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1 INTRODUCTION 
On May 4, 2018, the Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)1 sent BlackRock Metals (BRM) questions and comments on the 
application filed in December 2017 for an amendment to the global certificate of authorization (CA). In 
August 2018, BRM submitted a new request for the amendment of the global CA that included responses 
to the ministry’s questions and comments. 

The MELCC reviewed the new application and sent BRM a new set of questions and comments on 
November 5, 2018. 

This document reproduces the MELCC’s questions and comments in full, followed by BRM’s responses. 
Once the MELCC receives BRM’s responses, it will validate them and continue the project review. 

The updated air dispersion modelling report is also attached (appendix QC2-A), as per the MELCC’s 
request, along with a resolution of the board of directors of BRM authorizing Yves Desrosiers, Vice 
President Operations - Mine to sign on the company’s behalf (appendix QC2-B). 

                                                     
1 Now the Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
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2 COMMENTS SPECIFIC TO THE SECTIONS 
OF THE AUGUST 2018 APPLICATION TO 
AMEND THE GLOBAL CERTIFICATE OF 
AUTHORIZATION  

CHAPTER 1 
CONTEXTUAL SETTING 

QC2-1 During the BAPE consultations on the Grande Anse plant project, the proponent stated that without 
the Saguenay plant project, “The earlier mining project is not viable under current market 
conditions.”2 For a full understanding of the rationale for mining project, the proponent must explain 
the indissociable nature of the three components of the BRM project, namely the mine, the plant 
and the expansion of the port of Grande-Anse. In particular, it must explain how the current 
conditions differ from those that led it to present the mining project in the form authorized in 2013. 

RESPONSE 

The 2013 project was not developed because iron prices fell. Also, in the 2013 version of the project, 
where BRM was to sell 3 million tonnes of concentrate in China, the value of the vanadium and titanium 
in the concentrate was not taken into account. The fact that the 2013 version of the project produced only 
one product put the project at the mercy of fluctuations in the iron market. 

In the combined mine and the secondary processing plant project, BRM receives revenue from three 
metals contained in the ore, namely iron, vanadium and titanium, making the integrated project much 
more economically robust than the 2013 version. In the new BRM business plan, the mine project and the 
secondary processing plant project are indissociable. 

For the secondary processing plant at the site of the port of Grande-Anse, the port does not need to be 
expanded; the industrial zone is already in place and the existing wharf is adequate for BRM’s needs. 

Since 2013, iron prices, and therefore pig iron prices, have risen. Furthermore, including vanadium as a 
product will generate significant revenue for BRM. In fact, revenues from the sale of vanadium produced 
at the Saguenay secondary processing plant will generate more than 40% of BRM's profits. There is 
growing market demand for vanadium and titanium due to new construction standards that call for 
vanadium to be added to steel, as well as the growing demand for electric cars. 

QC2-2 For information purposes, the proponent has indicated that the Grande-Anse processing plant 
project is a secondary processing project. Is this accurate, or is it rather a “primary” processing 
plant? If applicable, this term must be adjusted in future documents submitted by the promoter. 

RESPONSE 

The Grande-Anse (Saguenay) plant is indeed a secondary processing project. The primary processing is 
the production of the VTM concentrate in the concentrator at the Chibougamau mine site. 

                                                     
2 http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Usine_Blackrock/documents/DQ11.1.pdf (in French)
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QC2-3 The proponent must add the location of the Cree communities in the vicinity of the project to 
figure 1.1. 

RESPONSE 

As the scale of figure 1.1 is not appropriate for showing the Cree communities in the vicinity of the 
project (Mistissini to the north and Oujé-Bougoumou to the west), it will be replaced by figure QC2-3, 
below.

Figure QC2-3. Cree communities in the vicinity of the project 

CHAPTER 2 
DESCRIPTION OF CHANGES TO THE PROJECT 

2.2 Unchanged infrastructure and activities  
QC2-4 In QC1-3, QC1-8 and QC1-38, the proponent is asked to provide a number of cartographic 

elements to facilitate understanding of the planned facilities and their link to the environment. Some 
of those elements are shown on maps 2-1, 2-2 and 2-4. The proponent must supplement the 
responses to those questions by submitting a detailed plan that includes: 

the configuration of the tailings pond (topographic profile and location of the main dams), pond 
configuration, drainage network; 

the waste and hazardous materials storage site. 

It must also submit a specific plan showing: 

the hydrographic network; 

backfilling planned in lakes and streams; 

the entire site drainage system, including arrival and discharge points for the intermediate 
effluent.

9 km 
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Although they have already been presented in the impact assessment study, it is also important to 
show the main valued components of the natural and human environments on the same map (e.g., 
plant community boundaries and type (wetlands and forest stands), wildlife habitats, fish habitats, 
camps) to allow the setting of changes to the project to be fully grasped. 

RESPONSE 

Map 2-1 has been modified (see map QC2-4) to more clearly show backfilling planned in lakes and 
streams (beneath the facilities), wetlands, plant communities, fish habitats (as listed in the Metal Mining 
Effluent Regulations [MMER3]) and major wildlife habitats (moose). It should also be noted that a moose 
survey was done recently (appendix QC2-4a). 

In addition, appendix QC2-4b contains two plans showing the mine site drainage system. The topographic 
profile main dams of the tailings pond are shown in another plan, in appendix QC2-4c. 

The details of mine site surface water management are shown on the plans in appendix QC2-4b. 

During the construction phase: 

The main collector ditch east of Lac Denis will be built as soon as construction work starts, to channel the 
site contact water. The main collector ditch is positioned to take optimal advantage of the topography of 
the site, taking into account future requirements during the operation phase, including the position of the 
BRM-002 road (which will be used for the tailings line and for process water recirculation). This water 
will be stored in the settling pond near the south dam of the tailings pond. The contact water will then be 
treated for suspended solids and discharged into the Lac Denis effluent until the north dam of the tailings 
pond is closed. Concentrations of suspended solids will comply with Directive 019.   

Once the north dam is closed, the site contact water and Lac Denis effluent will flow freely into the 
tailings pond, without being treated, where it will be collected to meet the concentrator start-up 
requirements.  Approximately 2 million m3 of water is required to start the operation. 

During the operation phase: 

Ditches will be developed along the roads and facilities in the industrial area (concentrator, garage, etc.) 
to capture runoff water and redirect it to the main ditch excavated along the east side of Lac Denis. 

The south dam of the tailings pond will be built and closed at the very end of the pre-operation period, as 
soon as the volume of water required for start-up has been collected. From then on, the site’s contact 
water will once again be stored in the settling pond and pumped to the tailings pond untreated. 

A road will be built on the east side of the tailings pond, where the process water recirculation line will be 
located. A ditch will be excavated alongside the road to capture runoff, which will then flow by gravity 
into the tailings pond at the points indicated on the site layout (appendix QC2-4b). 

On the west side of the main ditch, clean water will flow to Lac Denis. The Lac Denis effluent, which will 
no longer be able to flow naturally once the south dam is built, will be stored in a pond located between 
Lac Denis and the tailings pond. From this pond, this clean water will be pumped and discharged a few 

                                                     
3 The MMER is now the MDMER (Metal and Diamond Mining Effluent Regulations). 
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hundred metres to the northwest, into one of the streams that flows into Lac Bernadette. The Lac Denis 
effluent diversion will be built a few months before operations start.    

There are no ditches around the waste rock and overburden piles, as the natural slope of the terrain in the 
area of these two piles causes all the runoff to flow to the stream downstream from lakes B-12 and B-14. 
During the first few years of operation, this stream will flow into the tailings pond. Later, once the pit 
footprint reaches the stream (year 15), runoff from the overburden and waste rock piles will flow to the 
pit and be pumped to the tailings pond. 
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 Map QC2-4 Mine site infrastructure 
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Water treatment plant 

QC2-5 The proponent states that “The production rate at the mill has decreased, but in the end the 
industrial water flow entering the treatment plant remains at 30,000 m³/day, following further 
engineering validation.” How does the proponent explain that the water flow required for treatment 
remains the same despite the fact that the mining rate has fallen from 32,000 tonnes per day to 
8,400 tonnes per day? Does this mean that if the daily production rate at the concentrator were 
higher the flow would have to be increased? 

RESPONSE 

As shown in the water balance, all the water used in the process is reused water circulating in a loop 
between the concentrator, the process water tank, the tailings pond and the polishing pond. The water 
treated at the industrial water treatment plant consists primarily of site runoff from precipitation and mine 
drainage. The volumes of water to be treated therefore do not need to be modified regardless of any 
increase or decrease in the concentrator production rate. 

Process 

QC2-6 The proponent states that the current tailings pond design, which is the same as the one presented 
in the 2013 global CA, reflects a future expansion. The proponent must indicate what expansion it 
is referring to, and whether the other mine facilities also take into account a future expansion being 
considered by BRM, including the water treatment plant. 

RESPONSE 

The expansion referred to in this section is phase 2 of the mining project, namely mining of the Armitage 
pit once the southwest put has been mined. The two pits would not be mined at the same time, so the 
production rate would remain the same. The tailings pond is already designed to accommodate the tailings 
from the Armitage pit operation. The concentrator, mine garage, electrical substation and offices could 
also be used in their current form. 

As shown in the water balance, all the water used in the process is reused water circulating in a loop 
between the concentrator, the process water tank, the tailings pond and the polishing pond. The capacity 
of the water treatment plant would therefore be sufficient in the event of future mining of the Armitage 
pit, as the treated at the industrial water treatment plant consists primarily of site runoff from precipitation 
and mine drainage. The volumes of water to be treated therefore do not need to be modified. 

However, in the event that the Armitage pit is mined, a new waste rock pile would be needed, as well as a 
new overburden pile. The Armitage pit is a distant project for which no detailed studies have yet been 
done. An amendment to the certificate of authorization would of course be required should BRM decide 
to mine the Armitage pit.   

QC2-7 For information purposes, what is the capacity of the Grande-Anse processing plant? What is the 
expansion potential of the Grande-Anse plant? 

RESPONSE 

The capacity of the Grande-Anse (Saguenay) processing plant will be approximately 830,000 tonnes per 
year, or approximately 2,288 tonnes per day. For now, there are no plans to expand the plant. There could 
be later phases aimed at adding value to the finished products, such as through tertiary transformation, but 
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while this would enhance BRM’s market offer, it would not require a greater volume of concentrate. The 
above information is taken from the environmental impact assessment for the secondary processing plant 
project (http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-14-038/3211-14-038-3.pdf) (in French 
only). 

2.3 Main changes to the project 

2.3.2 Extraction of ore and waste rock 
QC2-8 The proponent states that “Due to the construction of a secondary processing plant in Saguenay, 

the annual mining rate has changed, as the mine life has increased from 13 years to 42.5 years. 
The daily mining rate has decreased to 8,400 tonnes per day from the previous 32,000 tonnes per 
day.” The proponent must specify the criteria used to determine the capacity of the processing plant 
in Saguenay. The proponent must clarify why the plant was not designed to handle the volume 
specified in the global CA dated December 6, 2013. 

RESPONSE 

The processing capacity of the Saguenay processing plant was determined based on the following criteria: 

The maximum CAPEX the financial market was prepared to finance for this type of project. 

The market’s capacity to absorb additional (new) production of high purity pig iron, ferrovanadium 
and titanium product. The decisive factor was the market for high purity pig iron in North America 
and Europe. 

Availability of or capacity to develop the infrastructure (process water, electricity, natural gas) needed 
for the desired level of production. 

Given the needs of the market, it would have been impossible to finance a mine-mill project with a 
production of 3 million tonnes of concentrate per year and a processing plant with the capacity to process 
that volume. 

QC2-9 The proponent must indicate how the five bad weather days were determined and what is taken 
into consideration when determining a bad weather day. Finally, the proponent must specify the 
consequences of bad weather days. 

RESPONSE 

The estimated annual production at the mine site allows for five bad weather days in order to obtain 
realistic forecasts. This is a value based on similar projects. The firm in charge of project engineering 
usually uses this value to produce estimates for mining projects. These five days per year of lost 
production include bad weather days (mainly winter storms), as well as planned shutdown days for major 
maintenance at the plant. It is possible that in bad weather (extreme weather conditions), the mill must be 
shut down and production delayed or there are slight delays in concentrator deliveries. 

2.3.3 Production of concentrate 
QC2-10 It is stated that 8,400 tonnes per day of concentrate will be produced, while according to section 

2.3.2, this value is the mining rate. The proponent must clarify the maximum daily rate of 
concentrate production. 
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RESPONSE 

On average, 8,400 tonnes of ore per day will enter the concentrator and 2,333 tonnes of concentrate will 
be produced and then shipped to the secondary processing plant in Saguenay. The maximum daily amount 
of concentrate that can be produced is estimated at about 2,800 tonnes. 

2.3.4 Access to the mining site  

Road transportation 

QC2-11 The proponent must provide details of the trips provided for in the road scenarios, which must 
include trip timing, trip purpose, routes and work planned so that the proposed roads can be used. 

RESPONSE 

All travel to or from the mine will be on the same logging roads from Route 167, as shown on map 2-3 
filed in August 2018. 

Morning and evening worker transportation will be by bus and light truck, as described in section 2.3.4 of 
the August 2018 document. They will arrive via Route 167. 

On-site deliveries of material will likely take place between 7:00 am and 6:00 pm, essentially Monday to 
Friday. Route 167 will be the last link before logging road R1004. 

Truck transport of VTM concentrate to the Gagnon sawmill (if applicable) will be carried out 24 hours a 
day, seven days a week. There will be one truck per hour hauling the concentrate from the mine (25 
trucks per day). 

Finally, the planned work on the logging road to access the mine consists of upgrading for the first 23 
kilometers from Route 167, including road resurfacing and ditch clearing. For the remaining few 
kilometres, which are narrower, the road will be upgraded to a category 1 logging road.  

2.3.5 Transportation of the concentrate off site 
QC2-12 The location of the transshipment station in Chibougamau must be indicated on map 2-3. 

RESPONSE 

With the confirmed agreement (appendix QC2-12) between BRM and the Roberval-Saguenay railway 
company (a division of Rio Tinto), there are only two possible options: rail transportation from the mine 
or from the old Gagnon sawmill. The transhipment station in Chibougamau is therefore no longer an 
option; nevertheless, it is approximately located on inset 1 on map 2-4 of the August 2018 document. 

2.3.6 Fine and coarse tailings pond  
QC2-13 In its response to QC1-28, QC1-30 and QC1-32, the proponent states that the tailings management 

plan is at the engineering stage and pays special attention to the management of the liquid portion. 
This section also states that the water will be managed outside the tailings pond. Elsewhere in the 
document, however, it says that different types of water will be sent to the tailings pond (e.g., 
domestic wastewater, water from the overburden storage area). 

Pursuant to section 2.1.5 of Directive 019, dilution of mine water is not allowed. Treated domestic 
wastewater, water from the tailings pond and water from the overburden storage area do not have 
the same characteristics and should not be mixed. Furthermore, this type of water management 
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strategy is contrary to the recommendations of the Mount Polley incident report4 regarding 
minimizing the amount of water in tailings storage facilities. 

In a context where the tailings management method has been changed and the life of the operation 
has been extended to 42.5 years, the proponent must present options that provide for a reduction 
in the area affected by the tailings storage facility, a reduction in the amount of water in the tailings 
or gradual rehabilitation of the tailings storage facility. The rationale for the tailings management 
method must be presented and the analysis of the various options must be more comprehensive 
than what has been presented. 

RESPONSE 

TAILINGS 

The tailings management plan has been revised, including to incorporate management by cells, which 
allows both ongoing rehabilitation and drainage of residual tailings pore water (plan in appendix QC2-
4c). It should be recalled that the tailings are first thickened at the concentrator to 50% solids before being 
pumped to the tailings pond. It should also be noted that the tailings pond water management method 
avoided the accumulation of free water on the surface of the tailings pond (supernatant on the surface of 
the tailings) other than the minimum, local volume of water required to operate the barge pump that 
transfers the water to the polishing pond. 

The addition of permeable internal dams for management in cells (four cells) will allow the residual 
tailings pore water (50% solids): 

to drain by gravity via seepage through the internal dam;   

to increase the settling and consolidation of the tailings and thus better tailings stability; 

to manage the water that has seeped downstream from the cell’s internal dam, which will be directed 
to a low point of the tailings pond (which will be adjusted as the cell fills) and then pumped to the 
polishing pond before being recirculated to the concentrator as process water. 

Finally, the addition of internal permeable dams for cell management requires a volume of 4 million m3 of 
waste rock that will no longer be hauled to the waste rock pile. This strategy is considered co-disposal, 
albeit partial, and has the effect of reducing on the required capacity of the waste rock pile and its 
configuration (footprint and height). However, this co-disposal will have the effect of increasing the final 
elevation of the tailings pond by about 3 m across the entire area of the facility, which is considered 
relatively minor given the facility’s final height of approximately 25 m (max 27 m locally). Lastly, it 
should be noted that consolidation tests will be carried out at the detailed engineering stage and during the 
operation phase to quantify settling of the tailings and adjust the final required height. 

MINE DRAINAGE 

BRM of the opinion that the destination of the treated domestic wastewater effluent does not contravene 
Directive 019. Section 2.1.5 of Directive 019 reads:  

                                                     
4 Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel (January 2015). Report on Mount Polley Tailings Storage Facility 

Breach
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“Mixing mineral waters from different sources that require different treatment prior 
to a monitoring point is prohibited unless it is demonstrated that such an operation 
is being used as part of a water treatment strategy.”5

BRM chose this management method deliberately for the following reasons: 

1 BRM recirculates process water to avoid using fresh water from local lakes. Treated domestic water 
discharged into the tailings pond is therefore eventually reused as a source of process water makeup 
water.  

2 BRM wished to have a single control and effluent point for all potentially contaminated water for the 
entire mine site. This is what was presented to the public and the land users and approved in 2013, 
and this water management approach was agreed to by both the Jamesian community and the 
Aboriginal Peoples. 

3 Treated domestic water is of a quality acceptable for release to the environment, and its volume is not 
sufficient (less than 0.5%) to change the quality of the tailings pond water. This strategy is thus not 
intended to avoid required treatment. 

4 BRM does not consider this approach to be mixing before a monitoring point, because the monitoring 
point (after the polishing pond) is located after multiple steps of water reuse.  

Water from the overburden pile 

First, it should be noted that the site of the overburden pile, which was located north of the pit, has been 
moved to between the pit and the waste rock pile (map QC2-4). The decision to change the location of the 
overburden pile was made following reassessment (drilling) and reduction of the volumes of overburden 
to be excavated in the pit area. 

There are no ditches around the waste rock and overburden piles, as the natural slope of the terrain around 
these two piles causes all the local runoff to flow to the stream downstream from lakes B-12 and B-14. 
During the first few years of operation, this stream will flow into the tailings pond. Later, when the pit 
reaches the stream (year 15), the runoff from the overburden and waste rock piles will flow to the pit and 
be pumped to the tailings pond. Water from the overburden and waste rock storage areas will thus 
eventually be treated before being discharged into the environment. 

QC2-14 It is stated that the management plan includes internal and external dams for years 8 to 42. Since 
the mine life will be over 40 years, will the tailings facility be developed gradually through cell 
construction or will the facility perimeter dam be built at the outset? 

RESPONSE 

The tailings facility will be developed gradually and will eventually be divided into four cells (plan in 
appendix QC2-4c). Some of the final dams will be built immediately. The plan in appendix QC2-4c 
indicates the storage capacity of each cell. The construction sequence of the planned dams is as follows: 

                                                     
5 unofficial translation 
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PRE-OPERATION 

1 The dam on the north side of the tailings facility, separating the tailings from the polishing pond (F-H 
segment) to an elevation of 422 m. 

2 The dam on the west and north side of the polishing pond (located between the polishing pond and 
the monitoring pond) (F-I-J segment) to the final elevation of 422 m. 

3 The north dam of the monitoring pond (K-L segment) to the final elevation of 418 m. 

4 The starter dam on the west side of the pond (B-C-D-E segment) to 424 m. 

5 The dam at the south end of the tailings facility (A-B segment) will be built to an elevation of 424 m 
and closed just prior to the start of operations. 

6 The (internal) closing dam for cell C1, which will be permeable (D-M segment), to an elevation of 
424 m. 

OPERATION

1 Gradual raising of dam segments A-B-C-D-E and D-M (internal, permeable) to the final pond 
elevation to complete cell 1. 

2 Construction and gradual raising of dams E-F and E-N (internal, permeable) to the final pond 
elevation to complete cell 2. 

3 Construction and gradual raising of dams C-O-P-E on the west side of the pond to the final pond 
elevation to complete cell 3. 

4 Gradual raising of dams E-F-G-H (west and north sides of the pond) to the final pond elevation to 
complete cell 4. 

QC2-15 The proponent must undertake to file with the Administrator, for information purposes, prior to filing 
the application for a certificate of authorization under section 22 of the EQA for the construction of 
the tailings facility, a failure analysis, as indicated in section 2.9.3.1 of Directive 019. 

The proponent must at this stage undertake to carry out a safety assessment of the structure by an 
engineer every five years during the operation phase. This assessment is aimed at determining the 
condition of the dams and clarifies the corrective measures required to ensure better safety and 
comply with the current standards. It consists of checking dam condition and behaviour (detailed 
inspection of the dam components, analysis of the data gathered during the monitoring activities, 
verification of instrumentation, analysis of the inspection results, verification of the spillway devices, 
etc.), dam design (design criteria, water levels, verification of dam stability and foundations, etc.) 
and safety devices. 

RESPONSE 

A dam stability monitoring program will be put in place, including: 

Daily reconnaissance visits (general visual verification of the dam and its main components); 

Regular inspections (more detailed visual examination of the dam and its main components, including 
measurements as needed (surveying, piezometric levels, etc.)); 
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Detailed annual inspections (detailed visual and instrumented inspection of the dam and each of its 
components and may include, if necessary, measurements (surveying, piezometric readings, etc.) by 
an independent external firm). 

BRM undertakes to have an engineer carry out a safety assessment of the facility every five years during 
the operation phase to assess the condition of the facility and determine whether corrective measures need 
to be taken. 

With respect to dam stability, our analyses have shown that the safety factors used for the impervious 
dams (2H:1V slopes upstream and downstream) and permeable dams (2.5H:1V slopes upstream and 
downstream) meet the required safety criteria for the short-term (construction - static), the long term 
(static and earthquake), flooding/geomembrane failure for the impervious dam, and horizontal slip. For 
the construction period (short-term), the analysis also incorporated the load of a 100-tonne mining truck 
on the dam crest (static analysis). 

It should be noted that there are no permanent dwellings in the area downstream from the tailings pond, 
there are no developed sites near the planned mine facilities and the land is only used on an occasional 
basis (hunting, fishing). 

2.3.9 Water management 

2.3.9.1 Surface water 
QC2-16 As indicated in this section, the surface water drainage system is similar to the one described in the 

global CA. On one hand, process water, mine drainage, rainwater and contact water are sent to the 
tailings pond. This loaded water undergoes a first settling stage and is then transferred to the 
polishing pond for a second settling stage. The water is then pumped to the concentrator or to the 
treatment and monitoring pond before being discharged into the environment. On the other hand, 
section 2.3.6 also states that the tailings management plan includes water management outside the 
park (polishing and treatment pond) to minimize the risk of dam failure.  

This information seems contradictory. In addition, sending all the water to the tailings pond appears 
to be contrary to the recommendations in the Mount Polley incident report regarding minimizing the 
amount of water in the tailings facility. In a context where it is preferable to minimize the amount of 
water retained by the dams, the proponent must justify the selected water management method. If 
the proponent is of the opinion that it is preferable to retain this management approach, it must 
provide an adequate rationale. 

RESPONSE 

See the responses to question QC2-13 for an explanation of how the water will be managed on the site, as 
well as the responses to questions QC2-20 and QC2-30. 

QC2-17 The document does not provide information on the management of water from the waste rock and 
overburden storage areas. There do not appear to be any drainage ditches around those facilities 
(see map 2-1). 

The proponent must specify which water management method will be used to prevent 
contaminants from being introduced into the environment (e.g. total suspended solids (TSS), other 
contaminants revealed by geochemical characterization studies).  
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RESPONSE 

Decrease in overburden volume  

First, it should be noted that the site of the overburden pile, which was located north of the pit, has been 
moved to between the pit and the waste rock pile (map QC2-4). The decision to change the location of the 
overburden pile was made following reassessment (drilling) and reduction of the volumes of overburden 
to be excavated in the pit area. 

The final area of the pit is 1,142,910 m2. Including a buffer zone of 25 m, the total area is 1,297,789 m2.
Assuming an average overburden thickness of 0.52 m, the total volume of overburden to be disposed of 
for the final pit is 674,850 m3, consisting of 389,337 m3 of organic matter and 285,513 m3 of till. With an 
assumed density of 1.0 for organic matter and 2.0 for till, the total mass is estimated at 960,363 tonnes. 
Given 20% swelling, the volume of overburden is estimated at 809,820 m3.

Previous estimates were based on an average overburden depth of approximately 2.5 m, which did not 
correspond to the thickness observed in the field during two separate site visits in the fall of 2018. BRM 
hired a local expert to measure the depth of the overburden in the pit area. The expert measured the 
overburden at 39 locations (drill holes) and another 65 random points near the pit. The average thickness 
of the overburden within the pit was 0.52 metres, which is significantly less than the earlier estimate of 
2.5 metres. 

Management of water from the waste rock and overburden storage areas  

There are no ditches around the waste rock and overburden piles, as the natural slope of the terrain around 
these two piles causes all the local runoff to flow to the stream downstream from lakes B-12 and B-14. 
During the first few years of operation, this stream will flow into the tailings pond. Later, when the pit 
reaches the stream (year 15), the runoff from the overburden and waste rock piles will flow to the pit and 
be pumped to the tailings pond. Water from the overburden and waste rock storage areas will thus 
eventually be treated before being discharged into the environment. 

2.3.9.3 Water treatment 

Industrial water 

QC2-18 In QC1-41, the proponent was asked to present the physicochemical characteristics of the mine 
wastewater and to update the information on water treatment. A substantial amount of information 
was also requested in QC1-45, QC1-46 and QC1-97. The August 2018 global CA application 
presents the annual volumes, average flows and maximum monthly flows for the final effluent and 
the effluent discharge period and frequency. The proponent does not provide the expected final 
effluent concentrations for the main parameters (nutrients and metals) for the 2012 preliminary 
effluent discharge objectives (EDOs). In terms of percentage reduction in contaminants, the 
proponent just provided information on suspended solids (TSS) and indicated that the effluent is 
non-toxic.

However, no information is provided on other parameters of interest, such as nutrients and metals. 
It should be noted that absence of acute toxicity is a provincial and federal regulatory requirement 
and does not mean that there is no environmental impact. 

The proponent must file the information requested on the physicochemical characteristics of the 
final effluent and treatment effectiveness so that the expected effluent concentrations can be 
compared with the preliminary EDOs. 
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Among the proposed measures for minimizing the impact of the final effluent on the receiving 
environment, as provided for in condition 7 of the global CA, the proponent must undertake to 
design, operate and upgrade its final effluent treatment system such that, to the extent possible, the 
effluent discharged into the environment meets the EDOs for the parameters concerned. If the 
proponent expects the EDOs to be exceeded, it must propose options for minimizing the potential 
impacts targeted by the objectives and explain why they will not be achieved. All this information is 
needed to assess project acceptability with respect to the aquatic environment. 

RESPONSE 

BRM has asked the laboratory that conducts the static tests on the tailings to perform a supplementary 
analysis on the post-test water for all parameters of the EDOs, as well as the complete list of metals to be 
monitored. Detection limits will be lower than those in the 2011 impact study. BRM proposes to analyse 
for all the parameters listed in Directive 019 and the 2012 EDOs, with a detection limit lower than the 
concentrations set in those documents. The treatment needed to obtain an effluent that meets the EDOs 
will be determined based on the results of those analyses. The expected concentrations in the effluent will 
then be determined based on the effectiveness of the selected treatment method. 

BRM undertakes to design, operate and upgrade its final effluent treatment system (various options) such 
that to the extent possible, water discharged into the environment meets the EDOs for the parameters 
concerned. In the event that EDO exceedances are anticipated, BRM also undertakes to propose ways to 
minimize the potential impacts of the final discharge. BRM also undertakes to determine, during the 
operating period, the distance over which the environment is affected by the effluent downstream from 
the final point of discharge (EDO exceedance). In addition, BRM plans to monitor the quality of the 
receiving environment throughout the life of the mine and even after closure, within the scope of 
environmental effects monitoring (EEM) studies. 

QC2-19 The proponent must specify the surface water protection measures in case of a process water tank 
spill.  

RESPONSE 

All runoff from the mine site is either naturally directed to the tailings pond (and the polishing pond) or 
captured by one of the site ditches (drainage ditches shown on the plans in appendix QC2- 4b). Any 
process water that might spill onto the ground in the event of an accidental failure would therefore 
inevitably return to the tailings pond and then to the polishing pond. 

Domestic wastewater  

QC2-20 The proponent states that treated domestic wastewater will be sent to the tailings pond. The 
effluent will discharge into a ditch that drains into the tailings pond. 

Firstly, such a practice would lead to dilution, which is contrary to section 2.1.5 of Directive 019. In 
addition, treated domestic wastewater and the water from the storage area do not have the same 
characteristics and should not be mixed. It is preferable to minimize the volume of water in the 
tailings facility. 

Furthermore, the proponent underscores that the domestic wastewater treatment plant will produce 
an effluent that meets the standards set by the MELCC. As the effluent would meet the standards, 
the water should be discharged into the environment instead, and not mixed with the mine water. 
Treated domestic wastewater should be released into the environment after verifying its compliance 
with the applicable requirements. 
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The means of disposing of treated domestic wastewater effluent is inadequate and needs to be 
reviewed. The proponent must submit a new release point (aquatic environment or seepage) for 
approval.

RESPONSE 

BRM is of the opinion that the destination of the treated domestic wastewater effluent does not 
contravene Directive 019. Section 2.1.5 of Directive 019 reads:  

“Mixing mineral waters from different sources that require different treatment prior 
to a monitoring point is prohibited unless it is demonstrated that such an operation 
is being used under a water treatment strategy.”6

BRM chose this management method deliberately for the following reasons: 

1 BRM recirculates process water to avoid using fresh water from local lakes. Treated domestic water 
discharged into the tailings pond is therefore eventually reused as a source of process water makeup 
water.  

2 BRM wished to have a single control and effluent point for all potentially contaminated water for the 
entire mine site. This is what was presented to the public and land users and approved in 2013 and 
this water management approach was agreed to by both the Jamesian community and the Aboriginal 
Peoples.

3 Treated domestic water is of a quality acceptable for release to the environment, and its volume is not 
sufficient to change the quality of the tailings pond water (less than 0.5%). This strategy is thus not 
intended to avoid required treatment. 

4 BRM does not consider this approach to be mixing before a monitoring point, because the monitoring 
point (after the polishing pond) is located after several steps of water reuse.  

The advantage of this approach is that it uses the natural topography of the site and the drainage ditches 
that will be developed to evacuate domestic wastewater, without the need for pumping. 

An alternative domestic wastewater management system considered involved pumping this water from 
the outlet of the treatment system to the level of the Lac Denis effluent. This scenario had serious 
constraints, however. To reach the Lac Denis effluent, the water would have had to be pumped more than 
one kilometre through a small-diameter line (the discharge volumes being estimated at 45 m3 per day). 
The line would have had to be insulated to avoid freezing during the winter months. This approach was 
not selected. 

BRM also considered managing the domestic wastewater by pumping it directly into the process water 
tank at into the concentrator. This approach entailed both additional costs and additional maintenance 
work, and was not selected. 

QC2-21 This section states that “Domestic wastewater flow is estimated at 250 l/day/employee [...]. This 
corresponds to an average flow of about 31.5 m³/day with a peak of 46.9 m³/day.” However, section 
2.3.9.4 states that “The flow for water for domestic use is estimated at 125 l/day/employee, [...]. 
This corresponds to an average flow of about 15.8 m³/day with a peak of 23.4 m³/day.” The 
proponent must clarify the average and maximum flow rates of the domestic wastewater effluent 

                                                     
6 unofficial translation 
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and specify the extent to which the domestic wastewater treatment plant is capable of handling 
such volumes of water. 

RESPONSE 

The domestic wastewater treatment system is designed for 260 people, or 130 people per shift (two 12-
hour shifts). The sanitary treatment system is designed to handle a maximum flow of 45 m³/day, with a 
peak flow of 125 m³/day (for 1 h, twice a day). The flow rate per day or shift for factory or industry 
workers, including showers, is 125 l/person/day. The daily flow rate for workers in factories, 
manufacturing plants, buildings and various places of employment, without showers, is 75 l/person/day. 
The capacity for the concentrator is ample for the number of workers involved. 

The wastewater treatment system will be sized according to the above-mentioned parameters in order to 
ensure proper treatment of sanitary water based on current MELCC standards. The sanitary treatment 
system will be connected to an emergency generator to ensure continued operation in the event of a power 
failure.

2.3.10 Services facilities 
QC2-22 The volume of surface materials indicated under condition 24 was 7.7 million m³. In section 2.3.10, 

the proponent states that this quantity is now 4.3 million m³. The proponent must specify the exact 
volume of materials and indicate why these needs are now significantly lower. 

RESPONSE 

The volume of surficial materials required for site construction is now 4.3 million m3. The difference is 
due to the fact that the detailed engineering has changed significantly since 2011-2012. Material use has 
also been optimized. Some of the facilities have been moved to take advantage of the site’s natural 
topography, thus reducing the quantities of surficial materials required for site construction. 

2.3.15 Jobs and local workforce  
QC2-23 The schedule presented in appendix H must be updated to take into account the timing of the 

issuance of the amended global CA. 

RESPONSE 

The updated schedule is contained in appendix QC2-23.  

2.4 Project schedule 
QC2-24 The dates in this section and in appendix B must be updated to take into account the timing of the 

issuance of amendment to the global CA. 

RESPONSE 

The updated construction components of the two BRM projects (mine site and secondary processing 
plant) are contained in appendix QC2-24.
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CHAPTER 3 
CONSULTATIONS 

3.1 Consultations carried out 
QC2-25 Condition 21 of the global CA requires the establishment of a monitoring committee composed of 

Oujé-Bougoumou, Chibougamau and Chapais representatives. The proponent mentions that the 
minutes of the committee meetings are presented in appendix I. These minutes show that the 
proponent only met with Oujé-Bougoumou representatives and that information sessions with the 
citizens of Chibougamau and Chapais were held on June 11 and 12, 2018. However, from this 
information, it cannot be concluded that a monitoring committee was set up or that the population of 
Oujé-Bougoumou was informed and consulted. The proponent must specify the implementation 
schedule and explain why the monitoring committee was not established with Chibougamau and 
Chapais. The proponent must also provide minutes of meetings with the regional committee and 
specify whether the Impact and Benefit Agreement (IBA) Implementation Committee has resumed 
its activities since 2014 and, if so, provide the minutes of meetings with that committee. In the event 
that those minutes include sensitive or confidential information, the proponent should review the 
COMEX policy for handling this type of data, at https://comexqc.ca/wp-content/uploads/Caractere-
public-ou-confidentiel_COMEX-EN-2.0.pdf.

RESPONSE 

Condition 21 of the global CA states that: “The proponent intends to set up a monitoring committee. In 
this committee, the proponent must provide for the participation of representatives of the communities of 
Oujé-Bougoumou and Mistissini, and the citizens of Chibougamau and Chapais.” Our interpretation of 
condition 21 of the global CA is that it is not a “requirement”, as indicated in your question.

In addition, section 101.0.3 of the Mining Act (chapter M.13.1) requires that the operator of a mine 
establish a monitoring committee within 30 days of the issuance of the lease. BRM has not yet signed a 
mining lease and therefore has no legal obligation to establish this committee at this time but is eager to 
start the process to ensure the best possible relationships with the communities. 

MONITORING COMMITTEE 

A monitoring committee was nevertheless set up in April 2014, following the issuance of the CA. 
However, after reviewing project parameters in the light of the drop in iron prices and uncertainty about 
the future of the project arising from the economic context, BRM continued to keep committee members 
informed by mail or email rather than holding regular meetings. The following table lists the dates of 
committee meetings, follow-up correspondence sent by BRM and discussion group meetings held before 
the committee was officially created. 

Committee
meetings 

Follow-up 
correspondence 

Discussion group meetings 
Chapais Chibougamau Oujé-Bougoumou Mistissini 

2014-04-24 2013-12-12 2012-04-10 2012-04-05 2012-04-03 2013-06-18 

2014-11-26 2014-10-14 2012-05-16 2012-05-16 2012-07-13 - 

2016-12-08 2014-11-11 2012-05-22 2012-07-10 2012-10-12 - 

2017-09-26 2015-04-01 2012-07-11 2012-09-25 2013-06-04 - 

- 2016-01-12 2012-09-26 2013-06-05 - - 

- 2016-09-14 2013-06-06 - - - 

- 2016-10-14 - - - - 

- 2017-06-12 - - - - 
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On August 7, 2018, BRM sent a request to affected communities to update the name of their 
representative with a view to resuming committee activities in Chapais and Chibougamau and the 
community of Oujé-Bougoumou, but we are still waiting for the names of representatives of some of the 
stakeholders. We hope to hold a meeting in January or early February 2019. We will decide in 
consultation with these new members how often they want to hold meetings. 

Members, as well as the general public, are obviously welcome at BRM offices at any time. 

OUJÉ-BOUGOUMOU PUBLIC CONSULTATION 

Previously, because we were waiting for confirmation of the date of the consultation, the Oujé-
Bougoumou public consultations had not yet taken place. BRM and the Oujé-Bougoumou Cree Nation 
Council agreed to hold these consultations with the band council and the affected family on November 7, 
2018.  Representatives of the Oujé-Bougoumou Cree Nation, the Cree Nation Government and Oujé-
Bougoumou Enterprises Inc. were also present during the consultation with the band council and during 
the public consultation. A Cree Nation Government representative and an English-Cree interpreter were 
also present at the consultation with the affected family. An information session also took place on 
November 14, 2018, as part of a brainstorming day organized by community leaders. 

LIAISON COMMITTEE 

The Regional Committee established on December 5, 2013 is now called a Liaison Committee. It is 
composed of representatives of the towns of Chibougamau and Chapais and the James Bay Regional 
Administration. This committee also includes the liaison committee on benefits maximization. The 
creation of this implementation committee is provided for in the Impact and Benefit Agreement (IBA; 
BallyHusky Agreement) signed in 2013 (amended in 2015). Meetings were held on the following dates: 

December 5, 2013 

July 2, 2014 

November 2, 2018 

November 27, 2018 

BALLYHUSKY AGREEMENT IMPLEMENTATION COMMITTEE 

The creation of this implementation committee is provided for in the IBA. The “BallyHusky” agreement 
was signed in 2013 (amended in 2015) by BRM, the Grand Council of the Cree (Eeyou Istchee), the Cree 
Nation Government and the Oujé-Bougoumou Nation. Regular follow-up meetings were held between 
BRM and the Cree Nation, as well as more informal exchanges. 

IBA Implementation Committee activities resumed in September 2018 and since then, meetings have 
been held nearly every two weeks, as follows: 

September 25, 2018 
October 1, 2018 
October 15, 2018 
October 29, 2018 
November 19, 2018 
December 10, 2018
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Minutes of meetings with the Regional Committee and the IBA Implementation Committee will be 
provided separately, under confidential cover. 

QC2-26 The proponent must specify how the issues and questions raised during meetings held with the 
various stakeholders and committees were taken into account in developing the project. In 
particular, the proponent must specify which adjustments were made to the project as a result of 
consultations held to date. 

RESPONSE 

The project, in its 2013 version as carried forward in large part in its 2019 version, incorporates many 
points raised by the different communities. In 2012-2013, BRM held several consultations with each of 
the neighboring communities, as well as open houses, in addition to implementing an open-door policy at 
its Chibougamau offices. These led to the following measures being retained for the project, among 
others:

Minimizing the footprint of the mine site;  

Including a monitoring pond downstream from the polishing pond to further protect watercourses 
downstream from the project; 

Managing water with a view to enhancing collection and treatment of all contact waters as a single 
effluent;

Reducing the number of affected watersheds; 

Implementing work schedules that support family life. 

In the 2018 version more specifically, the following changes were made to the initial project to take into 
account the concerns of the communities: 

Removing the construction camp to produce more benefits for local communities during the 
construction period; 

Transporting the concentrate to Saguenay, as opposed to the four options laid out in the August 2018 
version.

The table below includes various issues raised by stakeholders and by the communities and how they 
were taken into account. 

Issue Measures taken 

Job creation 

Although the number of jobs created in the Chibougamau area is lower than 
initially planned, BRM is proud of the fact that the jobs that will be created 
will be longer-term jobs. Extending the life of the mine to over 42 years will 
mean that workers can plan for their long-term future with us. 

Economic benefits 

To maximize economic benefits for Chibougamau and Chapais, the Liaison 
Committee created a subcommittee to work specifically on this issue. 
For the Oujé-Bougoumou community, the BallyHusky Agreement 
implementation committee has also created a subcommittee on business 
opportunities. 

Training 

Discussions are currently underway with education agencies in the region 
(James Bay School Board, Metchib, Cree School Board, Cree Human 
Resources Development, and an Oujé-Bougoumou community training 
officer).
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Issue Measures taken 

Hiring conditions 
BRM is currently developing its hiring policies and procedures. They are 
designed to avoid any discrimination, while promoting employment of 
people living in the area. 

Project information 

This year in particular, BRM has held a number of events aimed at 
presenting information about the company, its project and its products. Most 
of these events were open to all and everyone present had the opportunity 
to ask questions. 
BRM also held information meetings with residents of Chibougamau and 
Chapais on June 11 and 12, 2018, as well as a meeting with businesses 
interested in being involved in the project, on July 31, 2018, in 
Chibougamau. A public consultation session was held on November 7, 
2018 with the Oujé-Bougoumou community. In December 2018, public 
hearings were held by COMEX in Oujé-Bougoumou and Chibougamau. 
In addition, an open-door policy remains in place at BRM’s Chibougamau 
offices, where everyone is welcome to drop in during office hours. 

Transportation of employees to the 
mine site 

BRM will use a shuttle bus system to transport employees to and from the 
mine in order to limit road traffic and maximize the safety of road users and 
employees. 

Desire that processing take place in 
Quebec 

In the original version of the project, the concentrate was to be shipped 
directly out of the country. Now, the concentrate will undergo secondary 
processing in Saguenay before being sent to market. 

Access to jobs for the affected family 
As mentioned in the BallyHusky Agreement, given equal qualifications and 
experience, affected family members in the area of trapline O-59 will be 
given priority. 

Transportation of concentrate to 
Saguenay 

It was decided that concentrate transport between Chibougamau and 
Saguenay would be by train. The mode of transportation between the mine 
site and the Canadian National railway network remains to be confirmed. 

QC2-27 The proponent must indicate whether the Innu community of Mashteuiatsh has been informed and 
consulted as part of this application to amend the global CA. 

RESPONSE 

BRM has held various consultations with the Innu community of Mashteuiatsh on the whole of the 
project, as shown in table QC2-27 below. Future meetings are also planned.  
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Table QC2-27. Meetings with communities 

Meeting date 
and time Meeting place  Subjects discussed Communities 

represented 

February 9, 
2017 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Presentation of the various issues and latest 
developments in a committee format Innu Community 

February 23, 
2017 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of new 
developments Innu Community 

March 9, 2017 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of new 
developments Innu Community 

April 10, 2017 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of latest 
project developments Innu Community 

May 11, 2017 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of latest 
project developments Innu Community 

June 6, 2017 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and announcement of a 
possible press release to announce financing Innu Community 

July 13, 2017 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of the 
environmental impact statement submitted on 

July 17, 2017 (plant) 
Innu Community 

August 23, 
2017 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion of latest 
project developments Innu Community 

October 12, 
2017 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Environmental impact assessment for the Grande-
Anse plant. Mode of transportation used by BRM 

for the VTM concentrate and its impacts. 
Innu Community 

November 16, 
2017 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
office in Mashteuiatsh 

Adoption of latest minutes and discussion about 
the Chicoutimi office being operational. BRM 

announces that the decision about the mode of 
transportation will not be made in 2018 and that 

two scenarios will be presented to the BAPE. 

Innu Community 

April 17, 2018 Mikes Restaurant in Saint-
Félicien 

In a meeting format, BRM presented its two 
transportation options, truck and rail. 

Domaine du Roy RCM, 
Saint-Félicien,

Town of Roberval, 
Municipality of La Doré, 
Domaine du Roy CLD 

and Mashteuiatsh 

June 7, 2018 Mikes Restaurant in Saint-
Félicien 

In a meeting format, BRM submitted and presented 
the transportation study (traffic component) that is 

part of the impact assessment (responses to 
MDDELCC questions). 

Participants discussed their concerns regarding the 
two transportation options and their variable impacts 

on the different communities. 
Participants agreed that the regional rail problem is 

quite real and that the network is ineffective. 
Participants expressed concerns about the impacts, 

but it was agreed that BRM and Domaine du Roy 
representatives would work together to minimize 

these impacts.

Domaine du Roy RCM, 
Saint-Félicien,

Town of Roberval, 
Municipality of La Doré, 
Domaine du Roy CLD 

and Mashteuiatsh 
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CHAPTER 4 
EFFECTS CAUSED BY PROJECT CHANGES 

QC2-28 At the start of the section, the proponent indicates that “the receiving environment remains identical 
to that which was presented in the impact study and the supplementary documents provided in 
response to questions from government agencies. The description of the receiving environment is 
therefore not repeated and only the effects on the natural and human environments arising from the 
modified authorized activities are presented.” As mentioned in the first questions and comments 
document sent on May 4, 2018, the proponent must submit: 

a brief history of characterization work previously done as part of the global CA analysis, 
including the type of study performed (e.g., literature search, field inventory, sampling period, 
sampling protocol) and a summary of the main results. In this section, the proponent must 
clearly refer to the documents used for the description; 

a summary of fieldwork completed since the issuance of the global CA and a summary of the 
main results; 

a summary of the involvement of impacted tallymen and the project monitoring committee in 
the fieldwork. 

Also, as requested in the first questions and comments document in the section pertaining to 
appendix F, the proponent must present the current and specific mitigation measures taken as part 
of the global CA for each issue and update them to account for changes to the project. In both 
versions submitted by the proponent (see appendix F in the December 2017 application to amend 
the global CA and sections 4.2.3.3, 4.2.3.5 of the August 2018 application to amend the global CA), 
new mitigation measures are presented without taking into consideration those that the proponent 
had committed to undertake in the global CA. This information is important to ensure that the 
project is environmentally acceptable and that the proponent meets its commitments. 

RESPONSE 

A summary of the history of surveys and characterization work on the receiving environment is presented 
in appendix QC2-28a. 

The list of undertakings and mitigation measures is presented in appendix QC2-28b. 

QC2-29 In the section on the analysis of impacts arising from changes to the project, the proponent does 
not address in sufficient detail the social and economic impacts of the project on housing resulting 
from the presence of new workers in the region, particularly the risk of price inflation for apartments 
and houses generally observed in the wake of similar projects elsewhere in the Nord-du-Québec. A 
detailed study of the needs and impacts on housing and community services (e.g., childcare 
spaces for new families, CLSC capacity) must be provided as part of the public hearings. 

RESPONSE 

A study of needs and impact on housing and community services is provided in appendix QC2-29. 

4.2 Changes and improvements to the mining site 

4.2.1 Fine and coarse tailings together  
See questions and comments in section 2 relating to the tailings facility.  
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4.2.2 Overburden pile 
QC2-30 The proponent indicates that water from the overburden pile will be sent to the tailings facility. 

However, based on its properties, this water may not need to be sent there. In addition, as 
mentioned in QC2-13, this practice does not reduce the amount of water in the tailings pond or 
maximize water inputs to Lac Jean, as required by condition 9 of the global CA. 

In fact, QC1-93 asked the proponent to clarify and detail the hydrological impact of moving the 
overburden pile onto Lac Coil and lake B5 and on management of runoff from this pile. The 
information presented in appendix L, “Note technique sur l’hydrologie” (technical note on 
hydrology), indicates that decreases of 53% and 60% in average monthly flows are predicted for 
lake B5 and Lac Coil, respectively. 

The proponent must assess and present other options in which water from the overburden pile is 
not sent to the tailings pond. If other scenarios are not possible, the proponent must provide a 
rationale.

RESPONSE 

As discussed in the response to QC2-17, the overburden storage area north of the pit, which used to be 
located south of Lac Coil and lake B5, was moved to the area between the pit and the waste rock pile (see 
map QC2-4). This relocation will have no hydrological impact on these two lakes. Therefore, the 
technical note on hydrology is still valid. 

There are no ditches around the waste rock and overburden piles, as the natural slope of the terrain in the 
area of these two piles causes all the runoff to flow to the stream downstream from lakes B-12 and B-14. 
During the first few years of operation, this stream will flow into the tailings pond. Later, once the pit 
footprint reaches the stream (year 15), runoff from the overburden and waste rock piles will flow to the 
pit and be pumped to the tailings pond. Water from the overburden and waste rock storage areas will thus 
eventually be treated before being discharged into the environment. 

BRM will gradually rehabilitate the waste rock pile by spreading overburden from the adjacent pile over 
it and revegetating it. The water in contact with the overburden will thus also be in contact with waste 
rock as soon as gradual rehabilitation of the waste rock pile starts. 

One scenario in which water from the overburden pile is not sent to the tailings pond involves pumping 
that water into the Lac Laugon watershed, located east of the Lac Jean watershed. This option is not 
desirable if the number of watersheds affected by the project is to be kept to a minimum. 

Another option is to pump the water from the overburden pile a very large distance to overcome the 
natural topography and then release it downstream from the monitoring pond to the Lac Jean headwater 
stream. This option is very expensive.  

QC2-31 The proponent must assess the additional impacts of the overburden pile on all valued components 
of the biological and physical environments. 

RESPONSE 

As the engineering of the project evolves, its environmental aspects continue to improve. For example, 
the overburden pile that was located northeast of the pit, near Lac Coil and lake B5 (map 2-2 August 
2018), was moved to between the pit and the waste rock pile, adjacent to the existing overburden pile, 
resulting in a 17 ha (0.17 km²) reduction in size. This new overburden storage area is essentially a 
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regeneration area, although a small wetland (1.07 ha) is affected. This was, for all intents and purposes, a 
site which would have been disturbed by the arrangement proposed in August 2018, as that proposal had 
water from the waste rock pile flowing towards the pit. The affected watercourse was already a fish 
habitat listed in Schedule 2 of the MMER. The site will be rehabilitated at the end of mine operations and 
the affected wetland will be compensated for. 

4.2.3 Global footprint of the mining site 
QC2-32 The surface area presented in this section assumes that the proposal to build the 26.6 km railway 

line has been dropped. As the proponent states that it intends to retain this infrastructure, the 
surface area indicated must be corrected. 

RESPONSE 

The areas mentioned in section 4.2.3 of the document presented in August 2018 relate to the overall 
footprint of the mine site, showing differences between the project as it was authorized in 2013 and today. 
The rail line project, which has currently been dropped from this new application to amend the global CA, 
only mentioned the footprint of that infrastructure. Thus, the areas mentioned in section 4.2.3 are 
essentially presented to compare the project as authorized in 2013 and the subsequent application to 
amend it.  

For the mine site, the area used for the new project will be 7.31 km², whereas the area planned for the old 
project was 6.54 km². The project to build a roughly 26.6 km railway line from the mine is once again a 
possibility, and the area affected would be the same, with a footprint of 0.47 km² (an 18 m right-of-way 
along the entire length of the route). Thus, the overall footprint of the 2013 project, including the railway, 
was 7.01 km² and that of the updated project is 7.78 km².   

4.2.3.4 Waterbodies 
QC2-33 The proponent must indicate whether the lengths and areas of affected streams presented in table 

4-2 are based on the assumption that the 26.6 km railway line will be built. The proponent must 
confirm this information. 

RESPONSE 

Table 4-2 compares the authorized project and the amended project only as they pertain to the mining 
facilities. The proposed railway line is not included in this table. 

The table (table QC2-33) has been updated to account for the new overburden pile and minor 
improvements to the tailings facility and waste rock pile (see map QC2-4).  

Table QC2-33. Comparison of directly affected lakes and streams at the mine site – 2013-2019 
(modified table 4-2) 

Type of environment 2013 Length/Area  2018 Length/Area  
Length of affected permanent streams  7.80 km 8.54 km 
Length of affected intermittent streams  4.12 km 4.41 km 

Total 11.92 km 12.95 km 
Affected lakes 0.08 km² 0.03 km² 
Affected ponds 0.02 km² 0.02 km² 

Total 0.10 km² 0.05 km²
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QC2-34 In QC1-119, the proponent is asked to present clearly the impacts on the aquatic environment 
authorized by the global CA as compared with those included in the August 2018 application to 
amend the global CA. The response states that “despite the extended mine life, the impact on 
surface water and groundwater quality will not be different from that of the initial project (...) Note 
that management during construction and operation does not change and that expected effluent 
concentrations have not changed from the project as originally authorized in 2013.”  

This response is unsatisfactory because analysis of the impact of the final effluent on the aquatic 
environment must be based on a comparison of expected effluent concentrations and EDOs and on 
a thorough characterization of the initial state of the receiving environment. The proponent must 
compare clearly the impact of the final effluent for the project authorized by the global CA to those 
included in the current application to amend the global CA. 

It should be noted that it is not possible to adequately verify compliance of a parameter with an 
EDO by directly comparing the EDO with the expected average concentration of that parameter. 
For new projects, the expected effluent concentration multiplied by two should be compared with 
the EDO when the latter is based on a chronic aquatic life criterion. Detailed information on the 
comparison of effluent quality with EDOs can be found in the document entitled “Lignes directrices 
pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu 
aquatique”7 and its addendum entitled “Comparaison entre les concentrations mesurées à l’effluent 
et les objectifs environnementaux de rejet pour les entreprises existantes”.8

As mentioned in QC2-18, if there is an expectation that EDOs will be exceeded, the proponent 
must propose options to minimize the potential impacts set out by the EDOs, give the reasons it will 
not be able to comply with the EDOs, and determine the distance over which the effluent will affect 
the environment. All this information is required to assess the acceptability of the project as it 
relates to the aquatic environment.

RESPONSE 

Characterization of the receiving environment will be completed in the summer of 2019. It is not possible 
at the moment to analyse the impact of the final effluent on the aquatic environment by comparing 
expected effluent concentrations with EDOs or from a thorough characterization of the initial state of the 
receiving environment, as requested, as the characterization has not yet been done. Data were collected 
previously (2010 to 2013), but some work remains to be done (studies on water, sediments and benthic 
organisms).

It should be noted that a sampling protocol to finish the characterization of the initial state of the 
environment was submitted to the MDDELCC on August 29, 2018, for approval, but that BRM is still 
waiting for a reply. 

As for expected concentrations (Entraco 2011), their characterization will be completed through ongoing 
analyses. It should be noted that during the 2011 impact study (section 9.5.3), various tailing samples 
were rehydrated and crushed in order to produce suspended solid concentrations of 20 to 400 mg/l to 
simulate expected process water characteristics. Although they are not representative of the actual 
conditions of the final effluent that will be treated prior to being released in the natural environment, these 

                                                     
7 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/industrielles/ld-oer-rejet-indust-mileu-aqua.pdf  
8 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/industrielles/Addenda_OER.pdf  
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samples were used to determine the toxicity of liquid releases for Daphnia magna. All analysed samples 
(7) turned out to be non-lethal to daphnia. 

It is assumed that contaminant concentrations in the effluent will be relatively similar whether mine 
operation lasts 13 or 42.5 years. However, given the reduction in annual production and of the ore 
processing rate from 32,000 tonnes/day to 8,400 tonnes/day, the volume of process water will be much 
lower and, as a result, the annual effluent load will also be reduced. However, the impact of the effluent 
will be felt over a longer period. 

EDOs for the final effluent were issued in 2012. They were communicated to BRM and reflect the 
sensitivity of the receiving environment. According to the MELCC, they represent values on the same 
order of magnitude as the next EDOs, which will be subsequently defined taking into account the 
geochemistry report and the thorough characterization of the receiving environment (condition 16 of the 
global CA). Most of these stringent objectives address the protection of aquatic organisms and chronic 
effects (chronic aquatic life criteria (CALC)). As mentioned earlier, when considering CALC-related 
objectives, effluent concentrations should be compared to the EDO/2, which is an even more stringent, 
protective aquatic life criterion. It is therefore reasonable to believe that as the mine approaches these 
objectives, effects on fish and fish habitat will be reduced. 

Even knowing the chemistry of the effluent, it is difficult to predict its impact on the receiving 
environment. For this reason, the MDMER requires that follow-up studies on the impacts of effluents be 
carried out every three years. If the presence of an impact is confirmed, studies must be done to document 
the spatial extent and magnitude of that impact and to determine its source. The results of these studies 
may subsequently guide the proponent in the implementation of measures to eliminate or reduce this 
impact, if technology permits.

QC2-35 The proponent states that water inputs to Lac Denis will be considerably reduced by the 
construction of ditches designed to prevent contact waters from being discharged there. This will 
therefore be considered a permanent loss of fish habitat. According to the proponent, fish habitat 
losses arising from this work amount to 0.05 km². The proponent states that habitat loss will be 
appropriately compensated for; however, the document does not present a characterization of the 
types of habitat lost (e.g., foraging, nursery, etc.). The proponent must submit this information so 
that an appropriate compensation measure can be selected. 

RESPONSE 

Lac Denis has already been characterized as part of the impact study. Lac Denis is a ~400 m long 
headwater lake fed by two intermittent streams. Its water is clear and its depth is generally less than 1 m, 
although some areas are 2 m to 3.5 m deep. 

Species present were identified through experimental fishing. These species are, in order of importance, 
Northern Pike, White Sucker, Yellow Perch and Fallfish. Despite its size, Lac Denis appears to support 
only a limited population of Northern Pike and very few forage fish. It does, however, have very nice 
weed beds for breeding, as well as rushes in the embayment near its outlet. These sites are good 
environments for the rearing of pike. 

The appropriate compensation measure will be discussed with the relevant government agencies. 
However, it should be recalled that BRM and the government have agreed on the participation in the 
provincial restoration plan for the Lake Chibougamau lake trout population, which includes, among other 



BLACKROCK METALS INC. 
IRON-VANADIUM MINING PROJECT – APPLICATION TO AMEND THE GLOBAL CERTIFICATE OF 
AUTHORIZATION 
RESPONSES TO THE SECOND SET OF QUESTIONS AND COMMENTS FROM THE MINISTERE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

WSP
RÉF. WSP : 181-06740-00

PAGE 30

measures, stocking and the establishment of a lake trout spawning area in Lake Chibougamau as 
compensation measures. 

4.4 Social environment 

4.4.2 Land use 
QC2-36 The proponent must update the land use map for the different transportation scenarios considered 

and assess the impacts on these land uses over time, taking into account the extension of the mine 
life from 13 to 42.5 years. 

RESPONSE 

With confirmation of the agreement between BRM and the Roberval-Saguenay railway company (a 
division of Rio Tinto), only two options remain: 

Trucking to the old Gagnon sawmill, then transportation by train to the Saguenay plant. 

Use of the railway (to be built) between the mine site and the Canadian National (CN) railway line.  

The lands use map provided in appendix 8 of the document entitled Exploitation du gisement de fer au 
complexe géologique du lac Doré, Volume 2. Annexes – Réponses aux questions du COMEX (GENIVAR
20129) covers the two remaining options. This map remains unchanged and valid. 

Land use that could be affected include the use of logging roads for hunting and fishing activities, 
commercial transportation (mining, logging, etc.), and traditional activities by First Nations. Land users, 
whether Aboriginal Peoples or Jamesians, are aware of the upcoming changes and BRM intends to relay 
relevant information, particularly about increased traffic on this road after activities start at the mine site. 
There is, however, an agreement with the First Nations (IBA), including the trapline O-59 users. 

As the project life has been extended to 42.5 years, the long-term effects are more difficult to identify and 
evaluate. Because changes to current project conditions may occur in the future, the monitoring activities 
and committees that will be put in place will allow BRM to adjust and, if necessary, introduce new 
mitigation measures to minimize the impact. 

4.4.3 Employment and economy 
QC2-37 How can the proponent account for the fact that despite a nearly two-thirds reduction in concentrate 

production, the number of jobs remains “in the same order” for the expected life of the operation? 

RESPONSE 

First, there was an error in the August 2018 application to amend the global CA. In fact, after verification, 
the number of jobs to be created by the project authorized in 2013 was approximately 260, in seven 
departments: Mine, Concentrator, Maintenance, Engineering, Administration, Human Resources and 
Environment. With the new concentrate production rate at the mine, this number is now about 200. 

