Meas 0.7 4.2 0.3 1.8 0.3 0.2 < 0.05 136 3220 0.35 627 1.9 28.5 3960 403 < 10 741 < 4 1370

GXR-1 Cert 0.830 4.30 0.430 1.90 0.280 0.960 0.175 164 3300 0.390 730 2.44 34.9 3900 427 15.0 750 1.22 1380

GXR-4 Meas 0.5 2.5 0.2 0.7 0.1 0.2 < 0.05 14.6 442 2.86 42.1 18.4 4.5 7.57 75 < 10 1640 < 4 17

GXR-4 Cert 0.360 2.60 0.210 1.60 0.170 6.30 0.790 30.8 470 3.20 52.0 22.5 6.20 7.20 98.0 4.50 1640 1.90 19.0

GXR-6 Meas 0.3 1.5 0.1 0.7 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 1.83 88.4 3.7 0.7

GXR-6 Cert 0.415 2.80 0.0320 2.40 0.330 4.30 0.485 1.90 2.20 101 5.30 1.54

NIST 696 Meas > 25.0

NIST 696 Cert   28.9

MP-1b Meas 22800 942

MP-1b Cert  
23000.00

 
954.0000

OREAS 101a
(Fusion) Meas

OREAS 101a
(Fusion) Cert

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

2.5 1.09 791 11.7 2.0

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

  9.78   2.7   982   17.2   3.57

201180 Orig 7.89 < 5 40 203 < 4 < 2

201180 Dup 8.03 < 5 40 205 < 4 < 2

201188 Orig 9.12 6 < 10 < 3 87 < 2

201188 Dup 8.69 < 5 < 10 < 3 89 < 2

Method Blank < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.001 < 0.5 < 0.02 < 0.01 < 0.1 < 0.1 < 10

Method Blank < 5 < 10 < 3 < 4 < 2

QC

Analyte Symbol Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Ge Ho Hf In K La Li Mg Mn Mo

Unit Symbol % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm

Detection limit 0.01 2 0.8 0.2 30 0.1 2 0.3 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.7 0.2 10 0.2 0.1 0.4 3 0.01 3 1

Analysis Method FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

GXR-1 Meas 3 14.6 8.4 < 30 3.2 5.1 0.7 13.5 4.5 < 10 0.8 8.1 7 905 17

GXR-1 Cert 3.30 17.0 8.20 12.0 3.00 4.30 0.690 13.8 4.20 0.960 0.770 7.50 8.20 852 18.0

GXR-4 Meas 1.00 < 2 117 14.4 50 2.8 6900 3.1 1.6 3.00 18.4 5.5 < 10 < 0.2 4.1 68.3 9 1.68 140 293

GXR-4 Cert 1.01 0.860 102 14.6 64.0 2.80 6520 2.60 1.63 3.09 20.0 5.25 6.30 0.270 4.01 64.5 11.1 1.66 155 310
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Analyte Symbol Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Ge Ho Hf In K La Li Mg Mn Mo

Unit Symbol % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm

Detection limit 0.01 2 0.8 0.2 30 0.1 2 0.3 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.7 0.2 10 0.2 0.1 0.4 3 0.01 3 1

Analysis Method FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

GXR-6 Meas

GXR-6 Cert

NIST 696 Meas 340

NIST 696 Cert 321.0

MP-1b Meas 2.50 486 > 10000 7.99 557 297

MP-1b Cert   2.47  
527.0000

 30690.0
00

  8.19   565 285

OREAS 101a
(Fusion) Meas

1500 55.3 511 36.9 21.8 9.8 11.1 48.2 7.5 2.3 873 1.18 1020 24

OREAS 101a
(Fusion) Cert

  1396   48.8   434   33.3   19.5   8.06   11.06   43.4   6.46   2.34   816   1.23   964   21.9

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

201180 Orig 5.02 < 2 44.6 37.3 160 58.6 85 4.7 2.9 1.5 7.32 19.2 5.2 2.7 1.0 < 10 < 0.2 0.5 22.9 125 2.52 1240 < 1

201180 Dup 5.04 < 2 44.0 37.8 160 59.5 85 4.8 2.8 1.4 7.35 19.2 5.0 2.4 1.0 < 10 < 0.2 0.5 22.3 125 2.53 1230 < 1

201188 Orig 0.11 4 < 0.8 0.4 340 51.7 13 < 0.3 < 0.1 < 0.1 0.49 47.2 0.2 5.8 < 0.2 < 10 < 0.2 3.5 < 0.4 5500 < 0.01 1170 3

201188 Dup 0.11 < 2 < 0.8 0.3 350 53.8 < 2 < 0.3 < 0.1 < 0.1 0.49 48.5 0.2 5.9 < 0.2 < 10 < 0.2 3.5 < 0.4 5760 < 0.01 1200 3

Method Blank

Method Blank < 2 < 0.8 < 0.2 < 30 < 0.1 < 2 < 0.3 < 0.1 < 0.1 < 0.2 < 0.1 < 0.7 < 0.2 < 10 < 0.2 < 0.4 < 3 < 3 < 1

QC

Analyte Symbol Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Si Sm Sn Sr Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U V

Unit Symbol ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm

Detection limit 2.4 0.4 10 0.005 0.8 0.1 0.4 0.01 2 0.8 0.01 0.1 0.5 3 0.2 0.1 6 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 5

Analysis Method FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

GXR-1 Meas < 2.4 40 808 111 16.9 2.6 53.3 300 < 0.2 0.8 13 2.2 0.4 0.4 32.8 82

GXR-1 Cert 0.800 41.0 730 122 16.6 2.70 54.0 275 0.175 0.830 13.0 2.44 0.390 0.430 34.9 80.0

GXR-4 Meas 9.4 45.7 30 47.5 154 1.80 4 7.3 5.9 7.3 226 < 0.2 0.6 < 6 20.2 0.29 3.0 0.2 5.7 83

GXR-4 Cert 10.0 45.0 42.0 52.0 160 1.77 4.80 5.60 6.60 5.60 221 0.790 0.360 0.970 22.5   0.29 3.20 0.210 6.20 87.0

GXR-6 Meas

GXR-6 Cert

NIST 696 Meas 466

NIST 696 Cert  
403.0000

MP-1b Meas > 5000 13.8 49 16.7 > 10000

MP-1b Cert  20910.0
00

  13.79   54.0   16.79  16100.0
00

OREAS 101a
(Fusion) Meas

463 0.128 142 49.4 5.9 34.8 0.40 3.2 435 87

OREAS 101a
(Fusion) Cert

  403   0   134   48.8   5.92   36.6   0.395   2.90   422   83

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

201180 Orig 6.6 21.5 40 0.082 11.4 5.0 21.4 0.37 < 2 < 0.8 26.3 3.9 1.9 138 < 0.2 0.8 < 6 4.5 0.68 0.1 0.4 1.0 292

201180 Dup 5.9 21.8 50 0.084 7.0 5.0 21.7 0.37 < 2 < 0.8 26.1 4.0 3.5 139 < 0.2 0.7 < 6 4.4 0.69 0.2 0.4 1.0 288
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Analyte Symbol Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Si Sm Sn Sr Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U V

Unit Symbol ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm

Detection limit 2.4 0.4 10 0.005 0.8 0.1 0.4 0.01 2 0.8 0.01 0.1 0.5 3 0.2 0.1 6 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 5

Analysis Method FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-Na2
O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

201188 Orig 53.9 < 0.4 30 0.047 11.7 < 0.1 2320 < 0.01 < 2 2.5 34.9 0.1 20.1 < 3 42.2 < 0.1 < 6 1.1 < 0.01 14.2 < 0.1 5.1 < 5

201188 Dup 50.7 < 0.4 20 0.047 7.5 < 0.1 2400 < 0.01 < 2 1.5 34.0 0.1 19.2 4 37.6 < 0.1 < 6 1.1 < 0.01 14.7 < 0.1 5.4 < 5

Method Blank

Method Blank < 2.4 < 0.4 < 10 < 0.8 < 0.1 < 0.4 < 2 < 0.8 < 0.1 < 0.5 < 3 < 0.2 < 0.1 < 6 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 5

QC

Analyte Symbol W Y Yb Zn

Unit Symbol ppm ppm ppm ppm

Detection limit 0.7 0.1 0.1 30

Analysis Method FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

FUS-MS-
Na2O2

GXR-1 Meas 164 29.3 2.5 810

GXR-1 Cert 164 32.0 1.90 760

GXR-4 Meas 31.1 13.9 1.2 70

GXR-4 Cert 30.8 14.0 1.60 73.0

GXR-6 Meas

GXR-6 Cert

NIST 696 Meas

NIST 696 Cert

MP-1b Meas 1100 > 10000

MP-1b Cert  
1100.000

 166700.
00

OREAS 101a
(Fusion) Meas

196 20.1

OREAS 101a
(Fusion) Cert

  183   17.5

SAR-M (U.S.G.S.)
Meas

SAR-M (U.S.G.S.)
Cert

201180 Orig 9.3 24.1 2.9 120

201180 Dup 10.6 24.0 2.9 120

201188 Orig 1.9 0.7 < 0.1 80

201188 Dup < 0.7 0.8 < 0.1 80

Method Blank

Method Blank < 0.7 < 0.1 < 0.1 < 30
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 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 3:

Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

24:
MDL

5:
201171

6:
201172

7:
201173

8:
201174

9:
201175

10:
201176

11:
201177

Sample Date & Time 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14
Sample weight [g] 20-Mar-14 16:38 --- 50 50 50 50 50 50 50
Volume D.I. Water [mL] 20-Mar-14 16:38 --- 200 200 200 200 200 200 200
Initial pH 20-Mar-14 16:38 --- 9.91 9.68 9.99 10.02 9.27 10.08 9.86
Final pH 20-Mar-14 16:38 --- 9.10 4.29 8.59 8.99 7.81 9.19 8.53
pH [units] 21-Mar-14 11:43 0.05 7.97 4.36 7.73 7.91 7.59 8.33 7.87
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 21-Mar-14 11:43 2 28 < 2 24 28 20 36 28
Conductivity [µS/cm] 21-Mar-14 11:43 2 89 206 93 102 144 96 121
Fluoride [mg/L] 21-Mar-14 11:53 0.06 0.06 0.08 0.07 0.08 0.27 0.07 0.07
Chloride [mg/L] 21-Mar-14 13:12 2 5.2 30 7.7 8.3 3.5 4.4 10
Sulphate [mg/L] 21-Mar-14 13:12 2 2.6 12 5.4 4.3 20 2.3 2.2
Sulphide [mg/L] 21-Mar-14 15:36 0.02 < 0.02 < 0.06 < 0.06 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
Ammonia+Ammonium (N) [mg/L] 21-Mar-14 15:36 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Bromide [mg/L] 21-Mar-14 13:12 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Nitrite (as N) [mg/L] 21-Mar-14 13:12 0.03 0.06 < 0.03 0.10 0.09 0.05 0.07 0.04
Nitrate (as N) [mg/L] 21-Mar-14 13:12 0.06 0.06 0.06 0.06 < 0.06 < 0.06 0.06 < 0.06
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 21-Mar-14 13:12 0.06 0.06 0.06 0.16 0.09 < 0.06 0.13 < 0.06
Mercury [mg/L] 21-Mar-14 13:35 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 21-Mar-14 13:35 0.01 0.97 0.69 1.50 1.21 0.47 0.97 1.70
Arsenic [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.0002 0.0046 0.0012 0.0045 0.0108 0.0019 0.0120 0.0052
Silver [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.00001 0.00003 0.00006 0.00002 < 0.00001 0.00004 < 0.00001 0.00001
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

24:
MDL

5:
201171

6:
201172

7:
201173

8:
201174

9:
201175

10:
201176

11:
201177

Barium [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.00001 0.00075 0.00275 0.00095 0.00035 0.00087 0.00045 0.00090
Beryllium [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.00002 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002
Boron [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.0002 0.0058 0.0072 0.0101 0.0058 0.0076 0.0101 0.0107
Bismuth [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.00001 0.00002 0.00019 0.00001 0.00004 0.00004 < 0.00001 < 0.00001
Calcium [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.02 7.85 13.1 9.12 8.52 11.7 11.0 9.39
Cadmium [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.000003 < 0.000003 0.000009 0.000004 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 0.000003
Cobalt [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.000002 0.000552 0.00346 0.000881 0.000450 0.000655 0.000406 0.000545
Chromium [mg/L] 21-Mar-14 15:17 0.0005 0.0026 0.0042 0.0050 0.0093 0.0007 0.0162 0.0014
Copper [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.0005 0.0036 0.0109 0.0053 0.0026 0.0036 0.0015 0.0052
Iron [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.002 0.862 1.14 1.41 0.566 0.497 0.519 1.10
Potassium [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.002 1.28 1.58 0.510 3.75 1.20 0.520 6.97
Lithium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.001 0.193 0.585 0.340 0.159 0.459 0.227 0.344
Magnesium [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.003 2.45 5.12 2.41 2.06 4.48 2.07 2.44
Manganese [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00001 0.0132 0.0160 0.0217 0.0102 0.0118 0.0101 0.0176
Molybdenum [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00001 0.00066 0.00056 0.00138 0.00030 0.00595 0.00031 0.00067
Sodium [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.01 6.04 5.75 6.72 6.17 6.13 5.44 5.35
Nickel [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.0001 0.0013 0.0069 0.0024 0.0017 0.0022 0.0019 0.0010
Phosphorus [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.009 0.073 0.077 0.058 0.062 0.035 0.030 0.064
Lead [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00002 0.00030 0.00051 0.00022 0.00015 0.00019 0.00005 0.00013
Antimony [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.0002 0.0032 0.0011 0.0020 0.0037 0.0008 0.0014 0.0019
Selenium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.002 0.004 < 0.001 0.001
Tin [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00001 0.00011 0.00013 0.00012 0.00017 0.00010 0.00009 0.00007
Strontium [mg/L] 21-Mar-14 13:36 0.0002 0.0063 0.0214 0.0064 0.0075 0.0105 0.0098 0.0124
Tellerium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00003 < 0.00003 0.00020 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 0.00003 < 0.00003
Thorium [mg/L] 21-Mar-14 14:19 0.000004 0.000045 0.000037 0.000025 0.000017 0.000044 0.000011 0.000042
Titanium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.0001 0.0301 0.0011 0.0359 0.0292 0.0220 0.0190 0.0469
Thallium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.00002 0.00006 0.00004 0.00006 0.00003 0.00005 < 0.00002 < 0.00002
Uranium [mg/L] 21-Mar-14 15:18 0.000001 0.000149 0.000318 0.000056 0.000292 0.002066 0.000233 0.000257
Vanadium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.00003 0.0477 0.00701 0.0447 0.0504 0.0101 0.0412 0.0367
Tungsten [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.00003 0.00177 < 0.00003 0.00339 0.00185 0.0321 0.00239 0.00208
Yttrium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.000001 0.000126 0.000208 0.000176 0.000097 0.000076 0.000058 0.000236
Zinc [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.001 0.002 0.012 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
Cerium [mg/L] 21-Mar-14 14:19 0.00007 0.00014 0.00077 0.00009 0.00007 0.00031 < 0.00007 0.00076
Cesium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.0001 0.0856 0.0155 0.0165 0.0028 0.0111 0.0049 0.0071
Dysprosium [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.000003 0.000023 0.000036 0.000028 0.000019 0.000013 0.000011 0.000039
Erbium [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.000001 0.000015 0.000022 0.000019 0.000012 0.000009 0.000006 0.000027
Europium [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.000001 0.000005 0.000011 0.000006 0.000005 0.000004 0.000003 0.000012
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Analysis 3:
Analysis
Approval

Date

4:
Analysis
Approval

Time

24:
MDL

5:
201171

6:
201172

7:
201173

8:
201174

9:
201175

10:
201176

11:
201177

Gadolinium [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005
Homium [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.000001 0.000005 0.000007 0.000006 0.000004 0.000003 0.000002 0.000009
Lathanum [mg/L] 21-Mar-14 14:20 0.00004 0.00007 0.00043 0.00005 < 0.00004 0.00018 < 0.00004 0.00043
Lutetium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.000001 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000004
Niobium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.000001 0.000040 0.000017 0.000023 0.000032 0.000018 0.000020 0.000049
Neodymium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.00003 0.00006 0.00030 0.00005 0.00004 0.00010 < 0.00003 0.00029
Praseodymium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.00001 0.00002 0.00008 0.00001 < 0.00001 0.00003 < 0.00001 0.00008
Rubidium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.0001 0.0413 0.0221 0.0119 0.0094 0.0289 0.0073 0.0073
Rhodium [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004
Scandium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.00005 0.00096 0.00048 0.00116 0.00092 0.00059 0.00087 0.00084
Samarium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.00001 0.00002 0.00006 0.00002 0.00001 0.00002 < 0.00001 0.00005
Tantalum [mg/L] 21-Mar-14 15:19 0.000001 0.000006 < 0.000001 0.000005 0.000006 0.000004 0.000003 0.000004
Terbium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.000001 0.000004 0.000005 0.000003 0.000005 0.000002 0.000003 0.000007
Thullium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000001 0.000004 0.000004
Ytterbium [mg/L] 21-Mar-14 14:21 0.000002 0.000016 0.000019 0.000020 0.000012 0.000007 0.000008 0.000028

 
 

 

   
 

 
 __________________________

 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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 CERTIFICATE  OF  ANALYSIS

 Final Report
 
  Analysis 12:

201178
13:

201179
14:

201180
15:

201181
16:

201182
17:

201183
18:

201184
19:

201185
20:

201186
21:

201187
22:

201188

Sample Date & Time 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14 19-Feb-14
Sample weight [g] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Volume D.I. Water [mL] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Initial pH 9.82 10.02 10.01 9.92 9.88 10.00 9.98 9.92 9.67 9.90 9.83
Final pH 7.99 8.46 8.78 9.07 8.61 9.14 9.40 9.31 8.65 9.36 9.02
pH [units] 7.67 7.77 7.86 7.88 8.02 7.98 8.32 8.32 7.94 8.54 8.16
Alkalinity [mg/L as CaCO3] 22 27 28 26 32 30 31 40 34 45 45
Conductivity [µS/cm] 371 117 137 149 138 94 91 161 193 144 148
Fluoride [mg/L] 0.11 0.13 0.14 0.08 0.31 0.09 0.06 0.19 0.10 0.10 0.58
Chloride [mg/L] 3.8 2.2 11 20 3.5 5.6 4.6 18 27 11 14
Sulphate [mg/L] 5.1 6.1 4.6 3.5 13 4.3 2.9 < 2 < 2 2.1 < 2
Sulphide [mg/L] < 0.06 < 0.02 < 0.06 < 0.02 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.02
Ammonia+Ammonium (N) [mg/L] < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 0.1
Bromide [mg/L] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Nitrite (as N) [mg/L] 0.06 0.06 0.08 0.03 0.09 0.08 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04
Nitrate (as N) [mg/L] 0.08 0.07 0.07 < 0.06 0.09 < 0.06 < 0.06 0.08 0.11 0.09 0.10
Nitrate + Nitrite (as N) [mg/L] 0.14 0.13 0.15 < 0.06 0.18 0.08 0.06 0.15 0.15 0.13 0.14
Mercury [mg/L] < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.00003 < 0.00001
Aluminum [mg/L] 1.16 0.88 2.36 1.01 5.37 1.06 1.16 3.53 4.64 4.52 6.18
Arsenic [mg/L] 0.0013 0.0015 0.0045 0.0079 0.0014 0.0056 0.0011 0.0030 0.0042 0.0110 0.0152
Silver [mg/L] 0.00002 0.00004 0.00003 < 0.00001 0.00007 < 0.00001 < 0.00001 0.00009 0.00003 0.00009 0.00006
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Analysis 12:
201178

13:
201179

14:
201180

15:
201181

16:
201182

17:
201183

18:
201184

19:
201185

20:
201186

21:
201187

22:
201188

Barium [mg/L] 0.00220 0.00304 0.0111 0.00246 0.0479 0.00123 0.00098 0.00178 0.00337 0.00225 0.00165
Beryllium [mg/L] < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00006 < 0.00002 < 0.00002 0.00246 0.00258 0.00157 0.00269
Boron [mg/L] 0.0144 0.0076 0.0058 0.0125 0.0077 0.0090 0.0051 0.0101 0.0118 0.0139 0.0223
Bismuth [mg/L] 0.00001 0.00007 0.00003 < 0.00001 0.00004 < 0.00001 0.00002 0.00804 0.00074 0.00012 0.00029
Calcium [mg/L] 8.93 6.34 2.64 9.54 1.36 8.42 7.29 2.04 2.53 1.34 1.84
Cadmium [mg/L] 0.000007 < 0.000003 0.000046 < 0.000003 0.000104 < 0.000003 < 0.000003 0.000037 0.000013 0.000070 0.000017
Cobalt [mg/L] 0.00102 0.000603 0.00107 0.000366 0.00411 0.000424 0.000553 0.000094 0.000133 0.000098 0.000028
Chromium [mg/L] 0.0014 0.0032 0.0019 0.0037 0.0038 0.0051 0.0056 0.0031 0.0024 0.0062 0.0043
Copper [mg/L] 0.0043 0.0058 0.0040 0.0029 0.0034 0.0039 0.0038 0.0032 0.0037 0.0070 0.0023
Iron [mg/L] 1.17 0.797 2.41 0.525 6.33 0.649 0.756 0.486 1.38 0.299 0.401
Potassium [mg/L] 1.22 6.01 23.0 12.9 26.7 1.63 3.26 26.1 39.2 10.9 18.2
Lithium [mg/L] 0.732 1.19 0.393 0.506 1.17 0.463 0.126 0.718 1.03 3.62 3.70
Magnesium [mg/L] 2.29 1.69 1.29 1.82 2.22 1.74 2.25 0.296 0.614 0.117 0.112
Manganese [mg/L] 0.0285 0.00847 0.0234 0.00906 0.0693 0.0118 0.0112 0.0245 0.108 0.0486 0.0891
Molybdenum [mg/L] 0.00305 0.00079 0.00090 0.00032 0.00120 0.00244 0.00082 0.00051 0.00078 0.00080 0.00069
Sodium [mg/L] 4.82 7.08 9.64 6.71 7.38 5.81 5.85 12.6 8.24 13.1 9.53
Nickel [mg/L] 0.0021 0.0022 0.0019 0.0012 0.0055 0.0012 0.0026 0.0005 0.0006 0.0007 0.0005
Phosphorus [mg/L] 0.086 0.062 0.217 0.042 0.184 0.067 0.052 0.125 0.134 2.59 0.350
Lead [mg/L] 0.00013 0.00015 0.00081 0.00011 0.00255 0.00011 0.00006 0.00200 0.00199 0.00499 0.00216
Antimony [mg/L] 0.0009 0.0008 0.0045 0.0006 0.0011 0.0007 0.0004 0.0015 0.0018 0.0037 0.0040
Selenium [mg/L] 0.001 0.002 < 0.001 0.002 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Tin [mg/L] 0.00016 0.00007 0.00011 0.00006 0.00012 0.00125 0.00009 0.00108 0.00088 0.00358 0.00533
Strontium [mg/L] 0.0084 0.0066 0.0043 0.0131 0.0049 0.0084 0.0069 0.0041 0.0065 0.0058 0.0049
Tellerium [mg/L] 0.00004 0.00006 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 0.00006 0.00010 0.00007 0.00005
Thorium [mg/L] 0.000033 0.000041 0.00100 0.000022 0.0104 0.000308 0.000084 0.000319 0.000416 0.000714 0.000320
Titanium [mg/L] 0.0589 0.0340 0.164 0.0240 0.391 0.0328 0.0302 0.0067 0.0099 0.0103 0.0083
Thallium [mg/L] 0.00007 0.00005 0.00004 0.00005 0.00015 0.00009 0.00003 0.00054 0.00094 0.00055 0.00099
Uranium [mg/L] 0.000875 0.000114 0.000646 0.000104 0.002672 0.000122 0.000043 0.0591 0.0471 0.117 0.105
Vanadium [mg/L] 0.0374 0.0334 0.0510 0.0431 0.0456 0.0453 0.0358 0.00367 0.00236 0.00367 0.00170
Tungsten [mg/L] 0.00222 0.00592 0.00668 0.00185 0.00354 0.00197 0.00207 0.00329 0.00544 0.00380 0.00578
Yttrium [mg/L] 0.000220 0.000094 0.000345 0.000083 0.00140 0.000114 0.000106 0.000169 0.000189 0.000171 0.000155
Zinc [mg/L] 0.002 0.002 0.004 < 0.001 0.009 0.040 0.001 0.005 0.024 0.012 0.011
Cerium [mg/L] 0.00038 0.00050 0.0152 0.00011 0.06861 0.00032 0.00013 0.00043 0.00064 0.00032 0.00025
Cesium [mg/L] 0.0231 0.0737 0.0855 0.0297 0.0414 0.0165 0.0436 0.0099 0.0422 0.0046 0.0101
Dysprosium [mg/L] 0.000039 0.000017 0.000081 0.000015 0.000416 0.000023 0.000020 0.000042 0.000062 0.000040 0.000043
Erbium [mg/L] 0.000024 0.000010 0.000040 0.000010 0.000118 0.000016 0.000013 0.000007 0.000013 0.000011 0.000007
Europium [mg/L] 0.000010 0.000006 0.000065 0.000003 0.000306 0.000006 0.000005 0.000003 0.000004 0.000005 0.000002
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Analysis 12:
201178

13:
201179

14:
201180

15:
201181

16:
201182

17:
201183

18:
201184

19:
201185

20:
201186

21:
201187

22:
201188

Gadolinium [mg/L] < 0.00005 < 0.00005 0.00032 < 0.00005 0.00191 < 0.00005 < 0.00005 0.00010 0.00012 < 0.00005 0.00008
Homium [mg/L] 0.000008 0.000003 0.000014 0.000003 0.000056 0.000005 0.000004 0.000004 0.000005 0.000005 0.000003
Lathanum [mg/L] 0.00018 0.00026 0.00763 0.00005 0.0427 0.00018 0.00006 0.00020 0.00026 0.00018 0.00013
Lutetium [mg/L] 0.000004 0.000001 0.000006 0.000002 0.000013 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001
Niobium [mg/L] 0.000059 0.000031 0.000214 0.000012 0.000406 0.000026 0.000024 0.00211 0.00444 0.00490 0.00569
Neodymium [mg/L] 0.00017 0.00018 0.00505 0.00005 0.0262 0.00014 0.00006 0.00020 0.00032 0.00012 0.00012
Praseodymium [mg/L] 0.00004 0.00005 0.00154 0.00001 0.00749 0.00004 0.00002 0.00005 0.00009 0.00004 0.00004
Rubidium [mg/L] 0.0620 0.129 0.0362 0.0360 0.0418 0.0714 0.0204 0.403 0.639 0.244 0.497
Rhodium [mg/L] < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004
Scandium [mg/L] 0.00086 0.00066 0.00107 0.00077 0.00132 0.00084 0.00085 0.00090 0.00098 0.00132 0.00113
Samarium [mg/L] 0.00004 0.00003 0.00048 0.00001 0.00303 0.00002 0.00002 0.00012 0.00017 0.00004 0.00008
Tantalum [mg/L] 0.000009 0.000003 0.000018 0.000001 0.000053 0.000002 0.000001 0.000445 0.00195 0.00759 0.00254
Terbium [mg/L] 0.000006 0.000002 0.000025 0.000003 0.000143 0.000008 0.000005 0.000015 0.000017 0.000015 0.000014
Thullium [mg/L] 0.000002 < 0.000001 0.000007 0.000002 0.000012 0.000005 0.000004 0.000001 0.000003 0.000008 0.000002
Ytterbium [mg/L] 0.000025 0.000011 0.000038 0.000012 0.000083 0.000015 0.000011 0.000007 0.000016 0.000014 0.000008
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 Brian Graham B.Sc.
Project Specialist 
Environmental Services, Analytical
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Annexe 5 
 

Notes sur le « Critère de protection des eaux 
souterraines (résurgence dans  

les eaux de surface) » 



 



Notes sur les critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface
a Le critère pour ce paramètre varie en fonction du pH et de la température. Les valeurs présentées ont été calculées en considérant le pH les 

plus élevé mesuré dans les eaux de surface (soit de 7,14) une température de 0°C. Ce critère est le plus restrictif compte tenu des données 
de qualité de l'eau de surface obtenues dans le cadre du projet Whabouchi.

b Les concentrations permissibles en nitrites augmentent avec les concentrations en chlorures du milieu aquatique. La concentration 
présentée est le critère le plus restrictif compte tenu des concentrations en chlorures observées dans les eaux de surface de la propriété 
Whabouchi (<1-10 mg/). 

c Ce critère de qualité ne sera probablement pas suffisamment protecteur lorsque les chlorures sont associés au potassium, au calcium ou au 
magnésium plutôt qu'au sodium.  En plus, puisque les organismes d'eau douce tolèrent les chlorures seulement sur une plage restreinte 
sans subir de toxicité aiguë, un dépassement du critère de qualité pourra nuire à un bon nombre d'espèces. Ce critère de qualité est en 
révision. 

d Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité a été calculé à partir de données de toxicité pour de faibles duretés ( ≤ 
120 mg/L (CaCO3)) tel que dans le cas des eaux de surface du projet Whabouchi (<10 mg de CaCO 3/l).

e Ce critère de qualité s'applique aux eaux dont la dureté est < 100 mg/L et dont la concentration en chlorures est < 5 mg/L.
f Il ne devrait pas y avoir d'effets toxiques à cette concentration si le pH se maintient entre 6,5 et 9,0.
g Le critère pour ce paramètre varie en fonction de la dureté de l'eau. Les valeurs présentées ont été calculées en considérant une duretée de 

moins de 10 mg de CaCO3/l.
h Les critères de qualité de l'U.S.EPA, qu'ils s'appliquent aux eaux douces, saumâtres ou salées, ont été définis à partir de données sur 

l'arsenic III mais s'appliquent ici à  l'arsenic total, ce qui signifie que la toxicité de l'arsenic III et V est considérée comme étant égale et 
additive.

i Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées. Certaines 
eaux de surface de bonne qualité peuvent avoir des concentrations naturelles plus élevées.

j Ce critère de qualité a été défini à partir de données sur le mercure inorganique (HgII) mais il est appliqué au mercure total. Si une portion 
significative du mercure dans la colonne d'eau est sous forme de méthylmercure, ce critère de qualité ne serait pas suffisammment 
protecteur. De plus, celui-ci ne tient pas compte de la transformation du mercure inorganique en méthylmercure et de la bioaccumulation de 
ce dernier dans la chaîne alimentaire.

k Ce critère de qualité fait l'objet d'une réévaluation importante.
l Ce critère de qualité s'applique au sélénium et à ses sels inorganiques.

m Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L (CaCO 3).
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MD5125 
Track Drill 

General Data 

Hole diameter range 89 mm-152 mm 3.5 in-6.0 in 

Hole depth maximum 30 m 98.5 ft 

Engine Cat® C11 Tier 3 
242 kW (325 hp) @ 1,800 rpm 

Compressor @ 7 bar (100 psi) 11.3 m³/min 400 ft3/min 

Rock drill HPR5128 28 kW 37 hp 
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MD5125 Features 

Rock Drill 
Lower your ownership cost with Cat® Rock Drills. 
They are simple enough to be owner serviced yet 
renowned for their strength and long life in hard 
rock drilling. 

Rod Changer 
Multiple lengths and diameters of steel can be 
accommodated with two different configurations 
of our versatile linear rod changers. 

Power Group 
Fast cycle times are achieved with the generous 
horsepower, big air capacity, and efficient systems 
of this drill, increasing your overall productivity. 

Unique Swing Cab 
While providing a safe, pressurized, air 
conditioned work environment, the MD5125 cab 
maximizes visibility and manages rough terrain 
with its swing and tilt capabilities. 

Serviceability and Customer Support 
Maintenance is simple with wide access doors, 
logically located components, and well-organized 
electrical and hydraulic designs. Reliable customer 
support helps keep your drill up and running, 
maximizing your return on investment. 
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Smart Investment 
Large Pattern Coverage, 

Proven Productivity, Easy to Service 

Built tough, these drills have reliable components, sturdy frames, robust booms 
and feeds that contribute to outstanding availability. They are designed to be easy 
to service with conveniences such as ground level access to all major service points 
and well-organized electrical and hydraulic arrangements. Available in two models 
MD5125 C and MD5125 CL. 



Model Comparison
 
Tailored to Your Application
 

MD5125 C MD5125 CL 

Boom length Telescopic 2.6 m (8.5 ft) Fixed 2.8 m (9 ft) 

Boom extension 0.9 m (3 ft) – 

Boom swing 15° L to 21° R 15° L to 21° R 

Lift angle above horizontal 57° 27° 

Lift angle below horizontal 29° 7° 

Feed 3.66 m (12 ft) drill steel 6.10 m (20 ft) drill steel 

Feed extension 0.9 m (3 ft) 0.9 m (3 ft) 

Feed swing 36° L to 37° R 14° L to 37° R 

Shorter boom and feed height. 
Particularly well suited in uneven 
terrain or in locations overhead 
clearance is limited. 

Longer boom length and feed is 
ideal for drilling deep holes with 
few rod changes. Boom is fixed 
and in ready position. 
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Pattern Coverage 
Far Reaching 

To negotiate overhead limitations or uneven terrain the 3.66 m (12 ft) feed and the heavy-duty 2.6 m (8.5 ft) 
telescopic boom on the MD5125 C gives a lower operating range and extends an additional 0.9 m (3 ft) when 
needed. The MD5125 CL is always in ready position with its non-telescopic 2.8 m (9 ft) boom. 

MD5125 C 
• Telescopic boom 2.6 m (8.5 ft) 

• Boom extension 0.9 m (3 ft) 

• The boom swing capability of the 

MD5125 C is 15° L to 21° R 

MD5125 CL 
• Larger non-telescopic boom 2.8 m (9 ft) 

• Boom is in ready position and 

does not extend 

• The boom swing capability of the 

MD5125 CL is 15° L to 21° R 
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Rock Drills 
Proven Performers 

66 



 

 

 

 

 

 

 

Reliable Performer 
Low cost of ownership and reliability are yours with renowned Cat Rock Drills. Building on a legacy of simplistic power, these drills 

have long life expectancy and are field serviceable. 

This combination of robust design and easy maintenance means more hours of reliable, low-cost operation. For added efficiency, 

the pistons are matched to the cross section of the shank so the wave form is properly matched for maximum energy transfer to the bit. 

Durable Design 
A simple design coupled with high strength materials yields exceptional durability. 

• Having only half of the components of competitive models, there are fewer internal parts to wear 

• There are four major housings bolted together with high strength flanges eliminating troublesome long tie rods 

• Long life alloy bushings 

• Fast response large accumulators provide a smooth and efficient hydraulic oscillation 

Owner Serviceable 
Cat Rock Drills are so simple that owner serviceability is a viable alternative and cost savings. 

• Other models require servicing in a clean room environment 

• All maintenance and rebuilds can be done in your shop and some maintenance can even be done with the rock drill 

still mounted to the feed 

• Accumulator assemblies may be replaced in the field 

• Troubleshooting is easy since there are half the components of other drills 

New Automated Rock Drill Lube System 
Peak performance is sustained when your rock drill is kept lubricated, cool, and automatically maintained with our new Auto Rock Drill 

Lube System. Operators no longer have to stop drilling to manually grease the rock drill every two hours. 

• Components reach full life expectancy at proper lube intervals 

• Grease reservoir capacity can hold enough for up to five 10 hour shifts 

• A timer board cycles the grease pump throughout the day eliminating maintenance time 

• High and low pressure conditions are continually monitored through the display screen 

MD5125 utilizes the HPR5128 hydraulic powered percussion rock drill rated at 28 kW (37.5 hp) output energy 
with dual hydraulic variable rotation motors producing 1898 N∙m (1,400 lbf-ft) torque. 
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Rod Changer 
Improve Your Productivity 
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Providing you with proven versatility, the 
MD5125 is equipped with a sturdy rod changer 
that holds multiple rods allowing the boom 
extension to reach far and drill deep while 
maintaining stability. Each feed and rod changer 
can accommodate various lengths and diameters 
of drill steel. The selection and use of drill 
steel varies based on the desired hole depth 
and diameter per the blasting plan. 

Additional Features 
MD5125 CL 

Drill steel diameter 51, 60, or 68 mm 

Rod capacity Up to 4 rods
 

Drill steel length
 6.10 m (20 ft) 

Starter rod 6.10 m (20 ft)
 

Multi-pass hole depth
 Up to 30 m 
(98.5 ft) 

MD5125 C 

51, 60, or 68 mm 

Up to 5 rods 

3.66 m (12 ft) 

3.66 m (12 ft) 

Up to 21 m 
(70.5 ft) 
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Boom and Feed 
Reach Further 

A sturdy boom and feed support the carousel rod 
changer providing excellent pattern coverage and fewer 
required setups. The heavy-duty boom is constructed 
of thick square tubing with steel plate reinforcements 
in key areas to add strength. Built with high strength 
steel channels with diagonal internal bracing, the feed 
system resists torsion and thrust loads. 