The decrease in concentrate production has resulted in smaller equipment being used in various 
operations, including the hydraulic shovels and the trucks used to haul the ore to the concentrator. The 
same number of operators will be required to operate and maintain these smaller pieces of equipment. The 
grinding mills and other equipment at the concentrator will be slightly smaller in view of the new 
                                                     
9 https://comexqc.ca/wp-content/uploads/4_MBR_Reponses-aux-questions-du-COMEX_volume-annexes-copie.pdf
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production rate planned for the project. Thus, nearly as many employees will be necessary to operate and 
maintain the concentrator equipment. The administrative staff required to support mine operation at the 
reduced production rate remains about the same as well. 

QC2-38 The proponent has undertaken to hire local people for mine construction, operation and closure. 
The proponent must provide an update of the socioeconomic portrait of the region, including an 
analysis of the regional manpower availability, in light of expected jobs identified by sector in 
appendix H.  

RESPONSE 

The following is an updated socio-economic portrait of the area prepared using various sources of 
statistical data and the results of telephone interviews held with a range of socioeconomic stakeholders in 
November and December 2018. 

SOCIOECONOMIC PORTRAIT OF THE REGION 

Population and housing 

The socioeconomic data presented in table QC2-38 provides a general picture of the population in the 
Chibougamau area (Statistics Canada 2017). 

Residents of Chibougamau and Chapais are for the most part the children and grandchildren of the 
original settlers who came to develop natural resources during the last century, and they want to work and 
stay in the region (Entraco 2011). Despite efforts to keep this population in the area, Chibougamau and 
Chapais saw population declines of 0.5% to 6.9% between 2011 and 2016. During that time, the 
population of Oujé-Bougoumou grew by 1.7%. The Nord-du-Québec administrative region saw an 
increase in its population, of 4.7%, as did Quebec as whole, of 3.3%, between 2011 and 2016 (Statistics 
Canada 2017). 

Population projections from the Institut de la statistique du Québec for the period 2021–2031 show that 
the populations of Chibougamau and Oujé-Bougoumou will increase by 1.0% and 18.3%, respectively, 
while the population of Chapais will decrease by 2.6%. The Nord-du-Québec administrative region and 
Quebec as a whole will also see a population increase during this period (ISQ 2015, 2014). 

In 2015, the housing vacancy rate for Chibougamau was estimated at 0.07%. According to its mayor, the 
housing shortage, which has been going on for about 12 years in Chibougamau, persisted in 2018. 
However, the city has been working for several years to limit the impact that a potential development 
project in the region might have on housing, through the adoption of programs to encourage the 
renovation of existing dwellings and building of new apartments and houses, and requests by the 
Municipal Housing Office to increase the eligible income level for subsidized housing (Josée Bolduc and 
Manon Cyr 2018, pers. comm.) 

In addition, during the telephone interviews conducted in November 2018, the mayor of Chapais 
mentioned that the municipality’s housing stock included about 40 serviced lots (water, sewer, electricity) 
available for new workers and their families. The municipality of Chapais is about 80 km from the mine 
site.
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The mean total annual income is higher in Chibougamau ($45,702) and Chapais ($43,531) than in other 
municipalities in the region or in the rest of Quebec. Oujé-Bougoumou has the lowest mean total annual 
income ($39,384). 

Table QC2-38. Socioeconomic profile of the area 

Municipality / 
characteristics Chibougamau Chapais Oujé-

Bougoumou 
Nord-du-
Québec 

Province of 
Quebec 

Area (km²) 698.13 63.71 2.66 747,191.93 1,356,625.27
Population, 2011 (inhab.) 7,541 1,610 725 42,579 7,903,001 
Population, 2016 (inhab.) 7,504 1,499 737 44,561 8,164,361 
Population percentage 
change (2011-2016) - 0.5 - 6.9 1.7 4.7 3.3 

Population projections (ISQ) 

 2021 7,790 1,555 900 47,627 8,677,757 

 2026 7,855 1,540 970 49,806 8,967,166 

 2031 7,870 1,515 1,065 51,857 9,205,586 

Median age 39.8 43.8 25.2 29.2 42.5 
% population aged 15 years 
and older 81.9 82.6 66.9 72.4 83.7 

% population with 15+ years 
schooling 74.5 66.7 59.6 55.4 80.1 

Average total income in 
2015 $45,702 $43,531 $39,384 $41,798 $42,546 

Unemployment rate (%) 6.9 7.5 13.7 13.0 7.2 
Employment rate (%) 67.1 60.7 64.3 59.3 59.5 
Participation rate (%) 72.1 65.6 74.5 68.1 64.1 
All classes (number of 
workers) 4,315 785 365 20,860 4,154,010 

Primary sector (% of 
workforce) 9.4 15.9 8.2 9.1 2.5 

Secondary sector (% of 
workforce) 18.2 18.5 5.5 9.7 17.1 

Tertiary sector (% of 
workforce) 72.2 66.9 86.3 81.1 80.3 

Source: Statistics Canada 2017; ISQ 2014, 2015 

Economic and human activity 

Jobs in the municipality of Chapais are highly concentrated in the primary and secondary sectors. As for 
Chibougamau, while the proportion of jobs in the primary and secondary sectors is higher than for 
Quebec as a whole, the fact that it is a major centre in the area offering a range of services means that a 
significant proportion of the workforce is employed in the tertiary sector (figure QC2-38). 
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Figure QC2-38. Jobs by National Occupational Classification sector, in Chibougamau, Chapais, 
Nord-du-Québec, Canada, 2016 

Source: Statistics Canada 2016 

The median age for non-First Nations residents in the area is 40 in the town of Chibougamau and 44 for 
the municipality of Chapais, while among the Cree of Oujé-Bougoumou, the median age is 25. The 
population aged 15 years and over (able to work, day labourers, seasonal jobs) accounted for roughly 82% 
of the population in non-First Nations communities, and that percentage is on the order of 67% among 
First Nations. The population aged 15 years and over is significantly more educated in Chibougamau 
(74.5%) and Chapais (66.7%) than in Oujé-Bougoumou (59.6%). 

In 2016, unemployment rates, or the number of unemployed individuals as a percentage of the labour 
force (aged 15 years and over), were 6.9% and 7.5% for the municipalities of Chibougamau and Chapais, 
respectively. For the administrative region of Nord-du-Québec, that number was 13.0%, while for Quebec 
as a whole it was 7.2%. Unemployment is particularly high among First Nations, at 13.5% for the Oujé-
Bougoumou community. In the communities studied, the participation rate, or ratio of the workforce 
(employed and unemployed individuals) to the population as a whole, ranges from 65.6% to 74.5%, 
which is higher than the Quebec average (64.1%) but similar to the regional average (68.1%). The 
employment rate, or proportion of the population aged 15 years and over with jobs, is between 60.7% and 
67.1%, which is higher than rates observed for the Nord-du-Québec region (59.3%) and the province 
(59.5%). 

WORKFORCE AVAILABILITY ANALYSIS 

For the best part of the last 60 years, the regional economy has been based on natural resource 
development. The local workforce clearly has the necessary construction and mine development skills. 
The unemployment and employment rates show that the population is fit for and available to work. 

In 2016, there were 6,994 mining jobs in the Nord-du-Québec administrative region. By 2027, the Mining 
Industry Sectoral workforce committee expects 669 additional jobs, for an overall increase of 10% over 
2016. For 2017-2021, 3,331 jobs will be available in this region, which is equivalent to half of available 
jobs in Quebec (CSMO 2017). 
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During construction of the BRM mine, an average of approximately 165 direct workers will be required; 
the number of workers at the peak of the work will reach 220 at the mine site. For the operation phase, the 
number of jobs at the mine will fluctuate somewhat as the project progresses. There will be 160 
employees during preproduction, and that number will increase to 203 in year 10 and reach a maximum of 
229 (years 30 to 33). 

BRM estimates that most (80%) of its manpower requirements for its mining project will be filled locally 
by Chibougamau, Chapais, Oujé-Bougoumou and Mistissini residents who currently hold a job requiring 
them to work outside of the region for half of each month (rotating 14 days on/14 days off schedule). 
Indeed, the possibility of working close to home is one of the draws for mining sector workers, as was 
confirmed by the Quebec Mining Association (QMA) representative during a telephone interview. For her 
part, the mayor of Chibougamau estimated that 150 to 170 residents work for mines located further north 
in the region on 14-14 schedules. According to her, the mining experience of the Cree communities in 
mining was primarily acquired during the 15 years of operation of the Troïlus mine (contractors, drillers, 
truck drivers, heavy equipment operators, material handlers, mechanics, labourers); the experience gained 
and the skilled labour are well documented in Implementing The Troilus Agreement (Entraco 2011). 

In total, it is estimated that some 50 workers from outside the region may be required to meet the needs of 
the new mine. It should be noted, however, that there is currently a labour shortage in the mining sector, 
particularly in the Nord-du-Québec region, as confirmed by the Table jamésienne de concertation minière 
(TJCM) and the QMA (Régis Simard and Katie Deneault 2018, pers. comm.). To maximize the number 
and retention of locally recruited candidates, stakeholders from both organizations emphasized the 
importance for mining companies to consider attraction and retention factors in addition to a workplace 
near the workers’ place of residence, such as training, working conditions and the quality of the living 
environment. 

BRM is already working on this, including by collaborating with local organizations such as the Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James and the Oujé-Bougoumou First Nation human resources 
department, to train potential candidates in order to increase its pool of local manpower. It should be 
noted that BRM conducted a capacity study in Oujé-Bougoumou in 2012 and is currently updating the 
Employment and Business Capacity Study published in 2013. BRM has also added a member of the Cree 
community to its team, a member of the affected family, who is working directly in Oujé-Bougoumou to 
help update the study. BRM has already carried out a thorough survey of Oujé-Bougoumou businesses. 
As far as human resources are concerned, BRM is currently surveying the population to constrain the pool 
of available workers, their qualifications and their level of interest in working for BRM. The purpose of 
this study is to maximize economic benefits and employment for the community. In addition, an initial 
meeting to discuss representation for the training subcommittee was held with the various Cree Nation 
Government stakeholders on the implementation committee. The Grand Council of the Crees of Quebec, 
in collaboration with the Cree communities, is currently finalizing the Cree human resources and 
contractor profiles. 

The BRM management team comprises several professionals with prior experience in mine operation and 
stays abreast of working conditions in the area. The team is aware of issues related to this topic and 
intends to compete with the highest industry standards for pay, benefits, training, workplace health and 
safety, quality and communications. Programs will be available as of 2019. 

Finally, there is currently a severe labour shortage in all industries in the region, according to the TJCM 
representative. Also, through the Entente spécifique portant sur la mise en place d’une stratégie régionale 
de migration pour le Nord-du-Québec, local and regional initiatives are currently underway to encourage 
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the migration of workers to the regions, either by tackling the housing problem or offering employment 
assistance, spousal employment and local integration services. Several partners are signatories to this 
agreement, including the Administration régionale Baie-James, Attraction Nord and the James Bay 
Regional Health and Social Services Center (ARBJ 2018). BRM representatives intend to communicate 
their needs on a continuous basis to organizations working in the field and remain open to all present and 
future collaboration. 
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CHAPTER 5 
CUMULATIVE EFFECTS 

QC2-39 The cumulative effects on valued components of the environment are for the most part considered 
not significant by the proponent. The proponent must explain the decision-making process that led 
to these conclusions for each component. For instance, what criteria were used by the proponent to 
arrive at the conclusion that the cumulative effects of the transport of workers and concentrate are 
“not significant”? 

RESPONSE 

The methodology used to determine the cumulative effect of the valued components selected is that of 
Heggman (1999).

Lakes and streams. The criterion used to measure cumulative effects on lakes and streams is losses 
resulting from the project, which are cumulative with losses arising from other projects that have the same 
type of effects. The project will affect approximately 12.9 km of streams and 4.22 ha of lakes. Under the 
previous version of the project, the loss of fish habitats listed in Schedule 2 of the MMER amounted to 
8.4 ha of lakes and 3.5 ha of streams. Compared with the region as a whole, and considering 
compensation measures for the most recent projects, the loss of lakes and streams is deemed to be of 
moderate magnitude and of regional extent, long duration and moderate likelihood of occurrence. The 
residual effect is therefore moderate (not significant). 

Vegetation, wetlands and special-status plant species. The criterion used to measure cumulative effects 
on vegetation, wetlands, and special-status species likely to be present is losses arising from the project 
(about 2.1 ha of wetlands, no special-status species observed), which are cumulative with those arising 
from other projects that have the same type of effects. Compared with the region as a whole and 
considering wetland compensation measures for the most recent projects, as well as the vast extent of 
wetlands in the region, such losses are deemed of moderate magnitude, local extent, long duration and 
moderate likelihood of occurrence. The residual effect is therefore moderate (not significant).

Birds and special-status species. The criterion used to measure the cumulative effects on birds and 
special-status species likely to be present is the loss of habitats arising from the project (one waterfowl 
breeding pair, no bird of prey breeding pair, 190 terrestrial bird breeding pairs and one shorebird breeding 
pair), which is cumulative with that arising from other projects that have the same type of effects. 
Compared with the region as a whole and considering the abundance of available replacement habitats, 
such losses are deemed of low magnitude, regional extent, long duration and moderate likelihood of 
occurrence. The residual effect is therefore low (not significant).

Traditional use of the land. The criterion used to measure cumulative effects on traditional use of Cree 
land is the temporary loss of part of their land. There are already various mining projects, facilities, 
municipalities, forestry operations and the like on traditional Cree land. BRM has signed an IBA with the 
Cree, but the duration of the project could cause some friction. Therefore, discussions will be held on the 
use of Cree land, including for transportation (logging road R1004) and on sensitive times of the year. As 
far as BRM is concerned, the preferred means of transportation of the VTM concentrate remains a railway 
line from the mine, which would greatly minimize the effects on traditional land use. Although the area 
covered by the mine site remains relatively small, it is very important for the Cree in terms of traditional 
land use. While it remains difficult to determine a value for other past or future activities, the expected 
impact for Cree communities is deemed of high magnitude, regional extent, long duration and low to high 
likelihood of occurrence, depending on the site. The residual effect is therefore high to very high 
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(significant). However, given the existing undertakings and agreements, the expected effects, at least 
those related to the BRM project, can be mitigated. 

Use of the environment for other resource development activities. The criterion used to measure the 
cumulative effects on the use of the environment for other resource development activities (mining, 
forestry, fishing and hunting) is the number of projects or activities that might interfere with one another. 
The region is rich in minerals and some abandoned sites are currently being re-characterized for possible 
development. Although there is not a lot of logging locally, there is widespread logging at the regional 
scale. Other activities in the area, as well as those related to the project, will not affect hunting and fishing 
activities in the area in general. Logging road R1004 leading to the mine is used by the Chantiers 
Chibougamau lumber company when it has operations in the area, and by hunters during hunting season. 
The Cree also use this road to access their land (for hunting, fishing, trapping, camps, etc.). This road is 
designed for higher traffic, but BRM’s preference is to transport the VTM concentrate from the mine by 
train. Should the concentrate be transported by truck on logging road R1004, traffic on that road would 
only be one truck/hour (25 trucks/day). The expected impact is deemed of low magnitude, local extent, 
long duration and moderate likelihood of occurrence. The residual effect is therefore low (not significant). 

Economy and jobs. The BRM project will have direct positive effects on the local and regional economy 
and jobs. The increase in project life, from 13 to 42.5 years, will ensure the availability of good jobs over 
several decades for all communities in the region.

Transportation of workers and concentrate. The criterion used to measure cumulative effects on 
highways and roads used to transport workers and concentrate is the increase in traffic. The BRM project 
will result in little traffic on logging road R1004, with a low volume of vehicles for transporting workers 
(12 return bus trips per day). As for the transport of VTM concentrate, BRM’s preferred option is to 
transport it from the mine site by train. Should the concentrate be transported by truck, traffic would only 
be one truck/hour (25 trucks/day). Logging road R1004 can accommodate the traffic arising from the 
BRM project, including the trucking of concentrate, in addition to traffic from other projects that may 
need to use it. The expected impact is deemed of low magnitude, local extent (concentrate transport), long 
duration and moderate likelihood of occurrence. The residual effect is therefore low (not significant). 
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5.3.6 Economy and employment 
QC2-40 The proponent states that the various activities in the study area, mining-related or otherwise, are 

mostly independent of one another, with no impact on the economics of other projects. The 
proponent must provide data to support this assertion and clarify whether an availability of generally 
higher-paying jobs in the mining sector will have negative impacts on other lower-paying sectors of 
the economy. 

RESPONSE 

It is important to put this statement in context. Indeed, the various activities in the study area, mining-
related or otherwise, are mostly independent of one another, with no impact on the economics of other 
projects. If logging or other mining activities are planned in the study area, everything can be coordinated 
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and negative effects can be avoided through proper planning. The issue of manpower availability is one 
that affects all sectors of employment and, as such, each sector must carefully plan their efforts to attract 
workers. However, it is important to mention that the arrival of a few new families will provide a new 
pool of manpower to fill jobs in other sectors.

CHAPTER 7 
RESPONSES TO QUESTIONS RELATING TO THE CONDITIONS OF THE GLOBAL CA 

QC2-41 In the response to QC1-29, the proponent states that a complementary geochemical 
characterization of the ore, tailings and waste rock will be conducted using a sufficient number 
of samples prior to the start of mine operation.

This characterization must be completed before construction work on the storage area begins (or 
as early as possible), as the information obtained is essential for the hydrogeological study to 
demonstrate that the seepage prevention measures used will provide adequate groundwater 
protection (condition 2 of the global CA), for the assessment the mine tailings management 
method, and for the update by the MELCC of the list of parameters targeted by EDOs and hence 
for analysing project acceptability as it relates to the protection of the aquatic environment. 

The proponent must undertake to submit to the Administrator, for information purposes, the results 
of the supplementary geochemical characterization study prior to filing the first application for a 
certificate of authorization under section 22 of the EQA for mine site construction. 

RESPONSE 

The static testing program consists of a set of standardized methods and specific tests to characterize the 
mobility of metals and the acid generation potential (AGP) of the various types of materials to be 
produced over the life of the mine. 

The static testing program, which will be conducted on 15 tailings samples, includes the following 
analyses: 

Major element analysis on solid samples (XRF): SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, 
P2O5, MnO, Cr2O3, V2O5, loss on ignition, summation (optional). 

Metals and trace element analysis (ICP-MS) on solid samples using the MA.200 method – Mét. 1.2 of 
the Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ): Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn. 

Leaching test using the MA. 100 method TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) 
protocol – Lix.com.1.1 (CEAEQ). 

Leaching test using the MA. 100 method SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure; acid rain 
simulation) protocol – Lix.com.1.1 (CEAEQ). 

Leaching test using the MA. 100 method CTEU-9 (leaching with neutral pH water) protocol – 
Lix.com.1.1 (CEAEQ). 

Analysis of leachates obtained using the three leaching protocols for the following parameters: Ag, 
Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, 
Ti, Tl, U, V, Zn, Hg, F, Cl, SO4, PO4, NO2, NO3, Br, pH, alkalinity, conductivity. 

AGP determination assay.  
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All analyses for metals on solid and leachate samples will be conducted using the MA. 200 method - Mét. 
1.2. Depending on the results of the static tests, kinetic tests may be carried out on some of the tailings 
samples. 

A tailings characterization report will be submitted to the MELCC and the MERN shortly after results are 
received. This report will include the following sections: 

Summary of the characterization report  

Introduction 

Geological setting of the project and characterized materials  

Sampling program (sufficient number of representative samples of the various geological units)  

Analytical methods and test protocols 

Total metals content and mineralogy  

Acid generation potential (static tests) 

Leaching tests (TCLP, SPLP, CTEU-9) 

Kinetic tests, as needed 

Analytical and test results 

Interpretation of results 

Conclusions

CHAPTER 8 
RESPONSES TO QUESTIONS AND COMMENTS UNRELATED TO THE PROJECT CHANGES  

QC2-42 In its response to question QC1-10, the proponent states that it cannot file the feasibility study due 
to its confidential nature. The filing of the study is required, however, to ensure compliance with the 
work presented in the application for an amendment to the global CA. The feasibility study was filed 
with the Administrator on October 9, 2018. 

RESPONSE 

BlackRock has taken note of this comment.

QC2-43 In its response to QC1-81, the proponent states that there is a strong likelihood for the rock vole to 
be present in the study area and that an environmental characterization study to characterize the 
receiving environment must be carried out. The environmental characterization study does not, 
however, mention a small mammal survey. Why does the proponent mention it here? 

In addition, in question QC1-81, the proponent is asked to update the list of species that are 
endangered or vulnerable or likely to be designated as such and to document the likelihood of 
those species being present. The updated list has not been presented. 

RESPONSE 

That was an error; no small mammal survey is planned as part of the environmental characterization 
study. 
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A request was sent to the Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) to check for 
the presence of special status wildlife species within a 15-km radius of the study area (MFFP 2018). Data 
from the Quebec Breeding Bird Atlas was also consulted for the survey squares covering and adjacent to 
the mine infrastructure area (survey squares 18WA61, 18WA62, 18WA71 and 18WA72, QBBA 2018). 

Table QC2-43a presents the list of species of special status bird species likely to be found in the study 
area, as well as their updated status. 

According to the literature consulted, nine species of bird may be present in the study area, based on their 
known distribution areas. Five of them were found during the GENIVAR surveys, and four may breed in 
the study area. Those four species are the Canada Warbler, Olive-sided Flycatcher, Rusty Blackbird and 
Common Nighthawk. Their habitat potential was determined and presented in the document entitled 
“Exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré - Réponses aux questions et 
commentaires du comité fédéral- 3ème série” (in French only). The habitat for those four species is 
potentially present in the study area. Given that they were also detected in the study area, the habitat 
potential for these four species is considered proven. 

Table QC2-43a. List of special status bird species likely to be present in the study area  

Species Latin name 
Provincial status Federal status 

QATVS1 COSEWIC2 SARA3

Common Nighthawk Chordeiles minor LDTV C T 

Barrow's Goldeneye Bucephala islandica V C C 

Bicknell's Thrush Catharus bicknelli V - - 
Short-eared Owl Asio flammeus LDTV C C 

Barn Swallow Hirundo rustica - T T 

Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi LDTV C T 

Canada Warbler Cardellina canadensis LDTV T T 

Rusty Blackbird Euphagus carolinus LDTV C C 

Bald Eagle Haliaeetus leucocephalus V - - 

1QATVS: Quebec Act respecting threatened or vulnerable species  
2COSEWIC: Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada 
3SARA: Species at Risk Act  
LDTV: Likely to be designated threatened or vulnerable, T: Threatened, V: Vulnerable, C: Of concern 

The list of mammals has been updated (table QC2-43b). The probability of their presence was also 
assessed.   
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Table QC2-43b. List of species of special-status mammals likely to be present in the study area and 
likelihood of their presence 

Species Latin name 
Provincial 

status Federal status Probability of 
presence 

QATVS1 COSEWIC2 SARA3

Least weasel Mustela nivalis LDTV - - Low probability 

Eastern red bat Lasiurus borealis LDTV - - Probable 

Hoary bat Lasiurus cinereus LDTV - - Probable 

Silver-haired bat Lasionycteris 
noctivagans LDTV - - Probable 

Southern bog lemming Synaptomys cooperi LDTV - - Probable 

Rock vole Microtus chrotorrhinus LDTV - - High probability 

Cougar Puma concolor LDTV - - Low probability 

1QATVS: Quebec Act respecting threatened or vulnerable species  
2COSEWIC: Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada 
3SARA: Species at Risk Act  
LDTV: Likely to be designated threatened or vulnerable 
Source: Quebec Act respecting threatened or vulnerable species (QATVS) (MFFP 2018b). Committee on the Status of Endangered 
Wildlife in Canada (COSEWIC 2018), Species at Risk Act (SARA) (Government of Canada 2018) 

In the area around Lake Chibougamau, there are 35 plant species with special status (MFFP 2016b), 
including 14 non-vascular plants and 21 vascular plants. The project is far away from biological refuges 
excluded from forestry, as well as designated biological refuges. 

A request for information was sent to the CDPNQ to obtain records of special status plant species within 
a 100-km radius of the study area (table QC2-43c, CDPNQ 2018). A total of eight species have been 
reported, which includes several historical records with no mention of a precise location. It should be 
noted, however, that these records are found in the Mistassini Lake area, which is outside the project 
study area (table QC2-43c). It should also be noted that three non-vascular plants are mentioned, all on 
the list of species likely to be designated threatened or vulnerable in Quebec. Those species are the Field 
Forklet-moss (Dicranella staphylina), Grimmia Dry Rock Moss (Grimmia pilifera) and Bryhn Nerved 
Norwegian Timmia (Timmia norvegica var. excurrens). The latter two are historical records located in the 
Mistassini area, while the Field Forklet-moss was found in the Chibougamau area. Table QC2-43c 
presents an up-to-date list of special-status vascular plant species likely to be present in the study area, as 
well as the probability of their presence. 
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Table QC2-43c. List of special-stats vascular plant species potentially present in the study area with their 
status rank and preferred habitat 

1 Species status in Quebec: LDTV: likely to be designated threatened or vulnerable 
2 Species conservation status rank according to NatureServe, corresponding to a combination of letters that indicate the scale and
numbers that indicate the rank: G: global; N: national; S: subnational; T: subspecies or varieties; NNR: National or subnational
conservation status not yet assessed; 1: critically imperiled; 2: imperiled; 3: vulnerable; 4: apparently secure; 5: secure. A question
mark (?) refers to an inexact numeric rank. 

QC2-44 To complete the response to QC1-101, the proponent must undertake to file, for information 
purposes, a description of the complaint handling system for the mine site and the road when it files 
the application for the certificate of authorization under section 22 of the EQA for mine site 
construction.  

RESPONSE 

BRM undertakes to submit, for information purposes, a description of the complaints handling system for 
the mine site and the road when it files the application for a certificate of authorization required pursuant 
to section 22 of the EQA for mine site construction. 

Species Latin name Status1 Status rank2 Habitat CDPNQ (2018) Potential for 
presence 

Fairy Slipper Calypso bulbosa 
var. americana LDTV G5T5?/N5?/S3

Rich treed swamp, 
coniferous and mixed 

forest (calcicolous) 
None Moderate 

Slenderleaf Sundew Drosera linearis LDTV G4N4S3 Fen (calcicolous) Historical (Lake 
Mistassini sector) Moderate 

Robinson’s 
Hawkweed 

Hieracium 
robinsonii LDTV G2G3/N2/S2 Rocky, gravelly shores None Low 

Woolly 
beachheather 

Hudsonia 
tomentosa LDTV G5N4N5S4

Coniferous forest, 
dune, exposed sand 

and blueberry bushes 

Assinica national 
park reserve Low 

Roundleaf Orchis Galearis 
rotundifolia LDTV G5/NNR/S2 Fen and coniferous 

forest (calcicolous) None Moderate 

Plains Ragwort Packera
indecora LDTV G5N5S3 Alpine, calcareous Historical (Lake 

Mistassini sector) Low 

Little-tree Willow Salix
arbusculoides LDTV G5NNRS2 Outcrop, rockfall and 

exposed gravel 
Historical (Lake 

Mistassini sector) Low 

McCalla’s Willow Salix
maccalliana LDTV G5?N5S3 Wooded fen and 

swamp 
Historical (Lake 

Mistassini sector) Low 

False Mountain 
Willow 

Salix
pseudomonticola LDTV G4G5/NNR/S1 Marsh, rocky, gravelly 

shores None Moderate 

Hidden-fruit
Bladderwort 

Utricularia 
geminiscapa LDTV G4G5/NNR/S2 Bog pool and lake None Moderate 

Northeastern 
Bladderwort 

Utricularia 
resupinata LDTV G4/NNR/S2 Lake None High 
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QC2-45 In its response to QC1-112, the proponent was to describe the work planned for the rehabilitation of 
the workers’ camp site and, given that the camp is no longer required, indicate when it planned to 
carry out that work. The proponent must report on consultations with Cree land users with respect 
to the rehabilitation work. 

RESPONSE 

BRM has undertaken to revegetate the site of the workers’ camp. The work could be carried during the 
mine site construction phase or afterward, if the site has not been temporarily used for other purposes. 
The best period for reforestation is from mid-May to the end of August. However, to avoid the hot, dry 
spells that occur between late June and mid-August and maximize the period of root growth of the 
seedlings, reforestation will be carried out from mid-May to late June. The site will be scarified and 
native tree species will be planted in staggered rows based on a plan that has yet to be approved by 
government authorities. 

BRM has discussed the workers' camp site rehabilitation work with the tallyman, Philip Wapachee. He 
has endorsed the work plan and discussed the rehabilitation with other members of the community who 
use the area for various purposes.  

QC2-46 In its response to QC1-123, the proponent states that that the treatment plant for the mine drainage 
water is designed to comply with the TSS value of 10 mg/l using the best available and 
economically feasible technologies. 

The information available to date (2012 preliminary EDOs, 42.5-year project life, expected effluent 
flows) indicates that the EDOs will be more stringent than the requirements contained in 
section 2.1.1.1 of Directive 019. 

There are various technologies available to achieve this value, and the promoter must present the 
alternatives assessed and the rationale for its choice. It must undertake to ensure that the 
treatment referred to in section 2.3.9.3 will meet the value of 10 mg/l. 

RESPONSE 

First, a chemical treatment, coagulation/flocculation, was chosen for this project. This is a known, 
relatively inexpensive technology used at a number of Quebec mines. In coagulation/flocculation, a 
liquid-solid separation step is needed to achieve the TSS requirements. For this step, several options are 
available. Using a settling pond followed by a polishing pond is the recommended approach for achieving 
this separation. This is an approach that is used in many mines in Quebec, makes the most of the space 
available at the site and simplifies sludge management operations. The other technologies considered are 
described below, along with the reasons why they were not selected. 

Geotube filtration: higher manpower requirements, continuous treatment of sludge required, high 
throughput outside the technology applicability range. 

Conventional clarifier: considerable CAPEX needed, maintenance required, continuous management 
of treatment sludge required. 

Lamellar clarifier: considerable CAPEX needed, maintenance required, continuous management of 
treatment sludge required.  

BRM undertakes to select and use a mine wastewater treatment method that complies with the 10 mg/l 
value.
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QC2-47 In its response to QC1-125 to QC1-126, the proponent refers to a characterization report and a 
spreadsheet. The characterization report, including the spreadsheet, was to be filed shortly with the 
Administrator 

RESPONSE 

The characterization report with the spreadsheet was filed with the MELCC on November 29, 2018. 

QC2-48 The response to QC1-130 to QC1-143 states that “The question deals with technical aspects that 
will be covered in a later response to the MDDELCC”. The responses to those questions and 
comments are contained in a supplementary document filed with the Administrator on October 9, 
2018.

RESPONSE 

BlackRock has taken note of the comment. 

QC2-49 The promoter must undertake to submit to the Administrator, for information purposes, the updated 
version of the rehabilitation plan. 

RESPONSE 

An electronic version of the updated rehabilitation plan was sent to the MELCC on November 16, 2018, 
and the hard copy was sent on November 29, 2018.  

APPENDIX K 
TECHNICAL NOTE ON GREENHOUSE GASES 

In the December 2017 version of the application to amend the global CA, the proponent did not include a 
quantification of greenhouse gas (GHG) emissions for the project. In the August 2018 version, a technical note 
on GHG is presented in appendix K. In the technical note, the proponent states that activities related to mine 
construction and operation of the mine will produce an average of 39 kt of CO2eq/year given the operation 
period.

2 Methodology 

2.4 Sources of emission 
QC2-50 The following sources were not addressed in the technical note for the operation phase: 

other combustion equipment (e.g., emergency generators, etc.) 

purge cooling system 

air conditioning 

In the technical note, the following sources were not addressed for the closure phase: 

other combustion equipment (e.g., emergency generators, etc.) 

The rationale for excluding these sources must be presented. An estimate is usually required for 
these sources, along with a description of the assumptions made in excluding them. Without a 
rationale for excluding sources, there is insufficient data to analyse the project's GHG emissions. 
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For example, emission sources may be considered irrelevant or negligible if cumulative emissions 
for excluded sources represents less than 3% of the project's total GHG emissions. 

RESPONSE 

Total annual consumption of the emergency or maintenance generators is estimated at around 7,750 
l/year. The emissions associated with this consumption are 20 tonnes of CO2eq per year, which 
represents 0.1% of the project’s annual emissions. Given the uncertainties in this estimate and the size 
of these emissions relative to the project's total emissions, generator emissions were considered 
negligible. These emissions will be monitored during the operation phase. 

The purge cooling system is no longer part of the project. 

Air conditioning units will not be used for the process and the production facilities. The air 
conditioning at the worker's camp and administrative buildings would have emitted 38 tonnes of 
CO2eq per year, which represents less than 0.2% of the project’s annual emissions during the operation 
phase, and are therefore considered insignificant and negligible. 

2.5.2 Other indirect emissions 

QC2-51 Certain sources of emissions appear to be controlled by the proponent although they have been 
categorized as indirect: 

transportation of inputs and supplies and ground transportation of workers; 

ore transport. 

The proponent must justify this categorization. 

RESPONSE 

For project analysis purposes, the emissions have been recategorized as direct. Section 2.5.2 of the 
technical note has been removed (see the updated technical note in appendix QC2-51). During the 
operation phase and for Regulation respecting mandatory reporting of certain emissions of contaminants 
into the atmosphere reporting purposes, the emissions from transportation will be considered indirect to 
those of the facility. 

3 Results 

3.2.1 Project-related transportation  
QC2-52 The following questions relate to table 7 in appendix K: 

The text above the table states that the resupply forecast for the operation and closure phases 
is 25 trucks per week. The number of trips shown in the table is 520, which is an average of 
10 trucks per week. These two numbers do not concur, solely based on what is written. The 
proponent must explain the differences between the figures presented and redo the 
calculations as appropriate. 

The consumption rates in “l/100km” calculated for transportation of construction materials and 
resupply do not seem consistent with what is generally seen. The proponent must present the 
details of the calculations in the table and more specifically the quantity of fuel consumed 
(litres/period).
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RESPONSE 

The original number of trips was wrong and has been corrected (see appendix QC2-51). 

The truck consumption used is the one proposed by the Quebec Ministry of Transport in the 
document Directives aux quantificateurs et aux vérificateurs, dated August 2015, under their 
greenhouse gas (GHG) reduction subsidy programs. The quantities of diesel involved have been 
added to the note. 

3.2.2 Ore transportation 
QC2-53 In section 2.3.5, the proponent presents four scenarios for transporting the ore from the site, but 

appendix F presents only the truck transport option. To select a transportation method that also 
takes into account the associated GHG emissions, an estimate is required for each scenario.  

RESPONSE 

The note on the estimation of GHG emissions has been changed to present the two concentration 
transportation scenarios for the current project (see appendix QC2-51). 

3.3 Summary of GHG emissions 
QC2-54 The following questions relate to table 12 in appendix K: 

Total emissions considered as being direct for the construction phase include the GHG 
emissions from the following activities: 

fossil fuel combustion for stationary and mobile equipment, as per table 5 

use of explosives, as per table 6 

site clearing activities, as per table 11. 

The emissions in table 12 do not correspond to the sum of these emissions, however. The 
promoter must provide details of the calculations and correct the information as appropriate. 

Total emissions considered as being direct for the operation phase include the emissions from 
the following activities: 

fossil fuel combustion for stationary and mobile equipment, as per table 5 

use of explosives, as per table 6 

The emissions in table 12 do not correspond to the sum of these emissions, however. They 
appear instead to be the sum of emissions from fixed and mobile equipment and worker 
transportation. The promoter must provide details of the calculations and correct the information 
as appropriate.

RESPONSE 

The tables of results have been corrected (see appendix QC2-51). Due to the change in the categorization 
of direct and indirect emissions, the presentation of the tables has also been reorganized. 

QC2-55 Table 13 in appendix K shows total direct and indirect emissions. Emissions related to the use of 
explosives do not appear to have been taken into account for operating years 1 through 35, nor for 
years 39 and 40. For all the totals presented in table 13, the proponent must provide the details of 
the calculation and correct the information as appropriate. 
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RESPONSE 

The tables of results have been corrected (see appendix QC2-51). Due to the change in the categorization 
of direct and indirect emissions, the presentation of the tables has also been reorganized. 

QC2-56 On page 49 of the August 2018 application to amend the global CA, it says that an average of 
44.9 kt CO2eq/year of GHG will be emitted (direct emissions), but table 12 of appendix K shows a 
forecast average of 17.04 kt CO2eq/year. The proponent must indicate which sources were taken 
into account to arrive at this figure. 

RESPONSE 

Project emissions have changed significantly as a result of the change in the concentrate transport 
scenario, which now involves predominantly train transport (see appendix QC2-51). 

QC2-57 Section 2.3.2.1 states that an electric drill was originally planned but will be replaced by a diesel 
drill. The proponent must give the reason for this choice and assess how this choice affects the 
estimate of GHG emissions. 

RESPONSE 

With the change in the daily tonnage mined, only one drill is needed. Electrification of just this equipment 
in the pit is not warranted from an economic standpoint. GHG emissions were estimated based on the use 
of the diesel drill (see appendix QC2-51). 

5 Methods and practices put in place to minimize greenhouse gas emissions  

When the global CA was issued, the promoter undertook to “consider energy efficiency when purchasing new 
or replacement equipment, favouring the best technologies available on the market in terms of energy 
consumption”. Although the issue was again raised by COMEX through the questions sent by the Administrator 
in May 2018, there is no information related to this undertaking anywhere in this amendment application. 

QC2-58 A list of methods and practices for minimizing GHG emissions is presented in appendix K, and 
information on their implementation must be provided. As mentioned in QC1-153, and as 
authorized in the certification of authorization issued in 2013, the proponent must assess 
alternatives to take into account energy efficiency and thus reduce the ecological footprint 
associated with GHG emissions, including the use of electric or hybrid vehicles or equipment or 
those powered by natural gas or any form of biodiesel for both transportation and mining 
operations. The use of an electric drill could also be considered as a mitigation measure, as 
planned in the original project. An update on the proponent's efforts to apply the applicable 
mitigation measures must be presented, specifying the energy-efficient alternatives that may be 
considered in the short and medium term and presenting the rationale that led the proponent to 
select one option over another.

In addition, there is no estimate of the impact of proposed GHG emissions abatement measures. 
Such an estimate would make it possible to prioritize the measures based on their reduction 
potential and can be calculated by comparing the forecast quantity of GHG for the baseline 
scenario (no action) to the quantity for a scenario that includes the abatement measure. The 
proponent must assess the impact of applying abatement measures on GHG emissions. The GHG 
estimate must specify each individual piece of equipment (e.g., conveyor, drill). 

A mitigation measures implementation and monitoring plan must also be presented. The plan 
should describe how GHG reduction opportunities have been incorporated into project design and 
operations.
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RESPONSE 

The reduction measures mentioned in the note on the estimation of GHG emissions (appendix QC2-51) 
will help reduce GHG emissions. Some of the measures that could generate emission reductions cannot be 
quantified at this stage of the project, prior to the detailed engineering stage. Despite these measures, 
project operation is expected to generate GHG emissions. As the project's annual GHG emissions are 
largely attributable to road and off-road vehicles, the project facility will not be subject to Quebec’s cap-
and-trade system. BRM will, however, have to pay its suppliers fuel usage fees that will then return to the 
Green Fund. BRM may also undertake or finance GHG emission reduction projects as a voluntary 
participant in the carbon market. 

An implementation plan can only be presented once the detailed engineering is finalized. 

QC2-59 The proponent must have a monitoring plan to ensure that GHG emissions from the project are 
monitored (see also QC1-154). 

RESPONSE 

A preliminary plan has been added to the note on the estimation of GHG emissions.  

APPENDIX N 
PROJECT CLIMATE RESLIENCE  

The document analysed does an excellent job of incorporating climate change considerations. The simplified 
multi-risk resiliency assessment method used is guided by the new Infrastructure Canada guidance. The 
climate data and projections presented are from recognized sources. The extreme and high risks identified are 
related to forest fires, heat waves, dam failure and flooding due to extreme rainfall events. These risks are and 
will be the subject of mitigation measures taken or submitted to the proponent. 

QC2-60 The title of appendix N is "Preliminary assessment of the climate resilience of the BRM project". 
Why is the assessment characterized as preliminary? The proponent must indicate whether it 
intends to file a final version. 

RESPONSE 

This type of technical note is often labelled “preliminary” when it is filed with the client or government 
authorities. Following the MELCC's questions on the project's climate resilience, the technical note was 
amended to reflect that consideration and is no longer labelled preliminary. The modified technical note 
on climate resilience is contained in appendix QC2-60. 

1 Preliminary analysis of the project’s climate resilience  

1.2 Results 

1.2.2 Weather patterns  
QC2-61 The document states that: “No information on atmospheric instabilities (peak winds, lightning, etc.) 

is available from the Climatic Atlas or the Ouranos climate profiles. There is therefore very high 
uncertainty regarding patterns and their probabilities in relation to these instabilities. They can be 
critical for design and it is recommended that they be further documented.” What are the risks 
associated with atmospheric instabilities for the project? What mitigation measures is the proponent 
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considering for the project to mitigate such risks? The proponent must provide further information in 
this regard. 

RESPONSE 

The requested adjustments have been added to the technical note in appendix QC2-60; see in particular 
table 10. 

1.2.6 Risk mitigation measures 
QC2-62 Table 10 presents a list of mitigation measures to be applied based on the risks identified in the 

assessment of the project's climate change resilience. The column titled “Degree of application” 
indicates whether it has been applied, submitted or adopted. The promoter must define: 

for each “applied” mitigation measure, how has it been integrated? 

compared to the initial project, what did the requested consideration of climate change in the 
design of the final measure adopted?  

for each “submitted” mitigation measure, how will the proponent take this measure into account?  

Which “weak” (RCP 4.5) or “strong” (RCP 8.5) scenarios were considered in the design of the 
planned mitigation and adaptation measures? 

The proponent must undertake to apply and follow up on all mitigation measures submitted. 

RESPONSE 

The requested adjustments have been added to the technical note in appendix QC2-60; see in particular 
section 1.2.6. 

In the initial project, the design of the ditches and tailings ponds (i.e., the precipitation management 
infrastructure) takes climate change into account. Climate change concerns have also been taken into 
account in our emergency response plan. The design of this infrastructure has not changed in the modified 
project despite the lower production rate. 

BRM undertakes to assess the potential for applying the submitted measures and following up on those 
that are selected.  

QC2-63 It is important to remind the proponent that it is preferable to use future climate data to calculate 
flood levels to ensure that the design of water management infrastructure is sufficient for the 
planned mine life, which is over 40 years, and the closure phase. 

RESPONSE 

The requested adjustments have been made to the technical note in appendix QC2-60; see in particular 
section 1.2.6. 

APPENDIX P 
RESPONSES TO CONDITIONS 3, 4 AND 29 

QC2-64 With respect to the kinetic leaching potential of fine and coarse tailings, the proposal is to conduct 
wet cell tests every six months for the first two years. In this case, the column test should be the 
preferred approach because the goal is to predict the quality of the drainage water. 
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RESPONSE 

Column tests will be performed during the determination of the kinetic leaching potential of fine and 
coarse tailings. BRM undertakes to include such tests in the tailings characterization study to identify 
potential environmental issues at the start of the project, in order to mitigate them as early as possible. 

APPENDIX Q 
PRELIMINARY EMERGENCY PREPAREDNESS PLANS – CONSTRUCTION AND OPERATION 
PHASES 

QC2-65 The proponent must undertake to align the final version of the emergency preparedness plan with 
the targeted emergency responders.  

RESPONSE 

BRM undertakes to align the final emergency preparedness plan with targeted emergency responders. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 Promoteur 

L’entreprise exploitant le site qui fait l’objet de la présente étude est Métaux BlackRock Inc. 
(BlackRock Metals). 

1.2 Contenu du rapport 

L’équipe d’experts de BBA a été mandatée pour réaliser une étude de dispersion atmosphérique 
des contaminants émis lors des phases de préparation et d’exploitation du site. La modélisation 
vise les matières particulaires (PMt et PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone 
(CO), le dioxyde de soufre (SO2) ainsi que les métaux et métalloïdes1 pour confirmer le respect 
des normes de qualité de l’atmosphère applicables en vertu du Règlement sur l’assainissement 
de l’atmosphère (RAA). 

La réalisation d’une telle étude est requise dans le cadre du processus de modification du 
certificat d’autorisation (CA). Les analyses et calculs ont été réalisés conformément aux 
recommandations du Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques (projets miniers) – Février 2017 et à celles du Guide de 
la modélisation de la dispersion atmosphérique – Avril 2005 publiés par le MDDELCC2. Compte 
tenu de l’échéancier serré3, aucun devis de modélisation n’a été soumis avant le présent rapport; 
toutefois, une coordination informelle a été tenue avec les responsables du dossier et de l’analyse 
au MDDELCC. En outre, la présente version du rapport (révision R01) présente les résultats de la 
modélisation revue à la suite de la discussion téléphonique tenue entre les représentants de 
BRM, les experts du MDDELCC et de BBA le 22 juin 2018; la révision proposée répond aux 
questionnements alors soulevés. 

Les données utilisées par BBA en lien avec l’exploitation du site et la production de fer et de 
vanadium (ex. : sautage, convoyage, concassage et concentration) sont celles fournies par 
BlackRock Metals. Les taux d’émission et les concentrations de contaminants provenant des 
différentes sources ponctuelles, surfaciques et volumiques sont établis à partir de l’expérience et 
de l’expertise de BBA, des références et règles de l’art en la matière (ex. : USEPA AP-42), et en 
fonction de l’implantation de mesures d’atténuation (ex. : arrosage du réseau routier, sautage à 
l’aide d’explosifs à faibles émissions). 

                                                 
1 Référence RAA, annexe G : Antimoine, argent, arsenic, baryum, béryllium, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, mercure, nickel, 
plomb, thallium, vanadium et zinc. 
2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. 
3 Dépôt de la demande de modification du certificat d’autorisation. 
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Les éléments suivants sont pris en compte : 

 L’évaluation de l’impact des activités sur la qualité de l’atmosphère (à l’extérieur des limites de la 
ligne d’application du RAA); 

 La vérification de la conformité règlementaire en lien avec les étapes de construction des 
infrastructures (scénario 1) et d’exploitation de la mine (scénario 2, correspondant à l’année 25). 

Dans ce rapport, BBA présente la méthodologie employée pour l’établissement des taux 
d’émission, les hypothèses et les conditions de modélisation retenues, ainsi que les 
concentrations aux points d’impact obtenues pour chacun des contaminants modélisés. Les 
concentrations initiales et les normes de qualité de l’atmosphère applicables sont rappelées; elles 
sont d’ailleurs celles figurant au Tableau 1 du guide d’instructions Préparation et réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers (Février 2017) 
publié par le MDDELCC.  

1.3 Projet en bref 

Le dépôt de vanadium-titane-magnétite (VTM) de BlackRock Metals est situé à environ 700 km au 
nord de Montréal, 20 km au sud-est de Chibougamau, Québec, Canada. Deux dépôts, Sud-Ouest 
et Armitage, ont été identifiés comme des gisements à ciel ouvert, sous la propriété exclusive de 
BlackRock Metals. En juin 2017, une mise à jour de l’étude de faisabilité a été complétée pour le 
développement, l’extraction ainsi que l’exploitation d’une mine. Ce rapport porte toutefois 
exclusivement sur le développement du dépôt Sud-Ouest situé au Lac Doré. 

Le site minier est localisé dans un environnement forestier au relief caractérisé par la présence de 
nombreux plans d’eau (Lac Chibougamau, Lac Bernadette, etc.). Le relief dans le secteur du site 
minier est constitué de collines dont l’altitude varie entre 400 m (secteur du Lac Bernadette) et 
533 m (colline du gisement). Les coordonnées du centre de la fosse sont X = 568 000 m et 
Y = 5 516 000 m dans la projection Mercator (UTM), zone 18N avec le datum de référence 
NAD83. Les droits sur le gisement appartiennent à BlackRock Metals, qui détient 
308 concessions couvrant 52 km2. La direction de BlackRock Metals projette l’extraction de fer et 
de vanadium afin d’atteindre une production annuelle moyenne de 830 kt/an de concentré. La 
production maximale de concentré, soit 869 kt, sera atteinte à l’année 25 de l’exploitation. 
Au cours de l’année 25, un total de 12,5 Mt de matériel sera extrait du gisement à ciel ouvert pour 
permettre une production de 824 kt de concentré. Le site sera en préparation durant 30 mois4, 
après quoi il sera exploité pendant une période prévue d’environ 43 ans. 

                                                 
4 Les travaux civils auront lieu pendant 20 mois et il est estimé que la construction des bâtiments de l’usine ainsi que les vérifications 
préopérationnelles et la mise en service seront terminées dans un délai de 30 mois. 
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2. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

2.1 Site d’exploitation 

Le produit final de l’extraction du minerai consiste en un concentré de magnétite contenant 
principalement du fer (Fe) et du vanadium (V). Le concentrateur qui sera construit sur le site a été 
conçu pour traiter le minerai qui se présente sous forme de magnétite. 

Le minerai extrait du gisement du dépôt Sud-Ouest (activités de forage, sautage et routage à 
l’intérieur de la fosse) est transporté par camion jusqu’au concasseur primaire situé à quelques 
centaines de mètres au sud. Le produit concassé est ensuite transféré par convoyeurs vers une 
pile de minerai, protégée par un dôme, afin d’alimenter le concentrateur. Le bâtiment qui abrite les 
activités de concentration mesure 95,65 m de long, 64 m de large et 33 m de haut. Le concentré 
produit sera ensuite transporté par camions le long d’un chemin forestier aménagé de 29 km de 
long reliant le site minier au poste de transbordement ferroviaire. 

Le site minier est localisé dans un environnement forestier au relief caractérisé par la présence de 
nombreux plans d’eau, notamment les lacs Chibougamau et Bernadette. L’altitude des collines 
présentes dans le secteur varie entre 400 m (secteur du lac Bernadette) et 533 m (colline du 
gisement). Le site est accessible à partir de la route provinciale 167; la route forestière est 
accessible au kilomètre 200 et mène directement au site. 

Tableau 1 : Informations générales 

Items Descriptions 
Nature du minerai  Fer (Fe) 

 Vanadium (V) 
Mode d’exploitation  Surface (ciel ouvert) 
Traitement du minerai  Broyage et séparation 

magnétique (à l’intérieur) 

2.2 Superficie totale du site et zones de travail 

Une carte du site montrant le secteur pour lequel la modélisation a été effectuée, l’agencement 
général ainsi que les informations nécessaires à la modélisation (intrants), est présentée à 
l’annexe B. Le site minier a une superficie totale de 52 km² Toutefois, seulement une partie de ce 
site abritera l’exploitation anticipée et modélisée dans le cadre de la présente étude. 

Le site minier est composé de plusieurs zones de travail qui sont inventoriées et décrites au 
tableau suivant, et illustrées aux plans présentés à l’annexe A. 
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Tableau 2 : Superficie des zones de travail 

Zone de travail Superficie (m²) 
Gisement sud-ouest 954 000 
Pile de stériles 1 783 000 
Pile de mort-terrain 339 000 
Bassin de résidus miniers 3 639 000 
Secteur du concentrateur 132 000 

2.3 Période d’exploitation 

La période d’exploitation de la mine est présentée au tableau suivant : 

Tableau 3 : Période d'exploitation 

Période d’exploitation Durée (années) 
Préparation : 
 Préparation du terrain 
 Construction des bâtiments 

1,67 

Exploitation 43 

La période d’exploitation de la mine est évaluée à environ 43 ans, et l’année 25 a été déterminée 
comme étant critique et représentative d’une activité à l’origine d’émissions atmosphériques 
maximales. Bien que constituant des moments clés, les scénarios de fermeture et de restauration 
du site ont été évalués, mais ne sont pas modélisés puisqu’ils ne représentent pas des conditions 
d’émissions critiques. 

2.4 Équipements 

L’inventaire des équipements utilisés au site a été dressé en fonction des informations fournies 
par BlackRock Metals et des connaissances du site et du procédé détenues par les experts de 
BBA impliqués dans le projet. 

Les équipements ont été divisés en cinq grandes catégories : 

 Entretien des routes 1.

Véhicules utilisés pour l’aménagement et l’entretien des routes (ex. : CAT 773 avec citerne d’eau 
pour l’atténuation des émissions de poussières). 
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 Soutien minier 2.

Tout véhicule qui ne sert pas à l’extraction du minerai, au transport de ce dernier ou à l’entretien 
des routes (ex. : CAT CT660 pour le transport de pièces ou le déplacement d’équipement non 
mobile). 

 Opération fixe 3.

Tout équipement dont le mouvement est limité (ex. : CAT 349 pour le chargement de minerai ou 
le nivelage). 

 Véhicules légers 4.

Véhicules utilisés pour la surveillance du site et/ou le déplacement d’employés5. 

 Transport 5.

Véhicules servant exclusivement au transport de minerai et de résidus sur le site (ex. : CAT 777). 

2.5 Points d’émission 

Le tableau suivant présente une liste des points d’émission inclus dans l’étude6. Pour chacune 
des sources d’émission, la hauteur correspond à celle du tuyau d’échappement installé. Le 
diamètre équivalent est estimé à 15 cm et la température à 385 °K7. La vitesse d’émission a été 
calculée en fonction de la cylindrée des moteurs et de la vitesse de rotation en marche. 

                                                 
5 Les véhicules d’entrepreneurs privés ou de livraison ont été omis de l’étude puisque la fréquence de leur présence au site est faible 
comparée à celle des véhicules exploités par Black Rock Metals. 
6 Les gaz d’échappement des véhicules mobiles ont été inclus dans les sources volumiques du routage dans la modélisation. Seuls 
les équipements fixes (ex. : foreuse, lampe projecteur, etc.) ont été modélisés comme des sources ponctuelles. Se référer aux 
sections 6.5.3 et 6.5.5 pour plus d’informations. 
7 À l’exception de quelques équipements dont le débit est trop élevé pour avoir un tuyau d’échappement de 15 cm. 
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Tableau 4 : Inventaire des points d’émission 

No  Source Description Hauteur 
(m) 

Diamètre 
équivalent 
(m) 

Temp. (K) 
Vitesse 
d'émission 
(m/s) 

SCÉNARIO 1 

1 EXCA1GE CAT 349 3,25 0,15 385 21,2 
2 SKID1 CAT 252B3 2 0,15 385 6,8 
3 LAMPE1 SMC TL90 Metal Halide 1 0,15 385 1,6 
4 POMPE1 Godwin 2 0,15 385 24,8 
5 EXCA2GE CAT6020B 6 0,20 385 30,7 
6 DOZER1 CAT 834H 3,59 0,15 385 25,8 
7 DOZER2 CAT D9T 3,815 0,15 385 31,3 
8 GENE1 Génératrice 300 kW 3,33 0,20 385 25,8 
9 GENE2 Génératrice 800 kW 3,33 0,20 385 25,8 
10 FORE1 Foreuse 3,03 0,15 385 18,8 

11 *Varie* 
CAT 773, CAT 660 Kenworth 
(tracteur), Ford FXXX, Ford EXXX, 
CAT 777, CAT 660, CAT 16M 

3,05 0,15 385 30,6 

SCÉNARIO 2 

1 EXCA1GE CAT 349 3,25 0,15 385 21,2 
2 SKID1 CAT 252B3 2 0,15 385 6,8 
3 LAMPE1 SMC TL90 Metal Halide 1 0,15 385 1,6 
4 POMPE1 Godwin 2 0,15 385 24,8 
5 EXCA2GE CAT6020B 6 0,20 385 30,7 
6 DOZER1 CAT 834H 3,59 0,15 385 25,8 
7 DOZER2 CAT D9T 4,59 0,15 385 31,3 
8 DOZER3 CAT D9T 4,59 0,15 385 31,3 
9 DOZER4 CAT D9T 4,59 0,15 385 31,3 
10 CHARGE1  Cat 990K HL  7,59 0,15 385 25,8 
11 GENE1 Génératrice 300 kW 3,33 0,15 385 25,8 
12 GENE2 Génératrice 800 kW 3,33 0,15 385 25,8 
13 CHARGE2 CAT 990K HL 5,05 0,20 385 25,8 
14 CHARGE3 CAT 990K HL 5,05 0,20 385 25,8 
15 FORE1 Foreuse 3,03 0,15 385 18,8 
16 DEP_CONCA Dépoussiéreur du concasseur 28 0,55 293 15,0 
17 EVA_CONCA Évacuateur du concasseur 28 0,55 293 15,0 

18 DEP1_PT Dépoussiéreur no 1 de la pile 
tampon 0,5 0,60 293 15,0 
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No  Source Description Hauteur Diamètre Temp. (K) Vitesse 

19 DEP2_PT Dépoussiéreur no 2 de la pile 
tampon 0,5 0,60 293 15,0 

20 DEP3_PT Dépoussiéreur no 3 de la pile 
tampon 0,5 0,60 293 15,0 

21 EVA_PT Évacuateur de la pile tampon 0,5 0,60 293 15,0 
22 DEP_CONC Dépoussiéreur du concentrateur 27,5 0,51 293 15,0 
23 EVA1_CONC Évacuateur no 1 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 
24 EVA2_CONC Évacuateur no 2 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 
25 EVA3_CONC Évacuateur no 3 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 
26 EVA4_CONC Évacuateur no 4 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 
27 EVA5_CONC Évacuateur no 5 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 
28 EVA6_CONC Évacuateur no 6 du concentrateur 26,7 0,68 293 15,0 

29 *Varie* 
CAT 773, CAT 660 Kenworth 
(tracteur), Ford FXXX, Ford EXXX, 
CAT 777, CAT 660, CAT 16M 

3,05 0,15 385 30,6 

Note : Les équipements sont indiqués à titre informatif seulement; des modèles équivalents 
 pourraient être utilisés.  

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Données d’entrée 

 Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social – Exploitation du gisement de fer – 
Complexe géologique du lac Doré, Groupe-Conseil Entraco Inc. (2011); 

 Données d’opération fournies par BlackRock Metals; 

 Plan d’agencement général du site; 

 Normes applicables (voir tableau suivant). 

Tableau 5 : Codes, normes et règlements 

Code du document Titre du document 
Lois et règlements 
RAA Q-2, r.4.1 Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
LQE, Chapitre Q-2 Loi sur la qualité de l'environnement 
L.C. 1999, ch. 33 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 
RSST c. S-2.1, r.13 Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
RSST c. S-2.1, r.14 Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines 
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Code du document Titre du document 
Standards, références et règles de l’art 
MDDELCC Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique (2010) 

MDDELCC 
Guide d’instructions pour la préparation et la réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques pour des 
projets miniers (2017) 

MDDELCC Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère – version 5 
(2016) 

EPA Haul Road Workgroup Final Report Submission to EPA-OAQPS (2012) 

EPA Exhaust and Crankcase Emission Factors for Non-Road Engine 
Modeling – Compression-Ignition (2002) 

EPA Median Life, Annual Activity and Load Factor Values for Non-Road 
Engine Emissions Modeling (2004) 

EPA AP-42  Compilation of Air Emission Factors 
NPI Estimation Technique Manual for Mining, Australie 

Environnement et ressources 
naturelles Canada  Guide de déclaration pour les carrières et sablières 

Gouvernement du Canada 
Environnement Canada 
Santé Canada 

Chromium and its Compounds – Priority Substances List and 
Assessment Report – Canadian Environmental Protection Act 

CNESST Répertoire toxicologique – Santé et sécurité du travail 

3.2 Modèle utilisé 

3.2.1 Application 

Conformément aux dispositions de l’annexe H du RAA, les calculs des concentrations des 
contaminants dans l’atmosphère doivent être faits à l’aide d’un modèle de niveau 2, notamment 
parce que le site comprend plusieurs sources d’émission.  

Les principaux modèles disponibles sont les suivants : 

 AERMOD : Modèle dit « de panache » (plume model) développé par l’American Meteorological 
Society et par l’Environmental Protection Agency (EPA), calculant la dispersion des 
contaminants rejetés dans le panache selon un régime stationnaire;  

 CALPUFF : Modèle dit « à bouffées » (puff model) calculant la dispersion selon un régime non 
stationnaire. 
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BBA préconise l’utilisation du modèle AERMOD dans le cas présent puisque : 

 AERMOD est reconnu comme étant le meilleur modèle gaussien8 de dispersion applicable 
particulièrement sur les distances de proximité (moins de 20 km); 

 CALPUFF est généralement utilisé pour une modélisation de la dispersion atmosphérique des 
contaminants sur de longues distances (plus de 50 km) et pour plus de précision quant aux 
effets des vents (calmes, stagnation), à l’influence de plans d’eau d’importance 
(ex. : Lac Saint-Jean) et à la variabilité des sources pour résoudre des problématiques précises 
(ex. : plaintes du voisinage, évènements particuliers); 

 Des disparités sont à envisager entre les résultats obtenus par AERMOD et CALPUFF, 
notamment pour les zones situées à moins de 20 km ou à plus de 50 km d’une source; 

 La dispersion des contaminants à l’extérieur des limites de la ligne d’application du RAA se 
faisant à l’échelle locale (à moins de 20 km des sources d’émissions), un modèle à bouffées 
comme CALPUFF va nécessiter de modéliser des bouffées de manière très rapprochée, 
notamment à proximité des sources où il y a très peu de dispersion. Peu de dispersion a pour 
effet de générer de petites bouffées; il sera alors nécessaire de modéliser jusqu’à une bouffée 
toutes les secondes pour obtenir une image précise de la dispersion des contaminants dans le 
panache à proximité des sources d’émissions. 

3.2.2 Modèle AERMOD 

AERMOD est un des modèles de dispersion atmosphérique préconisés par le MDDELCC pour 
prévoir les concentrations de contaminants atmosphériques provenant des activités minières. 
Ce modèle est notamment constitué par9 : 

 Un préprocesseur AERMET qui permet de traiter les données météorologiques et les 
paramètres de surface nécessaires aux simulations (rugosité, Albédo, rapport de Bowen de la 
surface); 

 Un préprocesseur AERMAP utilisé pour préparer et analyser les données relatives au relief; 

 Un module nommé BPIP_PRIME capable de traiter et d’évaluer les effets de rabattement ou de 
sillage (downwash) causés par les bâtiments sur la dispersion atmosphérique des contaminants. 

Cette étude est réalisée par BBA avec la plus récente version du logiciel AERMOD / ISC Air 
Quality Modeling System (version 8). 

                                                 
8 Guideline on Air Quality Models – US Environmental Protection Agency : « AERMOD is a best state-of-the-practice Gaussian 
plume dispersion model whose formulation is based on planetary boundary layer principles (…) » 
9 Le modèle AERMOD et les modules et préprocesseurs sont intégrés dans une interface conviviale appelée Breeze AERMOD, 
commercialisée par la firme Trinity Consultants. 
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3.2.3 Configuration de AERMET 

Compilation des données météorologiques 

Les données météorologiques sont obtenues à partir de la station installée à l’aéroport de 
Chibougameau-Chapais (#ID 7091404), situé à 35 km à l’ouest du site minier. Dans le cadre 
d’une étude de dispersion atmosphérique, les données météorologiques de cinq années 
représentatives doivent être utilisées10. Les stations météorologiques de la région de 
Chibougamau ayant été modifiées à plusieurs reprises depuis 2010 et ne fournissant pas de 
données complètes depuis11, il a été convenu avec les responsables consultés au MDDELCC que 
les données de 2006 à 2010 seraient utilisées dans le cadre de la présente étude. 

Les données météorologiques ont été préparées pour BBA par la firme Enviromet International Inc. 

Compilation des données aérologiques 

Peu de stations sont disponibles au Québec pour fournir des données aérologiques complètes; 
seules les stations de Maniwaki et Sept-Îles sont disponibles. Dans le cas de cette étude, les 
données proviennent de la station de Maniwaki (WMO #71722) et couvrent la période 2006 à 
2010. 

Les données aérologiques ont été fournies et préparées pour BBA par la firme Enviromet 
International Inc. 

Classification du territoire et utilisation 

Pour le site à l’étude, la constitution du sol est dominée par des milieux naturels (lacs, forêts, etc.). 
Le territoire a été séparé en quatre secteurs : 

 Secteur no 1 (4o à 68o) : Milieux forestiers, ouverts et aquatiques, arbustaies 

 Secteur no  2 (68o à 197o) : Milieux forestiers, ouverts et aquatiques, arbustaies 

 Secteur no  3 (197o à 262o) : Milieux forestiers et aquatiques 

 Secteur no  4 (262o à 4o) : Milieux forestiers, humides et ouverts, arbustaies. 

La compilation des facteurs d’Albédo, de Bowen ainsi que la rugosité applicable pour chacun des 
mois de l’année est montrée au tableau qui suit12. 

                                                 
10 Idéalement les données disponibles représentant la période la plus proche de la date de modélisation. 
11 Les aéroports et les stations sont fermés la nuit. 
12 Données préparées pour BBA par la firme Enviromet International Inc. 
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Tableau 6 : Paramètres d’utilisation de sol 

Mois Secteur13 Albédo14 Facteur de Bowen14 Rugosité15 

Janvier 

1 0,13 0,28 0,026 
2 0,13 0,28 0,01 
3 0,13 0,28 0,048 
4 0,13 0,28 0,128 

Février 

1 0,13 0,28 0,026 
2 0,13 0,28 0,01 
3 0,13 0,28 0,048 
4 0,13 0,28 0,128 

Mars 

1 0,13 0,27 0,035 
2 0,13 0,27 0,011 
3 0,13 0,27 0,058 
4 0,13 0,27 0,177 

Avril 

1 0,13 0,27 0,035 
2 0,13 0,27 0,011 
3 0,13 0,27 0,058 
4 0,13 0,27 0,177 

Mai 

1 0,13 0,27 0,035 
2 0,13 0,27 0,011 
3 0,13 0,27 0,058 
4 0,13 0,27 0,177 

Juin 

1 0,13 0,21 0,04 
2 0,13 0,21 0,012 
3 0,13 0,21 0,065 
4 0,13 0,21 0,205 

Juillet 

1 0,13 0,21 0,04 
2 0,13 0,21 0,012 
3 0,13 0,21 0,065 
4 0,13 0,21 0,205 

Août 

1 0,13 0,21 0,04 
2 0,13 0,21 0,012 
3 0,13 0,21 0,065 
4 0,13 0,21 0,205 

                                                 
13 Secteurs : 1) 4o à 68o; 2) 68o à 197o; 3) 197o à 252o et 4) 262o à 4o. 
14 Distribution évaluée à partir d’une zone de 10 km x 10 km autour de la station. 
15 Distribution évaluée à partir d’une zone circulaire avec un rayon de 1 km autour de la station. 
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Mois Secteur13 Albédo14 Facteur de Bowen14 Rugosité15 

Septembre 

1 0,13 0,28 0,04 
2 0,13 0,28 0,012 
3 0,13 0,28 0,065 
4 0,13 0,28 0,205 

Octobre 

1 0,13 0,28 0,04 
2 0,13 0,28 0,012 
3 0,13 0,28 0,065 
4 0,13 0,28 0,205 

Novembre 

1 0,13 0,28 0,04 
2 0,13 0,28 0,012 
3 0,13 0,28 0,065 
4 0,13 0,28 0,205 

Décembre 

1 0,13 0,28 0,026 
2 0,13 0,28 0,01 
3 0,13 0,28 0,048 
4 0,13 0,28 0,12 

Rose des vents 

 
Figure 1 : Rose des vents – Aéroport Chibougamau-Chapais (2006 à 2010) 
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3.2.4 Paramétrage (préparation du modèle) 

Secteur modélisé 

Le secteur modélisé est constitué par une superficie de 6 km x 6 km qui inclut toutes les 
opérations de la mine (extraction et transformation). Cette superficie couvre également la distance 
de 300 m autour des activités suggérée par le MDDELCC pour l’application des normes de qualité 
de l’atmosphère (se référer à l’annexe A). 

Afin de bien représenter l’étendue des sources d’émissions et d’analyser de manière précise les 
impacts environnementaux des activités de la mine, deux grilles de récepteurs ont été placées sur 
le site : 

 Une grille couvrant l’étendue totale du domaine avec des récepteurs tous les 500 m; 1.

 Une grille de 4 km x 4 km avec des récepteurs tous les 100 m. 2.

Des récepteurs ont également été placés le long de la ligne d’application du RAA (voir section 
suivante). 

Limite d’application du RAA 

Selon le RAA, les normes de qualité de l’atmosphère sont applicables à l’extérieur des limites de 
propriété ou de la zone industrielle (RAA, Q-2, r.4.1.a.202 1er alinéa). Toutefois, dans le cas d’un 
projet minier situé sur une terre publique, comme c’est le cas ici, le concept de limite de propriété 
ne s’applique pas. Le guide d’instructions Préparation et réalisation d’une modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers (Février 2017) publié par le 
MDDELCC stipule que, dans un tel cas, les normes de qualité de l’atmosphère doivent être 
respectées à une distance de 300 m et plus des installations du projet. Tel est le périmètre qui a 
été utilisé dans le modèle de dispersion atmosphérique. Des récepteurs ont été placés à tous les 
100 m tout le long de ce périmètre. 

3.2.5 Effet des bâtiments (sillage) 

PRIME (Plume Rise Model Enhancements) est le module utilisé pour évaluer les effets de sillage 
causés par les bâtiments (voir section 3.2.2). 

Les dimensions, l’emplacement et l’élévation des différents bâtiments situés dans la zone de 
modélisation sont issus de la dernière version de l’étude de faisabilité de BBA16 (se référer à 
l’annexe A pour des vues en 3D des bâtiments du site). 

                                                 
16 Rapport BBA no 3017011-00000-40-ERA-002 (14 juillet 2017). 
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3.2.6 Contaminants modélisés 

Considérant les activités minières envisagées, les informations fournies et l’analyse du procédé 
de traitement (concentration de la magnétite), les contaminants retenus pour la modélisation sont 
les suivants : 

 Matières particulaires (PMt) et poussières fines (PM2,5); 

 Dioxyde d’azote (NO2); 

 Dioxyde de souffre (SO2); 

 Monoxyde de carbone (CO); 

 Métaux et métalloïdes. 

Le sol du site à l’étude contient des métaux lourds et des métalloïdes dont la nature et les 
concentrations sont connues (voir annexe B). Les quantités présentes dans l’atmosphère ont été 
déterminées en appliquant un facteur équivalent sur les concentrations de matières particulaires 
modélisées. Les 17 métaux et métalloïdes sont l’antimoine (Sb), l’argent (Ag), l’arsenic (As), le 
baryum (Ba), le béryllium (Be), le cadmium (Cd), le chrome (Cr)17, le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le 
manganèse (Mn), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le thallium (Tl), le titane (Ti), le 
vanadium (Va) et le zinc (Zn). Ces métaux et métalloïdes sont présentés au Tableau 7 ainsi que 
leurs concentrations respectives dans les stériles et dans le minerai. La concentration considérée 
pour la modélisation est une moyenne des deux valeurs ajustée au prorata des stériles et du 
minerai transportés. 

Tableau 7 : Teneurs moyennes de métaux et métalloïdes 

Métaux/Métalloïdes 
Teneur moyenne 
dans les stériles 
(μg/g) 

Teneur moyenne 
dans le minerai 
(μg/g) 

Teneur 
considérée 
(μg/g) 

Antimoine <10 <10 10,00 
Argent <0,5 <0,5 0,50 
Arsenic 11,34 3,5 9,66 
Baryum 4,31 2,2 3,86 
Béryllium <1 <1 1,00 
Cadmium <0,9 <0,9 0,90 
Chrome 95,7 <295 138,31 

                                                 
17 Par principe de précaution, et puisqu’aucune étude de sol n’a été complétée dans le but de caractériser le chrome présent dans le 
sol, tout le chrome modélisé est considéré comme étant du chrome hexavalent. Le chrome hexavalent est celui pour lequel le RAA 
présente le seuil maximal le plus bas. 
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Métaux/Métalloïdes 
Teneur moyenne 
dans les stériles 
(μg/g) 

Teneur moyenne 
dans le minerai 
(μg/g) 

Teneur 
considérée 
(μg/g) 

Chrome 
hexavalent18 13,7 42,1 19,76 
Cobalt 21,7 <73,6 32,80 
Cuivre 76,1 <60,4 72,74 
Manganèse 1 555,2 - 1 223 
Mercure <0,1 <0,1 0,10 
Nickel 33,74 63,2 40,04 
Plomb <10 <10 10,00 
Silice 20 800 - 16 353 
Thallium <10 <10 10,00 
Titane 6 516 - 5 123 
Vanadium 66,03 450 148,13 
Zinc 51,14 102,1 62,04 

Des émissions de silice sont aussi considérées pour l’exploitation minière effectuée sur le site de 
BlackRock Metals puisque les stériles (et non le minerai) en contiennent des traces. La 
composition minéralogique des stériles est de l’anorthosite (28 %), du gabbro (20 %), de la 
pyroxénite (20 %), de la leucogabbro (25 %) et du diabase (7 %), et seul le gabbro contient du 
quartz avec une concentration de 10,38 %. Les stériles auront donc une teneur maximale en silice 
de 2,08 %. Les concentrations maximales de poussières de silice dans l’atmosphère sont 
obtenues de la même façon que les métaux et métalloïdes, c’est-à-dire à partir des concentrations 
de poussières totales modélisées. 

L’estimation des concentrations de NO2 est effectuée en utilisant la méthode PVMRM (Plume 
Volume Molar Ratio Method). 

Les concentrations ambiantes d’ozone suivantes, représentatives de la région du complexe du 
Lac Doré, ont été fournies par le MDDELCC19 : 120 ppb (1 h), 80 ppb (24 h) et 50 ppb (1 an). 

                                                 
18 Cette concentration est obtenue en prenant en compte que le chrome hexavalent représente environ 1/7 du chrome total dans le 
sol. Ce ratio est tiré de la publication d’Environnement Canada et de Santé Canada Chromium and its Compounds – Priority 
Substances List Assessment Report – Canadian Environmental Protection Act. Dans celle-ci, on peut y lire que la littérature 
détaillant la proportion de chrome hexavalent dans les sols canadiens est limitée et que le ratio de 1 pour 6, tirée de l’étude de 
Mancuso (1975), est la valeur la plus fiable pour un projet industriel, pour le moment. 
19 Guide d’instructions de préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques pour les 
projets miniers. 
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Pour les oxydes d’azote : 

 Les sources modélisées sont constituées par des moteurs diesel et un ratio NO2/NOx à la 
source de 20 % est considéré20;  

 Le sautage sera effectué à l’aide d’une émulsion à l’origine d’émissions et de défis 
environnementaux beaucoup moins importants que l’ANFO originalement prévu; le ratio de 
NO2/NOx considéré pour ce type d’explosifs est de 4 à 8 %. 

3.3 Récepteurs sensibles 

Aucun récepteur sensible n’a été identifié à proximité du site de la mine compte tenu de 
l’isolement et du faible nombre d’activités se déroulant à proximité (à l’exception du transport 
occasionnel sur la route forestière). Toutefois, il est important de mentionner qu’il y a un 
campement autochtone sur la route forestière à 18 km du site minier; ce camp21 est identifié sur 
les cartes d’agencement général du site présentées à l’annexe A. 

3.4 Normes et critères de qualité de l’atmosphère 

Au Québec, la règlementation environnementale applicable en matière de contrôle des émissions 
de contaminants à l’atmosphère est établie par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et le 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). Les normes d’émissions et les normes de 
qualité de l’atmosphère sont notamment précisées dans le RAA. 

L’annexe K du RAA précise entre autres les concentrations initiales de contaminants dans l’air 
ambiant ainsi que les concentrations limites permises à l’extérieur de la ligne d’application du 
RAA. Ces critères de modélisation sont présentés à la section 0 de ce rapport. Le MDDELCC a 
confirmé les concentrations initiales ajustées fournies en 2011 (modélisation originale) pour les 
particules fines et totales, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone; 
les concentrations initiales des métaux et métalloïdes sont celles de l’annexe K du RAA. Les 
concentrations maximales prévues pour les activités de BlackRock Metals sont les valeurs 
déterminées par la modélisation, auxquelles sont ajoutées les concentrations initiales 
indiquées au Tableau 1 du guide d’instructions Préparation et réalisation d’une modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers (Février 2017). 

                                                 
20 In-stack ratio selon le Newfoundland and Labrador Department of Environment and Conservation (NL DEC-2012). 
21 Aucune analyse supplémentaire n’a été faite par rapport à ce site puisque le respect des normes de qualité de l’air à la ligne 
d’application du RAA du site minier garantira la qualité de l’air à proximité de ce campement. À titre indicatif, l’emplacement de ce 
site est indiqué sur les dessins d’agencement général présentés en annexe. 
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4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MINE 

La zone minéralisée correspond à une formation de magnétite-ilménite riche en vanadium et en 
titane alternant avec des couches d’anorthosite. Le gisement de la zone sud-ouest sera exploité 
pendant 43 ans suivant les 20 mois de préparation requis. 

BlackRock Metals produira un concentré VTM (fer-vanadium-titane). Le minerai doit, dans un 
premier temps, être concassé, puis broyé et concentré par un procédé de séparation. 

Il est important de noter que les conditions d’exploitation prévues, qui ont notamment servi à 
déterminer les taux d’émission de contaminants à l’atmosphère, constituent à ce jour des 
hypothèses et pourraient varier lors des futures activités. 

4.1 Préparation et construction du site 

La préparation du site débutera avec le défrichage et l’essouchement pour les zones où se 
trouveront les routes d’accès au site, les routes minières, les bâtiments de procédé, les digues de 
résidus ainsi que le site de la mine. 

La construction débutera par les travaux civils et d’infrastructure (usine, garage minier et routes 
principales). 

Du matériel de remplissage granulé sera requis pour la construction des routes d’accès, des 
routes minières et des emplacements des futures installations; celui-ci sera utilisé comme agrégat 
grossier dans le béton et comme matériel filtrant pour les digues de résidus. Il proviendra du 
matériel stérile de la fosse sud-ouest, transporté par camion jusqu’à un concasseur mobile. Une 
usine de concassage et de tamisage sera installée sur l’emplacement du futur concentrateur afin 
de produire le matériel de remplissage granulé. Les agrégats proviendront des travaux de 
pré-décapage du site de la mine à ciel ouvert. 

4.1.1 Activités minières 

Les travaux civils du site minier seront effectués sur une période de 20 mois pendant la phase de 
pré-production. Les travaux incluront le défrichage, l’essouchement et le retrait de la couche 
arable et du mort-terrain. Ces travaux serviront à préparer le gisement pour l’exploitation ainsi 
qu’à fournir du matériel stérile qui servira pour la construction des routes, des emplacements des 
futures installations et des digues préliminaires. Le tableau suivant identifie les activités 
principales considérées dans la modélisation ainsi que leur envergure. Il est important de noter 
que les différentes activités liées à la préparation du site ne se dérouleront pas 
simultanément. 
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Tableau 8 : Activités de construction 

Activités Fréquence Quantité totale 
de matériel 

Volume ou 
quantité totale 
(unité/j) 

Période d’exécution 
des travaux 
(nombre de mois 
précédant le 
démarrage de l’usine) 

Défrichage En continu 1 492 320 m2 8 177 27 à 30 

Essouchement En continu 29 730 m2 163 27 à 30 

Décapage – Mine En continu 824 248 t 2 258 27 à 30 

Décapage – Site En continu 594 390 m2 3 257 7 à 27 

Forage 9 fois/jour 3 454 110 t 5 678 7 à 27 

Sautage 0,14 fois/jour 3 454 11022 t 5 678 7 à 27 

Chargement 375 fois/jour 

5 022 200 t 8 256 7 à 27 Transport 92 fois/jour 

Déchargement 92 fois/jour 

4.1.2 Digues 

Trois bassins seront construits pour gérer l’eau du site de BlackRock Metals : le bassin des 
résidus, le bassin de polissage et le bassin de contrôle/traitement. Les stériles de la fosse sud-
ouest seront utilisées pour la construction des remblais granulés des digues de ces bassins; elles 
seront réduites aux granulométries désirées dans une usine de concassage et de tamisage. 

La construction des digues pour les bassins de polissage et de contrôle/traitement débutera 
aussitôt que les routes d’accès le permettront; celles-ci seront complétées afin de permettre 
l’accumulation de l’eau de ruissellement requise pour démarrer l’usine. Les camions miniers 
seront utilisés pour le transport du matériel de remplissage des digues et des routes d’accès. 

Les digues du bassin des résidus seront construites en phases tout au long de la vie de la mine. 
Elles seront d’abord érigées à une hauteur minimale en utilisant les stériles de la mine et seront 
rehaussées graduellement selon les besoins de déposition des résidus. 

En raison de la nature de la gestion des résidus miniers, il est peu probable que ceux-ci aient des 
émissions fugitives de particules puisque les résidus seront recouverts en tout temps d’un mètre 
d’eau. Ceci n’est pas une mesure de mitigation, mais bien la nature du procédé. 

                                                 
22 Quantité de matériel (stériles et minerai) sauté. 
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4.1.3 Bâtiments 

Le tableau suivant présente les caractéristiques et l’emplacement des bâtiments sur le site : 

Tableau 9 : Caractéristiques des bâtiments 

No Type Nom 
Coordonnées UTM Élévation 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Longueur 

X (m) 
Longueur 

Y (m) 
Angle 

(degré) X(m) Y (m) 
1 Rectangle GARAGE 567 798,5 5 515 799,7 478 16,91 36,57 30,48 145,4 
2 Rectangle LAVAGE 567 718,6 5 515 745 478 17,32 36,57 15,03 55,6 
3 Rectangle CONC_1 567 923,7 5 515 863 473 27,5 72,7 59,9 146,1 
4 Rectangle CONC_2 567 863,1 5 515 822,5 473 14,8 37,85 40,9 145,8 
5 Rectangle CONC_3 567 886 5 515 788,7 473 20,57 37,9 18,6 145,5 
6 Rectangle PT 568 094,5 5 515 895,1 473 19,15 58 55,1 -25,6 
7 Rectangle CONCA_1 567 944,3 5 516 268,2 460 28,3 14,12 13,3 152,8 
8 Rectangle CONCA_2 567 950,4 5 516 256,4 460 15,42 14,2 10,1 152,6 

4.1.4 Concentrateur, concasseur et pile tampon 

Le début de la construction est prévu pour 2018, et la fin des travaux au printemps 2020, juste 
avant le début de l’exploitation de la mine. 

4.2 Exploitation 

4.2.1 Extraction du minerai 

Le début des activités d’extraction du minerai de fer est prévu pour 2020 (année 1) et coïncide 
avec le démarrage du concentrateur. Les travaux qui seront effectués dans la fosse sud-ouest 
sont le forage, le sautage et la manutention du minerai et des résidus. L’optimisation de la fosse 
et son évolution dans le temps a été réalisée à l’aide du logiciel MineSight. Les études de mines 
ont permis de planifier l’extraction du minerai en cinq phases pendant la durée de vie de la mine 
et de développer le plan d’exploitation du gisement tel que montré au tableau Plan d’exploitation – 
Extraction présenté à l’annexe C. 

Globalement, 130 Mt de minerai ainsi que 227 Mt de stériles et 5 Mt de mort-terrain seront 
extraites de la fosse. Au total 362 Mt de matériel sera excavé du gisement. Les années 21 à 25 
du plan d’exploitation sont les années durant lesquelles les quantités de matériel excavé seront 
les plus grandes, et donc, où la manutention et le transport du matériel seront les plus élevés. 
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4.2.2 Forage et sautage 

Le forage de la mine se fera à l’aide de foreuses au diesel. Un patron de forage de 5,4 m par 
5,4 m sera utilisé pour le minerai tandis qu’un motif de 5,9 m par 5,9 m sera utilisé pour les 
stériles. 

Le sautage de production se fera sur des bancs d’une hauteur de 7 m. Un sous-forage de 1,2 m 
sera utilisé pour s’assurer que la fragmentation se propage sur toute la hauteur du banc. Les trous 
de forage du minerai et des stériles seront tous les deux remplis de 2,2 m de matériel de bourrage 
pour maximiser la charge et minimiser la projection de roches. De plus, un facteur de reforage de 
5 % a été pris en compte pour les pertes de productivité liées à des trous effondrés ou à des 
sections d’acier de forage perdues. 

Tel que recommandé par le rapport géotechnique préparé par LVM et les bonnes pratiques de 
l’industrie, une méthode de pré-séparation sera utilisée pour le forage et le sautage. Cette 
pratique implique de forer des trous légèrement espacés de 139,7 mm de diamètre; ceux-ci seront 
remplis d’une charge plus légère dont la détonation produira une fracturation ou « séparation » 
uniforme et contrôlée au niveau des murs finaux. 

La densité moyenne des explosions est évaluée à 1,2 g/cm3. Pour sa part, le facteur de poudre 
est évalué à 0,352 kg/tonne pour le minerai, 0,347 kg/tonne pour les stériles, et 0,385 kg/tonne 
pour les stériles lors d’explosions de surface. 

4.2.3 Chargement et transport du minerai, des stériles et du mort-terrain 

L’extraction de minerai dans la fosse se fera à l’aide d’une excavatrice à chargement frontal de 
9 m3 en coordination avec une flotte de camions dont la capacité de chargement est de 90 tonnes 
chacun. Une chargeuse frontale ainsi que des bouteurs et des excavatrices seront également 
utilisés dans la fosse. 

À l’année 25 d’exploitation de la mine, un maximum de 43 177 tonnes de matériel sera chargé, 
transporté et déchargé chaque jour. 

4.2.4 Traitement du minerai 

Le minerai brut extrait du gisement sera déchargé dans une trémie avant d’être tamisé 
(enlèvement des fines). Le minerai sera ensuite concassé puis acheminé sur une pile 
d’entreposage couverte afin de prévenir les émissions fugitives. 

Le minerai sera acheminé jusqu’au concentrateur par des convoyeurs à courroie, où un broyeur 
semi-autogène en réduira la taille. Le matériel sera ensuite tamisé et concentré jusqu’à l’obtention 
du produit final. Le concentré sera chargé sur des camions d’une capacité de 100 t; la zone de 
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chargement sera située à l’intérieur du bâtiment du concentrateur. Le concentré sera ensuite 
transporté jusqu’au train, lequel est situé à l’extérieur du site. 

Les boues seront pompées jusqu’au parc à résidus, lequel sera recouvert en tout temps d’au 
minimum 1 m d’eau. Cela minimisera les émissions fugitives. Ce n’est pas une mesure de 
mitigation en soi, puisque la décantation des résidus miniers fait partie du procédé. 

4.2.5 Rehaussement des digues 

Les digues seront rehaussées pour augmenter le volume du bassin afin de tenir compte de la 
déposition des résidus, conformément au plan minier. Pendant la période d’extraction maximale, 
l’année 25 correspond au moment où les quantités de résidus à déposer nécessiteront la plus 
forte hausse des digues. 

5. RESTAURATION DU SITE 

Cette section décrit les activités qui seront effectuées pour la restauration du site, telles qu’elles 
sont invoquées dans le plan de fermeture. Celui-ci n’est pas traité dans son intégralité dans le 
présent rapport de dispersion atmosphérique; pour plus de précisions quant à la restauration du 
site, se référer au rapport de demande de modification du certificat d’autorisation. 

5.1 Revégétalisation 

Les emplacements des infrastructures du site, la pile des stériles, la pile de mort-terrain, le bassin 
des résidus ainsi que les routes (sauf les routes d’accès requises pour la surveillance 
environnementale après la fermeture) seront restaurés et recouverts de végétation. Une couche 
de mort-terrain sera épandue sur toutes les surfaces à revégétaliser. La revégétalisation de la pile 
de stériles sera exécutée progressivement pendant l’exploitation de la mine. 

5.2 Décontamination du sol 

BlackRock Metals caractérisera le site en accord avec les règlements sur la protection du terrain 
et la réhabilitation six mois après avoir cessé ses opérations. Dans le cas où la contamination 
dépasse les critères règlementaires, un plan de réhabilitation sera mis en place pour définir les 
mesures de protection requises; ce plan devra par la suite être approuvé par le MDDELCC. Il est 
important de noter que la pile des stériles n’est pas soumise à cette règlementation. 

5.3 Démantèlement des bâtiments et des infrastructures 

Les bâtiments ainsi que tous les systèmes associés à ceux-ci seront démantelés pour ne laisser 
que les fondations. Celles-ci seront recouvertes avec du mort-terrain avant d’être revégétalisées. 
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Un programme de gestion des déchets sera mis en place pour minimiser les quantités de 
matériaux de démolition et de matières résiduelles mises au rebus. Les zones de travail et les 
aires de stationnement seront recouvertes avec du mort-terrain et revégétalisées. Le matériel non 
récupérable et considéré comme étant inerte sera déposé près de la pile des stériles. Cette pile 
sera recouverte avec du matériel de remplissage facilement disponible sur le site (mort-terrain, 
sable, stériles, etc.). Le démantèlement des infrastructures reliées à l’assainissement, aux 
produits pétroliers, aux déchets et aux déchets dangereux sera effectué en accord avec les 
règlements en vigueur. 

5.4 Gestion de la fosse 

À la suite de la fermeture de la mine, la fosse à ciel ouvert se remplira graduellement avec les 
précipitations et l’eau de ruissellement. L’accès à la fosse sera fermé par la construction de 
levées de terre composées de stériles. 

6. PARAMÈTRES D’EXPLOITATION ET ÉVALUATION DES ÉMISSIONS 

Cette section présente tout d’abord les scénarios d’émission envisagés et les différents taux 
d’émissions de contaminants établis selon les activités de production et les moyens de contrôle. 
Elle présente ensuite une analyse des scénarios afin d’identifier les modélisations requises. La 
localisation des sources d’émissions est présentée à l’annexe A. 

6.1 Scénarios envisagés 

Deux scénarios sont envisagés dans le cadre de la présente étude : 

 Scénario 1 : Préparation de la mine (activités liées à la construction et à l’aménagement du site); 

 Scénario 2 : Exploitation (pointe de production prévue à l’année 25). 

6.2 Préparation et construction du site 

La zone où sera situé le gisement à ciel ouvert est recouverte d’une couche de végétation dense, 
d’argile, de roches libres ainsi que de bancs de sable occasionnels. Cette couche doit être retirée 
afin d’exposer la roche où du forage et du sautage seront exécutés. L’équipement nécessaire à 
cette opération inclut notamment des excavatrices, des bouteurs ainsi que des camions de 
transport. Afin de limiter les émissions atmosphériques liées à ces opérations ainsi que le temps 
de préparation du site, le dépôt de mort-terrain a été localisé à proximité de la mine à ciel ouvert. 
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6.2.1 Déplacement de mort-terrain 

Le déplacement de mort-terrain (incluant la végétation, la terre et la roche libre), permettant la 
mise au jour d’une surface sur laquelle le forage et le sautage peuvent être effectués, est 
considéré dans cette étude selon la méthode suggérée par le Guide pour les carrières et sablières 
d’Environnement Canada. Le taux d’émission est établi en fonction de la quantité de limon (4 %) 
et l’humidité dans le sol23 (8 %). Cette activité n’est considérée que pour le scénario 1 (voir 
tableau suivant). 

Tableau 10 : Taux des émissions dues au déplacement de mort-terrain – Scénario 1 

No. Source Limon (%) Taux d'humidité (%) 
Facteur d'émission (g/s) 

PMT PM2,5 
1 OVER1 4 8 0,2553 0,0268 

6.2.2 Autres sources 

La préparation du site inclut également le sautage ainsi que le déplacement de stériles. Ces 
activités sont présentées en détails dans des sections subséquentes. 

Le concassage et le tamisage des matériaux granulaires seront effectués à l’extérieur, et les 
émissions fugitives seront contrôlées par abattement (canon à eau de type Dust Boss) – se 
référer au tableau Tableau 18. 

6.3 Extraction 

6.3.1 Forage 

Afin de caractériser le taux d’émission provenant des activités de forage, le facteur d’émission 
utilisé est celui proposé par Environnement Canada dans le Guide pour les carrières et sablières 
(quantité type d’émission de poussières par trou). Le Guide d’instructions à la préparation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers propose un facteur 
de contrôle de 99 % (forage avec unité de filtration); toutefois, de manière conservatrice, BBA a 
utilisé un facteur de 90 % afin de représenter des émissions fugitives liées aux bourrasques de 
vent ou à de possibles mauvaises conditions d’opération. La surface et la profondeur des trous 
sont montrées aux tableaux suivants. 

                                                 
23 Sol constitué principalement d’argile et de végétation. 
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Tableau 11 : Caractéristiques du forage – Scénario 1 

No Source Prof. 
(m) 

Surface par 
trou (m2) Trou/an Trou/h 

Facteur d'émission 
(kg/trou) Facteur  

d'atténuation 

Taux d'émission 
(g/s) 

PMt PM2,5 PMt PM2,5 
1 FOR1 8,2 0,300 3 387 0,387 0,59 0,31 90 % 0,0063 0,0033 

Tableau 12 : Caractéristiques du forage – Scénario 2 

No Source Prof. 
(m) 

Surface par 
trou (m2) Trou/an Trou/h 

Facteur d'émission 
(kg/trou) Facteur  

d'atténuation 

Taux d'émission 
(g/s) 

PMt PM2,5 PMt PM2,5 
1 FOR1 8,2 0,300 21 460 2,450 0,59 0,31 90 % 0,0401 0,0211 

Les émissions provenant des opérations de forage ont été distribuées uniformément sur une 
journée puisque l’activité a lieu en tout temps, en continu. 

6.3.2 Sautage 

Le sautage est fait à partir d’explosifs à émulsion et est effectué dans le gisement à ciel ouvert. 
Deux types de sautage seront effectués : 

 Un premier sautage avec une force explosive moindre afin de créer une fracture dans le roc. Ce 
premier sautage crée les paliers que l’on retrouve couramment dans les fosses. Cette explosion 
a lieu en surface et sert à délimiter l’onde de choc qui sera produite lors des sautages de plus 
grande envergure. La fréquence de ces sautages peut être hebdomadaire ou mensuelle. La 
quantité d’explosifs est de l’ordre de moins de 0,3 % du deuxième type de sautage sur une base 
annuelle. 

 Un deuxième sautage avec une force explosive plus grande sert à rendre le minerai plus friable 
pour que la machinerie puisse l’amasser. Celui-ci est fait avec des trous couverts réduisant ainsi 
le panache de gaz d’explosion. Cette opération est effectuée une fois par semaine. Les 
explosions se dérouleront 48 semaines par année, à une fréquence de 1 banc d’explosion par 
semaine. 

Puisque la quantité d’explosifs impliquée dans le premier type d’explosion est beaucoup moins 
grande que celle impliquée dans le deuxième (< 0,3 %), les deux types d’explosions sont 
combinés dans la modélisation. Ceci a peu d’impact sur la modélisation à part le fait de réduire le 
temps de simulation. 

Les taux d’émission de poussières ainsi que de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de 
dioxyde de soufre sont estimés en considérant l’utilisation d’explosifs à émulsion. 
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Le Tableau 13 présente les hypothèses et la méthodologie de modélisation des sautages ainsi 
que l’impact anticipé sur les résultats. 

Tableau 13 : Modélisation des sautages – hypothèses et limitations 

Description Hypothèse Impact anticipé sur les résultats 
de la modélisation 

Les bancs de sautage 
sont de courte durée 

(typiquement moins de 
2 minutes) 

Les taux d’émissions calculés à partir de 
l’AP-42 ont pour unité des kg/sautage. Ces 
taux sont ensuite réduits en g/s et appliqués 
sur une heure complète puisque c’est l’unité 
la plus petite disponible lors de la dispersion 

atmosphérique. 

Surestimation des concentrations 
maximales. 

Les bancs de sautage 
ont lieu une fois par 

semaine 

Afin de capter les conditions 
météorologiques qui causent les 

concentrations maximales les plus élevées, 
un banc de sautage par jour a été modélisé, 

de 11 h à 12 h. 

Surestimation des concentrations 
maximales. 

Détonation d’explosifs 
Les taux d’émissions obtenus de l’AP-42 ont 

une note « D » sur une échelle de 
« A » à « E ». 

Surestimation des concentrations 
maximales. 

Élévation des bancs de 
sautage 

Bien que la fosse ait une profondeur de 
plusieurs dizaines de mètres à l’année 25, 
les bancs de sautages ont été modélisés à 

hauteur du sol sous forme de source 
volumique. Seules les particules totales ont 
un facteur de rétention de fosse appliqué 

(50 %), tel que suggéré par le NPI en 
Australie. Cette approche permet d’obtenir 

les émissions dues à la détonation 
d’explosifs à une localisation précise plutôt 

que de répandre les émissions sur la surface 
totale de la fosse. 

Surestimation des concentrations 
maximales. 

Tableau 14 : Caractéristiques du sautage – Scénario 1 

Paramètre Unité Valeur 
Nombre de trous trous/année 3 387 
Nombre de sautages explosions/année 48 
Nombre de trous trous/banc 71 
Aire horizontale m2 12 863 
Durée d'un sautage heure 1 
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Tableau 15 : Facteurs d’émissions attribuables au sautage – Scénario 1 

No 
Source Surface par explosion  

(m2) 
Quantité d'explosif  

(kg) 
Facteur d'émission (g/s) 

PMT PM2,5 CO NOx SO2

1 SAUT1 12 863 758 888 89,15 2,67 89,6 7,73 1,09 

Tableau 16 : Caractéristiques du sautage – Scénario 2 

Paramètre Unité Valeur 
Nombre de trous trous/année 21 460 
Nombre de sautages explosions/année 48 
Nombre de trous trous/banc 447 
Aire horizontale m2 12 863 
Durée d'un sautage heure 1 

Tableau 17 : Facteurs d’émissions attribuables au sautage – Scénario 2 

No 
Source Surface par explosion 

(m2) 
Quantité d'explosif  

(kg) 
Facteur d'émission (g/s) 

PMT PM2,5 CO NOx SO2 
1 SAUT1 12 863 5 495 409 89,15 2,67 649 56,0 7,89 

6.4 Traitement du minerai 

6.4.1 Concassage, broyage et autres activités 

Les calculs des taux d’émissions du concassage et tamisage du minerai sont présentés au 
Tableau 18. Les facteurs qui y sont présentés ont été obtenus à partir du Guide de déclaration 
des carrières et sablières d’Environnement Canada. Le matériel total fait référence à tout le 
minerai et les stériles qui sortiront de la fosse lors de la préparation et de la construction du site. 

Durant l’exploitation de la mine, tout le concassage et tamisage seront effectués dans un bâtiment 
ventilé et muni d’équipements de dépoussiérage (concasseurs, alimentateurs, convoyeurs et 
chutes). Voir section 6.5.6 pour les détails des taux d’émissions des équipements d’épuration de 
bâtiment. 

R03A 



 
 
 
 

G:\3017\013\@SC\DOCTECH_TECHDOC\45_MEC\3017013-000000-45-ERA-0001-R03A.DOCX Page 27 

 

 

 

Rapport technique 
Modélisation de la dispersion atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et composés gazeux 

 

  

Tableau 18 : Taux d’émissions attribuables au concassage et tamisage – Scénario 1 

No Source Matériel total  
(tonne) 

Facteur d'émission (kg/tonne) Taux d'émission (g/s) 
PMT PM2,5 PMT PM2,5 

1 CONC 2 189 000 0,0006 0,00005 0,0416 0,0035 
2 TAMI 2 189 000 0,0011 0,00037 0,0764 0,0257 

6.4.2 Chutes et points de transfert 

Les chutes et points de transfert sont situés dans des bâtiments fermés et ventilés, et sont 
dépoussiérés. Voir section 6.5.6 pour plus d’information sur ces équipements d’épuration. 

6.4.3 Chargement/déchargement 

Les émissions liées aux activités de chargement et de déchargement de matériel ont été estimées 
à partir des teneurs en limon et en humidité projetées. Celles-ci ont été prises en compte de 
manière conservatrice (taux d’humidité = 2 %). Le facteur d’émission est déterminé selon 
l’AP-4224 et la vitesse moyenne du vent déterminée à 3,13 m/s selon les données 
météorologiques. 

L’utilisation de deux excavatrices est prévue à la fosse. Une chargeuse frontale sera également 
utilisée à cet endroit lors de l’année d’exploitation 25 (scénario modélisé) puisque la quantité de 
matières tirée du gisement sera la plus élevée lors de cette année d’exploitation. Le document 
« Emission Estimation Technique Manual for Mining » publié par le programme d’inventaire 
national de l’Australie estime que la rétention de poussières d’une fosse est de l’ordre de 50 % 
pour les particules totales et de 5 % pour les PM10. Ce taux de rétention a été appliqué pour les 
particules totales, mais aucun facteur de réduction n’a été appliqué pour les PM2.5. 

Des points de déchargement sont prévus pour les deux scénarios étudiés : 

 Au concasseur : un facteur de réduction est appliqué puisque le déchargement au concasseur 
se fait dans une zone complètement couverte; 

 Aux digues : un facteur de réduction est appliqué puisque le matériel sera tamisé afin d’en retirer 
les particules fines. Cette réduction est appliquée en réduisant le limon à 0,1 %. Seul le matériel 
grossier est nécessaire à la construction des digues, car celles-ci sont structurelles uniquement 
et l’étanchéité se fait par des toiles imperméables. 

 Aux stériles : ce point de déchargement sera uniquement utilisé lors de l’exploitation de la mine. 

                                                 
24 La méthode retenue est celle présentée dans le Guide pour les carrières et sablières d’Environnement Canada, c’est-à-dire celle 
de l’AP-42. Notez qu’une faute de frappe a été relevée dans la version téléchargée du guide (14 novembre 2014). 
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Les quantités de matériel chargé et déchargé pour chacune de ces opérations sont présentées 
aux tableaux suivants. 

Tableau 19 : Caractéristiques du chargement/déchargement – Scénarios 1 et 2 

Paramètre Unité Valeur 
Facteur de particule – PMt - 0,740 
Facteur de particule – PM2,5 - 0,053 
Vitesse de vent moyenne m/s 3,13 
Taux d'humidité moyen % 2 
Facteur d'émission – PMt kg/tonne 0,0018724 
Facteur d'émission – PM2,5 kg/tonne 0,0001341 

Tableau 20 : Taux d’émission – Chargement/déchargement – Scénario 1 

No Source Matériel total 
annuel (tonne) 

Taux 
d'humidité (%) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Rétention de la fosse 
(%)25 Taux d'émission (g/s) 

PMT PM2.5 PMT PM2,5 
1 EXCAVA1 218 907 2 0 50 0 0,0065 0,0009 
2 EXCAVA2 1 970 164 2 0 50 0 0,0585 0,0084 
3 DUMP1 663 409 2 0 N.A. N.A. 0,0394 0,0028 
4 DUMP2 1 525 663 2 85 N.A. N.A. 0,0136 0,0010 
5 DUMP3 1 319 000 2 0 N.A. N.A. 0,0783 0,0056 

Tableau 21 : Taux d’émission – Chargement/déchargement – Scénario 2 

No Source Matériel total 
annuel (tonne) 

Taux 
d'humidité (%) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Rétention de la fosse 
(%)26 Taux d'émission (g/s) 

PMT PM2.5 PMT PM2,5 
1 EXCAVA1 1 575 967 2 0 50 0 0,0468 0,0067 
2 EXCAVA2 12 607 737 2 0 50 0 0,3743 0,0536 
3 CHARG1 1 575 967 2 0 50 0 0,0468 0,0067 
4 DUMP1 3 258 898 2 85 N.A. N.A. 0,0290 0,0021 
5 DUMP2 11 982 537 2 0 N.A. N.A. 0,7115 0,0510 
6 DUMP3 518 237 2 85 N.A. N.A. 0,0046 0,0003 

                                                 
25 NPI Australia – Emission Estimation Technique Manual for Mining Version 3.1. 
26 NPI Australia – Emission Estimation Technique Manual for Mining Version 3.1 
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6.5 Autres activités 

6.5.1 Boutage 

Les deux références suggérées par le Guide d’instruction pour la préparation et réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques : projets miniers pour le calcul des 
émissions de poussières (Environnement Canada et USEPA) ne proposent pas de facteur 
d’émission propre au boutage de matériel au site. BBA préconise donc l’utilisation des facteurs 
proposés dans le recueil National Pollutant Inventory – Estimation Technique Manual for Mining 
(NPI) utilisé en Australie. Toutefois, ce guide inclut uniquement les particules totales et les PM10. 
Il est estimé que 50 % des PM10 sont en fait des particules fines (PM2.5). 

De plus, ce recueil estime que la rétention de poussières d’une fosse est de l’ordre de 50 % pour 
les particules totales et de 5 % pour les PM10. Ce taux a été appliqué pour les particules totales, 
mais aucun facteur de rétention n’a été appliqué pour les PM2.5. 

Dans le scénario 1, deux équipements sont utilisés dans la fosse : une mini rétrocaveuse ainsi 
qu’un bouteur. Un bouteur est également placé aux digues pour disposer le matériel arrivant du 
tamiseur. Dans le scénario 2, deux bouteurs sont utilisés dans la fosse; un aux digues et un aux 
stériles (piles).  

Un facteur de réduction de 85 % est appliqué pour le boutage du matériel aux digues puisque le 
matériel bouté est très grossier, car il a été tamisé. 

Tableau 22 : Caractéristiques du boutage – Scénarios 1 et 2 

Paramètre Unité Valeur 
Facteur de particule – PMT - 2,600 
Facteur de particule – PM2,5

27 - 0,170 
Limon % 4 
Taux d'humidité moyen % 2 
Facteur d'émission – PMT kg/h/véhicule 5,57 
Facteur d'émission – PM2,5 kg/h/véhicule 0,36 

                                                 
27 L’équation pour le taux d’émission des PM10 est : EF = 0.34xS1.5/M1.4 qui  a été modifié à EF = 0.17xS1.5/M1.4 pour les PM2.5. 
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Tableau 23 : Taux des émissions – Scénario 1 – Boutage 

No. Source Opération 
(h) 

Utilisation 
(%) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Rétention de la 
fosse (%) Taux d'émission (g/s) 

PMT PM2.5 PMT PM2,5 
1 SKID1PM 979 11 0 50 0 0,0865 0,0113 
2 DOZER1PM 5 141 59 0 50 0 0,4543 0,0594 
3 DOZER2PM 5 141 59 85 N.A. N.A. 0,0593 0,0039 

Tableau 24 : Taux des émissions – Scénario 2 – Boutage 

No. Source Opération 
(h) 

Utilisation 
(%) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Rétention de la 
fosse (%) Taux d'émission (g/s) 

PMT PM2.5 PMT PM2,5 
1 SKID1PM 979 11 0 50 0 0,0865 0,0113 
2 DOZER1PM 5 141 59 0 50 0 0,4543 0,0594 
3 DOZER2PM 2 570 29 0 50 0 0,2271 0,0297 
4 DOZER3PM 1 285 15 85 N.A. N.A. 0,0148 0,0010 
5 DOZER4PM 1 285 15 0 N.A. N.A. 0,2271 0,0149 

6.5.2 Piles et surfaces 

Pour le projet de BlackRock Metals tel qu’il est défini à ce jour, très peu de surfaces émettront des 
matières particulaires, ce qui constitue une différence majeure par rapport aux hypothèses posées 
dans le passé (ex. : modélisation de 2011). En effet, des mesures de contrôle seront appliquées 
afin de diminuer les émissions, le parc à résidus sera entièrement submergé même en hiver 
(>1 m d’eau en tout temps), et les résidus seront pompés jusqu’au parc où le niveau d’eau sera 
maintenu élevé. Puisque les quantités d’eau à retenir sont plus importantes, les digues seront 
plus grandes que prévues. 

Les digues de départ (voir plan d’aménagement à l’annexe A) seront construites pour la plupart à 
la fin de la période de préparation du site. Le matériel nécessaire à la préparation des digues ainsi 
que toutes les opérations liées à cette activité (transport, chargement, sautage, etc.) produisent 
beaucoup plus de poussières que la préparation du sol pour la construction de l’usine. 

L’érosion de surface pour les digues est prise en considération au point le plus éloigné du 
concentrateur. De cette façon, le transport associé à la préparation des digues se fait sur le 
segment de route le plus long et constitue donc le pire cas (émissions de matières particulaires).  

La surface émettant des particules correspond à un mois de préparation de digues, et les 
surfaces exposées depuis plus d’un mois sont considérées comme n’ayant plus de poussières en 
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surface28. Les digues sont construites de manière progressive et par couches d’une épaisseur de 
quatre mètres. Par conséquent, la quantité mensuelle de matériel est étendue sur cette épaisseur 
et cela constitue la surface prise en considération pour le calcul des émissions des digues. 
Notons que les digues ne sont pas gérées de la même façon durant la construction du site que 
pendant l’exploitation. En effet, la digue est considérée comme entièrement exposée durant sa 
construction initiale et en partie exposée (60 %) durant l’exploitation de la mine. Cela s’explique 
par le fait qu’une certaine quantité d’eau est contenue par la digue et que par conséquent, une 
partie de sa surface est submergée. De plus, le matériel acheminé vers les digues sera 
partiellement tamisé afin de retirer la majorité des fines particules. De cette façon, un facteur de 
contrôle (99 %) a pu être appliqué afin de représenter le fait que le matériel ne contient 
pratiquement aucune particule. 

Une approche similaire est utilisée pour la pile de stériles afin de déterminer la surface totale 
générant des émissions ainsi que pour la préparation du terrain de l’usine de concentration. 
L’épaisseur de matériel étendu peut atteindre quelques mètres et par conséquent, une épaisseur 
moyenne de quatre mètres est estimée. La quantité mensuelle de matériel est étendue sur cette 
épaisseur, ce qui constitue la surface totale de stériles émettant des poussières. De plus, les 
stériles fraichement étendus seront protégés par une digue construite tout autour à partir de 
matériel plus grossier et suffisamment haute pour bloquer les vents qui soufflent en moyenne à 
plus de 19,3 km/h. 

Dans tous les cas, le facteur sigma Z est omis, puisque les émissions, comme l’érosion éolienne, 
sont des émissions plus passives. Telle est la procédure suggérée par l’EPA dans son guide 
d’utilisation d’AERMOD. 

L’érosion éolienne est déterminée à partir du Guide pour les carrières et sablières 
d’Environnement Canada. De plus, toutes les émissions de particules inférieures à 10 μm sont 
incluses dans le facteur d’émission de particules totales. 

Tableau 25 : Détermination de la superficie à considérer – Scénario 1 

No Source Description Matériel 
mensuel (t) 

Volume 
mensuel (m3) 

Épaisseur moy. 
d'épandage (m) 

Surface 
considérée 

(m2) 
1 STER1 Entreposage des stériles 0 0 0 0 
2 MORT1 Entreposage des terres végétales 137 375 68 687 4 17 172 

3 DIGUE1 Entreposage de stériles pour 
construction de digues 127 139 42 808 4 10 702 

                                                 
28 Approche approuvée verbalement par le MDDELCC. 
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Tableau 26 : Détermination de la superficie à considérer – Scénario 2 

No Source Description Matériel 
mensuel (t) 

Volume 
mensuel (m3) 

Épaisseur moy. 
d'épandage (m) 

Surface 
considérée 

(m2) 
1 STER2 Entreposage des stériles 11 982 537 4 034 524 4 1 008 631 
2 MORT1 Entreposage des terres végétales 0 0 4 0 

3 DIGUE2 Entreposage de stériles pour 
construction de digues 518 237 174 491 4 26 174 
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Tableau 27 : Identification des surfaces et de leur usage – Scénario 1 

No  Source Description Élévation (m) Hauteur (m) 
Coordonnées UTM Surface (m2) 

Sigma Z (m) 
X (m) Y (m) Zone Réelle Considérée 

1 STER Entreposage des stériles - 0 - - 1 783 429 1 916 189 0 0 

2 MORT Entreposage des terres végétales 445 0 

569 551,2 5 519 265,3 

338 507 403 747 17 172 0 
569 436,9 5 519 180,6 

569 704,6 5 518 959 

569 758,5 5 518 985 

3 DIGUE Entreposage de stériles pour 
construction de digues 431 0 

567 752,2 5 518 947,2 

57 219 61 626 10 702 0 

567 745,3 5 518 951 

567 561,3 5 518 610,9 

567 492,8 5 518 273,9 

567 508,7 5 518 272,3 

567 577 5 518 608,6 
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Tableau 28 : Identification des surfaces et de leur usage – Scénario 2 

No  Source Description Élévation (m) Hauteur (m) 
Coordonnées UTM Surface (m2) 

Sigma Z (m) 
X (m) Y (m) Zone Réelle Considérée 

1 STER Entreposage des stériles 595 0 

569 384,8 5 517 333,9 

1 783 429 2 579 989 1 008 631 0 

569 595,8 5 517 656,9 

570 074,4 5 518 177,0 

570 815,4 5 517 608,6 

570 103,8 5 516 869,7 

2 MORT Entreposage des terres végétales - 0 - - 338 507 403 747 0 0 

3 DIGUE Entreposage de stériles pour 
construction de digues 436 0 

567 939.0 5 519 423.9 

102 950 66 527 26 174 0 

567 961.8 5 519 422.7 

567 746.8 5 518 896.3 

567 575.3 5 518 908.9 

567 585.5 5 518 990.4 

567 756.0 5 518 973.7 
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Tableau 29 : Évaluation des émissions des surfaces – Scénario 1 

No Source Limon 
(%) 

Taux d'émission (g/s-m2) 
PMT PM2,5 

1 MORT 4 0,0000608 0,00000456 

2 DIGUE 0,1 0,00000152 0,000000114 

Tableau 30 : Évaluation des émissions des surfaces – Scénario 2 

No Source Limon 
(%) 

Taux d'émission (g/s-m2) 
PMT PM2,5 

1 STER 4 0,0000608 0,00000456 

2 DIGUE 0,1 0,00000152 0,000000114 

6.5.3 Transport routier (routage) 

Les équipements opérant sur le site de BlackRock Metals ont été séparés en différentes 
catégories, en fonction de la fréquence d’utilisation et de leur position sur le site : 

 Équipement de transport – sur le site ainsi que sur la route forestière (premiers 500 m); 

 Équipement fixe – opération en continu au même endroit; 

 Véhicules légers – autobus et autres servant à la surveillance du site et au transport des 
employés; 

 Soutien minier – équipement nécessaire à l’entretien de la machinerie de la mine; 

 Entretien des routes – sur le site ainsi que sur la route forestière (premiers 500 m). 

Les émissions ont été distribuées sur les différents segments de route en fonction du nombre 
d’allers-retours par jour prévus pour les opérations ainsi que du temps passé sur le segment (par 
aller-retour). Les émissions ont été distribuées en conséquence sous forme de sources 
volumiques, tel que recommandé dans le document Haul Road Workgroup Final Report 
Submission to EPA-OAQPS cité en référence dans le guide Air Quality Modeling Group 
(C439-01). La dimension de panache (plume) a été déterminée à partir des dimensions des 
véhicules les plus grands dans chacune des catégories de transport routier. 

Les taux d’émissions ont été calculés en fonction du Guide pour les carrières et sablières. Un 
facteur de contrôle a été appliqué afin de représenter l’épandage d’eau sur les routes 
(niveau 2, 75 %). De plus, un taux d’atténuation a été appliqué au routage dans la fosse puisque 
celle-ci a un certain niveau de rétention de poussières totales. Un taux de rétention progressif a 
été appliqué au routage au fur et à mesure que le segment de route descend dans la fosse. 
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Ainsi, le début du segment à l’entrée de la fosse n’a aucun taux de rétention jusqu’à ce que le 
segment de route atteigne le fond de la fosse, qui atteint plus d’une centaine de mètres de 
profondeur à l’année 25, où le facteur de rétention atteint 50 %. Il faut noter que cette procédure 
n’est appliquée qu’aux poussières totales. Les paramètres suivants ont été utilisés pour le calcul 
des émissions liées au routage : 

Tableau 31 : Paramètres d’émissions – Routage 

Paramètre Unité 
Valeur 

PMT PM2,5 
k kg/km 1,381 0,042 
a - 0,7 0,9 
b - 0,45 0,45 

Tableau 32 : Facteurs d’émissions – Routage 

Paramètre Unité 
Type de véhicule 

Transport Soutien minier Entretien de 
route Véhicules légers 

Limon29 % 2 2 2 2 
Modèle de référence - CAT 777 CAT 773 CAT16M Ford F250 
Poids du véhicule vide Tonne 164 102 - - 
Poids du véhicule plein Tonne 253 115 - - 
Poids du véhicule moyen Tonne 209 108 31 3 
Taux émission – PM2,5 kg/km 0,0590 0,0439 0,0249 0,0088 
Taux émission – PMT kg/km 2,7779 2,0674 1,1709 0,4118 

Chacun des mouvements d’équipement de la mine est associé à un voyage, lequel est 
caractérisé par un point de départ et un point d’arrivée de l’équipement. Par la suite, chaque 
voyage est associé à un certain segment de route sur la mine; il est à noter que plusieurs voyages 
peuvent emprunter le même segment de route. Les déplacements des équipements ont pu être 
distribués sur chacun des segments. La portion de temps passé sur chaque segment est en 
fonction du nombre d’allers-retours par segment et de la distance à parcourir. Une portion de 
temps plus élevée que 100 % indique que plus d’un véhicule est nécessaire à la fois afin de 
compléter l’opération en question. 

                                                 
29 La teneur en limon initiale considérée était de 4 %. Toutefois, trop d’émissions sont générées avec une telle granulométrie. 
Le routage devra se faire avec moins de fines présentes. 
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Les taux d’émissions sont présentés par segments de route et par scénarios dans les tableaux 
suivants (voir l’annexe C pour les calculs détaillés). Les contaminants issus des gaz 
d’échappement ont été ajoutés aux poussières mises en suspension par les véhicules. 

Tableau 33 : Taux d’émissions par segment – Scénario 1 

Segment Longueur 
(m) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Émissions par segment (g/s) 
PM2.5 PMT CO NOx SO2 

A 2 850 75 0,005 0,080 0,026 0,051 0,013 
B 3 975 75 0,070 1,639 0,205 0,555 0,119 
C 1 050 75 0,058 0,633 0,242 0,687 0,143 
D 525 75 0,017 0,136 0,076 0,213 0,045 
E 1 500 75 0,002 0,026 0,010 0,021 0,005 
F 1 275 75 0,026 0,525 0,074 0,207 0,060 

Tableau 34 : Taux démissions par segment – Scénario 2 

Segment Longueur 
(m) 

Facteur de 
contrôle (%) 

Émissions par segment (g/s) 
PM2.5 PMT CO NOx SO2 

A 5 100 75 0,444 10,295 1,667 5,278 1,110 
B 5 475 75 0,029 0,802 0,093 0,250 0,056 
C 3 375 75 0,121 2,905 0,440 1,390 0,293 
D 525 75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E 1 500 75 0,012 0,329 0,029 0,081 0,023 
F 1 275 75 0,011 0,200 0,038 0,108 0,031 

6.5.4 Transport ferroviaire 

Le site principal de BlackRock Metals ne comprend aucun transport ferroviaire, ce qui constitue 
une autre différence avec l’étude complétée en 2011. 

Notons que les camions quittant le concentrateur en direction de la route forestière déchargeront 
leur matériel dans un site de chargement de train. Toutefois, comme cette opération se fait à plus 
de 25 km du site principal et suite aux discussions tenues avec les responsables du MDDELCC, 
il a été décidé de ne pas considérer cette activité dans la modélisation atmosphérique. 
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6.5.5 Gaz d’échappement – Équipements fixes et mobiles 

Les émissions de gaz d’échappement (moteurs diesel) incluent les PMT, PM2,5, le NOx, le SO2 et 
le CO. Il existe plusieurs méthodes permettant de déterminer les émissions de contaminants de 
l’air provenant de tuyaux d’échappement. Il est important de noter que les facteurs d’émissions 
varient énormément dans la littérature disponible à ce sujet. Celle-ci inclut notamment l’Inventaire 
national des GES du Canada et son équivalent en Australie ainsi que l’AP-42 de l’EPA aux 
États-Unis. Dans le cadre de cette étude, le vieillissement des moteurs diesel a également été 
pris en compte dans le calcul des facteurs d’émissions puisque l’âge du moteur engendre une 
combustion incomplète. Le document Exhaust and Crankcase Emission Factors for Nonroad 
Engine Modeling – Compression-Ignition publié par le EPA a été utilisé parce qu’il prend ce 
facteur en considération. Les gaz d’échappement des véhicules ont été répartis et ajoutés aux 
sources volumiques du transport routier. 

Tous les scénarios de modélisation utilisent le même nombre d’heures d’opération pour les 
véhicules d’entretien des routes, les véhicules de soutien minier et les véhicules légers. Ces 
heures d’opération sont définies à partir des données d’exploitation de l’année 25 de la mine, qui 
correspond à l’année où il y a le plus d’équipements en fonction sur le site. Par conséquent, les 
gaz d’échappement déclarés dans les deux scénarios de cette étude représentent le « pire cas ». 
Les émissions de gaz d’échappement des camions (transport) sont établies à partir des allers-
retours nécessaires pour acheminer les quantités de matières déplacées pour chaque scénario. 

La vie utile des moteurs a été estimée à partir de données statistiques en fonction du nombre de 
chevaux-vapeur du moteur (EPA, 2002), tandis que les heures d’opération sont estimées à partir 
de l’utilisation envisagée par BlackRock Metals. L’âge de l’équipement a été calculé à partir du 
début de la préparation du site. Dans certains cas, le renouvellement des équipements a dû être 
pris en considération, surtout pour les équipements dont le pourcentage d’utilisation est élevé 
comme les camions de transport ou les équipements de chargement dans la fosse. 