Features 
• Telescopic boom on MD5125 C is 2.6 m (8.5 ft) 

• Extension on MD5125 C boom adds 0.9 m (3 ft) 

• Fixed boom on MD5125 CL is 2.8 m (9 ft) 

• Boom swing capability of both models is 15° L to 21° R 

• Boom limit switch prevents swinging into the cab 

• MD5125 C feed is 3.66 m (12 ft) 

• MD5125 CL feed is 6.10 m (20 ft) 

• Both models are equipped with a 0.9 m (3 ft) feed extension 

• Feed force is 4535 kgf (10,000 lbf) 

• Rock Drill travel feed rate 36.9 m/min (121 ft/min) 

• Lighting on the feed illuminates the rod changer and hole site 
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Undercarriage 
Manage Your Terrain 

The undercarriage on the MD5125 provides excellent maneuverability thanks to its low center of gravity 
and high ground clearance which is beneficial in tough terrain. 

Features 
• Excavator-type track rollers 

• Two speed final drive motors 

• Case hardened steel track bushings 

• Wide triple grouser track pads 380 mm (15 in) 

• Static load each 29 938 kg (66,000 lb) 

• Dynamic load sealed 9979 kg (22,000 lb) 

• Hydraulically released spring applied disc brakes 

• Ground clearance 280 mm (11 in) 

• Gradeability 35° 

• Ground pressure 1.31 bar (19.2 psi) 

• Track gauge 198 cm (78 in) 

• Tram maximum speed 3.44 km/h (2.1 mph) 

• Oscillation ±8° 
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Power Group 
Ready to Work 
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You can depend on exceptional reliability with the MD5125 thanks to the large cooler, powerful 
engine, hard working compressor, and efficient hydraulic system. 

Engine 
The MD5125 gets the job done with the Cat C11 Tier 3 with 242 kW (325 hp) @ 1,800 rpm. This six (6) cylinder Cat engine 


is electronically controlled, water-cooled, and turbocharged. Fuel conservation, and the resulting lower operating cost, 


is achieved with automatic throttle control based on power demand.
 

Additional engine features:
 

• Four pump drive-box with maximum input rating 504 kW (675 hp) 

• Dual-element air filter 

• Dual-fill 416 L (110 gal) fuel tank 

• Altitude before derating 3353 m (11,000 ft) 

Cooler 
• Coolers for engine, hydraulic, compressor systems 

• 52° C (125° F) ambient temperature 

• ATAAC side by side arrangement 

• Easy troubleshooting and cleaning of coils 

Compressor 
• Excellent flushing power 

• Reliable rotary screw-type compressor 

• Hydraulically driven 

• High pressure rating 189 L/sec (400 ft3/min) 

@ 7 bar (100 psi) 

• Dual-element air filters with indicators 

Hydraulics 
• Designed to minimize power consumption 

• Precisely matches pump pressure and flow to 

load conditions 

• Large hydraulic tank with greater cooling capacity 

for longer intervals between oil usage 303 L (80 gal) 

• The hydraulic system is a four-pump system 
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Cab 
Unique, Adaptable Swing Style 

This uniquely designed Cat Swing Cab 
features comforts and conveniences 
that help make the MD5125 a highly 
productive track drill. It is specially 
mounted on hydraulic cylinders that 
can swing and tilt the cab. This design 
provides the flexibility to position the 
operator well away from acoustic 
sources or hazardous environments 
encountered in a mine site or on 
a construction job. 

• Swings up to 48° and tilts 30° 

• Swing function provides maximum visibility 

and pattern coverage 

• Tilt allows for leveling on uneven terrain 

• Electronic two-axis angle indicator 

• Pressurized environment with filtered 

circulating air 

• Climate control system maintains a consistent 

temperature 

• Air is filtered to the operator 

• Adjustable bucket seat with seat belt 

• Full vision tinted glass windows 

• Ergonomic drilling and tramming controls 

• Easy access to cab air filter 

• AM/FM radio IPOD/MP3 player ready 

• Communications radio ready 
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Safety Features 
• Skylight provides excellent visibility of the drill string 

• Boom limit switch keeps boom from swinging into cab 

• Mirrors assist in moving the machine 

• Heavy duty handles and controls 

• Ground level shutdowns 

• Two drilling lights 

• Fire extinguishers 

• Three speed window wipers 

• Auto-thread greaser is operated from within the cab 

• FOPS option available 

• Ground level access into cab 
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Dust Collection 
Keep It Clean 

The Cat HDE 1200 Dust Collector is robust and 
efficient. Powered to clean holes up to 15.24 cm 
(6 in), the heavy-duty system effectively manages 
rock fragments and dust and is easy to clean 
and service. 

Features 
• The pick up pot contains a seal to the drill steel which 

traps cuttings 

• Abrasive resistant dust hose is 152.4 mm (6 in) 

• Timed cleaning is continual through reverse-pulses of air 

• Vacuum generated air flow conveys material through 

the system 

• Filtration area is 42 m2 (465 ft2) and separates the solid 

particles from the clean air 

• Dust collector swings out for interior access 

• Replacing dust seal is easy with only one bolt removal 

• Optional water injection system can be used to suppress 

dust and hole-collaring or mudding the top hole to create 

a natural seal 
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To simplify your maintenance 
requirements, Cat Track Drills have 
well-organized electrical and hydraulic 
designs. This helps provide longer 
equipment life cycle, lower operating 
costs, and higher re-sale value. 

Serviceability
 
Neat and Easy 

Features 
• Wide access doors and ample room provide easy access to components 

for servicing 

• Components are logically located and neatly arranged 

• Manual valve bank for operating in the event of an electrical loss and also 

to help isolate issues with electronics or hydraulics 

Supported by World-class Cat Dealer Network 
From helping you choose the right machine to keeping your equipment up 

and running, your Cat dealer provides the best in sales and service. 

• Best-in-class parts availability because Cat dealers understand the 

value of your uptime 

• Preventive maintenance programs are available to maximize your return 

on investment, achieve full equipment life cycle, and managing costs 

• Guaranteed maintenance contracts help you forecast your businesses 

needs and strategically plan for service and parts expenses 

• Operator training to help boost your productivity 

• Genuine Cat Remanufactured parts are available 
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Safety 
Taking Care 

Equipped with numerous safety features, 

Cat Track Drills are designed to provide a safe 

working environment for operators as well as 

maintenance and service technicians.
 

MD5125 Track Drill Safety Features 
• Non-slip, heavy duty steps and handles are 

strategically placed 

• Spring applied, hydraulically released brakes 

• Fire extinguishers 

• Ground-level access to service points 

Cab Safety Features 
• Skylight allows viewing the top of the feed 

• Front window push-out for emergency egress 

• Mirrors assist in safely moving the machine 

• Three speed window wipers 

• Optional FOPS structure 

• Ground level access into cab 

Safety Shutdown System 
• Feed mounted swipe string 

• Emergency stop in cab 

• Boom limit switch 

• Low engine oil pressure 

• High engine water temperature 

• High air compressor temperature 

• Low hydraulic oil level 

Operator Training 
• Classroom style training available 

• High quality manuals for operation, maintenance, 

and service 

• Hands-on training with your local Cat dealer 
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Sustainability 

For Generations 

While helping you increase the efficiency and 
productivity of your business, Cat Drill designs 
help minimize the environmental impact of mining. 
We continually strive to develop equipment that 
has more respect for the air we breathe and the 
earth we share. 

MD5125 Sustainability Features 
• Fuel economy is achieved with automatic engine throttle 

control based on power demand 

• Remanufactured components are available 

• Auto lube systems are clean and efficient 

• Major components can be rebuilt 
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MD5125 Track Drill Specifications
 

General Data
 

Hole diameter range 89 mm- 3.5 in
152 mm 6.0 in 

Hole depth maximum 30 m 98.5 ft 

Engine	 Cat C11 Tier 3, 6-cylinder, 
electronically controlled, 
water-cooled, turbocharged 
and air-to-air after-cooled 
diesel engine rated at 242 kW 
(325 hp) @ 1,800 rpm 

Compressor	 11.3 m³/min 400 ft3/min 
@ 7 bar @ 100 psi 

Rock drill HPR5128	 28 kW 37 hp 

Dimensional Specifications and Weights
 

Shipping height	 3.50 m 11.5 ft 

Shipping length	 10.6 m 34.8 ft 

Shipping width 2.62 m 8.6 ft 

Shipping weight MD5125 C 19 731 kg 43,500 lb 

Shipping weight MD5125 CL 20 412 kg 45,000 lb 

Undercarriage
 

Hydraulic motor-driven track assemblies 

Spring applied disc brakes 

Triple rock grousers 

Wide triple grouser pads 380 mm 15 in 

Gradeability 35° 

Ground clearance 280 mm 11 in 

Ground pressure 1.27 bar 18 psi 

Track gauge 198 cm 78 in 

Tram maximum speed 3.44 km/h 2.1 mph 

Track oscillation ±8° 

Power Train 

Cat C11 Tier 3 Diesel, 242 kW (325 hp) @ 1,800 rpm 

Six (6) cylinder, electronically controlled, water-cooled, 
turbocharged and air-to-air after-cooled 

Engine speed is automatically controlled by power demand 

Dual element air fi lter 

Ambient temperature capability 52° C 125° F 

Altitude before derating 3353 m 11,000 ft 

Fuel tank (dual fill) 416 L 110 gal 

Cooler Package
 

Coolers for engine, hydraulic and compressor systems and ATAAC 

Sized for ambient capability of 52° C (125° F) 

Side by side arrangement 

Fan assembly 106 cm 42 in 

Hydraulic System
 

The hydraulic system is a four-pump system 

Designed to minimize power consumption 

Precisely matches pump pressure and flow to load conditions 

Full flow 10 micron fi ltration 

Manual fi ll pump 

Full fl ow cooling 

Pressurized and sealed tank 303 L 80 gal 

Air Compressor
 

Hydraulic motor driven 

Screw-type compressor 

Shutdown Features 

189 L/sec 
@ 7 bar 

400 ft3/min 
@ 100 psi 

Low engine-oil pressure 

High compressor discharge temperature 

High engine-water temperature 

Low hydraulic oil level 

Emergency stop (3 locations) 

Dust Collecting System 

Dust collector sized to clean holes up to 152.4 mm (6 in) diameter 

Hydraulic motor powered, dry dust collecting system 

Filter area 42 m2 465 ft2 

Pneumatic filter purge system 

Abrasive resistant suction hose 152.4 mm 6 in 

Reverse pulse filter cleaning system 

Cab
 

Pressurized swing cab 

Heater/AC pressurizer 

AM/FM radio/CD player 

CB radio (optional) 

Adjustable seat 

Emergency egress 
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Boom System
 

MD5125 C 

Boom length 2.6 m 8.5 ft 

Boom extension 9 m 3 ft 

Boom swing 15° L to 21° R 

Boom lift above horizontal 57° 

Boom dump below horizontal 29° 

MD5125 CL 

Boom length 2.8 m 9 ft 

Boom swing 15° L to 21° R 

Boom lift above horizontal 27° 

Boom dump below horizontal 7° 

Feed System 

MD5125 C 

Model HUFH12 hydraulic motor driven steel channel feed 

Power centralizer 

Manual inclinator 

Will change a 3.66 m (12 ft) drill steel 

Set up for 51, 60, or 68 mm drill steel 

Feed extension 0.91 m 3 ft 

Feed swing 36° L to 37° R 

Dump 149° from 10° of boom 

Feed channels (2) 17.78 cm 7 in 

Feed rate 36.9 m/min 121 ft/min 

Chain force 4535 kgf 10,000 lbf 

Replaceable wear pads 

MD5125 CL 

Model HUFH20 hydraulic motor driven steel channel feed 

Power centralizer 

Manual inclinator 

Will change a 6.10 m (20 ft) drill steel 

Set up for 51, 60, or 68 mm drill steel 

Feed extension 0.91 m 3 ft 

Feed swing 14° L to 37° R 

Dump 132° max 16° min 

Feed rate 36.9 m/min 121 ft/min 

Chain force 4535 kgf 10,000 lbf 

Linear Rod Changer System
 

Rod changer 3.66 m 12 ft 

51 mm – 5 Rod +1 or 60 mm – 4 Rod +1 or 68 mm – 4 Rod +1 

Maximum total hole depth with 21 m 70.5 ft 
3.66 m (12 ft) starter steel 

Rod changer 6.1 m 20 ft 

51 mm – 4 Rod +1 or 60 mm – 3 Rod +1 or 68 mm – 3 Rod +1 

Maximum total hole depth with 30 m 98.5 ft 
6.1 m (20 ft) starter steel 

Rock Drill
 

HPR5128 hydraulic powered percussion rock drill 

Output energy @ 210 rpm 28 kW 37 hp 

Dual hydraulic variable rotation motors producing 
2,033 N·m (1,500 lbf-ft) torque 

Weight 450 kg 900 lb 

Rod diameter 51, 60, or 68 mm 

Percussion pressure up to 192 bar 2,750 psi 

Blow rate 2,500-3,100 bpm 

Rock drill auto lube system option 

Optional Rock Drills
 

HPR6030 

HPR6832 

Safety
 

Feed swipe rope engine shut off 

Standard cabs have front window push-out for emergency egress 

Emergency stop in the cab and on the feed 

All proper guards in place 

Spring-applied, hydraulically released brakes 

Ground-level access to service points and well-organized electrical 
and hydraulic designs 

Heavy duty steps and handles are strategically placed and non-slip 

Three points of contact at all steps 
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MD5125 Track Drill Specifications
 

Dimensions
 
All dimensions are approximate.
 

3 

2 

1 

1 Shipping Height 3.50 m 11.5 ft 

2 Shipping Length 10.60 m 34.8 ft 

3 Shipping Width 2.62 m 8.6 ft 
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MD5125 Standard and Optional Equipment
 

MD5125 C Standard Equipment
 

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
 

TRACK UNDERCARRIAGE 

• Hydraulic, motor-driven, track assemblies 
with 380 mm (15 in) grousers, hydraulic 
cylinder controlled track oscillation, 
hydraulic released, spring applied, 
disc brakes and triple rock grousers 

POWER 

• Cat C11 Tier 3, six (6) cylinder, 
electronically controlled, water-cooled, 
turbocharged and air-to-air after-cooled 
diesel engine rated at 242 kW (325 hp) 
at 1,800 rpm 

• The engine speed is automatically 
controlled by power demand 

HYDRAULIC SYSTEM 

• Four (4) dedicated hydraulic pumps, two (2) 
fixed displacement traction two-speed drive 
motors and one (1) variable displacement 
compressor drive motor 

COMPRESSOR 

• Hydraulic motor-driven 189 L/sec @ 7 bar 
(400 ft3/min @ 100 psi) screw-type compressor 

COOLER 

• Coolers for engine, hydraulic, 
compressor systems 

• 52° C (125° F) ambient temperature 
• ATAAC side by side arrangement 

BOOM SYSTEM 

• 	2.6 m (8.5 ft) telescopic boom system 
with 0.9 m (3 ft) extension 

• 0.91 m (3 ft) feed extension complete with 
a drill positioner and an offset feed table 

FEED SYSTEM 

• Model HUFH12 hydraulic motor-driven, 
steel channel chain feed complete with the 
power centralizer, manual inclinator and 
hose reel 

• The HUFH12 feed will change a 3.66 m 
(12 ft) drill steel inside the centralizer 

ROCK DRILL 

• Model HPR5128 hydraulic powered 
percussion drill with hydraulic motor 
powered variable speed rotation 

CAB 

• Pressurized swing cab complete with heater, 
air conditioner, wipers, two (2) drilling lights 
and all necessary drilling controls 

• Electronic two-axis angle indicator 
• AM/FM stereo with CD player 

and seat belt 

ROD CHANGER 

• Linear rod changer for five (5) 3.66 m (12 ft), 
51 mm round, 51 series rods for up to 
21.9 m (72 ft) drill steel capacity 

DUST COLLECTING SYSTEM 

• Multiple element, hydraulic motor powered, 
dry dust collecting system complete with 
feed mounted precleaner and power 
pick up pot 

CONTROLS 

• The drill, feed, blowing air, tram and 
boom controls are mounted in the cab 

• A second set of tram and boom controls 
are mounted at the operator stand 

OTHER STANDARD FEATURES 

• Power coupling greaser 
• Complete sheet metal enclosure 
• Collaring circuit 

MD5125 CL Standard Equipment – same as MD5125 C except for:
 

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details. 

BOOM SYSTEM FEED SYSTEM	 ROD CHANGER 

• 2.75 m (9 ft) Fixed Swing Boom System	 • Model HUFH20 hydraulic motor-driven • Linear rod changer for four (4) 6.10 m (20 ft), 
steel channel chain feed complete with the 51 mm round, 51 series rods for up to a 
power centralizer, manual inclinator and 30.48 m (100 ft) drill steel capacity 
hose reel 

• The HUFH20 feed will change a 6.10 m 
(20 ft) drill steel inside the centralizer 

MD5125 Optional Equipment
 

Optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details. 

• HPR6030 Rock Drill and rod rack for 	 • Rear-mounted 303 L (80 gal) detergent system • Rod changer conversion kit 60 mm (4 rod) 
60 mm drill steel • Automatic Rock Drill greaser to 51 mm (5 rod) 

• HPR6832 Rock Drill and four (4) pot 	 • FOPS structure on cab • Rear hydraulic stabilizer 
linear rod rack for 68 mm drill steel • Rod changer conversion kit 51 mm (5 rod) 	 • Less dust collector and precleaner 

to 60 mm (4 rod) 
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ANNEXE 115.1 
 

Mise à jour du modèle hydrogéologique et réponses aux 
questions Projet Whabouchi (Québec) – Richelieu 

hydrogéologie inc. 



 



       Richelieu, le 14 avril 2014  
Nemaska Lithium 
450, de la Gare du Palais 
Québec (Québec)   
G1K 3X2 
 
À l’attention de M. Guy Bourassa, président et chef de la direction 
 
Objet :  Mise à jour du modèle hydrogéologique et r éponses aux questions   

Projet Whabouchi (Québec) 
 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre une mise à jour du modèle numérique développé afin 
d’évaluer l’impact du projet de mine à ciel ouvert du projet Whabouchi sur l’hydrogéologie 
locale. Des éléments de réponse sont également apportés aux questionnements des autorités 
gouvernementales qui avaient pour mandat de réviser l’étude d’impact environnemental. 
 
Vous trouverez donc en pièces jointes les détails et résultats de la mise à jour du modèle, de 
même que les réponses aux questions de l’ACEE. 
 
Si vous désirez obtenir des explications ou des informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
me contacter. Vous pourrez me rejoindre au (450) 658-3233. 
 
Veillez agréer, monsieur Bourassa, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Yves Leblanc, ing. géo. 
M.Sc. Hydrogéologue 
 
cc. M. François Gaudreault, géo. 



1. MISE À JOUR DU MODÈLE NUMÉRIQUE 

Entre 2012 et 2014, Nemaska Lithium a révisé son plan de minage en y apportant les 
modifications suivantes : 
 
• Minage en fosse à ciel ouvert pendant vingt ans 
• Ouverture de galeries souterraines pour une période de six années additionnelles 
• Modification de l’emplacement des aires d’accumulation des rejets miniers 

 
Afin que les impacts appréhendés sur les eaux souterraines reflètent ces modifications, il a 
donc été nécessaire de faire la mise à jour du modèle hydrogéologique d’écoulement souterrain 
développé en 2012. Les plans numériques de l’évolution de la mine à partir de sa mise en 
service jusqu’à sa fin de vie utile ont donc été transformés dans un format compatible avec le 
logiciel Visual MODFLOW 2013, de façon à respecter la géométrie de la mine tout au long de 
son évolution. Le module ZoneBudget a aussi été utilisé afin de créer des zones distinctes 
destinées à mesurer le bilan hydrique qui reflète les interactions entre l’aquifère et les masses 
d’eau de surface qui sont présentes autour du projet. 
 
Par la suite, cinq simulations prédictives ont été réalisées de façon à représenter l’aire 
d’influence de la mine après cinq, dix, quinze, vingt et vingt-six ans. Les débits d’exfiltration 
d’eaux souterraines dans la mine qui ont été obtenus sont les suivants, tandis que les cartes de 
rabattement correspondant sont présentées en annexe: 
 

An 5 : 222 m³/jour 
An 10 : 524 m³/jour 
An 15 : 1127 m³/jour 
An 20 : 1854 m³/jour 
An 26 : 2176 m³/jour 

 
La remontée de l’eau à l’intérieur de la fosse a ensuite été simulée à l’aide de cinq simulations 
au cours desquelles l’élévation minimale des conditions limites simulant la fosse a été ajustée 
aux cotes 140, 180, 220, 260 et 288,5 (cette dernière élévation correspond à la hauteur 
maximale que pourra atteindre le lac qui sera formé dans la fosse à la suite de son remplissage. 
Pour chacune de ces cotes, les débits d’infiltration ont été calculés à l’aide de Zone Budget, 
puis additionnés au débit correspondant aux précipitations sur la surface de la fosse 
(précipitation de 772 mm/an (WESA, 2012), mois évaporation de 335 mm/an (WESA, 2012) et 
surface réceptrice de 297 111 m²). Les volumes à remplir entre chacune de ces cotes ont 
également été calculés avec ArcGIS. Finalement, le temps requis pour le remplissage entre 
chaque cote a été calculé en divisant leur volume respectif par la somme des infiltrations 
souterraines et des précipitations. La durée totale de remplissage serait donc de l’ordre de 
42,76 ans. Le tableau de calcul est présenté en annexe. 



Calcul du temps requis pour le remplissage de la mine

Volume (m³) Débit (m³/jour) Temps de remplissage (jours) Temps de remplissage (ans)

Mine complètement asséchée - 2176

Volume entre le fond des galeries et l'élévation 140 m 160425 2027 65 0.18

Volume entre les cotes 140 et 180 m 1084828 1632 497 1.36

Volume entre les cotes 180 et 220 m 3134776 1211 1765 4.83

Volume entre les cotes 220 et 260 m 6255939 693 4786 13.11

Volume entre les cotes 260 et 288,5 m 6505328 129 8495 23.27

Total 15608 42.76

Hypothèses:

pluviométrie = 772 mm (WESA, 2012)

évaporation=335 mm (WESA, 2012)

suprface réceptrice: 297111 m²

apport annuel des précipitations = surface x (pluvio-évapo)

apport annuel des précipitations = 129838 m³

équivalent quotidien: 355 m³/jour

Volume des galeries approximé à 10500m³
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ANNEXE 119.1 
 

Note technique – Analyse hydrologique et variation de 
niveau d’eau (Roche ltée, 2014) 

 



 



Rocltr

PROJET:
RÉF. Roche:

OBJET:

NOTE TECHNIQUE

Nemaska Lithium
107034.001-200

Analyse hydrologique et variation de niveau d'eau

1. Objectifs

Afin de répondre à I'ensemble des questions soulevées par les autorités responsables, il

est nécessaire d'évaluer I'impact du projet sur les débits moyens des lacs et des cours
d'eau et de déterminer un ordre de grandeur de la variation du niveau d'eau. Cependant,
pour les cours d'eau, l'évaluation de la variation du niveau d'eau ne pourra être faite que

lorsque les résultats d'arpentage de la campagne 2014 seront disponibles.

2. Données disponibles

Pour répondre à ces objectifs, l'étude hydrologique de WESA Envir-Eau, réalisée dans
le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement soumise en 2013 pour ce projet, a servi
de base pour la détermination du débit spécifique de la région. De plus, la disponibilité
d'un relevé topographique L|DAR a permis la délimitation des bassins versants existants
et projetés. Les plans d'aménagements futurs de la minière ont également été utilisés
pour déterminer les zones de modification de l'état naturel.

3. Méthodologie

3.1 Variation du niveau de I'eau dans les lacs

Tout d'abord, la première étape consiste en la délimitation des bassins versants actuels
et projetés des lacs à l'étude. Dans un deuxième temps, il est nécessaire, afin d'estimer
la variation du niveau de I'eau, de déterminer la superficie de chacun des lacs à partir

des relevés bathymétriques et topographiques.

Pour estimer l'ordre de grandeur de la variation du niveau de I'eau (Ah) dans ces
mêmes lacs, on utilise donc l'équation suivante :

Lhlml =({o"*ur",rltnl - Ap,o¡"r¿lhol) x Qspécíríque[a1"j) t #

t1
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Dans cette équation, on retrouve le débit spécifique à la région, Qspcécirique, qui est égale à
19,1 L/s.km2, eI ce, selon l'étude de WESA Envir-Eau (2013). D'autre part, la variation
du niveau d'eau est évaluée pour un pas de temps d'une journée (At = 86400s), afin de
conveftir le débit en volume. De plus, on pose l'hypothèse que la superficie du lac (S)

est directement proportionnelle au volume. Enfin, il est important de noter que les
apports d'eau souterraine ne sont pas considérés dans ce calcul et malgré le fait que

ces derniers peuvent avoir une influence significative sur la variation des niveaux d'eau.

3.2 Réduction du débit dans les cours d'eau

Pour les cours d'eau, la première étape est également de délimiter les limites de bassins
versants actuels et projetés. Ensuite, en considérant les débits spécifiques mensuels
calculés dans l'étude de WESA Envir-Eau, il est possible de calculer le débit pour
chaque mois de l'année, et ce, selon l'équation suivante :

t 
[4J 

: 
Q "pé"¡r¡qu"ff)" 

o'n"'

4. Résultats

4.1 Variation du niveau de l'eau dans les lacs

Le tableau 1 présente les résultats de la variation estimée des niveaux d'eau pour les
lacs 2, 3, 16,27,28 et 30.

Tableau 1 : Variation du niveau d'eau dans les lacs

Paramètres
Plan d'eau

Lac 2 Lac 3 Lac 16 Lac 27 Lac 28 Lac 30

Superficie du lac (m2) 47 247 11 586 21 475 5 453 2 315 6 319

Volume d'eau (m3) 62 576 39 540 I 135 1 370 8 746

Profondeur moyenne (m) 1,4 1,8 1,4 0,6 1,4

Profondeur maximale (m) 4,2 6,2 4,4 't,2 4,9

Superficie du bassin versant
¡n¡tale (hal 69,89 42,50 62,49 14,61 7.14 5.11

Superficie du bassin versant
projetée (ha) 42,43 37.15 45,63 4,81 'I,39 3,80

Réduction de la superficie (%) 39% 't3 Yo 27% 67 o/o 81 % 26%

Débit sortant initial (L/s) 13,3 8,1 11,9 2,8 1,4 1,0

Débit sortant projeté (Usl 8,1 7,1 8,7 0,9 0,3 0,7

Réduction estimée du niveau
d'eau (cm) 1 1 1 3 4 0

Espèce de poisson capturé omble de
fontaine

grand
brochet

grand
brochet

épinoche
à

crnq
eornes

aucune
capture

mulet
perlé

t2
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Du tableau précédent, on retire que les lacs 27 et 28 sont les plus susceptibles d'être
influencés par le projet de développement minier, et ce, en comparaison avec la

superficie de ces derniers.

4.2 Réduction du débit dans les cours d'eau

Pour ce qui est de la variation du débit dans les cours d'eau, le tableau 2 résume les
résultats obtenus.

Tableau 2 : Variation du débit pour les ruisseaux de la zone d'étude

Point de rcsuÉ

svt
(d¡sseau A)

BV2
(lâc 6)

BV3a
(N¡sseâu Dl

BV3b
(ruisseau H)

BV4
(ru¡sseau C)

BVSa
(rulsseau B)

BVSb
{ru¡ssoau E}

BVSc
(ru¡sseâu F)

intial pþjeté int¡al prcjeté intial prcjeté intial prc¡eté ¡nrial pÞjeté prcjêté ¡nt¡al prcjeté ¡nl¡âl pþieté

Supelicie du

11

71 35 15 28 112 14 200 046 01

816 80 l3 01 ll6 581 E72 29 12 A4 94 131 12 168 13 038 00

978 96 15 59 13I 696 685 391 35 l5 38 113 157 14 ,01 0l

t2i 5t0 3 n¿6 3 nnt 17 1) la¿ 7ø 0

Juillet 29 4g 289 47 03 420 2 099 2 0Ê7 11 79 106 Æ¿o 3¿1 472 42 607 48 139 o2

30 57 301 48 9l 437 2 142 2 150 12 27 11 0 la 25 355 491 44 632 50 115 o2

30 07 295 47 96 124 2 110 ) 108 12 03 10 Ê 47 31 3¿¡ ¿a 6 tq 49 1¿) ñ,

n7

l1ô 144 02

20 24 199 3228 284 1 441 1 419 810 73 31 85 234 321 29 117 33 095 o1

Déb¡t rcyen annuel
lUsl

25,6s 2s,2 40,90 36,5 1 825 1 790 't0,26 9,2 40,3s 29,7 4,11 3,7 5,20 4,2 1,21 0,1

Du tableau 2, on remarque que le ruisseau F, tributaire du lac 27, sera fortement
influencé par le projet de développement minier.

t3
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5. Limitations

ll faut noter que l'utilisation de débit spécifique à la région à l'étude est une hypothèse
simplificatrice en raison des différences entre les caractéristiques des bassins versants
de chacun des ruisseaux (topographie, occupation du sol, taux d'infiltration, etc.). En

fonction du niveau de précision recherché à cette étape-ci, cette méthode est jugée

satisfaisante. ll est également important de noter que la réduction du niveau d'eau
estimé est donnée à titre d'ordre de grandeur seulement. Des relevés supplémentaires
des cours d'eau et lacs à lélê 2014 permettront d'obtenir une meilleure précision sur
I'estimation de l'impact du projet sur le régime hydrologique des plans d'eau dans le site
à l'étude, notamment sur la variation de la hauteur du niveau d'eau.

/l/-/-/LP't'
Préparé par

Martin Thériault, ing. jr - no OIQ : 5037315

Approuvé par
Jean-François Boutet, ing. - no OIQ : 123875
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ANNEXE 124.1 
 

Rapport sur les associations végétales et inventaires de 
plantes rares, menacées ou vulnérables sur des titres 

miniers associés au projet Whabouchi, secteur Nemiscau  
(Botalys, 2012) 
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Contexte

Dans le cadre du processus de demande de certificat d’autorisation (CA) du
ministère du Développement Durable et des Parcs (MDDEP), il est de mise, entre
autres, de décrire en détail le milieu naturel visé par le projet et de valider la
présence d’espèces à statut particulier ou parfois dites rares, menacées ou
vulnérables (ERMV). Le présent rapport, produit par le botaniste et consultant
(Denis-F. Bastien), vise à produire un document qui synthétise les résultats
découlant de la collecte de données, en relation avec les lignes directrices du
MDDEP en cette matière (annexe 1).

La compagnie Nemaska Lithium, qui détient un titre minier dans le secteur de
Nemiscau, a décidé d’aller de l’avant afin d’obtenir les autorisations nécessaires
pour y extraire la ressource en place. Plus précisément, c’est dans la partie centrale
des titres miniers (claims) appartenant à la compagnie que le consultant a intensifié
les efforts en vue, d’une part, de caractériser les associations végétales présentes
(sol minéral et sol organique) et, d’autre part, de localiser, si présentes, les
occurrences d’espèces végétales à statut particulier. Pour ces dernières, il existe
une base de données active au MDDEP où il est possible d’obtenir une liste des
espèces les plus susceptibles d’être rencontrées selon le type d’habitat présent.
Parmi ces dernières, l’Arethusa bulbosa figure en tête de liste dans les habitats
tourbeux de de la région de Nemiscau où se déroule l’inventaire. Pour ce qui est des
associations végétales, il n’existe pas encore de document disponible pour les
associations rarissimes. Néanmoins, l’expérience du consultant en cette matière
permet de tirer des conclusions en relation avec leur spécificité, pour le territoire
québécois comme pour le découpage écologique associée à cette partie de la
Jamésie.

Méthodologie

Matériel utilisé
Pour la délimitation des contours, la localisation des points d’observation, les
occurrences de plante d’intérêt ou autre, le consultant utilise un GPS ordinateur de
poche (Getac PS535F) avec ArcPad 10 d’ESRI comme logiciel de prise de données.
Cet appareil est caractérisé par une précision de 1-3 m. En parallèle, un Garmin 62S
doté des cartes 1/20 000 de Trackmaps sert de soutien. Avec ces équipements, il
est possible de transférer, assez facilement, l’information recueillie directement
dans un logiciel SIG. Les photos (3 mégapixels ou plus) sont prises avec un Olympus
Stylus Tough 6020 (14 mégapixels) ou un D-Lux-5 de Leica. Lorsqu’un secteur est
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plus difficile d’accès (plan d’eau, falaise, ilots, etc.), des jumelles Duovid 8+12X42 ou
Ultravid 10X25 de Leica sont utilisées pour observer les détails nécessaires selon le
type de contrat. Pour les inventaires de plantes à statut particulier, une presse à
plantes peut être apportée pour la récolte de spécimens d’herbier, alors qu’une
sonde pédologique facilite l’observation des caractéristiques édaphiques.

Points d’observation
Pour les critères retenus observés ou notés sur le terrain, le consultant s’est inspiré
de plusieurs documents dont le guide « Le Point d’observation écologique, normes
techniques » (Saucier et al., 1994), le « Guide d’analyse des demandes de certificats
d’autorisation pour les projets touchant des milieux humides » (MDDEP, 2012;
annexe 1) et le document « Normes de cartographie écoforestière » (MRNF, 2011).

Lorsqu’il est possible de photo-interpréter initialement les communautés, les points
d’observation seront positionnés dans les polygones circonscrits afin de valider le
statut et de caractériser les associations. Le consultant prend les mesures
nécessaires pour que l’emplacement choisi de chaque point d’observation soit le plus
représentatif possible de l’association végétale ciblée. Les points seront disposés
sur le terrain, au fur et à mesure que le secteur à l’étude est parcouru (à pied) et
que les différentes associations peuvent être discriminées. Souvent, lors de
l’exploration initiale d’un territoire, un plus grand nombre de points d’observation
sont réalisés sur une courte distance afin de caractériser toutes les associations
rencontrées puis, au fur et à mesure que la connaissance du territoire s’édifie, les
points peuvent être moins fréquents ou plus distants. Le nombre total de points
d’observation à établir est décidé lui aussi sur le terrain, mais de façon à ce que
chacune des associations végétales (ou biotopes associés) soit échantillonnée
suffisamment, que ce soit pour en obtenir la description ou pour en déterminer la
répartition spatiale à l’intérieur du territoire visé par l’étude. Lorsqu’une association
végétale est linéaire (par ex. : aulnaie étroite), plutôt que de faire un relevé de
végétation habituel de 11,28 mètre de rayon, on l’adaptera à la largeur de
l’association et seules les espèces appartenant à la communauté visée seront notées.

Plus spécifiquement, sur le terrain, un ruban forestier d’hiver (flag tape) marque le
centre de chaque parcelle. À moins d’une perturbation majeure (feux, chablis,
coupes, etc.), ou qu’il ne soit enlevé, ce ruban demeura en place et visible pour une
période d’un moins une année, souvent plus. À l’intérieur de chaque parcelle de
11,28 m de rayon, les données suivantes sont notées :

 Pour la végétation, les codes d’abondance (A, B, C, D, E et +) des espèces
observées et notées pour les classes suivantes :



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

3

 strate arborescente (ESPÈCES + 7M).
 strate arbustive (ESPÈCES – 7M).
 strate herbacée (HERBACÉES).
 strate des mousses, lichens et hépatiques (INVASCULAIRES).

 Pour les caractéristiques de la station :

 le type de milieu (forêt, arbustaie, aulnaie, friche, tourbière, etc.),
 le stade successionnel (primaire ou secondaire),
 le type forestier associé (principales espèces par strate),
 la densité hauteur,
 la perturbation d’origine,
 la classe d’âge,
 le dépôt de surface,
 la classe de drainage (classes 1 à 6),
 l’exposition (nord, nord-ouest, etc.),
 la texture observée,
 l’exposition (ex. : nord, nord nord-ouest),
 la pente (en pourcentage),
 la situation sur la pente,
 eau libre (en classe de recouvrement),
 roc en place (en classe de recouvrement),
 moucheture (profondeur et type),
 humus (type et épaisseur),
 notes (détails, si nécessaire),
 latitude et longitude (en DD.DDDD).

Ces critères, qui proviennent pour la plupart du guide « Le Point d’observation
écologique, normes techniques » (Saucier et al., 1994), sont notés dans la mesure où
ils sont observés ou s’il est utile de le faire; par exemple pour aider à discriminer un
milieu humide d’un milieu terrestre, en présence d’un cas problématique. Ainsi, avec
un milieu humide ou sec hors de tous doute, peu de temps sera accordé à la
recherche de mouchetures (ou certains autres détails) comparativement à un cas
marginal, où ces informations pourraient être cruciales.

Les premiers inventaires réalisés à ce jour depuis la publication des nouvelles lignes
directrices (février 2012) montrent, en règle générale, que le positionnement
judicieux des parcelles est plus important que le nombre ou même la dispersion de
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ces dernières à l’intérieur du polygone à l’étude. En effet, des parcelles situées à
proximités l’une de l’autre, peuvent être plus révélatrices pour la description des
communautés végétales que des points d’observation biens distribués, mais mal
positionnés.