Les taux d’émissions horaires ont été déterminés en considérant le régime d’opération maximal 
des moteurs. 
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Tableau 35 : Taux d’émissions par segment des gaz d’échappement – Scénario 1 

Segment Longueur 
Émissions par segment (g/s) 

PM2,5 PMT CO NOx SO2 
A 2 850 0,0032 0,0034 0,0264 0,0511 0,0134 
B 3 975 0,0365 0,0384 0,2051 0,5548 0,1190 
C 1 050 0,0454 0,0478 0,2423 0,6867 0,1435 
D 525 0,0141 0,0148 0,0758 0,2131 0,0447 
E 1 500 0,0011 0,0011 0,0099 0,0212 0,0052 
F 1 275 0,0155 0,0163 0,0738 0,2075 0,0602 

Tableau 36 : Taux d’émissions par segment des gaz d’échappement – Scénario 2 

Segment Longueur 
Émissions par segment (g/s) 

PM2,5 PMT CO NOx SO2 
A 3 375 0,2304 0,2425 1,6673 5,2781 1,1100 
B 5 475 0,0121 0,0128 0,0927 0,2495 0,0560 
C 3 375 0,0608 0,0640 0,4402 1,3900 0,2926 
D 525 0,0006 0,0006 0,0048 0,0094 0,0025 
E 1 500 0,0048 0,0050 0,0289 0,0811 0,0229 
F 1 275 0,0066 0,0070 0,0381 0,1078 0,0310 
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Tableau 37 : Taux d’émission des gaz d’échappement des équipements fixes – Scénario 1 

No  Source Description Élév. 
(m) 

Haut. 
(m) 

Coordonnées UTM Diam. 
équiv. 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vitesse 

d'émission 
(m/s) 

Réf. 
Taux d'émission (g/s) 

X (m) Y (m) PM2,5 PMT CO NOX SO2 

1 LAMPE1 SMC TL90 
Metal Halide 457 1 568 516,9 5 516 969,8 0,15 385 2 F 0,0017 0,0018 0,0127 0,0145 0,0028 

2 POMPE1 Godwin 456 2 568 445,6 5 516 981,3 0,15 385 24 F 0,0107 0,0113 0,0522 0,1910 0,0564 

3 GENE1 Génératrice 
300 kW 473 3,33 567 933,2 5 515 856,6 0,2 385 25 F 0,0167 0,0176 0,0893 0,2867 0,0847 

4 GENE2 Génératrice 
800 kW 473 3,33 567 912 5 515 779,8 0,2 385 25 F 0,0289 0,0304 0,1612 0,9406 0,1693 
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Tableau 38 : Taux d’émission des gaz d’échappement des équipements fixes – Scénario 2 

No Source Description Élév. 
(m) 

Haut. 
(m) 

Coordonnées UTM Diam. 
équiv. 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vitesse 

d'émission 
(m/s) 

Réf. 
Taux d'émission (g/s) 

X (m) Y (m) PM2,5 PMT CO NOx SO2 

1 LAMPE1 SMC TL90 
Metal Halide 425 1 569 181,5 5 517 991,5 0,15 385 1,6 F 0,0019 0,0020 0,0129 0,0145 0,0028 

2 POMPE1 Godwin 424 2 569 204,3 5 518 033,5 0,15 385 24,8 F 0,0109 0,0115 0,0525 0,1911 0,0564 

3 GENE1 Génératrice 
300 kW 473 3,33 567 933,2 5 515 856,6 0,15 385 25,8 F 0,0003 0,0003 0,0017 0,0001 0,0016 

4 GENE2 Génératrice 
800 kW 473 3,33 567 912 5 515 779,8 0,15 385 25,8 F 0,0005 0,0005 0,0031 0,0004 0,0032 
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6.5.6 Sorties d’évacuation et dépoussiéreurs 

Dans le cadre de cette étude, les taux d’émissions spécifiques aux dépoussiéreurs ont été 
estimés à partir des débits, des équipements et des opérations considérés. La localisation des 
équipements, le diamètre équivalent ainsi que la hauteur d’éjection et de projection ne sont pas 
encore des données finales. Néanmoins, les émissions de ces équipements sont faibles 
comparées aux autres procédés du site et sont localisées au centre du rayon de 300 m pour 
l’application du RAA. Ainsi, la localisation approximative de ces sources n’a qu’une influence très 
minime sur les concentrations finales prévues aux endroits où le RAA s’applique. 

La concentration de poussières dans l’air à l’intérieur des bâtiments et à la sortie des 
dépoussiéreurs (procédé) est fixée à une valeur maximale et conservatrice30 de 30 mg/m3. 
L’impact de cette hypothèse étant important sur les résultats de modélisation (PM et PM2.5), le 
maintien de conditions d’opération optimales des équipements (ex. : dépoussiéreurs) et le respect 
des normes d’exposition des travailleurs (RSST, CNESST) à l’intérieur des bâtiments comme 
ceux du concassage et du concentrateur permettront au propriétaire d’assurer des émissions 
beaucoup plus faibles que 30 mg/m3, et constitueront donc des moyens d’atténuation efficaces 
qui permettront au propriétaire de minimiser l’impact environnemental de ces sources.  

Treize sources sont incluses dans l’étude de dispersion. Les bâtiments n’étant en fonction qu’à 
partir de la première année d’exploitation du site, les sorties d’évacuation et de dépoussiérage 
sont seulement représentées au scénario 2. Le tableau de la page suivante illustre les propriétés 
des sources. 

                                                 
30 Norme d’émission maximale permise par le RAA (article 10) 
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Tableau 39 : Taux d’émission des dépoussiéreurs – Scénario 2 

No Source Description Élév. 
(m) 

Haut. 
(m) 

Coordonnées UTM Diamètre 
équiv. 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vitesse 

d'émission 
(m/s) 

Contrôle 
PMT 

Contrôle 
PM2,5 

Taux d'émission Q (g/s) 

X (m) Y (m) PMT PM2,5 

1 D_CONCA Dépoussiéreur du 
concasseur 460 28 567 939,4 5 516 258,2 0,54 293 15 0 % 0 % 0.106 0.0315 

2 E_CONCA Évacuateur du 
concasseur 460 28 567 936,1 5 516 256,6 0,54 293 15 0 % 0 % 0.106 0.0315 

3 D1_PT Dépoussiéreur no 1 
de la pile tampon 473 0,5 568 161,4 5 515 973,1 0,60 293 15 0 % 0 % 0.128 0.0379 

4 D2_PT Dépoussiéreur no 2 
de la pile tampon 473 0,5 568 159,4 5 515 971,2 0,60 293 15 0 % 0 % 0.128 0.0379 

5 D3_PT Dépoussiéreur no 3 
de la pile tampon 473 0,5 568 164,2 5 515 969,3 0,607 293 15 0 % 0 % 0.128 0.0379 

6 E_PT Évacuateur de la 
pile tampon 473 0,5 568 161,7 5 515 967,5 0,60 293 15 0 % 0 % 0.128 0.0379 

7 D_CONC Dépoussiéreur du 
concentrateur 473 27,5 567 931 5 515 829,4 0,51 293 15 0 % 0 % 0.092 0.0274 

8 E1_CONC Évacuateur no 1 du 
concentrateur 473 26,7 567 917,4 5 515 858,8 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 

9 E2_CONC Évacuateur no 2 du 
concentrateur 473 26,7 567 889,1 5 515 839,8 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 

10 E3_CONC Évacuateur no 3 du 
concentrateur 473 26,7 567 866,5 5 515 823,9 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 

11 E4_CONC Évacuateur no 4 du 
concentrateur 473 26,7 567 900 5 515 775 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 

12 E5_CONC Évacuateur no 5 du 
concentrateur 473 26,7 567 920,9 5 515 789,2 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 

13 E6_CONC Évacuateur no 6 du 
concentrateur 473 26,7 567 946,8 5 515 806,6 0,68 293 15 0 % 0 % 0.165 0.0490 
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6.6 Caractéristiques des sources volumiques 

Les sources volumiques du transport routier sont décrites à la section 6.5.3 de ce rapport. Tel que 
décrit par le document Haul Road Workgroup Final Report de l’EPA, le routage peut être modélisé 
soit avec des sources surfaciques ou volumiques. Modéliser les routes avec des sources 
volumiques requiert moins de temps de simulation sans perte de précision. 

Les dimensions de plume initiales sont estimées à partir du document Haul Road Workgroup Final 
Report de l’EPA. Les dimensions de plume sont principalement établies en fonction de la 
géométrie des véhicules en déplacement sur la route. Suivant cet ordre d’idées, les formules ont 
été utilisées avec les dimensions du type de véhicule circulant le plus fréquemment sur un tronçon 
de route donné. Le tableau suivant présente pour la liste des équipements utilisés afin d’estimer la 
dimension de plume initiale. Les sources volumiques autres que le routage sont présentées au 
Tableau 41 et au Tableau 42. Les gaz d’échappement de ces équipements (tels que présentés à 
la section 6.5.5) ont été inclus dans les sources volumiques. 

Tableau 40 : Dimensions de plume en fonction du type de machinerie 

Équipement Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Hauteur 
de plume 

(m) 
Largeur de 
plume (m) 

Sigma Z  
initiale (m) 

Sigma Y 
initiale (m) Activité 

CAT D9T 3,3 4 6,8 9,3 3,16 4,33 

Déplacement de 
mort-terrain, boutage de 
stériles, boutage à la 
fosse 

CAT 349 3,49 3,23 5,491 9,49 2,55 4,41 Excavation dans la fosse 
CAT 6020B 3,45 14 23,8 9,45 11,07 4,40 Excavation dans la fosse 
CAT 990K 
HL 4,5 8,29 14,093 10,5 6,55 4,88 Excavation dans la fosse 

CAT777 5,22 4,38 7,446 11,22 3,46 5,22 Transport de matériel 

CAT 252B3 1,83 0,83 1,4 7,8 0,66 3,64 Déplacement de matériel 
à la fosse 

CAT 834H 4,06 3,7 6,3 10,1 2,93 4,68 Boutage à la fosse 
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R03A 

 

Tableau 41 : Émissions atmosphériques des sources volumiques autres que le routage – Scénario 1 

No Source Activité Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Coordonnées UTM Sigma 
Y (m) 

Sigma 
Z (m) 

Facteur d'émissions (g/s) 
X (m) Y (m) PMT PM2,5 CO NOx SO2 

1 FOR1 Forage 457 4,25 568 553,2 5 517 119,2 4,3 3,2 0,0566 0,0367 0,0795 0,2503 0,0738 
2 SAUT1 Sautage 457 10 568 531,1 5 517 108,5 23,1 9,3 89,15 2,67 89,59 7,7294 1,0891 
3 CONC Concassage 473 3,33 567 933,2 5 515 856,6 4,3 2,7 0,0416 0,0035 - - - 
4 TAMI Tamisage 473 3,33 567 933,2 5 515 856,6 4,3 2,7 0,0764 0,0257 - - - 
5 OVER1 Déplacement de 

mort-terrain 458 4,25 568 545,5 5 517 020,7 4,3 3,2 0,0832 0,0087 - - - 

6 EXCAVA1 Chargement 457 3,23 568 468,6 5 517 032 4,41 2,6 0,0305 0,0237 0,1530 0,3070 0,0969 
7 EXCAVA2 Chargement 457 14 568 584,4 5 517 100,7 4,4 11,1 0,1014 0,0491 0,3420 1,1294 0,2378 
8 DUMP1 Déchargement au 

concasseur 477 4,38 567 932,6 5 516 268,6 5,2 3,5 0,0394 0,0028 - - - 

9 DUMP2 Déchargement aux digues 431 4,38 567 737,5 5518 912,5 5,2 3,5 0,0136 0,0010 - - - 
10 DUMP3 Déchargement au 

concentrateur 473 4,38 567 933,2 5 515 856,6 5,2 3,5 0,0783 0,0056    

11 SKID1PM Déplacement de matériel à 
la fosse 458 0,83 568 455,6 5 516 945,5 3,6 0,66 0,0985 0,0227 0,1065 0,0635 0,0186 

12 DOZER1PM Boutage à la fosse 457 3,7 568 578,2 5 517 063 4,7 2,9 0,4765 0,0805 0,1317 0,2562 0,0807 
13 DOZER2PM Boutage aux digues 431 3,7 567 759,8 5 518 964,6 4,7 2,9 0,0851 0,0284 0,1525 0,2967 0,0935 
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Tableau 42 : Émissions atmosphériques des sources volumiques autres que le routage – Scénario 2 

No Source Activité Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Coordonnées UTM Sigma 
Y (m) 

Sigma 
Z (m) 

Facteur d'émissions (g/s) 
X (m) Y (m) PMT PM2,5 CO NOx SO2 

1 FOR1 Forage 424 4,25 569 157,2 5 518 023,1 6,98 3,95 0,0616 0,0415 0,1234 0,2368 0,0746 
2 SAUT1 Sautage 424 10 569 132,3 5 518 019,6 23,1 9,3 89,15 2,67 648,8 55,972 7,8869 
3 EXCAVA1 Chargement 425 3,23 569 206,2 5 518 061,2 4,41 2,55 0,0717 0,0304 0,1548 0,3072 0,0969 
4 EXCAVA2 Chargement 425 14 569 240,5 5 518 041,3 4,40 11,07 0,4262 0,1029 0,3559 1,1336 0,2378 
5 CHARG1 Chargement 425 8,29 569 303,7 5 518 058,7 4,88 6,55 0,1470 0,1019 0,5713 0,8915 0,5111 

6 DUMP1 Déchargement au 
concasseur 477 4,38 567 929,3 5 516 271,6 5,22 3,46 0,0290 0,0021 - - - 

7 DUMP2 Déchargement aux stériles 525 4,38 570 509,4 5 517 557,7 5,22 3,46 0,7115 0,0510 - - - 
8 DUMP3 Déchargement aux digues 436 4,38 567 927,6 5 519 375,6 5,22 3,46 0,0046 0,0003 - - - 

9 SKID1PM Déplacement de matériel à 
la fosse 425 0,83 569 247,1 5 518 058,6 3,64 0,66 0,0985 0,0227 0,1065 0,0635 0,0186 

10 DOZER1PM Boutage à la fosse 425 3,7 569 221 5 518 008,5 4,68 2,93 0,4765 0,0805 0,1317 0,2562 0,0807 
11 DOZER2PM Boutage à la fosse 425 3,7 569 223,4 5 517 967 4,68 2,93 0,2509 0,0523 0,1488 0,2963 0,0935 
12 DOZER3PM Boutage aux digues 436 3,7 567 939,9 5 519 425,3 4,68 2,93 0,0387 0,0236 0,1489 0,2963 0,0935 
13 DOZER4PM Boutage aux stériles 525 3,7 570 490,5 5 517 528,8 4,68 2,93 0,2510 0,0375 0,1489 0,2963 0,0935 
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6.7 Scénarios modélisés 

Deux scénarios ont été étudiés dans cette section du rapport afin d’illustrer les différentes 
conditions d’opération liées à la préparation du site et à l’extraction. L’analyse détaillée de chacun 
des scénarios démontre qu’il n’est pas pertinent de modéliser le scénario 1, car les taux 
d’émissions sont plus faibles pour tous les contaminants; seul le scénario 2 sera donc modélisé. 

Les gaz CO, SO2 et NO2 sont générés par deux types d’activités : 1) les gaz d’échappement et 
2) le sautage. Dans tous les cas, le sautage est l’activité qui prime puisque les quantités émises 
sont beaucoup plus importantes. De plus, la quantité d’explosifs utilisée par banc de sautage est 
beaucoup plus importante durant l’exploitation de la mine. 

Les émissions de particules totales et fines proviennent essentiellement des activités de 
transformation (concasseur, manutention, concentrateur) ainsi que du routage et du 
chargement/déchargement des camions. En ce sens, les taux d’émission de matières 
particulaires sont près de cinq fois plus élevés pendant la phase d’exploitation (scénario 2) que 
pendant la phase de préparation (scénario 1). 

7. INVENTAIRE DES ÉMISSIONS ANNUELLES 

7.1 Utilisation de carburant 

Le tableau qui suit illustre l’utilisation de carburant par les différents équipements présents sur le 
site pour le scénario 2. La quantité de carburant consommé par les génératrices a pu être évaluée 
en prenant en considération que leur efficacité moyenne sera de 3,68 kWh/L. Puisque les unités 
n’ont pas encore été sélectionnées, une efficacité machine moyenne est utilisée. Le Tableau 44 
présente les paramètres utilisés pour calculer la consommation de diesel des génératrices. La 
production d’électricité a été déterminée en sachant les heures d’opérations annuelles projetées 
et le facteur de charge moyen anticipé. À partir de l’électricité produite annuellement et de 
l’efficacité moyenne des génératrices, une consommation annuelle a pu être calculée. Pour ce qui 
est des autres équipements, les données des manufacturiers ont permis d’établir les 
contaminants émis en fonction de leur utilisation et de la force du moteur. 
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Tableau 43 : Émissions attribuables au carburant utilisé – Scénario 2 

Carburant Quantité  
(litres/an) 

Utilisation 
(équipement) 

Contaminants (kg/an) 
P2.5 PMT CO NOx SO2 

Diesel - CAT 773 946 1 009 13 750 26 017 5 487 
Diesel - CAT CT660 1 388 1 451 9 145 12 583 3 974 
Diesel - CAT 349 757 788 4 888 9 682 3 059 
Diesel - Kenworth 725 757 4 257 6 623 2 113 
Diesel - CAT 252B3 347 378 3 374 2 018 599 
Diesel - Véhicules légers 1 167 1 230 6 275 20 278 5 992 

Diesel - SMC TL90 
Metal Halide 63 63 410 442 95 

Diesel - Godwin 347 378 1 671 6 023 1 766 
Diesel - CAT 777 1 514 1 577 10 848 34 563 7 253 
Diesel - CAT6020B 1 545 1 640 11 227 35 762 7 506 
Diesel - CAT660 725 757 3 658 11 479 3 374 
Diesel - CAT 16M 536 568 3 027 6 623 2 081 
Diesel - CAT 834H 662 694 4 163 8 073 2 554 
Diesel - CAT D9T 725 757 4 699 9 335 2 933 
Diesel - CAT D9T 725 757 4 699 9 335 2 933 
Diesel - CAT D9T 725 757 4 699 9 335 2 933 
Diesel - Cat 990K HL 1 135 1 198 7 789 28 130 5 393 

Diesel 11 641 Génératrice 
300 kW 505 536 2 775 9 019 2 681 

Diesel 31 043 Génératrice 
800 kW 851 915 5 014 29 644 5 330 

Diesel - CAT 990K HL 946 978 5 109 29 738 5 361 
Diesel - CAT 990K HL 946 978 5 109 29 738 5 361 
Diesel - Atlas Copco D55 631 662 3 879 7 474 2 365 
Diesel - Routes 9 733 10 245 70 447 221 008 46 801 

  Total 27 644 29 073 190 912 562 922 127 944 
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Tableau 44 : Calcul du diesel consommé par les génératrices – Scénario 2 

Génératrice Capacité  
(kW) 

Efficacité du générateur  
(kWh/L) 

Heures 
d’opération 

annuelle 

Facteur 
De 

charge 
(%) 

Diesel 
consommé 

(L) 

Génératrice diesel 300 3,68 168 85 % 11641 
Génératrice diesel 800 3,68 168 85 % 31043 

7.2 Émissions annuelles attribuables au procédé et au sautage – Scénario 2 

Le tableau qui suit présente les émissions de contaminants attribuables à l’utilisation des 
équipements ainsi qu’aux procédés et au sautage. Puisque plusieurs équipements sont utilisés 
pour effectuer les mêmes actions, ils sont regroupés par catégories. 

Tableau 45 : Taux d’émissions selon les catégories d'équipements – Scénario 2 

Catégorie d’équipements 
Contaminants (kg/an) 

PM2.5 PMT CO NOx SO2 
Routage 19 441 458 254 71 497 224 112 47 702 
Dépoussiéreurs 133 447 - - - 
Évacuateurs 11 463 38 591 - - - 
Forage 1 309 1 943 3 891 7 469 2 351 
Sautage 462 15 406 112 106 9 672 1 363 
Chargement 7 418 20 339 34 122 73 552 26 673 
Déchargement 1 683 23 498 - - - 
Boutage 6 833 35 181 21 598 38 118 11 979 
Émissions fugitives (piles et digues) 15 820 210 936 - - - 

Total 64 100 789 203 243 214 352 923 90 068 
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7.3 Émissions annuelles attribuables au routage 

Le volume de déplacement de véhicules n’est pas le même pour tous les segments de route. 
Le tableau suivant illustre la quantité de contaminants émis annuellement attribuable au routage. 

Tableau 46 : Quantités de contaminants émis annuellement attribuables au routage – Scénario 2 

Segment Longueur 
(m) 

Contaminants (kg/an) 
PM2.5 PMT CO NOx SO2 

A 2 850 14 002 324 663 52 580 166 449 35 006 
B 3 975 912 25 306 2 922 7 869 1 767 
C 1 050 3 820 91 603 13 881 43 836 9 228 
D 525 0 0 0 0 0 
E 1 500 368 10 383 911 2 557 722 
F 1 275 339 6 298 1 203 3 401 978 

Total 11 175 19 441 458 254 71 497 224 112 47 702 
 

8. RÉSULTATS 

Les concentrations présentées au Tableau 47 ont été obtenues par modélisation de la dispersion 
atmosphérique. Les résultats ont été séparés en deux sections : les concentrations maximales 
avec et sans sautages pour le scénario 2. Les sautages sont des évènements ayant un impact 
plus important sur la qualité de l’atmosphère, mais de très courte durée; ils entraînent des 
concentrations généralement plus élevées mais peu fréquentes, que le modèle (horaire) tend à 
surestimer. 

8.1 Analyse des fréquences de dépassement anticipées 

Le Tableau 47 présente à la fois les concentrations maximales obtenues, mais aussi les 
fréquences de dépassement de norme (ou critère) associées. Il est important de mentionner que 
les concentrations maximales n’ont pas toujours lieu au récepteur de grille ayant la fréquence de 
dépassement la plus élevée et le Tableau 47 propose une excellente vue d’ensemble à travers la 
grille de récepteurs ponctuels. 

Les cartes représentant les concentrations modélisées (isocontours) sont présentées à l’annexe A 
de ce rapport. Les concentrations indiquées sur ces cartes sont les valeurs maximales 
modélisées sur une période de cinq ans et pour chaque localisation. Ces cartes ne doivent bien 
entendu pas être interprétées comme des captures instantanées, sous différents régimes 
météorologiques. 
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Tableau 47 : Concentrations maximales de contaminants – Scénario 2 

Contaminant 
Période 

Concentration 
initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 

Concentration maximale (μg/m3) 
(Nombre dépassements31 / Pourcentage du temps32) 

Avec sautage Sans sautage 

PMT 24 heures 40 120 
444,7 179,9 

27 1,479 % 13 0,712 % 

PM2.5 24 heures 15 30 
42,92 42,92 

4 0,219 % 4 0,219 % 

SO2 

4 minutes 40 1 050 
578,2 356,6 

Répond à la norme Répond à la norme 

24 heures 10 288 
67,07 53,78 

Répond à la norme Répond à la norme 

1 an 2 52 
5,91 5,82 

Répond à la norme Répond à la norme 

NO2 

1 heure 50 414 
1 091 508 

13 0,030 % 11 0,025 % 

24 heures 30 207 
227,1 163,7 

1 0,055 % Répond à la norme 

1 an 10 103 
23,22 22,81 

Répond à la norme Répond à la norme 

CO 
1 heure 600 34 000 

45 910 863,6 
1 0,002 % Répond à la norme 

8 heures 400 12 700 
7 754 527,6 

Répond à la norme Répond à la norme 

 
  

                                                 
31 Le nombre de dépassements est ajusté en fonction du type d’opération ayant lieu lors des dépassements. Puisque les bancs de 
sautage ont réellement lieu une (1) fois par semaine, mais qu’un (1) banc par jour a été modélisé, le nombre de dépassements de 
norme obtenu par la modélisation est par conséquent trop élevé. Le nombre de dépassements a donc été divisé par sept (7), à 
l’exception des PMT. Toutefois, pour certains contaminants (les particules totales par exemple) les concentrations maximales sont 
les mêmes, qu’il y ait des explosions ou pas. Dans ces cas-ci, aucun ajustement n’a été fait au nombre de dépassements.   
32 Pourcentage du temps = Nombre de dépassements ÷ Nombre de périodes de moyennes en cinq (5) ans. Par exemple, 
13 dépassements de particules totales sur cinq (5) ans avec une période de moyenne de 24 heures donnent un pourcentage du 
temps de 0,712 % (% = 13 dépassements ÷ 5 années ÷ 365 jours). 
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8.2 Particules totales (PMT) 

La modélisation atmosphérique a démontré que des dépassements peuvent être anticipés pour 
les particules totales, tant avec que sans bancs de sautage. 

8.2.1 Sans bancs de sautage 

Le Tableau 47 démontre que lorsqu’il n’y a pas d’activités de sautage sur le site, les deux 
opérations ayant le plus d’influence sur le résultat de la modélisation pour les particules totales
sont les dépoussiéreurs et évacuateurs de l’usine de concentration ainsi que le routage jusqu’au 
fond de la fosse. Le premier maximum indique une valeur de 179,9 μg/m3 au sud de l’usine et 
correspond à la zone de retombée du panache de dispersion des équipements d’épuration et des 
bâtiments (concasseur, concentrateur). Bien que cette valeur soit au-dessus de ce que prescrit le 
RAA, il est important de considérer qu’il est peu probable que les émissions soient de l’ordre de 
30 mg/m3 à chaque source, et que de bonnes pratiques comme le maintien des performances des 
épurateurs et le respect des normes d’exposition des travailleurs aux poussières (RSST) 
entraîneront des émissions beaucoup moindres (se référer à la section 6.5.6). BBA considère qu’il 
est très peu probable que la retombée réelle de poussières au sud de l’usine soit de l’ordre de 
celle modélisée, et que par conséquent, la concentration de 179,9 μg/m3 prédite constitue une 
valeur très conservatrice (worst case scenario). 

Néanmoins, considérant ce pire cas33, les cartes de concentrations maximales présentées à 
l’annexe A montrent que la concentration maximale prescrite par le RAA sera respectée à une 
distance d’au plus 584 mètres des opérations du site (284 mètres plus loin que les 300 mètres 
prescrits au guide d’instructions) au sud de l’usine et à 900 mètres des opérations du site 
(600 mètres plus loin que les 300 mètres prescrits) près du secteur de la fosse. Étant donné que 
le site se trouve dans une région peu habitée, les concentrations plus élevées que le RAA à 
proximité du site n’auront aucun impact sur le récepteur sensible le plus près (situé à 18 km de 
l’usine), ces dépassements n’ayant de surcroit lieu que 0,712 % du temps. 

Le Tableau 48 dresse la liste des dépassements de normes lorsqu’il n’y a pas de banc de sautage 
pour les particules totales en y présentant, entre autres, la localisation de ce dépassement ainsi 
que la date où se produit le dépassement (sur les 5 années météorologiques utilisées pour la 
modélisation). Lorsqu’il n’y a pas de bancs de sautage, la totalité des dépassements a lieu à des 
moments de l’année où il est fort probable qu’il y aura de la neige au sol ou bien que le sol sera 
mouillé (fonte des neiges). L’accumulation de neige au sol n’a pas été représentée dans la 
modélisation, l’hypothèse conservatrice (pire cas) ayant été faite que des émissions de 

                                                 
33 30 mg/m3 pour les équipements d’épuration et les bâtiments (concassage, concentrateur) 
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poussières proviendraient des routes tout au long de l’année. Par conséquent, il est peu probable 
que les dépassements suivants puissent se produire en réalité. 

Tableau 48 : Concentrations maximales de particules totales (PMT) sur une base quotidienne, excluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) Date Description 

24 heures 40 120 

1er maximum 179,9 568 024 5 515 392 26 novembre Au sud de l'usine 
2e maximum 153,5 570 347 5 518 377 7 janvier 

À l'est de la fosse, 
loin de l’usine de 

concentration 

3e maximum 143 570 347 5 518 377 8 décembre 
4e maximum 139,7 570 347 5 518 377 18 décembre 
5e maximum 137,4 570 347 5 518 377 7 avril 
6e maximum 135,9 570 347 5 518 377 19 janvier 
7e maximum 128,3 570 347 5 518 377 13 octobre 
8e maximum 125,7 570 400 5 518 400 10 janvier 
9e maximum 125,5 570 400 5 518 400 21 janvier 

10e maximum 124,1 570 400 5 518 400 25 janvier 
11e maximum 121,3 570 400 5 518 400 15 janvier 
12e maximum 121,2 570 347 5 518 377 25 janvier 
13e maximum 120,2 570 400 5 518 400 10 novembre 

8.2.2 Avec bancs de sautage 

Le Tableau 47 présente aussi les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 
particules totales lors des activités de sautage sur le site. La source d’émission de poussières la 
plus significative est sans contredit les émissions de particules lors des bancs de sautage. 
Rappelons que, dans une perspective conservatrice de surestimation des résultats de la 
modélisation, la fréquence des sautages au site a été considérée comme étant quotidienne afin 
d’appliquer les opérations de sautage au plus grand nombre de conditions météorologiques 
possible. Or, en réalité, les sautages auront lieu seulement une fois par semaine. 

Selon les résultats de la modélisation et tel que présenté au Tableau 49, un dépassement des 
normes de qualité de l’air est à prévoir pour un maximum de 27 journées lors des activités de 
sautage. Rappelons que les explosions aux bancs de sautage sont effectuées selon les 
hypothèses présentées au Tableau 13, au Tableau 16 et au Tableau 17 du présent rapport. Selon 
les figures de dispersion des particules totales, les récepteurs ponctuels les plus affectés 
(concentration maximale) par chacun des épisodes de dépassement des normes sont situés au 
nord du site, à la limite de la ligne d’application du RAA. 
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Le Tableau 49 présente la liste des dépassements de normes lors des opérations de sautage de 
bancs pour les particules totales. Comme pour les dépassements de normes en particules totales 
sans activité de sautage, la totalité des dépassements (à l’exception d’un seul dépassement) a 
lieu à des moments de l’année où il est fort probable qu’il y aura de la neige au sol ou bien que le 
sol sera mouillé (fonte des neiges). Le dégagement de poussières lors du routage est donc 
surestimé en période hivernale, et les valeurs présentées au Tableau 49 constituent le pire 
scénario. De plus, les sautages ont été modélisés sur une base quotidienne plutôt 
qu’hebdomadaire; par conséquent, il est peu probable que les dépassements suivants puissent se 
produire. 
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Tableau 49 : Concentrations maximales de particules totales (PMT) sur une base quotidienne, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) Date Description 

24 
heures 40 120 

1er maximum 444,7 569 225 5 519 824 29 déc. 

Au nord de 
l'usine 

2e maximum 355,0 569 125 5 519 826 29 déc. 

3e maximum 239,4 567 867 5 519 888 9 janv. 

4e maximum 175,0 569 025 5 519 828 11 févr. 

5e maximum 174,2 570 643 5 518 111 27 janv. 

6e maximum 161,9 570 643 5 518 111 8 déc. 

À l'est de la 
fosse, loin de 

l’usine de 
concentration

7e maximum 148,8 570 347 5 518 377 30 déc. 

8e maximum 144,8 570 347 5 518 377 15 janv. 

9e maximum 143,6 570 347 5 518 377 8 déc. 

10e maximum 143,0 570 347 5 518 377 25 janv. 

11e maximum 141,9 570 347 5 518 377 5 janv. 

12e maximum 140,0 570 347 5 518 377 18 déc. 

13e maximum 137,6 570 347 5 518 377 7 avr. 

14e maximum 137,4 570 347 5 518 377 5 déc. 

15e maximum 136,0 570 347 5 518 377 19 janv. 

16e maximum 128,7 570 400 5 518 400 30 janv. 

17e maximum 127,7 570 347 5 518 377 30 janv. 

18e maximum 127,2 570 400 5 518 400 10 nov. 

19e maximum 125,5 570 400 5 518 400 21 janv. 

20e maximum 124,5 570 400 5 518 400 6 déc. 

21e maximum 124,3 570 400 5 518 400 25 janv. 

22e maximum 123,2 570 400 5 518 400 7 janv. 

23e maximum 122,4 570 347 5 518 377 10 janv. 

24e maximum 122,1 570 347 5 518 377 4 févr. 

25e maximum 121,1 570 347 5 518 377 31 mai. 

26e maximum 120,3 570 347 5 518 377 26 janv. 

27e maximum 120,2 570 347 5 518 377 10 nov. 
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8.3 Particules fines (PM2.5) 

La modélisation atmosphérique indique des dépassements pour les particules fines (scénario 2), 
tant avec que sans bancs de sautage. Ces dépassements auront lieu au sud de l’usine et seront 
principalement attribuables à la retombée du panache de dispersion des équipements d’épuration 
et des bâtiments, tout comme c’est le cas pour les particules totales lorsqu’il n’y a aucun banc de 
sautage. De manière similaire, ces résultats sont considérés comme étant très conservateurs et 
BBA considère qu’il est très peu probable que les concentrations modélisées puissent être 
atteintes.  

Tant avec que sans bancs de sautage, très peu de dépassements sont prévus. En effet, la 
concentration maximale est de l’ordre 42,92 μg/m3 pour le 1er maximum tandis que dès le second 
maximum, cette valeur n’est que de 32,95 μg/m3 (soit moins de 10 % de plus que la norme 
prescrite). La fréquence de dépassement est d’au plus 0,219 % du temps (pire cas); se référer au 
Tableau 50. Les cartes d’isocontours présentées à l’annexe A indiquent que les concentrations 
maximales de poussières fines diminuent rapidement en s’éloignant de l’usine. En effet, la 
concentration prescrite par le RAA (30 μg/m3) sera respectée à une distance d’au plus 464 mètres  
(164 mètres plus loin que les 300 mètres prescrits). 

Tableau 50 : Concentrations maximales de particules fines (PM2.5) sur une base quotidienne, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 

X 
(m) 

Y 
(m) Date Description 

24 heures 15 30 
1er maximum 42,92 568 024 5 515 392 26 nov. 

Au sud de l'usine 2e maximum 32,95 567 941 5 515 346 26 déc. 
3e maximum 32,44 568 024 5 515 392 21 nov. 

8.4 Dioxyde de souffre (SO2) 

Les concentrations de dioxyde de soufre modélisées montrent que les normes du RAA seront 
respectées à une distance de 300 mètres des opérations de la mine. Les concentrations obtenues 
sont présentées au Tableau 47, autant pour les modélisations avec que sans sautages. 

8.5 Dioxyde d’azote (NO2) 

La dispersion atmosphérique démontre qu’il pourrait y avoir certains dépassements de normes 
pour le dioxyde d’azote; se référer au Tableau 51. Pour une période de 1 heure, sans bancs de 
sautage, la concentration maximale modélisée est de 508 μg/m3, et ce, en considérant une 
concentration initiale de 50 μg/m3. Cette concentration se produira à l’est de la fosse, loin de 
l’usine, et son plus grand contributeur est le routage de camion vers le fond de la fosse. 
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Néanmoins, la fréquence de dépassement prévue n’est que de 0,025 % du temps sur cinq ans, 
soit 11 heures en tout. Les émissions ayant lieu dans la fosse ont été modélisées au niveau du sol 
afin de pouvoir caractériser les émissions par des sources volumiques plutôt qu’une source 
surfacique couvrant la totalité de la fosse. Ceci a donc pour effet de surestimer les concentrations 
maximales plutôt que de les sous-estimer en utilisant le module « open pit source ». Les cartes 
d’isocontours démontrent que la concentration maximale permise sera respectée à une distance 
de 373 mètres (73 mètres plus loin que les 300 mètres prescrits).  

Pour les modélisations avec sautages, des dépassements ont été modélisés pour les périodes de 
1 heure et de 24 heures. Pour une période de 1 heure, la concentration maximale modélisée est 
de 1 091 μg/m3. Toutefois, le deuxième maximum correspond à une concentration de 548,8 μg/m3 
et le troisième maximum à 501 μg/m3. Les deuxième et troisième concentrations maximales 
excèdent la norme de manière beaucoup moins significative, ce qui indique que le maximum est 
obtenu lors d’une condition météorologique très spécifique. La fréquence de dépassement prévue 
0,03 % du temps. Pour une période de 24 heures, une seule journée de dépassement est prévue 
(sur 5 ans), et la valeur modélisée excède d’environ 10 % la concentration maximale permise de 
207 μg/m3. Dans tous les cas, les dépassements autant sur une période de 1 heure que sur 
24 heures ont lieu au nord-est et à l’est de la fosse, une région qui n’est pas habitée. 

Tableau 51 : Concentrations maximales de dioxyde d’azote sur une base horaire et quotidienne, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite  

(μg/m3) 
Rang Concentration 

maximale (μg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) Description 

1 heure 50 414 
1er maximum 1 091 569 224 5 519 824 

Au nord-est de la fosse, loin de 
l'usine 

2e maximum 548,8 570 406 5 518 815 
3e maximum 501 570 406 5 518 815 

24 heures 30 207 
1er maximum 227,1 569 225 5 519 824 
2e maximum 166,6 569 125 5 519 826 
3e maximum 147,6 570 494 5 518 244 À l'est de la fosse, loin de l'usine 

 

8.6 Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provient principalement des gaz d’échappement des véhicules opérant 
sur le site et des bancs de sautages. La dispersion atmosphérique a pu démontrer que les 
concentrations maximales permises par le RAA de 34,000 μg/m3 sur une base de 1 heure et de 
12,700 μg/m3 sur une base de 8 heures seront respectées lorsqu’il n’y aura pas d’explosions. 
Toutefois, la concentration maximale sur une base horaire sera dépassée lors des explosions 
avec une valeur d’au plus 45,910 μg/m3. Toutefois, cette valeur est le 1er maximum. Le tableau 
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suivant démontre que le 2e maximum respectera la valeur prescrite par le RAA. De plus, la 
modélisation atmosphérique inclut un banc de sautage par jour, malgré le fait qu’il y en aura un 
par semaine. Cela dans le but de pouvoir quantifier l’influence que les bancs de sautages 
pourraient avoir en combinaison avec les pires conditions météorologiques. 

Tableau 52 : Concentrations maximales de monoxyde de carbone sur une base horaire, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite  

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 
(μg/m3) 

X 
(m) 

Y 
(m) Description 

1 heure 600 34 000 
1er maximum 45 910 568 141 5 519 871 Au nord-est de la fosse, loin de l'usine 
2e maximum 33 544 570 791 5 517 977 À l'est de la fosse, loin de l'usine 
3e maximum 21 249 567 932 5 520 017 Au nord-est de la fosse, loin de l'usine 

 

8.7 Métaux et métalloïdes 

8.7.1 Sans bancs de sautage 

La dispersion atmosphérique démontre que tous les métaux et métalloïdes pour lesquels une 
norme est applicable ne présenteront pas de dépassements. Une liste exhaustive des métaux et 
métalloïdes a été incluse dans la modélisation; voir Tableau 53.  

Dans le cas de la silice et du titane, les concentrations maximales modélisées sont inférieures aux 
critères applicables. Pour le manganèse dont le critère annuel est de 0,025 μg/m3, il est prévu que 
la concentration maximale puisse atteindre 0,045 μg/m3, soit plus de 79 % du critère. Toutefois, la 
contribution des activités de BlackRock Metals n’est que de 0,025 μg/m3 puisque la concentration 
initiale prescrite est de 0,02 μg/m3, et la concentration maximale modélisée est obtenue sur la 
base de l’hypothèse (très) conservatrice que toutes les particules totales sont des PM10. 
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Contaminant 
Type de 

valeur de 
référence 

Période Base de calcul 
Concentration 

initiale  
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 

Excès 
norme 

(%) 

Antimoine Critère 1 an 

Concentrations 
de PMT annuel 

0,001 0,17 0,001 Répond au 
critère 

Argent Norme 1 an 0,005 0,23 0,005 

Répond à la 
norme 

Arsenic Norme 1 an 0,002 0,003 0,002 
Baryum Norme 1 an 0,02 0,05 0,020 

Béryllium Norme 1 an 0 0,0004 0,00002 
Cadmium Norme 1 an 0,0005 0,0036 0,001 
Chrome 

Hexavalent Norme 1 an 0,002 0,004 0,0024 

Cobalt Critère 1 an 0 0,1 0,001 Répond au 
critère 

Cuivre Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,2 2,5 0,210 Répond à la 

norme 

Manganèse Critère 1 an Concentrations 
de PMT annuel 

0,0234 0,02534 0,045 79 % 
Mercure Norme 1 an 0,002 0,005 0,002 

Répond à la 
norme 

Nickel Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,00234 0,01434 0,008 

Plomb Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,004 0,1 0,004 

Silice Critère 
1 h Concentrations 

de PMT, 1 h 0,334 8,634 7,672 Répond au 
critère 

1 an Concentrations 
PM2.5, 1 an 0,0435 0,0735 0,068 

Répond à la 
norme 

Thallium Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,005 0,25 0,005 

Titane Critère 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 034 2,534 0,717 Répond au 

critère 

Vanadium Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,01 1 0,013 

Répond à la 
norme 

Zinc Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,1 2,5 0,109 

 

                                                 
34 Concentration mesurée dans les PM10 
35 Concentration mesurée dans les PM4 
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8.7.2 Avec bancs de sautage 

Le Tableau 54 démontre que les bancs de sautage sont la source de trois dépassements des 
critères et normes de qualité de l’air en ce qui a trait aux métaux et métalloïdes.  

Tableau 54 : Concentrations maximales de métaux et métalloïdes, incluant les bancs de sautage 

Contaminant 
Type de 

valeur de 
référence 

Période Base de calcul 
Concentration 

initiale  
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 
Excès norme 

(%) 

Antimoine Critère 1 an 

Concentrations 
de PMT annuel 

0,001 0,17 0,001 Répond au critère 
Argent Norme 1 an 0,005 0,23 0,005 

Répond à la 
norme 

Arsenic Norme 1 an 0,002 0,003 0,002 
Baryum Norme 1 an 0,02 0,05 0,020 

Béryllium Norme 1 an 0 0,0004 0,00002 
Cadmium Norme 1 an 0,0005 0,0036 0,001 
Chrome 

Hexavalent Norme 1 an 0,002 0,004 0,0024 

Cobalt Critère 1 an 0 0,1 0,001 Répond au critère 

Cuivre Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,2 2,5 0,229 Répond à la 

norme 
Manganèse Critère 1 an 

Concentrations 
de PMT annuel 

0,0236 0,02534 0,046 84 % 

Mercure Norme 1 an 0,002 0,005 0,002 Répond à la 
norme 

Nickel Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,00234 0,01434 0,018 30 % 

Plomb Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,004 0,1 0,004 Répond à la 

norme 

Silice Critère 
1 h Concentrations 

de PMT, 1 h 0,334 8,634 106 1 134 % 

1 an Concentrations 
PM2,5, 1 an 0,0437 0,0735 0,068 

Répond à la 
norme 

Thallium Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,005 0,25 0,005 

Titane Critère 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 034 2,534 2,07 Répond au critère 

Vanadium Norme 1 an Concentrations 
de PMT annuel 0,01 1 0,013 

Répond à la 
norme 

Zinc Norme 24 h Concentrations 
de PMT, 24 h 0,1 2,5 0,125 

 

                                                 
36 Concentration mesurée dans le PM10 
37 Concentration mesurée dans les PM4 
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8.7.3 Manganèse (concentration mesurée dans les PM10) 

Les bancs de sautage augmentent légèrement les concentrations de manganèse au sol mesurées 
dans les PM10 (0,046 g/m3) par rapport aux résultats de la modélisation sans bancs de sautage 
(Tableau 53 – 0,045 g/m3), portant ainsi la concentration maximale de manganèse au sol à 84 % 
au-delà de la valeur maximale permise. Comme expliqué à la section précédente, le présent 
rapport considère comme hypothèse que toutes les particules totales sont des PM10. Ainsi, il est 
réaliste de considérer que la concentration réelle de manganèse au sol (mesurée dans les PM10) 
sera inférieure à la valeur présentée au Tableau 54.  

8.7.4 Nickel (concentration mesurée dans les PM10) 

Les bancs de sautage provoquent aussi un dépassement des valeurs maximales permises par le 
RAA pour le nickel. Un dépassement de 30 % de la norme est à prévoir pour ce contaminant lors 
des bancs de sautage. Selon le Tableau 55, seulement deux épisodes de 24 heures voient leur 
concentration en nickel au niveau du sol dépasser la norme prévue. Les concentrations de nickel 
au sol excédant la valeur maximale permise s’étendent sur une distance inférieure à 300 mètres 
au nord de la ligne d’application du RAA au site. Comme expliqué à la section précédente, le 
présent rapport considère comme hypothèse que toutes les particules totales sont des PM10. On 
peut raisonnablement considérer que la concentration réelle de nickel au sol (mesurée dans les 
PM10) sera inférieure à la valeur présentée au Tableau 55. La fréquence de dépassement des 
valeurs maximales pour le nickel est de 0,11 % sur toute la durée de la modélisation (5 ans). 

Tableau 55 : Concentrations maximales de nickel (mesurées dans les PM10) sur une base quotidienne, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) Description 

24 heures 0,002 0,014 
1er maximum 0,018 569225 5519824 

Au nord de l'usine 
2e maximum 0,0146 569125 5519826 

 

8.7.5 Silice (concentration mesurée dans les PM10) 

Les bancs de sautage dégagent à l’atmosphère une concentration significative de silice. En fait, le 
Tableau 54 démontre qu’il est possible, théoriquement et de façon très conservatrice, d’atteindre 
une concentration de silice dans l’air de plus de 106 g/m3 sur une base horaire. Comme indiqué 
précédemment, l’hypothèse selon laquelle toutes les particules totales dégagées dans 
l’atmosphère sont des PM10 entraîne une surestimation de la concentration réelle de silice 
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dégagée dans l’air. De plus, il est considéré que des bancs de sautage ont lieu tous les jours. Or, 
selon les opérations prévues par l’exploitant du site, des sautages auront lieu uniquement une fois 
par semaine. La concentration maximale au sol sur base horaire pour la silice présentée au 
Tableau 54 est donc surestimée par rapport à la réalité. Le Tableau 56 indique que sur toute la 
période de modélisation (5 ans), 18 heures seulement sont sujettes à un dépassement des 
critères de qualité de l’air concernant la silice pour une période de 1 heure d’exposition. Ces 
dépassements au sol représentent une fréquence de dépassement de 0,04 . 

Tableau 56 : Concentrations maximales de silice (mesurées dans les PM10) sur une base horaire, incluant les 
bancs de sautage 

Période 
Concentration 

initiale 
(μg/m3) 

Concentration 
limite 

(μg/m3) 
Rang 

Concentration 
maximale 

(μg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) Description 

1 heure 0,3 8,6 

1er maximum 106,1 568 141 5 519 870 Au nord 

2e maximum 76,4 570 791 5 517 977 À l'est 

3e maximum 49,3 567 867 5 519 888 Au nord 

4e maximum 32,1 570 642 5 518 110 À l'est 

5e maximum 26,2 569 024 5 519 827 Au nord 

6e maximum 25,1 569 024 5 519 827 Au nord 

7e maximum 16,6 569 324 5 519 822 Au nord 

8e maximum 14,2 570 346 5 518 376 

À l'est de la 
fosse, loin de 

l’usine de 
concentration 

9e maximum 12,7 570 346 5 518 376 

10e maximum 12,5 570 346 5 518 376 

11e maximum 12,3 570 346 5 518 376 

12e maximum 12,1 570 346 5 518 376 

13e maximum 11,6 570 346 5 518 376 

14e maximum 11,0 570 346 5 518 376 

15e maximum 9,3 570 346 5 518 376 

16e maximum 9,2 570 346 5 518 376 

17e maximum 9,0 570 346 5 518 376 

18e maximum 8,9 570 346 5 518 376 
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9. CONCLUSION 

La modélisation du scénario 2 (exploitation lors de l’année de production maximale) a été réalisée 
selon les directives du guide d’instructions Préparation et réalisation d’une modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers (Février 2017) publié par le 
MDDELCC. Il n’a pas été requis d’effectuer une modélisation pour le scénario 1 (construction) 
puisqu’il est admis et démontré que les émissions de contaminants provenant de cette phase 
d’activité seront de beaucoup inférieures à celles associées à l’exploitation du site. 

Les questions du MDDELCC sur la première version (R00) et sur la seconde version (R01) de ce 
rapport ont été intégrées dans la présente révision. De plus, puisque la modélisation a été reprise, 
quelques améliorations techniques ont été apportées au modèle. 

Tel que présenté aux sections précédentes, des dépassements de normes et de critères d’air 
ambiant sont prévus pour le site de BlackRock à Chibougamau. La plupart de ces dépassements 
ont lieu pendant les activités de sautage, notamment pour le dioxyde de soufre et pour le 
monoxyde carbone. 

Un dépassement des normes et critères est aussi à prévoir lors du sautage pour les contaminants 
suivants : le manganèse (annuel), la silice (1 heure) et le nickel (24 heures). Cependant, ces 
dépassements sont associés à des scénarios d’émissions très conservateurs. La modélisation a 
été développée afin d’identifier les concentrations maximales en lien avec les pires conditions 
météorologiques et malgré cela, la fréquence de dépassement sans bancs de sautage est en tout 
temps et pour tous les contaminants visés inférieure à 1 %. En ajoutant les activités de sautage, 
la fréquence de dépassement des contaminants visés est en tout temps inférieure à 1,5 %. 

Il est important de noter que la modélisation a été effectuée en considérant les pires cas 
d’émission de contaminants, et ce, pour toutes les sources modélisées. De plus, aucun 
dépassement de normes et critères de qualité de l’air n’affecte des récepteurs sensibles. En fait, 
le récepteur sensible le plus près du site étudié est situé à une distance de 18 km. 

Cette modélisation est très conservatrice et ne tient pas compte de plusieurs facteurs naturels 
d’atténuation des émissions de poussières comme le captage naturel des poussières par la 
végétation environnante et la déposition des particules. De plus, les précipitations de pluie et de 
neige sur les aires de routage ne sont pas considérées, alors qu’elles réduisent de façon 
significative les émissions de poussières aux aires de routage. Notons que la totalité des 
dépassements pour les poussières et métaux et métalloïdes ont lieu l’hiver (à l’exception d’un seul 
épisode de dépassement). Ces dépassements surviennent donc à des moments où le sol devrait 
être très humide ou recouvert de neige, réduisant ainsi le potentiel de dégagement de poussières 
dans l’air. 



 
 
 

G:\3017\013\@SC\DOCTECH_TECHDOC\45_MEC\3017013-000000-45-ERA-0001-R03A.DOCX Page 29

 

 

 

Rapport technique 
Modélisation de la dispersion atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et composés gazeux 

 

  

R03A 
Des mesures d’atténuation sont prévues lors de l’exploitation du site afin de réduire les émissions 
de poussières. Parmi ces mesures, notons l’installation de dépoussiéreurs afin de traiter les 
effluents des procédés de la mine, un arrosage de niveau 2 des voies de circulation de la mine, 
ainsi que la réalisation des opérations de concassage sous un abri et la disposition des piles 
tampons de minerai concentré sous un abri.  

Des dépassements sont aussi prévus pour le dioxyde de soufre, sur une base horaire, mais avec 
un pourcentage d’occurrence aussi faible que 0,025 % et une concentration maximale légèrement 
au-dessus de la norme. 

Il est important de noter que dans tous les cas de figure, BlackRock Metals s’est engagée à 
mettre en place un programme de suivi environnemental et que pour la plupart des cas, des 
mesures de contrôle et d’atténuation pourront être mises en place au besoin. 
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Annexe A : Plans d’agencement général du site et 
isocontours de concentrations 
maximales modélisées 
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STATION DE
MESURAGE

BASSIN DE
POLISSAGE

ZONE DE TRAVAIL - USINE
132 000 m²
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D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

INDIQUÉE 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0001 01 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

VUE EN PLAN
AGRANDISSEMENT - PRÉPARATION DU SITE
SCÉNARIO #1
ÉCHELLE= 1:15 000

VUE EN PLAN DU SITE
ÉCHELLE= 1:75 000

LIMITE DES CLAIMS

LIGNE ÉLECTRIQUE 161 kV
PROJETÉE

ROUTE D'ACCÈS
EXISTANTE

BR-001 ROUTE
D'ACCÈS

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24
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CAMPEMENT AUTOCHTONE
@ 11 Km DU SITE PRINCIPAL
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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POLISSAGE

LIMITE DE MRC (Municipalité
Régionale de Comté)

ET LIMITE DE BASSIN

BRM-007

CRÊTE
EL.: 418m

STATION DE
MESURAGE B

STATION DE TRAITEMENT

B
BARGE

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE
EL.:475.0 m

CONCASSEUR
EL: 477.0 m

CONCASSEUR
EL: 460.0 m

BRM-004

BRM-001BRM-002

BRM-007
(SECTION 1)

DIGUE LONG TERME

DIGUE PRE-OPÉRATION

PILE DE MINERAI
3196 m²
PAD: 473.0 m

BASSIN DE RÉSIDUS MINIERS
3 639 000 m²
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PILE DE MORT TERRAIN

339 000 m²

ZONE DE TRAVAIL - USINE
132 000 m²

STATION DE POMPAGE
D'EAU DE PROCÉDÉ

PILE DE STÉRILE
1 783 000 m²

BRM-003

GARAGE ET BAIE DE LAVAGE
EL.:478 m

CONCENTRATEUR
EL.:473.0 m

BASSIN DE TRAITEMENT ET MESURAGE
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CLIENT: CONÇU PAR:

APPROUVÉ PAR:VÉRIFIÉ PAR:
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FEUILLE: FORMAT: RÉV.
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DOMAINE DE MODÉLISATION
PLAN DE SITE

 AGRANDISSEMENT - OPÉRATION - SCÉNARIO #2

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

INDIQUÉE 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0001 02 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

VUE EN PLAN
AGRANDISSEMENT - OPÉRATION DU SITE
SCÉNARIO #2
ÉCHELLE= 1:15 000

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24
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NOTE:

TOPOGRAPHIE, VOIR PLAN
3017013-000000-45-D90-0001-01

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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TITRE:

SCEAU:

CLIENT: CONÇU PAR:
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DISTRIBUTION DE RÉCEPTEURS PONCTUELS
GRILLE PRICIPALE ET SECONDAIRE

 PLAN DE SITE

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

1:75 000 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0001 03 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

VUE EN PLAN - GRILLE PRINCIPALE DE RÉCEPTEURS
4 km x 4 km @ 100 m
ÉCHELLE= 1:75 000

LIGNE ÉLECTRIQUE
161 kV PROJETÉE

ROUTE D'ACCÈS
EXISTANTE

BR-001 ROUTE
D'ACCÈS

VUE EN PLAN - GRILLE SECONDAIRE DE RÉCEPTEURS
6.5 km x 6.5 km @ 500 m
ÉCHELLE= 1:75 000

LIGNE ÉLECTRIQUE 161 kV
PROJETÉE

ROUTE D'ACCÈS
EXISTANTE

BR-001 ROUTE
D'ACCÈS

NOTE:

TOPOGRAPHIE, VOIR PLAN
3017013-000000-45-D90-0001-01

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24

CAMPEMENT AUTOCHTONE
@ 11 Km DU SITE PRINCIPAL
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)

CAMPEMENT AUTOCHTONE
@ 11 Km DU SITE PRINCIPAL
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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BLACKROCK

DOMAINE DE MODÉLISATION
 AGRANDISSEMENT - OPÉRATION - SCÉNARIO #2

ZONE DE TRAVAIL - USINE / POINTS D'ÉMISSIONS

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

INDIQUÉE 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0004 04 AB

3017013-000000-45-D90-0004

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

VUE EN PLAN
AGRANDISSEMENT - OPÉRATION DU SITE - SCÉNARIO #2
ZONE DE TRAVAIL - USINE
ÉCHELLE= 1: 2000

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24

NOTE:

TOPOGRAPHIE, VOIR PLAN
3017013-000000-45-D90-0001-01

No. POINT
D'ÉMISSION

SOURCES D'ÉMISSION

1 DÉPOUSSIÉREUR DU CONCASSEUR

2 ÉVACUATEUR DU CONCASSEUR

3 DÉPOUSSIÉREUR No.1 DE LA PILE TAMPON

4 DÉPOUSSIÉREUR No.2 DE LA PILE TAMPON

5 DÉPOUSSIÉREUR No.3 DE LA PILE TAMPON

6 ÉVACUATEUR DE LA PILE TAMPON

7 DÉPOUSSIÉREUR DU CONCENTRATEUR

8 ÉVACUATEUR NO.1 DU CONCENTRATEUR

9 ÉVACUATEUR NO.2 DU CONCENTRATEUR

10 ÉVACUATEUR NO.3 DU CONCENTRATEUR

11 ÉVACUATEUR NO.4 DU CONCENTRATEUR

12 ÉVACUATEUR NO.5 DU CONCENTRATEUR

13 ÉVACUATEUR NO.6 DU CONCENTRATEUR

24 GÉNÉRATRICE 1

25 GÉNÉRATRICE 2

28 FOREUSE 1

29 DÉCHARGEMENT AU CONCASSEUR

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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DOMAINE DE MODÉLISATION
 AGRANDISSEMENT - OPÉRATION - SCÉNARIO #2

POINTS D'ÉMISSIONS

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

INDIQUÉE 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0001 05 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24
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NOTE:

TOPOGRAPHIE, VOIR PLAN
3017013-000000-45-D90-0001-01

VUE EN PLAN
AGRANDISSEMENT - OPÉRATION DU SITE - SCÉNARIO #2
POINTS D'ÉMISSIONS
ÉCHELLE= 1: 10000

No. POINT
D'ÉMISSION

SOURCES D'ÉMISSION

14 EXCAVATRICE 1

15 SKID 1

16 LAMPE 1

17 POMPE 1

18 EXCAVATRICE 2

19 DOZER 1

20 DOZER 2

21 DOZER 3

22 DOZER 4

23 CHARGEUSE 1

26 CHARGEUSE 2

27 CHARGEUSE 3

28 FOREUSE 1

29 DÉCHARGEMENT AU CONCASSEUR

30 DÉCHARGEMENT AU STÉRILES

31 DÉCHARGEMENT AUX DIGUES

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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DOMAINE DE MODÉLISATION
 AGRANDISSEMENT - OPÉRATION - SCÉNARIO #1

POINTS D'ÉMISSIONS

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

INDIQUÉE 2017-11-17

3017013-000000-45-D90-0001 06 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24

NOTE:

TOPOGRAPHIE, VOIR PLAN
3017013-000000-45-D90-0001-01

VUE EN PLAN
AGRANDISSEMENT - OPÉRATION DU SITE - SCÉNARIO #1
POINTS D'ÉMISSIONS
ÉCHELLE= 1: 10000

No. POINT
D'ÉMISSION

SOURCES D'ÉMISSION

1 EXCAVATRICE 1

2 SKID 1

3 LAMPE 1

4 POMPE 1

5 EXCAVATRICE 2

6 DOZER 1

7 DOZER 2

8 GÉNÉRATRICE 1

9 GÉNÉRATRICE 2

10 FOREUSE 1

11 DÉCHARGEMENT AU CONCASSEUR

12 DÉCHARGEMENT AUX DIGUES

13 CONCASSEUR

14 TAMISEUR

15 DÉCHARGEMENT AU CONCENTRATEUR

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17
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CATÉROGIES D'UTILISATION DU SOL DANS 
UN RAYON DE UN KILOMÈTRE DE

L'ÀÉROPORT CHIBOUGAMAU - CHAPAIS

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

AUCUNE 2017-11-17
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DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

SECTEUR C
(MILIEUX FORESTIER, ET AQUATIQUE)

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24
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262°
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SECTEUR A
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OIQ No 121721

2017-11-17
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DIMENSIONS GÉNÉRALES DES BÂTIMENTS
 
 

D. OLSTHOORN, ing. jr. OIQ No 5039404 B. NADEAU

H. CHÂTEAUNEUF, ing. OIQ No 121721

AUCUNE 2017-10-17

3017013-000000-45-D90-0001 08 AB

3017013-000000-45-D90-0001

DESSINS DE RÉFÉRENCE

DESSIN No DESCRIPTION

RÉVISIONS

RÉV VÉRIFIÉ PAR APPROUVÉ PAR DATEDESCRIPTION

VUE EN PLAN - GARAGE
ÉCHELLE= AUCUNE

DATE:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION

2017-11-24

VUE ISOMÉTRIQUE
CONCASSEUR
ÉCHELLE= AUCUNE

VUE ISOMÉTRIQUE
BÂTIMENT PILE TAMPON
ÉCHELLE= AUCUNE

VUE ISOMÉTRIQUE
CONCENTRATEUR
ÉCHELLE= AUCUNE

13.3 m

14.12 m

12.7 m

10.1 m

15.42 m

72.7 m
59.9 m

27.5 m

20.57 m

37.85 m

40.9 m

18.6 m

14.05 m

4.85 m

58 m

55.1 m

COUPE A-A / GARAGE
ÉCHELLE= AUCUNE

VUE EN PLAN - BAIE DE LAVAGE
ÉCHELLE= AUCUNE

COUPE A-A  / BAIE DE LAVAGE
ÉCHELLE= AUCUNE

30.48 m
2.43 m
TYP.

36.57 m

A A

A A

15.03 m
2.43 m
TYP.

36.57 m

17.32 m

15.03 m
2.43 m
TYP.

30.48 m

16.91 m

2.43 m
TYP.

AA POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-17

AB POUR INFORMATION H. CHÂTEAUNEUF, ing.
OIQ No 121721

2017-11-24
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CONCENTRATION MAXIMALES

SANS SAUTAGE
 VUE EN PLAN
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DENIS LALONDE, ing. OIQ No 103952
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3017013-000001-45-D09-0002 01 00

3017013-000001-45-D09-0002

VUE EN PLAN
CONCENTRATION MAXIMALES - NO₂ (1 HEURE)
SANS SAUTAGE
ÉCHELLE= 1:20 000
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SANS SAUTAGE
ÉCHELLE= 1:20 000
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VUE EN PLAN
CONCENTRATIONS MAXIMALES - PM2.5 (24 HEURES)
SANS SAUTAGE
ÉCHELLE= 1:20 000
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Annexe B : Tableaux généraux 
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Tableau 57 : Inventaire des équipements utilisés 

No  Description Catégorie  
Âge de 
l’équipement 
(années) 

Temps 
d’utilisation Puissance 

(HP) Cert. 
(h/an) % util. 

SCÉNARIO 1 

1 CAT 773 Entretien des 
routes 1,667 3 264 37 % 762 Tier 2

2 CAT CT660 Soutien minier 1,667 1 305,6 15 % 475 Tier 3
3 CAT 349 Opération fixe 1,667 1 958,4 22 % 425 Tier 3
4 Kenworth Soutien minier 1,667 1 305,6 15 % 250 Tier 3
5 CAT 252B3 Opération fixe 1,667 979,2 11 % 63 Tier 3

6 Ford F - 6,2 L 
V8 Véhicules légers 1,667 1 305,6 15 % 380 Tier 3

7 Ford E - 6,8 L 
V10 Véhicules légers 1,667 1 305,6 15 % 460 Tier 3

8 SMC TL90 
Metal Halide Opération fixe 1,667 3 264 37 % 11 Tier 2

9 Godwin Opération fixe 1,667 1 958,4 22 % 250 Tier 3
10 CAT 777 Transport 1,667 8 760 100 % 1008 Tier 2
11 CAT6020B Opération fixe 1,667 2 031 23 % 1043 Tier 2
12 CAT660 Transport 1,667 8 760 100 % 475 Tier 3

13 CAT 16M 
Entretien des 
routes 1,667 8 760 100 % 290 Tier 3

14 CAT 834H Opération fixe 1,667 5 140,8 59 % 354 Tier 3
15 CAT D9T Opération fixe 1,667 5 140,8 59 % 410 Tier 3
16  Cat 990K HL  Opération fixe 1,667 0 0 % 752 Tier 2

17 Génératrice 
300 kW Opération fixe 1,667 3 456 39 % 375 Tier 3

18 Génératrice 
800 kW Opération fixe 1,667 3 456 39 % 750 Tier 2

19 Atlas Copco 
D55 

Opération fixe 1,667 5 140 59 % 327 Tier 3

SCÉNARIO 2 

1 CAT 773 Entretien des 
routes 2,14 3264 37 % 762 Tier 2

2 CAT CT660 Soutien minier 10,10 1305,6 15 % 475 Tier 3
3 CAT 349 Opération fixe 5,13 1958,4 22 % 425 Tier 3
4 Kenworth Soutien minier 9,03 1305,6 15 % 250 Tier 3
5 CAT 252B3 Opération fixe 1,89 979,2 11 % 63 Tier 3
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No  Description Catégorie  
Âge de 
l’équipement 
(années) 

Temps 
d’utilisation Puissance 

(HP) Cert. 
(h/an) % util. 

6 Ford F - 6,2 L 
V8 Véhicules légers 10,10 1 305,6 15 % 380 Tier 3 

7 Ford E - 6,8 L 
V10 Véhicules légers 10,10 1 305,6 15 % 460 Tier 3 

8 SMC TL90 
Metal Halide Opération fixe 6,79 3 264 37 % 11 Tier 2 

9 Godwin Opération fixe 3,71 1 958,4 22 % 250 Tier 3 
10 CAT 777 Transport 0,47 8 760 100 % 1008 Tier 2 
11 CAT6020B Opération fixe 0,47 8 760 100 % 1043 Tier 2 
12 CAT660 Transport 0,57 8 760 100 % 475 Tier 3 

13 CAT 16M Entretien des 
routes 0,57 8 760 100 % 290 Tier 3 

14 CAT 834H Opération fixe 0,57 8 760 100 % 354 Tier 3 
15 CAT D9T Opération fixe 2,30 2 570 29 % 410 Tier 3 
16 CAT D9T Opération fixe 9,86 1 285 15 % 410 Tier 3 
17 CAT D9T Opération fixe 9,86 1 285 15 % 410 Tier 3 
18  Cat 990K HL  Opération fixe 4,96 1 861 21 % 752 Tier 2 

19 Génératrice 
300 kW Opération fixe 25,00 168 2 % 375 Tier 3 

20 Génératrice 
800 kW Opération fixe 25,00 168 2 % 750 Tier 2 

21 CAT 990K HL Opération fixe 6,48 2 015 23 % 752 Tier 2 
22 CAT 990K HL Opération fixe 6,48 2 015 23 % 752 Tier 3 
23 Atlas Copco 

D55 
Opération fixe 2,29 5 140 59 % 327 Tier 3 
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Tableau 58 : Plan d’exploitation – Extraction 

Période Minerai  
(t/an) 

Stériles  
(t/an) 

Mort-terrain 
(t/an) 

Total  
(t/an) 

Total 
(cumulatif t/an) 

Année -1 – Préparation - 1 381 644 627 236 2 008 880 2 008 880 

Année 0 – Préparation - 2 072 466 940 853 3 013 319 5 022 199 

Année 1 2 463 261 1 151 661 - 3 614 922 8 637 121 

Année 2 3 113 434 1 967 443 - 5 080 877 13 717 998 

Année 3 3 129 835 2 337 189 321 984 5 789 008 19 507 006 

Année 4 2 894 314 2 426 986 372 762 5 694 062 25 201 068 

Année 5 2 984 314 3 804 437 - 6 788 751 31 989 819 

Année 6 3 097 349 5 070 387 356 958 8 524 694 40 514 513 

Année 7 3 227 490 5 130 166 312 436 8 670 092 49 184 605 

Année 8 3 203 122 5 469 478 - 8 672 600 57 857 205 

Année 9 3 308 352 5 151 568 - 8 459 920 66 317 125 

Année 10 3 243 056 4 382 892 - 7 625 948 73 943 073 

Année 11 3 243 681 4 325 783 - 7 569 464 81 512 537 

Année 12 3 058 762 3 756 675 394 435 7 209 872 88 722 409 

Année 13 3 165 510 4 259 684 342 276 7 767 470 96 489 879 

Année 14 2 983 023 4 873 012 - 7 856 035 104 345 914 

Année 15 3 018 922 6 629 623 372 791 10 021 336 114 367 250 

Année 16 3 043 184 7 907 534 - 10 950 718 125 317 968 

Année 17 3 126 441 8 627 690 369 995 12 124 126 137 442 094 

Année 18 3 081 709 8 593 134 359 585 12 034 428 149 476 522 

Année 19 3 220 782 8 867 625 355 463 12 443 870 161 920 392 

Année 20 3 333 110 9 946 326 - 13 279 436 175 199 828 

Année 21 3 258 898 12 500 773 - 15 759 672 190 959 500 

Année 22 3 258 898 12 500 773 - 15 759 672 206 719 172 

Année 23 3 258 898 12 500 773 - 15 759 672 222 478 843 

Année 24 3 258 898 12 500 773 - 15 759 672 238 238 515 

Année 25 3 258 898 12 500 773 - 15 759 672 253 998 187 

Année 26 3 113 378 6 307 082 - 9 420 459 263 418 646 

Année 27 3 113 378 6 307 082 - 9 420 459 272 839 106 

Année 28 3 113 378 6 307 082 - 9 420 459 282 259 565 

Année 29 3 113 378 6 307 082 - 9 420 459 291 680 025 

Année 30 3 113 378 6 307 082 - 9 420 459 301 100 484 

Année 31 3 018 052 2 616 687 - 5 634 739 306 735 223 
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Période Minerai  
(t/an) 

Stériles  
(t/an) 

Mort-terrain 
(t/an) 

Total  
(t/an) 

Total 
(cumulatif t/an) 

Année 32 3 018 052 2 616 687 - 5 634 739 312 369 962 

Année 33 3 018 052 2 616 687 - 5 634 739 318 004 702 

Année 34 3 018 052 2 616 687 - 5 634 739 323 639 441 

Année 35 3 018 052 2 616 687 - 5 634 739 329 274 180 

Année 36 2 831 866 1 511 845 - 4 343 711 333 617 891 

Année 37 2 831 866 1 511 845 - 4 343 711 337 961 603 

Année 38 2 831 866 1 511 845 - 4 343 711 342 305 314 

Année 39 2 831 866 1 511 845 - 4 343 711 346 649 026 

Année 40 2 831 866 1 511 845 - 4 343 711 350 992 737 

Année 41 2 789 600 1 489 280 - 4 278 880 355 271 617 

Année 42 2 789 600 1 489 280 - 4 278 880 359 550 496 

Année 43 1 394 800 744 640 - 2 139 440 361 689 936 

Total 130 024 625 226 538 537 5 126 774 361 689 936 

Tableau 59 : Description des segments de route 

Segment 
Longueur (m) 

Description 
Scénario 1 Scénario 2 

A 2 850 5 100 Fosse jusqu'aux stériles 
B 3 975 5 475 Concentrateur jusqu'au point le plus éloigné des digues 
C 1 050 3 375 Fosse jusqu'au concasseur 
D 525 525 Coin nord-est de la fosse jusqu'à la pile de mort-terrain 
E 1 500 1 500 Concentrateur jusqu'aux 500 premiers mètres de la route forestière 
F 1 275 1 275 Concentrateur jusqu'au concasseur par la route de service 

Tableau 60 : Description des voyages types des véhicules – Scénario 1 

Voyages 
Segments 

A B C D E F 
Fosse–Stériles 0 0 0 0 0 0 
Fosse–Digues 0 X X 0 0 X 
Fosse–Concasseur 0 0 X 0 0 0 
Fosse–Mort-terrain 0 0 0 X 0 0 
Concentrateur–Concasseur 0 0 0 0 0 X 
Concentrateur–Route forestière 0 0 0 0 X 0 
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Tableau 61 : Description des voyages types des véhicules – Scénario 2 

Voyages 
Segments 

A B C D E F 
Fosse–Stériles X 0 0 0 0 0 
Fosse–Digues 0 X X 0 0 X 
Fosse–Concasseur 0 0 X 0 0 0 
Fosse–Mort-terrain 0 0 0 0 0 0 
Concentrateur–Concasseur 0 0 0 0 0 X 
Concentrateur–Route forestière 0 0 0 0 X 0 

Tableau 62 : Allers-retours par segment – Routage – Scénario 1 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 0,00 47 67 25 0 47 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 0,00 186 70 13 0 60 
Temps par segment h 0,23 0,22 0,22 0,17 0,16 0,26 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 0 % 44 % 60 % 18 % 0 % 51 % 

Tableau 63 : Allers-retours par segment – Entretien des routes – Scénario 1 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 2 2 2 2 2 2 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 6 8 2 1 3 3 
Temps par segment h 0,36 0,50 0,13 0,07 0,19 0,16 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 3 % 4 % 1 % 1 % 2 % 1 % 
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Tableau 64 : Allers-retours par segment – Soutien minier – Scénario 1 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 3 3 3 3 0 2 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 9 12 3 2 0 3 
Temps par segment h 0,14 0,20 0,05 0,03 0,08 0,06 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 2 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 

Tableau 65 : Allers-retours par segment – Véhicules légers – Scénario 1 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 4 4 4 4 4 4 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 11 16 4 2 6 5 
Temps par segment h 0,09 0,12 0,03 0,02 0,05 0,04 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

Tableau 66 : Allers-retours par segment – Transport – Scénario 2 

Paramètre Unité 
Segment 
A B C D E F 

Nombre d'allers-retours par jour 0 367 16 101 0 25 16 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 1 047 63 106 0 37 20 
Temps par segment h 0,31 0,25 0,30 0,25 0,16 0,36 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 477 % 16 % 125 % 0 % 16 % 24 % 
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Tableau 67 : Allers-retours par segment – Entretien des routes – Scénario 2 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 2 2 2 0 2 2 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 6 8 2 0 3 3 
Temps par segment h 0,64 0,68 0,42 0,07 0,19 0,16 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 5 % 6 % 4 % 0 % 2 % 1 % 

Tableau 68 : Allers-retours par segment – Soutien minier – Scénario 2 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 3 3 3 0 0 2 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 9 12 3 0 0 3 
Temps par segment h 0,26 0,27 0,17 0,03 0,08 0,06 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 1 % 

Tableau 69 : Allers-retours par segment – Véhicules légers – Scénario 2 

Paramètre Unité 
Segment 

A B C D E F 
Nombre d'allers-retours par jour 0 4 4 4 0 4 4 
Longueur de segment m 2 850 3 975 1 050 525 1 500 1 275 
Nombre de points d'émission 0 38 55 15 32 21 18 
Distance parcourue km/jour 11 16 4 0 6 5 
Temps par segment h 0,16 0,17 0,11 0,02 0,05 0,04 
Portion de temps passé sur chaque segment 0 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 
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CONTEXTE DE L’INTERVENTION ET MANDAT 
 
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) a demandé à la compagnie minière Métaux BlackRock de confirmer la 
présence de l’habitat d’hiver de l’orignal (Alces alces) situé sur sa propriété minière, tel 
qu’indiqué par le maître de trappe responsable de ce territoire. L’habitat d’hiver en 
question se trouve approximativement aux coordonnées géographiques 49,818353°N 
74,032695°O (NAD 83). 
 
Le mandat, tel que compris par FaunENord, consistait à confirmer ou infirmer la 
présence d’un habitat d’hiver ciblé (voir coordonnées ci-dessus) ainsi que la présence de 
ravage(s) d’orignaux sur une partie du territoire de la mine appartenant à Métaux 
BlackRock. Le cas échéant, FaunENord devait délimiter leur superficie, effectuer le 
dénombrement des individus et estimer l’âge et le sexe de chacun de ceux-ci. 

 

OBJECTIFS 

 
1) Confirmer la présence d’une ou de plusieurs aire(s) d’hivernage de l’orignal sur le 

territoire de la mine appartenant à Métaux BlackRock; 
2) Délimiter la superficie du ou des habitats d’hiver utilisé(s) par l’orignal sur le 

territoire de la propriété minière de Métaux BlackRock; 
3) Dénombrer les orignaux présents à l’intérieur du ou des habitat(s) d’hiver et 

identifier leur âge relatif et leur sexe. 
 

 

MÉTHODOLOGIE 
 
Afin de détecter la présence d’orignaux sur le territoire à l’étude, un inventaire héliporté a 
été planifié. Puisque, lorsque suffisamment d’habitat hivernal de qualité est disponible,  
le secteur utilisé par les orignaux peut varier entre les années, l’inventaire a été planifié 
de manière à couvrir un territoire plus large que l’habitat préalablement identifié par le 
maître de trappe. En effet, le plan de vol comportait, dans un premier temps, un transect 
de 12,5 km permettant de survoler le secteur sud-ouest de la propriété minière BlackRock 
(Figure 1). Dans un deuxième temps, 8 transects d’une longueur de 6 km et espacés entre 
eux de 500 mètres (Courtois, 1991) ont permis d’inventorier efficacement la zone 
principale ciblée dans le cadre de cet inventaire (Figure 1). 
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Figure 1. Plan de vol pour l’inventaire de l’habitat d’hiver de l’orignal, propriété de Métaux BlackRock, Nord-du-Québec, Qc, 2014.  
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Les transects ont été survolés à une altitude variant entre 100 et 150 mètres et à une 
vitesse d’environ 100 km/h. Néanmoins, lorsque des pistes étaient répertoriées, il était 
possible de ralentir et de descendre plus bas pour aller confirmer l’identité des pistes 
observées. Lorsque des orignaux ont été observés, des cercles effectués à haute altitude 
ont été décrit autour de ceux-ci afin de tenter de délimiter la superficie des réseaux de 
pistes. Par la suite, seulement lorsque nécessaire, l’hélicoptère a effectué une courte 
poursuite vers les animaux afin de déterminer l’âge et le sexe de chacun. 
 
Finalement, un deuxième habitat hivernal de l’orignal situé approximativement aux 
coordonnées géographiques 49,834833°N 73.992778°O (NAD 83; voir habitat 2, Figure 
1) a ensuite été survolé brièvement en décrivant des cercles de plus en plus grands autour 
de ce dernier. Puisque le deuxième habitat n’était pas prioritaire pour l’étude, son survol 
n’a pas été aussi intensif. 
 
Pour réaliser l’inventaire, un observateur navigateur a pris place à l’avant de l’hélicoptère 
et deux observateurs étaient positionnés à l’arrière de l’hélicoptère. Des photos ont été 
prises afin de confirmer l’identification de certaines pistes et les coordonnées 
géographiques des pistes d’intérêt ont été prises en note à l’aide d’appareils GPS. 
Lorsque des animaux étaient observés, une description sommaire de l’habitat était 
réalisée (groupe d’essence, densité estimée, topographie). 
 
Tous les travaux ont été réalisés en conformité avec le permis de gestion de la faune 
#2014-02-07-163-10-G-F émis par le MDDEFP. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

Conditions d’inventaire 

L’inventaire aérien, réalisé par l’équipe de FaunENord, a eu lieu le 18 février 2014, entre 
11h et 13h50. L’inventaire s’est déroulé sous une température de 10°C, un vent du sud 
d’environ 15km/h, un faible couvert nuageux et une excellente visibilité. Selon les 
archives météo d’Environnement Canada, la dernière précipitation de neige de 5cm ou 
plus avait eu lieu le 30 janvier 2014. Néanmoins, 1,2cm et 0,4cm de neige étaient tombés 
les 12 et 13 février 2014, portant le total de neige au sol à 63cm (Environnement Canada, 
2013).  
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Observations 

Orignal 

Une vieille piste d’orignal a été observée dans le secteur sud-ouest du territoire minier de 
Métaux BlackRock aux coordonnées géographiques 49,74030°N  74,13967°O (NAD 83; 
#1, Figure 2) dans un secteur de forêt de conifères semi ouverte et dominée par l’épinette 
noire. Toutefois, aucun réseau de piste n’a été observé et il semblait s’agir d’une piste 
unique.  



FaunENord | RÉSULTATS ET DISCUSSION 7 
 

 

 
Figure 2. Localisation des pistes d’orignaux (P), de la femelle adulte et de son faon (F + V) ainsi que de la femelle solitaire (F) 

observés lors de l’inventaire aérien du 18 février 2014 pour le compte de métaux BlackRock, Nord-du-Québec, Qc. 
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Une seconde piste, cette fois plus récente, a été observée aux coordonnées géographiques 
49,79375°N 74,08503°O (NAD 83; #2, Figure 2). L’individu associé se déplaçait en 
utilisant un chemin forestier (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Piste d’orignal le long d’un chemin forestier, propriété de Métaux BlackRock, 

Nord-du-Québec, Qc, 2014 
 
 
Le long des 8 transects parcourant le secteur principal dans le cadre de cet inventaire, une 
vieille piste, difficilement identifiable, mais appartenant fort probablement à un orignal a 
été observée aux coordonnées géographiques 49,83354°N 74,01871°O (#3, Figure 2). 
Celle-ci se trouvait dans une coulée située en forêt mixte. Encore une fois, il s’agissait 
d’une piste unique et aucun réseau n’a pu être observé.  
 
Deux orignaux ont par la suite été observés aux coordonnées géographiques 49,81115°N 
74,02338°O (NAD 83; #7, Figure 2). Il s’agissait d’une femelle adulte et d’un faon de 
sexe non identifié (Figure 4).  
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Figure 4. Orignal femelle adulte et faon de sexe non identifié observés lors de 

l’inventaire du 18 février 2014 pour le compte de Métaux BlackRock, Nord-
du-Québec, Qc. 

 
Malgré les cercles effectués au dessus de la position des orignaux, il a été impossible de 
déterminer précisément l’étendue du réseau de pistes utilisé par ceux-ci, notamment en 
raison de la densité du couvert forestier. Néanmoins, ceux-ci utilisaient le sommet et le 
flanc d’une colline dominée par l’épinette noire et située aux abords d’une zone de coupe 
forestière (Figure 5). L’absence de piste visible au pourtour de cette colline et la présence 
de vieilles pistes et de pistes récentes (#6, Figure 2) semblent toutefois indiquer que les 
orignaux sont en mesure de trouver les ressources nécessaires à leur survie sans avoir à 
quitter cette zone. 
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Figure 5. Aperçu de l’habitat utilisé par la femelle adulte et le faon, propriété de Métaux 

BlackRock, Nord-du-Québec, Qc, 2014. 
 

Finalement, une fois les 8 transects inventoriés, l’équipe de FaunENord s’est dirigée vers 
l’habitat d’hiver de l’orignal #2 (Figure 1) pour y effectuer une visite de reconnaissance 
rapide, puisque cet habitat ne faisait pas partie des priorités de l’inventaire. Cette visite a 
permis d’observer une femelle adulte solitaire (Figure 6) aux coordonnées géographiques 
49,83252°N 73,98703°O (NAD 83; #5, Figure 2). L’habitat utilisé par cette dernière était 
similaire à celui utilisé par la femelle et son faon, c’est-à-dire caractérisé par une forêt de 
conifères relativement dense et dominée par l’épinette noire située aux abords d’une 
ancienne coupe forestière (Figure 7). Encore une fois, les pistes semblaient être 
concentrées uniquement à cet endroit (#4, Figure 2). 
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Figure 6. Femelle solitaire observée lors de l’inventaire du 18 février 2014 pour le 
compte de Métaux BlackRock, Nord-du-Québec, Qc. 
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Figure 7. Aperçu de l’habitat utilisé par la femelle orignal, propriété de Métaux 
BlackRock, Nord-du-Québec, Qc, 2014. 

 

Les coordonnées GPS des orignaux observés ont par la suite été superposées aux 
informations reliées aux peuplements écoforestiers (inventaire 3e décennal; Figure 8). Il a 
ainsi été possible de confirmer les observations réalisées sur le terrain, relativement à 
l’habitat, et de constater que les 3 orignaux observés se trouvaient à la lisière de coupes 
forestières bordées par des peuplements résineux (R) ou mixtes (M) dont la hauteur des 
arbres varie entre 2-4 et 12-17 mètres (6 et 3).  
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Figure 8. Carte montrant la localisation des orignaux observés en fonction des peuplements écoforestiers, propriété de Métaux 

BlackRock, Nord-du-Québec, Qc. Les zones en blanc représentent les coupes forestières (CPR, 1993).
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Loup 

Même si l’inventaire portait en priorité sur l’orignal nous croyons tout de même qu’il est 
important de mentionner la présence de 2 loups gris (Canis lupus) sur le territoire 
inventorié (Figure 9). En effet, ceux-ci ont été observés aux coordonnées géographiques 
49,83281°N 74,01169°O (NAD 83) et empruntaient un réseau de vieilles pistes situé dans 
une vallée (Figure 10), caractérisée par une forêt très ouverte parsemée de petits îlots 
d’épinettes noires plus denses (Figure 11). 

 
 

 
Figure 9. Loup gris observé lors de l’inventaire du 18 février 2014 pour le compte de 

Métaux BlackRock, Nord-du-Québec, Qc. 



FaunENord | RÉSULTATS ET DISCUSSION 15 

 
Figure 10. Carte montrant la localisation des loups et des pistes de loup sur la propriété minière de Métaux BlackRock lors de 

l’inventaire du 18 février 2014. La ligne pointillée orange représente la délimitation approximative du réseau de pistes 
observé.
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Figure 11. Aperçu de l’habitat utilisé par les loups, propriété de Métaux BlackRock, 

Nord-du-Québec, Qc, 2014. 
 
 
 

CONCLUSION  
 
En conclusion, l’inventaire a permis de confirmer la présence d’un habitat d’hiver de 
l’orignal près de la fosse prévue en phase 1 par la compagnie minière Métaux BlackRock, 
ainsi que la présence d’un autre habitat d’hiver de l’orignal un peu plus à l’est du centre 
de la mine (habitat#2, Figure 1). Par contre, au moment de l’inventaire, seulement 2 
orignaux ont été observés au site le plus près de la fosse et 1 autre dans l’habitat plus à 
l’est. Toutefois, ces résultats semblent concorder avec la définition d’un ravage d’orignal 
dans le Nord-du-Québec. En effet, en 1993, la moyenne d’individus dénombrés pour 44 
ravages dans la réserve faunique Ashuapmushuan s’élevait à 1,93 ± 0,53 orignal par 
ravage (Jean & Hovington, 1995). L’inventaire a aussi permis de démontrer que le 
territoire est également utilisé par des loups.  
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APPENDIX QC2-4B 
Drainage system
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APPENDIX QC2-4C 
Tailings pond topographic profiles and 
dams
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APPENDIX QC2-12 
News release on the selection of rail 
transportation









APPENDIX QC2-23 
Construction manpower





Activity ID Budgeted Units Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20
Civil 92,485 22 90 89 96 57 49 7 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Concrete 121,883 0 0 1 42 54 57 108 106 70 87 15 0 5 14 3 0 0
Structural Steel & Architecture 79,394 0 0 0 2 3 22 40 71 81 30 64 48 7 0 1 0 0
Mechanical & Piping 163,321 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 149 193 149 98 84 37 5
Electrical & Automation 100,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 24 61 109 147 81 10
Telecom 6,127 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 13 4 1 0

22 90 90 140 114 128 156 180 155 164 248 265 230 235 240 119 16
36 126 216 356 470 598 754 934 1,089 1,253 1,502 1,767 1,997 2,232 2,473 2,592 2,608

7,846 27,284 46,661 76,956 101,483 129,176 162,875 201,834 235,287 270,751 324,407 381,736 431,408 482,179 534,086 559,881 563,288
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APPENDIX QC2-24 
Construction schedules





Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

Projet MeProjet Metaux BlackRock - Construction 658 24-Jul-18 A 19-Apr-21 574173

GénéralGénéral 508 24-Jul-18 A 19-Apr-21 0

Principaux Principaux Jalons - Projet BRM 508 24-Jul-18 A 19-Apr-21 0

Dates jalonsDates jalons 238 23-Oct-18 A 19-Apr-21 0

ConstructionConstruction 0 23-Oct-18 A 18-Aug-20 0

MS-2220 Début des travaux civils - Pad du concentrateur 0 23-Oct-18 A 0 Début des travaux de déboisement

MS-2060 Site minier - Construction Terminée 0 18-Aug-20 0 Date d'achèvement mécanique - La mine

VPO et miseVPO et mise en service 84 06-May-20 18-Sep-20 0

MS-2310 Site minier - Début VPO et Mise en service 0 06-May-20 0

MS-2080 Site minier - Mise en service terminée 0 18-Sep-20 0

DémarrageDémarrage 119 28-Oct-20 19-Apr-21 0

MS-2090 Site minier - Transfert à l'opération terminée 0 28-Oct-20* 0 Début des operations - site minier

MS-2290 Site minier - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale 
terminé

0 19-Apr-21 0

Site MinierSite Minier 300 24-Jul-18 A 18-Jun-20 0

PermisPermis 40 24-Jul-18 A 25-Jun-19 0

MS-2970 Obtention du Permis d'enlèvement des dépôts de morts-terrains (décapage) 0 24-Jul-18 A 0 Site minier et le pad du concentrateur

MS-2960 Obtention du Permis de déboisement du site 0 16-Oct-18 A 0 La demande de permis sera soumise au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs

MS-2350 Obtention d'un permis pour les travaux de bétonnage - Site minier 0 26-Apr-19 0

MS-2360 Obtention du Permis de construction pour le concentrateur (acier) 0 25-Jun-19 0

ConstructionConstruction 300 15-Aug-18 A 18-Jun-20 0

MS-2215 Début des travaux de déboisement - Secteur du Concentrateur et la fosse 0 15-Aug-18 A 0

MS-2980 Début des travaux d'enlèvement des dépôts de morts-terrains - Secteur du 
concentrateur et la fosse

0 01-Apr-19 0

MS-2050 Concentrateur - Début de la construction - Bétonnage 0 13-Jun-19* 0 À débuter au printemps 2019

MS-2850 Concentrateur - Début des travaux de construction (acier) 0 04-Sep-19* 0

MS-2240 Eau disponible - Site Minier 0 19-May-20 0

MS-2230 Puissance disponible site minier - par Hydro-Québec 0 18-Jun-20 0

Site minierSite minier 658 23-Oct-18 A 19-Apr-21 574173

ConstructioConstruction 515 23-Oct-18 A 21-Sep-20 574173

0000 - Génér0000 - Général et hors site 201 13-Jun-19 16-Apr-20 10152

0100 - Hors s0100 - Hors site Chibougamau 55 26-Aug-19 12-Nov-19 2681

ConstructioConstruction 55 26-Aug-19 12-Nov-19 2681

CONS-2070 Guérite du contrôle principal et services - site minier 55 26-Aug-19* 12-Nov-19 2681

0200 - Ligne 0200 - Ligne de puissance  - par HQ 108 11-Nov-19 16-Apr-20 0

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

23-Oct-18 A, 

18-Aug-20

06-May-20, 

18-Sep-20

28-Oct-20*

19-Apr-21

24-Jul-18 A

16-Oct-18 A

26-Apr-19

25-Jun-19

15-Aug-18 A, 

01-Apr-19, 

13-Jun-19*, 

04-Sep-19*, 

19-May-20

18-Jun-20

Guérite du contrôle principal et services - site minier

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 05-Dec-18 15:33

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

ConstructioConstruction 108 11-Nov-19 16-Apr-20 0

CONS-2420 Construction de la Ligne électrique pour la mine et Installations - par 
Hydro-Québec

108 11-Nov-19* 16-Apr-20 0

0500 - Routes0500 - Routes d'accès 85 13-Jun-19 29-Oct-19 7471

ConstructioConstruction 85 13-Jun-19 29-Oct-19 7471

CONS-2080 Travaux civil - Route d'accès existante BR-001 - site minier 85 13-Jun-19* 29-Oct-19 7471

1000 - Infras1000 - Infrastructures 203 13-Jun-19 20-Apr-20 4117

ConstructioConstruction 50 13-Jun-19 09-Sep-19 0

CONS-1180 Services et installations du site - général 50 13-Jun-19* 09-Sep-19 0

1600 - Usine 1600 - Usine de traitement des eaux 173 12-Aug-19 20-Apr-20 2556

ConstructioConstruction 173 12-Aug-19 20-Apr-20 2556

CONS-2110 Travaux civil et architectural - Installations de traitement de l'eau 50 12-Aug-19 22-Oct-19 1233

CONS-2120 Travaux de mécanique et de tuyauterie - Système d'eau d'incendie 35 28-Feb-20* 20-Apr-20 1323

1800 - Téléco1800 - Télécommunications 80 13-Jun-19 23-Oct-19 1561

ConstructioConstruction 80 13-Jun-19 23-Oct-19 1561

CONS-2090 Travaux civil - Tour de télécommunication 10 13-Jun-19 27-Jun-19 0

CONS-2100 Électricité et Automatisation - Tour Télécom 20 24-Sep-19 23-Oct-19 1561

2000 - Admin2000 - Administration et Services 211 28-Jun-19 07-May-20 30261

2500 - Service2500 - Services communs 211 28-Jun-19 07-May-20 30261

ConstructioConstruction 211 28-Jun-19 07-May-20 30261

CONS-5160 Déboisement  - Pad de la sous-station électrique principale 7 28-Jun-19 05-Jul-19 0 29,600 m2

CONS-2130 Travaux civil - Sous-station électrique principale 40 05-Jul-19* 16-Sep-19 3168

CONS-2150 Travaux de béton - Sous-station électrique principale 80 16-Sep-19 13-Jan-20 11565

CONS-2140 Travaux d'électricité et d'automatisation - Sous-station électrique principale 120 13-Nov-19 07-May-20 12828

CONS-2160 Travaux de structure et d'architecture - Sous-station électrique principale 50 19-Nov-19 03-Feb-20 2700

3000 - Site m3000 - Site minier 435 23-Oct-18 A 28-May-20 31750

3100 - Fosse 3100 - Fosse minière - (Pre-Production) 339 23-Oct-18 A 24-Jul-19 0

ConstructioConstruction 339 23-Oct-18 A 24-Jul-19 0

CONS-5080 Déboisement - Phase A - Zone de déblais (temporaire) 79 23-Oct-18 A 02-Nov-18 0 56,000 m2

CONS-5070 Déboisement - Phase A - La fosse et parcours allant à la zone de décharge 30 03-Nov-18 02-Dec-18 0 187,300 m2

CONS-2330 Enlèvement des dépôts de morts-terrains (décapage) - Phase A - Fosse 
minière

80 23-Nov-18 14-Feb-19 0 ~350,000 m3

CONS-2470 Machines de concassage mobiles - disponibles sur le site 10 06-Mar-19 15-Mar-19 0

CONS-5120 Production d'agrégat Démarrage - Travaux civil 0 16-Mar-19 0

CONS-5110 Déboisement - phase B - Zone de décharge du déblais - Années 1 à 3 38 01-Apr-19* 08-May-19 0 218,700 m2.

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Construction de la Ligne électrique pour la m

Travaux civil - Route d'accès existante BR-001 - site minier

Services et installations du site - général

Travaux civil et architectural - Installations de traitement de l

Travaux de mécanique et de tuyauterie - Sy

Travaux civil - Tour de télécommunication

Électricité et Automatisation - Tour Télécom

Déboisement  - Pad de la sous-station électrique principale

Travaux civil - Sous-station électrique principale

Travaux de béton - Sous-station électrique principale

Travaux d'électricité et d'automatisation - S

Travaux de structure et d'architecture - Sous-station

Déboisement - Phase A - Zone de déblais (temporaire)

Déboisement - Phase A - La fosse et parcours allant à la zone de décharge

Enlèvement des dépôts de morts-terrains (décapage) - Phase A - Fosse minièr

Machines de concassage mobiles - disponibles sur le site

16-Mar-19, 

Déboisement - phase B - Zone de décharge du déblais - Années 1 à 3

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 05-Dec-18 15:33

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work

Milestone Page 2 of 7 Master Schedule Construction - Mine

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-2480 Enlèvement des dépôts de morts-terrains - phase B - Zone de décharge du 
déblais - Années 1 à 3

77 09-May-19 24-Jul-19 0 65,600 m3

3300 - Infrastr3300 - Infrastructures 350 03-Dec-18 12-May-20 8408

ConstructioConstruction 350 03-Dec-18 12-May-20 8408

CONS-5150 Déboisement  - Route du concentrateur pour l'accès à la mine - BRM-004 18 03-Dec-18 20-Dec-18 0 109,900 m2

CONS-5140 Déboisement du site - Route pour transport du minerai- BRM-003 8 21-Dec-18 30-Dec-18 0 33,600 m2

CONS-2180 Routes de transport de mines - BRM-004 - Construction 40 21-Dec-18 20-Feb-19 7912

CONS-2460 Routes de transport de la mine - BRM-003 - Construction 15 18-Mar-19 05-Apr-19 0

CONS-2340 Station d'essence - Installation 30 30-Mar-20* 12-May-20 496

3500 - Bâtime3500 - Bâtiments permanents 249 15-May-19 28-May-20 23342

ConstructioConstruction 249 15-May-19 28-May-20 23342

CONS-2190 Bâtiments permanents pour l'usine minière- Travaux civil 50 15-May-19* 26-Jul-19 7714

CONS-2350 Bâtiments et installations permanents de la mine - Construction 100 05-Dec-19 01-May-20 13281

CONS-2170 Salles électriques de la mine - Construction 60 02-Mar-20* 28-May-20 2347

4000 - Usine4000 - Usine de concassage 292 23-Apr-19 26-Jun-20 48432

ConstructioConstruction 292 23-Apr-19 26-Jun-20 48432

CONS-5170 Déboisement - Bâtiment de concassage primaire 12 23-Apr-19 04-May-19 0 ~70,800 m2 (en incluant les convoyeurs exterieurs du 
secteur 5000)

CONS-1960 Travaux civil - Bâtiment de concassage primaire 25 24-Sep-19 29-Oct-19 4881

CONS-1590 Fondations et dalles de béton - Bâtiment de concassage primaire 60 30-Oct-19 27-Jan-20 14692

CONS-1620 Acier de construction et Travaux d'architecture - Bâtiment de concassage 
primaire

50 28-Jan-20 06-Apr-20 4434

CONS-1600 Installation mécanique et tuyauterie - Concasseur primaire 60 10-Mar-20 04-Jun-20 14547

CONS-1610 Travaux électriques et d'automatisation - Concasseur primaire 45 23-Apr-20 26-Jun-20 9878

5000 - Convo5000 - Convoyage et Stockpile 300 15-Apr-19 06-Jul-20 49827

ConstructioConstruction 300 15-Apr-19 06-Jul-20 49827

CONS-5180 Déboisement - Zone de stockage et aire de convoyage 8 15-Apr-19* 22-Apr-19 0 ~47,200 m2 (estimé)

CONS-1720 Travaux civil - Zone de stockage et systèmes de convoyage 60 13-Jun-19* 23-Sep-19 7330

CONS-1670 Fondation en béton et tunnel - Zone de stockage (Stockpile Dôme) 85 07-Oct-19 10-Feb-20 18145

CONS-1680 Acier de construction et travaux d'architecture - Convoyeurs 80 12-Nov-19 06-Mar-20 9414

CONS-1780 Installation mécanique et la protection incendie - Chargeurs à courroie pour 
concentrés

60 10-Feb-20* 05-May-20 2922

CONS-1690 Installation mécanique et tuyauterie - Bâtiment et installations de stockage 80 10-Feb-20 03-Jun-20 3521

CONS-1790 Travaux électriques et d'instrumentation - Chargeurs à courroie 70 24-Feb-20 03-Jun-20 1636

CONS-1750 Installation mécanique, protection l'incendie - Convoyeurs à courroie 70 02-Mar-20* 11-Jun-20 1556

CONS-1700 Travaux d'électricité et d'automatisation - Bâtiment et installations de stockage 70 23-Mar-20 03-Jul-20 3667

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Enlèvement des dépôts de morts-terrains - phase B - Zone de déc

Déboisement  - Route du concentrateur pour l'accès à la mine - BRM-004

Déboisement du site - Route pour transport du minerai- BRM-003

Routes de transport de mines - BRM-004 - Construction

Routes de transport de la mine - BRM-003 - Construction

Station d'essence - Installation

Bâtiments permanents pour l'usine minière- Travaux civil

Bâtiments et installations permanents de la 

Salles électriques de la mine - Constructio

Déboisement - Bâtiment de concassage primaire

Travaux civil - Bâtiment de concassage primaire

Fondations et dalles de béton - Bâtiment de concas

Acier de construction et Travaux d'architecture

Installation mécanique et tuyauterie - Con

Travaux électriques et d'automatisation

Déboisement - Zone de stockage et aire de convoyage 

Travaux civil - Zone de stockage et systèmes de convoyage 

Fondation en béton et tunnel - Zone de stockage (

Acier de construction et travaux d'architecture - C

Installation mécanique et la protection ince

Installation mécanique et tuyauterie - Bât

Travaux électriques et d'instrumentation 

Installation mécanique, protection l'incen

Travaux d'électricité et d'automatisatio

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 05-Dec-18 15:33

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work
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Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1760 Travaux électriques et d'instrumentation - Convoyeurs à courroie 70 23-Mar-20 06-Jul-20 1636

6000 - Usine6000 - Usine de transformation - Concentrateur 471 23-Oct-18 A 21-Jul-20 325873

ConstructioConstruction 423 23-Oct-18 A 11-May-20 121964

CONS-5100 Déboisement  Zone de décharge du déblais - Aire du concentrateur 
(temporaire)

78 23-Oct-18 A 02-Nov-18 0 45,000 m2

CONS-1115 Travaux déboisement - secteur du concentrateur - en incluant le garage 12 03-Nov-18 14-Nov-18 0 68,200 m2

CONS-5130 Secteur du concentrateur - Enlèvement du mort-terrain comprenant l'aire du 
garage

30 01-Apr-19* 30-Apr-19 0 32,600 m3

CONS-1100 Travaux civil et de préparation de site - Secteur du concentrateur 45 08-Apr-19 12-Jun-19 12182 En incluant les travaux de dynamitage et d'excavation: 
114,100 m3

CONS-1320 Travaux d'excavation détaillées  et de bétonnage - Bâtiment du 
concentrateur

60 13-Jun-19* 23-Sep-19 35211 Planned to start in spring 2019

CONS-1190 Travaux de construction (Acier) et d'architecture - Bâtiment du concentrateur 75 04-Sep-19 19-Dec-19 37481 Révue de constructabilité réquis - Des ouvertures dans le 
bâtiment sont réquises pour faire rentrer les équipements 
principaux (SAGetBallMill)CONS-1520 Travaux de fondations - Eau de procédés et pompes à boues 45 06-Sep-19 08-Nov-19 33

CONS-1360 Travaux d'installation - Pont Roulant et monorails 35 17-Oct-19 05-Dec-19 1056

CONS-1530 Travaux mécaniques et de tuyauterie - pompes de procédé et de services 100 12-Nov-19 06-Apr-20 13019 En incluant les pompes de puisard

CONS-1370 Travaux électriques et d'automatisation - Pont Roulant 30 10-Dec-19 27-Jan-20 0

CONS-1330 Travaux de mécanique, CVAC et de protection incendie - Bâtiment du 
concentrateur

80 23-Dec-19 20-Apr-20 16930

CONS-5020 Grue pour charges lourdes disponibles sur le site - Bâtiment du 
concentrateur

0 09-Jan-20 0

CONS-1540 Travaux d'électricité et d'automatisation - pompes de procédé et de services 70 27-Jan-20 05-May-20 0

CONS-1340 Distribution électrique et éclairage - Bâtiment du concentrateur 60 14-Feb-20 11-May-20 6052

6100 - Broyag6100 - Broyage et de séparation 222 14-Aug-19 03-Jul-20 133446

ConstructioConstruction 222 14-Aug-19 03-Jul-20 133446

CONS-1010 Travaux de Béton - Broyeur (SAG Mill) 100 14-Aug-19 08-Jan-20 12478

CONS-1460 Travaux de béton et aciéries secondaires - Broyeur à boulets (Ball Mill) 65 18-Sep-19 18-Dec-19 8302

CONS-1970 Dalles surélevées et semelles en béton - Séparateurs magnétiques 50 24-Sep-19 03-Dec-19 4935

CONS-1990 Acier secondaire et caillebotis - Séparateurs magnétiques 50 29-Oct-19 10-Jan-20 2909

CONS-1380 Fondations des équipements - Tamis vibrants 60 04-Nov-19 30-Jan-20 3041

CONS-1435 Dalles surélevées - Hydrocyclones 30 21-Nov-19 08-Jan-20 1583 En incluant les hydrocyclones du secteur des résidus

CONS-1420 Installation mécanique et tuyauterie - Séparateurs magnétiques 80 16-Dec-19 09-Apr-20 6324

CONS-1440 Installation mécanique, structurelle et de tuyauterie - Hydrocyclones 65 19-Dec-19 25-Mar-20 3627

CONS-1980 Support métallique et acier secondaire - Tamis vibrants 90 23-Dec-19 04-May-20 7830

CONS-5010 Levage et pose sur des fondations en béton - Broyeur à boulets (Ball Mill) et 
Moulin SAG - Bâtiment du concentrateur

3 09-Jan-20 13-Jan-20 0

CONS-1470 Travaux mécaniques et de tuyauterie - broyeur à boulets (Ball Mill) 100 10-Jan-20 02-Jun-20 15884

CONS-1200 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Broyeur (SAG Mill) 100 14-Jan-20 04-Jun-20 20395

CONS-2000 Travaux mécaniques - Convoyeurs à courroie - Concentrateur 70 07-Feb-20 19-May-20 1316

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Travaux électriques et d'instrumentatio

Déboisement  Zone de décharge du déblais - Aire du concentrateur (temporaire)

Travaux déboisement - secteur du concentrateur - en incluant le garage

Secteur du concentrateur - Enlèvement du mort-terrain comprenant l'aire

Travaux civil et de préparation de site - Secteur du concentrateur

Travaux d'excavation détaillées  et de bétonnage - Bâtiment d

Travaux de construction (Acier) et d'architecture - Bâtim

Travaux de fondations - Eau de procédés et pompes à b

Travaux d'installation - Pont Roulant et monorails

Travaux mécaniques et de tuyauterie - pomp

Travaux électriques et d'automatisation - Pont Roul

Travaux de mécanique, CVAC et de protecti

09-Jan-20, 

Travaux d'électricité et d'automatisation - po

Distribution électrique et éclairage - Bâtime

Travaux de Béton - Broyeur (SAG Mill)

Travaux de béton et aciéries secondaires - Broyeur à b

Dalles surélevées et semelles en béton - Séparateurs m

Acier secondaire et caillebotis - Séparateurs magné

Fondations des équipements - Tamis vibrants

Dalles surélevées - Hydrocyclones

Installation mécanique et tuyauterie - Sépara

Installation mécanique, structurelle et de tuyau

Support métallique et acier secondaire - Ta

Levage et pose sur des fondations en béton - Broye

Travaux mécaniques et de tuyauterie - b

Travaux mécaniques et de tuyauterie - B

Travaux mécaniques - Convoyeurs à cou

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 05-Dec-18 15:33

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work

Milestone Page 4 of 7 Master Schedule Construction - Mine

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration
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CONS-1210 Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur (SAG Mill) 90 11-Feb-20 18-Jun-20 15065

CONS-1390 Installation mécanique et tuyauterie - Tamis 80 14-Feb-20 09-Jun-20 1605

CONS-1480 Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur à boulets (Ball Mill) 85 18-Feb-20 18-Jun-20 15064

CONS-1450 Travaux électriques et d'automatisation - Hydrocyclones 40 03-Mar-20 30-Apr-20 1835

CONS-1400 Travaux électriques et d'automatisation - Tamis 80 09-Mar-20 03-Jul-20 7710

CONS-1430 Travaux électriques et d'automatisation - Séparateurs magnétiques 65 20-Mar-20 23-Jun-20 3543

6300 - Filtratio6300 - Filtration et traitement des concentrés 145 19-Dec-19 21-Jul-20 18912

ConstructioConstruction 145 19-Dec-19 21-Jul-20 18912

CONS-1490 Bases en béton, dalles et colonnes structurelles - Filtres pour concentrés 50 19-Dec-19 03-Mar-20 2696

CONS-1500 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Filtres pour concentrés 80 04-Mar-20 29-Jun-20 13506

CONS-1510 Travaux électriques et d'automatisation - Filtres pour concentrés 65 17-Apr-20 21-Jul-20 2710

6500 - Résidu6500 - Résidus 195 18-Sep-19 29-Jun-20 51551

ConstructioConstruction 195 18-Sep-19 29-Jun-20 51551

CONS-1550 Travaux de fondation et dalles de béton - Épaississeur et pompes de résidus 60 18-Sep-19 11-Dec-19 3562

CONS-1570 Travaux d'électricité et d'automatisation - Épaississeur et système de 
pompage

160 07-Nov-19 29-Jun-20 33961

CONS-1560 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Épaississeur 110 12-Dec-19 22-May-20 13042

CONS-1580 Travaux structurels et architecturaux - Épaississeur 30 15-May-20 29-Jun-20 986

7000 - Gestio7000 - Gestion de l'eau et résidus 421 11-Jan-19 21-Sep-20 73761

ConstructioConstruction 131 11-Jan-19 19-Jul-19 11662

CONS-5200 Déboisement, Défrichement et essouchement -route  BRM-002 25 11-Jan-19 04-Feb-19 185 192,300 m2

CONS-5210 Déboisement, défrichement et essouchement -route  BRM-007 50 05-Feb-19 26-Mar-19 1171 888,000 m2 (inclus la station de pompage et le bassin 
tertiare)

CONS-5190 Parc de résidus - Route d'accès - BRM-002 Construction 50 18-Mar-19 29-May-19 1751

CONS-2020 Zone de résidus - Routes d'accès - BRM-007 Construction 70 08-Apr-19 19-Jul-19 8555

7100 - Bassin7100 - Bassins et digues 386 01-Mar-19 21-Sep-20 37559

ConstructioConstruction 386 01-Mar-19 21-Sep-20 37559

CONS-2010 Parc de résidus - Déboisement du site 120 01-Mar-19* 28-Jun-19 2116 1,946,500 m2 de déboisement et essouchement (3 
équipes)

CONS-2430 Digues et bassin tertiaire pré-opération - Excavation (roc & terre) et protection 
de talus

30 21-Mar-19 03-May-19 1960

CONS-5220 Digue Pré-opération  - Déboisement, Défrichement et essouchement 35 03-Apr-19 07-May-19 0 281,600 m2

CONS-2030 Digue de pré-opération - Construction 90 06-May-19 26-Sep-19* 5986

CONS-1630 Bassin tertiaire (Polishing Pond) - Construction 90 16-May-19 08-Oct-19 10074

CONS-2040 Digue à long terme - Construction 145 10-Feb-20* 21-Sep-20 12231

CONS-2050 Bassin de mesure et de traitement - Construction 90 09-Mar-20 20-Jul-20 5192

7300 - Eau Ré7300 - Eau Récupérée 95 24-Apr-19 23-Sep-19 24540

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Travaux électriques et d'automatisation

Installation mécanique et tuyauterie - Tam

Travaux électriques et d'automatisation

Travaux électriques et d'automatisation - Hy

Travaux électriques et d'automatisatio

Travaux électriques et d'automatisation

Bases en béton, dalles et colonnes structurelles

Travaux mécaniques et de tuyauterie -

Travaux électriques et d'automatisati

Travaux de fondation et dalles de béton - Épaississeur

Travaux d'électricité et d'automatisation

Travaux mécaniques et de tuyauterie - Ép

Travaux structurels et architecturaux - É

Déboisement, Défrichement et essouchement -route  BRM-002

Déboisement, défrichement et essouchement -route  BRM-007

Parc de résidus - Route d'accès - BRM-002 Construction

Zone de résidus - Routes d'accès - BRM-007 Construction

Parc de résidus - Déboisement du site

Digues et bassin tertiaire pré-opération - Excavation (roc & terre) et protec

Digue Pré-opération  - Déboisement, Défrichement et essouchement

Digue de pré-opération - Construction

Bassin tertiaire (Polishing Pond) - Construction

Digue à long terme - Constructio

Bassin de mesure et de traitement - C

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 05-Dec-18 15:33

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work
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ConstructioConstruction 95 24-Apr-19 23-Sep-19 24540

CONS-1650 Travaux de béton, de mécanique et de tuyauterie - Station de pompage 85 24-Apr-19 09-Sep-19 23419

CONS-2060 Travaux d'électricité et d'automatisation - Station de pompage 30 12-Aug-19 23-Sep-19 1121

VPO et MisVPO et Mise en Service 240 24-Sep-19 22-Sep-20 0

1000 - Infras1000 - Infrastructures 20 21-Apr-20 19-May-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 20 21-Apr-20 19-May-20 0

COM-1330 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 20 21-Apr-20 19-May-20 0

2000 - Admin2000 - Administration et Services 30 06-May-20 18-Jun-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 30 06-May-20 18-Jun-20 0

COM-1340 Sous-station électrique principale - VPO et mise en service 30 06-May-20 18-Jun-20 0 En incluant la ligne haute tension 25KV par HQ

3000 - Site m3000 - Site minier 53 01-May-20 20-Jul-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 53 01-May-20 20-Jul-20 0

COM-1370 Bâtiments permanents pour l'usine minière - Mise sous tension 20 01-May-20 01-Jun-20 0

COM-1360 Station d'essence - VPO et mise en service 20 13-May-20 10-Jun-20 0

COM-1350 Sous-station électrique - VPO et mise en service 20 18-Jun-20 20-Jul-20 0

4000 - Usine4000 - Usine de concassage 35 29-Jun-20 31-Aug-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 35 29-Jun-20 31-Aug-20 0

COM-1250 Concasseur primaire - VPO et mise en service 35 29-Jun-20 31-Aug-20 0 Inclut l'accumulation du materiel pour le secteur 6000

5000 - Convo5000 - Convoyage et Stockpile 50 04-Jun-20 28-Aug-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 50 04-Jun-20 28-Aug-20 0

COM-1300 Chargeurs à courroie - VPO et mise en service (test sans charge) 30 04-Jun-20 17-Jul-20 0

COM-1280 Zone de stockage et systèmes de convoyage - VPO et mise en service 30 06-Jul-20 28-Aug-20 0

COM-1290 Convoyeurs à courroie - VPO et mise en service (test sans charge) 25 06-Jul-20 24-Aug-20 0

6000 - Usine6000 - Usine de transformation - Concentrateur 154 27-Jan-20 18-Sep-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 154 27-Jan-20 18-Sep-20 0

COM-1170 Pont Roulant - Essais de charge 20 27-Jan-20 21-Feb-20 0

COM-1230 Pompes de procédé et services - VPO et mise en service 75 14-Apr-20 13-Aug-20 0

COM-1160 Mise sous tension - Bâtiment du concentrateur 30 12-May-20 23-Jun-20 0

COM-1270 Mise en service du système CVAC et d'incendie - Bâtiment du concentrateur 30 29-May-20 13-Jul-20 0

COM-1200 Hydrocyclones - VPO et mise en service 30 04-Jun-20 20-Jul-20 0

COM-1020 VPO et mise en service - Broyeur (SAG Mill) 35 19-Jun-20 24-Aug-20 0

COM-1210 Broyeur à boulets (Ball Mill) - VPO et mise en service 35 19-Jun-20 24-Aug-20 0

COM-1190 Séparateurs magnétiques - VPO et mise en service 30 25-Jun-20 20-Aug-20 0

COM-1240 Épaississeur - VPO et mise en service 30 30-Jun-20 25-Aug-20 0

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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COM-1180 Tamis Vibrants - VPO et mise en service 30 06-Jul-20 28-Aug-20 0

COM-1220 Filtres pour concentrés - VPO et mise en service 32 22-Jul-20 18-Sep-20 0

7000 - Gestio7000 - Gestion de l'eau et résidus 240 24-Sep-19 22-Sep-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 240 24-Sep-19 22-Sep-20 0

COM-1260 Station de pompage et bassin - VPO et mise en service 30 24-Sep-19 05-Nov-19* 0

COM-5010 Bassin tertiaire et digue de pré-opération - période de remplissage 
(précipitations)

210 06-Nov-19 22-Sep-20 0

DémarrageDémarrage 144 23-Sep-20 19-Apr-21 0

Démarrage eDémarrage et Augmentation de la capacité 144 23-Sep-20 19-Apr-21 0

SU-1010 Site minier - Démarrage 25 23-Sep-20 28-Oct-20 0

RU-1010 Site minier - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale 120 28-Oct-20 19-Apr-21 0

1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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Projet MeProjet Metaux BlackRock - Construction 612 21-Dec-18 18-Jun-21 1303625

GénéralGénéral 612 21-Dec-18 18-Jun-21 0

Principaux Principaux Jalons - Projet BRM 612 21-Dec-18 18-Jun-21 0

Dates jalonsDates jalons 552 01-Apr-19 18-Jun-21 0

ConstructionConstruction 370 01-Apr-19 28-Sep-20 0

MS-1060 Début de la préparation du site - Usine métallurgique (par autorité portuaire) 0 01-Apr-19* 0

MS-1110 Tous les services disponibles (gaz, électricité, eau, oxygène et azote) 0 18-Aug-20 0

MS-1120 Usine métallurgique - Construction Terminée 0 28-Sep-20 0 Date d'achèvement mécanique

VPO et miseVPO et mise en service 60 21-Aug-20 16-Nov-20 0

MS-2300 Usine métallurgique - Début VPO et Mise en service 0 21-Aug-20 0

MS-1130 Usine métallurgique - Mise en service terminée 0 16-Nov-20 0

DémarrageDémarrage 120 02-Jan-21 18-Jun-21 0

MS-1140 Usine métallurgique - Transfert à l'opération 0 02-Jan-21 0 Début des operations

MS-2280 Usine métallurgique - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale terminée 0 18-Jun-21 0

Détails jalonDétails jalons - Usine métallurgique 401 21-Dec-18 17-Aug-20 0

PermisPermis 216 21-Dec-18 13-Nov-19 0

MS-1040 Certificat d'autorisation émis - Usine métallurgique 0 21-Dec-18 0

MS-2120 Obtention du Permis - preparation du site et travaux de bétonnage 0 07-Feb-19 0

MS-2130 Bâtiment OSBF/DRP - obtention du Permis (acier structurel) 0 13-May-19 0

MS-2380 Permis d'eau émis - Usine métallurgique 0 02-Jul-19 0

MS-2330 Obtention du Permis - gaz naturel 0 09-Aug-19 0

MS-2340 Bâtiment OSBF/DRP - autres permis obtenus (équipement, tuyauterie) 0 28-Oct-19 0

MS-2320 Obtention du Permis - puissance électrique 0 13-Nov-19 0

ConstructionConstruction 285 30-May-19 17-Aug-20 0

MS-1070 Début des travaux de bétonnage - Bâtiment OSBF / DRP 0 30-May-19* 0

MS-1080 Début des travaux d'acier de structure - Bâtiment OSBF / DRP 0 05-Sep-19* 0

MS-2070 Puissance disponible - par Hydro-Québec 0 10-Jun-20 0

MS-2200 Usine de traitement des eaux disponible - par la Ville de Saguenay 0 21-Jul-20 0

MS-2100 Gaz naturel disponible - par Energir 0 13-Aug-20 0

MS-2210 L'usine d'oxygène et d'azote disponible 0 17-Aug-20 0

Détail JalonDétail Jalons - Usine métallurgique 552 01-Apr-19 18-Jun-21 1303625

ConstructioConstruction 378 01-Apr-19 08-Oct-20 1303625

00000 - Géné00000 - Général 377 02-Apr-19 08-Oct-20 57064

ConstructioConstruction 377 02-Apr-19 08-Oct-20 57064

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
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CONS-1170 Services et installations du site - général - Usine métallurgique 120 02-Apr-19* 08-Oct-19 34190

CONS-5000 Approvisionnement de l'eau de procédé - Travaux de construction 250 03-Jul-19 07-Jul-20 0

CONS-1890 Préparation du site - usine métallurgique 65 16-Jul-19 30-Oct-19 10202

CONS-1950 Bassin de rétention d'eau - Construction 90 20-Aug-19 27-Dec-19 8680

CONS-1880 Routes, Parking et clôture - ensemble du site 80 02-Jun-20* 08-Oct-20 3992

01100 - Zone01100 - Zone de réception du concentré VTM 303 05-Apr-19 08-Jul-20 33681

ConstructioConstruction 303 05-Apr-19 08-Jul-20 33681

CONS-1265 Zone de réception du concentré VTM - Préparation du site 23 05-Apr-19* 09-May-19 0

CONS-1270 Zone de réception du concentré VTM - Dalle de béton et fondations - Bâtiment 45 28-Jun-19* 16-Sep-19 5200

CONS-1275 Zone de réception du concentré VTM - Structure et architecture - Bâtiment 75 11-Oct-19 30-Jan-20 6472

CONS-1280 Zone de réception du concentré VTM - Mécanique - Système de convoyage et chemin de 
fer

120 19-Dec-19 12-Jun-20 13821

CONS-1800 Zone de réception du concentré VTM - Travaux d'électricité et d'automatisation 70 26-Mar-20 08-Jul-20 8188

01200 - Usin01200 - Usine de bouletage 346 02-Apr-19 17-Sep-20 433339

ConstructioConstruction 346 02-Apr-19 17-Sep-20 433339

CONS-1075 Usine de bouletage - travaux civils 70 02-Apr-19* 15-Jul-19 9225

CONS-1080 Usine de bouletage - Dalle de béton et fondations 160 21-May-19 23-Jan-20 59387

CONS-2310 Station de mélange - Dalle de béton et fondations 50 16-Jul-19 08-Oct-19 3401

CONS-2260 Système de convoyage - Dalle de béton et fondations 80 16-Jul-19 20-Nov-19 12650

CONS-2280 Galerie de convoyeurs - Travaux structurels et architecturaux 70 18-Oct-19 29-Jan-20 6537

CONS-1085 Usine de bouletage - Travaux structurels et architecturaux 175 25-Oct-19 08-Jul-20 64110

CONS-1090 Usine de bouletage - Travaux mécaniques et de tuyauterie 200 25-Oct-19 26-Aug-20 79533

CONS-2270 Système de convoyage - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 29-Oct-19 21-Apr-20 27018

CONS-2220 Machine four (indurating) - Dalle de béton et fondations 90 20-Nov-19 30-Mar-20 16207

CONS-1095 Usine de bouletage - Travaux électriques et d'automatisation 175 20-Dec-19 17-Sep-20 66233

CONS-2320 Mélangeur - Travaux mécaniques et électriques 70 27-Jan-20 05-May-20 7806

CONS-2300 Disques à billes - Travaux mécaniques et électriques 90 27-Feb-20 08-Jul-20 4268