La photo du point d’observation est prise au centre de chacune des parcelles; le
ruban forestier étant visible sur la photo, il sera facile de valider l’orientation sur le
terrain, le cas échéant (si nécessaire). En raison de la nouveauté de l’application des
nouvelles lignes directrices, les divers champs (ou la méthodologie) retenus et
utilisés par le consultant pourront évoluer avec le temps ou selon la spécificité des
contrats.

Espèces rares, menacées ou vulnérables
Lorsque le nombre de points d’observation à réaliser est atteint, une plus grande
attention - voire toute l’attention - peut être consacrée à la recherche des espèces
végétales rares, menacées ou vulnérables (ERMV). Lors de l’inventaire, les efforts
seront concentrés dans les habitats offrant le plus de potentiel, selon ce qu’il est
possible d’observer dans une région donnée. Parmi les éléments à considérer ou
habitats de prédilection, mentionnons les tourbières, les affleurements basiques
(calcaires, dolomie, serpentine, etc.), les rochers exposés, les falaises, etc.

Dans la partie sud du Québec, en raison de la phénologie particulière de certaines
espèces, deux inventaires sont habituellement requis pour couvrir une fenêtre
permettant l’observation de toutes les espèces susceptibles d’être rencontrées
dans l’un ou l’autre des habitats. En effet, certaines espèces de début de saison ne
sont plus, ou sont difficilement visibles, aux mois d’août et septembre, alors qu’au
début de l’été, plusieurs espèces de fin de saison ne montrent pas de fruits ni de
fleurs qui puissent faciliter leur identification. Plus au nord, ou dans certains types
d’habitats particuliers, on peut généralement effectuer le travail en une seule
visite. Lors de l'inventaire, toutes les plantes d'intérêt ou celles dont
l'identification sur le terrain ne peut être effectuée avec certitude sont récoltées
et placées dans une presse à plantes. Si des plantes sont récoltées, elles sont par la
suite séchées avec une boîte électrique spécialement conçue à cet effet. Les
espèces pouvant présenter un quelconque intérêt et qui n'ont pu être nommées sur
le terrain sont identifiées en laboratoire (herbier) à l'aide des livres
d'identification (flores) ou des judicieux conseils d'autres botanistes (si
nécessaire). Si une colonie de plantes menacées ou vulnérables est trouvée, sa
localisation précise sera établie à partir des renseignements observables sur le
terrain et/ou des coordonnées topographiques obtenues (GPS). Le ruban forestier
est aussi nécessaire pour préciser la localisation des colonies d’intérêt sur le
terrain. Le consultant, depuis plusieurs années, s’inspire notamment des lignes
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directrices du gouvernement du Nouveau-Brunswick (annexe 2) pour la réalisation
d’inventaires floristiques. La méthodologie utilisée au Nouveau-Brunswick suggère la
méthode de recherche spécifique, pour les raisons suivantes : les plantes d’intérêts
ne sont pas distribuées au hasard et elles sont rares principalement parce qu’elles
ont des habitats spécialisés qui se trouvent seulement sporadiquement dans le
paysage, elles ne sont pas des éléments communs de la végétation. Dans les
inventaires de ce genre, il s’agit de visiter une superficie adéquate qui permet de
s’assurer qu’une bonne couverture de toutes les zones de végétation ait été établie
et d’insister sur les habitats offrant le plus de potentiel, en se basant sur l’écologie
des espèces susceptibles d’être observées. Pour 2012, la nomenclature des espèces
suit, pour l’essentiel, les flores traditionnelles plus anciennes (Flore laurentienne,
Gray’s Manual of Botany, etc.) et n’inclut pas les noms français. Les nouveaux noms
scientifiques et, peut-être, les noms français, seront intégrés en 2013.

Milieux humides
La délimitation des milieux humides tient compte à la fois de l’abondance des
espèces préférentielles ou non de milieux humides et des caractéristiques
édaphiques diverses (type de dépôt, classe de drainage, mouchetures, textures,
coloration de la litière, etc.). En présence de mosaïque sèche-humide, la
prédominance de l’un ou de l’autre des deux régimes détermine la localisation de la
limite. Le consultant utilise la méthode experte, c’est-à-dire que toutes les espèces
végétales sont identifiées, dans la mesure du possible, à l’intérieur des points
d’observation (MDDEP, 2008). Pour les travaux à grande échelle, la localisation des
milieux humides est facilitée par l’utilisation des photographies aériennes de
concert avec la validation terrain.

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE)
Le volet EFE fait maintenant partie des processus d’évaluation environnementale
d’envergure, que ce soit au ministère des Transports, à Hydro-Québec ou autres.
Des informations sur les forêts d’intérêt signalées pour cette région ont été
recueillies en consultant la couche informatique obtenue à cet effet et, sur le
terrain, par l’expérience du consultant en cette matière alors qu’il a fait partie du
groupe de recherche des écosystèmes forestiers exceptionnels (GREFE) pendant
quelques saisons. Dans ce cas-ci, nous avons vérifié s’il y avait présence
d’écosystèmes forestiers exceptionnels dans le secteur inclus ou avoisinant le
secteur visé par le projet.

À noter qu'il existe trois types différents d'EFE (MRN, 1997), soit la forêt
ancienne, la forêt rare et la forêt refuge. On entend par une forêt ancienne « un
écosystème forestier où les arbres dominants ont largement dépassé l'âge de
maturité biologique compte tenu de l'environnement et de la position géographique.
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Ces forêts possèdent une dynamique particulière, suggérée par la coexistence
d'arbres vivants, sénescents et morts, de taille variable ainsi que par la présence au
sol de troncs à divers stades de décomposition. Elles n'ont été, selon toute
apparence, que peu affectées par l'homme au cours de leur histoire récente »
(MRN, 1997). C’est ce dernier type d’EFE (forêt ancienne) qui est le plus susceptible
d’être rencontré dans le secteur à l’étude. L'écosystème forestier rare se définit,
quant à lui, « en fonction de sa composition en espèces végétales ou de sa structure;
il occupe un nombre limité de sites et couvre une faible superficie; il est
naturellement peu fréquent parce qu'il présente un agencement rare de conditions
écologiques où il peut être devenu rare sous l'influence des activités anthropiques ».
Finalement, la forêt refuge est un couvert forestier qui abrite une colonie d'une ou
de plusieurs espèces rares, menacées ou vulnérables (MRN, 1997). Les deux
derniers types d’EFE (forêts rare et refuge) sont plus fréquemment rencontrés
dans le sud du Québec (Bastien et Nolet, 1998).

Cartographie
La présentation des cartes produites pour le contrat actuel s’établira comme suit :

 Carte de localisation des milieux humides à l’intérieur du secteur inventorié

et avoisinant celui-ci.

 Carte de localisation des associations végétales.

 Carte de localisation des espèces rares, menacées ou vulnérables (s’il y a

lieu).

Étant donné la vastitude de certains projets, une carte générale sera présentée
dans un premier temps et, si cela s’avère nécessaire, une ou plusieurs autres cartes
seront produites afin de préciser la localisation d’associations d’intérêt, souvent de
faibles étendues. À noter que les associations font souvent partie d’un continuum
végétal plus vaste, où la limite entre ces dernières est souvent graduelle ou plus ou
moins bien définie. Il arrive parfois aussi qu’elles s’entremêlent sous forme de
mosaïque. À ce titre, et avec les moyens techniques dont nous disposons, la
cartographie des associations présentée doit être considérée comme une tentative
d’approximer sur carte, sous forme d’ensembles et au meilleur du possible, la
complexité de la réalité présente sur le terrain.



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

7

Résultats

Espèces rares menacées ou vulnérables (ERMV)
Malgré les efforts de recherche, particulièrement dans la tourbière principale, il n’a
pas été possible d’observer l’une ou l’autre des espèces figurant dans la liste de
Labrecque et Lavoie (2002) ou du document de Dignard et al., 2009. Le potentiel de
trouver des espèces d’intérêt sur le site varie de faible à très faible dans toutes
les associations, sauf celle à Carex oligosperma (C. exilis) – (Menyanthes trifoliata)
/ Sphagnum spp., alors qu’il est qualifié de modéré dans les plans d’eau. Ainsi, c’est
dans l’association à Carex oligosperma (C. exilis) – (Menyanthes trifoliata) /
Sphagnum spp. que le potentiel est le plus élevé, notamment pour y trouver
l’Arethusa bulbosa.

Cartographie
Une première carte (annexe 4), montre les milieux humides (organiques épais et
milieux riverains) qu’il est possible d’observer à l’intérieur ou à la périphérie des
titres miniers appartenant à Nemaska Lithium. Sur la seconde carte (annexe 5), on
aperçoit la localisation des associations végétales, tel qu’une vue d’ensemble permet
de les reporter sur une carte. On trouvera aussi sur cette carte non seulement la
limite du territoire à l’étude, mais aussi la localisation des 70 points d’observation
effectués pour caractériser les associations végétales présentes sur la tourbière.
La liste des espèces présentes et les critères observés pour chacun des points
d’observation peuvent être consultés à l’annexe 3.

Associations végétales
Pour l’ensemble du secteur visé par l’étude, le consultant a décrit onze (11)
associations végétales distinctes, dont trois (3) sur tourbe (annexe 5). Les points
d’observation #1-2 et 37 ont été faits à la périphérie extérieure du périmètre
retenu pour présenter les associations végétales; les données recueillies resteront
quand même présentes dans le tableau associé (annexe 3). Les points d’observation
sont tous situés entre 270 et 320 mètres d’altitude. Finalement, les photos de tous
les points d’observation sont présentées à l’annexe 6. Les associations retenues
dans le cadre du présent contrat sont les suivantes :
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1- Association à Picea mariana / Chamaedaphne calyculata – Kalmia angustifolia /
Rubus chamaemorus (Carex oligosperma) / Sphagnum fuscum. Cette association,
très commune non seulement dans cette partie du Québec, mais aussi un peu
partout dans la province, se caractérise par un couvert arbustif (moins de 7 m)
épars de Picea mariana. À l’étage arbustif bas, le Cassandra calyculata domine les
éricacées, souvent accompagné de Kalmia angustifolia et, dans une moindre mesure,
de Ledum groenlandicum. Chez les herbacées, Rubus chamaemorus est presque
toujours observé avec, à l’occasion, le Carex oligosperma si des dépressions ou
platières humides sont présentes. Au niveau des invasculaires, Sphagnum fuscum
domine largement, généralement accompagné de S. capillifolium. Les lichens (Cladina
spp. et Cladonia spp.) y sont discrets. Sur la platière du lac Spodumène, cette
association couvre de grandes étendues, mais on la retrouve aussi sur de petites
superficie, ici et là à l’intérieur du territoire. La nature tourbeuse et humide de
cette association lui a permis de ne pas subir les effets adverses du dernier grand
feu de forêt. Il s’agit d’un bog arbustif ouvert. Sur la carte (annexe 5) et dans le
relevé des points d’observation (annexe 3), cette association est représentée en
jaune.
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2- Association à Carex oligosperma (C. exilis) – (Menyanthes trifoliata) /
Sphagnum spp. Cette association faiblement minérotrophe (fen pauvre) se trouve
dans les lignes d’écoulement de la grande tourbière du lac Spodumène. La végétation
se distingue par une dominance des Cypéracées (Carex oligosperma, C. exilis,
Rhynchospora alba) au niveau de la strate herbacée. Le Menyanthes trifoliata y est
aussi généralement présent. Les arbustes sont rares et disséminés à l’intérieur de
l’association. Dans les dépressions, entre les lanières, on observe les Drosera dont
D. rotundifolia et D. intermedia et même la moins fréquente D. anglica. À l’occasion,
Utricularia cornuta colonise les dépressions peu profondes. La strate muscinale est
constituée presque exclusivement de sphaignes, dont Sphagnum papillosum,
S. pulchrum, S. fallax, S. majus, S. capillifolium et, dans une moindre mesure,
S. magellanicum. Cladopodiella fluitans est, au niveau muscinal, une composante
commune de cette association. Cette association est estimée potentiellement
commune dans la grande région où se déroule l’étude. Sur la carte (annexe 5) et
dans le relevé des points d’observation (annexe 3), cette association est
représentée en orange.
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3- Association à Myrica gale – Alnus rugosa – Spiraea latifolia / Sphagnum spp.
Cette association, minérotrophe, riveraine, se rencontre presque exclusivement sur
les dépôts fluviatiles le long de la décharge du lac Spodumène. Il s’agit d’une
arbustaie basse largement dominée par le Myrica gale avec, comme espèce
compagne, l’Alnus rugosa, Spiraea latifolia et, occasionnellement, Betula glandulosa.
Les herbacées sont diverses (Carex spp, Viola sp., Epilobium spp., etc.), mais
toujours peu abondantes dans l’association. Les sphaignes (Sphagnum spp.) y sont
presque toujours présentes, mais n’occupent pas la totalité du recouvrement de la
strate. Cette association n’a pas subi les assauts du dernier feu de forêt. Sur la
carte (annexe 5) et dans le relevé des points d’observation (annexe 3), cette
association est représentée en bleu pale.
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4- Association à Alnus rugosa – Myrica gale – Chamaedaphne calyculata /
Sphagnum spp. C’est une variante de l’association précédente dont elle diffère par
la dominance de l’Alnus rugosa de concert avec la présence plus significative
d’éricacées (Chamaedaphne calyculata, Ledum groenlandicum et Kalmia angustifolia).
À l’intérieur même du cours d’eau qui circule dans l’association, Sparganium
angustifolium peut être fréquemment observé. On trouve cette association le long
des petits ruisseaux qui sillonnent le territoire à l’étude, sur une largeur d’en
moyenne 5 m. Sur la carte (annexe 5) et dans le relevé des points d’observation
(annexe 3), cette association est représentée en bleu foncé.
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5- Association à Pinus banksiana / Ledum groenlandicum – Kalmia angustifolia /
Cladina spp. Cette association, post brulis total, se compose de Pinus banksiana au
stade de régénération avec, au niveau des arbustes bas, une couverture parfois très
dense de Ledum groenlandicum et/ou Kalmia angustifolia. La présence de lichens au
sol (Cladina spp. et Trapeliopsis granulosa) est généralement notable. L’Alnus crispa
est présente, en discontinu, dans la strate arbustive. L’association couvre de
grandes étendues et domine le territoire à l’étude. On la trouve sur des humus
allant de relativement mince à très épais (mors tourbeux) selon les endroits.
Lorsque l’humus est plus épais (mors tourbeux, tourbe mince), les sphaignes
(Sphagnum fuscum, S. capillifolium) font leur apparition. Des concentrations
feuillues (Populus tremuloides, Betula papyrifera) de faible étendue remplacent
localement le Pinus banksiana. La perturbation étant récente (± 10 ans), cette
association terrestre pionnière risque de changer d’aspect et de composition
rapidement au cours des prochaines années; plusieurs types forestiers différents
s’en démarqueront. Sur la carte (annexe 5) et dans le relevé des points
d’observation (annexe 3), cette association est représentée en vert pale.
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6- Association à Pinus banksiana / Vaccinium vitis-idaea – Empetrum nigrum /
Cladina spp. Cette association n’a été observée qu’à un seul endroit à l’intérieur des
limites du territoire à l’étude (point d’observation #43), sur une très petite
superficie (± 1 hectare). Elle semble être confinée au dépôt glaciolacustre ancien
bordant les plages actuelles. L’association se caractérise par un couvert
arborescent de Pinus banksiana et d’une strate arbustive rampante composée de
Vaccinium vitis-idaea et Empetrum nigrum. Au niveau de la strate invasculaire, les
lichens du genre Cladina, qui semblent avoir échappé au dernier feu de forêt, sont
bien représentés. De par sa nature attrayante et par sa position adjacente aux
plages actuelles, l’association subit les pressions anthropiques liées à la
fréquentation de la plage. La documentation actuelle ne permet pas de savoir si
cette association terrestre est rare ou non (statu inconnu). Sur le territoire à
l’étude, le consultant avance qu’elle est peu commune, mais que les activités liées au
développement minier ne semblent pas constituer une menace pour cette association
végétale. Sur la carte (annexe 5) et dans le relevé des points d’observation (annexe
3), cette association est représentée en fuchsia.
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7- Association à Pinus banksiana / Kalmia angustifolia / Cornus canadensis. Cette
association est disséminée un peu partout sur le territoire, mais jamais sur de
grandes superficies, le feu n’ayant laissé que de petits lambeaux disséminés ici et là.
Au niveau de l’étage supérieur, un couvert épars de Pinus banksiana surplombe un
étage éricoïde largement dominé par Kalmia angustifolia. L’étage herbacé est
surtout composé de Cornus canadensis, au travers duquel il est possible d’observer
quelques mousses dont Sphagnum capillifolium, Pleurozium schreberi, Dicranum
undulatum ainsi que quelques lichens du genre Cladonia. Sur la carte (annexe 5) et
dans les relevé des points d’observation (annexe 3), les associations Pinus banksiana
/ Kalmia angustifolia / Cornus canadensis et Picea mariana / Kalmia angustifolia –
Ledum groenlandicum / Cladina spp. - (Sphagnum fuscum) sont représentées en vert
foncé.
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8- Association à Picea mariana / Kalmia angustifolia – Ledum groenlandicum /
Cladina spp. - (Sphagnum fuscum). Cette association se rencontre principalement
sur la bordure du lac des Montagnes ou, ici et là en petits peuplements, seul ou avec
l’association précédente (Pinus banksiana / Kalmia angustifolia / Cornus
canadensis). L’association se compose de Picea mariana au niveau de l’étage
supérieur avec, à l’étage arbustif le traditionnel cortège éricoïde constitué de
Kalmia angustifolia, Ledum groenlandicum auxquels s’ajoute, Vaccinium angustifolium.
Au niveau des invasculaires, les Cladina dominent (C. rangiferina, C. mitis et/ou C.
stellaris) et laisse graduellement place aux sphaignes (S. fuscum, S. capillifolium),
lorsque les stations sont un peu plus humides. Sur la carte (annexe 5) et dans le
relevé des points d’observation (annexe 3), cette association est représentée en
vert foncé indistinctement de la précédente avec qui elle se rencontre.
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9- Association à Betula papyrifera (Populus tremuloides) / Alnus crispa / Cornus
canadensis. Cette association forestière, observée localement, se compose d’un
couvert forestier de petite taille (± 10 m) dominé par Betula papyrifera avec,
sporadiquement, Populus tremuloides. En sous étage, Picea mariana et Alnus crispa
sont les principales espèces alors qu’au niveau du sol, Cornus canadensis attire le
plus l’attention. L’association occupe l’essentiel du polygone forestier entourant le
point d’observation #57 et a vraisemblablement échappé au dernier épisode de feu.
Ce type d’association est commun dans la région de Nemiscau, notamment dans les
secteurs n’ayant pas subi de feux récents.
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10- Association à Glyceria borealis. À quelques endroits sur les plans d’eau (lacs des
Montagnes et Spodumène), et aussi dans une mare de la tourbière du lac Spodumène
(point d’observation #67), on peut observer cette association quasi monospécifique.
L’espèce principale est parfois observée en compagnie de Potamogeton gramineus,
Sparganium angustifolium et parfois Sphagnum cuspidatum. Cette communauté est
estimée commune dans la région à l’étude.
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11- Association à Carex oligosperma. En bordure du lac Spodumène (point
d’observation #70), une colonie aquatique de Carex oligosperma a été observée.
C’est une association elle aussi presque monospécifique et, bien que souvent de
petite superficie, elle semble commune en bordure des grands plans d’eau de la
région (lacs Spodumène et des Montagnes). Le Carex oligosperma est très commun
dans les tourbières de la région, mais moins fréquent en situation définitivement
aquatique, c’est pour cette raison que le botaniste en a fait une association végétale
à part entière.
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Écosystèmes forestiers exceptionnels
Les travaux de terrain tout comme les recherches dans la base de données (couche
Shapefile) du GREFE n’ont révélé la présence d’aucun écosystème forestier
exceptionnel pour le secteur à l’étude ni à proximité. Le dernier feu de forêt a
malheureusement balayé sur son passage tout espoir de trouver ne serait-ce que
l’ombre d’un écosystème forestier exceptionnel.
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Observations et recommandations

 Une description des associations végétales de même qu’un inventaire des
espèces végétales à statut particulier (ERMV) ont été effectués sur le
secteur immédiat et environnant le site d’extraction prévu par Nemaska
Lithium dans la région de Nemiscau.

 Les principales espèces potentielles d’intérêt, notamment pour les tourbières
de cette partie du Québec sont : Arethusa bulbosa, Drosera linearis et
Utricularia geminiscapa.

 C’est dans l’association à Carex oligosperma (C. exilis) – (Menyanthes
trifoliata) / Sphagnum spp. que le consultant estime le potentiel le plus élevé
en termes de possibilités de trouver une espèce d’intérêt; cette association
se trouve dans la grande tourbière bordant le lac Spodumène.

 Malgré une phénologie idéale pour les taxons ayant le plus de chance d’être
présent, aucune espèce végétale à statut particulier n’a été observée à
l’intérieur des limites du secteur à l’étude. Il y a peu de temps (2010), le
botaniste a œuvré sur un projet de suivi d’ERMV le long de la rivière Rupert,
mais les espèces concernées (Hieracium robinsonii et Gratiola aurea forma
pusilla) se situent à l’extérieur de notre périmètre et n’ont pas été observées
dans notre secteur.

 Les efforts de caractérisation des associations végétales ont surtout été
orientés dans la partie qui sera la plus affectée, comme la zone d’influence
immédiate ainsi que dans la tourbière du lac Spodumène. Au total, onze (11)
associations ont été retenues dont trois (3) sur tourbe.

 À la lumière des informations disponibles et des connaissances du consultant
en cette matière, aucune des associations observées n’est rare, que ce soit
pour cette partie du Québec ou à l’échelle de la province. Néanmoins, le
consultant estime l’association Pinus banksiana / Vaccinium vitis-idaea –
Empetrum nigrum / Cladina spp., plus confinée à un habitat spécifique (dépôt
glaciolacustre sablonneux) et recommande de s’assurer de son intégrité,
même si son statut de rareté demeure inconnu pour le moment.



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

21

Littératures citées ou d’intérêt

BASTIEN, D-F. et GARNEAU, M. 1997. Guide d'identification macroscopique des
principales espèces de sphaignes rencontrées dans l'est du Canada. Report 61,
Geological Survey of Canada, Natural Resources Canada, Canada.

BASTIEN, D.F. 2002. Guide d’identification macroscopique des principaux types de
tourbe du Québec méridional. Ministère des Ressources Naturelles, secteur mines.
Publication MB 2002-05. 27 p.

BASTIEN, D.-F. et NOLET, P. 1998. Validation des écosystèmes forestiers
exceptionnels (EFE) proposée dans les régions administratives du Québec. Ministère
des Ressources naturelles du Québec. 36 p.

BUTEAU, P., N. DIGNARD et P. GRONDIN, 1994. Système de classification des
milieux humides du Québec, Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources,
Direction de la recherche géologique, 35 p.

CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC. 2008. Les
plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec. Troisième édition.
Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 180 p.

COUILLARD, L. et P. GRONDIN, 1986. La végétation des milieux humides du
Québec, Québec, Les Publications du Québec, 400 p.

COUILLARD L., N. DIGNARD, P. PETITCLERC, D. BASTIEN, A. SABOURIN et J.
LABRECQUE, 2012. Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes
menacées ou vulnérables. Outaouais, Laurentides et Lanaudière. Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune et ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs. 434 p.

COUILLARD, L., 2007. Les espèces floristiques menacées ou vulnérables : guide
pour l’analyse et l’autorisation de projets en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, Québec, gouvernement du Québec, ministère du Développement
durable de l’Environnement et des Parcs, numéros ISBN, 26 p.

DIGNARD, N., P. PETITCLERC, J. LABRECQUE et L. COUILLARD, 2009. Guide de
reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Côte-
Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ministère des Ressources naturelles et de la



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

22

Faune et ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
144 p.

FERNALD, M.L. 1970. Gray's Manual of Botany. Huitième édition. D. Van Nostrand
Company (Éd.). 1632 p.

LABRECQUE, J. et G. LAVOIE. 2002. Les plantes vasculaires menacées ou
vulnérables du Québec. Gouvernement du Québec, ministère de l’Environnement,
Direction du patrimoine écologique et du développement durable, Québec. 200 p.

MDDEP. 2012. Guide d’analyse des demandes de certificats d’autorisation pour des
projets touchant des milieux humides, Direction du patrimoine écologique et des
parcs et Direction des politiques de l’eau. 38 pages + annexes.

MDDEP, 2008. Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, Note explicative sur la ligne naturelle des hautes eaux : la méthode
botanique experte, Québec, Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, 8 p. + annexes.

MRNF. 2011. Normes de cartographie, quatrième inventaire écoforestier. Forêt
Québec, Direction des inventaires forestiers. 132 P.

MRNF. 1997. Les écosystèmes forestiers exceptionnels du Québec.
Gouvernement du Québec. Document d'information. 43 p.

SAUCIER et al., 1994. Le point d’information écologique : normes techniques,
Québec, Ministère des Ressources naturelles, Direction de la gestion des stocks
forestiers, Service des inventaires forestiers.

VICTORIN, Frère Marie 1995. Flore Laurentienne. Troisième édition. Les presses
de l'Université de Montréal, Montréal. 1083 p.



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

23

Annexes
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Annexe 1

Caractérisation de la végétation d’un milieu humide

La caractérisation de la végétation doit documenter la structure et la composition
de la végétation de chaque classe d’un milieu humide et ce, afin que soient connues
les associations végétales qui s’y sont établies. Ces associations témoignent des
relations entre les plantes, le sol, la position géographique et la dynamique de la
végétation, dans des conditions climatiques données. Elles permettent de connaître
l’abondance relative des espèces présentes dans chaque strate composant
l’association. Le rapport fournit des renseignements importants sur le milieu, qui
doivent être pris en compte dans l’analyse d’une demande de certificat
d’autorisation. Il présente de manière scientifique et objective les conditions du
milieu et contribue à en évaluer l’état, son avancement dans la succession écologique
ou à apprécier la valeur écologique d’un écosystème. Une approche d’échantillonnage
représentative qui reconnaît et documente le motif de végétation observé est donc
recommandée (Cutko, 2009). Les résultats doivent être accompagnés d’un bref
texte précisant la méthodologie utilisée et d’une cartographie des principales unités
de végétation composant le ou les milieux humides affectés par le projet soumis. La
stratégie d’échantillonnage doit être clairement établie pour rendre compte le plus
objectivement possible de la composition de la végétation de chaque association
végétale. Il s’agit de choisir l’approche la plus adaptée à la richesse floristique et
qui prend en compte l’efficacité du relevé. Afin d’assurer la reproductibilité de la
caractérisation, nous suggérons l’approche suivante, inspirée de Perron et al. (2009),
de Tiner et al. (1999) et du National Park Service (1994). Le rapport de
caractérisation devrait contenir les éléments décrits ci-dessous.

A. Détermination et délimitation des associations végétales

 Une cartographie détaillée du complexe des milieux humides affectés par un
projet.

 La détermination et la délimitation des associations végétales. Elles sont
généralement tributaires de l’interprétation en 3D des couples stéréo. En
observant les tonalités, la texture, la couleur et les contrastes, et en croisant
ces renseignements avec une bonne connaissance du terrain, le photo-interprète
cible des unités homogènes de végétation, mais distinctes les unes des autres.
Pour de petits milieux où l’on distingue plusieurs associations, cette délimitation
peut être produite par une visite au terrain d’un professionnel expérimenté.
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 La détection des espèces exotiques envahissantes et leur cartographie. La
délimitation des colonies d’espèces floristiques envahissantes permet d’évaluer
l’ampleur de l’envahissement des milieux humides ou de ses alentours et de
déterminer si des mesures de précaution doivent être prises pour limiter la
propagation.

 La connaissance du contexte biophysique régional, de la position topographique,
des conditions de la microtopographie du site ainsi que la localisation de cours
d’eau sont essentielles à une bonne interprétation des associations végétales.

B. Détermination de l’effort d’échantillonnage

 L’effort d’échantillonnage devrait être proportionnel à la richesse floristique, à
la présence d’une association végétale proche du stade climacique ou qui
apparaît peu perturbée. Par exemple, l’effort d’échantillonnage des associations
végétales de début de successions composées d’espèces pionnières très
fréquentes devrait être moindre que dans le cas d’une chênaie bicolore mature.

 L’information recueillie pour chaque point d’échantillonnage devrait être
présentée sous forme de fiche détaillée en annexe du rapport.

 La stratégie d’échantillonnage détaillée est adaptée au contexte biophysique
révélé par la photo-interprétation. Elle devrait prendre en considération le
nombre d’associations végétales ciblées (richesse) et leur superficie et ce, pour
ne pas alourdir indûment l’effort d’inventaire. L’échantillonnage doit être
stratifié en utilisant les associations végétales préalablement délimitées,
l’objectif étant de rendre compte de manière objective de la végétation qui
compose chaque association.

 L’emplacement choisi pour chaque point d’échantillonnage doit être le plus
représentatif possible de l’association végétale caractérisée.

 Pour les associations végétales de superficie inférieure à 10 ha, l’effort
d’échantillonnage devrait correspondre à 10 % de la superficie en utilisant des
placettes circulaires de 11,28 m de rayon (soit 1/25e d’hectare, 400 m2) (Perron,
Jean-Yves, et al., 2009). Cela représente 25 points d’échantillonnage pour 10 ha
ou 2 points pour 1 ha. Pour les associations de plus de 10 ha, le biologiste chargé
de l’étude propose une stratégie d’échantillonnage adaptée au site qui répond
aux préoccupations de l’analyste du Ministère.

 Pour les associations linéaires (comme un marécage riverain longeant un cours
d’eau) ou pour documenter certains écotones complexes (comme un gradient
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marécage-tourbière ouverte), la stratégie d’échantillonnage devrait adopter une
approche par transect.

 L’emplacement choisi pour chaque point d’échantillonnage doit être le plus
représentatif possible de l’association végétale ciblée. La placette doit être
éloignée des routes ou des perturbations observées affectant l’hydrologie, où le
niveau naturel du sol a été perturbé. On doit généralement éviter de positionner
les placettes près des limites du milieu humide.

C. Conditions abiotiques

 Pour chaque point d’échantillonnage, une fiche précise l’altitude qui correspond
aux cartes au 1:20 000, la position topographique (par exemple, une dépression,
un fond de vallée, un bas de pente) et, au besoin, le degré de la pente mesurée
au clinomètre, ainsi que l’orientation générale du terrain (points cardinaux) à
l’aide d’une boussole ou d’un système de localisation GPS.

 La fiche précise les observations particulières de terrain liées à la géologie (par
exemple, la présence de calcaire) et la géomorphologie, au besoin.

 Le régime hydrologique observé et une appréciation du drainage conformes aux
normes techniques du Point d’information écologique du Ministère (Saucier et
al., 1994).

 Une description sommaire du type de sol, qui documente la présence,
l’abondance et la profondeur des mouchetures.

 Dans le cas des écosystèmes tourbeux, on note la profondeur de tourbe ou de la
matière organique, ainsi que son niveau de décomposition selon l’échelle de von
Post (Parent, 2001).

 Des notes soulignant l’observation de marques physiques liées aux crues, au
déplacement des glaces, aux délaissés des marées ou précisant la présence
d’une litière noirâtre.

 Une photographie représentative du contexte territorial pour chaque point de
validation ainsi que l’orientation de celle-ci.
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D. Caractérisation de la végétation

 Pour chaque placette, une fiche indique les coordonnées GPS du centre, la
hauteur et le pourcentage de recouvrement de chacune des quatre strates de
végétation (arborescente, arbustive, herbacée, muscinale).

 Un tableau montre, pour chaque strate de végétation, le pourcentage de
recouvrement de chaque espèce présente et ce, pour en évaluer l’abondance
relative. Les espèces qui seraient observées dans l’association végétale, mais qui
ne seraient pas présentes dans la placette, doivent être listées sans préciser de
pourcentage de recouvrement.

 Cibler et localiser de manière précise toutes les espèces floristiques menacées,
vulnérables ou susceptibles de l’être.

 À titre indicatif, le recouvrement des espèces de la strate arborescente est
évalué pour l’ensemble de la superficie de la placette principale (11,28 m de
rayon, 400 m2). Le recouvrement des espèces de la strate arbustive est évalué
avec une placette circulaire de 5,64 m de rayon, soit 100 m2. Le recouvrement
de la strate herbacée est évalué avec un quadrat de 5 m x 5 m, soit 25 m2. Le
recouvrement de la strate muscinale est évalué avec un quadrat de 1 m x 1 m,
soit 1 m2. Les superficies d’échantillonnage de chacune des strates peuvent être
adaptées à des contextes particuliers, du moment qu’elles sont bien expliquées.

 Généralement, pour que l’information soit recevable, le promoteur devrait
prévoir au moins deux visites au terrain pour identifier le maximum de plantes
formant le cortège de la végétation. Une première visite, au printemps (vers la
fin mai ou le début juin dans la région de Montréal), permet d’identifier la flore
printanière ou les espèces de début de saison de croissance. Elle devrait aussi
être l’occasion de relever le maximum d’information sur la dynamique
hydrologique du cours d’eau et sur le niveau de saturation en eau de la
tourbière. Une seconde visite en été (de la mi-juillet à la mi-août), au moment où
le plus de plantes ont atteint leur plein développement, et où plusieurs d’entre
elles sont au stade de leur floraison, permet de compléter l’inventaire de
végétation.
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E. Occupation, vestiges et pressions

 Pour chaque placette, la fiche décrit le contexte environnant et les traces
d’occupation (par exemple, anciennes clôtures, murets de pierres ou marques de
coupes forestières).

 La présence de canaux de drainage, de remblais ou d’espèces exotiques
envahissantes devrait être indiquée.

F. En synthèse

 Le rapport présente une carte (nº 1) illustrant les complexes de milieux humides
formés de plusieurs classes (étang, marais, marécage, tourbière ouverte,
tourbière boisée) ainsi que les milieux humides formés d’une classe unique. Le
fond de carte localise tous les cours d’eau connus ou inventoriés.

 Une seconde carte (nº 2) détaille, pour chaque classe de milieu humide, les
associations végétales et la localisation numérotée de toutes les placettes-
échantillons.

 Les espèces menacées, vulnérables, ou susceptibles de l’être, ainsi que les
associations végétales présentant un potentiel d’en contenir (Couillard, à
paraître) sont indiquées sur la carte nº 1 ou sur une troisième carte (nº 3), au
besoin.

 Pour chaque association végétale, un tableau synoptique doit qualifier la forme
générale du terrain et indiquer le régime hydrologique/drainage, les principales
caractéristiques du sol, ainsi que les espèces dominantes et codominantes.

 Un tableau détaillé présente, pour chaque association végétale, la liste par
strate de toutes les espèces rencontrées.
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Annexe 2

MÉTHODES RECOMMANDÉES POUR LE RELEVÉ
DES PLANTES VASCULAIRES EN PÉRIL

(RARES, MENACÉES D’EXTINCTION, EN PÉRIL RÉGIONALEMENT
OU EN PÉRIL)

POUR LES EIE OU LES ÉTUDES SEMBLABLES

INTRODUCTION
Ce genre de relevés a pour but de documenter la présence ou l’absence de plantes
vasculaires qui sont censées être d’une certaine rareté dans une région choisie. Les
plantes dans cette catégorie sont souvent moins en évidence et sont difficiles à
identifier. Bon nombre d’entre elles sont cryptiques, parce qu’elles peuvent être
très semblables à d’autres espèces plus courantes. Elles ne sont pas distribuées au
hasard et elles sont rares principalement parce qu’elles ont des habitats spécialisés
qui se trouvent sporadiquement seulement dans le paysage. L’analyse de la
végétation à l’aide de techniques d’échantillonnage au hasard utilisant de petits
carrés N’EST absolument PAS la méthode à utiliser pour recenser une zone afin de
déceler la présence des plantes en péril. L’échantillonnage à l’aide de petits carrés
permet de faire une analyse généralisée de la végétation, ce qui n’est pas le but de
cet exercice. Le but est de rechercher spécifiquement les espèces qui seraient
rarement, sinon jamais découvertes, par un échantillonnage au hasard parce qu’elles
ne sont pas des éléments communs de la végétation.

MÉTHODES DE RELEVÉ SUR LE TERRAIN
1. On doit consulter les photographies aériennes, les cartes géologiques et
topographiques pour obtenir une idée générale de la géologie, de la topographie, de
la végétation, des chemins et d’autres caractéristiques importantes de la région. On
doit prendre des notes préliminaires de ces régions, qui pourraient soutenir des
populations de plantes rares. Les affleurements rocheux, les débits des cours d’eau
et les marais riches en calcaire sont quelques zones à noter. Les tracés de relevés
provisoires devraient être tirés sur la carte et le plus de microhabitats possible
devraient être échantillonnés, surtout ceux qui sont soupçonnés de contenir des
plantes rares.