CONS-2290 Système de convoyage - Travaux électriques et d'automatisation 60 28-Feb-20 26-May-20 2734

CONS-2230 Machine four (indurating)  - Travaux mécaniques et de tuyauterie 85 31-Mar-20 17-Aug-20 65158

CONS-2250 Machine four (indurating) - Travaux électriques et d'automatisation 60 29-May-20 08-Sep-20 9072

02000 - Usin02000 - Usine de réduction directe - DRP 269 19-Aug-19 28-Sep-20 306828

ConstructioConstruction 269 19-Aug-19 28-Sep-20 306828

CONS-1000 Réchauffeur de gaz de procédé - Dalle de béton et fondations 60 19-Aug-19 12-Nov-19 0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
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CONS-1040 La première section de la tour du reactor - Erection, levage et mise en place du reactor de de 
la structure principale

60 30-Dec-19 25-Mar-20 19987

CONS-1005 Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 10-Jan-20 02-Jul-20 34221

CONS-2440 Grue reçue sur site - Reactor HYL 0 14-Jan-20 0

CONS-1050 Bâtiment du réacteur HYL - Travaux mécaniques et de tuyauterie 135 31-Jan-20 27-Aug-20 177671

CONS-2200 Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux électriques et d'automatisation 110 28-Feb-20 20-Aug-20 0

CONS-2201 Cuves de traitement (Process vessels) - Installation sur site 60 12-Mar-20 08-Jun-20 0

CONS-2202 Convoyeur Flexowell - Installation sur site 56 26-Mar-20 16-Jun-20 0

CONS-1055 Bâtiment du réacteur HYL - Travaux électriques et d'automatisation 100 14-Apr-20 18-Sep-20 67485

CONS-2203 Réfractaire du réacteur - Installation sur site 80 21-Apr-20 27-Aug-20 0

CONS-2204 Équipement exclusif Tenova - Installation sur site 55 01-May-20 21-Jul-20 0

CONS-2205 DCS - Installation sur site 60 01-May-20 11-Aug-20 0

CONS-1045 Tour du Reactor - Travaux d'architecture 45 13-Jul-20 28-Sep-20 4344 Comprend la fermeture du bâtiment après le levage et 
l'installation du réacteur

CONS-1130 Compresseur de gaz de process - Installation mécanique et test 32 10-Aug-20 23-Sep-20 3120

03000 - Four 03000 - Four électrique OSBF 357 01-Apr-19 01-Oct-20 349547

ConstructioConstruction 357 01-Apr-19 01-Oct-20 349547

CONS-1020 Travaux de préparation du site - Bâtiment OSBF 40 01-Apr-19 30-May-19 7441

CONS-1060 Four électrique OSBF  - Fondations et dalles en béton 100 30-May-19* 06-Nov-19 56743 Planned to start in spring 2019

CONS-1065 Bâtiment OSBF - Travaux structurels et architecturaux 120 05-Sep-19 26-Feb-20 52274

CONS-1066 Four Shell - Installation sur site 40 01-Nov-19 30-Dec-19 0

CONS-1070 Four électrique OSBF  - Travaux mécaniques, réfractaires et de tuyauterie 185 25-Nov-19 03-Sep-20 191720 Constructability review required to determine building 
openings required for furnace installation

CONS-1071 Installation de toiture de four - y compris réfractaire 60 02-Jan-20 25-Mar-20 0

CONS-1072 Refroidissement du four - Installation 30 08-Jan-20 18-Feb-20 0

CONS-1073 Installation des foreuses à pistolet 40 27-Jan-20 20-Mar-20 0

CONS-1074 Installation de traitement des fumées (Baghouse) 60 18-Feb-20 13-May-20 0

CONS-1076 Électrodes de four - Installation 60 26-Mar-20 22-Jun-20 0

CONS-1077 Installation d'épurateur de gaz humide 80 16-Apr-20 24-Aug-20 0

CONS-1110 Transformateurs et sous-station électrique OSBF - Installation et essais 40 20-Apr-20 15-Jun-20 5294

CONS-1105 Four électrique OSBF - Travaux électriques et d'automatisation 100 21-Apr-20 25-Sep-20 36075

CONS-1078 Système d'eau de refroidissement - Installation 60 08-May-20 18-Aug-20 0

CONS-1079 Installation du bloc d'alimentation hydraulique 30 26-May-20 08-Jul-20 0

CONS-1081 Système d'alimentation additif - Installation 40 16-Jun-20 26-Aug-20 0

CONS-1082 Bustubes - Installation sur site 29 23-Jun-20 18-Aug-20 0

CONS-1083 Réfractaires du Shell  - Installation 30 23-Jun-20 19-Aug-20 0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
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CONS-1084 Système de manutention des alliages (à l'exclusion des équipements UHT) - Installation 50 09-Jul-20 01-Oct-20 0

CONS-1086 Système de manutention de la scorie - Installation 50 09-Jul-20 01-Oct-20 0

04000 - Traite04000 - Traitement du gaz hors du four OSBF 40 14-May-20 13-Jul-20 0

ConstructioConstruction 40 14-May-20 13-Jul-20 0

CONS-1087 Installation du cheminée d'urgence - système du traitement du gaz hors du four 40 14-May-20 13-Jul-20 0

05000 - Serv05000 - Services et installations auxiliaires 236 03-Jul-19 23-Jun-20 66548

ConstructioConstruction 236 03-Jul-19 23-Jun-20 66548

CONS-1155 Trvaux civils - Usine de traitement d'eau (WTP) 10 03-Jul-19 16-Jul-19 627

CONS-1165 Travaux de bétonnage - Usine de traitement d'eau (WTP) 65 17-Jul-19 31-Oct-19 13306

CONS-1175 Travaux structurels et architecturaux - Usine de traitement d'eau (WTP) 45 02-Oct-19 04-Dec-19 5602

CONS-1185 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Usine de traitement d'eau (WTP) 110 17-Oct-19 24-Mar-20 25520

CONS-1310 Usine d'oxygène et d'azote - construction 150 30-Oct-19 04-Jun-20 0

CONS-1150 Construction Gazoduc 13 Km - par Energir 145 25-Nov-19 23-Jun-20 6438

CONS-1160 Electrical & Automation Works - Water Treatment Plant 90 06-Dec-19 17-Apr-20 15055

06000  - Man06000  - Manipulation de métal et des scories 216 09-Oct-19 02-Sep-20 19245

06200 - CLU C06200 - CLU Convertisseur - UHT 95 02-Apr-20 02-Sep-20 11424

ConstructioConstruction 95 02-Apr-20 02-Sep-20 11424

CONS-1220 CLU Convertisseur - Installation mécanique et essais 65 02-Apr-20 08-Jul-20 7821

CONS-1225 CLU Convertisseur - Travaux électriques et d'automatisation 65 19-May-20 02-Sep-20 3603

06300 - Usine06300 - Usine de gueuse 176 09-Oct-19 22-Jun-20 7821

ConstructioConstruction 176 09-Oct-19 22-Jun-20 7821

CONS-1230 Usine de fonte - Travaux en béton et structurelles 80 09-Oct-19 04-Feb-20 0

CONS-1240 Usine de fonte - Travaux mécaniques et électriques 115 09-Jan-20 22-Jun-20 7821

07000 - Syst07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle 207 03-Jun-19 14-Apr-20 11145

ConstructioConstruction 207 03-Jun-19 14-Apr-20 11145

CONS-2360 Sous-station électrique principale - Travaux civils et de béton 50 03-Jun-19* 27-Aug-19 7912

CONS-1140 Travaux électriques et raccordement à la ligne OH-Hydro-Québec 100 18-Nov-19* 09-Apr-20 0 Selon les exigences de HQ, il doit être construit 
pendant la période hivernale

CONS-2370 Sous-station électrique principale - Structural and Architectural Finishing 40 26-Dec-19 21-Feb-20 3197

CONS-2380 Sous-station électrique principale - Connexions électriques et essais 40 17-Feb-20 14-Apr-20 36

08000 - Bâtim08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs 187 31-Oct-19 13-Aug-20 8459

ConstructioConstruction 187 31-Oct-19 13-Aug-20 8459

CONS-1900 Bâtiments administratifs - Travaux civils 15 31-Oct-19 20-Nov-19 166

CONS-1910 Bâtiments administratifs - Travaux de bétonnage 50 21-Nov-19 04-Feb-20 2225
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CONS-1920 Bâtiments administratifs - Travaux structurels et architecturaux 80 27-Dec-19 22-Apr-20 6068

CONS-1930 Bâtiments administratifs - Travaux mécaniques, de CVAC et de tuyauterie 70 26-Mar-20 08-Jul-20 0

CONS-1940 Bâtiments administratifs - Travaux d'électricité et d'automatisation 50 20-May-20 13-Aug-20 0

10000 - Usin10000 - Usine de vanadium 135 13-Nov-19 28-May-20 17769

10100 - Scori10100 - Scorie du Vanadium - Broyage, fraisage, récuperation du metal et ensachage 135 13-Nov-19 28-May-20 17769

ConstructioConstruction 135 13-Nov-19 28-May-20 17769

CONS-1830 Installations de refroidissement de scories - Travaux civils 15 13-Nov-19 03-Dec-19 200

CONS-1810 Installations de manutention de scories - Travaux de béton 50 04-Dec-19 17-Feb-20 3184

CONS-1840 Installations de manutention de scories - Travaux structurels et architecturaux 65 07-Feb-20 11-May-20 5558

CONS-1820 Installations de manutention de scories - Travaux mécaniques et électriques 70 18-Feb-20 28-May-20 8827

VPO et MisVPO et Mise en Service 149 15-Apr-20 16-Nov-20 0

00000 - Géné00000 - Général 30 25-May-20 07-Jul-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 30 25-May-20 07-Jul-20 0

COM-5000 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 30 25-May-20 07-Jul-20 0

01100 - Zone01100 - Zone de réception du concentré VTM 35 16-Sep-20 04-Nov-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 35 16-Sep-20 04-Nov-20 0

COM-1100 Zone de réception du concentré VTM - VPO et mise en service 35 16-Sep-20 04-Nov-20 0 Poussé par la date de fin du démarrage à la mine

01200 - Usin01200 - Usine de bouletage 60 20-Aug-20 13-Nov-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 60 20-Aug-20 13-Nov-20 0

COM-1050 Usine de bouletage - VPO et mise en service 60 20-Aug-20 13-Nov-20 0 Y compris les stocks accumulés - Production de 
boulets

02000 - Usin02000 - Usine de réduction directe - DRP 70 24-Jul-20 16-Nov-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 70 24-Jul-20 16-Nov-20 0

COM-1030 Reactor HYL - VPO et mise en service 60 24-Jul-20 02-Nov-20 0

COM-1000 Réchauffeur de gaz de procédé - VPO et mise en service 60 21-Aug-20 16-Nov-20 0

COM-1060 Compresseur de gaz de procédé - VPO et mise en service 15 24-Sep-20 15-Oct-20 0

03000 - Four 03000 - Four électrique OSBF 68 21-Jul-20 09-Nov-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 68 21-Jul-20 09-Nov-20 0

COM-1040 OSBF System and Transformers - VPO et mise en service 68 21-Jul-20 09-Nov-20 0

05000 - Serv05000 - Services et installations auxiliaires 51 21-May-20 17-Aug-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 51 21-May-20 17-Aug-20 0

COM-1120 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 42 21-May-20 21-Jul-20 0 Y compris le raccordement avec approvisionnement 
en eau de procédé - par la Ville de Saguenay

COM-1150 Usine d'oxygène et d'azote - VPO et mise en service 40 05-Jun-20 17-Aug-20 0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
2018 2019 2020 2021

Bâtiments administratifs - Travaux structu

Bâtiments administratifs - Travaux 
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

COM-1140 Gazoduc - VPO et mise en service - par Energir 25 25-Jun-20 13-Aug-20 0

06000  - Man06000  - Manipulation de métal et des scories 95 29-May-20 28-Oct-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 95 29-May-20 28-Oct-20 0

COM-1310 Installations de traitement des scories - VPO et mise en service 28 29-May-20 09-Jul-20 0

COM-1080 Usine de gueuse - VPO et mise en service 58 23-Jun-20 29-Sep-20 0

COM-1070 Convertisseur CLU - VPO et mise en service 38 03-Sep-20 28-Oct-20 0

07000 - Syst07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle 40 15-Apr-20 10-Jun-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 40 15-Apr-20 10-Jun-20 0

COM-1130 Sous-station électrique principale - VPO et mise en service 40 15-Apr-20 10-Jun-20 0 Raccordement électrique avec réseau Hydro-Québec 
requis

08000 - Bâtim08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs 25 14-Aug-20 18-Sep-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 25 14-Aug-20 18-Sep-20 0

COM-1320 Bâtiments administratifs - Mise sous tension 25 14-Aug-20 18-Sep-20 0

10000 - Usin10000 - Usine de vanadium 59 12-Jun-20 21-Sep-20 0

VPO et DémVPO et Démarrage 59 12-Jun-20 21-Sep-20 0

COM-1110 Usine de traitement de flocons de V2O5 - VPO et mise en service 59 12-Jun-20 21-Sep-20 0

DémarrageDémarrage 148 17-Nov-20 18-Jun-21 0

Démarrage eDémarrage et Augmentation de la capacité 148 17-Nov-20 18-Jun-21 0

SU-1000 Ligne de production de fonte - Démarrage 30 17-Nov-20 30-Dec-20 0

RU-1000 Usine métallurgique - rampe jusqu'à la capacité de conception 168 02-Jan-21 18-Jun-21 0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4
2018 2019 2020 2021

Gazoduc - VPO et mise en serv

Installations de traitement des scor
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1. Un bref historique des travaux de caractérisation préalablement réalisés dans le 
cadre de l’analyse du CA global incluant le type de recherche effectué (ex. 
recherche documentaire, inventaire de terrain, période d’échantillonnage, 
protocole d’échantillonnage) et un résumé des principaux résultats obtenus. 
Dans cette section, le promoteur doit faire clairement référence aux documents 
utilisés pour en faire la description. 

La recherche documentaire réalisée par Métaux BlackRock au fil des ans a permis de compléter 
l’analyse du CA global en complémentarité avec les différents inventaires.  

Selon l’inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 
1991 produit par le MDDEP, le secteur du transport contribue le plus significativement à l’émission 
de GES au Québec en 2009 et plus particulièrement le transport routier (GENIVAR 2012, p. 66). 

La documentation récente et disponible qui concerne la botanique pour le secteur à l’étude a été 
consultée afin de détecter la présence potentielle d’espèces floristiques à statut particulier. De plus, 
une demande d’information a été envoyée au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) en 2010 par la firme Entraco, afin d’obtenir, si existantes, les mentions de 
plantes à statut précaire répertoriées à l’intérieur de la zone d’étude. La documentation relative aux 
forêts exceptionnelles (EFE) a également été consultée, ainsi que l’étude sur le milieu naturel faite 
par la compagnie Chantier Chibougamau Ltée qui traite des forêts à haute valeur de conservation 
(GENIVAR 2012, p. 3-2 dans GENIVAR 2013, p. 183). 

La thématique des habitats forestiers a été construite à partir des caractéristiques physiques et 
biologique contenues dans la banque de données écoforestières alors que celle des habitats humides 
repose sur une classification de ces milieux faite à partir de la photo-interprétation (GENIVAR 
2012, dans GENIVAR 2013, p. 188 ; ENTRACO 2012, Volume 3, p. 518).  

Les consultations de la 3e édition des Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec et
du Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables Côte-
Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean ont permis à Métaux BlackRock de déterminer la présence 
potentielle de 14 espèces à statut particulier. De plus, aucune espèce vasculaire inscrite sur la liste 
des espèces en péril au Canada n’a été observée lors des inventaires. Également, la localisation 
nordique de cédrières est particulière. Pour preuve, le MRNF a cru bon de donner le statut de forêt 
rare à l’écosystème forestier exceptionnel du Portage-Mackenzie (GENIVAR 2012, annexe 11, 
p. 3-34 dans GENIVAR 2013, p. 217). 

En général, les habitats ne contiennent pas une grande diversité floristique. Il est cependant 
intéressant de noter la présence sporadique de milieux plus minéralisés qui donnent lieu à des 
cortèges floristiques plus riches en espèces. Suite à la collecte d’informations et aux inventaires de 
terrain, il est raisonnable d’affirmer que le potentiel de plantes rares pour la zone à l’étude est faible 
et que les habitats susceptibles de contenir de tels taxons sont peu fréquents (GENIVAR, septembre 
2012, annexe 11, p. 3-34 dans GENIVAR, 2013, p. 217). Cependant, trois espèces à statut précaire 
dans un rayon de 100 km autour de la zone d’étude ont été présentes selon le Centre de Données 
sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ). Ces dernières sont la dicranelle crispée, l’aréthuse 
bulbeuse et l’utriculaire à fleur inversée (ENTRACO 2011, p.233). 
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Certains inventaires pour la faune aviaire, soit celui de la sauvagine et autre espèce aquatique, ont 
été inspirés de celui utilisé par le Service canadien de la faune d’Environnement Canada dans le 
cadre du Plan conjoint sur le Canard noir (PCCN), maintenant désigné Suivi de la sauvagine des 
hautes-terres du Québec Méridional (SHAU) (GENIVAR, 2012, annexe 11, p. 4-1, dans 
GENIVAR, 2013 p. 218). 

L’inventaire des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 
ainsi désignées (EFMVS) s’est d’abord appuyé sur la consultation du guide de Dignard et al., afin
de dresser une liste des espèces susceptibles d’être rencontrées. Par ailleurs, une photo-
interprétation des milieux humides et des micro habitats a été réalisée au printemps 2012 
(GENIVAR 2013, p. 95). 

Pour le volet aquatique, en ce qui a trait à l’étude complémentaire pour le chemin de fer, la 
caractérisation a été réalisée en suivant la méthode prescrite par le ministre de Pêches et Océans 
Canada dans le document intitulé Lignes directrices pour la conception de traversées de cours 
d’eau du Québec. Cette étude a démontré que seule la rivière Jules possède les caractéristiques 
propres à un habitat du poisson (GENIVAR 2013, p. 71 et GENIVAR 2012, p. 110).  

En ce qui a trait aux sols, l’étude de caractérisation fait suite à une recherche historique de base 
réalisée par Englobe Corp qui avait pour objectif d’identifier et d’évaluer l’état général du site 
incluant, la topographie, la géologie ainsi que l’hydrologie générale en plus des problèmes 
environnementaux, potentiels ou existants, occasionnés par son utilisation passée ou actuelle 
(ENGLOBE CORP. 2018, p. 46). 

Inventaires réalisés en 2010-2011 : la végétation, l’archéologie et la faune

Végétation

Des inventaires terrains de peuplements forestiers répertoriés à partir de cartes écoforestières, 
datant de 2011, ont été réalisés en 2010 et 2011. Aucun spécimen des deux EFMVS n’a été observé. 
Cependant aucune information n’est disponible sur la méthodologie et l’effort consacrés à ces 
inventaires d’EFMVS (GENIVAR 2013, p. 102).  

La plupart des zones à déboiser permettant l’aménagement du site sont des secteurs, en majorité, 
ayant subi des coupes forestières. De plus, le recensement dans les secteurs visés présente des 
espèces associées à des milieux humides et montre un faible potentiel pour la présence d’espèces 
floristiques en péril ou même menacées (ENTRACO 2011, Volume 2, p. 266). 

Archéologie

Le potentiel archéologique a été évalué à l’été 2011. Le seul site archéologique connu dans la zone 
d’étude locale se trouve sur la rive est du lac Chibougamau, au sud de l’île des Commissaires. 
Malgré le potentiel faunique et halieutique élevé des secteurs, Métaux BlackRock n’a découvert 
aucun vestige indiquant l’établissement humain lors de la préhistoire (BBA et coll. 2017, p. 463 ; 
ARCHÉO-08 2011, p. 29). 

Mammifères

Selon les espèces de mammifères présents dans la zone d’étude, le lièvre d’Amérique est 
probablement le gibier le plus important et qui constitue une proie potentielle pour de nombreux 
prédateurs.
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Le castor est également un des mammifères ayant une présence accrue dans le secteur par rapport 
au réseau hydrologique. L’habitat est propice à cette espèce faunique. De plus, les animaux à 
fourrure qui peuvent être présents sont : le rat musqué, le loup, le renard roux, l’ours noir, la martre 
d’Amérique, le pékan, l’hermine, le vison d’Amérique, la moufette rayée, la loutre de rivière et le 
lynx du Canada. Quelques autres espèces de mammifères sont susceptibles d’être rencontrés 
également (ENTRACO 2011, Volume 3, p. 517). 

Aquatique

Les nombreux milieux humides et plans d’eau sont un habitat favorable pour plusieurs espèces 
d’amphibiens et de reptiles. De plus, il y a plusieurs espèces de poisson présentes dans le secteur 
du site minier (ENTRACO 2011, Volume 3, p.518 ; BBA et coll. 2017, p. 20-14). 

Les ruisseaux permanents qui coulent sur des lits en pente formés de gravier, comme le ruisseau 
Villefagnan, sont des habitats favorables au développement et au maintien de la faune aquatique en 
général. Les cours d’eau intermittents et les milieux mal drainés sont des habitats à faible 
productivités, par contre, tous les milieux étudiés semblent contenir de nombreux organismes du 
premier niveau trophique (ENTRACO 2011, volume 2, p. 302). 

Un inventaire de la faune ichthyenne a été réalisé en 2011 et a permis d’identifier les espèces de 
poisson présentes dans les différents lacs localisés dans la zone potentiellement touchée par le 
projet minier. (GENIVAR, avril 2013, p. 107) Tous les cours d’eau et plans d’eau de la zone 
d’impact ont été considérés comme étant des habitats du poisson pour lesquels les détériorations, 
la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson (DDPH) devront faire l’objet de 
compensation pour les variantes ayant un impact sur les cours d’eau et plans d’eau (GENIVAR, 
août 2012, p.15).  

Au final, aucune espèce faunique vulnérable n’a été observée lors des travaux de terrain du 
printemps et de l’été 2011 (ENTRACO 2011, Volume 1, p. 242). 

Inventaires réalisés en 2012 : la végétation, la faune aviaire, l’hydrographie ainsi 
que la photo-interprétation.

Végétation

Au cours de l’été 2012, la firme Genivar a réalisé des inventaires sur la végétation ainsi que la faune 
aviaire dans le contexte de réalisation de l’étude complémentaire du milieu biologique pour le 
projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du Lac Doré (GENIVAR 2012, 
p. 7-1, p. 7-24 et p. 7-108). L’ensemble des habitats forestiers de la zone d’étude est généralement 
associé à des milieux pauvres et peu diversifiés. Il semble que les habitats rares ou sensibles ont 
une probabilité faible d’être retrouvé là (GENIVAR 2012, p. 95). 

Faune aviaire 

Les habitats aquatiques et humides riches en végétation herbacées et les petits plans d’eau peu 
profonds procurent nourriture, abris et sites de nidification à la sauvagine. (ENTRACO 2012, 
Volume 3, p. 517). Deux inventaires distincts ont été réalisés sur la sauvagine et autres espèces 
aquatiques. Le premier s’est déroulé les 19 et 20 mai 2012, visant à dénombrer les couples nicheurs 
et le second s’est déroulé le 12 et 13 juillet 2012, visant le dénombrement des couvées. Lors des 
inventaires, une attention particulière a été portée à l’arlequin plongeur et au garrot d’Islande, deux 
espèces à statut précaire (GENIVAR 2012, p. 7-41). 
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De plus, deux plans de sondage différents ont permis de caractériser la fréquentation du territoire 
par les oiseaux de proie et le grand corbeau. Le premier a consisté à établir une zone à l’intérieur 
de laquelle un inventaire complet des habitats potentiels des trois espèces d’oiseaux de proie 
diurnes à statut précaire a été réalisé. Le second plan d’échantillonnage, utilisé pour l’inventaire du 
hibou des marais, est identique à celui de la sauvagine (GENIVAR 2012, volume 2, annexe 11, 
p. 4-5). 

Pour l’inventaire des oiseaux terrestres, deux plans de sondage ont été utilisés. Le premier visant à 
estimer l’abondance relative d’oiseaux nicheurs dans les habitats forestiers et le second dans les 
milieux humides. L’inventaire en milieu forestier s’est fait à partir de dénombrement à des stations 
d’écoute. L’inventaire des oiseaux terrestres avait pour objectif de déterminer la composition et 
l’abondance relative des oiseaux terrestres nichant dans les milieux forestiers et humides 
(GENIVAR 2012, volume 2, annexe 11, p. 4-8). L’inventaire de juin 2012 présente un total de 54 
espèces observées, dont quatre sont des espèces à statut précaire : l’engoulevent d’Amérique, le 
moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le quiscale rouilleux (ENTRACO 2011, p. 236). 

Le plan d’échantillonnage des limicoles est basé sur le dénombrement par transect des oiseaux en 
milieux humides (GENIVAR 2012, volume 2, annexe 11, p. 4-14).  

De plus, toutes les observations ponctuelles ont été notées séparément afin de bonifier la liste des 
espèces fréquentant le secteur à l’étude (nouvelles espèces ou celles peu fréquentes) (GENIVAR 
2012, volume 2, annexe 11, p. 4-7). 

Pour la sauvagine et le plongeon huard, cela a été deux campagnes d’inventaire héliporté. En ce 
qui a trait aux oiseaux de proie et au grand corbeau, les différents inventaires ont permis d’observer 
sept espèces de proie ainsi que le grand corbeau. Un nid d’oiseau de proie a été trouvé près du tracé 
du chemin de fer proposé. Il pourrait s’agir d’un ancien nid de balbuzard pêcheur.  

Neuf espèces à statut précaire ont été rapportées dans la région entourant la zone d’étude. Parmi 
celles-ci, cinq ont été observées lors des inventaires de GENIVAR et quatre sont potentiellement 
nicheuses dans l’aire d’étude. Les espèces en péril qui n’ont pas été observées dans l’aire d’étude 
y sont présumées absentes, basé sur le fait que leur habitat de nidification n’est pas présent dans 
cette dernière. Le moucherolle à côtés olive et le quiscale rouilleux sont deux espèces en péril les 
plus fréquentes et les plus abondantes dans l’aire d’étude.  

Hydrologie 

Une caractérisation de l’ensemble des cours d’eau touchés par le projet a été réalisée en juin 2012 
lors de l’étude complémentaire du milieu biologique (GENIVAR 2013, p. 73). Également, un 
échantillonnage des eaux de surface a été effectué en juillet 2012. L’échantillonnage a été réalisé à 
partir d’une embarcation. Dans les zones d’eau courante, l’échantillon a été prélevé en amont de 
l’embarcation par rapport au courant pour éviter qu’il ait contamination de l’échantillon avec de 
l’hydrocarbure qui aurait pu s’échappé du moteur de l’embarcation. Les mesures de courant se sont 
déroulées du 23 au 28 juillet 2012 à l’aide d’un courantomètre. Une campagne d’échantillonnage 
de 12 stations a été réalisée et ces stations ont été choisies de façon à couvrir les cours d’eau qui 
seront impactés par le projet ou qui pourraient l’être éventuellement et faire partie d’un programme 
de suivi à long terme (LAMONT 2012).  
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Processus d’évaluation environnementale  

Le processus d’évaluation environnementale provincial a approuvé l’évaluation des incidences sur 
l’environnement après la fin des audiences publiques en juin 2013. Le certificat d’autorisation 
global délivré par le gouvernement provincial a été reçu au quatrième trimestre de 2013.  

Du côté fédéral, l’évaluation s’est achevée le 6 novembre 2014 avec la mention de l’honorable 
ministre canadienne de l’Environnement, Leona Aglukkaq stipulant que le projet BlackRock, ne 
serait pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les 
mesures d’atténuation seraient prises.  

Aucun problème environnemental majeur n’a été soulevé et le projet est très bien accepté 
socialement par les membres des Premières Nations et par la communauté Jamésienne (BBA et 
coll. 2017, p. 25-4). 

2 Un résumé des travaux de terrain réalisés depuis la délivrance du CA global et 
un résumé des principaux résultats obtenus 

Inventaires réalisés en 2013 

Une caractérisation du milieu récepteur, comprenant les eaux de surface, les sédiments, les 
communautés d’invertébrés benthiques, ainsi que les sols, a été effectuée au cours de l’année 2013 
(FaunENord 2013). Les analyses sur les sols ont permis de déceler des concentrations supérieures 
aux teneurs de fond normales pour le mercure, le zinc et le molybdène (stations S-28 et S-32). Des 
échantillons de sols ont été repris dans les secteurs des stations S-28 et S-32 lors de la 
caractérisation des sols de 2018 et les concentrations en métaux obtenues étaient toutes sous les 
limites de détection. (Englobe, 2018). Les résultats pour l’eau de surface, les sédiments, le benthos 
et les sols sont détaillés dans le rapport de décembre 2013. 

Inventaires réalisés en 2014 

Des habitats d’hiver pour l’orignal ont été répertoriés dans le secteur du lac Armitage et en 
périphérie du gisement au cours de l’année 2011. C’est pourquoi un inventaire de ces habitats 
d’hiver a été réalisé en 2014 (ENTRACO 2011, volume 2, p. 267). 

Un inventaire des habitats hivernaux de l’orignal a été conduit à l’hiver 2014 (février) sur les sites 
où seront implantées des infrastructures, de concert avec les informations fournies par le maître de 
trappe. L’inventaire héliporté a permis de détecter la présence d’orignaux sur le territoire, ainsi que 
deux loups. L’inventaire a permis de confirmer la présence d’un habitat d’hiver de l’orignal près 
de la fosse prévue en phase 1 par la compagnie minière Métaux BlackRock, ainsi que la présence 
d’un autre habitat d’hiver de l’orignal un peu plus à l’est du centre de  la mine. (FaunENord 2014). 

Inventaires réalisés en 2017-2018 

Dans le cadre de la modification du CA global de décembre 2013, quatre cours d’eau 
potentiellement impactés par le projet minier ont été étudiés, soient les cours d’eau aux exutoires 
des lacs Coil, B5 et Jean, ainsi que le ruisseau Villefagnan. Les analyses effectuées ont permis de 
cartographier les bassins versants en conditions actuelles et projetées. Elles ont montré que de façon 
générale, une diminution des débits de crue et d’étiage est attendue dans les quatre cours d’eau 
étudiés. Par contre, pour ce qui est des débits moyens mensuels, une diminution est attendue en 
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hiver, mais une augmentation est prévue en été pour le lac Jean et le ruisseau Villefagnan, en raison 
de l’effluent minier qui modifie légèrement le patron naturel des apports au lac (WSP 2018). 

Un programme de caractérisation du milieu récepteur comprenant la qualité de l’eau de surface, 
l’eau souterraine, les sédiments ainsi que l’état des communautés d’invertébrés benthiques a été 
soumis à l’Administrateur, pour approbation, en août 2018 (FaunENord 2018). 

Une étude physicochimique des sols a été réalisée au cours de l’année 2018 et les travaux terrains 
ont été effectués lors de deux campagnes de caractérisation distinctes, soient du 4 au 18 février 
2018 ainsi que du 20 juin au 20 juillet 2018 (ENGLOBE CORP. 2018, p.10).  

En ce qui a trait à la qualité des eaux souterraines, un échantillonnage de plusieurs puits 
d’observation a été effectué dans le cadre de l’étude d’impact d’Entraco. Il est cependant requis de 
répéter l’échantillonnage de ces puits, ainsi que d’en implanter de nouveaux aux abords des 
infrastructures minières jugées à risque. Les détails de cette caractérisation proposée pour les eaux 
souterraines sont présentés dans le programme de caractérisation du milieu récepteur soumis pour 
approbation en août 2018. Ensuite, le suivi sera réalisé en période d’exploitation jusqu’après la 
période de restauration. Ce dernier vise à surveiller la qualité de l’eau dans les secteurs des 
aménagements jugés à risque et à mesurer les effets de l’exploitation de la fosse à ciel ouvert sue 
le niveau des eaux souterraines (FaunENord 2018). 

Selon l’EIES, l’impact résiduel sur le milieu biologique résultant des phases de construction et 
d’exploitation du projet minier est considéré comme mineur ou faible (BBA et coll., 2017). 

3. un résumé de la participation des maîtres de trappe concernés et de celle du 
comité de suivi du projet aux travaux de terrain. 

Maitre de trappe

Les communautés autochtones d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini ont été rencontrées à leur 
bureau du Conseil de bande à l’hiver 2011. La communauté d’Oujé-Bougoumou est 
particulièrement sensible à la pression accrue du développement sur leur territoire de piégeage. Ils 
espèrent que BlackRock pourra faire différemment en suivant toutes les règles de l’art et en 
maintenant la communication sur une base continue (ENTRACO 2011, p. 18). 

BlackRock est en contact sur une base régulière avec le maître de trappe du terrain de piégeage 
O-59, M. Philip Wapachee, ainsi qu’avec le patriarche de la famille, M. Matthew Wapachee. 

M. Philip Wapachee de même que son père Matthew, à titre d’ancien maître de trappe, ont fourni 
des renseignements sur les milieux sensibles et les zones de chasse et de pêche. Ils ont exprimé leur 
préoccupation quant au fractionnement et à la détérioration de leur territoire de trappe. Ils ont 
notamment demandé de s’éloigner autant que possible du lac et de la rivière Armitage, zones de 
chasse et de pêche particulièrement productives. Le campement situé le long du chemin d’accès 
R1004 (près du lac Guy) a aussi été l’objet de discussions à cause des impacts négatifs qui seront 
causés par la circulation lourde (bruit, poussière, sécurité). 

La disponibilité de M. Wapachee lors de l’inventaire du lac Jean, ainsi que les informations 
recueillies lors des rencontres préalables ont grandement facilité notre travail. 

En octobre 2002, M. Matthew Wapachee a rencontré Archéo-08 pour discuter des manières dont 
ses prédécesseurs et lui ont utilisé le territoire. Étant le principal utilisateur des ressources fauniques 
et halieutiques du territoire à inventorier, ses témoignages furent très utiles. 
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Métaux BlackRock tient à remercier M. Matthew Wapachee, maître de chasse et de trappe du 
terrain de piégeage O-59, sur lequel la plupart des installations prévues pour le projet se localisent. 
La disponibilité de M. Wapachee lors de l’inventaire du lac Jean, ainsi que les informations 
recueillies lors des rencontres préalables ont grandement facilité notre travail. Lors de l’inventaire 
au lac Jean, M. Wapachee s’est joint à l’équipe (ARCHÉO-08 2003).  

Comité de suivi 

Finalement, selon Richard St-Jean, directeur général chez Métaux BlackRock, le comité de suivi 
n’a pas participé aux travaux de terrain. 

------------------- 
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Aménager adéquatement, aux endroits requis et selon les besoins, des bassins de captage 
empierrés avec ramifications, de façon à ce que l’eau et les sels s’y dirigent pour s’infiltrer 
dans les sols.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Pendant les travaux de terrassement, installer des trappes à sédiment temporaires ou 
autres dispositifs au pied des pentes remaniées, le long des berges ou dans les fossés de 
drainage pour éviter l’entraînement des particules dans les cours d’eau. Orienter les eaux 
de ruissellement et de drainage vers les zones de végétation à l’aide de bermes ou de 
rigoles de détournement.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Si des bassins de captation de sédiments sont requis, les vidanger régulièrement lorsqu’ils 
sont remplis à 50 % et assurer un accès en tout temps.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Mettre en place des mesures de contrôle de l’érosion et de transport de sédiments dans 
le milieu aquatique avant d’entreprendre les travaux et les maintenir durant la phase des 
travaux, jusqu’à ce que le site ait été stabilisé. Ces mesures devront être inspectées 
régulièrement.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Près des cours d’eau, construire les chemins perpendiculairement ou diagonalement à la 
pente; sinon, à au moins 20 m du cours d’eau, construire des barrières ou creuser des 
rigoles pour canaliser les eaux de ruissellement vers les zones de végétation.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre en place un système de gestion des eaux comprenant les fossés collecteurs, le 
bassin de polissage, le traitement et le mesurage de l’eau avant remise dans le milieu 
récepteur. 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Toutes les eaux de ruissellement et de drainage vont se retrouver dans le système de 
fossés qui ceinture la propriété. Toute l'eau sera ultimement dirigée vers un point de 
mesurage en aval de la propriété. Toute l'eau mise en contact avec du minerai, de la 
machinerie, du stérile ou des résidus sera traitée par une unité de traitement en aval du 
bassin de polissage avant d'être ralâchée à l'environnement.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-51

S’assurer que les fossés, les ponceaux et les cours d’eau récepteur peuvent absorber le 
volume des eaux de drainage en tout temps, incluant les périodes de crue (1/25 ans). 
Quand il faut plus d’un ponceau, en placer un plus bas que les autres de 15 à 30 cm pour 
concentrer le débit d’étiage.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Au moment de la construction des fossés de drainage, afin d’éviter l’érosion, recouvrir les 
parois et le fond du fossé de matériaux granulaires, ensemencer les abords, installer des 
seuils pour dissiper l’énergie à intervalles réguliers et construire des trappes à sédiments 
dans le cours d’eau.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Des fossés seront ainsi aménagés [...] [aux pourtours]  du lac Denis afin d’empêcher que 
les eaux de ruissellement potentiellement contaminées provenant du site minier ne 
parviennent au lac. Ces eaux, qui seront interceptées par les fossés entourant le lac Denis, 
seront acheminées au parc à résidus, notamment pour emmagasiner l’eau pour le 
démarrage des opérations.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Les travaux nécessitant des interventions dans le lit d’un cours d’eau ou le détournement 
des ruisseaux doivent se faire rapidement et à l’extérieur des périodes de frai. Isoler la 
zone de construction dans le cours d’eau du reste du cours d’eau afin de travailler à sec et 
éviter la mise en suspension de sédiments (utilisation d’un batardeau, dérivation 
temporaire dans des ponceaux ou dans un canal). Dans le cas de la mise en place d’un 
batardeau, utiliser un matériau grossier non contaminé pour éviter l’augmentation de 
matières en suspension.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Utiliser régulièrement des abat-poussières autorisés sur les surfaces susceptibles de 
générer de la poussière. Les équipements d’épandage doivent être rincés sur les sites du 
projet. Les eaux de rinçage doivent être acheminées aux bassins de traitement ou être 
disposées sur de surfaces déjà traitées.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Assurer un libre écoulement des eaux de ruissellement pour éviter l’accumulation 
excessive de sels de déglaçage dans les milieux mal drainés.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Le gestionnaire du réseau routier devra s’assurer que les mesures de gestion des sels de 
déglaçage seront mises en œuvre en vertu de la            « Stratégie québécoise pour une 
gestion environnementale des sels de voirie ».

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Optimiser les méthodes et les techniques d’entretien du réseau routier afin de limiter 
l’utilisation des sels de déglaçage (ex. utilisation d’appareils permettant le contrôle des 
taux d’application) ou de chlorure de calcium.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Interdire toute circulation d’engins [...]  à moins de [6 m]  des cours d’eau intermittents.
Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Respecter un périmètre de protection d’au moins 60 m autour des zones sensibles (rives 
des lacs et des cours d’eau, habitats fauniques, pentes raides et sensibles à l’érosion, et 
milieux humides) pour l’empilement de matières ligneuses, de la terre organique ou 
minérale ou pour la manipulation d’hydrocarbures.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Aux abords des cours d’eau, des lacs, sur les pentes raides et des milieux humides, 
conserver la strate arbustive, de même que les souches et le système radiculaire des 
arbres coupés. Ne rien empiler dans ces zones. Utiliser une machinerie ayant une faible 
pression de contact au sol et circuler dans le même tracé préalablement défini. Dans ces 
zones sensibles, prévoir une coupe manuelle des arbres.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Réduire les pentes des aires de travail (déblai et remblai) de façon à assurer leur stabilité; 
si requis, mettre en place des ouvrages de stabilisation (adoucissement des pentes, 
rétablissement du couvert végétal, enrochement). Conserver séparément le sol organique 
et minéral décapé pour fin de réaménagement. Au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, restaurer le sol et les talus pour empêcher l’érosion.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Conserver la végétation en bordure des lacs, des cours d’eau et des routes d’accès. Aucun 
engin ou véhicule de chantier ne doit circuler dans une bande de 30 m autour des lacs et 
des cours d’eau.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Ensemencer et recouvrir les surfaces dénudées sensibles à l’érosion de paillis, de treillis 
décomposables, afin d’éviter la perte de sol ou l’infiltration et le transport des particules 
en raison du ruissellement.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Restaurer et revégétaliser rapidement les abords des voies de circulation à l’aide 
d’espèces végétales indigènes.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Favoriser la revégétalisation rapide des sols mis à nu.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Effectuer un suivi environnemental des activités de restauration et de revégétalisation 
des abords des voies de circulation.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Ne pas élargir la route d’accès au droit de la traversée des cours d’eau lorsqu’elle est 
suffisamment large pour supporter une circulation lourde. Selon la classification des 
chemins forestiers du MRNF, la largeur carrossable des ponts sur un chemin forestier de 
classe 2 peut être de 4,3 mètres.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

La traversée à gué d’un cours d’eau ou d’un lac avec des engins de chantier est interdite 
en vertu de la Loi sur les forêts. Protéger les berges du cours d’eau qui risquent d’être 
endommagées lors des travaux de construction en laissant en place les strates arbustives 
et herbacées de même que les souches. S’assurer que les travaux n’obstruent jamais un 
cours d’eau; le cas échéant, nettoyer le cours d’eau et retirer tout débris. Ne pas empiler 
de neige à moins de 30 mètres d’un cours d’eau.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Le déboisement progressif des aires de travail et la restauration également progressive 
des sites de résidus permettront de minimiser l’érosion et de favoriser la reprise du 
couvert végétal.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR remettra en état les berges des cours d’eau perturbés par les travaux d’installation 
de ponceaux si nécessaire. (et du pont lors de la construction de la voie ferrée.)

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

MBR s'engage à réaliser, avant le début de la construction des diverses infrastructures, un 
portrait complet de la qualité de l'eau des lacs de la zone d'étude (état de référence). Il 
prendra également en considération des éléments soulevés dans la questions 70 du 
COMEX. Les lacs retenus seront choisis en fonction du projet optimisé.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-70

MBR s’engage donc avant la construction à faire une caractérisation géotechnique pour 
les sols qui seront sous les parcs à résidus et à respecter les mesures d’étanchéité de 
niveau A pour le parc à résidus fins et le parc à résidus grossiers, soit le débit de 
percolation quotidien maximal de 3,3 l/m2, tel que précisé dans la Directive 019. Un des 
moyens pour s’assurer que ce critère sera respecté est le suivi constant, en opération, du 
niveau de l’eau dans le parc à résidus fins afin que la hauteur maximale soit toujours 
respectée et prendre les mesures nécessaires pour qu’un contrôle rigoureux soit mis en 
place, ce que MBR s’engage à faire.

Lettre d'engagement au MDDEP, 
novembre 2013

Afin de limiter la quantité d’eau pompée en milieu, MBR a prévu que les eaux de procédé 
seront stockées au début du projet et recyclées tout le long de l’exploitation. Toutes ces 
eaux seront traitées et remises dans le milieu récepteur en respectant le plus possible les 
fluctuations naturelles de débit. 

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Le promoteur devra concevoir, exploiter et améliorer son système de traitement de 
l'effluent final de façon à ce que les eaux rejetées dans l'environnement rencontrent le 
plus possible, pour les paramètres visés, la valeur des objectifs environnementaux de 
rejet (OER) établis par le MDDEFP et conséquemment respectent intégralement les 
normes de la Directive 019.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, Condition du CA global no 7

En cas de détection de contamination, un piège hydraulique sera maintenu dans la mine, 
en continuant d’effectuer le traitement de l’eau, jusqu’à ce que celle-ci rencontre les 
critères de qualité requis.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les eaux rejetées respecteront les critères de qualité édictés dans le Règlement sur les 
effluents des mines de métaux (REMM). De plus, MBR fera tout en son possible pour 
tendre à respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) qui lui ont été transmis 
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). 
Finalement, signalons que le programme de suivi (basé sur la Directive 019 du MDDEP) 
qui sera mis de l'avant par MBR permettra de suivre les différents paramètres, ce qui 
permettra également de s'ajuster au besoin en cours d'exploitation si les critères ou 
objectifs visés ne sont pas atteints.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-19

Pour respecter la Directive 019, MBR s'engage à mettre en place des compteurs d'eau sur 
toutes les conduites d'apport en eau fraîche et également sur les conduites d'eau 
recirculée.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-31

Mettre en place et entretenir régulièrement les systèmes de séparation des 
hydrocarbures pour récupérer les fuites dans tous les secteurs de travail.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Doter les planchers inférieurs de toutes les infrastructures de travail de réservoirs de 
collecte des eaux souillées. C’est le cas du concasseur, de la tour de transfert du minerai 
de l’usine, de la sous-station électrique et du garage. Ces réservoirs de collecte 
permettront la décantation des matières particulaires et seront reliés à des trappes de 
captage des hydrocarbures. L’eau ainsi collectée devrait être exempte d’hydrocarbures 
avant d’être acheminée vers le bassin de traitement et de mesurage.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Mettre en place un plan de gestion des explosifs pour diminuer la présence de composés 
azotés sur le site minier. Pour réduire à la source les contaminants dus aux explosifs, MBR 
utilisera, à dosage minimal, des explosifs ayant moins d’ammoniac soluble dans l’eau, 
comme le Titan XL 1000.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017 
Annexe F

Métaux BlackRock tiendra compte des limites de détection requises [pour les analyses sur 
les eaux à traiter à l'effluent final]  et s'engage à refaire ces tests si de nouveaux tests 
métallurgiques sont faits.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-91

L’aménagement  d’une  prise  d’eau  dans  un  lac, une  rivière  ou  un  réservoir,  est  
toutefois conditionnel  à  ce  que  la  quantité  d’eau  prélevée  n’excède  pas  20  %  du  
débit  d’étiage  de récurrence  de  2  ans  calculé  sur  sept  jours  consécutifs  (Q2,7) 
(MDDEP,  fiche  14).  Cette restriction d’usage vise à préserver la vie dans les milieux 
aquatiques et les autres usages de l’eau. 

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 1, 
novembre 2011

Les digues [...]  du parc à résidus et du bassin de polissage seront ouvertes à l'aide d'une 
importante ouverture en leur centre. Ainsi, il n'y aura plus d'eau emmagasinée[...] à la fin 
des opérations, et après l'assèchement du parc à résidus en régime stationnaire suite à 
l'arrêt des rejets en provenance de l'usine, des déversoirs seront aménagés pour éviter 
tout accumulation d'eau devant les digues. MBR aménagera un fossé sinueux pour 
émuler un ruisseau à l'intérieur du parc à résidus fins et assurera le libre passage de l'eau 
sans acccumulation dans le bassin de polissage et du bassin de traitement et de mesurage 
de la même façon.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-21

Métaux BlackRock placera un compteur d’eau sur les conduites prélevant l’eau du 
réservoir Denis.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Avril 2013, RQ-12

Un état de référence sera effectué au lac Jean avant la construction et les résultats de 
l’étude de suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) permettront de valider si l’impact 
anticipé demeure faible, tel qu’anticipé.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Avril 2013, RQ-57

L’aire des travaux sera bien délimitée afin de ne pas empiéter au-delà de cette dernière 
[aire de travail du poste d'alimentation électrique] .

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

Métaux BlackRock réitère son engagement à réaliser un portrait des sédiments, en 
réalisant un programme d’échantillonnage approprié qui servira à établir un état de 
référence du milieu.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-98

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-97

Métaux BlackRock s’engage à réaliser une campagne de prélèvement en vue de récolter 
les données manquantes pour le benthos, en même temps que la campagne 
d’échantillonnage d’eau de surface et de sédiments prévue avant le début des travaux 
pour la caractérisation de l’état de référence du milieu.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-99

Métaux BlackRock s’engage à intégrer dans son programme de suivi de l’effluent final 
l’ensemble des paramètres demandés par les OER, en plus de ceux exigés par la Directive 
019 et le REMM ainsi que la turbidité, le phosphore et les autres jugés pertinents qui 
pourraient être ajoutés suite aux modifications du projet.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-141

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, 
Septembre 2012, RQ-100

Métaux BlackRock s'est déjà engagé à réaliser un état de référence avant la construction 
des infrastructures de son projet minier et de voie ferrée. À la suite de cette réalisation, 
Métaux BlackRock s'engage à compléter son plan de restauration avec ces données.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-148

Afin d’assurer le respect de la Directive 019 (mars 2012), Métaux BlackRock s’engage à 
adapter les fréquences d’échantillonnage selon les exigences prescrites.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-154

Un suivi de la qualité des eaux de surface et souterraine sera réalisé de façon régulière. 
L’échantillonnage sera réalisé deux fois par année soit au printemps et à l’été de façon à 
représenter les périodes de crue et d’étiage des eaux. 

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-105
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Protection 
des eaux

En plus du suivi régulier, des inspections visuelles seront également effectuées suite à 
tout évènement qui pourrait entraîner des conséquences sur la stabilité des ouvrages 
[digues]  (pluie exceptionnelle, tremblement de terre, etc.).

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

En fonction de la qualité des matériaux qui reste à confirmer, exploiter en priorité le banc 
d’emprunt no 13 (drumlin, matériel non-imperméable), le till glaciaire (matériel 
imperméable) en contrebas du banc d’emprunt no 13 et les bancs d’emprunt déjà 
ouverts et répertoriés dans GESTIM afin de réduire l’empreinte au sol et l’impact visuel du 
projet.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Le promoteur devra privilégier l'utilisation des bancs d'emprunt et des carrières en 
exploitation. Si les réserves en matériaux de ces sites en exploitation ne s'avèrent pas 
suffisantes pour les besoins du projet, il devra présenter à l'Administrateur, pour 
approbation, une demande pour l’exploitation de nouveaux bancs d'emprunts ou de 
nouvelles carrières.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, Condition du CA global no 24

Conserver le sol décapé pour les besoins de restauration. Cette mesure s’applique pour la 
construction des routes, des digues, du secteur de la fosse, de l’usine, du concasseur et 
du garage. Pour les parcs à résidus, l’enlèvement de la couche végétale, si requis, doit se 
faire progressivement pour ne pas laisser le sol à nu et favoriser l’érosion ou l’infiltration. 
Le sol végétal doit être séparé du sol minéral.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Inspecter régulièrement, les endroits plus sujets à la contamination des sols.
Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Black Rock Metals caractérisera le site en accord avec les règlements sur la protection du 
terrain et la réhabilitation six mois après avoir cessé ses opérations. Dans le cas où la 
contamination dépasse les critères règlementaires, un plan de réhabilitation sera mis en 
place pour définir les mesures de protection requises; ce plan devra par la suite être 
approuvé par le MDDELCC.

Modélisation de la dispersion 
atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et 
composés gazeux, septembre 2018

Durant l’exploitation de la mine, tout le concassage et tamisage seront effectués dans un 
bâtiment ventilé et muni d’équipements de dépoussiérage (concasseurs, alimentateurs, 
convoyeurs et chutes).

Modélisation de la dispersion 
atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et 
composés gazeux, septembre 2018

Les chutes et points de transfert sont situés dans des bâtiments fermés et ventilés, et sont 
dépoussiérés.

Modélisation de la dispersion 
atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et 
composés gazeux, septembre 2018

Employer des silos, des trémies ou d’autres bâtiments d’entreposage du minerai ou du 
concentré afin d’éliminer les problèmes de poussière et de positionner les matériaux en 
vue du chargement ou du transfert.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Il n’y aura pas d’entreposage extérieur du concentré.
Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Employer des convoyeurs abrités ou intérieurs.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

S’assurer que les camions qui approvisionnent le chantier en matériaux soient toujours 
munis d’une bâche afin de ne pas laisser échapper au sol ou dans l’atmosphère des 
agrégats, de la pierre ou d’autres matières lors de leur transport.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Munir d’une bâche les camions à benne [transportant du concentré]  circulant sur le 
réseau public afin d’éviter toute émission de poussières lors du transport.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Recouvrir les dépôts en tas et les autres matériaux susceptibles de produire des rejets.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Éviter de faire tourner les moteurs des véhicules à l’arrêt au ralenti à l’exception de la 
période hivernale pour les moteurs de type diesel, lorsque c’est nécessaire.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les camions utilisés seront également inspectés fréquemment afin de valider que leur 
fonctionnement est adéquat et que leurs moteurs ne produisent pas d’émissions 
anormales lors du transport.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

L’entretien mécanique des équipements sera effectué régulièrement afin de minimiser les 
émissions de contaminants associés au mauvais fonctionnement des moteurs.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

S’assurer que les systèmes d’échappement des véhicules et de la machinerie utilisés 
soient en bonne condition afin de minimiser les émissions de contaminants dans l’air et 
s’assurer qu’il en va de même avec les systèmes de dépoussiérage pour les équipements 
et machines qui en sont munis.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Tenir compte de l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou 
de remplacement en étant à jour sur les meilleures technologies disponibles sur le 
marché en matière de consommation énergétique.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

L’enlèvement de la terre végétale et le décapage du terrain seront minimisés aux surfaces 
nécessaires au développement des fosses minières et à la construction des infrastructures 
du site afin d’y limiter le potentiel d’érosion éolienne. Les déblais issus de la préparation 
du site et qui ne seront pas réutilisés comme remblais seront empilés sur la halde de mort-
terrain.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Les piles de disposition de mort-terrain non réutilisé seront revégétalisées dès la fin des 
travaux de décapage pour limiter l’emportement de poussière par le vent.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Afin d’atténuer l’emportement de poussière de la halde à stériles, celle-ci sera 
revégétalisée progressivement durant la phase d’exploitation, et revégétalisée 
complètement à la fermeture de la mine.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Les emplacements des infrastructures du site, la pile des stériles, la pile de mort-terrain, 
le bassin des résidus ainsi que les routes (sauf les routes d’accès requises pour la 
surveillance environnementale après la fermeture) seront restaurés et recouverts de 
végétation. Une couche de mort-terrain sera épandue sur toutes les surfaces à 
revégétaliser. La revégétalisation de la pile de stériles sera exécutée progressivement 
pendant l’opération de la mine.

Modélisation de la dispersion 
atmosphérique des matières 
particulaires, métaux, métalloïdes et 
composés gazeux, septembre 2018

GES - Note technique, novembre 
2012, 17 pages.

Le minerai extrait de la mine sera chargé dans des camions hors route et transporté vers 
la pile d’entreposage temporaire au point de chargement des camions de transport. Afin 
de limiter les émissions de poussière, les hauteurs de chargement et de déchargement 
seront maintenues au plus bas niveau possible. Les surfaces propices à l’accumulation de 
poussière de minerai seront également nettoyées fréquemment afin d’en atténuer 
l’emportement par le vent et par le passage des véhicules mobiles sur la surface.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

La couche arable sera maintenue humide afin de réduire la poussière générée par les 
opérations, en évitant de créer des conditions trop boueuses pour le passage de la 
machinerie.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

La fréquence et l’intensité d’arrosage des routes seront ajustées en fonction des 
conditions météorologiques. Un soleil intense contribue à l’évaporation plus rapide de 
l’eau étendue, et nécessite un arrosage plus fréquent. De plus, un abat-poussière certifié 
BNQ 2410-300 pourrait être utilisé au besoin.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Lorsque nécessaire, les routes de transport et les sections non pavées des voies d’accès 
seront maintenues humides durant les heures d’opération afin de réduire la dispersion de 
poussière par les véhicules. Des camions-citernes seront utilisés à cet effet.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Le promoteur réalisera des travaux de maintenance et d’amélioration de l’état des routes 
non pavées du site minier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les équipements de forage utilisés seront munis de dispositifs de forage à l’eau.
Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Couvrir les résidus fins éolisables sous une lame d’eau et mettre de l’avant un programme 
de restauration progressive. Conserver une bande de végétation arborescente autour des 
parcs de rejets pour réduire la propagation des poussières.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Le parc à résidus pourrait être une source d’émission de poussière. Pour ne pas avoir 
cette situation, Métaux BlackRock procédera à la déposition subaquatique de la pulpe des 
rejets, éliminant ainsi la poussière qui pourrait être générée dans le parc à résidus. [Afin 
de réduire]  les émissions de poussière, des dispositifs d’arrosage seront installés sur le 
site. Le parc sera revégétalisé en totalité à la fermeture du site.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Lorsque la mine sera en exploitation, des mesures additionnelles pourront être mises en 
place si les émissions de poussière générées par le transport par camion sont trop 
importantes le long de la route empruntée. Ces mesures pourraient inclure l’arrosage des 
routes, à l’eau ou à l’abat-poussière, afin de maintenir l’humidité de la surface et de 
réduire la poussière dispersée par les véhicules.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Le promoteur mettra en place des restrictions et une réglementation des véhicules 
circulant sur les chemins non pavés du site minier. Il proposera des limitations de 
circulation de camions à un strict usage pour les besoins du service sur les voies non 
pavées du site minier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

La vitesse des véhicules ayant un impact majeur sur la quantité de poussière dispersée au 
niveau de la route, une limitation de vitesse sera imposée pour la circulation des 
véhicules et équipements sur le site.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Mettre en œuvre un plan de gestion des émissions de poussières sur l’ensemble du site 
durant les différentes phases du projet. (Ce plan a été déposé avec le document de 
demande de modification de CA, en août 2018.)

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Un programme de suivi de la qualité de l’air sera mis en place pour la phase d’exploitation 
du projet.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Afin de s’assurer du respect des normes en vigueur et de faire le suivi de rejets de 
matières particulières, mettre en service dès le début de la construction de la mine : une 
station d’échantillonnage et de mesures de la qualité de l’air; cette station doit être 
installée dans le secteur sud-sud-est du site minier selon les vents dominants afin de 
mesurer et analyser en continu les concentrations des particules PST, PM2.5 et PM10; 
une station automatique météorologique sur le site minier pour mesurer les principaux 
paramètres météorologiques, telles que la température et l’humidité de l’air, la visibilité 
horizontale, la vitesse et la direction du vent et les précipitations.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Si des données atmosphériques de station(s) météo située(s) à proximité du site minier 
ne sont pas disponibles, MBR s’engage à prévoir l’installation d’une station de mesures 
atmosphériques sur son site.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-156

Métaux BlackRock mesurera en continu les particules, à sa station de mesure de la qualité 
de l’atmosphère. La procédure en situation probable de dépassement de norme intègre 
un programme d’alerte interne qui envoie automatiquement un courriel au personnel en 
fonction (répartiteurs, contremaîtres, personnel en environnement, direction, etc.) 
lorsqu’une valeur des particules mesurées atteint 80 % de la norme journalière. Cette 
première alerte est appelée «Alerte jaune». Une deuxième série de courriels est envoyée 
lorsque la valeur de particules atteint 100 % de la norme journalière. Cette alerte est 
appelée «Alerte rouge».

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Mettre en place des procédures pour s’assurer de l’efficacité des stations 
d’échantillonnage et des stations météorologiques pour ainsi adopter des mesures 
correctives en cas de dépassement des normes.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Les activités de maintenance et d’étalonnage [des instruments de la station de mesure de 
la qualité de l'air] décrites dans les procédures et le manuel seront réalisées en fonction 
des périodes prescrites par les méthodes et/ou les fabricants des appareils. Les activités 
effectuées seront colligées dans un registre.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Les données des appareils non électroniques requérant des manipulations et des analyses 
en laboratoire (échantillonneurs manuels) seront transférées manuellement sur 
l’interface par le personnel de Métaux BlackRock.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Un manuel détaillera l’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance des 
équipements et des instruments de la station de mesure de la qualité de l’air ambiant. 
Une série de fiches de vérification seront produites pour s’assurer du bon fonctionnement 
des équipements et des instruments à la station.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Un surveillant de chantier sera responsable de rapporter tout incident environnemental 
au responsable du chantier de construction. Lorsque des émissions de poussière sont 
visibles sur le chantier à plus de 2 mètres de la source, ces événements doivent être 
documentés et rapportés par le surveillant de chantier en poste. Le responsable du 
chantier doit arrêter les travaux si les émissions atmosphériques sont trop importantes, 
notamment lors d’épisodes de vents forts qui causent l’érosion éolienne du sol et des 
piles de matériaux de construction.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Le dynamitage sera restreint durant les périodes de grand vent ou lorsque les vents 
dominants peuvent transporter la poussière vers les zones sensibles.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Lors de l’exploitation de la mine, les opérations de chargement et de déchargement 
seront positionnées à l’abri du vent, et si des émissions de poussière sont visibles à 
proximité des lieux d’entreposage de minerai, de l’arrosage sera mis en place afin 
d’atténuer davantage les impacts sur la qualité de l’air.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Employer des dépoussiéreurs à sacs filtrants ou électriques aux sources de rejet 
ponctuelles.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Métaux BlackRock évitera d’émettre des émissions à l’atmosphère en s’assurant de ne 
pas brûler les résidus ligneux de déboisement et de revaloriser les volumes de biomasse 
extraits du site.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Recouvrir les chemins de matériaux à très faible teneur en silt (inférieur à 5 %) et les 
entretenir rigoureusement.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses activités, MBR assurera la 
conservation du puits de carbone par la valorisation / utilisation du bois provenant du 
déboisement du site minier.

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses activités, l’électricité sera la 
seule source d’énergie pour l’ensemble des activités de traitement du minerai, incluant 
l’acheminement du minerai concassé jusqu’à l’usine de traitement.

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses activités, MBR examinera les 
programmes d’économie d’énergie pour réduire les émissions de CO2.

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses activités, MBR mettra en place 
diverses méthodes d’économie et de conservation de l’énergie.

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses activités, MBR surveillera la 
consommation de carburant et d’électricité.

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.

Le suivi de la qualité de l’air ambiant sera assuré par l’échantillonnage et la mesure des 
concentrations de polluants dans l’atmosphère. 

Note technique, Genivar, novembre 
2012, 17 pages.
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

S’entendre avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le détenteur du 
contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) afin qu’elle puisse 
récupérer le bois ayant une valeur marchande. 

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre en place la signalisation aux endroits à risques sur la route d’accès : par ex., au km 
200 de la route 167, à la jonction du chemin menant au poste de transbordement et aux 
intersections d’autres chemins forestiers, au camp des travailleurs, à l’usine et sur le site 
minier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

MBR tiendra les utilisateurs du milieu informés du déroulement anticipé des travaux de 
construction et de leur localisation afin d’assurer la sécurité des utilisateurs lors 
d’opérations plus dangereuses (p. ex. dynamitage) et convenir avec eux de tout 
accommodement jugé nécessaire.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Les fournisseurs, le maître de trappe et les autres exploitants de ressources primaires 
utilisant la route 210 doivent être dotés des mêmes équipements de communication 
radio que ceux utilisés par les véhicules de transport du concentré. Tous les utilisateurs de 
la route 210 associés directement ou indirectement au projet minier, y compris les autres 
exploitants de ressources primaires, doivent signaler leur présence aux autres 
transporteurs dès leur arrivée sur la route 210 et successivement à des bornes 
kilométriques prescrites.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

En collaboration avec l’Association Touristique Régionale et les hôteliers, produire et 
diffuser de la documentation écrite pour les chasseurs et pêcheurs qui utilisent le 
territoire pour la pêche au doré et la chasse à l’ours. Promouvoir les accès alternatifs au 
territoire et préciser les dangers des activités touristiques sur l’axe de la route 210 entre 
le site de transbordement et le site minier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Le chemin forestier sera ainsi entretenu toute l’année, avec l’utilisation d’abat-poussière 
et de fondants à usage autorisé.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

En  phase  exploitation, [dans le cas où le tronçon de voie ferrée ne serait pas construit,] 
les  camions  transportant  le  minerai circuleront seulement entre l’usine et le poste de 
transbordement et n’utiliseront pas le tronçon entre le lac Audet et la route provinciale 
no 167 (environ 4 km).

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 1, 
novembre 2011

MBR conviendra avec les utilisateurs des territoires de chasse affectés par le projet si une 
réduction des activités bruyantes (p. ex. déplacements héliportés ou de véhicules tout 
terrain) sur certaines portions du territoire durant les périodes de chasse à la sauvagine et 
à l’orignal s’avère nécessaire.

construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Éviter d’utiliser de l’équipement qui génère un bruit impulsif.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Inclure la puissance acoustique comme un critère de sélection supplémentaire dans la 
sélection des équipements les plus bruyants du projet.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Lorsqu’applicable, choisir des bennes à revêtement flexible pour les différents types de 
camions pour limiter le bruit.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Entretenir régulièrement tout le matériel bruyant constituant une source de nuisances. 
Veiller à ce que les silencieux de la machinerie soient toujours en bon état.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

L’entretien des équipements mobiles sera effectué régulièrement afin de réduire la 
vibration des équipements pouvant augmenter les émissions.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

L’affichage du port obligatoire d’équipement de protection auditif sera systématique à 
tous les endroits dont le niveau sonore est supérieur à 90 dB(A) afin de protéger 
également les employés qui n’ont pas de postes fixes, tel que les mécaniciens, les 
électriciens, etc., qui peuvent travailler dans un endroit bruyant pendant toute la durée 
de leur quart de travail.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Les employés des postes de travail dont la dose journalière de bruit est supérieure à 90 
dB(A) doivent porter des protecteurs auditifs conformes à la norme ACNOR Z94.2-1974. Si 
applicables, les mesures correctives pour réduire le bruit sous la limite permise devraient 
être mises en place, notamment l’installation d’écrans acoustiques et de silencieux. 
L’utilisation de matériaux absorbants sur les surfaces vibrantes et, lorsque requis, 
l’insonorisation des locaux de travail seront également effectuées. Les postes de travail 
dont la dose journalière de bruit calculée est supérieure à la norme sont ceux des 
opérateurs de chargeuse, de bélier mécanique et de niveleuse, ainsi que les opérateurs 
du concentrateur. [L'alternance aux postes de travail est aussi une mesure qui sera 
utilisée] .

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Des mesures dosimétriques doivent être réalisées à chacun des postes de travail au moins 
une fois l’an. Les doses journalières de bruit des travailleurs sont obtenues avec l’aide de 
dosimètres intégrateurs. Le dosimètre intégrateur est un appareil portatif installé à la 
ceinture du travailleur. Le microphone relié au dosimètre intégrateur se fixe sur l’épaule 
du travailleur. Les niveaux de bruit sont intégrés pour obtenir la dose quotidienne de 
bruit du travailleur qui porte l’appareil. Les mesures dosimétriques devront se faire dès la 
première année du début de l’exploitation.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Vérifier le climat sonore au site minier, le long de la route 210 et au poste de 
transbordement, une fois par an durant les trois premières années, soit de [2020 à 2022] 
.  Par la suite, reprendre un inventaire du climat sonore à tous les quatre ans ou lors de 
l’ajout notable d’équipements supplémentaires. Prévoir une compilation des niveaux de 
bruit aux limites des terrains de BlackRock.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Respecter les normes relatives au bruit contenu dans le Règlement sur les carrières et 
sablières (Q-2, r.2). Limiter le bruit à la source.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR s’engage à respecter les critères des Lignes directrices relativement aux niveaux 
sonores provenant d’un chantier de construction industriel  du MDDELCC (2015) lors de la 
phase de construction du concentrateur et du chemin forestier.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-96

MBR s’engage à respecter les critères de la Note d’instruction 98-01 sur le bruit (révisée le 
9 juin 2006) pour la phase d’exploitation de la mine et du concentrateur.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-97

Réduire au minimum l’utilisation des avertisseurs de recul; utiliser ceux qui sont 
directionnels.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Installer des systèmes de ventilation automatisés à tous les postes de travail où sont 
manipulés entreposés et utilisés des réactifs. Munir les systèmes de ventilation d’alarmes 
automatiques qui entrent en action lorsqu’il y a un dépassement de la valeur limite 
d’exposition (TLV).

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre en place de procédures de manutention pour chaque produit chimique ou 
dangereux. Préciser et diffuser risques spécifiques pour tous les postes de travail où sont 
manipulés, entreposés et utilisés des réactifs et les produits dangereux. Définir les 
équipements de protection personnels et les outils à utiliser dans ces postes de travail. 
Établir pour chaque poste la liste des équipements de protection et de secours en cas 
d’accident technologique.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Former le personnel appelé à manipuler et à utiliser les produits dangereux à l’usine. 
Porter une attention aux aspects concernant la toxicité, l’incompatibilité et la réactivité 
des produits dangereux.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR s'engage à suivre la qualité de l'eau domestique traitée. Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-54

Limiter la limite de vitesse des véhicules pour les opérations de la mine et sur les chemins 
forestiers.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Utiliser des masques respiratoires aux postes de travail susceptibles de dépasser les 
normes prescrites de santé et sécurité au travail.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Utiliser pour les bâtiments un revêtement d'une couleur qui s'harmonise avec 
l'environnement.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

La hauteur des piles de stériles et de résidus grossiers doit s’harmonier avec les sommets 
avoisinants.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR s’engage à inclure, dans son programme de suivi auprès de la population prévu, le 
suivi des impacts du transport par camion du concentré [sur la route forestière R1004, le 
cas échéant] et les impacts des déplacements des travailleurs. Également, le suivi des 
impacts sociaux associés à la présence de plusieurs travailleurs temporaires hébergés 
dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-Bougoumou sera inclus dans le 
programme de suivi. Les impacts socioéconomiques concernant l’hébergement, soulevés 
à la question 114 feront également partie du programme de suivi. 

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

MBR s’engage à déposer un protocole de gestion des plaintes pour le site minier et le 
trajet routier.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018,  RQ-101

Puisque nous opérerons sans « fly in fly out », nous fournirons un transport d’autobus 
(allers/retours) des communautés avoisinantes/site de la mine, il est un fait implicite que 
nos employés proviendront de la région et pour les postes difficiles à combler 
régionalement, nous embaucherons des personnes de l’extérieur qui pourront 
déménager et venir s’établir dans la région.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-90

Dans nos diverses recherches/études afin de bien cerner les impacts sur les populations 
avoisinant notre projet, il a été démontré que les horaires étalés sur des périodes plus 
longues ont un effet altérant sur les familles. Il y aura donc des horaires étalés d'institués.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-90

Aviser le maître de trappe de la période des travaux, des impacts sur l’utilisation du sol et 
de l’incidence sur leur sécurité. Avant le début de la construction du chemin de fer (le cas 
échéant), MBR lui remettra un calendrier de réalisation des travaux comprenant la 
description de la nature de ceux-ci (déboisement, sautage, excavation, etc.).

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Avoir recours à priori aux services du maître de trappe cri pour prélever les animaux à 
fourrure dans les secteurs qui seront touchés par les aménagements. Cette mesure 
s’applique également au piégeage (novembre à mars) et au déplacement (avril à octobre) 
de castors. Cette mesure s’applique aussi pendant l’exploitation pour le castor pour qui 
les ponceaux sont un indicatif de premier ordre pour construire un barrage.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Prévoir la coopération et l’implication des parties cries avec MBR dans la surveillance 
environnementale durant toutes les phases du projet.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, Concernant l'ERA, RQ-83

Maintenir une relation respectueuse avec la famille de l’aire de trappage 059 d’Oujé-
Bougoumou et de prévoir des mesures spécifiques visant à donner certains bénéfices à 
cette dernière, notamment par des opportunités de formation, d’emploi et de contrats et 
une participation dans la surveillance environnementale.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, Concernant l'ERA, RQ-83

Privilégier l’emploi pour la famille immédiate du maître de trappe, notamment en ce qui 
concerne le devenir environnemental de son territoire. Ceci inclut les études biologiques 
et de suivi, la mise en place des mesures de compensation pour la faune et les milieux 
humides ainsi que l’amélioration générale du potentiel faunique du lot de piégeage O-59.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

MBR développera un programme de sensibilisation à la culture crie ainsi qu’à la présence 
et au mode d’occupation des utilisateurs du territoire.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Prévoir une approche non punitive orientée vers des solutions et mutuellement 
bénéfique pour une mise en œuvre appropriée de l’ERA, par le biais d’un comité de mise 
en œuvre et d’autres mécanismes conjoints.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, Concernant l'ERA, RQ-83

La famille Wapachee a accepté de déplacer son camp Rabbit et MBR s'est engagée à le 
faire à ses frais, en construisant un bâtiment semblable à celui qui est actuellement en 
place.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-64

Identifier une limite de déboisement sur les plans de construction et faire la mise en place 
de balises de manière à protéger les écrans boisés à conserver.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Ne pas déboiser les endroits où la végétation ne nuit pas aux activités. Pendant la 
construction, protéger les arbres qui auront été conservés en bordure des aires à 
aménager.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Identifier clairement sur le terrain les zones de travaux et s’y restreindre. Les marqueurs 
de couleur vive doivent être utilisés. Ils doivent demeurer en place pendant toute la 
durée des travaux de construction. Utiliser les chemins forestiers existants ou ceux 
clairement identifiés pour atteindre les aires de travail. 

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Pendant la construction dans les zones de faible capacité portante, restreindre la 
circulation des engins de chantier à l’intérieur de l’emprise. Niveler les ornières dues à la 
circulation de la machinerie lourde après la construction.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Aucun travail de génie civil ne doit être entrepris sans un déboisement préalable. Les 
arbres commerciaux (>10 cm au D.H.P) doivent être récupérés. La strate non commerciale 
et les résidus [ligneux seront]  préférentiellement transformés en copeaux pour les fins de 
réaménagement.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Confiner la circulation de la machinerie sur des tracés privilégiés à l’intérieur de la zone 
d’intervention et faire en sorte que les entrepreneurs et les sous-traitants utilisent des 
chemins forestiers existants.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

S’assurer que la terre végétale et les matériaux qui seront utilisés lors des travaux ne 
proviennent pas de secteurs touchés par des EEE.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-105

Éviter de circuler, si ce n’est pas nécessaire, aux endroits où il y a des EEE afin d’éviter de 
les disperser sur le territoire.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018,  RQ-105

S’assurer de nettoyer les engins de chantier qui seront utilisés avant leur arrivée sur le 
site des travaux afin qu’ils soient exempts de boue, d’animaux ou de fragments de plantes 
qui pourraient contribuer à l’introduction ou à la propagation d’EEE.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018,  RQ-105

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-94

À la fin des travaux, reprofiler les surfaces perturbées et ensemencer les aires de travail 
avec un mélange de semences exempt d’EEE et contenant des semences d’espèces 
indigènes appropriées à la zone de rusticité, évitant ainsi l’établissement d’EEE et 
accélérant le processus de revégétalisation.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-105

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-94

Lors du réaménagement, scarifier les surfaces compactées sur au moins 15 cm de 
profondeur pour les ameublir; niveler les surfaces, étendre la terre végétale et 
ensemencer avec un mélange approprié; dans les zones plus sensibles, implanter une 
strate herbacée (ensemencement) et un couvert arbustif (plantation) avec les espèces 
appropriées.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Le site [du camp de construction]  a déjà été préparé pour la construction, mais aucune 
structure ou bâtiment n’a été mis en place sur le site. MBR s’engage à remettre le site en 
végétation.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018,  RQ-112
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

BlackRock interdira l’accès au site industriel à des fins autres que le travail. Les activités 
de pêche à l’intérieur des limites de la propriété seront donc exclues.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Afin de limiter la mortalité de poisson, respecter dans la mesure du possible une période 
de restriction pour les interventions en eau entre le 15 avril et le 15 juin pour protéger la 
reproduction printanière des poissons. Privilégier ces travaux durant l’été ou en hiver 
lorsqu’il n’y a pas de fraie et que l’eau est à son plus bas niveau.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Compte tenu de la période de sensibilité de l’omble de fontaine, les travaux en eau 
s’effectueront seulement entre le 1er juin et le 15 septembre, là où cette espèce est 
présente.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-144

Effectuer les travaux en dehors des périodes de frai. Les radiers amont et aval d’un 
ponceau doivent être installés à au moins 15 cm sous le lit naturel du cours d’eau, ou à 
une profondeur correspondant au cinquième du diamètre du ponceau; les ponceaux 
doivent être suffisamment longs pour que la terre de remblayage ne vienne pas obstruer 
les ouvertures et d’un diamètre suffisant pour ne pas entraver l’écoulement naturel. Si 
besoin d’un canal de dérivation pour le détournement temporaire des ruisseaux, 
recouvrir le fond de l’ouvrage temporaire avec des membranes géotextiles et/ou du 
gravier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Pour éviter de gêner la circulation des poissons, la vitesse d’écoulement à l’intérieur d’un 
ponceau de moins de 25 m de longueur ne doit pas excéder 1,2 m/s et 0,9 m/s pour un 
ponceau supérieur à 25 m.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Le détournement local et partiel des cours d’eau et la modification du drainage de surface 
dans le secteur de la halde à stériles et des parcs à résidus doivent se faire en période 
d’étiage.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les travaux de dynamitage à proximité de l’habitat du poisson devront respecter les 
lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs dans les eaux de pêche canadiennes 
(Wright et Hopky 1998).

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Prendre des mesures pour limiter la mortalité de poisson lors des travaux d’endiguement 
pour la création des bassins de rétention. Par exemple, en priorisant une séquence des 
travaux de l’amont vers l’aval et en installant préalablement des barrières à poisson pour 
empêcher la migration des poissons vers l’amont dans la section du cours d’eau qui se 
retrouvera confiné.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Un seuil d’une hauteur de 1,5 mètre sera mis en place à l’exutoire du lac Jean de façon à 
maintenir un niveau d’eau permettant la survie du poisson pendant les périodes d’étiage.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Un programme de compensation pour la perte d’habitat du poisson devra être défini en 
détails. Les sites qui vont faire l’objet d’études plus approfondies sont la rivière Armitage, 
le lac Denis, le lac A-2 et l’ensemble du ruisseau Villefagnan incluant ses deux principaux 
embranchements ainsi que le ruisseau Wynne et le ruisseau Audet. Les études et la mise 
en œuvre des travaux seront réalisées en concertation avec le maître de trappe du lot O-
59. Les rapports d’étape seront soumis à Pêches et Océans Canada, de même qu’au 
ministère des Ressources Naturelles pour commentaires et approbation.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR travaille présentement à la réalisation d'un programme complet, portant sur l'état 
de référence du site et de secteurs témoins, incluant les sédiments, qu'il s'engage à 
réaliser avant le début de la construction des diverses infrastructures.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-101

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-72

Pour atténuer les impacts sur les milieux humides, MBR utilisera en priorité des zones 
aménagées et aura recours en dernier aux secteurs caractérisés par les milieux humides.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

À l’exception des points de franchissement nécessaires à l’exécution des travaux de 
terrassement et pour l’implantation des ouvrages ferroviaires en milieu humide, la 
circulation de la machinerie sera interdite.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Disposer les matériaux ou débris provenant du déboisement (arbres, souches, arbustes, 
branches, broussailles, bois mort et autres débris végétaux) de façon permanente à une 
distance d’au moins 60 mètres 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.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Éviter que la bruine saline ne se propage aux espaces boisés devant être conservés aux 
abords routiers en utilisant par exemple des écrans végétaux formés d’espèces tolérantes 
aux sels lors des travaux de plantations à la fin du chantier.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Identifier avec le maître de trappe du lot de piégeage O-59 les milieux humides qui 
pourraient faire l’objet d’un plan de restauration, de même que ceux qui pourraient faire 
l’objet d’aménagements fauniques. Les priorités ainsi identifiées seront soumises aux 
autorités fédérale et provinciale avant la mise en œuvre des aménagements.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR s’engage à définir et appliquer un plan de compensation de milieux humides en vue 
de limiter les impacts appréhendés sur la faune aviaire et son habitat. MBR s’engage à 
restaurer progressivement les habitats impactés.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Dans la mesure du possible, le déboisement, l’essouchement et le décapage du mort-
terrain seront réalisés hors de la période allant du 21 avril au 15 août, afin d’atténuer les 
impacts du projet sur l’avifaune en général. (Cette période correspond à la période clé de 
nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux pour ce secteur.)

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

Une étude devra être effectuée afin d’identifier des sites de nidification de remplacement 
pour le balbuzard pêcheur et pour mettre en place des plates-formes de nidification. 
Cette mesure pourrait aussi être aussi bénéfique au pygargue à tête blanche qui est 
présent dans la région du lac Chibougamau.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Pendant la première année de construction, ne pas effectuer de travaux à moins d’un 
kilomètre du lac Coil de la mi-avril à la fin août : périodes de nidification, d’incubation et 
de dépendance des jeunes balbuzards pêcheurs.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Un inventaire des habitats hivernaux de l'orignal sera conduit sur les sites où seront 
implantées des infrastructures, de concert avec les informations fournies par le maître de 
trappe. Si des habitats hivernaux sont perturbés par l'implantation des infrastructures, 
des compensations appropriées seront mises de l'avant, avec au préalable un validation 
par le MRNF.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-82

Indiquer et signaler les zones à plus haut risque de collision avec la grande faune par des 
panneaux de signalisation adéquats.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018

Faire signer et sceller les plans et devis des installations de stockage de produits pétroliers 
par un ingénieur. La mise en place doit être effectuée par un installateur accrédité. Les 
réservoirs permanents doivent être équipés d’un système de jaugeage automatique et 
munis de systèmes d’alarmes en cas de fuite.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Établir les modalités de stockage des matières dangereuses conformément au Code 
national de prévention des incendies – Canada 1995 (CNRC, 1995). Confiner les 
substances dangereuses dans des aires de travail aussi restreintes que possible.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Utiliser des entrepôts assignés à l’entreposage des réactifs et des produits dangereux et 
clairement identifiés à l’extérieur. Ces entrepôts doivent être ventilés et maintenus sous 
clef. Seul le personnel autorisé pourra y avoir accès. Les sites d’entreposages doivent être 
protégés contre le choc des véhicules et ceux contenant un liquide seront équipés d’une 
double paroi ou d’une digue de retenue des fuites, laquelle sera maintenue vide et 
propre. L’ensemble des enceintes et réservoirs de confinement doivent faire l’objet 
d’inspections et d’entretiens réguliers.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Entreposer les matières dangereuses résiduelles dans un bâtiment distinct, chauffé et 
doté d’un plancher de béton résistant aux produits chimiques. Le bâtiment doit être doté 
d’un bassin étanche qui peut contenir en cas de déversement 25% de la capacité totale 
des contenus entreposés. Disposer de façon régulière dans des sites autorisés. Entreposer 
dans des aires distinctes et dans des conteneurs de couleur différente les matières 
dangereuses résiduelles et les faire évacuer du site sur une base régulière par un 
transporteur autorisé.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les entrepôts intérieurs de produits chimiques et combustibles doivent être chauffés, 
ventilés, protégés contre le feu et l’explosion et pourvus de douches de secours et des 
fontaines oculaires. Ces espaces seront isolés thermiquement et maintenus à une 
température de 15ºC. Les entrepôts extérieurs de produits chimiques et combustibles 
doivent être délimités par une digue de retenue ou par une clôture. Ils doivent être munis 
de panneaux d'avertissement appropriés. Restreindre l’accès aux aires d’entreposage et 
la manipulation de ces produits au personnel spécialement désigné et formé. Munir les 
réservoirs d’entreposages de bassins de rétention, avec une capacité égale à 115 % de 
celle du réservoir.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Entreposer les produits chimiques en petits contenants à l’intérieur de bâtiments et 
protéger les bonbonnes et réservoirs de gaz de classe 2 contre les dommages 
mécaniques.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Identifier selon les classes prévues par Transports Canada Tous les produits dangereux 
entrant, utilisés ou sortant du site des travaux : Classe 1 : Explosifs ; Classe 2 : gaz sous 
pression ; Classe 3 : liquides inflammables et combustible ; Classe 4 : solides inflammables 
; Classe 5 : agents oxydants ; Classe 6 : substances toxiques et infectieuses ; Classe 7 : 
matières radioactives ; Classe 8 : substances corrosives ; Classe 9 : matériel dangereux 
varié.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Confirmer à chaque livraison de réactifs et de produits dangereux, la présence et la 
visibilité des fiches signalétiques des produits. Vérifier que le transporteur a un plan 
d’urgence et que les conducteurs sont formés en ce sens. Retourner au fournisseur, les 
produits dont les emballages seraient brisés et dont l’utilisation ou l’entreposage 
deviendrait difficile. Les contrats des fournisseurs de réactifs doivent inclure des clauses 
de responsabilité environnementale.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

S’assurer pendant les opérations que les fiches signalétiques sont apposées sur les 
contenants de produits réglementés (français, anglais) et que ces fiches sont aussi 
disponibles dans tous les terminaux d’ordinateurs. Mettre à jour les fiches signalétiques 
des produits (MSDS) et les diffuser.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Limiter l’accès aux produits pétroliers aux seuls employés formés et désignés.
Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Contrôler l’inventaire de même que les entrées et sorties des produits et résidus 
dangereux.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Produire un bilan mensuel des produits pétroliers et réaliser annuellement des essais 
d’étanchéité des équipements d’emmagasinement et de distribution.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Effectuer une vérification externe annuelle du plan de gestion des matières et résidus 
dangereux. Communiquer les résultats à la haute direction.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Inspecter hebdomadairement les aires d’entreposage de produits dangereux et les 
systèmes d’approvisionnement et de distribution.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Intégrer aux plans et devis des appels d’offres et des contrats les clauses 
environnementales touchant la gestion des hydrocarbures.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les entrepreneurs sont tenus pour pouvoir soumissionner de démontrer qu’ils détiennent 
une assurance pollution. Ils devront obtenir avant le début des travaux un certificat 
d’inspection confirmant le bon fonctionnement des équipements, l’absence de fuites et le 
respect des normes d’émission atmosphériques. Les véhicules dont l’état est jugé 
douteux se verront interdire l’accès au chantier. Des inspections visuelles régulières 
doivent être effectuées afin de confirmer la sécurité environnementale des équipements 
de chantier.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état pour éviter les fuites d’huile, de 
carburant ou de tout autre polluant et réduire les émissions atmosphériques et le bruit.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Prendre toutes les précautions pour le ravitaillement des véhicules et de la machinerie 
afin d’éviter les déversements d’huile et de carburant. 

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Des trousses d’urgence de récupération de produits pétroliers doivent être disponibles 
dans toutes les aires de travaux. Les véhicules de chantier doivent être munis de trousses 
d’urgence de base.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre à la disposition du personnel des équipements personnels de protection et des 
trousses de récupération à toutes les aires de manutention d’utilisation et de disposition 
finale de produits dangereux.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Maintenir à jour l’inventaire et la localisation des équipements d’intervention. Les 
équipements d’intervention doivent comprendre entre autres, des absorbants, pelles et 
contenants pour le ramassage des produits déversés au sol, des estacades pour le 
confinement des produits déversés dans l’eau, des masques et autres vêtements de 
protection ainsi que des réserves de matériaux pour la construction d’ouvrages en cas 
d’urgence.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les fournisseurs doivent aviser immédiatement de tout déversement résultant du 
transfert de produits pétroliers et de tout signe de fuite.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

En cas de déversement accidentel, émettre un avis de vive voix sans délai à Urgence-
Environnement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) et à Environnement Canada si l’incident affecte l’habitat du poisson. Produire 
un rapport d’événement et le transmettre aux intervenants gouvernementaux.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Élaborer un plan d’urgence avant le premier transfert de produits pétroliers. Le plan doit 
intégrer les activités de transport, d’approvisionnement, de manutention et de 
distribution.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Définir les critères d’intervention, les procédures de réponse et la localisation des 
équipements d’urgence à chacun des sites à risques élevé, moyen ou faible. Tenir à jour 
le plan d’urgence conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et 
diffuser aux employés. Tenir une séance d’information annuelle sur le plan d’urgence 
pour tous les employés.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Ramasser immédiatement après l’incident les sols contaminés et les contenir pour 
empêcher leur lixiviation. Valider par une caractérisation l’envergure des opérations de 
nettoyage. Faire évacuer du site les sols contaminés par un transporteur autorisé.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

Gérer les parcs à résidus selon les directives du «Guide de gestion des parcs à résidus 
miniers» publié par l’Association Minière Canadienne (2002).

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Établir une charte des responsabilités identifiant les rôles et les actions dévolues à chaque 
personne impliquée dans le système de gestion des résidus miniers. Mettre en place un 
plan d’urgence, préciser les types d’accidents potentiels, les actions et les responsabilités 
qui s’y rattachent.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Inspecter les travaux de construction des digues, des parcs à résidus et du bassin de 
polissage afin d’assurer la conformité avec les plans et devis. Faire approuver toute 
déviation au plans et devis par les concepteurs. Transmettre les rapports de contrôle de 
la qualité hebdomadairement aux autorités corporatives. Rendre disponible les plans tels 
que construits à tous les gestionnaires responsables de l’opération, de la sécurité, de 
l’entretien et du contrôle environnemental des ouvrages.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre en place un programme de suivi du comportement des ouvrages de retenue est 
afin de s’assurer que leur performance corresponde à celle anticipée. Impliquer dans le 
programme de suivi par les opérateurs, le personnel de sécurité et technique.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Mettre en place un programme d’audit -aux trois ans- de conformité environnementale 
pour vérifier l’application des lois et règlements, des critères d’ingénierie, des normes de 
gestion corporatives en matière d’environnement. Cet audit devra notamment intégrer la 
revue annuelle de la stabilité des ouvrages de confinement des résidus, de même que la 
revue annuelle du plan de gestion des matières et résidus dangereux. Les résultats de 
l’audit devront être transmis à la direction de BlackRock.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Établir des ententes de services d’urgence avec les services de pompiers des municipalités 
de Chibougamau et de Chapais pour les situations d’urgence.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

MBR établira un plan d’urgence qui définira les critères d’intervention, les procédures de 
réponse ainsi que la localisation des équipements d’urgence à chacun des sites à risque 
élevé, moyen ou faible. Ce plan d’urgence sera tenu à jour et diffusé aux employés.

Demande de modification du 
certificat d’autorisation global de 
décembre 2013, Décembre 2017, 
Annexe F

MBR s’engage à mettre en place un comité de concertation et de planification des 
mesures d’urgence avec la Ville de Chibougamau et, à leur demande, avec le CCSSSBJ dès 
l’automne 2018.

Mise à jour de la demande de 
modification du CA global, août 
2018, RQ-90

Effectuer une évaluation environnementale de Phase 2 au site de transbordement avant 
le début des travaux de construction.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

En cas de risque pour le milieu environnant, utiliser des matelas de sautage en période de 
construction pour les dynamitages.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Préciser aux entrepreneurs et aux employés quels sont les types de résidus industriels 
recyclables. Disposer des conteneurs de recyclage en quantité suffisante aux endroits 
stratégiques. Disposer régulièrement dans des sites autorisés.

Étude d'impact sur l'environnement 
et le milieu social, Volume 3, 
novembre 2011

Les débris générés lors des phases de construction et d'opération (y compris la 
réhabilitation du site) seront évacués à Chibougamau, dans un site autorisé par le 
MDDEP. Il en sera de même lors de la phase de désaffectation (démantèlement des 
installations).

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-56

Un plan de gestion des matières résiduelles sera instauré au début du chantier. Les 
matières résiduelles seront disposées dans des contenants prévus à cette fin.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

À mesure de l’avancement des travaux, tous les rebuts de construction, les résidus et les 
matériaux excédentaires seront retirés du chantier et éliminés conformément aux lois en 
vigueur.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

L’entreposage des déchets temporaires se fera dans un endroit unique.
Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence 1 Référence 2

À la fin des travaux, les aires de travail devront être débarrassées des équipements, 
pièces de machinerie, matériaux, installations provisoires, déchets, rebuts, décombres et 
déblais provenant des travaux.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

Les valeurs et obligations environnementales de Métaux BlackRock, ainsi que les lois et 
règlements auxquels le projet est soumis, seront transcrits dans les documents d’appels 
d’offres ainsi que dans les plans et devis des contrats aux entrepreneurs.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-81

Avant le début des travaux, un programme de surveillance environnementale sera établi 
afin de permettre la planification des activités selon des procédures conformes aux 
normes et règlements applicables, de même qu’aux conditions d’exécution du certificat 
d'autorisation global et des autorisations environnementales. Plus spécifiquement, le 
programme de surveillance environnementale a pour but d'assurer le respect des 
mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’atténuation, des 
exigences relatives aux lois et règlements pertinents, des engagements de l’initiateur 
prévus aux autorisations ministérielles et des conditions fixées dans le décret 
gouvernemental.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-81

L’entretien des véhicules et autre machinerie mobile sera effectué au garage. Si une 
machinerie mobile doit être entretenue sur place, des toiles absorbantes seront mises en 
place pour prévenir tout déversement accidentel sur le sol.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

Une trousse d’intervention d’urgence en cas de déversement devra être présente sur le 
site [du poste d'alimentation électrique]en tout temps et comprendra tout le matériel 
nécessaire pour circonscrire une éventuelle fuite ou un déversement accidentel 
d’hydrocarbures. Advenant un déversement d’hydrocarbures ou de toute autre 
substance nocive, les autorités concernées seront avisées sans délai.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69

La récupération et la disposition des matériaux souillés et des sols contaminés seront 
réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Réponses aux questions du COMEX, 
deuxième série, Volume 1, Avril 
2013, RQ-69
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Protection 
des eaux

Dans les zones sensibles à l’érosion, l’entrepreneur devra prévoir un plan de contrôle de l’érosion 
et des sédiments (barrière géotextile, ballots de paille, barres filtrantes et trappes à sédiments) 
pour capter les matières en suspension.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Des digues en rive ou, si requis, des batardeaux devront être aménagés parallèlement aux rives de 
manière à circonscrire les aires de travail et à empêcher les matériaux (ou autres débris de 
construction ou naturel) ainsi que les eaux de ruissellement chargées de sédiments fins de 
rejoindre le milieu aquatique du cours d’eau (des géomembranes devront être utilisées de façon à 
étanchéiser ces structures).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

L’aménagement des fossés de drainage va permettre d’intercepter l’eau de ruissellement de 
surface et de la diriger vers les mêmes cours d’eau qu’auparavant, limitant les changements dans le 
bassin versant du milieu récepteur.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Effectuer la remise en état des berges des cours d’eau perturbés par les travaux d’installation de 
ponceaux et du pont afin de réduire l’érosion des sols.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les pentes du remblai de la voie ferrée seront stabilisées rapidement.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les talus abrupts des fossés seront aménagés pour minimiser l’érosion et la partie supérieure du 
talus sera stabilisée.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Stabiliser les sols en érosion dans les chantiers au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les dormants et traverses de bois traité à la solution P3 ne seront pas entreposés dans des milieux 
sensibles (milieu humide, à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les matériaux ou débris provenant du déboisement (arbres, souches, arbustes, branches, 
broussailles, bois mort et autres débris végétaux) doivent être disposés de façon permanente 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.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les roulottes de chantier, les chemins d’accès, les stationnements et les aires d’entreposage 
doivent être situés à plus de 60 m d’un cours d’eau permanent ou à plus de 15 m d’un cours d’eau 
intermittent.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des eaux

Les pleins de carburant, la lubrification des équipements, le nettoyage ainsi que la vidange d’huile 
de la machinerie et des véhicules de chantier seront effectués dans les aires prévues à ces fins et à 
plus de 15 m des cours d’eau.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Protection 
des eaux

Utiliser si possible un produit graissant inoffensif pour l’environnement, soit de nature végétale et 
biodégradable pour l’entretien des rails.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des sols

Nettoyer régulièrement les routes empruntées par la machinerie et les engins de chantier.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des sols

Récupération des matériaux de déblais et des matériaux résultants des sautages pour l’utilisation 
en remblai afin d’éviter l’entreposage du matériel excédentaire.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
des sols

En phase de fermeture, les travaux de démantèlement porteront sur l’enlèvement des rails, des 
ponceaux, des dormants, etc. qui seront ensuite acheminés aux sites appropriés pour leur gestion. 
De plus, une caractérisation du sol en place permettra de vérifier la présence ou non de sols 
contaminés. Le cas échéant, ces sols seront gérés conformément aux règlements en vigueur. De 
plus, la fondation de la voie ferrée sera scarifiée et nivelée.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

Éviter de laisser tourner inutilement les moteurs afin de réduire les perturbations par les gaz 
d’échappement, la fumée ou tout autre contaminant susceptible de provenir de la machinerie.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

S’assurer que les systèmes d’échappement des véhicules et de la machinerie utilisés soient en 
bonne condition afin de minimiser les émissions de contaminants dans l’air et s’assurer qu’il en va 
de même avec les systèmes de dépoussiérage pour les équipements et machines qui en sont 
munis.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

Le promoteur envisage diverses stratégies à adopter pour réduire ces émissions atmosphériques 
associées aux locomotives. Les nouvelles technologies ainsi que les méthodes d’exploitation 
évoluées favoriseront une réduction de la consommation de carburant et des émissions de GES. 
Parmi les stratégies proposées par Transports Canada, on note le dispositif « grand ralenti » 
présent dans les locomotives qui respectent les normes d’émissions de l’Agence de protection 
environnementale des États-Unis (EPA) ainsi que le dispositif d’arrêt et de démarrage 
automatiques.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

Interdire le brûlage de déchets et de débris ligneux sur le site des travaux.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

S’assurer que les camions qui approvisionnent le chantier en matériaux soient toujours munis 
d’une bâche afin de ne pas laisser échapper au sol ou dans l’atmosphère des agrégats, de la pierre 
ou d’autres matières lors de leur transport.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Qualité de 
l'air

Utiliser des méthodes de contrôle des émissions de poussière compatible avec l’environnement 
aux endroits problématiques.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

- 2 -



Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Utilisatioin 
du territoire

Aviser le bénéficiaire du CAAF (en 2013 ce sera alors en regard des garanties d’approvisionnement) 
de la période des travaux et de l’incidence sur la sécurité routière.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Aviser le CDPNDL du calendrier de réalisation des travaux à proximité de la voie ferrée du CN.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Informer la population du début et de la nature des travaux.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Rencontre et remise d’un calendrier de réalisation des travaux comprenant la description de la 
nature de ceux-ci au maître de trappage et au locataire du bail de villégiature (déboisement, 
sautage, excavation, etc.).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Prévoir une signalisation appropriée et, au besoin, des mesures de confinement du chantier.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Utiliser la signalisation adéquate et approuvée par le MTQ pour indiquer l’accès pour 
l’approvisionnement du chantier sur la route 167.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Utiliser une signalisation adéquate pour indiquer la zone des travaux sur les chemins forestiers.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Maintien d’une communication entre Métaux BlackRock et le locataire du bail [de villégiature].

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Utilisatioin 
du territoire

Réaliser la remise en état des lieux de chantiers dès la fin des travaux de façon à limiter la durée 
des désagréments.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Concertation entre Métaux BlackRock et les centres d’emplois régionaux [pour la population et 
l’économie régionale].

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Mise en place, par Métaux BlackRock et la communauté locale, de programmes de formation de la 
main-d’œuvre autochtone et allochtone afin de répondre aux besoins.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Milieu 
humain

Favoriser l’embauche de travailleurs locaux, dans la mesure où ces derniers ont les compétences 
requises au moment de l’embauche.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Privilégier l’embauche de main-d’œuvre et d’entrepreneurs d’Oujé-Bougoumou de Chibougamau 
et Chapais. Privilégier par la suite les régions limitrophes (Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-
Témiscamingue).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Création d’une table de concertation afin d’élaborer et assurer le suivi de la stratégie 
d’optimisation des retombées économiques.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Respecter les normes en matière de sécurité, spécialement en ce qui concerne la conception des 
passages à niveau (visibilité, angle de traverse, distance, etc.).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Milieu 
humain

Si requis, utiliser des matelas pare-éclats pour éviter les projections de morceaux de pierre ou 
poussières et pour atténuer le bruit lors des dynamitages.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Considératio
ns 

autoctones

Consultation du maître de trappage et de la famille sur les mesures d’atténuation appropriées tel 
que demandé lors de la consultation.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Considératio
ns 

autoctones

Maintenir une communication entre Métaux BlackRock et le maître de trappage afin d’éviter tout 
problème avec les utilisateurs du territoire.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Considératio
ns 

autoctones

Mise en place d’un groupe d’échange avec des membres de la communauté Crie d’Oujé-
Bougoumou, notamment pour des discussions au niveau socio-économique. Une entente sur les 
répercussions et les avantages (ERA) est actuellement en cours de développement et couvrira 
entre autres les sujets suivants: la formation, l’emploi et les opportunités d’affaires pour les Cris, la 
culture et l’environnement.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Identifier une limite de déboisement sur les plans de construction et faire la mise en place de 
balises de manière à protéger les écrans boisés à conserver [...]  et les milieux humides adjacents.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Identifier et délimiter les zones de déboisement, de décapage des sols et les zones de coupage à 
ras de terre.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Confiner la circulation de la machinerie sur des tracés privilégiés à l’intérieur de la zone 
d’intervention et faire en sorte que les entrepreneurs et les sous-traitants utilisent des chemins 
forestiers existants.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

- 4 -



Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Protection 
de la faune 

et de la flore

L’objectif étant la diminution des impacts négatifs, l’utilisation de routes et de chemins existants 
faisant partie du réseau routier forestier sera favorisée pour accéder au site du chantier. Afin 
d’accéder au chantier, les véhicules routiers et équipements de construction utiliseront le corridor 
de l’emprise de la voie ferrée qui a été déterminé.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore
Limiter la circulation de la machinerie dans l’emprise de la voie ferrée.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Les arbres commerciaux (+ de 10 cm au D.H.P) seront récupérés. La strate commerciale et les 
résidus seront préférablement transformés en copeaux.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Utiliser un pesticide et des méthodes d’application acceptés par le MDDEP, en plus d’être 
conformes au Code de gestion des pesticides.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Harmoniser les abords de la voie ferrée avec le paysage naturel existant en adoucissant les pentes 
et en procédant le plus rapidement possible à l’épandage de terre végétale et à l’ensemencement 
des talus au fur et à mesure que le nivellement final se termine.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Les rives du cours d’eau devront, si requis et si possible, être restaurées et renaturalisées à la fin 
des travaux conformément aux devis environnementaux qui seront établis.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Restaurer la végétation de l’emprise avec des espèces indigènes suivant la fin des travaux de 
construction.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore
Réaliser un suivi de la revégétalisation de l’emprise de la voie ferrée.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Les méthodes de travail devront être définies de manière à limiter l’étendue des aires de travail, à 
les maintenir les plus éloignées possible du milieu aquatique et à ce qu’elles représentent le moins 
de risque de perturbation de ce milieu.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

La mise en place de ponceaux de type et de dimension appropriés afin d’éviter d’assécher ou de 
surnager un milieu humide traversé.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

À l’exception des points de franchissement nécessaires à l’exécution des travaux de terrassement 
et pour l’implantation des ouvrages ferroviaires en milieu humide, la circulation de la machinerie 
sera interdite.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Protection 
de la faune 

et de la flore

Les matériaux naturels de rebuts doivent être disposés conformément à la politique de protection 
des rives et du littoral et des plaines inondables. De plus, il est interdit de disposer de tout matériau 
naturel de rebut dans les milieux humides tels que les étangs, marais, marécages et tourbières.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Pour assurer la stabilité et la capacité de charge requise de la voie ferrée, il est nécessaire d’excaver 
tout le sol organique dans les tourbières et de le remplacer par un remblai de pierres. Cette 
méthode de construction progressive dite par gravité utilisant du remblai permettra de limiter les 
tassements. Il est à noter que ce type de construction ne modifie que partiellement le drainage des 
milieux humides et des tourbières, car l’eau peut circuler dans le remblai de pierres. Cette 
technique permet les échanges du cycle de l’eau et limite les impacts sur ces milieux fragiles.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

S’il y a lieu, l’empiétement temporaire dans le milieu aquatique devra se limiter au minimum 
essentiel.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore
Il n’y aura aucun dynamitage à proximité de l’habitat du poisson.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Les activités de pêche par les travailleurs du chantier seront interdites pendant la période de 
construction du pont.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Protection 
de la faune 

et de la flore

Retirer les ponceaux afin de favoriser l’écoulement naturel des cours d’eau [à la fin des 
opérations].

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général Le lavage de la machinerie sur le chantier de la voie ferrée sera interdit.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général
La machinerie sera préalablement vérifiée et nettoyée avant son utilisation pour éviter toute fuite 
de contaminants (huile, essence, graisse, etc.).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général

Disposer en permanence de trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers 
comprenant des boudins de confinement, des rouleaux absorbants, ainsi que les contenants et 
accessoires connexes (gants, etc.) essentiels pour parer aux déversements et assurer la 
récupération, l’entreposage du matériel souillé et la gestion des sols et du matériel contaminés.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général

Chaque trousse d’urgence devra comprendre suffisamment de rouleaux absorbants pour 
permettre d’intervenir sur la largeur des milieux en dérogation ou de confiner les produits 
pétroliers à l’intérieur du périmètre de la machinerie en cause. La position de la trousse doit être 
connue du personnel concerné et elle doit être facilement accessible en tout temps pour une 
intervention rapide.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012
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Enjeux Mesures d’atténuation Référence

Général Appliquer le plan des mesures d’urgence en cas de déversement accidentel.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général

L’entrepreneur informera Urgence Environnement de tout accident pouvant perturber 
l’environnement. Une affiche indiquant le numéro d’Urgence environnement ainsi que les noms et 
numéros de téléphone des responsables des mesures d’urgence doit être placée bien à la vue des 
travailleurs sur le chantier (Urgence environnement : téléphone 1 866 694-5454; 24 heures sur 24).

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général Enlever tous les débris et matériaux inutilisés.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général

L’entrepreneur ou son sous-traitant mandaté pour l’aménagement de la voie ferrée devra 
effectuer le nettoyage du site pendant et à la fin des différents travaux de construction. Ces 
travaux incluent le nettoyage de matériaux excédentaire et la réhabilitation des aires 
d’entreposage temporaire, si requis.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général
Les matières résiduelles dangereuses (huiles usées, lubrifiants, etc.) devront être gérées 
conformément à la règlementation en vigueur.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général

Les résidus solides, tels que les débris ligneux et les rebuts de construction, seront recyclés ou 
disposés dans des sites accrédités à cette fin qui seront situés le plus près possible du site des 
travaux. Les écocentres des villes de Chapais et de Chibougamau pourront les recevoir afin de les 
recycler. Par ailleurs, les sols arables qui seront excavés se limiteront exclusivement à l’emprise et 
seront entièrement récupérés pour l’aménagement des talus et des fossés.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général
MBR s'engage à compléter l'analyse du potentiel archéologique avant le début des travaux de 
construction de la voie ferrée.

Réponses aux questions du COMEX, 
Volume 1, Septembre 2012, RQ-68

Général Identifier des aires spécifiques pour le stationnement des travailleurs.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général Respecter des limites de vitesse sur le chemin pour les véhicules d’entretien.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général Respecter les limites permises de charge sur les chemins publics.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012

Général
Sensibiliser les travailleurs à l’importance de ne pas nourrir les animaux ainsi que de la gestion des 
déchets sur le site du chantier.

Construction d'une nouvelle section 
de voie ferrée-version corrigée, 
Complément à l'étude d'impact sur 
l'environnement, novembre 2012
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APPENDIX QC2-29 
Impact on housing and community 
services
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1 MISE EN CONTEXTE 
Le présent document vise à répondre à la question QC2-29 du document des questions et commentaires du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), dans le cadre de la demande de 
modification du certificat d’autorisation global déposée en août 2018 par Métaux BlackRock (MBR). 

Le libellé de la question était le suivant : 

« Dans la section sur l’analyse des impacts occasionnés par les modifications au projet, le promoteur 
n’aborde pas suffisamment les impacts sociaux économiques du projet sur le logement occasionnés par 
la présence de nouveaux travailleurs dans la région, notamment les risques d’inflations sur le prix des 
logements et des maisons généralement observé dans le cadre de projets similaires ailleurs dans le 
Nord-du-Québec. Une étude détaillée sur les besoins et impacts sur le logement et les services aux 
citoyens (ex. places en garderie pour les nouvelles familles, capacité du CLSC) doit être fournie dans le 
cadre des audiences publiques. » 

L’étude qui suit est constituée de cinq chapitres. Cette mise en contexte représente le premier chapitre. Le deuxième 
chapitre présente la méthodologie employée, le troisième dresse le portrait de la population, le quatrième chapitre 
aborde la situation du logement et des services aux citoyens, alors que le cinquième chapitre évalue l’impact du 
projet sur le logement et sur les services aux citoyens. 
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2 MÉTHODOLOGIE 
La présente étude a été réalisée en s’appuyant sur des sources primaires et secondaires. Ainsi, différentes sources de 
données statistiques ont été consultées, telles que Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec, afin 
d’effectuer un portrait de la population et de la situation du logement à Chibougamau et Chapais, les deux 
municipalités susceptibles de connaître l’arrivée de nouvelles familles avec le projet de mine de Métaux BlackRock.  

De plus, neuf entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès de la mairesse de Chibougamau et du maire de 
Chapais, du président de la Chambre de commerce de Chibougamau, de représentants des deux Centres à la petite 
enfance (CPE) de Chibougamau, de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Chibougamau, de la Table 
jamésienne de concertation minière (TJCM), de l’Association minière du Québec (AMQ) et de la direction de la 
santé publique (DSP) de la région du Nord-du-Québec. Les comptes rendus de ces entrevues sont présentés à 
l’annexe A. Le tableau 1 présente le nom et titre des participants aux entrevues téléphoniques, l’organisme 
représenté et la date de l’entrevue. 

Tableau 1 : Nom des participants aux entrevues, organismes représentés et date des entrevues 

Nom et titre du participant Organisme représenté Date de l’entrevue 

Nancy Boulanger, directrice CPE Planète Soleil 2018/11/20 

Katie Deneault, service-conseil en ressources 
humaines et développement de la main-d’œuvre

AMQ 2018/11/22 

Sylvain Bellisle, président Chambre de commerce de Chibougamau 2018/11/27 

Pascal Tremblay, directeur CPE Awash Utamet 2018/11/20 

Steve Gamache, maire Municipalité de Chapais 2018/11/23 

Josée Bolduc, directrice générale OMH de Chibougamau 2018/11/21 

Régis Simard, président TJCM 2018/11/23 

Eric Eleko, médecin-conseil Direction de la santé publique du Nord-du-Québec 2018/12/10 

Manon Cyr, mairesse Ville de Chibougamau 2018/12/11 
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3 PORTRAIT DE LA POPULATION  
Les figures 1 et 2 présentent l’évolution de la population de Chibougamau et Chapais au cours des six dernières 
années de recensement (1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016). On constate, à la lecture de ces données, que les 
municipalités de Chibougamau et de Chapais ont connu une importante décroissance de la population depuis les 
25 dernières années. On explique en partie la chute de la population observée depuis 1991 par la fermeture de la 
mine Minova (anciennement Opemiska Copper Mine) cette même année. D’autres facteurs peuvent également être 
apportés, tels que l’exode de la population devenue inactive (soit en raison du chômage ou encore de la retraite), et 
les jeunes qui quittent la région pour poursuivre des études supérieures (CRSSSBJ, 2017). 

Figure 1 : Évolution de la population de Chibougamau, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

Figure 2 : Évolution de la population de Chapais, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

D’autre part, la croissance de la population prévue est très faible. Pour la période 2011-2031, l’ISQ prévoit une 
baisse de la population de -6,5 % alors que pour la même période, la population de Chibougamau n’augmentera que 
de 3,2 % (voir la figure 3). 
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Figure 3 : Perspectives démographiques de Chapais et Chibougamau, 2011-2031 

Source : ISQ, 2018 

Malgré l’exode de population observé au cours des dernières années dans les villes de Chapais et de Chibougamau, 
de manière générale, les pyramides d’âges observées à Chapais et Chibougamau sont similaires à celles observées à 
l’échelle québécoise (voir la figure 4). 

Figure 4 : Population selon le groupe d’âge, Chibougamau, Chapais, Nord-du-Québec, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

Au niveau de l’emploi, on constate à la figure 5 un taux de chômage légèrement supérieur dans la municipalité de 
Chapais par rapport à l’ensemble du Québec alors qu’il est légèrement inférieur dans la municipalité de 
Chibougamau. Par contre, dans les deux villes, une plus grande proportion de la population fait partie de la 
population active et le taux d’emploi y est plus élevé qu’à l’échelle québécoise. 
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Figure 5 : Caractéristiques du marché du travail, Chibougamau, Chapais, Nord-du-Québec, Canada, 
2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

Ces emplois se traduisent par une forte concentration dans le secteur primaire et secondaire dans la municipalité de 
Chapais. Pour Chibougamau, bien que les pourcentages en termes d’emploi dans le secteur primaire et secondaire 
soient plus élevés qu’à l’échelle québécoise, son statut de ville centre avec tous les services qui y sont offerts fait en 
sorte qu’elle a néanmoins une bonne proportion de travailleurs œuvrant dans le secteur tertiaire (voir la figure 6). 

Figure 6 : Emplois selon la classification nationale des professions, Chibougamau, Chapais, Nord-du-
Québec, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 
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4 SITUATION DU LOGEMENT ET DES 
SERVICES AUX CITOYENS 

4.1 SITUATION DU LOGEMENT 
À Chibougamau comme à Chapais, les logements sont de taille suffisante pour leurs occupants, comme l’illustre la 
figure 7. Bien que suffisants en nombre pour accueillir l’arrivée d’une nouvelle population selon le maire, les 
logements de Chapais sont caractérisés par une certaine dégradation selon les données consultées. En effet, 15 % des 
logements privés requièrent des rénovations majeures. Une situation qui est plus élevée que ce qui est observé à 
l’échelle québécoise, mais néanmoins bien en deçà de ce qui est observé dans le Nord-du-Québec (voir la figure 8). 
Cette situation particulière pour Chapais peut en partie s’expliquer par l’âge moyen des logements. En effet, tel que 
présenté à la figure 9, il n’y a pratiquement pas eu de nouvelles mises en chantier de nouvelles résidences dans la 
municipalité depuis 1990. 

Figure 7 : Taille des logements, Chibougamau, Chapais, Nord-du-Québec, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

Figure 8 : Logements privés occupés selon l’état du logement, Chibougamau, Chapais, Nord-du-
Québec, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 
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Figure 9 : Âge du logement, Chibougamau, Chapais, Nord-du-Québec, Canada, 1960 ou avant – 2011 à 
2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

Selon les données statistiques, la problématique de l’état des logements semble moins présente à Chibougamau où 
seulement 7 % des logements nécessitent un entretien majeur. Ce pourcentage est équivalent à ce qui est observé à 
l’échelle canadienne et québécoise. L’âge moyen des logements y est par contre élevé avec plus des deux tiers des 
logements construits avant 1980. Par ailleurs, la directrice générale de l’OMH explique que les propriétaires privés 
hésitent à investir pour rénover leurs immeubles, car les locataires quittent souvent leur loyer en le laissant en 
mauvais état. 

En 2015, le taux d’inoccupation des logements de Chibougamau était estimé à 0,07 %. De l’avis de la mairesse de la 
municipalité, la pénurie de logements existe depuis une douzaine d’années à Chibougamau, représente toujours une 
réalité en 2018 et serait toujours présente avec ou sans le projet de MBR. Elle s’explique par l’insuffisance du 
nombre de logements pour desservir la population (Press Reader, 2015). Plusieurs initiatives ont été mises en place 
par la Ville de Chibougamau depuis 2016 afin de favoriser la construction et la rénovation d’immeubles locatifs de 
quatre logements et plus, tels que de l’aide financière pour la construction de multilogements, des crédits de taxe 
pour la rénovation d’immeubles de quatre logements déjà existants et l’offre de terrains avec infrastructures pour la 
construction de maisons neuves (La Sentinelle Le Jamésien, 2016). La mairesse de Chibougamau a également 
mentionné qu’un projet de résidence étudiante était présentement en cours, que l’organisme Développement 
Chibougamau travaillait à établir différents scénarios pour faciliter le financement de la construction d’immeubles à 
logement et qu’un promoteur développait des chalets en bordure du lac Chibougamau. 

Selon le président de la Chambre de commerce, il semblerait qu’en raison des coûts de construction élevés dans la 
région du Nord-du-Québec, les promoteurs immobiliers ne soient pas intéressés à construire des logements qui, pour 
être rentables, devraient varier entre 1 200 $ et 1400 $ mensuellement. Or, selon l’OMH de Chibougamau, en 2018, 
le loyer médian pour un logement de quatre pièces et demie était de 645 $ à Chibougamau, alors que celui d’un 
logement de cinq pièces et demie s’élevait à 720 $. Le président de la Chambre de commerce indique que depuis 
2017, les loyers des logements de quatre pièces et demie, plus convoités par les travailleurs, ont connu une légère 
augmentation et que la population locale n’est pas habituée à une telle hausse. Ce dernier est d’avis que les loyers 
vont continuer à augmenter avec la construction et l’exploitation de la mine de Métaux BlackRock. 

Toutefois, une beaucoup moins forte proportion des ménages, autant les ménages locataires que les ménages 
propriétaires dans les villes de Chibougamau et de Chapais, consacrent plus de 30 % de leurs revenus aux frais de 
logement. Cette situation est particulièrement frappante lorsque l’on compare ces taux à ceux observés au Québec et 
au Canada (voir la figure 10). Il faut souligner qu’à Chibougamau comme à Chapais, le revenu total annuel moyen 
(respectivement de 45 702 $ et de 43 531 $) est plus élevé que dans l’ensemble du Nord-du-Québec (41 798 $) et de 
la province (42 546 $) (Statistique Canada, 2017). En d’autres termes, la demande actuelle en logements n’entraîne 
pas une hausse des prix qui pourrait remettre en cause la capacité de payer des occupants. 
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Quant à la population plus démunie, elle peut avoir accès aux logements de l’OMH à condition d’avoir un revenu 
brut maximal de 21 000 $. La directrice générale de l’OMH indique qu’à Chibougamau, 22 des 193 logements 
détenus par l’organisme sont inoccupés. Aussi, la municipalité de Chibougamau et l’OMH cherchent en ce moment 
à rehausser la barre du revenu maximal admissible aux logements subventionnés afin qu’il soit adapté au niveau de 
revenus de la population régionale et qu’un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ces logements. 

Figure 10 : Ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement, Chibougamau, 
Chapais, Nord-du-Québec, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, 2016 

4.2 SITUATION DES SERVICES AUX CITOYENS 

4.2.1 PLACES EN GARDERIE POUR LES NOUVELLES FAMILLES 

Selon le site web La Place 0-5, il y avait à Chibougamau, en décembre 2018, 11 services de garde, dont 2 CPE, pour 
une offre totale de 188 places en garderie. À Chapais, on trouvait un CPE offrant dans la municipalité 45 places (La 
Place 0-5, 2018). 

À Chibougamau, l’arrivée de nouvelles familles est perçue positivement par les intervenants rencontrés 
(dynamisation du milieu et accroissement du potentiel de main-d’œuvre locale). La directrice du CPE Planète soleil 
a indiqué qu’elle avait fait une demande d’agrandissement en 2016 au ministère de la Famille (MFA), qui a été 
refusée en raison de l’ouverture éminente du CPE Awash Utamet, qui apporterait 60 places supplémentaires à 
Chibougamau. Le MFA a indiqué faire le suivi des besoins et depuis, la situation n’a pas justifié la création de 
nouvelles places. La représentante du CPE Planète Soleil a, par ailleurs, indiqué qu’elle surveillerait de près la 
situation si jamais la proportion de nouvelles familles était plus importante que celle estimée et qu’il faut 
approximativement une période de deux ans à partir du moment où le milieu fait la démonstration de ses besoins au 
MFA avant qu’un nouveau centre soit mis sur pied. 

La mairesse de Chibougamau est également au fait de la situation et s’est dite prête à appuyer le CPE Planète Soleil 
dans ces démarches si les besoins se faisaient sentir. Un terrain dans le nouveau quartier en développement est 
d’ailleurs dédié pour la construction d’une nouvelle garderie de 60 places le cas échéant. 

4.2.2 CAPACITÉ DU CLSC 

Les municipalités de Chapais et Chibougamau accueillent toutes deux sur leur territoire des centres de santé faisant 
partie du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James. Le Centre de santé du 
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Chibougamau, qui comprend notamment une équipe de 20 médecins de famille, un service d’urgence caractérisé par 
un débit moyen de clientèle et une unité de 26 lits pour les hospitalisations de courte durée, est décrit comme offrant 
« des services très appréciés pour leur grande qualité et leur facilité d’accès en termes de proximité et de temps 
d’attente » (CRSSSBJ, 2018). À Chapais, le Centre de santé René-Ricard possède une équipe de 5 médecins de 
famille, un service d’urgence avec un faible débit de clientèle et une clinique sans rendez-vous. Selon le maire de 
cette municipalité, le temps moyen d’attente à l’urgence est d’environ 15 minutes. 

Dans son Rapport annuel de gestion 2016-2017, le CRSSS de la Baie-James souligne que dans le contexte du Plan 
Nord, son désir est de « se positionner en amont afin de pouvoir offrir des services accessibles et de qualité » 
(CRSSSBJ, 2017). Bien qu’on affirme dans ce rapport que les infrastructures en place répondent en général aux 
besoins des populations locales, on évoque également la possibilité que le développement et l’accroissement de la 
main-d’œuvre puissent nécessiter la mise en place de soins de santé et de services sociaux supplémentaires pour 
cette nouvelle clientèle. 

Par ailleurs, le CRSSS de la Baie-James mentionne certains éléments de vulnérabilité au niveau du bilan de l’état de 
santé et de bien-être des Jamésiens qui pourraient entraîner de la pression sur le réseau de santé et des services 
sociaux du Nord-du-Québec en l’exposant à une augmentation des dépenses associées aux soins de santé et 
demandes de services. Parmi ces éléments, on retrouve notamment le grand nombre de Jamésiens à ne pas avoir 
adopté de saines habitudes de vie, notamment le tabagisme et la faible consommation de légumes et de fruits, la 
consommation excessive d’alcool et de drogues, la proportion de personnes affectées par un surplus de poids, ou 
encore le plus grand nombre de travailleurs exposés à des risques pouvant affecter leur santé physique. 
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5 ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE 
LOGEMENT ET LES AUTRES 
SERVICES AUX CITOYENS 

Métaux BlackRock estime que la majorité (80 %) de ses besoins en main d’œuvre pour son projet de mine sera 
comblée localement par des résidents de Chibougamau, Chapais, Oujé-Bougoumou et Mistissini qui occupent 
présentement un emploi qui leur exige de travailler à l’extérieur de leur milieu la moitié du mois (horaire rotatif 
14 jours-14 jours). En effet, la possibilité de travailler à proximité de son domicile représenterait un des facteurs 
d’attraction pour les travailleurs du secteur minier, tel que confirmé par la représentante de l’AMQ lors de l’entrevue 
téléphonique. De son côté, la mairesse de Chibougamau a estimé que de 150 à 170 de ses résidents travaillaient pour 
des mines situées plus au nord de la région sur des horaires 14-14. 