2. Une recherche dans la documentation pertinente concernant les plantes rares de
la région devrait être effectuée. Les espèces rares de l’habitat en question
devraient être étudiées attentivement, préférablement à partir de spécimens
herbiers s’ils sont disponibles. On doit prendre des notes sur ces espèces et des
images au photostat de chaque taxon.
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3. Sur le terrain, le tracé du relevé prévu devrait être suivi dans la mesure où les
conditions du sol le permettent. Toutefois, les conditions locales indiqueront à un
certain degré où le relevé sera effectué. La zone couverte par le relevé peut être
jugée adéquate si l’arpenteur estime qu’un bon échantillonnage de toutes les zones
de végétation ou des écosites a été effectué. Dans ce cas, l’échantillonnage indique
qu’un nombre raisonnable de sites ont été examinés attentivement et entièrement.
Si l’habitat est relativement homogène, il n’est pas nécessaire de passer autant de
temps à faire l’échantillonnage de la zone, à moins qu’il n’existe à cet endroit de
nombreux microhabitats différents. Plus d’espèces, y compris des espèces rares,
seront découvertes dans une zone où les microhabitats abondent.

4. Le botaniste responsable du relevé devrait pouvoir identifier à vue la majeure
partie de la flore vasculaire de la région. On peut donc présumer que toute
végétation non identifiable peut être rare et un spécimen devrait être prélevé pour
être identifié ultérieurement en laboratoire. On doit prendre des notes sur
l’habitat, le nombre de plantes dans la population et toutes autres caractéristiques
qui peuvent faciliter l’identification. Les fleurs, les feuilles du dessus et du dessous
ainsi que les fruits devraient être échantillonnés si possible. Ces spécimens, bien
étiquetés, pressés, séchés et montés serviront à documenter leur présence dans la
région. Les sites de plantes rares devraient être marqués par des languettes
visibles situées le plus exactement possible sur les cartes du relevé afin qu’on
puisse trouver de nouveau les populations importantes au besoin. Le relevé doit être
effectué au mois d’août. Dans la mesure du possible, On doit répéter les relevés
afin d’observer les plantes qui sont visibles seulement au printemps, en été ou à
l’automne.

5. On doit noter que bon nombre de plantes rares sont des espèces qui ressemblent
à des plantes graminées et de la famille des carex ou des plantes aquatiques non
visibles et pas très évidentes. Ces taxons devraient être recherchés attentivement
le long du tracé du relevé et tous les inconnus devraient être échantillonnés.

6. Une liste aussi complète que possible de toutes les plantes vasculaires devrait
être dressée pendant les relevés et leur abondance relative enregistrée, avant de
quitter le site (pendant que c’est encore frais à la mémoire). Les catégories
d’abondance peuvent être enregistrées comme suit :

a) Rares à ce site – une ou deux populations constatées.
b) Trois populations ou plus observées – surtout dispersées.
c) Non courantes à ce site, mais présence occasionnelle ailleurs.
d) Observées de façon uniforme partout, mais la couverture n’est peut-être pas
étendue.
e) Courantes partout, souvent d’une grande couverture.
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7. Pour tenir compte de la distribution et du nombre de taxons inconnus, il sera utile
de leur attribuer un nom selon une caractéristique facile à identifier, par exemple
plante à fruits aciculaires, plante ressemblant à une orchidée jaune. Une fois la
plante identifiée, le nom scientifique peut être remplacé.

8. L’information ainsi produite est d’une importance considérable pour le Comité
néo-brunswickois de protection des espèces menacées d’extinction et en particulier
pour le sous-comité des plantes. Communiquez avec le Centre de données sur la
conservation du Canada atlantique ou avec le Musée du Nouveau-Brunswick si vous
avez des questions concernant cette méthode, pour déposer les spécimens ou pour
obtenir de l’aide en vue de l’identification.
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Annexe 3

Caractéristiques des points d’observation
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PARCELLES PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa E E
Alnus rugosa F E
Amelanchier sp. +
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa + F
Betula papyrifera E E
Chamaedaphne calyculata F E E F E
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens +
Kalmia angustifolia E D E E + E E
Kalmia polyfolia + +
Larix laricina +
Ledum groenlandicum D E E E E D
Linnea borealis F
Lonicera villosa F +
Myrica gale D B
Nemopanthus mucronata
Picea mariana + + F +
Pinus banksiana E E F E F F E +
Prunus pensylvanica F +
Populus tremuloides
Salix sp. F F F +
Spirea latifolia E
Vaccinium angustifolium E F E E E
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum +
Viburnum casinoides

1Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9
HERBACÉES
Aster radula +
Carex sp. +
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma + F +
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis E E
Deschampsia flexuosa + F
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium + +
Epilobium sp. F
Equisetum sylvaticum +
Eriophorum spissum F
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris +
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium +
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp. +
Potentilla tridentata +
Rubus arcticus F
Rubus chamaemorus E + + F
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp. +
Solidago uliginosa F +
Sparganium angustifolium F
Smilacina trifoliata F F E
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia F
Viola sp.

2Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp. E F E E E E E
Cladina mitis E
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp. F F
Mousses sp E F F
Mylia anomala
Polytrichum sp. F + E E E E
Pleurozium schreberi F
Sphagnum sp. C F B S
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium D
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum E
Sphagnum magellanicum F
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu Régénération Fen riverain Régénération Régénération Régénération Régénération Arbustaie Régénération Régénération
Stade-successionnel Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

Type-forestier PIG/VAA-KAA MYG-SPL/SPS PIG/LEG/RUC BOP-PIG/KAA PIG-BOP/LEG/POS PIG/KAA-LEG/SPS MYG-AUR/LEG/SPS PIG/KAA/ LEG-KAA/SPS
Densité-hauteur 6 NA 6 6 6 6 6 6 6
Perturbation-origine Brulis total Aucune Brulis total Brulis total Brulis total Brulis total Brulis total Brulis total Brulis total
Classe d'âge 10 NA 10 10 10 10 10 10 10

Dépôt Till épais Fluviatile Organique mince Till mince Till mince Till épais Till épais Roc affleurant Till mince
Drainage 2 5 5 2 2 3 5 2 4
Exposition Nord Sud-Ouest Sud Ouest Sud_Ouest Nord Ouest Toutes Nord-Ouest
Pente % 5 2 2 15 20 5 5 15 15
Sutiation sur la pente Bas pente Terrain plat Mi-pente Mi-pente Mi-pente Mi-pente Riverain Sommet arrondi Mi-pente
Eau libre E
Roc en place E
Texture SFL NO von Post 3 Sable-loameux Sable-loameux NO NO NO NO
Mouchetures (profondeur) NO NO NO NO NO NO NO NA NO
Réduction
Oxydation
Humus Mors Mors tourbeux Mors tourbeux Mors 30 Mors Mors tourbeux Mors tourbeux Mors Mors tourbeux
Épaisseur (CM) 5 25 40 30 10 30 35 5 40
NOTES Litière: E Till-organique mince ? Milieu riverain étroit Litière: E. till-organique mince ?
Latutude (DD.DDDD) 51.6896 51.6888 51.6900 51.6820 51.6808 51.6828 51.6845 51.6849 51.6830
Longitude (DD.DDDD) 75.8208 75.8220 75.8255 75.8523 75.8539 75.8549 75.8549 75.8564 75.8532

3Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa
Alnus rugosa
Amelanchier sp.
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens
Kalmia angustifolia
Kalmia polyfolia
Larix laricina
Ledum groenlandicum
Linnea borealis
Lonicera villosa
Myrica gale
Nemopanthus mucronata
Picea mariana
Pinus banksiana
Prunus pensylvanica
Populus tremuloides
Salix sp.
Spirea latifolia
Vaccinium angustifolium
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum
Viburnum casinoides

PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17 PO18 PO19 PO20 PO21

E
E

F E F E F

E
E F E F E E + +

E + E F E F E E + +
+ + F + + F + F + F

F F + F F +
F B F F + E F + +

D F

E + F E + E F +
+ E +
E

+ E +
E

+ E E
+ + + + + +

4Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
HERBACÉES
Aster radula
Carex sp.
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Equisetum sylvaticum
Eriophorum spissum
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp.
Potentilla tridentata
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp.
Solidago uliginosa
Sparganium angustifolium
Smilacina trifoliata
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia
Viola sp.

PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17 PO18 PO19 PO20 PO21

+
F + E
F E F F
E F E F E E E

F

+ F
F +

+ +
+ F +
+ + + + +

F
+

+
+

F + +

E F E E F
F
+ + + +

F F
F E D

+
+

+ F +
F +

+
+

5Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladina mitis
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp.
Mousses sp
Mylia anomala
Polytrichum sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu
Stade-successionnel

Type-forestier
Densité-hauteur
Perturbation-origine
Classe d'âge

Dépôt
Drainage
Exposition
Pente %
Sutiation sur la pente
Eau libre
Roc en place
Texture
Mouchetures (profondeur)
Réduction
Oxydation
Humus
Épaisseur (CM)
NOTES
Latutude (DD.DDDD)
Longitude (DD.DDDD)

PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17 PO18 PO19 PO20 PO21

+
F +

F +
F E F

F F F
+ +

F F
+

E E E F
F F +

E E D
F F E F E
F E E F F F

B E C E E B E E
+ F +

E D D E
D D

F F E

Tourbière Régénération Régénération Tourbière Tourbière Tourbière Tourbière Arbustaie Tourbière Tourbière Tourbière Tourbière
Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

EPN/KAA/SPS BOP-PRP/AUC/LEG PIG3KAA/POS CAX/SPS EPN/KAA/SPS AND/SPS KAA-CAS/SCIRPUS/SPS MYG-SPI-AUR/SPS AND/CAX/SPS EPN/KAA/SPS AND/CAX/SPS AND/SCIRPUS/SPS
6 6 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Aucune Brulis total Brulis total NA NA NA NA NA NA NA NA NA
70 10 10 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Organique mince Till mince Till épais Organique Organique Organique Organique mince Fluviatile Organique Organique Organique Organique
5 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ouest Ouest Sud-Est Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes
10 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mi-pente Mi-pente Mi-pente Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat Terrain plat
E E D F D

E
von Post 3 Sable-loameux SFL von Post 5 von Post 4 von Post 5 von Post 5 SFL von Post 5 von Post 4 von Post 5 von Post 5

NA NO NO NA NA NA NA NO NO NA NO NO

Mors tourbeux Mors Mors Tourbe Tourbe Tourbe Tourbe Mors tourbeux Tourbe Tourbe Tourbe Tourbe
ND 25 5 99 99 99 80 40 99 99 99 99

EPN 3-5m Sable dans PO Fen pauvre Bog arbustif Fen pauvre Litière=E Fen riverain Fen pauvre Bog arbustif Fen pauvre Mares sèche
51.6834 51.6825 51.6806 51.68 51.6795 51.6787 51.6775 51.6770 51.6758 51.6768 51.6787 51.6789
75.8516 75.8527 75.8423 75.847 75.8449 75.8442 75.8423 75.8408 75.8430 75.8464 75.8493 75.8510

6Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa
Alnus rugosa
Amelanchier sp.
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens
Kalmia angustifolia
Kalmia polyfolia
Larix laricina
Ledum groenlandicum
Linnea borealis
Lonicera villosa
Myrica gale
Nemopanthus mucronata
Picea mariana
Pinus banksiana
Prunus pensylvanica
Populus tremuloides
Salix sp.
Spirea latifolia
Vaccinium angustifolium
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum
Viburnum casinoides

PO22 PO23 PO24 PO25 PO26 PO27 PO28 PO29 PO30 PO31 PO32 PO33 PO34 PO35

F

+ E
B

F +
E + F

F F E F F F E E E

+ + F E E E E E E E D +
F + + + + F + + E + + +

+ +
+ C B E E + + D D E E E

F

F + F E F + + E F
+ + E + + E F + E E F
+ F

F
+ + F + F F F

E E E E F F E E E
+ + + + +

7Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
HERBACÉES
Aster radula
Carex sp.
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Equisetum sylvaticum
Eriophorum spissum
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp.
Potentilla tridentata
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp.
Solidago uliginosa
Sparganium angustifolium
Smilacina trifoliata
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia
Viola sp.

PO22 PO23 PO24 PO25 PO26 PO27 PO28 PO29 PO30 PO31 PO32 PO33 PO34 PO35

+ F
E F F

+

+
+ +

+

F F F F E

+ + +
+ + F

E

+ F F

8Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladina mitis
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp.
Mousses sp
Mylia anomala
Polytrichum sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu
Stade-successionnel

Type-forestier
Densité-hauteur
Perturbation-origine
Classe d'âge

Dépôt
Drainage
Exposition
Pente %
Sutiation sur la pente
Eau libre
Roc en place
Texture
Mouchetures (profondeur)
Réduction
Oxydation
Humus
Épaisseur (CM)
NOTES
Latutude (DD.DDDD)
Longitude (DD.DDDD)

PO22 PO23 PO24 PO25 PO26 PO27 PO28 PO29 PO30 PO31 PO32 PO33 PO34 PO35

E F E F E E E E E
+ +

F F +
+

F E
F

F F F + F
+ + +

E + F + E F E E

F B B
D E F
E E E E E

+
B

E E A C C

D E
E

F

Tourbière Régénération Régénération Régénération Tourbière Tourbière Tourbière Régénération Arbustaie Tourbière Forêt Régénération Régénération Régénération
Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

AND/CAX/SPS PIG/LEG-VAA PIG/LEG/SPS PIG/LEG/CLS EPN/KAA/SPS EPN/KAA/SPS MYG/SCIRPUS/SPS PIG/KAA/POS AUR/LEG/SPS EPN/LEG/SPS EPN-PIG/LEG/SPS PIG/LEG/POS PIG/LEG/CLS PIG/LEG/SPS
NA 6 6 6 NA NA NA 6 NA D5 D3 6 6 6
NA Brulis Brulis Brulis NA NA NA Brulis NA Aucune Brulis partiel Brulis Brulis Brulis
NA 10 10 10 NA NA NA 10 NA 90 70 10 10 10

Organique Till mince Till épais Affleurement Organique Organique Organique Till épais Till épais Organique Till épais Affleurement Till épais Tourbe mince
6 3 3 2 6 6 6 2 5 6 3 2 2 4

Toutes Sud-Ouest Nord Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Sud-Ouest Toutes Ouest Ouest Sud-Est Ouest
2 5 10 20 2 2 0 20 10 0 15 20 10 0,05

Terrain plat Mi-pente Mi-pente Sommet Terrain plat Terrain plat Terrain plat Sommet Bas pente Terrain plat Mi-pente Mi-pente Mi-pente Bas pente
F E F +

von Post 5 Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux von Post 4 von Post 4 von Post 4 Loam-sableux Sable-loameux von Post 4 Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux von Post 4
NO NO NO NO NA NA NA NO NO NA NO NO NO NA

Tourbe Mors Mors Mors Tourbe Tourbe Tourbe Mors Mors tourbeux Tourbe Mors tourbeux Mors tourbeux Mors Tourbe
99 25 40 20 99 99 99 50 25 99 20 20 10 80

Bog-Fen Litière=D Till ? Sable Bog arbustif Bog arbustif Bord lac Pas photo Pas photo Pas brulé Sol nu=E Sol nu=E Sol nu=E
51.6776 51.6759 51.6742 51.6730 51.6719 51.6711 51.6731 51.6751 51.6765 51.6775 51.6760 51.6792 51.6845 51.6881
75.8510 75.8534 75.8563 75.8566 75.8558 75.8582 75.8612 75.8603 75.8571 75.8612 75.8640 75.8574 75.8444 75.8406

9Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa
Alnus rugosa
Amelanchier sp.
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens
Kalmia angustifolia
Kalmia polyfolia
Larix laricina
Ledum groenlandicum
Linnea borealis
Lonicera villosa
Myrica gale
Nemopanthus mucronata
Picea mariana
Pinus banksiana
Prunus pensylvanica
Populus tremuloides
Salix sp.
Spirea latifolia
Vaccinium angustifolium
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum
Viburnum casinoides

PO36 PO37 PO38 PO39 PO40 PO41 PO42 PO43 PO44 PO45 PO46 PO47 PO48

E F
E E C +

F E F

F + E D

+ E F
+ + F

E E E E E F
F

D
F

D E E F + F E + E E
+ + F +

F E
+ E D + F + D E + E D

D D E D

E F F E +
F

+

F F F F F E + F F
E + D

E F E + + E E E
F

F

10Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
HERBACÉES
Aster radula
Carex sp.
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Equisetum sylvaticum
Eriophorum spissum
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp.
Potentilla tridentata
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp.
Solidago uliginosa
Sparganium angustifolium
Smilacina trifoliata
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia
Viola sp.

PO36 PO37 PO38 PO39 PO40 PO41 PO42 PO43 PO44 PO45 PO46 PO47 PO48

E F

E D

+ + E F F

+

F F F
+

+
F

+
E

F

E E E

F

F F
F F F E

F

11Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladina mitis
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp.
Mousses sp
Mylia anomala
Polytrichum sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu
Stade-successionnel

Type-forestier
Densité-hauteur
Perturbation-origine
Classe d'âge

Dépôt
Drainage
Exposition
Pente %
Sutiation sur la pente
Eau libre
Roc en place
Texture
Mouchetures (profondeur)
Réduction
Oxydation
Humus
Épaisseur (CM)
NOTES
Latutude (DD.DDDD)
Longitude (DD.DDDD)

PO36 PO37 PO38 PO39 PO40 PO41 PO42 PO43 PO44 PO45 PO46 PO47 PO48

E + E D D
E E +
E F E F E
E F F +

+ + F +
F E E F F

E E F E E
D E F

F E F E E B
E E E
E E

D C C
F

Arbustaie Arbustaie Forêt Forêt Régénération Tourbière Arbustaie Forêt Forêt Régénération Régénération Arbustaie Tourbière
Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

MYG-SPI/CAX MYG-BEG/SableT EPN/KAA/POS EPN/LEG/PLS PIG/KAAA/POS EPN MEL/AUR-MYG/CAX PIG/EMP/CLS EPN/LEG/SPS PIG/LEG-VAA/CLS PIG/VAA/CLS AUR-MYG-SPI/SPS EPE/LEG/SPSS
NA NA D3 D4 6 6 NA D4 C2 6 6 NA 6
NA NA Brulis partiel Brulis Aucune NO Brulis Brulis Aucune Aucune
NA NA 90 70 10 NA NA 50 120 10 10 NA 70

Lacustre Lacustre Till épais Épendage Épendage Organique épais Épendage +age Lacustre Lacustre Lacustre Till épais Organique
6 6 4 3 2 6 6 2 4 2 6 6

Toutes Toutes Ouest Nord-Ouest Ouest Toutes Sud-Ouest Sud-Ouest Norn-Ouest Nord-Est Sud Sud-Ouest Sud-Ouest
0 0 5 10 20 0 5 20 5 5 5 10 2

Terrain plat Terrain plat Mi-pente Bas pente Haut-pente Terrain plat Bas-pente Bas pente Bas-pente Mi-pente Mi-pente Bas pente Terrain plat
E

D (sable)
Sable-loameux Sable-loameux Loam-sableux Sable-loameux Sable-loameux von Post 4 Sable-loameux Sable Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux von Post 4

NA NA NO NO NO NA NO NO NO NO NO NO NO

Mors tourbeux Mors tourbeux Mors Mors Mors Tourbe Mors tourbeux Mors Mors tourbeux Mors Mors Mors Tourbe
25 30 20 35 2 99 35 2 45 5 3 20 99

Riverain Riverain Pas brulé Association étroite
51.6872 51.6877 51.6879 51.6823 51.66855 51.6825 51.6787 51.6757 51.6731 51.6739 51.6775 51.6792 51.6814
75.8788 75.8926 75.8656 75.8724 75.8751 75.8753 75.8741 75.8718 75.88704 75.8695 75.8692 75.8691 75.868

12Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa
Alnus rugosa
Amelanchier sp.
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens
Kalmia angustifolia
Kalmia polyfolia
Larix laricina
Ledum groenlandicum
Linnea borealis
Lonicera villosa
Myrica gale
Nemopanthus mucronata
Picea mariana
Pinus banksiana
Prunus pensylvanica
Populus tremuloides
Salix sp.
Spirea latifolia
Vaccinium angustifolium
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum
Viburnum casinoides

PO49 PO50 PO51 PO52 PO53 PO54 PO55 PO56 PO57 PO58 PO59 PO60

C
F

F

E E E E
+

+ + +
F

F E
D E E D

F

F
F E D F + E E F F F D D

+ + + + F

A E + D E E + F D D

E

+ F + E F E E + +
F E E E E E +

F + + +
F
F F F F +

E E E E E + E E
+ + + +

13Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %
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PARCELLES
HERBACÉES
Aster radula
Carex sp.
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Equisetum sylvaticum
Eriophorum spissum
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp.
Potentilla tridentata
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp.
Solidago uliginosa
Sparganium angustifolium
Smilacina trifoliata
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia
Viola sp.

PO49 PO50 PO51 PO52 PO53 PO54 PO55 PO56 PO57 PO58 PO59 PO60

F
E E +

+ + +

+ + E
+

+
+

+ +

+ +

F + F

F
F

F

F +
F

E

F E E E E

14Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladina mitis
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp.
Mousses sp
Mylia anomala
Polytrichum sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu
Stade-successionnel

Type-forestier
Densité-hauteur
Perturbation-origine
Classe d'âge

Dépôt
Drainage
Exposition
Pente %
Sutiation sur la pente
Eau libre
Roc en place
Texture
Mouchetures (profondeur)
Réduction
Oxydation
Humus
Épaisseur (CM)
NOTES
Latutude (DD.DDDD)
Longitude (DD.DDDD)

PO49 PO50 PO51 PO52 PO53 PO54 PO55 PO56 PO57 PO58 PO59 PO60

E E E E E
F
F F +

E
+ + +

F E + FE E F F E
F +

E D E E D F E F
E F E
E

E E E E
E E E E C

E
E F E E E

F

D

Régénération Régénération Régénération Régénérrration Tourbière Régénération Régénération Tourbière Forêt Tourbière Régénération Régénération
Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

EPN-BOP/LEG/SPS PIG-PET//KAA/CCLS PIG/KAA/POS PIG/LEG/MOUSSES EPN/CAS/CAX PIG/LEG/SPS PIG-EPN/AUC/VAA/POS MYG-CAS/CAX/SPS BOP/AUC/ EPN/CAS/SPS PIG-BOP/LEG/POS PIG/AUC/LEG
6 6 6 6 NA 6 6 NA C4 NA 6 6

Brulis Brulis Brulis Brulis Aucune Brulis Brulis NA Brulis Brulis
10 10 10 10 NA 10 10 NA 30 NA 10 10

Till épais Till épais Affleurement Épendage Organique Organique-mince Till épais Organique Épendage Organique mince Till épais Till épais
3 2 2 4 6 6 2 6 2 6 2 2

Nord Nord-Est Toutes Sud-Ouest Toutes Ouest Ouest Toutes Sud-Est Sud Ouest Est
20 5 10 5 0 5 25 0 20 5 10 15

Haut pente Mi-pente Sommet Mi-pente Terrain plat Mi-pente Mi-pente Terrain plat Mi-pente Terrain plat Mi-pente Mi-pente
F D E

E
Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux von Post 3 von Post 4 Sable-loameuxL von Post 4 Sable-loameux von Post   5 Sable-loameux Sable-loameux

NO NO NA NO NA NA NO NA NO NA NO NO

Mors tourbeux Mors Mors Mors tourbeux Tourbe Tourbe Mors Tourbe Mors Tourbe Mors Mors
40 5 3 45 99 80 10 99 4 80 10 35

Dépots variables Sol nu=E
51.6838 51.6864 51.6868 51.6886 51.691 51.6934 51.6932 51.6926 51.6914 51.691 51.6898 51.6891
75.867 75.8614 75.88563 75.8537 75.845 75.8475 75.8517 75.8559 75.8464 75.8456 75.8362 75.834

15Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
VÉGÉTATION
ESPÈCES PLUS 7M
Betula papyrifera
Larix laricina
Picea mariana
Pinus divaricata
Populus tremuloides
ESPECES MOINS 7M
Alnus crispa
Alnus rugosa
Amelanchier sp.
Andromeda glaucophylla
Betula glandulosa
Betula papyrifera
Chamaedaphne calyculata
Chiogenes hispidula
Empetrum nigrum
Epigea repens
Kalmia angustifolia
Kalmia polyfolia
Larix laricina
Ledum groenlandicum
Linnea borealis
Lonicera villosa
Myrica gale
Nemopanthus mucronata
Picea mariana
Pinus banksiana
Prunus pensylvanica
Populus tremuloides
Salix sp.
Spirea latifolia
Vaccinium angustifolium
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idea
Vaccinium uliginosum
Viburnum casinoides

PO61 PO62 PO63 PO64 PO65 PO66 PO67 PO68 PO69 PO70

F

E

E E E

+ E F

E F
F E + E

+
D D E + + E

E + + + +
+

D D D F F + + E

+

+ E E E +
F E E
+ E E

F
F + E F

E E E E F
+ + + +

16Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
HERBACÉES
Aster radula
Carex sp.
Carex exilis
Carex limosa
Carex oligosperma
Carex rostrata
Carex trisperma
Clintonia borealis
Comandra livida
Coptis groenlandicum
Cornus canadensis
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Equisetum sylvaticum
Eriophorum spissum
Eriophorum angustifolium
Glyceria borealis
Graminées sp.
Hippuris vulgaris
Lycopodium annotinum
Lycopodium sabinifolium
Lycopus uniflorus
Lysimachia terrestris
Maianthemum canadensis
Menyanthes trifoliata
Nuphar variegatum
Potamogeton sp.
Potentilla tridentata
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Rhynchospora alba
Saracenia purpurea
Scheuchzeria palustris
Scirpus caespitosus
Scrirpus rubrotinctus
Solidago sp.
Solidago uliginosa
Sparganium angustifolium
Smilacina trifoliata
Utricularia cornuta
Utricularia intermedia
Viola sp.

PO61 PO62 PO63 PO64 PO65 PO66 PO67 PO68 PO69 PO70

F F
E E E E F E

+
+ E

+
+ +

+ + + +
+ + +

+
+

E

+
F

+

E E F F E
F

+ + +
+ F +

+

E F

17Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %



Associations végétales et inventaire floristique-Projet Whabouchi

PARCELLES
INVASCULAIRES
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladina mitis
Cladina rangiferina-styggia
Cladina stellaris
Cladopodiella fluitans
Dicranum sp.
Mousses sp
Mylia anomala
Polytrichum sp.
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum tenellum
CARACTÉRISTIQUES
Type-milieu
Stade-successionnel

Type-forestier
Densité-hauteur
Perturbation-origine
Classe d'âge

Dépôt
Drainage
Exposition
Pente %
Sutiation sur la pente
Eau libre
Roc en place
Texture
Mouchetures (profondeur)
Réduction
Oxydation
Humus
Épaisseur (CM)
NOTES
Latutude (DD.DDDD)
Longitude (DD.DDDD)

PO61 PO62 PO63 PO64 PO65 PO66 PO67 PO68 PO69 PO70

E F F F E

+

F E
+ + F
F F F F

+ + +
E E E +

F
E F

E F
F C F F E

F

E E E E
+ +

D C
+

+

Régénération Régénération Régénération Foret Tourbière Tourbière Aquatique Tourbiere Régénération Aquatique
Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire NA Secondaire Secondaire NA

PIG-BOP/AUC/LEG PIG/PRP-AUC/LEG PIGPPET/AUC/LEG PIG/KAA/CON EPN/CAX/SPS EPN/AND/CAX/SPS /GRS /CAX/SPS PIG/LEG/SPS /CAX/
6 6 6 D4 NA NA NA NA 6 NA

Brulis Brulis Brulis NA NA NA NA Brulis NA
10 10 10 30 NA NA NA NA 10 NA

Till épais Till épais Till épais Till épais Organique Organique NA Organique Organique NA
2 3 2 2 6 6 NA 6 6 NA

Sud-Ouest Sud-Ouest Ouest Nord-Ouest Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes
15 20 10 25 0 1 0 1 2 0

Mi-pente Terrain plat Terrain plat Bas pente Terrain plat Terrain plat Plan d'eau Terrain plat Terrain plat Plan d'eau
E A A

NA NA
Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux Sable-loameux von Post 3 von Post 3 NA von Post 4 von Post 4 NA

NO NO NO NO NA NA NA NA NA NA

Mors Mors Mors Mors Tourbe Tourbe NA Tourbe Tourbe NA
40 40 30 10 99 99 99 80 NA

Bog arbustif Bog-Fen mares PO dans eau Bord lac. Sol nu=E Colonie aquatique
51.688 51.6878 51.6903 51.6825 51.6768 51.6769 51.6824 51.6809 51.6902 51.6888

75.8325 75.8369 75.8385 75.8602 75.85 75.8481 75.8441 75.8423 75.8299 75.8276

18Légende : A: 81-100 %, B: 61-80 %, C: 41-60 %, D: 26-40 %, E: 6-25 %, F: 1-5 %, +: moins de 1 %
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Annexe 4

Carte des milieux humides (organique mince et épais) dans ou environnant le
secteur à l’étude
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Annexe 5

Carte des associations végétales et localisation des points d’observation
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Annexe 6

Photos des points d’observation



Points d’observation #1 (à gauche) et #2 (à droite)

Points d’observation #3 (à gauche) et #4 (à droite)

Points d’observation #5 (à gauche) et #6 (à droite)



Points d’observation #7 (à gauche) et #8 (à droite)

Points d’observation #9 (à gauche) et #10 (à droite)

Points d’observation #11 (à gauche) et #12 (à droite)



Points d’observation #13 (à gauche) et #14 (à droite)

Points d’observation #15 (à gauche) et #16 (à droite)

Points d’observation #17 (à gauche) et #18 (à droite)



Points d’observation #19 (à gauche) et #20 (à droite)

Points d’observation #21 (à gauche) et #22 (à droite)

Points d’observation #23 (à gauche) et #24 (à droite)



Points d’observation #25 (à gauche) et #26 (à droite)

Points d’observation #27 (à gauche) et #28 (à droite)

Points d’observation #29 (à gauche) et #30 (à droite)



Points d’observation #31 (à gauche) et #32 (à droite)

Points d’observation #33 (à gauche) et #34 (à droite)

Points d’observation #35 (à gauche) et #36 (à droite)



Points d’observation #37 (à gauche) et #38 (à droite)

Points d’observation #39 (à gauche) et #40 (à droite)

Points d’observation #41 (à gauche) et #42 (à droite)



Points d’observation #43 (à gauche) et #44 (à droite)

Points d’observation #45 (à gauche) et #46 (à droite)

Points d’observation #47(à gauche) et #48 (à droite)



Points d’observation #49 (à gauche) et #50 (à droite)

Points d’observation #51 (à gauche) et #52 (à droite)

Points d’observation #53 (à gauche) et #54 (à droite)



Points d’observation #55 (à gauche) et #56 (à droite)

Points d’observation #57 (à gauche) et #58 (à droite)

Points d’observation #59 (à gauche) et #60 (à droite)



Points d’observation #61 (à gauche) et #62 (à droite)

Points d’observation #63 (à gauche) et #64 (à droite)

Points d’observation #65 (à gauche) et #66 (à droite)



Points d’observation #67 (à gauche) et #68 (à droite)

Points d’observation #69 (à gauche) et #70 (à droite)
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ANNEXE 131.1 
 

Méthode de détermination de la valeur écologique des 
milieux humides (critères minimaux requis par le Guide de 

Joly et al. (2008) dans le cadre des demandes de CA,  
(i.e. cheminement simplifié) 

 



 



1 2 3 4 5

Classes Valeur écologique

0-20 Négligeable
21-41 Faible
42-62 Moyenne

1 : Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly et al ., 2008) 63-83 Élevée

2 : Pondération 1  : Critère dont l’intensité ne peut affecter la viabilité du milieu humide ou, le cas échéant, uniquement à long terme ou critère technique 84-104 Exceptionnelle
Pondération 2  : Critère ayant un impact modéré sur la viabilité du milieu humide ou son importance écologique
Pondération 3  : Critère permettant de juger de la viabilité du milieu humide ou de son importance écologique ou régionale

Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder 
une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée. Un total de -10 à 94 points peut être accumulé. Ces valeurs ont été normalisées de 0 à 100 afin de faciliter l'interprétation des données: 
négligeable (0 à 20), faible (21 à 41), moyenne (42 à 62), élevée (63 à 83) et exceptionnelle (84 à 104).

Existence de projets de 
conservation 

Remarques

La valeur du critère augmente en fonction du stade successionnel du milieu humide et des fonctions écologiques 
associées. La pondération associée au critère est faible (1).

La valeur augmente en fonction de la superficie du milieu humide puisque plus il est grand, plus la contribution de 
ses fonctions et valeurs écologiques est importante. La pondération associée au critère est faible (1).

La valeur diminue en fonction de l'intensité des pressions anthropiques autour du milieu humide. La pondération 
associée au critère est moyenne (2).

La valeur augmente en fonction de la précarité des EMV présentes. La pondération associée au critère est forte (3).

La valeur augmente en fonction de la rareté du type de milieu humide sur le territoire du bassin versant. Les Plans 
régionaux de conservation de CIC peuvent être utilisés comme sources de données 

(http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/index.html). La pondération associée au critère est forte (3).

La valeur diminue en fonction de l'intensité des perturbations versus la pérennité du milieu humide. La pondération 
associée au critère est moyenne (2). Les densités de chemins ou sentiers, la densité du drainage artificiel et des 

coupes forestières sont les perturbations les plus courantes.

La valeur diminue en fonction du pourcentage de recouvrement de l'espèce. La pondération associée au critère est 
faible (1) puisque leur envahissement peut constituer une perte de biodiversité et une diminution des fonctions de 

l'écosystème. 

La valeur diminue en fonction de l'intensité des perturbations versus la pérennité du milieu humide. La pondération 
associée au critère est forte (3). 

La valeur augmente avec la représentativité d'un milieu naturel par rapport à la végétation de fin de succession 
(climax). Les cartes écoforestières permettent d'identifier les types de végétation de fin de succession. Les 

marécages arborés et les tourbières matures recueilleront le pointage maximal, tandis que les étangs, marais et 
prairies humides auront le pointage minimal. 

 La pondération associée au critère est moyenne (2).

La valeur augmente avec le nombre d'habitats humides présents (maximum de 6), soit: eau libre, herbier aquatique,
marais, prairie humide, marécage arbustif, marécage arboré. La pondération associée au critère est forte (3).

2

1

1

1

Superficie totale (ha)

Connectivité au milieu 
naturel (% dans une bande 

tampon de 30 m)

Présence d'espèces 
menacées ou vulnérables 

(faune et flore)

Rareté relative 

Fragmentation

Espèces exotiques 
envahissantes

Intensité des perturbations 
anthropiques

Représentativité territoriale 
de la composition 

floristique

Richesse spécifique ou 
relative (biodiversité)

Connectivité hydrologique

Capacité de rétention

Activités récréatives

Notes explicatives:

La pondération varie de 1 à 3 en fonction de l'importance relative du critère avec les autres en regard à la pérennité du milieu humide.

Pondération2

1Type de milieu humide

1

2

3

3

-2

-1

-3

2

3

Aucun Présence de projets de 
conservation

La valeur augmente avec la présence d'activités récréatives qui témoignent d'une valeur sociale du milieu.  La 
pondération associée au critère est faible (1). 

La valeur est maximale avec la présence de projets de conservation qui témoignent d'un intérêt de la société envers
l'une ou l'autre des fonctions et valeurs du milieu.  La pondération associée au critère est faible (1) puisque leur 

présence indique une volonté sociale de pérennité. 

Aucune Présence d'activités récréatives à 
faible impact environnemental

0 à 20% d'eau libre ou de plantes 
obligées des milieux humides . 

21 à 40 % d'eau libre ou cote de 
drainage de 3 (modéré) selon les 
cartes écoforestières ou 21 à 40% 

de plantes obligées des milieux 
humides ou profondeur de tourbe 

de 0 à 10 cm. 

41 à 60 % d'eau libre ou cote de 
drainage de 4 (imparfait) selon les 
cartes écoforestières ou 41 à 60% 

de plantes obligées des milieux 
humides ou profondeur de tourbe 

de 11 à 20 cm. 

61 à 80 % d'eau libre ou cote de 
drainage de 5 (mauvais) selon les 
cartes écoforestières ou 61 à 80% 

de plantes obligées des milieux 
humides ou profondeur de tourbe 

de 21 à 30 cm. 

81 à 100 % d'eau libre ou cote de 
drainage de 6 (très mauvais) 

selon les cartes écoforestières ou 
81 à 100% de plantes obligées 

des milieux humides ou 
profondeur de tourbe supérieure à 

30 cm. 

La valeur augmente avec la proximité de liens hydrologiques et l'importance des cours d'eau selon l'odre de 
Strahler. La pondération associée au critère est moyenne (2) puisque leur présence constitue une garantie de 

pérennité pour les milieux humides hydroconnectés. 

La valeur augmente avec la capacité de rétention de l'eau. Plusieurs critères peuvent être considérés: % d'eau libre,
qualité du drainage selon les cartes écoforestières, % de plantes obligées des milieux humides, profondeur de 

tourbe. La pondération associée au critère est faible (1). 

Aucun fossé ou cours d'eau dans 
une zone tampon de 30 m

Présence d'un cours d'eau d'ordre 
1 ou d'un fossé dans une zone 

tampon de 30 m

Présence d'un cours d'eau d'ordre 
2 dans une zone tampon de 30 m

Présence d'un cours d'eau d'ordre 
3 dans une zone tampon de 30 m

Milieu humide en lien 
hydrologique direct avec au moins 

un cours d'eau ou fossé

Milieu humide présentant un seul 
type d'habitat

Milieu humide présentant deux 
types d'habitats

Milieu humide présentant trois 
types d'habitats

Milieu humide présentant quatre 
types d'habitats

Milieu humide présentant plus de 
5 types d'habitats

Milieu humide composé de 
végétation pionnière (étangs, 
marais et prairies humides)

Milieu humide arbustif ou arboré 
en transition vers le stade de 

climax 

Milieu humide arboré ayant atteint 
le stade de végétation de fin de 

succession

entre 61 et 80% du milieu humide 
ou de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus

plus de 81% du milieu humide ou 
de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus

Nulle ou faible (ne mettant pas en 
péril la pérennité du milieu; ex: 

cueillette éco-responsable)

Moyenne (susceptible de mettre 
en péril à court ou moyen terme la 

pérennité du milieu)

Forte (la pérennité du milieu est 
déjà compromise; ex: drainage 

intensif)

Ce type de milieu humide est 
représenté en-deça de 20% dans 

le bassin versant

Intensité des perturbations de 
moins de 20% de la superficie

Intensité des perturbations de 
21% à 30% de la superficie

Intensité des perturbations de 
31% à 40% de la superficie

Intensité des perturbations de 
41% à 50% de la superficie

Intensité des perturbations de 
plus de 50% de la superficie

plus de 81%

aucune occurrence

habitat potentiel pour l'une ou 
l'autre des espèces menacées, 

vulnérables ou susceptibles d'être 
ainsi désignées

présence d'une ou plusieurs 
espèces susceptibles

présence d'une ou plusieurs 
espèces vulnérables

présence d'une ou plusieurs 
espèces menacées

Ce type de milieu humide est 
représenté à plus de 80%  dans le 

bassin versant

Ce type de milieu humide est 
représenté entre 61 et 80% dans 

le bassin versant

Ce type de milieu humide est 
représenté entre 41 et 60% dans 

le bassin versant

Ce type de milieu humide est 
représenté entre 21 et 40% dans 

le bassin versant

moins de 20% du milieu humide 
ou de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus

entre 21 et 40% du milieu humide 
ou de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus

entre 41 et 60% du milieu humide 
ou de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus
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Annexe 131. 1 Méthode de détermination de la valeur écologique des milieux humides (critères minimaux requis par le Guide de Joly et al. (2008) dans le cadre des demandes de CA i.e. cheminement simplifié

tourbière

moins de 0,50 ha de 0,51 à 4,0 ha de 4,1 à 7,0 ha de 7,1 à 10,0 ha plus de 10 ha

S
o

c
ia

le

étang marais marécage arbustif marécage arboré

moins de 20% entre 21 et 40% entre 41 et 60% entre 61 et 80%
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ANNEXE 135.1 
 

Études de référence – Milieu aquatique – Rapport de terrain, 
septembre 2013 (Golder Associés) 

 



 



Prendre note que l’annexe 135.1 - Études de référence – Milieu aquatique – Rapport de terrain, 
septembre 2013 (Golder Associés) est présentée en version électronique dans un fichier séparé 
sur le DVD (annexe protégée en écriture). 
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ANNEXE 165.1 
 

Simulations visuelles produites conformément à l’étude de 
faisabilité (WSP, 2014) 
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ANNEXE 182.1 
 

Plan de gestion environnementale et sociale et programme 
de suivi (Roche ltée, 2014) 
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1 Plan de gestion environnementale et sociale 

1.1 Cadre de gestion 
Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet Whabouchi s’inspirera de la norme 

ISO 14 001. Ce cadre de gestion permettra de suivre et de maîtriser les impacts du projet sur 

l’environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de la future mine avec le cadre 

réglementaire applicable, les conditions qui pourront être fixées au certificat d’autorisation et les bonnes 

pratiques généralement appliquées dans l’industrie. Ainsi, la politique environnementale de Nemaska 

Lithium orientera la vision à long terme du plan de gestion en tenant compte du caractère indissociable 

des dimensions environnementales, sociales et économiques du projet Whabouchi. 

La démarche d’implantation d’un système de gestion environnementale (SGE) au sein d’une entreprise 

repose en grande partie sur l’engagement de la haute direction à implanter une politique 

environnementale ou de développement durable cohérente avec ses valeurs et ses activités. L’élément 

de planification du système de gestion doit remplir quatre exigences dont : 

 L’identification des composantes d’intérêt du projet et de leurs impacts environnementaux; 
 L’identification des exigences règlementaires; 
 La détermination d’objectifs quantifiables et de cibles visant à réduire les impacts significatifs; 
 La mise en œuvre de programmes environnementaux comprenant des ressources et un 

échéancier. 

On remarquera par ailleurs que, conformément à l’Accord de partenariat pour le développement des 

ressources (APDR) en cours de négociation avec la communauté crie de Nemaska, du Gouvernement 

de la nation crie (GNC) et le Grand Conseil des Cris – Eeyou Istchee, un Comité Environnement sera 

créé et mis en place et que celui-ci aura un rôle clé dans l’élaboration du PGES du projet Whabouchi, 

ainsi que du programme de suivi environnemental. 

Le projet Whabouchi comprend la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la 

fermeture d’installations minières visant la production d’un concentré de spodumène. Dès la phase de 

conception, le projet a mis en place des mesures visant à minimiser ses impacts environnementaux et 

sociaux. Par le biais de consultations avec la Première Nation Crie de Nemaska et le Grand Conseil des 

Cris qui se sont déroulées dès le début 2009, avant et pendant l’étude d’impact (tables d’informations et 

d’échanges), les responsables du projet ont pu tenir compte des observations et des préoccupations de 

la communauté dans la conception du projet. Le projet s’est également inspiré des meilleures pratiques 

nationales et internationales pour atténuer les impacts du projet et bonifier les impacts positifs. La main-

d’œuvre nécessaire aux travaux de construction aura pour sa part un effet positif sur le contexte 

socioéconomique de la région de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue avec près de 375 emplois. 

Durant les 19 mois que durera la phase de construction, Nemaska Lithium investira près de 190 M$ afin 

de réaliser la mise en place du site minier et du concentrateur. L'exploitation minière du projet 

Whabouchi généra en moyenne 120 emplois directs dédiés aux activités minières et aux installations 



Nemaska Lithium inc. 
Projet Whabouchi 
Plan de gestion environnementale et sociale   
et programme de suivi – Avril 2014 1-2 107034.001 – Avril 2014 

connexes. En plus de ces emplois directs, le projet permettra le maintien d’emplois auprès des 

fournisseurs et commerçants qui verront leurs activités accrues en raison des revenus maintenus ou 

supplémentaires des travailleurs directs et indirects. Les dépenses annuelles d’exploitation de la mine 

Whabouchi varieront pour leur part de 36,3 à 43,8 M$ alors que l’extraction du minerai se fera par fosse 

à ciel ouvert (an 1 à an 20) et de 44,0 à 52,3 M$ en exploitation souterraine (an 21 à an 26). À 

l’ensemble de ces retombées s’ajoutent enfin les recettes gouvernementales et publiques ressortant 

notamment de l’impôt sur le revenu des particuliers, les taxes à la consommation, la taxe sur les profits 

des entreprises, les impôts de la compagnie minière versés aux gouvernements du Québec et du 

Canada et les redevances minières. Les retombées économiques du projet en phase d’exploitation 

constituent un impact positif de forte importance. 

1.1.1 Système de gestion environnementale 

La norme internationale ISO 14001, dont s’inspire le présent plan de gestion, prescrit les exigences 

relatives à un SGE permettant à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en 

compte les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux 

significatifs. Elle focalise sur les aspects environnementaux que l’entreprise peut maîtriser et sur 

lesquels elle peut avoir une influence.  

La mise en place d’un SGE permettra de suivre et de valider les impacts environnementaux qui auront 

été identifiés dans le cadre de l’étude d’impact. De plus, son application assurera le contrôle et la 

maîtrise des impacts dans le respect du cadre réglementaire applicable, des conditions qui pourront 

être fixées au certificat d’autorisation et des bonnes pratiques. Finalement, le suivi des impacts 

permettra une amélioration continue des pratiques qui engendrera une réduction conséquente des 

impacts environnementaux.  

Tel qu’indiqué à la figure 1.1.1, la mise en œuvre du SGE est fondée sur un modèle de cycle 

d’amélioration continue s’inspirant du principe de gestion de la qualité tel que formalisé par la roue de 

Deming (Plan, Do, Check, Act; PDCA). Les étapes concernent la planification (Plan), la mise en 

œuvre (Do), le contrôle et l’évaluation (Check) et l’action (Act) de façon continue afin d’améliorer la 

performance du SGE. 
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Figure 1.1.1 Démarche d'un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001 

 

La mise en application du SGE nécessite l’instauration de plusieurs éléments dont : 

 Un programme intégré de formation et de sensibilisation; 
 Une structure organisationnelle qui précise les rôles et les responsabilités de chacun en matière 

d’environnement; 
 Un cahier de procédures de communications internes et externes; 
 Un centre de contrôle de la documentation environnementale; 
 Des mesures de contrôle opérationnel; 
 Un plan d’urgence environnementale. 

Le contrôle et l’évaluation du système de gestion sont encadrés par quatre exigences : 

 La surveillance et la mesure des activités et des opérations; 
 L’établissement des responsabilités quant à la gestion des non-conformités, des actions 

correctives et préventives; 
 La tenue de registres;  
 La mise en place d’un programme interne de vérification du SGE. 

Des revues de direction seront réalisées afin de soutenir l’amélioration continue dans tous les domaines 

de la gestion environnementale. L’équipe de gestion révisera, sans s’y limiter :  

 La politique environnementale et les engagements correspondants; 
 La performance à l’égard des objectifs environnementaux; 
 Les conclusions et plans d’action résultant des vérifications et auto-évaluations périodiques; 
 L’applicabilité du système de gestion en regard des éléments suivants : 

POLITIQUE ET ENGAGEMENT
‐ Engagement de la haute direction
‐Développement d'une politique environnementale 

PLANIFICATION DU SGE  
‐ Identification des composantes d’intérêt du projet et de leurs impacts
‐ Identification des exigences réglementaires
‐Détermination d'objectifs quantifiables et de cibles
‐Mise en œuvre de programmes environnementaux (ressources et 
échéancier)

REVUE ET AMÉLIORATION
‐ Revue de la direction 
‐Amélioration continue

MISE EN OEUVRE DU SGE 
‐ Programme de formation et de 
sensibilisation 
‐ Rôles et responsabiltés
‐ Communications internes et externes
‐ Contrôle de la documentation
‐Mesures de contrôle opérationnel
‐Mesures d'urgence 

CONTRÔLE ET ÉVALUATION DU SGE
‐ Surveillance et mesures des activités et des opérations
‐ ‐Gestion des non‐conformités, actions correctives et préventives
‐ Tenue de registres
‐Programme interne de vérification du SGE (Audit interne)

AMÉLIORATION CONTINUE
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 les exigences réglementaires changeantes, les tendances internationales et autres, les 
attentes des parties intéressées et des parties prenantes impliquées dans le projet, les 
processus et procédures, les pressions du marché, les structures administratives et 
l’organisation; 

 l’adéquation des ressources pour atteindre les objectifs et buts fixés; 
 les technologies en cours de développement; 
 les recommandations et plans d’action corrective élaborés à partir des enquêtes relatives 

aux accidents et incidents survenus; 
 les exigences de compte-rendu et de communication. 

Les aspects environnementaux et légaux ainsi que les processus, objectifs, cibles, rôles et 

responsabilités figurant dans le manuel de gestion environnementale seront revus et modifiés si cela 

est nécessaire afin d’intégrer les améliorations nécessaires suite à la tenue des audits de conformité. 

Après la mise en service de la mine, et ce, pendant une période suffisamment longue pour évaluer 

l’efficacité du SGE, l’entreprise planifie de demander la certification ISO 14001 pour le projet 

Whabouchi. 

1.1.2 Objectifs de performance du système de gestion environnementale 

La portée des objectifs de performance liés à la mise en œuvre du SGE orientera les actions et les 

mesures que l’entreprise mettra en œuvre pour minimiser son impact social et environnemental et 

maximiser son rendement. La sélection d’objectifs précis, mesurables, accessibles et stimulants 

contribuera à favoriser une performance sociale et environnementale saine et durable du projet et, par 

la même occasion, à entraîner des résultats économiques, sociaux et environnementaux positifs pour le 

projet. 

Ces objectifs généraux sont : 

 Identifier et évaluer les impacts sociaux et environnementaux, tant négatifs que positifs, dans la 
zone d’influence du projet; 

 Éviter ou minimiser, atténuer ou indemniser les impacts négatifs sur les travailleurs, les 
communautés affectées et l’environnement; 

 Veiller à ce que les communautés affectées soient engagées de manière appropriée dans la 
résolution des questions susceptibles de les affecter; 

 Promouvoir une meilleure performance sociale et environnementale de l’entreprise, par une 
utilisation efficace des systèmes de gestion. 

Le SGE sera régulièrement évalué afin de confirmer que : 

 Les systèmes fonctionnent; 
 Les employés et les sous-traitants satisfont à l’ensemble des exigences du SGE; 
 Tous les aspects et risques significatifs bénéficient de dispositifs de protection adaptés; 
 Des technologies de contrôle efficaces sont mises en application; 
 Une approche fondée sur le retour d’expérience est adoptée afin de permettre l’amélioration 

continue en matière de performance environnementale. 

Les résultats relatifs à la performance du SGE seront régulièrement communiqués aux employés, à 

l’équipe de gestion, aux fournisseurs et aux parties prenantes (locales et régionales). Cette divulgation 
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permettra à ces divers groupes d’individus de mesurer leur impact environnemental et social tout en 

faisant le lien entre leurs agissements et la performance de l’organisation en ces matières. 

1.2 Gestion environnementale  
Le programme de gestion environnementale et sociale du projet Whabouchi favorisera le recours aux 

meilleures technologies disponibles et économiquement applicables, ainsi que l’amélioration continue 

de la performance environnementale. Des plans de gestion spécifiques seront élaborés pour réduire au 

minimum les impacts résiduels significatifs identifiés lors de l’étude d’impact environnemental et 

social (EIES) et pour respecter les exigences de l’entreprise et les exigences réglementaires.  

1.2.1 Plan de gestion environnementale et sociale 

Le plan de gestion environnementale et sociale touchera toutes les phases du projet de la construction 

à la fermeture et à la réhabilitation. Celui-ci se compose en trois phases distinctes.  

1.2.1.1 Phase 1: Planification 

 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a permis d’établir une liste des 

principaux enjeux environnementaux et sociaux associés au projet, des exigences légales et 

réglementaires applicables au projet, des meilleures pratiques environnementales dans le domaine 

ainsi que des situations d’urgences et des accidents survenus dans des contextes similaires. Cette 

analyse constitue la base documentaire du SGE. 

 RÉDACTION DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

En plus d’une politique environnementale corporative, Nemaska Lithium développera une politique 

environnementale spécifique au projet. Cette politique présentera les engagements de la direction à son 

plus haut niveau et sera à la base des objectifs et des cibles environnementaux pour le projet. La 

politique sera conséquente avec l’analyse environnementale; elle traitera de tous les impacts identifiés 

et sera complétée avant le début des travaux. 

 OBJECTIFS, CIBLES ET PROGRAMME(S) 

Tel que mentionné à la section 1.1.2, des objectifs et des cibles de performance seront fixés afin de 

répondre aux divers impacts environnementaux identifiés lors de l’évaluation environnementale. Ces 

objectifs seront élaborés en fonction des technologies utilisées, des matières traitées et des processus 

employés sur le site du projet. Pour chacun des objectifs, un programme sera créé pour identifier les 

moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre les cibles fixées. Il est à noter que les objectifs, cibles et 

programmes varieront en fonction des phases du projet (construction, exploitation, fermeture, 

post-fermeture) puisque les aspects environnementaux changeront selon ces étapes. 
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1.2.1.2 Phase 2: Mise en œuvre 

 DÉFINITION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES RESSOURCES 

Pour que le SGE soit réellement efficace, il est important que chacune des personnes qui interviendra 

dans le projet (cadres, employés, entrepreneurs, fournisseurs, etc.) soit consciente des responsabilités 

qui lui incombent sur le plan environnemental. La gestion environnementale étant une notion 

transversale, il est impératif que chacun ait un rôle à jouer à ce niveau. Le tableau 1.2.1 présente une 

liste non exhaustive des différentes ressources qui interviendront dans le cadre du projet; pour chacune 

d’entre elles, un ou plusieurs rôles sont identifiés. 

 MANUEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pour faciliter le transfert de connaissances et la diffusion du système de gestion, un manuel de gestion 

environnementale sera produit. Ce manuel intègrera tous les éléments susmentionnés (politique 

environnementale, objectifs, cibles, programmes, rôles et responsabilités, enjeux environnementaux, 

exigences légales et autres règlements, registre des risques anticipés et plan de mesures d’urgence) 

ainsi que les procédures de gestion et de mise à jour des données environnementales et les 

procédures pour la formation du personnel. 

 FORMATION 

Pour chacune des phases du projet (construction, exploitation, fermeture), une séance de formation 

sera offerte à tous les employés afin de les former au SGE. Des séances de mentorat individuelles 

seront également menées auprès des responsables du SGE afin de les guider dans la réalisation 

de leurs tâches. Chaque nouvel employé devra également être formé alors que la mine sera en 

exploitation. 

1.2.1.3 Phase 3: Contrôle et suivi 

 AUDITS DE CONFORMITÉ 
Tous les ans, la direction réalisera un audit interne de conformité au SGE pour l’ensemble des 

opérations minières afin de s’assurer que les procédures environnementales sont bien suivies et que 

les cibles sont atteintes dans le respect des objectifs. Un rapport de conformité sera ainsi remis à la 

direction pour indiquer le niveau de conformité et les éléments à améliorer, le cas échéant. 

 REVUE DE DIRECTION 

Annuellement, la direction devra également revoir les objectifs afin de les améliorer continuellement. À 

cette étape, les aspects environnementaux et légaux ainsi que les processus, objectifs, cibles, rôles et 

responsabilités figurant dans le manuel de gestion environnementale seront revus et modifiés le cas 

échéant afin d’intégrer les améliorations nécessaires suite à la tenue des audits de conformité. 

  



  Nemaska Lithium inc. 
  Projet Whabouchi 
  Plan de gestion environnementale et sociale 
107034.001 – Avril 2014 1-7 et programme de suivi – Avril 2014  

Tableau 1.2.1 Rôles et responsabilités environnementales généraux des ressources et 
intervenants du projet 

Ressources et 
intervenants 

Rôles et responsabilités environnementales 

Directeur du site 

- Faire la promotion des bonnes pratiques environnementales auprès de 
tous les employés; 

- Favoriser un climat propice à une saine gestion environnementale; 
- Assurer un suivi global des actions environnementales; 
- Être imputable des résultats globaux. 

Responsable de 
département 
(contremaîtres) 

- Faire la promotion des bonnes pratiques environnementales liées à sa 
division; 

- Participer à l’implantation de toute nouvelle mesure destinée à atténuer 
l’impact environnemental de sa division; 

- Être un lien de communication entre ses employés et le responsable de 
l’environnement; 

- Être imputable des résultats liés à sa division. 

Professionnels 
- Être responsable de l’identification d’enjeux propres à son champ de 

compétences; 
- Assurer le respect de l’environnement dans la pratique de sa profession.

Travailleurs et employés 
(incluant ceux 
susmentionnés) 

- Assurer que son travail respecte les paramètres fixés par le SGE et la 
politique environnementale; 

- Observer les processus autour de son poste de travail et faire des 
suggestions pour améliorer les pratiques et améliorer le bilan 
environnemental. 

Responsable 
environnement 

- Assurer l’atteinte des objectifs fixés par le SGE; 
- Assurer la formation de tous les employés aux impératifs 

environnementaux des installations; 
- Centraliser toute l’information environnementale et la classer de manière 

intelligible; 
- Mettre à jour les procédures environnementales annuellement; 
- Assurer la révision annuelle des objectifs et des cibles du SGE;  
- Coordonner la mise en place de toute nouvelle mesure destinée à 

réduire l’impact environnemental du projet; 
- Être responsable de l’atteinte des cibles et des objectifs. 

Entrepreneurs et 
fournisseurs 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs en fournissant des produits et des 
services qui en tiennent compte. 

Utilisateurs du territoire 
- Participer aux rencontres d’information et de consultation; 
- Signifier à la compagnie toute problématique environnementale 

découlant de l’exploitation des installations. 

 

1.2.2 Plans de gestion environnementale et sociale élaborés 

Des mesures seront mises en œuvre pour prévenir ou atténuer les impacts pouvant survenir sur 

l’environnement durant les phases de construction, d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture du 

projet. Des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) seront élaborés pour chaque 

composante pertinente du projet afin de contrôler les différents aspects de la performance 

environnementale du site. Chaque plan sera développé dans le contexte spécifique des exigences 

réglementaires, des autorisations, des critères environnementaux de conception (CEC) et des directives 

du projet. Des mesures de gestion particulières à chaque composante du projet seront développées 

pour éviter, réduire au minimum et/ou atténuer les impacts potentiellement défavorables sur 
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l’environnement. Des contrôles environnementaux seront spécifiquement élaborés pour chaque 

composante du projet afin de contrôler les émissions. Les détails sont présentés et décrits dans les 

sections qui suivent. 

Chaque PGES présentera la même structure afin qu’une gestion cohérente de la performance 

environnementale soit effectuée.  

Chaque plan comprendra les éléments suivants : 

 Les exigences de la politique et de la réglementation environnementale, y compris un résumé 
des autorisations requises durant les différentes phases du projet, des éléments pertinents des 
décrets d’exploitation et des objectifs découlant des CEC du projet; 

 Les mesures générales de prévention et de gestion des impacts, y compris les contrôles 
environnementaux généraux permettant de prévenir et de gérer les impacts environnementaux, 
ainsi que les mesures générales d’atténuation identifiées dans les sections relatives à 
l’évaluation des impacts de l’EIES; 

 Les fonctions et responsabilités de l’équipe de gestion, des employés et des sous-traitants dans 
le cadre de la mise en œuvre et du maintien d’un plan; 

 La vérification, le contrôle et les rapports de suivi à l’égard des exigences réglementaires 
spécifiques, des autorisations, des CEC et des directives du projet; 

 Le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions correctives mises en 
place pour traiter les problèmes détectés lors des activités de vérification et de contrôle et lors 
de constats. 

Des plans spécifiques seront élaborés pour les activités de gestion suivantes : 

 Gestion des émissions atmosphériques; 
 Gestion du bruit et des vibrations; 
 Gestion des eaux, des sédiments et des boues; 
 Prévention de la pollution; 
 Gestion des matières résiduelles et dangereuses; 
 Gestion des préoccupations sociales. 

1.2.2.1 Gestion des émissions atmosphériques et de la qualité de l’air 

Le plan de gestion des émissions atmosphériques et de la qualité de l’air visera principalement à 

s’assurer que les équipements utilisés dans le cadre de la construction, de l’exploitation et de la 

fermeture de la mine aient une performance environnementale conforme aux exigences réglementaires 

et aux objectifs de qualité de l’air visés par le projet. 

Ce plan de gestion comportera un programme d’entretien des équipements et de réduction des 

émissions polluantes du matériel roulant, un programme de minimisation des émissions fugitives, un 

programme d’entretien préventif des équipements de production et un programme d’échantillonnage 

des équipements libérant des émissions atmosphériques pour s’assurer du respect des normes 

apparaissant au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 

1.2.2.2 Gestion du bruit et des vibrations  

Le plan de gestion du bruit et des vibrations permettra de valider les mesures d'atténuation mises en 

place et d'y apporter des correctifs si nécessaire. Le suivi acoustique permettra également d'identifier 
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les sources de bruit responsables des niveaux sonores susceptibles d'accroître les dérangements. 

Cette identification permettra de gérer adéquatement les équipements tant fixes que mobiles concernés 

et d'apporter les correctifs à la source si requis. Il permettra également de vérifier si le vieillissement des 

équipements pourrait être responsable de diverses augmentations de bruit à la source. 

1.2.2.3 Gestion des eaux, des sédiments et des boues 

Le plan traitera de la gestion des risques et des problèmes identifiés dans l’EIES. Il favorisera la mise 

en œuvre de mesures d’atténuation des impacts pour les différentes phases du projet, dans le respect 

des normes applicables. 

Le plan de gestion des eaux comprendra principalement : 

 La mise en place d’un système de dérivation des eaux de ruissellement non contaminées; 
 La mise en place d’un système de collecte et de traitement des eaux potentiellement 

contaminées; 
 La mise en place de mesures de contrôle de l’érosion, de manière à prévenir la génération de 

matières en suspension à la source; 

Le plan de gestion des eaux, des sédiments et des boues couvrira tous les départements et sera mis en 

œuvre durant toutes les phases du projet. 

1.2.2.4 Prévention de la pollution 

Le plan de prévention de la pollution traitera des mesures de gestion requises pour respecter les CEC 

du projet, les autorisations et les exigences réglementaires relatives aux émissions atmosphériques, à 

la qualité de l’air, à la qualité de l’effluent, à la qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine, à la 

qualité des sols et au niveau de bruit ambiant. 

Le plan traitera également de la problématique reliée à la manutention et à l’entreposage des produits 

pétroliers et chimiques, aux mesures de prévention et d’intervention en cas de déversements et au 

transport des matières dangereuses. Il couvrira tous les départements et sera mis en œuvre durant 

toutes les phases du projet. 

Des équipements appropriés et fiables de contrôle des émissions seront sélectionnés et installés dans 

le cadre du projet. L’instrumentation de contrôle fera l’objet d’un programme d’entretien préventif et de 

calibrage régulier. La performance environnementale sera évaluée à l’aide des plans de surveillance 

environnementale. 
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1.2.2.5 Gestion des matières résiduelles et dangereuses 

 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

La gestion des matières résiduelles sur le site du projet Whabouchi s’effectuera selon l’ordre de priorité 

établi dans la Loi sur la qualité de l’environnement suite à la modification apportée en juin 2011 soit : 

1. Le réemploi; 

2. Le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; 

3. Toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour 

être utilisées comme substitut à des matières premières; 

4. La valorisation énergétique; 

5. L’élimination. 

La présente section établit les grandes lignes qui orientent la gestion des matières résiduelles sur 

l’ensemble du cycle de vie des installations; toutefois, notons que des plans de gestion particuliers 

seront élaborés pour chacune des phases du projet (construction, exploitation, fermeture, 

post-fermeture). 

L’élément ayant le plus d’importance dans la gestion des matières résiduelles du projet est le tri à la 

source, cette approche permettra de ségréguer les matières résiduelles dès leur génération et ainsi 

favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières qui ont le potentiel d’être valorisées. À 

chaque lieu susceptible de générer des matières résiduelles, des poubelles permettant de ségréguer 

les différentes matières générées seront installées. À cet effet, il sera également important de 

responsabiliser les employés et de les initier aux différentes catégories de matières résiduelles qui 

seront prises en charge par le projet afin qu’ils soient en mesure d’évaluer leur milieu de travail et d’y 

ajouter les bacs et poubelles nécessaires pour améliorer le taux de réemploi, recyclage ou valorisation 

des matières. 

Ensuite, le plan de gestion des déchets favorisera l’adoption de pratiques basées sur le réemploi, le 

recyclage et la valorisation des matières résiduelles. En outre, tous les employés seront mis à 

contribution et chacun sera sollicité pour fournir des propositions et des idées concernant le réemploi, le 

recyclage et la valorisation des matières résiduelles générées. L’entreprise révisera ainsi 

périodiquement les différentes matières collectées et identifiera les matières qui sont le plus 

fréquemment éliminées afin d’améliorer les pratiques de gestion et d’actualiser l’application du système 

de gestion dans le contexte particulier du site du projet Whabouchi. 

 GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

La gestion des matières dangereuses sur le site du projet Whabouchi se fera d’abord et avant tout dans 

un esprit de diligence et dans le respect de la réglementation applicable (entre autres : Règlement sur 

les matières dangereuses, Règlement sur les halocarbures, Règlement sur le transport des matières 

dangereuses, Règlement d’application de la loi sur les explosifs). De plus, trois principes de gestion 

seront appliqués afin de limiter toute problématique associée à ces matières qui présentent des risques 
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appréciables pour l’environnement s’ils ne sont pas gérés convenablement. Ces trois éléments 

auxquels sera portée une attention particulière sont les suivants : minimiser les transversements de 

matières dangereuses, réduire à la source l’utilisation de matières dangereuses et effectuer un suivi 

serré des matières dangereuses. 

Le premier principe de gestion qui sera appliqué est la minimisation des transversements, ce qui signifie 

que l’acquisition et la distribution interne des produits identifiés comme matière dangereuse se feront de 

manière à ce que les contenants d’origine puissent facilement être déplacés sur les lieux d’utilisation 

sans contenant intermédiaire. Cela signifie également que lorsqu’un transversement sera nécessaire, 

l’utilisation d’équipements adaptés au produit et à l’opération de transvidage sera favorisée afin d’éviter 

tout déversement. Par exemple, au garage où seront entretenus les équipements motorisés, un 

système de récupération d’huile usée sera mis en place afin de limiter les manipulations. De plus, 

l’utilisation d’équipements qui ne nécessitent pas de remplissage de matières dangereuses sera 

favorisée. Les batteries utilisées seront à usage unique et, en fin de vie, elles seront retournées vers les 

centres urbains plus mériodionaux pour être récupérées au lieu de les remplir d’acide et exposer les 

travailleurs à ces substances. 

Le second principe est la réduction à la source de la consommation de matières dangereuses. Sans 

mettre en danger les divers équipements utilisés pour mener à bien les opérations régulières sur le site, 

on cherchera en tout temps à limiter la quantité de matières dangereuses acquises et utilisées. Cet 

objectif sera atteint en choisissant des équipements plus performants en modifiant des protocoles 

établis ou encore en rationalisant l’utilisation d’équipement. Le remplacement de certaines matières 

dangereuses par des matières non dangereuses ou moins dangereuses sera également envisagé dans 

certains cas afin de diminuer les risques environnementaux et sur la santé humaine. Toutefois, une 

analyse de rentabilité et de performance environnementale globale devra être réalisée au préalable 

avant de modifier tout procédé ou de faire l’acquisition d’équipement. 

Le troisième principe de gestion qui sera appliqué sera un suivi serré des entrées et sorties de matières 

dangereuses et de matières dangereuses résiduelles. Le suivi serré des matières inclut la préparation 

et l’utilisation de registres permettant de noter et de connaître la position et la quantité des matières 

dangereuses entreposées sur le site. Ce principe fait également appel au Système d’information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) qui sera utilisé et appliqué afin de communiquer 

efficacement toute l’information sur les matières dangereuses utilisées dans le cadre des opérations du 

projet Whabouchi, information qui contribuera activement au suivi. De plus, les opérations de suivi des 

matières dangereuses seront conformes au Règlement sur le transport des matières dangereuses et les 

activités découlant de ce règlement contribueront également à donner une information de qualité pour 

le suivi intégré des matières dangereuses. 

Finalement, l’information et la formation des employés seront partie intégrante de la gestion des 

matières dangereuses et des matières dangereuses résiduelles. Ces derniers devront être conscients 
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des dangers et des risques découlant de la gestion de ces matières tant sur le plan de la santé humaine 

que sur le plan environnemental. Une transparence totale à ce niveau permettra d’ailleurs une 

contribution active des employés aux trois principes de gestion énumérés ci-haut. 

1.2.2.6 Gestion des préoccupations sociales  

Un plan de gestion des préoccupations sociales sera conçu en fonction des besoins et en tenant 

compte du processus de consultation publique et des préoccupations émergentes. Les principaux 

volets de ce plan toucheront les points suivants : 

 Mécanismes d’information et de communication;  
 Mécanismes de gestion des plaintes, le cas échéant; 
 Mise en place d’un comité Environnement dans le cadre de l’Accord de partenariat pour le 

développement des ressources (APDR). 

1.3 Surveillance environnementale en phase de construction 
À la suite de l’étude d’impact et des obligations environnementales qui en découlent, le projet prévoit 

mettre en place diverses mesures d’atténuation permettant ainsi de minimiser l’importance des 

répercussions environnementales au cours des activités de construction. L’application de ces mesures 

sera validée dans le cadre des programmes de suivi et de surveillance environnementaux.  

Ces programmes précisent les moyens et les mécanismes proposés afin d’assurer le respect des 

dispositions légales et environnementales et l’atteinte des objectifs environnementaux du projet. Le 

programme de surveillance permet ainsi de vérifier le bon déroulement des travaux et le bon 

fonctionnement des équipements et des installations mis en place et de surveiller toute perturbation de 

l’environnement causée par la réalisation ou l’exploitation du projet. D’autre part, il voit également au 

respect des lois, des règlements et des autres considérations environnementales élaborées dans les 

plans et devis. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), c’est sur la base 

de ces plans et devis que les autorisations et permis de construction seront émis. 

1.3.1 Phase pré-construction 

1.3.1.1 Objectifs spécifiques 

 Vérifier que toutes les autorisations, baux et permis nécessaires à la réalisation du projet sont 
en place avant le démarrage des activités de construction; 

 S’assurer que tous les intervenants sur le chantier (entrepreneurs, directeur de chantier, 
surveillants de chantier, contremaîtres et autres) sont sensibilisés aux préoccupations 
environnementales et aux mesures de protection du milieu; 

 Établir le rôle et les pouvoirs de chacun, selon un système hiérarchisé, afin de pourvoir aux 
situations non prévues ou de non-conformités, et ce, afin de mettre en place les mesures 
préventives et correctives appropriées; 

 Établir les mesures qu’ils devront appliquer pour protéger l’environnement en fonction de leurs 
activités respectives. 

 APERÇU DU PROGRAMME 

Le programme de surveillance environnementale est une activité inscrite aux procédures de chantier et 

doit être documenté tout comme l’ensemble des autres activités de construction. La première étape 
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consistera à former une équipe d’inspection expérimentée dans ce type de projet afin de surveiller de 

façon adéquate l’exécution des travaux.  

1.3.2 Phase construction 

1.3.2.1 Objectifs spécifiques 

 S’assurer que toutes les dispositions prévues à l’égard de l’environnement, spécifiées dans les 
plans et devis, sont respectées; 

 S’assurer que les conditions et exigences des permis et autorisations sont respectées;  
 Valider la mise en place des mesures d’atténuation prévues dans l’étude d’impact sur 

l’environnement. 

1.3.2.2 Aperçu du programme 

Durant les travaux de construction, une surveillance quotidienne sera effectuée par l’équipe d’inspection 

afin de s’assurer du respect des dispositions prévues à l’égard de l’environnement. Ceci inclut la 

formation du personnel, l’inspection régulière du chantier, le contrôle de la documentation, la 

préparation de rapports et le respect des voies de communication. La surveillance de chantier implique 

des communications directes entre les responsables et l’ensemble du personnel afin de résoudre de 

façon efficace et immédiate les situations jugées non conformes. Cette organisation de surveillance 

environnementale de chantier établira un processus pour documenter et suivre les activités de 

construction, les observations de chantier, les décisions sur les résolutions des situations de 

non-conformité, les actions correctives prises et les résultats observés de ces actions et enfin, les 

mesures préventives à mettre en place pour s’assurer que ces non-conformités ne se reproduiront plus. 

De plus, pendant la durée des travaux, l’équipe d’inspection pourra également identifier des 

améliorations à apporter aux mesures d’atténuation tout en respectant les exigences, spécifications, 

buts et objectifs environnementaux prescrits dans l’étude d’impact. 

1.4 Programme de suivi environnemental 
Les objectifs du programme de suivi environnemental sont d’évaluer l’efficacité des mesures 

d’atténuation ou de compensation prévues dans l’EIES, de suivre l’évolution de certaines composantes 

environnementales et sociales valorisées et de comparer cette évolution avec les conditions 

d’avant-projet pour identifier les tendances ou les impacts qui peuvent résulter des activités du projet ou 

d’évènements naturels. Conformément au système de gestion environnementale (SGE) qui sera mis en 

place, des suivis environnementaux seront effectués à chacune des phases du projet (de la 

construction à la fermeture, incluant la restauration) en conformité avec les exigences provinciales et 

fédérales applicables. Afin de respecter les normes environnementales et ainsi protéger les 

composantes environnementales, des mesures correctives pourront également être proposées au 

besoin et mises en œuvre dans le cadre du programme de suivi environnemental. Le programme 

définitif décrira comment les résultats du suivi seront utilisés pour ajuster ou modifier la conception et/ou 

la mise en œuvre des mesures d'atténuation afin d’améliorer le projet d’un point de vue 
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environnemental. Par ce suivi, Nemaska Lithium sera en mesure d’être proactive advenant une 

problématique environnementale spécifique et d’intervenir rapidement et efficacement.  

Le programme de suivi environnemental ciblera certaines composantes des milieux physique, 

biologique et social. Il sera mis en œuvre au début de la phase de construction et se poursuivra pour 

toute la durée de vie du projet. Le responsable en environnement chez Nemaska Lithium s’occupera de 

l’application du programme de suivi environnemental. Par ailleurs, il informera régulièrement le Comité 

Environnement établi conformément à l’Accord de partenariat pour le développement des ressources 

(APDR), du suivi environnemental et tiendra compte des recommandations et/ou des observations 

effectuées par ce comité.  

Nemaska Lithium souhaite que les membres de la communauté crie de Nemaska, et plus 

particulièrement le maître de trappage du terrain R20. L’implication des Cris dans le cadre des travaux 

de suivi environnemental sera déterminée par le Comité Environnement dans le cadre de ses activités.  

Dans le cadre du projet Whabouchi, les composantes suivantes feront l’objet d’un suivi environnemental : 

 Intégrité et stabilité physique des ouvrages; 
 Milieu physique :  

 météorologie et climat; 
 qualité de l’air ambiant et émissions atmosphériques; 
 qualité et niveau des eaux souterraines;  
 qualité de l’effluent final et de l’eau de surface; 
 vibrations et climat sonore. 

 Milieu biologique :  
 suivi agronomique; 
 milieux humides; 
 qualité des sédiments, communautés de poissons et d’invertébrés benthiques; 
 avifaune; 
 mammifères; 
 chiroptères. 

 Milieu social : 
 utilisation du territoire et des ressources; 
 emplois et retombées économiques; 
 bien-être communautaire; 
 transport sur la route du Nord.  

Les sections suivantes présentent sommairement chacun des aspects des programmes préliminaires 

de suivi environnemental. Un programme de suivi définitif sera élaboré à la suite de l’émission des 

autorisations gouvernementales pour la réalisation du projet. Le programme définitif de suivi 

comprendra, entre autres, un mécanisme d’intervention en cas de dégradation imprévue de 

l’environnement ainsi que les engagements de Nemaska Lithium quant à la diffusion des résultats du 

suivi environnemental auprès de la population concernée. Les rapports de suivi environnemental 



  Nemaska Lithium inc. 
  Projet Whabouchi 
  Plan de gestion environnementale et sociale 
107034.001 – Avril 2014 1-15 et programme de suivi – Avril 2014  

respecteront le Guide à l’intention de l’initiateur de projet du ministère de l’Environnement 

(MENV, 2005). 

1.4.1 Intégrité et stabilité physique des ouvrages 

Selon les règles de bonnes pratiques et les exigences de la Directive 019 (MDDEFP, 2012), des 

inspections seront réalisées afin de vérifier l’intégrité et la stabilité des ouvrages ainsi que pour 

s’assurer qu’il n’y a pas d’anomalies. Le suivi inclut des inspections sommaires quotidiennes, des 

inspections techniques détaillées mensuelles, des inspections détaillées annuelles et des inspections 

spécifiques réalisées au besoin.  

Les inspections mensuelles, annuelles et spécifiques seront effectuées par des spécialistes et/ou par 

des ingénieurs affectés à la surveillance des ouvrages. Les composantes ciblées lors de ces 

inspections seront notamment les fossés, les déversoirs, les ponceaux, les conduites, la fosse, la halde 

à stériles et à résidus miniers, les digues des bassins ainsi que tous les éléments contribuant à la 

sécurité du site et, par le fait même, à la protection de l’environnement. De plus, les instruments 

permettant de mesurer la performance des infrastructures feront l’objet de contrôles rigoureux 

(informations quantitatives). L’inspection annuelle détaillée sera réalisée au printemps vers la fin de la 

période de fonte des neiges et avant l’apparition ou l’éclosion de la végétation.  

Par ailleurs, lors des inspections détaillées mensuelles prévues de juin à septembre, une attention 

particulière sera portée aux espèces exotiques envahissantes, grâce à un guide illustrant les espèces 

potentiellement présentes, afin de confirmer la présence ou l’absence de ces espèces. En cas de 

présence, l’espèce devra être photographiée pour confirmation officielle par le responsable 

Environnement et mentionner au rapport de suivi.  

Les rapports d’inspection annuelle seront préparés pendant la phase d’exploitation conformément aux 

exigences de la section 2.12.1.2 de la Directive 019. Entre autres, ces rapports présenteront les 

éléments suivants : 

 Un résumé des activités courantes de l’année faisant état des problèmes majeurs survenus et 
susceptibles d’avoir des répercussions sur l’environnement et des mesures prises pour y 
remédier; 

 Les modifications apportées au programme d’inspection périodique de stabilité physique 
mentionné à la Directive 019 (Aire d’accumulation de résidus miniers); 

 Les actions correctives apportées aux éléments jugés inadéquats par les inspections 
périodiques prévues à la Directive 019 (Ouvrages de rétention); 

 Les modifications apportées au plan d’intervention en cas de déversement accidentel décrit à la 
Directive 019 (Plan d’intervention lors d’un déversement).  

Les mesures qui seront mises en place pendant les périodes d’exploitation et de restauration, par 

exemple la revégétalisation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers, permettront 

d’améliorer et de maintenir la stabilité à long terme des ouvrages. Tel qu’indiqué dans le Guide et 

modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers 
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au Québec (MRN, 1997), Nemaska Lithium effectuera un programme d’auscultation des ouvrages sur 

une période minimale de cinq ans après la fin des travaux de restauration. 

1.4.2 Milieu physique 

1.4.2.1 Programme de suivi de la météorologie et du climat 

Une station météorologique sera requise sur le site du projet pour les besoins du suivi environnemental. 

Cette station sera installée sur une tour de 10 mètres et fonctionnera à l’aide d’une alimentation solaire 

et de batteries. Une fois le système de distribution électrique en place, la station pourra être alimentée 

par le réseau du site minier. Cette station servira également aux besoins de mesure des paramètres 

hydro-météorologiques pour enregistrer les paramètres visant le calcul et l’enregistrement des taux 

d’évaporation lacustres et pour appuyer l’application du plan de gestion des eaux. 

L’enregistrement des paramètres sera réalisé selon une fréquence horaire. Les données enregistrées 

seront récupérées sur une base régulière. Les paramètres mesurés par la station seront les suivants : 

 Vitesse du vent à 10 mètres du sol; 
 Direction du vent à 10 mètres du sol; 
 Température de l’air à 2 mètres du sol; 
 Humidité relative à 2 mètres du sol; 
 Radiation solaire à 2 mètres du sol; 
 Température de l’eau à 1 mètre et 2 mètres sous la surface de l’eau; 
 Radiation nette sur la surface de l’eau; 
 Précipitations à 2 mètres du sol. 

Les données d’évaporation, de pertes par suintement, le débit évacué du lac des Montagnes et 

l’utilisation d’eau fraîche par le procédé serviront à calculer les pertes d’eau. Les apports d’eau 

provenant des précipitations, des rejets d’eaux traitées et des eaux de ruissellement seront calculés 

pour établir le bilan d’eau global, qui sera vérifié à l’aide du niveau de l’élévation du lac des Montagnes. 

La mesure du niveau du lac implique que les stations limnimétriques qui seront installées au printemps 

2014 soient maintenues en opération. 

Un rapport annuel présentera chaque année les moyennes mesurées ainsi que les événements 

extrêmes. L’information recueillie sera aussi partagée avec les intervenants locaux et 

gouvernementaux. 

Afin d’assurer le contrôle de la qualité, toutes les données mesurées seront téléchargées deux fois par 

semaine et feront l’objet d’un examen par le responsable Environnement pour vérifier si des données 

anormales sont présentes, ce qui pourrait indiquer un problème avec le système. 

Les équipements seront vérifiés une fois par semaine afin de s’assurer que les instruments à portée de 

main soient libres de débris, de gel ou endommagés, ce qui pourrait empêcher la prise de mesures 

précises. 
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1.4.2.2 Programme de suivi de la qualité de l’air ambiant et des émissions atmosphériques 

Un programme de suivi de la qualité de l’air autour des installations de Nemaska Lithium sera mis en 

place afin de valider notamment les résultats de la nouvelle modélisation qui sera effectuée suite aux 

modifications apportées aux installations minières. L’objectif de ce suivi sera de mesurer l’impact des 

activités minières sur la qualité de l’air à proximité du site minier et, au besoin, d’apporter les correctifs 

nécessaires. 

Les mesures de la qualité de l’air effectuées en 2012 seront utilisées comme scénario de référence 

pour fins de comparaison. Les sources d’émissions fixes feront l’objet d’un échantillonnage durant les 

deux premières années de l’exploitation de la mine. Dans le cas des émissions diffuses, les paramètres 

requis pour calculer les taux d’émissions feront l’objet d’un échantillonnage pour déterminer les taux de 

silt et d’humidité en surface des routes et des aires d’entreposage du mort-terrain, des stériles et des 

résidus, et de bilans pour calculer les émissions provenant des autres sources (superficies exposées, 

quantités de carburant consommées, poids des véhicules, etc.). Entre autres, la fréquence 

d’échantillonnage sera celle prescrite par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère et 

respectera les exigences du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), 

lesquelles sont précisées dans le Guide d’échantillonnage de l’air ambiant (CEAEQ, en préparation) ou 

dans les guides de l’USEPA sur l’échantillonnage de la qualité de l’air ambiant (40 CFR Parts 53 and 

58). De plus, tel que décrit dans la Directive 019 (MDDEFP, 2012), pour chacune de ces sources fixes 

et diffuses, les éléments suivants seront précisés : 

 La nature des contaminants, la quantité émise (t.m./année), le débit (m³/h), la température des 
gaz (°C) et la concentration du contaminant (µg/Nm³);  

 Les systèmes d’épuration ou les mesures prises pour prévenir, éliminer ou réduire le 
dégagement de contaminants et le pourcentage d’efficacité;  

 Les modes et les lieux d’entreposage, de dépôt ou d’élimination de ces poussières (dans le cas 
où des dépoussiéreurs à sec sont utilisés).  

Le programme de suivi pourra être modifié ou prendre fin si les mesures réalisées démontrent que les 

normes en matière de qualité de l’air ambiant sont respectées en tout temps. L’objectif principal de ce 

suivi environnemental est d’assurer la conformité du projet avec la règlementation applicable en 

vigueur. Advenant une problématique quelconque, des mesures correctives adaptées seront mises en 

place dans les meilleurs délais afin de corriger la situation. 

L’emplacement des quatre stations de mesure de la qualité de l’air sera déterminé suite à la mise à jour 

de la modélisation de la qualité de l’air, laquelle sera réalisée avec le nouveau plan de localisation des 

infrastructures élaboré dans le cadre de l’étude de faisabilité. Les secteurs déjà identifiés comme étant 

d’intérêt pour un tel suivi sont à proximité de la fosse ainsi qu’à proximité de la halde à stériles et à 

résidus miniers. De plus, une station de mesure de la qualité de l’air sera ajoutée à proximité du 

concentrateur. Une station témoin sera installée à l’extérieur du site de la mine afin de s’assurer que les 

normes en matière de qualité de l’air soient respectées. L’emplacement exact de cette station témoin 

sera déterminé une fois l’ingénierie de détail du projet finalisée.  
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Plus précisément, le suivi de la qualité de l’air portera, entre autres, sur les émissions de poussières 

générées par la circulation des véhicules et de la machinerie ainsi que par les activités de transport et 

de concassage du minerai. Ce suivi concernera également les particules en suspension, soit les 

particules totales (moins de 100 µm), les particules de moins de 10 µm (PM10) et les particules de 

moins de 2,5 µm (PM2.5).  

Les sources fixes et diffuses qui seront suivies sont décrites ci-dessous : 

Nom de la source 
Paramètres à 
échantillonner Période d'échantillonnage 

Sources fixes 

Dépoussiéreurs (2) de l'aire de 
broyage et de concassage 
(Crushing and grinding area 
dust collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Dépoussiéreur de la trémie du 
minerai fin (Fine ore bin dust 
collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Dépoussiéreur du séchoir 
(Dryer dust collector) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Évent de la trémie du minerai 
fin (Fine ore bin vent) 

Particules totales, 
PM10, PM2.5, 
Métaux 

Échantillonnage à la source au cours des 12 
premiers mois d'opération, au besoin par la suite si 
des modifications majeures sont apportées à 
l'équipement 

Sources diffuses 

Mesure de la teneur en silt et du taux d’humidité en surface pour les routes du complexe minier et les 
aires exposées pour l’entreposage du minerai, du mort-terrain, des stériles et des résidus 

Calcul des superficies exposées à l’érosion éolienne 

Quantités de carburant consommées par la machinerie 

Une surveillance visuelle des émissions de poussières dues aux activités d’exploitation de la mine et à 

l’érosion éolienne sera effectuée en tout temps, mais plus particulièrement par temps sec. Les surfaces 

des routes et les superficies susceptibles d’émettre des poussières seront arrosées au besoin. En cas 

d’augmentation des concentrations de particules aux stations de surveillance de la qualité de l’air à des 

seuils proches des normes applicables, le promoteur interviendra rapidement pour limiter les émissions 

via l’application d’abat-poussières ou par arrosage sur les routes, et en arrosant les superficies 

exposées à l’érosion éolienne.  

Un rapport sommaire sera préparé par le responsable de l’environnement de Nemaska Lithium à la fin 

de chaque campagne de mesure de la qualité de l’air. De plus, un rapport complet présentant un bilan 
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de la totalité des mesures effectuées durant l’année ainsi que des correctifs apportés sera émis au 

début de l’année suivante. 

1.4.2.3 Programme de suivi de la qualité et du niveau des eaux souterraines 

Les activités minières sur le site du projet peuvent affecter de différentes façons la qualité et le régime 

d’écoulement des eaux souterraines. Un suivi environnemental en période de construction, 

d’exploitation et post-fermeture du site sera effectué. Nemaska Lithium respectera l’ensemble des 

exigences de ces programmes, abordés aux sections 2.3.2 et 2.3.3 de la Directive 019 (MDDEFP, 

2012) et qui concernent la localisation des puits d’observation, les paramètres à analyser, la fréquence 

des prélèvements, l’utilisation et la sélection du seuil d’alerte, etc. Dans le cadre du suivi de la qualité et 

du niveau des eaux souterraines, Nemaska Lithium procédera à l’aménagement de puits d’observation 

et effectuera un suivi piézométrique en amont et en aval des installations considérées à risque. En cas 

de dépassement de critères ou de valeurs anormales, les mesures nécessaires seront prises dans les 

meilleurs délais afin de corriger la situation. 

 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

Tel que spécifié dans la Directive 019 (MDDEFP, 2012), un réseau de surveillance des eaux 

souterraines autour des aménagements à risque (ex. usine, halde à stériles et résidus miniers, aire 

d’entreposage de produits pétroliers, chimiques, etc.) sera installé sauf dans le cas où toutes les 

formations hydrogéologiques sous-jacentes sont de classe III sans lien hydraulique.  

La classification de l’eau souterraine sur le site du projet (classe II ou III) ainsi que la présence d’une 

halde à stériles et à résidus miniers, d’un bassin d’eau d’exhaure, d’un garage et d’un parc à carburant 

font en sorte qu’il est nécessaire d’effectuer un suivi des eaux souterraines autour de ces 

aménagements considérés à risque. De plus, le suivi des eaux souterraines est nécessaire pour 

documenter les effets des rabattements qui pourraient être causés par les activités de maintien au sec 

de la fosse.  

Conformément aux exigences de la Directive 019, un minimum de trois puits d’observation, soit un en 

amont et deux en aval, seront installés près de chacun des aménagements représentant un risque de 

contamination. Ainsi, un minimum de trois puits d’observation seront installés autour des installations 

suivantes : fosse, halde à stériles et à résidus miniers (2), bassin d’eau d’exhaure, parc à carburant et 

garage. Le réseau de surveillance comprendra l’installation de puits d’observation en amont et en aval 

hydraulique, à une distance n’excédant pas 150 mètres de chacun des aménagements à risque. 

L’emplacement et le nombre exact des puits d’observation tiendront compte de la configuration finale 

des infrastructures minières et des données hydrogéologiques qui seront recueillies dans les phases de 

développement à venir du projet. Le réseau de puits d’observation servira durant la phase d’exploitation 

de la mine ainsi que pendant la période de fermeture et de restauration du site. 

Tel que spécifié dans la Directive 019, le suivi des eaux souterraines durant la phase d’exploitation sera 

réalisé deux fois par année, soit au printemps en période de crue et à l’été en période d’étiage. Le 
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tableau 1.4.1 présente les indicateurs de suivi ainsi que la fréquence de prélèvement pour le suivi des 

eaux souterraines durant la phase d’exploitation. 

L’échantillonnage des eaux souterraines sera effectué selon les procédures standards reconnues telles 

que décrites dans le Cahier 3 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales 

(MDDEFP, 2012).  

Le suivi des eaux souterraines sera effectué pendant toutes les phases du projet et permettra entre 

autres à Nemaska Lithium de s’assurer que les mesures d’atténuation appliquées sur le site permettent 

de respecter la Directive 019. Les valeurs obtenues lors des campagnes de suivi des eaux souterraines 

seront comparées à des seuils d’alerte déterminés selon le schéma décisionnel inclut à la section 

2.3.2.4 de la Directive 019 et aux critères applicables aux cas de contamination des eaux souterraines 

présentés à l’annexe 2 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés. Dans ce cas, les critères à respecter sont les critères de Résurgence dans les eaux de 

surface ou infiltration dans les égouts de cette Politique, tandis que les seuils d’alerte sont fixés à 50 % 

des critères à respecter. On utilise les seuils d’alerte pour prévenir la perte d’usage ou pour protéger les 

eaux de surface qui entreront en contact avec les eaux de résurgence. Les seuils d’alerte 

correspondent à une limite préventive ou à une concentration à partir de laquelle on appréhende une 

perte d’usage de la ressource. En cas de dépassement de critères ou de valeurs anormales, les 

mesures nécessaires seront prises par Nemaska Lithium dans les meilleurs délais afin de corriger la 

situation.  

Tel que spécifié à la section 2.3.2.3 de la Directive 019, la teneur de fond locale des eaux souterraines 

devra être déterminée pour les paramètres qui feront l’objet d’un suivi préalablement au début de 

l’exploitation minière, ce qui sera fait à l’été 2014. 

Pour ce qui est de la phase de fermeture, soit durant la période de post-exploitation (prévue sur 2 ans) 

et de post-restauration (prévue sur 5 ans au minimum), les indicateurs de suivi seront les mêmes que 

ceux mesurés lors de l’exploitation de la mine et spécifiés au tableau 1.4.1. La fréquence 

d’échantillonnage est également de deux fois par année. 

Le programme de suivi en période de post-restauration se terminera lorsque les exigences de la 

Directive 019, les objectifs environnementaux de rejet calculés pour le site ainsi que les critères de 

qualité des eaux souterraines ne seront pas dépassés pour une période continue de 5 ans et/ou lorsque 

le MDDEFP donnera son approbation.  
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Tableau 1.4.1 Indicateurs de suivi à analyser pour les eaux souterraines durant la phase 
d’exploitation 

Indicateurs de suivi1 Fréquence de prélèvement 

Indicateurs physicochimique  
pH 

Deux fois par année, au printemps et à l’été 
Conductivité électrique 
Nutriments et ions  
Calcium 

Deux fois par année, au printemps et à l’été 
Magnésium 
Potassium 

Deux fois par année, au printemps et à l’été 
Sodium 
Bicarbonates 
Sulfates 
Métaux (dissous)  
Arsenic 

Deux fois par année, au printemps et à l’été 

Béryllium2 

Césium2 

Cuivre 
Fer 
Lithium2 

Nickel 
Plomb 
Rubidium2 

Zinc 
Composés organiques  
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) Deux fois par année, au printemps et à l’été 
1 Suite à la détermination des teneurs de fond naturelles, d’autres paramètres pourraient aussi s’ajouter au suivi de la 

qualité des eaux souterraines. 
2  Advenant le cas où suite aux premiers suivis, ces métaux n’étaient pas observés à des teneurs significatives, ils 

pourraient être soustraits des suivis ultérieurs en accord avec la direction régionale du MDDEFP 
 

 SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE 

Le suivi de la piézométrie sera réalisé aux endroits où les puits d’observation auront été installés pour le 

suivi de la qualité des eaux souterraines et pour l’évaluation des effets du maintien au sec de la fosse. 

Pour tous les puits d’observation, la fréquence des mesures sera de deux fois par année, soit au 

printemps et à l’été, de façon à représenter les périodes de crue et d’étiage.  

De manière à vérifier si le modèle hydrogéologique conceptuel utilisé pour l’évaluation des impacts 

(rabattement des eaux souterraines) est conforme à la réalité, le suivi des niveaux d'eau sera effectué 

sur une base hebdomadaire à l’aide d’enregistreurs automatiques de données installés dans trois trous 

de forage ou puits d’observation situés en périphérie de la fosse. Si les valeurs de rabattements 
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observés ou les changements sont moins importants qu’initialement prévus dans le modèle conceptuel, 

alors les fréquences de mesures pourront être espacées. Au besoin, le modèle hydrogéologique 

conceptuel pourra être ajusté en fonction des données recueillies lors de ce suivi.  

Afin de mesurer les fluctuations des niveaux de l’eau souterraine dans le secteur de la tourbière du lac 

du Spodumène, soit au sud-est de la fosse, au moins trois piézomètres à double niveau seront installés. 

Ces puits seront installés de manière à pouvoir mesurer les niveaux d’eau autant dans la tourbière que 

dans l’aquifère fracturé sous-jacent. L’installation de ces puits permettra également de vérifier 

l’existance ou non d’un lien hydraulique entre les deux aquifères. Les niveaux d’eau dans ces puits 

seront également mesurés à l’aide d’enregistreurs automatiques. 

 RAPPORT DE SUIVI 

Pour le suivi des eaux souterraines et de la piézométrie, Nemaska Lithium transmettra au MDDEFP un 

rapport annuel sous forme électronique selon le modèle fourni par le MDDEFP. Ce rapport annuel 

présentera les éléments suivants : 

 Les dates du prélèvement; 
 Une carte des sites d’échantillonnage; 
 Les résultats analytiques des échantillons; 
 Les certificats d’analyses du laboratoire;  
 L’interprétation des résultats et de leur évolution en fonction des exigences de la Directive 019; 
 Les mesures correctrices ou les modifications au programme de suivi des eaux souterraines, le 

cas échéant. 

1.4.2.4 Programme de suivi de la qualité de l’eau de surface et de l’effluent final  

 GESTION DE L’EAU DE SURFACE 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan de gestion des eaux a été significativement revu et 

optimisé. Entre autres modifications, un seul effluent final, au sens de la Directive 019, est désormais 

prévu, soit à la sortie du bassin d’eau d’exhaure situé au sud-ouest de la fosse et lequel sera déversé 

dans le lac des Montagnes via une conduite subaquatique. Cinq bassins de collecte seront aménagés 

aux principaux points bas autour des deux unités (une par phase) composant la halde à stériles et à 

résidus miniers ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine et de la halde temporaire de minerai. 

Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces secteurs étant alimentés par les fossés 

périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un dernier 

bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et à résidus miniers. Depuis l’exutoire de 

cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure construit au 

sud-ouest de la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine (maintien à sec), c’est-à-dire les eaux 

souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte de la fosse. 

L’exutoire de ce dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé via une conduite en surface vers le lac des 

Montagnes. Avant d’atteindre la rive, la conduite sera enfouie sur près de 100 m afin de limiter l’impact 

visuel pour les utilisateurs du lac des Montagnes. Le site de rejet dans le lac se situera à environ 1,4 km 
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de la rive et à quelque 14 m de profondeur (subaquatique), et ce, afin de favoriser la dispersion de 

l’effluent. Une modélisation du panache de l’effluent sera réalisée à l’été 2014 afin de confirmer la 

position précise du site de rejet.  

Les eaux de procédé seront entièrement recyclées/recirculées et aucun rejet de ces eaux dans 

l’environnement n’est prévu, et ce, principalement en raison du mode de gestion des résidus miniers 

préconisé, lequel vise la production de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). Une source 

d’approvisionnement d’appoint (puits d’alimentation en eau fraîche) sera requise pour combler les 

besoins au concentrateur (mélange des réactifs, étanchéité des pompes).  

Les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur du site minier seront déviées afin d’éviter tout 

contact avec les installations minières. Les eaux ruisselant ailleurs sur le site minier (chemins, halde à 

mort-terrain) seront collectées et dirigées vers des bassins de sédimentation avant leur rejet dans 

l’environnement de manière à permettre la déposition préalable des matières en suspension. Le rejet 

sera réalisé dans le respect des normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et 

donc vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 20 m d'un lac ou d'un cours 

d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). 

Les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de drainage des aires 

d’accumulation sans retenue d’eau seront dans tous les cas respectés, c’est-à-dire que des réseaux de 

collecte des eaux de ruissellement (fossés, bassins) ont été conçus de façon à évacuer adéquatement 

une crue de récurrence 1:100 ans.  

 EXIGENCES FEDERALES ET PROVINCIALES CONCERNANT LA QUALITE DE L’EFFLUENT FINAL ET DE L’EAU DE 

SURFACE 

Le suivi de l’effluent final est exigé au niveau provincial (Directive 019 sur l’industrie minière; MDDEFP, 

2012) et au niveau fédéral (Règlement sur les effluents des mines de métaux; REMM, 2012). Le suivi 

de la qualité de l’eau est quant à lui exigé seulement au niveau fédéral selon le REMM, et ce, suivi doit 

être fait dans le cadre d’une étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE). De plus, les suivis au 

niveau fédéral doivent tous respecter les recommandations du Guide technique pour l’étude de suivi 

des effets sur l’environnement des mines de métaux (Environnement Canada, 2012). Les OER qui 

seront déterminés par le MDDEFP pour le projet Whabouchi constituent également une exigence 

provinciale. Par ailleurs, l’effluent minier final peut potentiellement être soumis à d’autres exigences en 

vertu de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) lors de la délivrance du certificat 

d’autorisation (MDDEFP, 2012).  

À cet égard, un suivi sera effectué par Nemaska Lithium dès le début du rejet de l’effluent minier dans 

l’environnement et se poursuivra jusqu’à l’arrêt définitif des activités minières. Les données récoltées 

lors de la caractérisation de l’effluent et du suivi de la qualité de l’eau seront notamment utilisées pour : 

 Surveiller les changements susceptibles de modifier la qualité de l’eau et prendre les actions 
correctrices appropriées si nécessaire; 
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 Fournir des informations sur la variabilité de la qualité de l’effluent ainsi que les tendances 
temporelles et saisonnières; 

 Obtenir des mesures de variables environnementales susceptibles de faciliter l’interprétation des 
données des autres suivis (études sur les poissons et les communautés d’invertébrés benthiques, 
etc.). 

Exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière 

La caractérisation de l’effluent final requise dans le cadre de la Directive 019 prévoit le suivi régulier 

d’une liste restreinte d’indicateurs physicochimiques mesurés à des fréquences variables selon les 

indicateurs donnés, ainsi qu’un suivi annuel pour une liste plus exhaustive d’indicateurs (tableau 1.4.2). 

Nemaska Lithium procédera à la caractérisation de l’effluent final durant la phase d’exploitation et de 

fermeture. 

Les paragraphes suivants présentent les types de suivi qui seront réalisés en phase d’exploitation ainsi 

qu’en phase de fermeture. 

Suivi régulier de l’effluent en phase d’exploitation 

Le suivi régulier comprend le prélèvement d’un échantillon instantané et la mesure d’une série 

d’indicateurs selon les fréquences spécifiées au tableau 1.4.2. Le débit et le pH seront mesurés en 

continu tel qu’exigé par la Directive 019 pour les usines de traitement du minerai ou les mines générant 

des effluents de plus de 1 000 m3/jour. Les matières en suspension (MES) seront mesurées trois fois 

par semaine et à au moins 24 heures d’intervalle. L’arsenic, le cuivre, le fer, le nickel, le plomb et le zinc 

seront mesurés une fois par semaine et à au moins 4 jours d’intervalle. Le calcul des charges 

mensuelles (kg/mois) et annuelles (kg/an) de ces indicateurs sera effectué conformément à la 

Directive 019. Les essais de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et sur la 

daphnie (Daphnia magna) seront effectués à raison d’une fois par mois et à au moins 15 jours 

d’intervalle, mais seulement lorsqu’il y a écoulement de l’effluent. Les recommandations du CEAEQ et 

d’Environnement Canada concernant l’échantillonnage de l’effluent minier requis pour les essais de 

toxicité aigüe et les méthodes à utiliser seront suivies par Nemaska Lithium (CEAEQ, 2009; pour 

l’échantillonnage d’un rejet liquide, CEAEQ, 2011; pour la daphnie et Environnement Canada, 2000; 

méthode de référence SPE 1/RM/13 pour la truite arc-en-ciel). 

L’échantillonnage des indicateurs devant être échantillonnés une fois par semaine et une fois par mois 

sera effectué au même moment qu’un des échantillonnages prévus pour les MES dont la fréquence est 

de trois fois par semaine. Ces fréquences seront maintenues jusqu’à l’arrêt définitif des activités 

minières (MDDEFP, 2012). 
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Tableau 1.4.2 Indicateurs de suivi et fréquence de mesure ou d'échantillonnage pour le suivi de 
l’effluent minier final 

Indicateurs de suivi1 

Fréquence de mesure ou d'échantillonnage 

Suivi régulier 
Suivi 

annuel 
Directive 019 REMM OER7 

Directive 
019 

(2012) 
En 

conti
nu 

3x/ 
sem 

1x 
/sem

1x/
mois

1x/
sem 

1x/ 
mois

4x/an 2x/an 4x/an 

Indicateurs physicochimiques de base 

Alcalinité       X  X X 

Conductivité électrique       X  X  

Débit X X2       X2 X2 

Turbidité          X 

pH X X2   X2    X2 X2 

Température       X  X  

Dureté       X  X X 

DBO5           X 

DCO           X 

MES (matières en 
suspension) ou TSS (total 
des solides en suspension) 

 X   X    X X 

Solides dissous totaux         X X 

Solides totaux           X 

Nutriments et ions 

Azote ammoniacal ou 
ammoniac       X  X X 

Azote total Kjeldahl           X 

Fluorures          X 

Nitrates        X  X  

Nitrates + nitrites           X 

Phosphore total           X 

Chlorures           X 

Sulfates           X 

Métaux et métalloïdes 

Aluminium        X  X X 

Arsenic    X  X*    X X 

Cadmium        X  X X 

Calcium           X 

Chrome           X 

Cobalt           X 

Cuivre    X  X*    X X 

Fer    X    X  X X 

Magnésium           X 

Manganèse           X 
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Indicateurs de suivi1 

Fréquence de mesure ou d'échantillonnage 

Suivi régulier 
Suivi 

annuel 
Directive 019 REMM OER7 

Directive 
019 

(2012) 
En 

conti
nu 

3x/ 
sem 

1x 
/sem

1x/
mois

1x/
sem 

1x/ 
mois

4x/an 2x/an 4x/an 

Mercure       X7  X X 

Molybdène        X  X X 

Nickel   X  X*    X X 

Plomb    X  X*    X X 

Potassium           X 

Sélénium       X  X X 

Sodium           X 

Zinc    X  X*    X X 

Composés organiques 

Substances phénoliques          X 

Hydrocarbures (C10-C50)          X 

Autres 

Radium 226      X3     

Toxicité/létalité aigüe    X  X4   X X 

Toxicité sublétale        X6 X  

* La fréquence des essais pourrait être réduite à au moins une fois par trimestre si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans 
l’effluent prélevé au point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 durant les douze mois précédent 
le dernier essai (REMM, 2012). Dans un tel cas, l’agent d’autorisation sera avisé par écrit de la réduction de la fréquence des essais au moins 30 
jours avant celle‐ci. 

1
  Dans les cas où il y a une différence de nomenclature et/ou de méthode analytique entre les indicateurs demandés dans la Directive 019 et le 
REMM, les indicateurs appropriés à chaque juridiction seront suivis. 

2
  Le débit et le pH seront mesurés en continu tel qu’exigé par la Directive 019 pour les usines de traitement du minerai ou les mines générant 
des effluents de plus de 1 000 m

3
/jour. Ces mesures de débit et de pH serviront aussi pour le suivi trois fois semaine, trimestriel et annuel 

requis au provincial (Directive 019 et OER) et pour le suivi hebdomadaire requis au fédéral (REMM); 
3
  La charge concentrée mensuelle doit être calculée pour ce paramètre; la fréquence des essais pourrait être réduite à au moins une fois par 
trimestre si les résultats de dix essais consécutifs montrent que les concentrations de radium 226 sont inférieures à 0,037 Bq/L. D’après la 
Directive 019 (MDDEFP, 2012), le contrôle annuel de cet élément n’est exigé que pour les établissements dont le gîte minéral est composé de 
substances radioactives, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du projet Whabouchi.

 

4 
La fréquence des essais pourrait être réduite à une fois par trimestre si l’effluent ne présente pas de létalité aigüe pendant douze mois 
consécutifs. Par contre, advenant qu’un échantillon montre une létalité aigüe, la fréquence d’échantillonnage passera à deux fois par mois 
jusqu'à ce que l’effluent ne présente plus de létalité aigüe guë dans trois essais consécutifs. Seulement à ce moment la fréquence sera 
abaissée à nouveau à une fois par mois. 

5 
La surveillance pour le mercure dans le cadre du REMM peut être abandonnée si sa concentration est inférieure à 0,1 µg/L dans 
douze échantillons consécutifs. 

6
  Les essais de toxicité sur une espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue seront effectués deux fois par année civile pendant les trois 
premières années, en commençant six mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l'article 7 du REMM (annexe 5, par. 6(1)). Après 
quoi, la fréquence des essais pourra être réduite à une fois par année civile. 

7
  La liste complète des indicateurs de suivi des OER sera complétée une fois les OER spécifiques au projet établis. Les limites de détection des 
méthodes d’analyse utilisées devront permettre de vérifier, dans la mesure du possible, le respect des OER. Dans le cas où l’OER d’un 
contaminant est inférieur au seuil de détection, le seuil de détection identifié par le MDDEFP au bas du tableau des OER deviendra 
temporairement l’OER. 
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Suivi annuel de l’effluent en phase d’exploitation 

Le suivi annuel comprend l’analyse et la mesure des indicateurs présentés à la dernière colonne du 

tableau 1.4.2 ainsi que les essais de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel et la daphnie. Cet 

échantillonnage aura lieu une fois par année, soit au cours du mois de juillet ou du mois d’août. Dans le 

cadre de ce suivi, l’échantillonnage sera réalisé au cours d’une même journée et remplacera ainsi le 

suivi hebdomadaire régulier pour la semaine en question. Une station d’échantillonnage et de mesures 

de débit sera aménagée à la sortie de l’usine de traitement des eaux usées minières, soit en amont du 

point de déversement de l‘effluent final dans le lac des Montagnes. La précision des équipements de 

mesure du pH et du débit sera vérifiée en fonction des débits rejetés conformément à la Directive 019. 

La mesure du débit et du pH ainsi que le prélèvement des échantillons seront réalisés conformément 

aux exigences du REMM et selon les Guides d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale 

du CEAEQ (2008 et 2009). Les précautions usuelles seront prises afin d’éviter toute contamination à 

l’étape de l’échantillonnage et du transport des échantillons. 

L’analyse des indicateurs de suivi sera réalisée dans un laboratoire accrédité par le MDDEFP et les 

analyses en laboratoire respecteront les exigences analytiques prescrites par la Directive 019 (ex. limite 

de détection). Des mesures rigoureuses de contrôle et d’assurance de la qualité seront mises en place 

pour s’assurer que l’échantillonnage est fait selon les bonnes pratiques en vigueur.  

Rapports de suivi en phase d’exploitation  

Nemaska Lithium transmettra à la direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

du MDDEFP un rapport mensuel sous forme électronique, selon le modèle fourni par le MDDEFP, et ce, 

au plus tard 30 jours après la fin du mois civil visé. Les éléments qui seront présentés dans ce rapport 

sont ceux requis dans la Directive 019, soit : 

 Les résultats des analyses de l’effluent final; 
 Les mesures prises durant le mois visé; 
 Le nombre de jours d’écoulement ainsi que le calcul des charges mensuelles; 
 Les cas de non-respect des exigences du MDDEFP et les mesures prises pour prévenir et 

éliminer les causes de dépassement;  
 Les inspections des systèmes de mesure et d’enregistrement de débit et de pH selon les règles 

en vigueur et les dates de ces inspections. 

Si, durant le mois, aucun effluent ne coule au point de déversement, le rapport devra en faire mention et 

être tout de même acheminé à la direction régionale du MDDEFP. 

Nemaska Lithium transmettra aussi un rapport annuel sous forme électronique, selon le modèle fourni 

par le MDDEFP, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile visée, et ce, jusqu’à la fin de la 

période transitoire menant à la restauration complète du site. Les éléments qui seront présentés dans 

ce rapport inclueront ceux requis dans la Directive 019, soit : 
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 Un résumé des activités courantes de l’année faisant état des problèmes survenus et 
susceptibles d’avoir des répercussions sur l’environnement et des mesures prises pour y 
remédier, le cas échéant; 

 Le calcul des charges annuelles; 
 La quantité annuelle de chaque type de résidu minier et leur répartition par mode de gestion; 
 La superficie touchée par la halde à stériles et à résidus miniers et les bassins de collecte des 

eaux, tout comme celle associée au bassin d’eau d’exhaure; 
 Le bilan des eaux ou la mise à jour de celui-ci s’il a déjà été soumis au MDDEFP;  
 Les résultats du calcul du débit de percolation de chaque aire d’accumulation de résidus 

miniers de niveau A, y compris toutes les données nécessaires à leur calcul; 
 Les informations concernant la vérification annuelle de la précision des systèmes de mesure de 

débit en continu; 
 Les modifications apportées au programme d’inspection périodique de stabilité physique, le cas 

échéant; 
 Les actions correctives apportées aux éléments jugés inadéquats par les inspections, le cas 

échéant; 
 Les modifications apportées au plan d’intervention en cas de déversement accidentel, le cas 

échéant. 

Le rapport annuel produit par Nemaska Lithium comprendra une section faisant la synthèse des travaux 

de restauration réalisés durant l’année, le cas échéant, y compris la localisation et les superficies 

restaurées, de même que les mesures de suivi mises en place. 

Suivi de l’effluent en phase de fermeture 

Durant la phase de fermeture, deux types de suivi seront réalisés par Nemaska Lithium, soit une suivi 

post-exploitation et un suivi post-restauration.  

Le premier suivi concerne la période post-exploitation qui débute suite à l’arrêt définitif des activités 

minières et qui se termine à la fin des travaux de restauration sur l’ensemble du site minier. Le 

programme de suivi pour cette période devra être approuvé préalablement par le Ministère. Ce suivi 

sera réalisé deux fois par mois pour les six premiers mois et une fois par mois par la suite. Les 

indicateurs de suivi seront identiques aux indicateurs du suivi régulier (tableau 1.4.2) à moins d’avis 

contraire du ministère. Si un effluent minier est toujours déversé dans l’environnement durant cette 

période, celui-ci continuera d’être traiter de manière à respecter au minimum les exigences de rejet 

établies à la section 2.1.1.1 de la Directive 019.  

Le second suivi concerne la période post-restauration. Puisqu’il n’y aura plus d’effluent minier à ce 

stade, ce suivi se fera plutôt pour les eaux qui s’accumuleront dans la fosse (eau de mine et eau de 

pluie). Ce suivi sera réalisé six fois par année sur une période minimale de cinq ans et les indicateurs 

de suivi seront les mêmes que ceux du suivi régulier selon la Directive 019 (tableau 1.4.2). 

Le programme de suivi en période post-restauration pourra prendre fin lorsque la qualité de l’eau 

respectera les exigences suivantes :  
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 La moyenne arithmétique mobile de chaque suite de quatre résultats d’échantillonnage 
consécutifs pour l’effluent final est conforme aux exigences de la Directive 019, du certificat 
d’autorisation et/ou de l’attestation d’assainissement, et ce, pour chacun des paramètres du 
programme de suivi prévu par le certificat d’autorisation; 

 Le pH est entre 6,0 et 9,5; 
 Le niveau de toxicité est inférieur au niveau de létalité aigüe pour les tests réalisés sur les 

truites arc-en-ciel et les daphnies; 
 La tendance à long terme est à la baisse et cette tendance est confirmée à l’aide de modèles 

de prédiction de tendance pour les contaminants retenus pour le suivi environnemental. 

Rapports de suivi en phase de fermeture 

Durant la phase de fermeture, Nemaska Lithium transmettra un rapport annuel sous forme électronique, 

selon le modèle fourni par le MDDEFP et conformément à la Directive 019. Ce rapport présentera au 

minimum les éléments suivants : 

 La date des prélèvements effectués et les résultats pour les indicateurs mesurés; 
 Une interprétation des résultats et une vérification de la conformité; 
 Le calcul des charges annuelles; 
 Toutes autres informations supplémentaires qui pourraient être demandées par le MDDEFP. 

Le rapport annuel de suivi post-exploitation sera transmis dans les 30 jours suivant la fin de l’année 

civile, et ce, jusqu’à la fin de la période transitoire menant à la restauration complète du site. Le rapport 

de suivi environnemental post-restauration, qui consiste en l’interprétation annuelle des résultats du 

suivi et l’évaluation de l’efficacité des techniques de restauration mises en place, doit être transmis au 

Ministère dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile, et ce, au moins pour une durée minimale de 

cinq ans. 

Exigences relatives aux objectifs environnementaux de rejet (OER) 

De façon à assurer la protection des eaux de surface, Nemaska Lithium tendra à atteindre les objectifs 

environnementaux de rejet (OER) des effluents miniers qui seront déterminés par le MDDEFP 

spécifiquement pour le projet. Pour ce faire, un suivi à l’effluent final pour les contaminants et les essais 

de toxicité faisant l’objet d’un OER sera réalisé. Ce suivi complètera les suivis déjà établis en vertu de la 

Directive 019 et du REMM et des études demandées dans le cadre du Programme de réduction des 

rejets industriels (PRRI). Une liste préliminaire des indicateurs de suivis pour les OER est indiquée au 

tableau 1.4.2. Celle-ci sera complétée une fois que les OER spécifiques au projet Whabouchi seront 

établis par le MDDEFP. La fréquence de ce suivi sera de quatre fois par année et sera réalisé dans la 

mesure du possible en même temps que le suivi régulier. 

Exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) 

Le REMM exige la réalisation d’ESEE. Bien que ces études concernent plus spécifiquement le milieu 

biologique, des exigences en matière de caractérisation de l’effluent, d’essai de toxicité sublétale et de 

suivi de la qualité de l’eau sont requises (article 3 de l’annexe 5 du REMM). 
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 SUIVI DE L’EFFLUENT 

Selon l’article 2 du REMM, le règlement est applicable à partir du moment où l’installation répond à la 

définition de mine telle que défini dans ledit règlement et s’applique aux mines et aux mines fermées 

reconnues qui présentent les caractéristiques suivantes : 

 Elles ont, à un moment quelconque, un débit d’effluent supérieur à 50 m3/jour, déterminé 
d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final;  

 Elles rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la 
Loi.  

La mine reste assujettie tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas obtenu le statut de mine fermée 

reconnue (article 32 du REMM). 

À tout moment, les concentrations à l’effluent final ne doivent pas dépasser les limites prescrites à 

l’annexe 4 du REMM, ne doivent pas être la cause d’une létalité aigüe et leur pH doit être compris entre 

6,0 et 9,5. 

Le suivi de l’effluent se fera à partir d’échantillons instantannés ou composites qui seront prélevés 

hebdomadairement et à au moins 24 heures d’intervalle à l’effluent final par Nemaska Lithium. Les 

paramètres mesurés pour ce suivi incluent le pH, le débit et les matières en suspension tandis que les 

indicateurs de suivi qui seront analysés incluent l’arsenic, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc et le 

radium 226 (tableau 1.4.2). Les mesures et analyses respecteront les exigences analytiques prévues à 

l’annexe 3 du Règlement et seront effectuées conformément aux normes généralement reconnues 

régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes 

éprouvées et validées. Il est à noter que puisque le cyanure n’est pas utilisé comme réactif de procédé 

sur le chantier, il n’est pas nécessaire selon le REMM de mesurer sa concentration.  

La caractérisation de l’effluent final sera réalisée quatre fois par année (à au moins un mois d’intervalle 

et idéalement à chaque trimestre) à partir d’une portion aliquote d’un échantillon d’effluent prélevé pour 

le suivi hebdomadaire. La première caractérisation se fera au plus tard six mois suivant la date à 

laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 pour le suivi de la qualité de l’eau. Les paramètres 

mesurés et analysés pour cette caractérisation incluent l’alcalinité, la conductivité électrique, la 

température, la dureté et les concentrations totales en aluminium, en cadmium, en fer, en mercure, en 

molybdène, en sélénium, en azote ammoniacal et en nitrates. 

Essai de létalité aigüe 

Les essais de détermination de la létalité aigüe pour la truite arc-en-ciel seront réalisés selon la 

méthodologie décrite par Environnement Canada (2000; méthode de référence SPE 1/RM/13). Ils 

seront effectués une fois par mois à partir d’échantillons instantanés prélevés à l’effluent final. Chaque 

date d’échantillonnage sera déterminée et enregistrée au moins 30 jours à l’avance. Les échantillons 

seront donc prélevés à l’endroit et au moment déterminés (ou le plus tôt possible après ce jour 
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advenant un imprévu), à au moins quinze jours d’intervalle et en s’assurant qu’un volume d’effluent 

suffisant soit prélevé pour effectuer tous les essais nécessaires. 

S’il est établi qu’un échantillon de l’effluent présente une létalité aigüe, une caractérisation de l’effluent 

sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé sera effectuée sans délai 

conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 du règlement et les concentrations des substances 

nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 seront mesurées. Ensuite, deux fois par mois, à au 

moins sept jours d’intervalle, un échantillon instantané sera prélevé au point de rejet où l’échantillon de 

l’effluent qui présentait une létalité aigüe a été prélevé. Chacun de ces échantillons sera soumis à un 

essai de toxicité et pour chaque échantillon présentant une létalité aigüe, la caractérisation de l’effluent 

sera effectuée conformément aux annexes 4 et 5 tel que décrit précédemment. Cette fréquence 

d’échantillonnage sera maintenue jusqu'à ce que l’effluent ne présente plus de létalité aigüe dans trois 

essais consécutifs, moment auquel la fréquence sera abaissée de nouveau à une fois par mois. 

S’il est établi que l’effluent ne présente pas de létalité aigüe pendant douze mois consécutifs, la 

fréquence des essais de détermination de la létalité aigüe sera réduite à une fois par trimestre. 

Néanmoins, la date de l’échantillonnage sera déterminée par le surveillant environnemental et 

communiquée à Environnement Canada au moins 30 jours à l’avance. Les échantillons instantanés 

seront prélevés à au moins 45 jours d’intervalle et s’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent 

présente une létalité aigüe, les étapes décrites au paragraphe précédent s’appliqueront. 

Essai de toxicité sublétale 

Les essais de toxicité sublétale seront effectués sur une espèce de poisson, d’invertébré, de plante et 

d’algue puisque les effluents sont rejetés en eau douce. Les essais seront conformes aux méthodes 

d’Environnement Canada applicables prévues au paragraphe 5(3) de l’annexe 5 du REMM (méthodes 

de référence SPE 1/RM/21, SPE 1/RM/25, SPE 1/RM/28 et SPE 1/RM/37 ou MA 500-S.cap.2.0). Ces 

essais seront effectués sur une portion aliquote d’un échantillon d’effluent final. Le premier essai de 

toxicité sublétale se fera sur un échantillon d’effluent prélevé au plus tard six mois suivant la date à 

laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du REMM. Les essais de toxicité sublétale seront 

effectués deux fois par année civile pendant trois ans et, par la suite, une fois par année. 

Suivi de la qualité de l’eau 

Conformément au guide des ESEE (article 7 de l’annexe 5 du REMM; Environnement Canada, 2012), 

Nemaska Lithium effectuera un suivi de la qualité de l’eau de surface. Ce suivi visera, entre autres, à 

fournir de l’information sur les concentrations de contaminants dans la zone exposée du projet, dans la 

zone non affectée par l’exploitation de la mine et à des endroits choisis selon les exigences du suivi 

biologique. Ce suivi de la qualité de l’eau permettra également de valider les prédictions des 

modélisations effectuées dans le cadre de l’EIES et au besoin, d’ajuster les mesures d’atténuation. 
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Les stations d’échantillonnage pour le suivi de la qualité de l’eau seront sélectionnées de façon à 

couvrir les principaux plans d’eau et cours d’eau potentiellement affectés par le développement du 

projet. Elles permettront également de détecter des problèmes potentiels de gestion des eaux liés aux 

différentes aires d’accumulation. Au moins une station sera localisée dans la zone exposée du lac des 

Montagnes et entourant le point d’entrée de l’effluent final. Cette station sera positionnée de manière à 

suivre la qualité de l’eau où celle-ci est susceptible d’être affectée par le projet en tenant compte de 

l’endroit où la concentration de l’effluent sera la plus élevée. Le choix des stations tiendra aussi compte 

du suivi biologique afin que des échantillons d’eau soient prélevés aux mêmes endroits que ceux 

retenus dans le cadre du suivi des communautés d’invertébrés benthiques et des poissons. Les stations 

de référence seront, quant à elles, positionnées dans des plans d’eau et des cours d’eau à l’amont 

hydraulique du projet ou dans un bassin versant non affecté par celui-ci (ex. le lac 18 et le ruisseau 

sans nom). Ces stations seront comparables aux zones exposées en termes hydrologiques, 

bathymétriques et en termes de sédiments. Le nombre exact de stations d’échantillonnage du suivi de 

la qualité de l’eau ainsi que leur emplacement précis seront déterminés dans le programme définitif de 

suivi environnemental. 

Tel que spécifié dans le guide technique pour l’ESEE des mines de métaux d’Environnement Canada 

(2012), Nemaska Lithium effectuera le suivi de la qualité de l’eau quatre fois par année et à au moins 

un mois d’intervalle pendant la période où la mine rejette un effluent. Dans la mesure du possible, le 

suivi se fera une fois par trimestre civil. Les dates de prélèvement tiendront compte : 

 De la variabilité saisonnière de la qualité et du débit de l’eau dans la zone exposée;  
 Du temps de l’année où il est attendu que les concentrations des substances nocives 

réglementées soient maximales dans la zone exposée;  
 Du temps de l’année où des échantillons d’eau ont été prélevés antérieurement aux fins du 

suivi de la qualité de l’eau;  
 Le temps de l’année où l’échantillonnage est réalisé aux fins de la caractérisation de l’effluent;  
 Le temps de l’année où la surveillance biologique est réalisée. 

En effet, les échantillons seront prélevés le même jour que ceux pour la caractérisation de l’effluent 

minier et, lorsqu’applicable, au même moment que le suivi biologique. Le suivi de la qualité de l’eau 

commencera dès le début des travaux de construction et se poursuivra jusqu’à la fin des travaux de 

restauration. L’échantillonnage de l’eau sera réalisé selon des méthodes standards reconnues ainsi que 

selon les recommandations du chapitre 6 du guide technique (Environnement Canada, 2012). 

Les indicateurs qui feront l’objet de ce suivi inclueront les paramètres indiqués au tableau 1.4.3 tel que 

requis à l’article 7 de l’annexe 5 du REMM ainsi que par le guide technique d’Environnement Canada 

(2012).  



Paramètre unité
Valeur du critère / de 
la recommandation le 

plus restrictif

Alcalinité totale pH 4.5 mg/l de CaCO3 10 [A]
Carbone inorganique dissous mg/L –
Carbone organique total (COT) mg/L –
Conductivité µS/cm –
Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg/l 3 [A]
Demande chimique en oxygène mg/l –
Dureté totale mg/l de CaCO3 –
Matières en suspension (MES) mg/l –
Oxygène dissous mg/l de O2 4
Saturation en oxygène dissous % 47
pH unité de pH –
Profondeur secchi m –
Solides dissous totaux (SDT) mg/l –
Solides totaux mg/l –
Température °C –
Turbidité UTN –

Azote ammoniacal (en N) mg/l 0,1 [A]
Bromure (Br-) mg/l –
Chlorure (Cl-) mg/l 120 [B]
Nitrates (en N) mg/l 2,9 [A]
Nitrites et nitrates (en N) mg/l 10 [C]
Nitrites (en N) mg/l 0,02 [A]
Phosphore total (en P) mg/l 0,02 [A]
Sulfates (SO4) mg/l 500 [A]
Fluorures (F-) mg/l 0,12 [B]
Azote total Kjeldahl (en N) mg/l –
Sulfures totaux (en S2-) mg/l –

Aluminium (Al) mg/L 0,005 [B]
Antimoine (Sb) mg/L 0,006 [C]
Argent (Ag) mg/L 0,00004 [D]
Arsenic (As) mg/L 0,0003 [C]
Baryum (Ba) mg/L 0,038 [A]
Béryllium (Be) mg/L 0,000007 [A]
Bismuth (Bi) mg/L –
Bore (B) mg/L 0,2 [C]
Cadmium (Cd) mg/L 0,00005 V
Calcium (Ca) mg/L –
Chrome (Cr) mg/L 0,001 (CrVI) [B]
Cobalt (Co) mg/L 0,1  [A]
Cuivre (Cu) mg/L 0,0013 [A]
Fer (Fe) mg/L 0,3  [C]
Mercure (Hg) mg/L 0,0000018 [C]
Potassium (K) mg/L –
Lithium (Li) mg/L 0,44 [A]
Sodium (Na) mg/L 200 [C]
Magnésium (Mg) mg/L –
Manganèse (Mn) mg/L 0,05 [C]
Molybdène (Mo) mg/L 0,04 [C]
Nickel (Ni) mg/L 0,007 [A]
Plomb (Pb) mg/L 0,00017 [A]
Sélenium (Se) mg/L 0,001 [B]
Strontium (Sr) mg/L 4 [C]
Tellure (Te) mg/L –
Thallium (Tl) mg/L 0,00024 [C]
Étain (Sn) mg/L –
Titane (Ti) mg/L –
Uranium (U) mg/L 0,015 [B]
Vanadium (V) mg/L 0,012 [A]
Tungstène (W) mg/L –
Zinc (Zn) mg/L 0,017 [A]

Cérium (Ce) mg/L –
Césium (Cs) mg/L –
Dysprosium (Dy) mg/L –
Erbium (Er) mg/L –
Europium (Eu) mg/L –
Gadolinium (Gd) mg/L –
Gallium (Ga) mg/L –
Holmium (Ho) mg/L –
Lanthane (La) mg/L –
Lutécium (Lu) mg/L –
Néodyme (Nd) mg/L –
Niobium (Nb) mg/L –
Praséodyme (Pr) mg/L –
Rhénium (Re) mg/L –
Rhodium (Rh) mg/L –
Rubidium (Rb) mg/L –
Samarium (Sm) mg/L –
Scandium (Sc) mg/L –
Tantale (Ta) mg/L –
Terbium (Tb) mg/L –
Thulium (Tm) mg/L –
Thorium (Th) mg/L –
Ytterbium (Yb) mg/L –
Yttrium (Y) mg/L –

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/l 0.1

Radium 226 (Ra226)[1] Bq/l 0,6 [C]
Notes

[A] Critère de vie aquatique chronique (MDDEFP, 2013)
[B] Recommandation canadienne pour la protection de la vie aquatique (CCME, 2013)
[C] Critères de qualité pour la prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatique
[D] Critère de vie aquatique aigu (MDDEFP, 2013)

[2] Aucun des laboratoires contactés n'est en mesure de rencontrer les critères les plus restrictifs d

Anions et nutriments

Métaux et métalloïdes extractibles totaux

Tableau 1.4.3 Liste des indicateurs pour le suivi de la qualité de l’eau de surface 
de la zone d'étude du projet Whabouchi

Physicochimie de base

Éléments des terres rares + Métaux rares (Cs, Nb, Re, Rh, Rb, Ta, Th)

Hydrocarbures

Radioactivité

[1] Il ne sera plus nécessaire de mesurer les concentrations en radium 226 dans l’eau de surface
du milieu récepteur de l’effluent lorsque la concentration de celui-ci dans l’effluent est inférieure à 
0,037 Bq/L dans dix essais consécutifs tel qu’indiqué au paragraphe 13(2) du REMM. 

Note : Le REMM n’exige pas le suivi du cyanure puisque cette substance n’est pas utilisée comme
réactif de procédé dans le cadre de ce projet.
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 RAPPORTS DE SUIVI 

Conformément à l’article 21 du REMM, Nemaska Lithium soumettra à l’agent d’autorisation1 un rapport 

sur le suivi de l’effluent pour tout essai ou mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, et 

ce, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent 

n’a été rejeté, le rapport ne comportera qu’une mention à cet effet. Autrement, le rapport de suivi 

comportera au minimum les renseignements suivants : 

 Les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la 
section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14; 

 La concentration instantannée moyenne mensuelle des substances nocives; 
 Le pH des échantillons; 
 Le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent pour chaque mois du trimestre civil; 
 Le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre; 
 La charge des substances nocives; 
 Les résultats des essais de caractérisation de l’effluent. 

De plus, Nemaska Lithium soumettra conformément à l’article 22 du REMM un rapport annuel résumant 

les résultats du suivi de l’effluent pour l’année civile précédente, et ce, au plus tard le 31 mars de 

chaque année. La forme et les renseignements contenus dans ce rapport suivront le modèle fourni à 

l’annexe 6 du Règlement.  

Ces rapports trimestriels et annuels seront présentés sous forme électronique selon le modèle fourni 

par le ministère de l’Environnement du Canada, le cas échéant. Advenant que les résultats du suivi 

montrent que les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées, que le pH de l’effluent est 

inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou que l’effluent est un effluent à létalité aigüe, l’inspecteur sera avisé 

sans délai. De plus, un rapport écrit des résultats des essais sera transmis à l’inspecteur dans les 

30 jours suivant la fin de ceux-ci. 

Finalement, conformément à l’article 8 de l’annexe 5 du Règlement, un rapport d’ESEE visant la 

caractérisation de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile sera 

présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante et comportera les 

renseignements suivants : 

 Les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de 
toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau; 

 L’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour la caractérisation 
de l’effluent; 

 L’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de 
toxicité sublétale et les données qui ont servi à sélectionner l’emplacement; 

 La latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de 
l’eau (degrés, minutes et secondes) et une description qui permet de reconnaître l’emplacement 
de ces zones; 

                                                      
1  Tel qu’indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1 du REMM, l’agent d’autorisation dans le cadre de ce projet sera le directeur de la 

Direction des activités de protection de l’environnement du Québec d’Environnement Canada. 
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 Les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi 
que les limites de détection de celles-ci; 

 Les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la 
qualité de l’eau; 

 Les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui 
ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en œuvre. 

Une comparaison des données de qualité de l’eau entre les zones exposées et de référence sera aussi 

effectuée pour les différents indicateurs analysés au cours des suivis. 

 INDICATEURS DE SUIVI A L’EFFLUENT FINAL SPECIFIQUES AU PROJET WHABOUCHI 

En raison des caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, certains métaux et 

métalloïdes additionnels feront l’objet d’un suivi trimestriel spécifique au projet Whabouchi en plus des 

indicateurs de suivi requis aux niveaux provincial et fédéral. Ces indicateurs seront analysés quatre fois 

par année, et ce, à partir des mêmes échantillons qui seront prélevés à chaque trimestre conformément 

au REMM et au suivi des OER. Ces paramètres additionnels incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le 

césium (Cs) et le rubidium (Rb).  

Toujours en raison des caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, il a aussi été 

jugé pertinent de prévoir quelques mesures additionnelles pour certains paramètres déjà prévus au 

suivi annuel selon la Directive 019. Les paramètres concernés incluent le chrome (Cr), le potassium (K), 

le sodium (Na), le magnésium (Mg), le manganèse (Mn) et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Afin 

d’obtenir une donnée par trimestre pour chacun de ces indicateurs, trois mesures additionnelles seront 

prévus au programme de suivi. Pour ce faire, l’analyse de ces indicateurs se fera à partir des mêmes 

échantillons qui seront prélevés à chaque trimestre conformément au REMM et au suivi des OER. 

Les résultats relatifs à ces indicateurs seront inclus dans les rapports trimestriels et annuels remis aux 

autorités gouvernementales provinciales et fédérales. 

1.4.2.5 Programme de suivi du régime hydrologique 

Un programme de suivi du régime hydrologique a été mis en place dans le cadre du programme de 

suivi environnemental. Le suivi du régime hydrologique se fera parallèlement à celui de la qualité des 

eaux de surface. Les principales modifications du régime hydrologique résultant du projet minier 

Whabouchi sont principalement attribuables à la gestion des eaux de ruissellement des infrastructures 

minières, au maintien à sec de la fosse en phase d’exploitation, au rejet de l’effluent minier et à 

l’ennoiement de la fosse en phase de fermeture. 

Un suivi hydrologique sera effectué dans les plans d’eau et les cours d’eau susceptibles de subir une 

modification de leur régime hydrologique, soit les ruisseaux C et F et les lacs 2, 27 et 28 et dans le lac 

des Montagnes. Différents indicateurs seront mesurés afin de quantifier l’impact réel du projet sur 

l’hydrologie du secteur dont : 
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 Le débit et la profondeur d’eau dans les cours d’eau sous différentes conditions hydrauliques 
(en crue, en étiage et lors de la période de montaison des poissons); 

 Les niveaux d’eau journaliers des lacs à l’aide des stations limnimétriques. 

Le programme de suivi hydrologique recommandé devra aussi inclure la poursuite de l’enregistrement 

des données météorologiques locales, lesquelles permettront de valider les prédictions d’épaisseur de 

glace et de neige sur le site.  

Ce suivi débutera lorsque les infrastructures de captage des eaux de ruissellement seront aménagées 

et lors du rejet de l’effluent minier. Les données de débit, de niveau d’eau dans les lacs et 

météorologiques permettront une meilleure caractérisation des impacts du projet minier en phase 

d’exploitation et à la fermeture et ainsi aideront à la restitution du site à la fin de la mine. 

 ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

Les mesures des paramètres hydrologiques tels que les débits, les niveaux d’eau, l’épaisseur de glace 

et de la neige devront se faire dans le respect des procédures reconnues et documentées dans le 

Guide des pratiques hydrologiques (OMM, 1994). 

1.4.2.6 Programme de suivi des installations septiques 

Nemaska Lithium effectuera également un suivi de ses installations septiques où seront acheminées les 

eaux usées domestiques du site minier. Ce suivi visera à assurer que les installations de traitement sont 

conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et que 

les normes de rejet sont respectées. Au besoin, les correctifs nécessaires seront apportés dans les 

meilleurs délais. Nemaska Lithium suivra les exigences relatives au suivi environnemental présentées à 

l’annexe 10 du Guide de présentation d’une demande d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à 

l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement du MDDEFP (2014). 

1.4.2.7 Programme de suivi des vibrations  

Tel que spécifié dans la Directive 019, un système de suivi des vibrations au sol et des pressions d’air à 

proximité des récepteurs sensibles situés les plus à proximité du site sera mis en place pendant la 

période de construction et d’exploitation. Deux stations seront installées aux récepteurs R2 et R1 

(Bible Camp; voir cartes 6-1 à 6-3 de l’EIES déposée en avril 2013). Les données de suivi des 

opérations minières (vitesses de vibrations, fréquences de vibrations au sol, pressions d’air, patrons de 

sautage) seront conservées dans un registre prévu à cet effet, et ce, pendant une période d’au moins 

deux ans. Nemaska Lithium respectera les exigences de la Directive 019 applicables pour une mine à 

ciel ouvert. 

1.4.2.8 Programme de suivi acoustique 

Un suivi acoustique sera réalisé pendant les phases de construction et d'exploitation du projet.  

Avant la phase de construction, un état de référence du niveau sonore ambiant sera réalisé afin de 

servir de base pour le programme de suivi en phase d’exploitation. Ces relevés de bruit seront effectués 

afin de s’assurer de la conformité des niveaux sonores dès la phase de construction. 
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La période d'échantillonnage sera trimestrielle pour la première année d'exploitation. Ces mesures 

permettront de valider les mesures d'atténuation mises en place et d'y apporter des correctifs si 

nécessaire. Par la suite, le suivi pourra se faire sur une base annuelle. 

Les mesures du niveau de bruit seront constituées de relevés sur une base de 24 heures en continu. 

Ces lectures permettront d'obtenir la progression journalière du bruit sur une base horaire, les indices 

acoustiques pour chacune des heures et les niveaux sonores sur une période totale de 24 heures de 

même que le rendu graphique de l'évolution temporelle du bruit dans une journée.  

Pour des fins d’assurance et de contrôle de la qualité, les normes et la méthodologie de mesures seront 

conformes à la procédure décrite dans la Note d'instruction 98-01 du MDDEFP.  

1.4.3 Milieu biologique 

Dans le cadre du suivi du milieu biologique, Nemaska Lithium effectuera un suivi de la végétation, de la 

qualité des sédiments, des communautés d’invertébrés benthiques et de poissons. Les paragraphes 

suivants présentent de façon plus détaillée la façon dont ces suivis se dérouleront.  

1.4.3.1 Programme de suivi agronomique 

Le programme de suivi agronomique a pour objectif d’évaluer l’efficacité des activités de 

revégétalisation des sites perturbés, et ce, à la suite des travaux de restauration progressive ou de la 

fermeture de la mine.  

Un suivi agronomique sera entrepris après les travaux de mise en végétation du site. Ce suivi aura pour 

objectif d’évaluer l’efficacité des activités de revégétalisation qui auront été réalisées dans le cadre du 

plan de restauration minière. 

Un suivi agronomique à long terme (5 ans; annuel) des populations végétales sera alors initié afin de 

vérifier la survie et l’état des individus plantés. Le suivi sera effectué au printemps. À cette fin, des 

quadrats permanents seront mis en place afin de mesurer les variables suivantes pour les espèces 

herbacées terrestres : 

 Nombre de plants vivants et morts et leur répartition dans l’espace; 
 Nombre de semis; 
 Présence de perturbations externes (broutement, espèces compétitrices ou invasives, espèces 

exotiques envahissantes, etc.) 

En ce qui a trait aux arbres et arbustes, le nombre d’individus vivants et morts, la hauteur, le diamètre à 

la hauteur du collet (DHC), la largeur de la couronne ainsi que tout signe de maladie (jaunissement des 

feuilles, traces de broutement, cicatrices, etc.) seront notés. Ces données permettront d’évaluer la 

dynamique des nouvelles colonies et de mesurer la croissance des plants. 

Si requis, des travaux de réensemencement seront effectués dans les zones où la repousse ne sera 

pas suffisante. 
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La halde à stériles et à résidus miniers fera l’objet d’une revégétalisation progressive au fur et à mesure 

que les conditions d’exploitation le permettront. Comme pour tous les programmes de restauration, afin 

de maximiser l’efficacité de la croissance du couvert végétal et l’aspect visuel de la halde à stériles et à 

résidus miniers, des espèces indigènes (végétales et mélanges de semences) seront privilégiées et 

soigneusement sélectionnées. Celles-ci auront de meilleures chances de s’adapter aux conditions 

climatiques de la région, aux caractéristiques des sols et au régime hydrique du terrain. Les mesures 

nécessaires seront aussi prises pour que la forme finale de la halde soit la plus naturelle possible, soit 

en donnant une forme arrondie aux amas de matériaux. Au besoin, des travaux de réensemencement 

seront effectués aux endroits nécessitant une meilleure reprise végétale. 

Des travaux de revégétalisation seront également effectués à la suite de la fermeture de la mine. En 

effet, les endroits perturbés par la réalisation du projet seront réhabilités afin de leur redonner des 

caractéristiques naturelles similaires à celles d’origines. À l’exception de la fosse qui sera ennoyée, 

l’ensemble du site sera revégétalisé avec des espèces végétales indigènes. Nemaska Lithium 

effectuera un suivi de ces activités de revégétalisation qui se dérouleront à la suite de la fermeture de la 

mine, soit dans le cadre de la restauration du site. Le rapport de suivi de la végétation sera réalisé dès 

la première saison estivale suivant la fermeture de la mine. Les résultats du suivi de la restauration 

progressive de la halde à stériles et à résidus miniers seront intégrés à ce rapport. Au besoin, des 

plantations et/ou des réensemencements correctifs seront réalisés aux endroits où le taux de mortalité 

est élevé. Les rapports de suivi de la végétation seront présentés au Comité Environnement établi dans 

le cadre de l’APDR. 

1.4.3.2 Programme de suivi des milieux humides 

Concernant la tourbière du lac du Spodumène et le marécage arbustif adjacent, un suivi des fonctions 

hydrologiques, écologiques et d’habitat de ces écosystèmes sera réalisé afin de déterminer l’influence 

réelle de la fosse en amont et, le cas échéant, de proposer des mesures de compensation adaptées. 

Les mesures de suivi de ces milieux humides incluront : 

 L’étude du débit sortant à l’exutoire du marécage situé à l’aval du lac du Spodumène; 
 L’analyse annuelle de l’évolution de la couverture des mares de la tourbière, notamment des 

secteurs minérotrophes; 
 Le suivi bi-annuel de la profondeur de la nappe phréatique dans les secteurs minérotrophes et 

ombrotrophes; 
 L’inventaire floristique et faunique (micromammifères, herpétofaune et avifaune) annuel, 

pendant toute la durée de l’excavation de la fosse, et ce, jusqu’à l’atteinte du niveau le plus bas. 

Ce programme de suivi sera intégré au Système de gestion environnementale et sociale de la mine dès 

la phase de construction. Des fiches de suivi seront utilisées et compilées afin de produire un rapport 

annuel de suivi des conditions hydrologiques et écologiques de la tourbière.  
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 PLAN DE COMPENSATION DES MILIEUX HUMIDES 

Un comité formé des principales parties prenantes assurera le développement du plan de 

compensation pour la perte de milieux humides. Advenant la décision de procéder à des 

aménagements de type restauration, création ou mise en valeur de milieux humides, ces 

aménagements feront l’objet d’un suivi en phase d’exploitation. Ce programme de suivi permettra dans 

un premier temps d’évaluer l’intégrité et la pérennité des aménagements et dans un deuxième temps 

d’estimer le taux de succès des fonctions écologiques visées par l’aménagement. Les exigences de 

suivi seront établies dans le certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. Le programme de suivi débutera dès la mise en place des aménagements. La période 

et le nombre de suivis requis seront déterminés par le comité en fonction des mesures de compensation 

proposées. 

1.4.3.3 Programme de suivi des sédiments, du benthos et des poissons 

 SÉDIMENTS, BENTHOS ET POISSONS 

En vertu du REMM, une étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE; Environnement Canada, 

2012) est requise afin de déterminer les effets sur les organismes benthiques et les poissons (articles 

10, 11, 12 et 13 de l’annexe 5 du REMM). Avant de procéder aux études de suivi biologique (ESB), 

Nemaska Lithium soumettra ses plans d’étude à Environnement Canada pour approbation (articles 19 

et 23 de l’annexe 5 du REMM). Les ESB incluent les éléments suivants : 

 La caractérisation du site; 
 Les dates et les heures de prélèvements d’informations; 
 Les mesures d’assurance et de contrôle de la qualité ainsi qu’une synthèse des informations 

provenant d’études biologiques précédentes; 
 Le suivi de la nature des sédiments; 
 L’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques; 
 L’étude sur les poissons. 

L’objectif des ESB est d’évaluer les effets du rejet de l’effluent minier traité sur les poissons et leurs 

habitats de même que l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. Le plan de suivi des 

sédiments, du benthos et des poissons décrit dans cette section est basé sur les recommandations du 

guide technique pour l’ESEE (Environnement Canada, 2011). Le plan d’échantillonnage du suivi des 

poissons et du benthos sera de type contrôle-impact dans lequel la zone d’étude est divisée en zones 

de référence et zone exposée. Le sommaire du plan de suivi des sédiments, du benthos et des 

poissons qui suit décrit les indicateurs de suivi qui seront utilisés, la méthode, les stations et la période 

d’échantillonnage ainsi que la fréquence des mesures qui sont prévues. 

 QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Afin de supporter les études sur les poissons et les invertébrés benthiques, le prélèvement 

d’échantillons de sédiments sera réalisé dans les mêmes zones de référence et zone exposée que 

celles retenues dans le cadre du suivi des populations de poissons et des invertébrés benthiques. Les 
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échantillons de sédiments seront prélevés pour déterminer la qualité physicochimiques (pH, métaux, 

soufre total, huiles et graisses, carbone organique totale et perte au feu) et la distribution 

granulométrique. Le plan d’étude applicable au suivi des invertébrés benthiques présentera de façon 

détaillée les méthodes qui seront utilisées pour le prélèvement des échantillons et leur analyse en 

laboratoire (Moisan et Pelletier, 2008 et 2011; Environnement Canada, 2011).  

Les résultats ainsi obtenus permettront de vérifier si l’habitat de la zone exposée diffère de celui des 

zones de référence et faciliteront l’analyse des résultats des études sur les invertébrés benthiques. 

 BENTHOS 

L’étude des invertébrés benthiques est un outil de suivi reconnu largement utilisé comme indicateur de 

l’état de l’habitat du poisson. L’avantage principal de l’inclusion du benthos dans le plan de suivi 

environnemental réside dans le fait que ces organismes intègrent les effets cumulatifs et synergiques à 

court et long termes (allant jusqu’à quelques années) des perturbations physiques (modifications de 

l’habitat), biologiques et chimiques dans les cours d’eau (Moisan et Pelletier, 2008). Le suivi des 

communautés benthiques vient donc compléter le suivi de la qualité de l’eau et des sédiments. 

Sites et stations d’échantillonnage 

Les différents secteurs qui feront l’objet d’un suivi de la communauté benthique sont localisés dans le 

lac des Montagnes. Il est prévu d’avoir au moins une station d’échantillonnage du benthos dans la zone 

fortement exposée à l’effluent (zone rapprochée), soit le plus près possible du point de rejet, mais à 

l’extérieur de la zone initiale du rejet (Environnement Canada, 2011). Dans les suivis subséquents, des 

stations d’échantillonnage pourraient aussi être ajoutées dans la zone peu exposée (zone éloignée) 

pour l’échantillonnage de l’eau, des sédiments et du benthos afin d’être en mesure d’évaluer l’ampleur 

(variations des indicateurs, ex. richesse et densité benthique) et la portée géographique 

(étendue spatiale) des effets de l’effluent qui auraient été détectés lors du suivi initial (Environnement 

Canada, 2011). 

Le nombre de stations d’échantillonnage (taille des échantillons) du benthos et de sous-échantillons 

prélevés à chacune des stations de référence et exposée sera déterminé ultérieurement à partir d’une 

analyse de puissance statistique. Les échantillons seront prélevés dans les secteurs qui sont les plus 

pertinents au plan écologique, c.-à-d. les habitats avec la plus grande richesse d'invertébrés benthiques 

(ex. les seuils pour les cours d’eau avec substrat grossier (Moisan et Pelletier, 2008); les berges, les 

débris ligneux (troncs, branches) et les parties submergées des macrophytes pour les cours d’eau avec 

substrat meuble (Moisan et Pelletier, 2011); et pour les milieux lacustres, les sites riverains avec, entre 

autres, roc sous-jacent exposé, galets, sable, vase, débris organiques et macrophytes (Rosenberg et 

al., 2001)). 

Afin de réduire la variabilité des données, les stations d’échantillonnage seront sélectionnées afin 

qu’elles représentent la classe dominante d’habitat de la zone exposée et des zones de référence. 
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Selon le guide d’ESEE, il est conseillé d’utiliser un grand nombre de zones de référence afin d’améliorer 

la capacité d’évaluer les problèmes liés aux variations naturelles, à la pertinence écologique et aux 

facteurs de confusion, ainsi que la capacité d’évaluer le caractère adéquat de la zone de référence 

choisie. Des stations de référence seront positionnées dans des habitats représentatifs de la zone 

exposée à l’effluent.  

Indicateurs de suivi 

Afin de déterminer s’il y a des différences structurales entre les communautés d’invertébrés situées près 

du point de rejet final de l’effluent et les communautés de référence, les descripteurs suivants seront 

utilisés pour déterminer les effets potentiels sur les communautés benthiques : 

Tableau 1.4.4 Indicateurs de suivi des invertébrés benthiques 

Indicateur Description 

Densité totale des invertébrés Nombre d’individus par unité de surface 
Richesse taxonomique Nombre de taxons  
Indice de diversité de Simpson Mesure de l’uniformité de la répartition des 

individus parmi les taxons 
Coefficient de Bray-Curtis Mesure de la composition totale de la 

communauté 
Densité relative de chaque taxon Nombre d’individus par unité de surface pour un 

taxon donné 
Abondance relative de chaque taxon Nombre total d’individus pour un taxon donné 
Absence/présence de chaque taxon - 
Indice ETP Regroupe les éphémères, les plécoptères et les 

trichoptères qui sont parmi les indicateurs 
biotiques de la santé des milieux aquatiques les 
plus sensibles 

Substrat Granulométrie et sédimentométrie 

Période, fréquence et durée du suivi 

Selon le guide d’ESEE, les échantillons d'invertébrés benthiques devraient être prélevés à la saison qui 

est la plus pertinente sur le plan écologique, soit la période de l'année où la diversité des invertébrés 

benthiques est maximale. L’échantillonnage du benthos se fera donc à la fin de l’été ou au début de 

l’automne, car c’est à cette période que la plupart des taxons sont présents dans les milieux lotiques ou 

ont atteint une taille suffisante pour être récoltés et que les régimes d’écoulement sont favorables. En 

lac, la période d’échantillonnage choisie est toutefois moins critique. De plus, l’échantillonnage aura lieu 

après que le milieu récepteur ait été exposé à l’effluent pendant une période suffisante pour que des 

effets se produisent (en général de trois à six mois) (Environnement Canada, 2011). 

Méthode d’échantillonnage 

Le protocole d’échantillonnage détaillé du macrobenthos respectera les recommandations faites dans 

les guides du MDDEP (Moisan et Pelletier, 1998; 2011), le guide d’ESEE (Environnement Canada; 

2011) ainsi que d’autres guides complémentaires, au besoin (U.S. EPA, 1997; Rosenberg et al., 2001). 
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Des procédures d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) seront intégrées au plan 

d’échantillonnage du benthos. Des échantillons de sédiments seront aussi prélevés à chaque station 

d’échantillonnage des invertébrés benthiques, tel que recommandé dans le guide d’ESEE 

(Environnement Canada, 2011) et mentionné à la section précédente. 

 POISSONS 

Nemaska Lithium effectuera une étude de suivi des populations de poissons en vertu du REMM dans le 

lac des Montagnes afin de déterminer, s’il y a lieu, des différences dans la croissance, la reproduction, 

la survie ou l’état de ces populations. Cette étude permettra également de détecter toute contamination 

éventuelle des individus, notamment en ce qui concerne les concentrations de mercure et de certains 

métaux lourds dans les tissus des poissons, et ce, afin de déterminer si l’effluent minier rejeté dans le 

milieu récepteur a un effet sur les poissons. 

En raison de la proximité des infrastructures et des modifications potentielles aux conditions 

d’écoulement et sur les niveaux d’eau dans les lacs 2, 27 et 28 ainsi que les ruisseaux C et F, un suivi 

de l’habitat et des populations de poisson sera également effectué.  

Advenant la confirmation d’une frayère à doré jaune à proximité du rejet de l’effluent minier dans le lac 

des Montagnes, un suivi de l’intégrité physique et de l’utilisation de cette frayère sera également 

effectué. 

 ESEE – LAC DES MONTAGNES 

Sites et stations d’échantillonnage 

Selon le guide d’ESEE, il est conseillé d’utiliser un grand nombre de zones de référence afin d’améliorer 

la capacité d’évaluer les problèmes liés aux variations naturelles, à la pertinence écologique et aux 

facteurs de confusion, ainsi que la capacité d’évaluer le caractère adéquat de la zone de référence 

choisie. Des stations de référence seront positionnées dans des habitats représentatifs de la zone 

exposée à l’effluent, c.-à-d. dans la partie nord du lac, près de l’embouchure de la rivière Nemiscau, et 

donc en amont de toutes influences directes liées à l’effluent.  

La zone exposée correspondra au point de rejet de l’effluent. Une première station de pêche sera 

effectuée à proximité de ce point, mais à l’extérieur de la zone initiale du rejet. Une seconde station de 

pêche sera située dans une zone peu exposée située à proximité.  

Indicateurs de suivi 

Aux fins de cette comparaison, les indicateurs suivants seront utilisés pour déterminer si l’effluent a un 

effet ou non sur les populations de poissons : 

 Âge (survie); 
 Taille selon l’âge (poids corporel en fonction de l’âge) (utilisation de l’énergie – croissance); 
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 Poids relatif des gonades (poids des gonades en fonction du poids corporel) (utilisation de 
l’énergie – reproduction); 

 Condition (poids corporel en fonction de la longueur) (réserve d’énergie – condition); 
 Poids relatif du foie (poids du foie en fonction du poids corporel) (réserve d’énergie – condition). 

Pour déterminer si des changements se sont produits entre les populations de poissons de la zone 

exposée et des zones de référence, les résultats obtenus dans la zone exposée seront comparés 

statistiquement à ceux obtenus dans les zones de référence. 

Différentes mesures doivent être réalisées afin de calculer les changements sur les indicateurs retenus 

pour le suivi des poissons, notamment la longueur (à la fourche, totale ou standard), le poids corporel 

total, l’âge, le poids des gonades, le poids des œufs, la fécondité, le poids du foie ou de 

l’hépatopancréas, les anomalies (parasite, lésion, tumeur, etc.), le sexe et les concentrations de 

mercure et de métaux lourds dans la chair et dans le foie. 

Espèces cibles 

Les facteurs les plus importants dans le choix des espèces pour le programme d‘ESEE sont 

l’exposition, l’abondance, la représentativité pour la zone d’inventaire et la sensibilité à l’effluent. La 

méthode recommandée pour l’étude des poissons pour le programme d‘ESEE consiste à examiner des 

spécimens adultes de deux espèces de poissons relativement sédentaires, dont une benthivore 

(Environnement Canada, 2011). Dans le cadre de la sélection de ces deux espèces, les éléments 

suivants seront considérés :  

 Espèces de poissons résidentes (non migratrices) identifiées lors de la caractérisation du site; 
 Mâles et femelles sexuellement matures et abondants dans les zones exposées et de 

références;  
 Espèces pour lesquelles des permis de pêche ou des permis d’échantillonnage peuvent être 

obtenus;  
 Espèces d’intérêt pour les Cris; 
 Espèces les plus exposées à l’effluent (Environnement Canada, 2011). 

Pour le suivi des populations de poissons, la taille minimale de l’échantillon recommandé pour les deux 

espèces choisies est de 20 mâles et de 20 femelles sexuellement matures. 

Période, fréquence et durée du suivi 

La période à préconiser pour le suivi des poissons est la fin de l’été pour différents motifs. Durant cette 

période, les poissons se déplacent davantage. Leur déplacement accroît les probabilités de capture par 

des engins de pêche fixes. De plus, à cette période, les conditions hydrauliques commencent à 

s’apparenter à celles observées en période de reproduction pour les espèces frayant à l’automne 

(ex. omble de fontaine). En outre, comme les études de ce type sont généralement réalisées en été, les 

comparaisons avec des études réalisées dans d’autres milieux seront plus faciles (comparaison des 

abondances, de la taille, de la condition, etc.). 
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Les résultats obtenus (effet décelé ou non) lors du suivi initial de la faune ichtyenne de même que le 

calendrier final de réalisation du projet détermineront la fréquence et le nombre de suivis. La durée du 

suivi environnemental du poisson couvrira la durée de vie totale du projet, y compris la phase de 

fermeture. 

 SUIVI GÉNÉRAL – AUTRES PLANS D’EAU ET COURS D’EAU 

Sites et stations d’échantillonnage 

Un suivi de la population de poisson et leurs habitats sera effectué dans les lacs 2, 27 et 28 ainsi que 

les ruisseaux C et F, en raison de la proximité des infrastructures et des modifications potentielles de 

leur régime d’écoulement et de niveaux d’eau. Les données de référence des autres plans d’eau et 

cours d’eau qui feront l’objet d’un suivi proviennent des campagnes d’inventaires réalisées avant la 

présence des infrastructures minières. 

Indicateurs de suivi 

Habitat du poisson 

Dans le cadre du suivi des poissons, l’évaluation des changements dans la qualité de leurs habitats 

s’effectuera à partir des indicateurs suivants : 

 Type de substrat; 
 Mesures physico-chimiques;  
 Présence et qualité des herbiers aquatiques; 
 Profondeur d’eau;  
 Vitesse de courant et débit; 
 Libre passage du poisson. 

L’évaluation du type de substrat dans certaines sections de cours d’eau ou de plans d’eau impactées 

par le projet sera effectuée dans le cadre du suivi de l’habitat du poisson. Cet indicateur permettra 

d’identifier les changements dans sa composition afin d’évaluer s’il y a eu déposition de sédiments fins 

sur les substrats de fraie. La déposition de sédiments fins peut potentiellement colmater les substrats 

graveleux ou rocheux et engendrer un manque d’oxygénation des œufs des poissons ou les empêcher 

d’adhérer au substrat. 

La qualité physicochimique de l’eau devra faire l’objet d’un suivi afin de déterminer s’il y a eu des 

changements dans celle-ci et par conséquent dans l’habitat du poisson. Par exemple, une 

augmentation de la température de l’eau risque d’entraîner une diminution de la quantité d’oxygène 

dissous. De tels changements, le cas échéant, engendreraient une modification de l’utilisation de 

l’habitat par les espèces sensibles notamment l’omble de fontaine.  

La présence et la qualité des herbiers aquatiques feront l’objet d’un suivi afin de déterminer si les 

modifications de la qualité de l’eau affecteront les herbiers aquatiques existants. Cet indicateur 
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permettra également de vérifier s’il y a développement d’herbiers dans de nouveaux secteurs suite à 

une éventuelle augmentation des nutriments et de la température de l’eau.  

Le libre passage du poisson sera évalué dans les cours d’eau où une modification du régime 

hydrologique est anticipée. Ce suivi permettra d’évaluer si le poisson est toujours en mesure de circuler 

librement dans les cours d’eau. 

Population de poisson 

Le suivi des populations de poisson consiste à déterminer, s’il y a lieu, des différences dans 

l’abondance, la structure de taille, la condition et le degré de contamination des individus. À partir des 

mesures précédentes, les indicateurs suivants seront utilisés pour déterminer si le projet a un impact ou 

non sur les populations de poissons. 

Tableau 1.4.5 Indicateurs de suivi des populations de poissons 

 Indicateur Description 

Abondance des populations de poisson  Nombre de poissons capturés par unité d’effort (CPUE) 
ou biomasse de poissons capturés par unité d’effort 
(BPUE) 

Structure de taille des populations de 
poisson (distribution et taille moyenne) 

Longueur totale et masse des poissons par espèce 

Coefficient de Fulton (K)  Indicateur de la condition physiologique 

 

État de santé Anomalie physique (lésion, tumeur ou malformation), 
présence de parasites (dans l’abdomen, sur les 
branchies ou sur la peau), etc.  

Concentration de mercure dans la chair et 
en métaux lourds dans le foie 

Concentration en mg de mercure et de métaux lourds 
total / kg de chair (ou foie) des poissons (doré jaune, 
grand brochet et grand corégone)  

Le rendement, c’est-à-dire le nombre de poissons capturés pour un effort de pêche donné, est 

l’approche utilisée pour obtenir des indices d’abondance de la population de poisson. Ces valeurs de 

rendement peuvent être utilisées pour comparer des milieux entre eux et également pour suivre 

l’évolution d’un milieu donné. 

Les indicateurs de la taille des poissons capturés permettent de déterminer la structure des populations. 

Ceci permet entre autres d’évaluer la force du recrutement de jeunes individus à la population. Le 

coefficient de Fulton (K) se calcule facilement à partir des valeurs de longueur et de masse. Parfois 

nommé coefficient d’embonpoint, il permet de documenter la forme plus ou moins allongée ou 

corpulente des poissons d’une population donnée. Cet indicateur permettra de vérifier s’il existe des 

différences dans la disponibilité des ressources alimentaires suite aux impacts du projet sur le milieu. 

La vérification de l’état de santé d’un poisson permet de détecter l’émergence de maladies ou de 

parasites découlant d’une modification de la qualité de leur habitat.  
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Un examen visuel externe des individus capturés vivants permet de détecter la présence de tumeurs, 

de malformations, de lésions ou de parasites externes sur les branchies, les nageoires, la peau ou 

même dans l’abdomen. D’autre part, une dissection des individus capturés morts permet de détecter la 

présence de parasites internes. 

La concentration de mercure et de métaux lourds dans la chair et le foie des poissons est un indicateur 

du potentiel de l’utilisation de la ressource halieutique par les usagers. La concentration de mercure 

dans la chair permet notamment de déterminer des niveaux sécuritaires de consommation de poissons 

et de suivre leur évolution dans le temps. La teneur de métaux lourds dans le foie est indicatrice de 

l’intégration des polluants chez les poissons par les phénomènes de bioconcentration et de 

bioamplification.  

Espèces cibles 

L’ensemble des espèces de poisson présentes dans les lacs et cours d’eau faisant l’objet du suivi 

général sera considéré.  

Période, fréquence et durée du suivi 

La période à préconiser pour réaliser le suivi des populations de poissons et de leurs habitats est l’été. 

Durant cette période, la température de l’eau est plus élevée et les poissons se déplacent davantage. 

Ainsi, leurs déplacements accroissent les probabilités de capture par des engins de pêche fixes. De 

plus, comme les études de ce type sont généralement réalisées en été, les comparaisons avec des 

études réalisées dans d’autres milieux seront plus faciles (comparaison des abondances, de la taille, de 

la condition, etc.). La durée du suivi environnemental des populations de poissons couvrira toutes les 

phases du projet, y compris la phase de fermeture. 

 SUIVI DE LA FRAYÈRE À DORÉ JAUNE – LAC DES MONTAGNES 

Compte tenu de la proximité de l’effluent minier avec une frayère potentielle à doré jaune, un suivi de 

son intégrité physique et de son utilisation par les individus sera réalisé. Afin de s’assurer de la qualité 

et de la pérennité de cet habitat, différents indicateurs seront relevés dont :  

 Des mesures physicochimiques de l’eau; 
 La qualité du substrat (ex. % de recouvrement par la matière organique); 
 L’utilisation par les reproducteurs. 

Ce suivi sera effectué au printemps lors de la période de reproduction du doré jaune. La reproduction 

du doré jaune se produit généralement à la mi-mai, lorsque la température de l’eau se situe entre 6 °C 

et 11 °C (Bernatchez et Giroulx, 2012). 
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 MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE  

Les méthodes de pêche dans le cadre de ces suivis du poisson seront basées sur les 

recommandations du Guide de normalisation des méthodes d’inventaire ichtyologique en eaux 

intérieures (Service de la faune aquatique, 2011) et du guide d’ESEE des mines de métaux 

(Environnement Canada, 2011). Des procédures d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

seront intégrées au plan d’échantillonnage pour le suivi des poissons. 

 ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

Tel que mentionné, des procédures d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) seront intégrées 

au plan d’échantillonnage pour le suivi du benthos et des poissons. L’objectif du programme de contrôle 

et d’assurance de la qualité est de veiller à ce que toutes les activités d’échantillonnage sur le terrain 

produisent des résultats valables sur les plans technique et scientifique (Environnement Canada, 2011). 

Les mesures de contrôle de la qualité suivront les recommandations spécifiques du programme des 

ESEE (mines) pour le suivi des effets sur les poissons et des communautés benthiques (Environnement 

Canada, 2011). 

Pour les poissons, les méthodes d’inventaire recommandées sont celles du Guide de normalisation des 

méthodes d’inventaire ichtyologique en eaux intérieures (Service de la faune aquatique, 2011) ainsi que 

le Guide à l’intention des promoteurs sur les exigences en matière d’information pour l’examen des 

projets relativement à la protection de l’habitat du poisson de MPO (2009). 

1.4.3.4 Faune terrestre 

L’évaluation des impacts et des effets cumulatifs a permis de déterminer que les mammifères présents 

pourraient être affectés par la perte ainsi que par la fragmentation des habitats et le dérangement.  

L’objectif général du plan de suivi de la faune terrestre est d’évaluer la justesse de l’évaluation des 

impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. L’efficacité des activités de 

révégétalisation sera évaluée séparément par le plan de suivi agronomique (voir section 1.4.4.1). 

De manière plus spécifique, les objectifs du suivi des mammifères sont de : 

 Suivre l’évolution de la maternité de la petite chauve-souris brune présente près du lac du 
Spodumène; 

 Documenter la présence d’individus de grande faune à proximité du site minier (ex. caribou 
forestier, orignal) afin de déterminer si la présence du site minier affecte les populations;  

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place afin de minimiser le nombre 
d’accidents routiers impliquant la grande faune; 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place afin d’éviter la présence 
d’animaux importuns sur le site minier et d’éviter toute forme de braconnage. 

 SUIVI DE LA MATERNITÉ DES PETITES CHAUVES-SOURIS BRUNES 

La maternité de chiroptères située à même le chalet de la Direction de la protection de la faune du 

MDDEFP au lac du Spodumène est connue depuis plusieurs années. En effet, environ 300 femelles 

d'une même espèce, soit la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), se rassemblent dans cette 
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bâtisse à chaque année pour mettre bas et y élever leurs petits. Les individus s'entassent sous les 

panneaux qui recouvrent les fenêtres et la porte ou pénètrent dans le camp par les orifices présents 

dans l'entretoit. Un compte-rendu annuel est présentement effectué par des agents de protection de la 

faune du Québec lorsqu'ils se rendent au camp dans le cadre de leurs opérations. 

Afin de s’assurer que le projet minier Whabouchi n’aura pas d’impact sur la maternité de petites 

chauves-souris brunes, un suivi annuel du nombre d’individus présents sera entre autres effectué. Ce 

suivi consistera en un décompte visuel des individus au fur et à mesure qu’ils entrent ou qu’ils sortent 

de la maternité à quelques reprises en période estivale, en phase de construction et d’exploitation de la 

mine. Ces données pourront être compilées et comparées à celles que possèdent le MDDEFP. 

Une attention particulière sera portée également à la présence d’individus présentant le syndrome du 

museau blanc, lequel est responsable du déclin de la population. Au Canada, cette maladie affecte trois 

espèces de chauve-souris dont la petite chauve-souris brune. Cette maladie origine d’un champignon 

(Geomyces destructans) qui se développe sur le museau, les ailes et toute partie non poilue de la peau 

des chauves-souris pendant leur hibernation. La grande majorité des petites chauves-souris brunes 

atteintes du syndrome du museau blanc sont incapables de survivre.  

La présence ou l’absence d’individus affectés par le syndrome du museau blanc sera également notée 

lors du suivi annuel.  

Registre des observations fauniques 

Un registre des observations fauniques sera mis en place et inclura les observations ponctuelles 

d’animaux sur le territoire, la localisation des habitats à protéger (ex. la maternité de la petite-chauve-

souris brune), les collisions survenues sur les chemins d’accès et d’autres incidents en lien avec la 

faune. Ces informations seront constamment mises à jour afin de cibler certains problèmes (ex. zone à 

risque élevée de collisions sur un chemin d’accès) et d’y établir une nouvelle stratégie pour prévenir et 

remédier à ces problèmes.  

À cette fin, pendant la construction et l’opération de la mine, toutes les observations fauniques 

suivantes seront documentées : 

 La présence de caribous (migrateur et forestier) et d’orignaux à proximité du site minier en 
indiquant la date, le lieu d’observation, la présence de jeunes, etc. et de rapporter ces 
informations par écrit sur un formulaire dédié afin d’éviter l’abattage fortuit d’individus; 

 Les accidents routiers impliquant la grande faune incluant le lieu et la sévérité des accidents; 
 Les observations d’animaux importuns (ex. ours noir) ou tout autre incident ayant impliqué une 

action de la part des employés; 
 Toute autre observation inhabituelle comme de la mortalité ou des maladies observées sur le 

site ou dans les environs.  

Ce registre constituera un outil important pour le suivi des mesures prises dans le cadre du plan de 

gestion de la faune. 
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1.4.4 Suivi du milieu humain 

Nemaska Lithium entreprendra un programme de suivi du milieu humain, et plus particulièrement 

concernant l’utilisation du territoire et des ressources, le bien-être communautaire, ainsi que l’emploi et 

les retombées économiques. Ce programme de suivi débutera dès la phase de construction et se 

poursuivra jusqu’à la cessation des activités minières, incluant la phase de fermeture ainsi que les 

activités de restauration du site. Dans le cadre de ce programme de suivi, Nemaska Lithium produira 

des rapports annuels qui seront rendus disponibles au Comité Environnement établi dans le cadre de 

l’LAPDR. Les objectifs de ce suivi sont notamment les suivants :  

 S’assurer que les personnes potentiellement affectées par le projet, en particulier la 
communauté crie de Nemaska, le maître de trappage du terrain R20 et les autres utilisateurs du 
territoire sont en mesure d’exprimer leurs préoccupations et leurs attentes à l’égard du projet et 
de ses impacts; 

 S’assurer que ces préoccupations et attentes sont transmises en temps opportun à Nemaska 
Lithium; 

 Valider les prévisions et les hypothèses présentées dans l’EIES et évaluer l’efficacité des 
mesures d’atténuation et de bonification proposées. 

En 2011, Nemaska Lithium a mis en œuvre un plan de consultation de la communauté crie de 

Nemaska. Ce plan a été élaboré selon des pratiques de consultation rigoureuses et reconnues. À la 

suite de ce plan, le Comité consultatif communautaire a été établi comme plateforme d’échange et de 

collaboration entre Nemaska Lithium et la communauté crie de Nemaska.  

On remarquera que le Comité Environnement mis en place suite à l’APDR aura un rôle important dans 

le cadre de ce suivi du milieu humain, car il sera l’interlocuteur privilégié. 

Par ailleurs, pour toute la durée du projet, un agent de liaison cri embauché par Nemaska Lithium 

demeurera en fonction. Tel que décrit au chapitre 8 de l’EIES déposée en avril 2013, son rôle est 

d’assurer une présence permanente de façon à permettre aux membres de la communauté crie de 

Nemaska de pouvoir obtenir de l’information à leur rythme et selon leur disponibilité en plus de pouvoir 

faire part de leurs préoccupations dans leur langue et auprès d’un des membres de leur communauté. 

1.4.4.1 Programme de suivi de l’utilisation du territoire et des ressources 

 OBJECTIFS 

Le suivi concernant l’utilisation du territoire et des ressources poursuivra les objectifs suivants : 

 Actualiser l’état de référence présenté dans l’EIES; 
 Valider les impacts des travaux de construction et des activités minières sur la chasse, la pêche 

et le trappage; 
 Valider l’applicabilité et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées dans l’EIES; 
 Recueillir auprès des utilisateurs cris concernés leur appréciation des mesures d’atténuation et, 

le cas échéant, la nature des ajustements qu’ils proposent. 
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 ZONE D’ÉTUDE 

Conformément à ce qui est convenu dans l’APDR, le suivi mettra surtout l’accent sur l’utilisation du 

terrain de trappage R20 et de ses ressources par le maître de trappage et les principaux utilisateurs.  

De plus, bien que les impacts anticipés sur ceux-ci soient limités, l’utilisation du Bible Camp et des 

camps localisés autour du lac des Montagnes seront également documentés. 

 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront convenues avec les Cris; cela se 

fera par l’entremise du Comité Environnement conformément à ce que prévoit l’APDR. L’acquisition 

d’information reposera sur les activités suivantes : 

 Des rencontres individuelles et collectives avec les utilisateurs du terrain de trappage R20, 
notamment le maître de trappage James Wapachee et sa famille, de même que les autres 
utilisateurs réguliers du terrain de trappage; 

 Des rencontres collectives avec les utilisateurs du Bible Camp; 
 Des rencontres collectives avec les utilisateurs des camps localisés autour du lac des 

Montagnes. 

Il est à noter par ailleurs que l’APDR comprend des dispositions particulières pour associer les Cris, et 

plus particulièrement les utilisateurs du terrain de trappage R20, à la réalisation de diverses activités du 

programme de suivi environnemental. Elle prévoit notamment des mécanismes de consultation afin de 

maximiser et de faciliter les échanges entre les utilisateurs du territoire, d’une part, et Nemaska Lithium 

ainsi que ses consultants, d’autre part. 

Les thèmes suivants pourront être abordés : 

 Utilisation et fréquentation de la zone d’étude; 
 Problématiques d’utilisation du territoire liées à la présence des travailleurs; 
 Relations avec les autres utilisateurs du territoire; 
 Appréciation de l’état des ressources; 
 Impacts perçus sur la récolte des ressources; 
 Participation des Cris à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification. 

En vertu de l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries s’engagent à collaborer à l'identification des 

indicateurs environnementaux et sociaux pertinents. De façon préliminaire, les indicateurs suivants sont 

proposés afin de documenter les changements occasionnés par le projet aux installations et activités 

liées à l'utilisation du terrain de trappage R20 : 

 Campements (localisation, nombre, fréquentation); 
 Accès (utilisation des parcours de chasse et de trappage, des sentiers de motoneige et des 

axes de navigation); 
 Chasse, trappage et pêche (succès de la chasse des grands animaux, de la récolte d’animaux 

à fourrure et de la pêche des poissons). 
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 PÉRIODE, FRÉQUENCE ET DURÉE DU SUIVI 

Le suivi de l’utilisation du territoire et des ressources couvrira l’entièreté de la durée de vie de la mine, 

depuis la phase de construction jusqu’à la fermeture. Le calendrier final de réalisation du suivi sera 

évidemment tributaire de la date à laquelle les autorisations auront été obtenues.  

L’état de référence sera mis à jour avant la période du goose break 2015, soit une fois que les 

autorisations requises auront été obtenues du provincial et du fédéral et avant l’amorce des travaux de 

construction. 

Le premier suivi devrait se dérouler une fois la construction terminée. Par la suite, le suivi de l’utilisation 

du territoire sera répété à chaque cinq ans ainsi qu’à la fermeture du projet. 

1.4.4.2 Programme de suivi des emplois et des retombées économiques 

L’APDR actuellement en négociation entre Nemaska Lithium et les parties cries (Première Nation de 

Nemaska, Grand conseil des Cris – Eeyou Istchee, Administration régionale crie) vise à assurer la 

considération pleine et entière des droits et des intérêts des cris de Nemaska le cadre du projet 

Whabouchi. Les suivis relatifs à la formation, à l’emploi et aux opportunités économiques pour les Cris 

(incluant le partage des bénéfices d’exploitation) sont donc tributaires des dispositions prévues à 

l’APDR qui visent notamment la maximisation des retombées pour Nemaska. 

 OBJECTIFS 

Le suivi concernant l’emploi et retombées économiques poursuivra les objectifs suivants : 

 Actualiser l’état de référence présenté dans l’EIES; 
 Valider les prévisions effectuées dans l’EIES et évaluer si les objectifs ont été atteints; 
 Valider l’efficacité et l’applicabilité des mesures d’atténuation et de bonification proposées; 
 Valider le respect des dispositions et des cibles de l’APDR; 
 Identifier, au besoin, les correctifs nécessaires. 

 ZONE D’ÉTUDE 

Conformément à ce qui est convenu dans l’APDR, le suivi mettra surtout l’accent sur la communauté 

crie de Nemaska puis sur l’ensemble des communautés cris d’Eeyou Istchee.  

En vertu de la Déclaration des partenaires actuellement en négociation entre Nemaska Lithium et 

Chibougamau-Chapais, un volet du suivi de l’emploi et des retombées économiques sera également 

consacré aux répercussions sur les communautés jamésiennes concernées par le projet Whabouchi. 

 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront convenues avec les Cris; cela se 

fera par l’entremise du Comité de mise en œuvre (Whabouchi Implementation Committee) 

conformément à ce que prévoit l’APDR.  

L’acquisition d’information reposera en grande partie sur l’analyse de l’information contenue dans les 

différentes banques de données maintenues par Nemaska Lithium au sujet de la formation, du 
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recrutement, de l’embauche et de l’octroi de contrats. Afin de compléter le suivi, des entrevues 

individuelles et collectives pourraient également être menées auprès de représentants du Whabouchi 

Implementation Committee, de gestionnaires d’organismes-clés œuvrant dans les domaines formation-

emploi-développement économique2, du conseiller en emploi cri du projet, de travailleurs cris, des 

représentants d’entreprises cries et non autochtones, etc. 

En vertu de l’APDR, Nemaska Lithium et les parties cries s’engagent à collaborer à l'identification des 

indicateurs environnementaux et sociaux pertinents. De façon préliminaire et non exhaustive, les 

indicateurs suivants sont proposés afin de documenter les répercussions du projet Whabouchi en 

termes d’emploi et de retombées économiques : 

 Programmes de formation (types de programmes mis en place, clientèle scolaire et taux de 
réussite); 

 Emplois (part relative des emplois chez les Cris et en région, type et durée des emplois, profil 
sociodémographique des travailleurs); 

 Participation des Cris, et plus particulièrement des utilisateurs du terrain de trappage R20, aux 
différents suivis environnementaux; 

 Expérience de travail (appréciation de l’expérience et niveau d’employabilité post-projet); 
 Les résultats concernant les mesures favorisant l’intégration, l’avancement et la rétention des 

employés (taux de roulement du personnel); 
 Les entreprises cries ayant obtenu des contrats directement de Nemaska Lithium ou des sous-

contrats par l’entremise d’entrepreneurs non-autochtones. 

 PÉRIODE, FRÉQUENCE ET DURÉE DU SUIVI 

Le suivi de l’utilisation du territoire et des ressources couvrira l’entièreté de la durée de vie de la mine, 

depuis la phase de construction jusqu’à la fermeture. Le calendrier final de réalisation du suivi sera 

évidemment tributaire de la date à laquelle les autorisations auront été obtenues.  

En vertu de l’APDR, le suivi concernant l’emploi et les retombées économiques se fera sur une base 

annuelle, tant en construction qu’en exploitation et en fermeture; le premier suivi devrait être fait au 

terme de la phase de construction. Suivant les résultats obtenus, la fréquence pourrait être révisée avec 

l’accord des signataires de l’APDR. 

1.4.4.3 Programme de suivi du bien-être communautaire 

 OBJECTIFS 

Le suivi concernant le bien-être communautaire visera à mesurer – quantitativement et qualitativement 

– l’évolution du bien-être communautaire à Nemaska. 

  

                                                      
2  La liste des d’organismes-clés œuvrant dans les domaines de la formation, de l’emploi et du développement économique 

pourrait notamment comprendre les suivants : la Commission scolaire crie; la Commission scolaire de la Baie-James; le Service 
du développement des ressources humaine cries de l’Administration régionale crie; le Centre régional de formation 
professionnelle Sabtuan; le Centre de formation professionnelle de la Baie-James et Emploi Québec (région Nord-du-Québec). 
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 ZONE D’ÉTUDE 

Le suivi du bien-être communautaire se limitera à la communauté crie de Nemaska. 

 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour le moment, on considère que le suivi du bien-être communautaire portera essentiellement sur les 

thèmes suivants : 

 L’efficacité des mesures mises en œuvre par Nemaska Lithium en collaboration avec les parties 
cries signataires de l’APDR et les organismes responsables de la prestation des services 
sociaux et de santé dans la communauté de Nemaska (ex. centre de bien-être communautaire 
de Nemaska, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James – CCSSSBJ, 
etc.), et plus spécifiquement : 
 programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool devant être développé 

conjointement avec la Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie-James 
(CCSSSBJ) et le centre de bien-être communautaire de Nemaska; 

 mesures disciplinaires « Tolérance Zéro » strictes en termes de drogue et d’alcool pour les 
travailleurs de la mine; 

 contrôle mis en place pour régir l’achat et la circulation d’alcool au campement des 
travailleurs; 

 programme de promotion de saines habitudes de vie auprès des employés de la mine; 
 programme d'aide aux employés adapté à la réalité crie.  

 Le sentiment de perte (aspects paysagers et utilisation communautaire du territoire); 
 La cohésion sociale (intégration au milieu de travail à la mine, conséquences de la présence 

des travailleurs et aspects liés aux opportunités économiques). 

Il importe de rappeler que les modalités de réalisation du suivi (activités, indicateurs, etc.) seront 

convenues avec les Cris; cela se fera par l’entremise du Comité de mise en œuvre (Whabouchi 

Implementation Committee) conformément à ce que prévoit l’APDR. 

 PÉRIODE, FRÉQUENCE ET DURÉE DU SUIVI 

Le suivi sur le bien-être communautaire fera partie du programme de suivi du milieu humain qui sera 

mis en place par Nemaska Lithium dès le début des activités de construction. 

Il sera, en théorie, effectif pour toute la durée des travaux. Toutefois, sa fréquence sera établie en 

collaboration avec le Comité de mise en œuvre de l’APDR et révisée périodiquement en fonction de 

l’évolution des besoins et enjeux de la communauté.  

1.4.4.4 Programme de suivi du transport sur la route de Nord 

Certaines mesures de suivi seront mises en place dès le début de l’exploitation de la mine et du 

transport du concentré sur le route du Nord afin de limiter les impacts négatifs du transport sur la route 

du Nord et, le cas échéant, d’ajuster les mesures d’atténuation. Ces mesures pourront inclure, sans s’y 

limiter, les points suivants : 

 Registre des collisions avec la faune; 
 Comptage du nombre de véhicules lourds par jour sur la route du Nord à la sortie de la mine; 
 Suivi et registre de la mise en place d’abats-poussières; 
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 Registre des accidents routiers et des incidents (crevaison, bris mécaniques, fuites, etc.) reliés 
au transport du concentré; 

 Registre des déversements (produits pétroliers, concentré de minerai, etc.) provenant des 
camions; 

 Registre des plaintes et ligne téléphonique disponible pour signaler toute problématique reliée 
au transport du concentré de la mine sur la route du Nord. 
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