Aussi, MBR collabore actuellement avec des organismes locaux, tel que le Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James et le service des ressources humaines de la Première Nation d’Oujé-Bougoumou, pour former de 
potentiels candidats afin d’augmenter son bassin de main-d’œuvre locale. Une première rencontre pour discuter de 
la représentation sur le sous-comité lié à la formation s’est également tenue avec les différents intervenants du 
comité d’implantation provenant du Gouvernement de la Nation crie. Ainsi, au total, on estime qu’une cinquantaine 
de travailleurs de l’extérieur de la région pourraient être nécessaires afin de satisfaire les besoins de la nouvelle mine 
(pour plus de détails sur la disponibilité de la main-d’œuvre locale, voir la réponse à la QC2-38). De plus, à la 
demande du milieu local qui souhaitait voir l’établissement en région de ces travailleurs avec leur famille, MBR a 
opté pour un horaire 5-4, 4-5, 5-5 pour les travailleurs et 4-3 pour les cadres. 

L’arrivée d’une nouvelle population dans les municipalités de Chapais et de Chibougamau se ferait dans un contexte 
de décroissance de la population, à court et à moyen terme. De l’avis de plusieurs intervenants avec qui des 
entrevues téléphoniques ont été réalisées, si le projet de MBR encourageait l’établissement de nouveaux résidents, 
des impacts positifs seraient observés au niveau du renouvellement de la population, de la dynamisation des 
commerces et des services locaux, du soulagement à la pénurie de main-d’œuvre dans les petites et moyennes 
entreprises locales (conjoint(e)s des travailleurs de MBR), de la construction résidentielle et des rénovations qui 
pourraient être apportées au parc de logements vieillissant des municipalités locales. 

Malgré la décroissance de la population, le taux d’inoccupation des logements à Chibougamau est actuellement 
presque nul. Toutefois, la Ville se prépare depuis plusieurs années à limiter les impacts potentiels que pourrait avoir 
sur le logement un éventuel projet de développement tel que la mine de MBR, que ce soit par l’adoption de 
programmes pour encourager la rénovation des logements actuels, le développement de nouveaux logements ou 
maisons, ou encore des demandes pour hausser le revenu admissible aux logements subventionnés par l’OMH. Or, 
comme la majorité des ménages de Chibougamau (environ 85 %) consacre moins de 30 % de leur revenu aux frais 
de logement, une pression éventuelle sur les prix des logements entraînerait probablement un dérangement 
temporaire pour la population locale habituée à des prix des loyers plus faibles, mais l’impact négatif serait somme 
toute plutôt faible. De plus, la municipalité de Chapais, qui se trouve à moins de 45 km de Chibougamau, et dont le 
taux d’occupation des logements n’est pas à saturation, pourrait combler une partie de l’augmentation potentielle de 
la demande. 

Pour chacune des phases de construction et d’exploitation, le projet démarrera tranquillement avec des besoins en 
nombre de travailleurs qui augmenteront graduellement d’une année à l’autre. Pendant la construction, une moyenne 
d’environ 165 travailleurs directs seront requis; le nombre de travailleurs au maximum des travaux atteindra près de 
220 personnes sur le site de la mine. Pour la phase d’opération, le nombre d’emplois à la mine fluctuera un peu au 
gré de l’avancement du projet. En préproduction il y aura 160 employés et le nombre augmentera à 203 à la dixième 
année pour atteindre jusqu’à 229 employés (années 30 à 33). 

Par le biais de son comité de liaison actuellement en place impliquant des intervenants locaux des principaux 
secteurs d’importance dont le logement et des services aux citoyens, les représentants de MBR font partie des 
discussions afin d’élaborer des solutions pour loger leurs travailleurs sans amplifier la crise actuelle ni limiter le 
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développement touristique et ce, dès le début de la période de construction. La mairesse de Chibougamau a 
d’ailleurs souligné la qualité actuelle de la concertation des différents intervenants du milieu et a mentionné que ce 
dernier était prêt à accueillir le projet de MBR. De plus, les membres du comité de liaison surveilleront de près les 
problématiques sociales qui pourraient survenir en cours de projet et pourront mettre en place des solutions au 
besoin. Ainsi, à titre d’exemple, MBR pourrait garantir un nombre de logements loués à un éventuel promoteur dans 
l’intention de loger temporairement ses nouveaux travailleurs provenant de l’extérieur.  

Quant aux services de garde en place à Chibougamau, les intervenants sont conscients qu’une nouvelle population 
pourrait s’établir en région, mais ils doivent attendre de constater la demande avant de faire des démarches 
d’agrandissement. Le cas échéant, l’appui de la Ville à ces démarches pourrait faire accélérer les choses. 

Enfin, les centres de santé de Chibougamau et Chapais sont reconnus pour des temps d’attente faibles à l’heure 
actuelle. Ainsi, dans le cas où de nombreuses familles venaient s’installer localement, la population locale pourrait 
devoir s’ajuster à une légère augmentation de ces temps d’attente qui demeureront tout de même en-dessous de la 
moyenne des temps d’attente que l’on retrouve dans les grands centres. D’autre part, le médecin-conseil de la DSP 
du Nord-du-Québec souligne que l’arrivée d’une cinquantaine de travailleurs et leur famille en région ne créerait pas 
de pression indue sur le système de santé de la Jamésie. 

Mentionnons également qu’un service de soins de santé sera offert par la mine de Métaux BlackRock pour ses 
travailleurs, de même qu’un programme d’aide aux employés offrant une gamme de services limitant l’utilisation de 
services locaux. Malgré tout, les dépenses pour desservir l’établissement d’une nouvelle population en région 
pourraient augmenter du côté du CRSSS de la Baie-James. Toutefois, comme l’annonce de développement de 
projets dans le contexte du Plan Nord par le gouvernement québécois date tout de même d’une dizaine d’années, on 
peut espérer que les organisations ont eu le temps de se préparer, comme en fait foi le Rapport annuel de 
gestion 2016-2017 du CRSSS. D’autre part, les vulnérabilités de la population locale ne sont pas à négliger dans les 
facteurs pouvant faire augmenter les dépenses des centres de santé de la région. 
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Entrevue avec le CPE Planète Soleil

Date : 2018/11/20
Intervenant : Nancy Boulanger, directrice du CPE Planète Soleil
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

Le CPE Planète Soleil existe depuis 1983. Au départ l’organisme offrait 30 places en garderie.
Aujourd’hui, le CPE compte 73 places qui sont présentement comblées. Madame Boulanger énonce
d’ailleurs que son établissement a toujours fonctionné à pleine capacité.

En 2015, elle projetait d’agrandir sa garderie actuelle. Elle avait reçu l’autorisation pour un CPE de
60 places. Toutefois, le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) a suspendu cette autorisation en 2016,
car selon lui les besoins de la communauté étaient comblés. Si madame Boulanger désire relancer son
projet, elle devra faire elle même la démonstration1 qu’il y a une demande pour l’agrandissement du
service de garde (réévaluation de la clientèle). Elle estime qu’on doit compter une période de deux ans
entre le moment où les besoins sont manifestés au MFA et celui où l’agrandissement peut se faire.

Selon elle, le projet de mine de MBR n’assurera pas nécessairement une croissance de la population, ni
une augmentation de la demande dans les services. Elle prévoit plutôt que les hommes de la
communauté qui sont à l’extérieur en raison de leurs emplois dans les mines (souvent horaire de 14 jrs/
14 jrs) reviendront à Chibougamau pour travailler à la mine de MBR. Elle évoque aussi le fly in, fly out
qui ne contribuera pas non plus à la croissance de la communauté. Elle souligne que lors de l’ouverture
de la mine Troilus, des personnes venant du Saguenay étaient venues s’établir temporairement, le temps
de se faire embaucher, pour ensuite redéménager au Saguenay et faire le navettage en auto. C’est en
raison de toutes ces situations qui impactent la démographie et, par le fait même, les services offerts à la
population que madame Boulanger préfère observer la fluctuation de la population suite au démarrage
de la mine avant de se lancer de nouveau dans un projet d’agrandissement, voir si les familles restent.
Actuellement, MBR a dit vouloir établir des horaires 5jrs / 2jrs ce qui encouragerait les travailleurs à
habiter le territoire, toutefois madame Boulanger est sceptique vis à vis cette annonce. Elle croit qu’il
arrivera la même chose que pour la mine Opinaca où des horaires de 7 jrs/ 7jrs avaient été promis. Cela a
duré 2 ans et par la suite la compagnie minière a décidé de faire des horaires 14 / 14 jrs ce qui encourage
le fly in, fly out. Elle est aussi sceptique quant à l’ouverture de la mine.

Mme Boulanger observe que le dernier boom de population vécu à Chibougamau est lorsque le
gouvernement a instauré le programme de subventions à la naissance. Depuis les trente dernières
années la population est en décroissance.

1 Elle compte, si c’est le cas, demander de l’aide à la mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr.
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Association minière du Québec

Date : 2018/11/22
Intervenant : Katie Deneault, service conseil en ressources humaines et développement de la main
d’œuvre
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

Madame Deneault, de l’Association minière du Québec, affirme qu’il y a présentement une pénurie de
main d’œuvre dans le secteur minier, et ce, pour l’ensemble du Québec. Pour l’instant, elle souligne que
l’industrie s’en sort bien et que les salaires sont bons. Toutefois, l’industrie minière doit miser sur une
plus grande intégration de femmes et d’Autochtones qui représentent, chacun, moins de 20 % des
travailleurs dans ce secteur.

Beaucoup d’initiatives sont mises en place de pallier cette pénurie et améliorer le taux de rétention des
travailleurs miniers :

Des stages de 16 semaines en milieu minier pour des cohortes autochtones
De la formation à l’interne pour améliorer l’intégration des travailleurs autochtones
Cours développé par l’UQAT pour être donné en entreprise : Diversité culturelle en contexte
minier : « Les Saisons des peuples ».
Le projet « La ruée vers le Nord » qui réalise des campagnes pour attirer des travailleurs dans le
territoire de la Baie James. Elle vise entre autres à combler 1 100 emplois dans le secteur des
mines d’ici 5 ans (https://ici.radio canada.ca/nouvelle/486575/rue vers le nord caravane).
Grâce au Centre de formation professionnelle de la Baie James, il est possible d’obtenir un
diplôme rapidement dans le Nord du Québec (en 6 mois) pour l’un des deux DEP suivants dont
les cours sont donnés de manière condensée : Traitement du minerai / Forage et dynamitage.
Le centre de formation de Wendake offre 2 cours dans le secteur minier en français pour les
membres des Premières Nations.
Programme de mentorat : des apprentis autochtones sont jumelés avec des mentors provenant
de leur communauté ce qui permet un moins haut taux de roulement, la transmission des
bonnes pratiques en milieu de travail.

Ces initiatives tentent, en partie, d’amener les gens à habiter la région. Il manque de ressource pour
maintenir les services.

Madame Deneault affirme que la proximité du projet minier de la ville de Chibougamau est un attrait
favorable pour la rétention de la main d’œuvre et qu’il est fort possible que les travailleurs du secteur
minier habitant Chibougamau, mais travaillant dans des mines situées plus au nord, postulent pour y
travailler afin de se rapprocher de leur famille. Cela s’est déjà vu auparavant :

Des travailleurs du secteur minier de Sept Îles qui ont quitté pour travailler à Val d’Or à la suite
de la fermeture de Cliff et Rio Tinto et qui revienne travailler à Sept Îles.
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Des travailleurs du secteur minier de l’Abitibi Témiscamingue qui ont quitté pour aller travailler à
la mine Éléonore (Nord du Québec) et qui reviennent suite à l’ouverture de la mine d’Eldorado
Gold Lamaque.

Elle mentionne que c’est difficile de maintenir le fly in / fly out (FIFO) pour la famille. C’est donc un
facteur gagnant pour une minière d’avoir ses installations près d’une municipalité comme Chibougamau.
La formule FIFO semble être plus populaire pour des postes temporaires plus qualifiés ou pour des
stages en raison de l’avantage d’être logé sur place et nourri sans frais.

À la question à savoir si MBR sera capable d’obtenir 80 % de sa main d’œuvre localement, madame
Deneault répond que cela dépend de la disponibilité de la main d’œuvre, du pouvoir d’attraction de MBR
à déloger les gens d’ailleurs, des actions que la minière entreprendra pour recruter ou former de
nouveaux travailleurs. Encourager l’intérêt et l’embauche de femmes, d’autochtones, d’immigrants est
une bonne solution pour combler les manques de main d’œuvre.

Beaucoup d’activités sont mises en place pour encourager les gens à aller étudier dans le milieu minier.
Madame Deneault énonce que la minière Métaux BlackRock doit s’impliquer dans ces démarches
d’incitation à la formation, être active et ne pas rester assise. Elle doit s’associer avec le Centre de
formation professionnelle de la Baie James pour créer un partenariat. La réussite d’un projet minier
passe, en partie, par le dynamisme de l’équipe de direction. Certains facteurs sont importants à
considérer pour augmenter le degré d’attractivité et de rétention d’une mine :

La conciliation famille travail
Le salaire
Le développement du sentiment d’appartenance
Offrir un support à la famille : certaines minières fournissent un appui inconditionnel à leurs
employés qui font face à des situations particulièrement éprouvantes (ex. bébé prématuré,
parent mourant ou victime d’incendie). Elles peuvent permettre des congés plus longs, offrir une
aide financière, payer des frais liés à des séjours hospitaliers, etc.
Offrir un accompagnement de départ : suivre/accompagner l’employé dans ses premiers 6 mois
à l’intérieur de la compagnie afin de s’assurer de son intégration.

Au sujet du dernier énoncé, madame Deneault mentionne que les premiers 6 mois sont cruciaux pour la
rétention de la main d’œuvre. C’est souvent à ce moment que le travailleur forge son impression et
décide de rester ou de partir. Il décide s’il aime ça ou non. Les conflits de travail, le choc de valeurs, des
choses qui ne fonctionnent pas, d’autres processus en parallèle, tous ces éléments peuvent aussi nuire à
la rétention de la main d’œuvre et un suivi rapproché peut aider à diminuer le roulement.

Il faut prendre en compte le cycle minier.

Katie Deneault nous conseille de contacter Régis Simard de la Table jamésienne de concertation minière
(TJCM).

Elle nous invite aussi à consulter :

Estimation des besoins de main d’œuvre du secteur minier au Québec 2017 2021 avec tendance
2027
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https://www.explorelesmines.com/images/Rapport_Estimation_des_besoins_de_MO_2017
2021_VWeb.pdf
Le projet « La ruée vers le Nord » ainsi que l’organisme Attraction Nord qui coordonne ce projet :
http://www.baiejamesvivreautrement.com/
Le site du Comité sectoriel de l’industrie des mines : https://www.explorelesmines.com/fr/csmo
mines/publications/etudes sectorielles.html
Le site « L’essentiel des mines » : https://www.mihr.ca/fr/certification training
standards/mining essentials training for aboriginal peoples
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Chambre de commerce de Chibougamau

Date : 2018/11/27
Intervenant : Sylvain Bellisle, président de la Chambre de commerce de Chibougamau
Intervieweur : Laurence Dandurand Langevin
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin

Sylvain Bellisle confirme qu’il est difficile de trouver un appartement, car il manque présentement de
logement sur le marché. Il affirme qu’en effet la municipalité a lancé des initiatives pour encourager le
développement immobilier par des congés de taxes ou des crédits, mais les coûts de construction étant
très élevés dans la région du Nord du Québec, les investisseurs n’osent investir. Ils ne trouveraient pas
de clientèle, car avec des coûts de construction élevés les prix des loyers devraient être autour de 1200
1400 $ pour que l’investissement soit rentable et aucune personne de la région ne serait prête à payer
ce montant pour un loyer. Monsieur Bellisle mentionne que la municipalité a préparé des terrains
commerciaux pour le développement d’habitations de type multilogement. Toutefois, après 3 ans, ces
lots sont toujours vides. Selon lui, une bonne initiative serait que MBR investisse pour développer de
nouveaux immeubles à logement.

Aucun logement n’est disponible présentement selon monsieur Bellisle. Lui même propriétaire
d’immeubles à logement, il souligne qu’il n’y a aucun roulement. Il reçoit de 8 à 10 appels par semaine
pour des logements, car il fait partie d’une liste des propriétaires de Chibougamau tenue par l’organisme
Développement Chibougamau. Il ajoute que 80 90 % des appels sont des gens de l’extérieur, des
travailleurs. La demande est plus forte pour les 4 ½, qui sont principalement demandés par des
travailleurs, et moindre pour les 5 ou 6 ½ souvent recherchés pour l’établissement d’une famille. Il
souligne que bien souvent les travailleurs, qui désirent venir habiter la région avec leur famille, vont
venir s’installer seul pour voir comment se déroule l’intégration dans la communauté et feront venir par
la suite leur famille si cela convient.

Quant à l’idée de Métaux BlackRock de pouvoir combler 80 % des emplois par de la main d’œuvre locale,
monsieur Bellisle mentionne qu’il serait très surpris si MBR parvient à réaliser cet objectif en raison de la
pénurie de main d’œuvre. Surtout que plusieurs projets miniers en cours ou projetés sont dans la
région dont ceux de Stornoway, Goldcorp et de deux autres minières, dont les projets sont supposés
débuter en 2020. La demande en logement va augmenter considérablement. Il croit aussi que les prix
des loyers vont monter et qu’une hausse avait déjà eu lieu cette année. Pour un 4 ½, les prix sont passés
de 550 $ à 575 $. Il énonce que ce prix donne l’impression que les loyers ne sont pas chers, mais en
région éloignée comme Chibougamau, c’est coûteux.

Les commerces de détail souffrent aussi de cette pénurie de main d’œuvre. L’arrivée de nouveaux
travailleurs avec leur famille est vue de manière positive, car les jeunes sont très importants pour le
commerce de détail.

Monsieur Bellisle énonce que le projet aurait pu avoir un impact positif beaucoup plus grand en
implantant l’usine de traitement du minerai à Chibougamau qui aurait engendré des milliards en
retombées.

MBR devrait commencer à préparer le terrain en ce qui concerne les emplois, c’est à dire, débuter à
former des gens. Monsieur Bellisle mentionne que tout le monde se bat pour la main d’œuvre
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présentement. Les minières viennent chercher les travailleurs de la municipalité. Ce sont de petites
entreprises comme M.A.S. Chibougamau et Soudure GAM Chibougamau Inc. qui ont de la difficulté à
survivre, car ils perdent leurs commis aux pièces, leurs soudeurs et leurs mécaniciens ne pouvant offrir
un salaire concurrentiel face aux industries minières. Ces PME ont de la misère à performer, ne peuvent
pas prendre de l’expansion en raison du contexte de pénurie de main d’œuvre et la forte demande de
l’industrie minière. C’est l’impact un peu négatif du projet de MBR selon monsieur Bellisle. De plus, il ne
semble pas y avoir de relève. La masse critique est très basse (nombre d’habitants en région). Le fly in /
fly out fait aussi très mal en permettant aux travailleurs de travailler dans la région sans devoir y habiter.
Monsieur Bellisle croit que MBR est sincère et a de bonnes intentions en proposant un horaire de 5 4 4 3
incitant ainsi les travailleurs à déménager, mais le contexte de pénurie de main d’œuvre fait en sorte
que selon lui la compagnie devra finir par offrir du 14/14 comme cela s’est produit avec Goldcorp qui est
passé du 7/7 à du 14/14.
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Entrevue avec le CPE Awash Utamet

Date : 2018/11/20
Intervenant : Pascal Tremblay, directeur du CPE Awash Utamet
Intervieweur : Marie Eve Martin, Anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin

Le projet du CPE Awash Utamet a débuté en 2010. La construction a été achevée en 2015 et le centre est
entré en opération en janvier 2016. Monsieur Tremblay est à la direction de l’établissement depuis
janvier 2018.

Ce CPE a une vocation particulière, 50 % des places sont distribuées en priorité à une clientèle
autochtone. Pour l’instant, seulement 25 % des places sont occupées par des enfants autochtones contre
75 % par des enfants allochtones. Selon le permis, 60 places sont permises pour ce CPE. Toutefois, le
centre compte 58 places physiques en raison de la configuration du lieu. Toutes ces places sont
comblées.

Selon monsieur Tremblay, plusieurs facteurs peuvent expliquer le faible taux de fréquentation (en
dessous du quota espéré de 50 %) :

Des autochtones habitant la ville de Chibougamau travailleraient dans les communautés
autochtones de Mistissini (1h) et Oujé Bougoumou (30 min) et utiliseraient les services de
garderie de ces communautés.
Il est possible que les Autochtones n’accordent pas encore leur confiance à ce nouveau service.
Ils optent pour la famille ou un service de garderie sur une réserve.

Le CPE Awash Utamet a été conçu en raison de la demande pour un service de garderie pour les
Autochtones. En raison du racisme et des préjugés qui en découlent, il était difficile pour ces familles
d’obtenir des places en garderie. Du même coup, il y avait un manque de 20 30 places en garderie pour
les Allochtones. Le CPE a donc combiné les deux demandes, c’est à dire, un service de garderie à
60 places dont la moitié des inscriptions sont en priorité pour les autochtones.

Monsieur Tremblay énonce que pour l’instant il ne projette pas d’augmenter la capacité de son CPE,
mais plutôt d’apporter des améliorations au bâtiment afin de répondre au nombre de place permis. Il a
aussi des projets pour le service éducatif. Il désire garder le même programme, mais d’en faire une
application différente, de passer d’une approche intuitive à une approche planifiée.

Monsieur Tremblay a travaillé 5 ans pour Stornoway. Il se dit curieux du projet de Métaux BlackRock. Il
espère que le projet amènera de la main d’œuvre à Chibougamau. Il souhaite que des travailleurs
s’établissent dans la municipalité avec leurs familles. Les conjoints ou conjointes des travailleurs miniers
pourraient devenir une main d’œuvre intéressante pour d’autres services au sein de la communauté.
L’arrivé de nouvelles familles pourrait aussi provoquer une hausse des inscriptions pour les CPE. Il
pourrait être difficile pour ces familles de trouver une place en garderie.

Autrement, monsieur Tremblay habite Chibougamau depuis 2013. La plupart de la main d’œuvre est
manquante ce qui rend difficile le fonctionnement des services. Il explique que cette pénurie de main
d’œuvre est due en partie à l’exode des jeunes dans les grands centres pour leurs études. Les emplois
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généralement comblés par des étudiants sont de moins en moins comblés. De plus, des entreprises
comme Chantier Chibougamau paient des étudiants à 17 $, 18 $ ou 20 $ pour des emplois d’été. Les
petits donneurs de service ne peuvent pas rivaliser.

À son avis, MBR devrait s’inspirer de Stornoway et Goldcorp. La minière aurait avantage à financer des
activités sociales, des organismes sans but lucratif ou des projets spécifiques.
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La mairie de Chapais

Date : 2018/11/23
Intervenant : Steve Gamache, maire de la municipalité de Chapais
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

Lors de l’entrevue téléphonique, monsieur le maire mentionne qu’il y a des citoyens qui demandent à
quel moment le projet minier de Métaux BlackRock débutera. Pour les travailleurs miniers, avoir
l’opportunité d’être à la maison tous les soirs c’est un gros avantage. C’est environ une dizaine de
personnes de Chapais qui sont venues les questionner sur le projet, dont à propos des qualifications
nécessaires. Ce sont des personnes qui sont déjà dans le milieu minier, sur des horaires 14 jrs / 14 jrs qui
travaillent au Nunavut, à Fermont ou pour Stornaway. Monsieur Gamache mentionne que le choix de
l’employeur par le travailleur dépend toujours du salaire offert et du temps laissé pour être chez eux
(horaire).

Monsieur Gamache trouve qu’il est optimiste de la part de MBR de penser que seulement 20 % de main
d’œuvre extérieure sera nécessaire pour combler les emplois offerts. Il ajoute qu’il n’y a pas tant de
travailleurs disponibles et qu’il faudra voir dans les communautés cries pour trouver davantage de main
d’œuvre.

Des discussions ont déjà eu lieu précédemment en 2012 2013 et les municipalités ainsi que les
organismes régionaux avaient demandés à ce que MBR évite d’inciter au fly in/fly out, au drive in/drive
out et de proposer des horaires qui encourageraient les travailleurs à s’installer dans la région. MBR avait
alors proposé un horaire de 5 4 4 3.

L’arrivée de nouveaux travailleurs et de leurs familles serait une bonne chose pour la municipalité. La
décroissance de sa population serait stabilisée.

Présentement, il n’y a pas de pression sur le logement à Chapais. Les évaluations municipales des
maisons (et les loyers par le fait même) ont augmenté de seulement 4 % cette année. Les prix pour le
chauffage (électricité, à l’huile) sont constants. En ce qui a trait à la disponibilité des logements, le maire
mentionne que ça dépend de la qualité ou du nombre de pièces désirées. Pour des appartements de
grandeur 3 ½ ou 4 ½, la disponibilité est bonne. Toutefois, si l’on désire loger une famille, cela est plus
compliqué, car les 5 ½ et les 6 ½ sont très rares sur le marché.

Avant la fermeture de la mine Opémiska en 1991, la municipalité de Chapais comptait 3 200 habitants.
Présentement, sa population est d’environ 1 600 citoyens ce qui équivaut à la moitié de celle de 1991.
Cela dit la municipalité de Chapais a la capacité d’accueillir de nouvelles familles ou travailleurs. Les
infrastructures sont déjà en place. Toutefois les maisons déjà construites sont très grandes (en raison du
nombre important d’enfants par famille à l’époque) et peut être moins adaptées à la réalité familiale
(1 2 enfants) d’aujourd’hui. Actuellement, les maisons sont toutes occupées. Autrement, une
quarantaine de terrains avec services sont disponibles et une dizaine de logements sont libres. La
disponibilité des logements dépend de la période de l’année à cause des travailleurs saisonniers (foreurs,
sylvicoles).
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Le temps d’attente afin d’accéder à des soins de santé d’urgence est faible (généralement en moins de
30 minutes). Les services de garderie sont suffisants pour la municipalité. Monsieur Gamache mentionne
que la disponibilité des places dépend de la tranche d’âge, mais que des places additionnelles peuvent
être ajoutées. Le CPE Peluche et Baluchon dessert la municipalité.

Selon monsieur le maire, l’arrivée de nouvelles familles va contribuer à maintenir et soutenir les services
de proximité (épicerie, dépanneur, station service, caisse populaire); cela va faire la différence dans la
rentabilité des services. L’hôtel ainsi que les deux motels sont très occupés. Il y a beaucoup de
travailleurs la semaine qui les fréquentent.

Monsieur Gamache fait mention du projet de granule de la scierie Barette Chapais qui va aussi avoir
besoin de main d’œuvre en automatisation, en contrôle électrique, en mécanique, des conducteurs et
des opérateurs de machines et de procédé industriels. Autrement, Chapais Énergie cherche actuellement
des mécaniciens industriels.

L’arrivée et l’établissement de nouveaux travailleurs à Chapais signifient aussi l’arrivée de conjoints ou
conjointes qui pourront occuper des emplois dans les services de proximité et pallier ainsi au manque de
main d’œuvre. Il y a des emplois de disponibles dans la communauté. D’ailleurs, un des défis des
municipalités en ce qui concerne la rétention des nouveaux arrivants, c’est de s’occuper des familles.
S’ils s’ennuient, ils vont repartir.

Monsieur Gamache souligne que la municipalité a hâte que le projet démarre.



L’Office municipal d’habitation de Chibougamau

Date : 2018/11/21
Intervenant : Josée Bolduc, directrice générale
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

Selon madame Josée Bolduc, le projet minier de Métaux BlackRock n’aura pas d’impact sur l’organisme
et ses logements, car ceux ci sont des logements réservés pour des personnes ou familles à faible
revenu. En raison de leur salaire élevé, les travailleurs miniers ne sont pas admissibles. Le revenu brut
maximal correspondant au Nord du Québec pour avoir accès à ce type de logement est de 21 000 $. Le
prix du loyer est fixé au taux de 25 % du revenu brut. Cela n’est donc pas avantageux pour des personnes
ayant un salaire élevé. Pour l’instant, madame Bolduc mentionne que 22 logements détenus par l’OMH
sont inoccupés ce qui reflète que les citoyens ont des emplois tout de même bien rémunérés. La
municipalité et l’OMH cherchent à rehausser la barre du salaire maximal admissible afin que tous leurs
logements soient occupés et pour venir en aide à davantage de personnes/familles (ex. : mère
monoparentale avec deux enfants, salaire brut de 26 000 donc pas admissible). Les logements de l’OMH
sont financés à 90 % par le gouvernement provincial et à 10 % par la municipalité.

À Chibougamau, le loyer médian selon la Société d’habitation du Québec est de 645 $ pour un 4 ½ et de
720 $ pour un 5 ½ en 2018. Parmi les 193 logements détenus par l’OHM, 41 sont dédiés pour les
personnes âgées (60 et plus) et 150 sont réservés pour des familles (non adaptés pour des personnes
âgées). À Chapais, l’OMH de Chibougamau détient 15 logements pour des personnes âgées (2 logements
inoccupés) et 16 logements pour des personnes âgées semi autonomes (4 logements inoccupés).

Madame Bolduc fait état d’une crise du logement pour la municipalité de Chibougamau. Elle mentionne
qu’il est difficile d’y trouver un appartement décent. Les propriétaires privés hésitent à investir pour
rénover. Il y a des terrains de disponibles pour du multi logement, pour un nouveau quartier unifamilial,
mais il n’y a pas de promoteur qui veut y investir.

Les propriétaires hésitent en partie parce que les locataires ne font pas attention aux logements, ils le
quittent en très mauvais état.

Madame Bolduc mentionne qu’il manque de logement pour la clientèle autochtone. Celle ci a de la
misère à se loger.

Il n’y a pas assez de logements pour répondre à la demande.
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Table jamésienne de concertation minière

Date : 2018/11/23
Intervenant : Régis Simard, président de la Table jamésienne de concertation minière
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

Monsieur Régis Simard souligne qu’il y a autant de mines qui ouvrent qu’il en ferme. Le plus gros enjeu
dans le secteur minier est le roulement de la main d’œuvre qui atteint des taux de 20 % par année. Ce
roulement est lié à la mobilité de la main d’œuvre, aux horaires, à la compétitivité dans le secteur minier
et l’absence de sentiment d’appartenance. Ce n’est pas toujours une question de salaire. L’industrie
minière a de la difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée. Monsieur Simard ajoute que selon les
dernières données sur la main d’œuvre, la mobilité n’est pas une solution à la pénurie de main d’œuvre.

Monsieur Simard croit que MBR est très optimiste de penser combler 80 % de sa main d’œuvre
localement. Il se dit que MBR doit se penser compétitif et que le fait d’être près de Chibougamau et de
Chapais sera aussi avantageux. Mais, selon lui, MBR prend un risque qui ne semble pas mesuré. Il y a
déjà une pénurie de main d’œuvre et les centres de formation professionnelle ont de la difficulté à
remplir leurs cohortes. Monsieur Simard conseille fortement à MBR de s’arrimer rapidement au Centre
de formation professionnelle de la Baie James (CFPBJ), avec l’organisme Attraction Nord ainsi que les
organismes de migration. L’entreprise doit s’impliquer davantage, doit être plus stratégique et se tenir
informée des plans de communication du CFPBJ et des initiatives visant la migration en région. Il énonce
que cette planification de la main d’œuvre peut prendre de 3 à 5 ans, car les futurs travailleurs doivent
être formés. L’entreprise doit être plus proactive sinon elle ne réussira pas son objectif. Elle doit
s’investir davantage dans la promotion des emplois dans le Nord du Québec, faire un plan de
communication et collaborer avec l’organisme Attraction Nord.

Monsieur Simard énonce qu’il faut aussi travailler sur la rétention de la main d’œuvre. Les horaires et
l’environnement de travail (mésentente avec le supérieur immédiat) sont des facteurs à considérer dans
la causalité du roulement. De plus, si des travailleurs d’ailleurs viennent combler le manque de main
d’œuvre et de nouvelles familles s’installent, il y a aussi l’enjeu du logement ainsi que l’arrimage avec la
communauté hôte et la compagnie. La compagnie minière doit comprendre qu’il faut travailler
ensemble, c’est à dire, avec les municipalités et la région, s’arrimer au niveau municipal et régional, car
la rétention et l’attraction de la main d’œuvre et de leurs familles passent avant tout par la qualité de vie
que le milieu a à leur offrir plutôt que par le projet minier. Il faut être créatif et il faut que la compagnie
minière participe à une synergie parfaite entre les différents acteurs au niveau municipal et régional.

Une étude sur l’impact de l’industrie minière sur les secteurs tertiaires, financée par Emploi Québec, la
Chambre de Commerce de Chibougamau et les municipalités jamésiennes a été réalisée. Selon monsieur
Simard, le taux de roulement de la main d’œuvre dans les secteurs tertiaires est le même que celui des
industries minières. Il ne croit pas que le milieu minier ait un impact significatif sur les secteurs tertiaires
et que le roulement est plutôt un enjeu commun.
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Investir davantage dans la recherche et le développement, le numérique, l’automatisation et la
robotique pourrait être une solution à la pénurie de la main d’œuvre et améliorer la compétitivité des
entreprises selon monsieur Simard et MBR devrait y penser selon lui.



Entrevue avec la Direction de la santé publique du Nord du Québec

Date : 2018/12/10
Intervenant : Eric Eleko, médecin conseil pour la Direction de la santé publique du Nord du Québec
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Marie Eve Martin

Docteur Eleko a été consulté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le cadre de
la demande de modification du certificat d’autorisation pour le projet de mine de Métaux BlackRock. Les
commentaires qu’il a formulés au MSSS ne concernaient pas les impacts sociaux et économiques du
projet. Par conséquent, Dr Eleko ne considère pas que l’arrivée d’une cinquantaine de travailleurs et de
leur famille à Chibougamau ou à Chapais dans le cadre du projet de MBR créera d’achalandage outre
mesure sur le système de santé de la Jamésie.



Entrevue avec la mairie de Chibougamau

Date : 2018/12/11
Intervenant : Manon Cyr, mairesse de la municipalité de Chibougamau
Intervieweur : Marie Eve Martin, anthropologue et urbaniste
Rédaction du compte rendu : Laurence Dandurand Langevin, anthropologue

La mairesse fait état du développement résidentiel de sa municipalité. Elle énonce que le secteur du
terrain de golf est déjà entièrement occupé. Le secteur ouest (quartier ouest) offre une possibilité de
150 terrains pour des maisons unifamiliales dont 48 sont présentement aménagés et prêts pour la vente.
Un projet immobilier, le Domaine Rustique, est en cours sur le territoire de la ville de Chibougamau. Ce
dernier concerne le développement de chalets aux abords du lac Chibougamau. Toutefois, la mairesse ne
sait pas où en est rendu le projet chapeauté par le promoteur monsieur Steve Lachance. Dans le secteur
du centre ville, neuf terrains sont disponibles dont deux sont réservés pour la construction d’une
résidence étudiante (en partenariat avec le Centre de formation professionnel de la Baie James (CFPBJ))
et d’une deuxième garderie de 60 places pour le CPE Planète Soleil. Les sept autres emplacements sont
mis à la disposition de promoteurs pour la construction d’immeubles à logement.

Le projet de résidence étudiante a été déposé au gouvernement pour une demande de financement et la
municipalité attend de voir s’il y aura un appui financier de la part d’une compagnie minière. Ce projet
de résidence comportera 24 lits. La municipalité vise la construction de la résidence d’ici 2019 ou 2020.

La mairesse mentionne que des projets de développement sont en cours dans le secteur industriel. En
effet, la municipalité prolongera le Boulevard Hamel. Dix huit terrains industriels et commerciaux seront
disponibles.

Selon la mairesse, une crise du logement est envisageable d’ici 10 ans d’où le choix de mettre en priorité
l’aménagement et le développement immobilier. En raison du coût de construction qui est élevé, l’enjeu
principal est la question du financement. Autrement, si l’urgence se faisait sentir, les employés
municipaux pourraient rapidement aménager d’autres terrains afin de les rendre disponible pour la
construction de résidences unifamiliales ou d’immeubles à logement.

En lien avec les coûts de construction élevés, le prix des loyers estimé pour des logements locatifs neufs
(4 ½, 5 ½ et 6 ½) varierait entre 1 200 à 1 500 $. Contrairement à ce que d’autres peuvent en dire, elle
croit que ces montants sont abordables surtout pour la location d’un logement nouvellement construit.
Elle ajoute que le prix actuel d’un loyer à Chibougamau pour un appartement non rénové est d’environ
800 $. L’organisme Développement Chibougamau étudie actuellement les scénarios de construction.

En ce qui concerne la capacité de logement à long terme, la mairesse énonce que la Ville de
Chibougamau est prête. Elle ajoute qu’elle est fière que la municipalité soit aussi bien préparée. De ces
aménagements, déjà 16 terrains ont été vendus le long de la voie ferrée dans le secteur ouest. Il n’y a
aucun doute, selon elle, quant à la capacité d’accueil de sa ville pour les 50 familles estimées par la
minière Métaux BlackRock. Et, comme elle le mentionne, ils auront 18 à 24 mois pour s’ajuster ou mettre
en place leurs plans avant la mise en opération de la mine. Ce développement de terrains résidentiels
n’est pas en lien direct avec le projet minier de MBR. Il est en place pour répondre aux besoins de
n’importe quel projet qui sera susceptible d’amener des travailleurs à habiter la ville de Chibougamau.



Actuellement, les minières Goldcorp et Stornoway ont respectivement de 75 à 85 travailleurs
(dépendamment de la saison et du roulement) qui habitent à Chibougamau.

De plus, la mairesse fait part d’un projet d’urbanisme de revitalisation du centre ville qui a duré deux
ans. Du financement a été offert afin de rénover les façades et les enseignes des commerces et un
investissement a été concédé au centre d’achat. Autrement, des réfections de rues sont prévues. La
municipalité projette aussi la construction d’une salle de spectacle ainsi que d’un terrain de soccer.

Un comité et une table de concertation de migration ont été mis en place. Un plan d’action est
développé avec plusieurs collaborateurs (CFPBJ, Développement Chibougamau, Attraction Nord,
Nemaska Lithium, commission scolaire, Goldcorp, Stornoway, etc.). La mairesse stipule que la
municipalité veut que les gens choisissent Chibougamau pour son milieu de vie et non pas seulement
pour une minière.

La municipalité est en retard pour un seul de ces objectifs qui est celui de régler la pénurie de main
d’œuvre qui touche autant les petits commerçants que les grandes entreprises. Toutefois, la mairesse
énonce que la problématique du logement devrait préalablement être réglée avant de s’attaquer à
l’enjeu de la main d’œuvre. Il fallait aussi changer l’image de marque la municipalité pour être en mesure
d’attirer de nouveaux arrivants, ce qui a été fait.

En ce qui concerne le système de santé, la mairesse stipule qu’aucune pression sur les services
(pharmacie, urgence, etc.) liés à la santé n’est à prévoir. Actuellement, ce sont les services offerts aux
aînés qui sont le plus en demande. Un centre hospitalier de soins de longue durée est en construction.

La mairesse mentionne que la population pourrait s’élever à 10 000 habitants et la municipalité aurait
aucune difficulté à fonctionner. L’usine d’eau potable peut soutenir jusqu’à 12 000 personnes. De plus,
l’arrivée d’autant d’individus réglerait les problèmes de financement.

Les problèmes liés à la pénurie de main d’œuvre et de logements sont graves pour les entreprises. La
scierie Chantiers Chibougamau a de la misère à livrer à temps faute de camionneurs. Les employés ont
de la difficulté à trouver du logement. Il faut donc trouver des solutions.

La mairesse mentionne qu’il faut prendre en compte le bassin de main d’œuvre dans un rayon de
125 km qui comprend les municipalités de Chapais et de Chibougamau et les communautés autochtones
de Mistissini et d’Oujé Bougoumou. Les Cris ont eu aussi leur propre système de formation
professionnelle (CHRD).
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NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : Métaux BlackRock Inc. 

PROJET : Mine de Chibougamau Réf. WSP : 181-06740-00  

OBJET : Estimation des émissions de GES DATE : 18 janvier 2019 

DESTINATAIRE : Jacqueline Leroux, Métaux BlackRock 

1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Métaux BlackRock Inc. (MBR) souhaite construire et exploiter une mine à proximité de Chibougamau permettant 
d’approvisionner une usine projetée de production de ferrovanadium près du port de Grande-Anse à Saguenay. Le 
processus d’autorisation environnemental demande une quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du projet.  

Cette note technique vise donc à présenter la méthodologie et les résultats obtenus dans le cadre de la quantification 
des émissions de GES du projet de mine.  

1.2 OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

Les principaux objectifs de cette étude sont : 

de déterminer la limite opérationnelle et organisationnelle du projet; 

de déterminer les sources d’émissions de GES du projet en fonction des définitions de limite de projet; 

d’estimer les émissions de GES des sources identifiées; 

de caractériser l’importance de ces émissions en comparaison aux émissions nationales et provinciales. 

2 MÉTHODOLOGIE 
La méthodologie suivante a été suivie : 

analyse des éléments et activités du projet en fonction des documents de projet; 

détermination des limites du projet en fonction des activités incluses; 

identification des sources significatives de GES à l’intérieur des limites du projet; 

estimation des émissions en fonction des paramètres du projet et des méthodologies de quantification présents 
dans le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants atmosphériques 
(RDOCECA) ou l’Inventaire national d’émissions d’Environnement Canada; 

comparaison des émissions estimées aux émissions de 2015 de la province du Québec et du Canada. 
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Métaux BlackRock Inc.
Mine de Chibougamau

Estimation des émissions de GES

2.1 ACTIVITÉS DU PROJET 

Les infrastructures de surface suivantes sont prévues pour le projet de la mine de BlackRock. Ce sont des 
infrastructures conventionnelles pour un projet d’extraction à ciel ouvert, elles comprennent notamment :  

une fosse; 

un concentrateur de fer-vanadium; 

des aires d’entreposage et d’accumulation de mort-terrain, de terre végétale, de stériles/résidus, de minerai et de 
concentré; 

des bassins de rétention d’eau de procédé et brute; 

des bâtiments administratifs et d’opérations; 

une usine de traitement d’eau; 

des garages permettant l’entretien du matériel mécanique ainsi que des espaces d’entreposage pour les pièces de 
rechange, des laboratoires, des installations pour services d’urgence; 

un site d’entreposage des explosifs. 

2.2 LIMITES OPÉRATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES 

MBR sera le propriétaire exploitant du projet de la mine de fer-vanadium de Chibougamau. Les limites 
opérationnelles du projet sont constituées de l’ensemble des activités liées à la préparation du terrain et à la 
construction de même que celles liées à l’extraction et la transformation sur le site. 

À la demande du MDDELCC, les émissions indirectes de la phase de construction et celles liées à la logistique de 
ravitaillement et d’expédition des produits ont été évaluées. L’expédition des produits, le concentré, se fera par 
camions vers l’usine de Grande-Anse à Saguenay. MBR étant propriétaire des wagons associés au transport 
ferroviaire, le retour est assumé ce faire à vide et les émissions de GES du transport considèrent donc des trajets 
aller-retour. 

2.3 GES CONSIDÉRÉS 

Les GES et potentiels de réchauffement planétaire (PRP) considérés dans cette évaluation sont présentés au 
tableau 1. Les potentiels considérés sont les PRP actualisés selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), applicables aux projets qui seront en exploitation après 2020. 

Tableau 1 Potentiels de réchauffement planétaire des GES considérés 

GES Potentiel de réchauffement planétaire 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

2.4 SOURCES D’ÉMISSIONS 

Les émissions de GES ont été estimées sur toute la durée du projet soit durant les phases de construction, 
d’exploitation et de fermeture du site. La section suivante donne le détail des émissions par source ainsi que par 
catégorie de GES. 
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2.5 DÉFINITION DES TYPES D’ÉMISSIONS 

2.5.1 ÉMISSIONS DIRECTES DE GES  

Les émissions directes proviennent de sources qui appartiennent ou qui sont contrôlées par MBR pendant toute la 
durée du projet. Ainsi, ces émissions incluent celles provenant d’activités sous-traitées sur le site de l’installation. 

Des émissions ont lieu à l’extérieur du site des installations de la mine mais sont incluses dans les émissions directes 
du projet de MBR.  

Les émissions de transport des intrants et extrants au projet, autant en phase de construction que d'exploitation, sont 
incluses à la présente évaluation.  

Le projet de MBR implique le transport entre Chibougamau et Grande-Anse de 830 000 tonnes de concentré de 
vanadium-titane-magnétite (VTM) par année, soit par transport ferroviaire et par camion. La présente évaluation 
considère le transport par camions vers un centre de transbordement situé à 26 km puis un transport ferroviaire vers 
le site de l’usine. 

Le projet de MBR implique du déboisement au site de la mine. Ce déboisement entraine des émissions de GES dues 
à la modification de l’utilisation des sols. 

Ces émissions sont incluses dans la présente évaluation. 

2.5.2 ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES DUES À L’UTILISATION D’ÉNERGIE 

Les émissions indirectes de GES dues à l’utilisation d’énergie sont des émissions pour lesquelles MBR a un contrôle 
indirect. En d’autres termes, il s’agit de l’électricité, de la vapeur ou de la chaleur produite par une tierce partie et 
achetée et consommée par MBR. Même si ces émissions ne sont pas soumises aux critères de déclaration obligatoire 
des émissions de GES au fédéral (Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre [PDGES])1 et au 
provincial (RDOCECA)2, ces émissions sont présentées dans cette étude à titre indicatif.  

2.5.3 IDENTIFICATION DES SOURCES ET DES PUITS DE GES

La norme ISO 14064-1 définit : 

une source de GES comme une unité physique ou un processus rejetant un GES dans l’atmosphère; 

un puits de GES comme une unité physique ou un processus retirant un GES de l’atmosphère. 

Le tableau ci-dessous identifie les sources et les puits de GES par étape du projet ainsi que par activité. 

 

                                                           
1  Environnement Canada, http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=0A6D96FB-1  
2  Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm  
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Tableau 2 Sources et puits de GES par étape et activité du projet 

Activité Source Puits Type de GES 

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3

Étape 1 : phase de construction (période de 30 mois) 

Construction de la 
route d’accès à la 
mine 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
équipements de construction 

Pas de puits 
identifié 

       

Déboisement et 
décapage du site 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
équipements de décapage 
Suppression d’un puits de 
carbone 

Pas de puits 
identifié 

       

Construction de 
l’usine de traitement 
du minerai et des 
infrastructures 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
équipements de construction.
Utilisation de génératrices 
pour l’alimentation en 
électricité 

Pas de puits 
identifié 

       

Transport des 
intrants et 
machinerie vers le 
site 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
camions de transport 

Pas de puits 
identifié 

       

Dynamitage Utilisation d’explosifs Pas de puits 
identifié 

       

Étape 2 : phase d’exploitation (période de 43 ans) 

Extraction du mort-
terrain, du minerai 
et des stériles 

Combustion de carburant 
fossile par des équipements 
mobiles 
Utilisation d’explosifs 

Pas de puits 
identifié 

       

Transport du 
minerai, du stérile, 
du mort-terrain et 
des résidus miniers 

Combustion de carburant 
fossile par des équipements 
mobiles 

Pas de puits 
identifié 

       

Dynamitage Utilisation d’explosifs Pas de puits 
identifié 

       

Énergie électrique Utilisation d’énergie 
électrique du réseau 

Pas de puits 
identifié 

       

Transport des 
intrants vers le site 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
camions de transport 

Pas de puits 
identifié 

       



Métaux BlackRock Inc. 
Mine de Chibougamau 
Estimation des émissions de GES 

18 janvier 2019
Réf. WSP : 181-06740-00

5

Activité Source Puits Type de GES 

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3

Transport du 
concentré de VTM 
vers Grande-Anse 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
camions de transport et les 
trains 

Pas de puits 
identifié 

       

Étape 3 : phase de fermeture 

Démantèlement de 
l’usine de traitement 
et bâtiments 
connexes  

Combustion de carburant 
fossile par des équipements 
mobiles 

Revégétalisation 
des lieux 

       

Restauration des 
haldes et des parcs à 
résidus 

       

Notes : 
CO2 : Dioxyde de carbone HFC : hexafluorure de soufre NF3 : Triflorure d’azote 
CH4 : Méthane PFC : Perfluorocarbure
N2O : Protoxyde d’azote (Oxyde nitreux) SF6 : Hexafluorure de soufre

2.6 EXCLUSIONS DES SOURCES D’ÉMISSIONS 

Durant la phase de construction des installations minières, les activités suivantes sont exclues de l’évaluation des 
émissions de GES : 

La construction d’une ligne électrique d’Hydro-Québec, puisque ces infrastructures n’appartiennent pas et ne 
sont pas gérées par MBR; 

Durant la phase d’exploitation de la mine, les activités suivantes sont exclues : 

Le procédé et les installations de production n’utiliseront pas d’unité de climatisation. La climatisation des 
bâtiments administratifs en été est jugée une source négligeable de GES. 

WSP a estimé les émissions de GES venant d’une installation typique de climatisation commerciale en utilisant la 
méthode présentée dans le document Ligne directrice 2006 du GIEC pour les inventaires de gaz à effet de serre, 
tableau 7-9. WSP a considéré un bâtiment administratif d’une mine typique (±50 bureaux, salles conférences, 
infirmerie, etc). WSP a estimé les émissions de deux unités de 22 kg de R410a pour une capacité totale de 44 kg.  
Les paramètres par défaut du GIEC ont été considérés : taux de perte initiale de 1% et taux de perte annuelle de 
10%. Au sens de la méthodologie du GIEC, les émissions pour unité inutilisées n’ont pas été considérées. Les 
émissions totales pour unité de climatisation commerciale sont donc de 11% et donc de 11kg de R410a par année 
dans le cas de deux unités de 22 kg de capacité. Considérant le potentiel de réchauffement du R410a comme étant de 
1725, les émissions de 38 tonnes de CO2eq par année. Ces émissions compteraient pour moins de 0,2% des 
émissions annuelles du projet en exploitation et sont donc considérées non-significatives et négligeables. 

2.7 PHASE DE RESTAURATION FERMETURE 

Il est supposé que des équipements mobiles seront utilisés lors de la phase de restauration, pour : 

le démantèlement de l’ensemble des infrastructures; 

la restauration des différentes haldes; 
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la revégétalisation de l’ensemble des espaces restaurés. 

Les détails du plan de restauration ne comprennent pas, à cette étape du projet, de scénario détaillé d’utilisation de 
machinerie. Dans le cadre de cette évaluation, les émissions de GES de la phase de restauration sont estimées sous 
l’hypothèse qu’elles sont de même ordre de grandeur que les émissions de la phase de construction. 

La revégétalisation en tant que puits de carbone n’a pas été évaluée dans le bilan de GES. 

Comme il a été montré à la section précédente, les GES émis par le projet de MBR sont du CO2, du CH4 et du N2O. 
Ils proviennent de la consommation de diesel des équipements mobiles et des génératrices, du propane dans les 
unités de chauffage ainsi que de l’utilisation d’explosifs. 
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2.8 MÉTHODE DE QUANTIFICATION 

2.8.1 CALCUL 

Combustion de diesel (sources mobiles) 

La consommation de diesel par la machinerie au site minier a été estimée en fonction de la quantité de diesel qui 
sera acheminée au site, selon les informations fournies par le promoteur du projet. Les facteurs d’émissions du 
rapport d’inventaire national 1990-2015 d’Environnement Canada pour les véhicules hors route ont été utilisés. Les 
véhicules considérés incluent les autobus, les avions et les camions de transport associés à la logistique. 

Combustion d’huile no 2 (sources fixes) 

La consommation d’huile no 2 par les appareils de combustion qui a été considérée est celle prévue par le 
promoteur. La combustion de l’huile no 2 a été approximée comme équivalent au diesel pour la quantification des 
émissions. 

Les génératrices sont majoritairement utilisées en phase de construction, avant l’arrivée de la ligne électrique, alors 
que les équipements fixes sont en marche lors de la phase d’exploitation.  

Pour toute combustion, le calcul des émissions de GES est réalisé à partir de l’équation suivante : 

Émissions GES =  (Carburantj * FEj)  

(Environnement Canada 2015, Annexe 3, Équation A3-1) 

Où : 

Carburantj = quantité de carburant j consommée (en L, kg ou m3) 

FEj = facteur d'émissions (g GES/L, kg ou m3 de carburant) 

j = type de carburant 

Utilisation d’explosifs 

Les quantités d’explosifs de type émulsion qui seront utilisées pour l’extraction et qui ont été considérées sont celles 
prévues par le promoteur. Le facteur d’émissions de CO2 de l’association minière canadienne a été utilisé. Il n’existe 
pas de facteur d’émissions de CH4 ou de N2O pour ce type d’explosif. 

Électricité 

La consommation globale en électricité qui a été considérée est celle prévue par le promoteur. Les facteurs 
d’émissions du rapport d’inventaire national 1990-2015 pour l’utilisation d’énergie électrique au Québec ont été 
utilisés. 

Déboisement  

La méthodologie de calcul présentée dans le volume 4 des lignes directrices 2006 du GIEC. Cette équation 
détermine un taux d’émissions E de CO2 par hectare déboisé. 

E (déboisement) = Tmsh x (1 + Tx) x CC x 44/12 

Avec 

Tmsh :  quantité en tonne de matières sèches par hectare 

Tx : taux de biomasse souterraine par rapport à la biomasse aérienne.  
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CC : teneur en carbone dans la biomasse (tonne de carbone/tonne de matière sèche 

WSP a utilisé les paramètres proposés par le GIEC au tableau 4-4 et 4-7 des lignes directrices 2006 

Tmsh : 20 tonnes ms/ha (terre boisée boréale, valeur maximale) 

Tx : 0,39 tonne racine/tonne pousse matières sèches 

CC : 0,47 (valeurs par défaut) 

le taux calculé est donc de 13,4 tonnes de CO2 /ha. 

2.8.2 FACTEURS D’ÉMISSION 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions utilisés. 

Tableau 3 Facteurs d’émissions de gaz à effet de serre 

Source CO2 CH4 N2O CO2eq Source 

Véhicule /équipement 
hors route 

2 690 g/L 0,15 g/L 1,0 g/L - Rapport d’inventaire national 
(Environnement 
Canada 2015 Table A12-, 
PT2) 

Véhicule au diesel 
routier 

2 690 g/L 0,11 g/L 0,151 g/L - Rapport d’inventaire national 
(Environnement 
Canada 2015 Table A12-, 
PT2) 

Transport ferroviaire - - - 15,52 kg 
CO2eq/ 
1000tonne-km 

Association des chemins de 
fer du Canada, Programme de 
suivi des émissions des 
locomotives 

Explosifs 0,189 tonne/
tonne 

n.d. n.d. - Mining association of 
Canada, Energy and 
Greenhouse Gas Emissions 
Management Reference 
Guide, juin 2014 

Électricité 1,1 g/kWh 0,0 g/ kWh 0,0001 g/
 kWh 

- Rapport d’inventaire national 
(Environnement Canada 
2015 Table A13-6-, PT3) 

3 RÉSULTATS 

3.1.1 ÉQUIPEMENTS MOBILES 

Les données sur la consommation de carburant diesel ainsi que les quantités de GES émis par les équipements 
mobiles directement associés à l’extraction et au traitement initial du minerai sont présentées dans les tableaux 
suivants. Les équipements hors route associés à la construction et la fermeture sont aussi inclus. 
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Tableau 4 Consommation de carburant (diesel) – Équipements mobiles hors-route et fixes 

Année Phase Quantité de diesel consommé 
(litres) 

Construction (40 mois) Construction 3 030 643 
1 Exploitation 4 580 604     
2 Exploitation 5 789 452     
3 Exploitation 5 821 068     
4 Exploitation 5 382 163     
5 Exploitation 5 549 542     
6 Exploitation 5 759 696     
7 Exploitation 6 001 465     
8 Exploitation 5 956 831     
9 Exploitation 6 152 107     
10 Exploitation 6 031 222     
11 Exploitation 6 033 082     
12 Exploitation 5 689 025     
13 Exploitation 5 888 020     
14 Exploitation 5 547 683     
15 Exploitation 5 614 634     
16 Exploitation 5 659 269     
17 Exploitation 5 813 629     
18 Exploitation 5 731 799     
19 Exploitation 5 990 307     
20 Exploitation 6 198 601     
21 Exploitation 6 060 606     
22 Exploitation 6 060 606     
23 Exploitation 6 060 606     
24 Exploitation 6 060 606     
25 Exploitation 6 060 606     
26 Exploitation 5 790 196     
27 Exploitation 5 790 196     
28 Exploitation 5 790 196     
29 Exploitation 5 790 196     
30 Exploitation 5 790 196     
31 Exploitation 5 612 774     
32 Exploitation 5 612 774     
33 Exploitation 5 612 774     
34 Exploitation 5 612 774     
35 Exploitation 5 612 774     
36 Exploitation 5 266 486     
37 Exploitation 5 266 486     
38 Exploitation 5 266 486     
39 Exploitation 5 266 486     
40 Exploitation 5 266 486     
41 Exploitation 5 188 004     
42 Exploitation 5 188 004     
43 Exploitation 5 188 004     
Fermeture Fermeture 3 030 643 
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Tableau 5 Émissions de GES équipements mobiles hors-route et fixes 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 
Construction 8 152 0,45 3,03 9 067 
1 12 322 0,69 4,58 13 704 
2 15 574 0,87 5,79 17 321 
3 15 659 0,87 5,82 17 415 
4 14 478 0,81 5,38 16 102 
5 14 928 0,83 5,55 16 603 
6 15 494 0,86 5,76 17 232 
7 16 144 0,90 6,00 17 955 
8 16 024 0,89 5,96 17 821 
9 16 549 0,92 6,15 18 406 
10 16 224 0,90 6,03 18 044 
11 16 229 0,90 6,03 18 049 
12 15 303 0,85 5,69 17 020 
13 15 839 0,88 5,89 17 615 
14 14 923 0,83 5,55 16 597 
15 15 103 0,84 5,61 16 798 
16 15 223 0,85 5,66 16 931 
17 15 639 0,87 5,81 17 393 
18 15 419 0,86 5,73 17 148 
19 16 114 0,90 5,99 17 922 
20 16 674 0,93 6,20 18 545 
21 16 303 0,91 6,06 18 132 
22 16 303 0,91 6,06 18 132 
23 16 303 0,91 6,06 18 132 
24 16 303 0,91 6,06 18 132 
25 16 303 0,91 6,06 18 132 
26 15 576 0,87 5,79 17 323 
27 15 576 0,87 5,79 17 323 
28 15 576 0,87 5,79 17 323 
29 15 576 0,87 5,79 17 323 
30 15 576 0,87 5,79 17 323 
31 15 098 0,84 5,61 16 792 
32 15 098 0,84 5,61 16 792 
33 15 098 0,84 5,61 16 792 
34 15 098 0,84 5,61 16 792 
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Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 
35 15 098 0,84 5,61 16 792 
36 14 167 0,79 5,27 15 756 
37 14 167 0,79 5,27 15 756 
38 14 167 0,79 5,27 15 756 
39 14 167 0,79 5,27 15 756 
40 14 167 0,79 5,27 15 756 
41 13 956 0,78 5,19 15 521 
42 13 95 0,78 5,19 15 521 
43 13 956 0,78 5,19 15 521 
Fermeture 8 152 0,45 3,03 9 067 
Total 673 573 38 250 749 331 

La quantité de GES émis par les équipements mobiles durant les phases de construction, exploitation et fermeture 
est de 749 ktCO2eq. Une moyenne de 17 005 tCO2eq sera émise par année d’exploitation. 

3.1.2 UTILISATION D’EXPLOSIFS (SOURCES FIXES) 

La quantité totale d’explosifs qui sera utilisée chaque année est estimée au tableau 6. Les émissions de CO2 
associées à cette combustion sont aussi présentées. 

Tableau 6 Utilisation d’explosifs 

Année/période Phase Quantité d’explosifs consommée 
(tonnes) 

Émissions de CO2 (t) 

Construction Construction 759 143 
1 Exploitation 4 153 785 
2 Exploitation 5 250 992 
3 Exploitation 5 278 998 
4 Exploitation 4 880 922 
5 Exploitation 5 032 951 
6 Exploitation 5 223 987 
7 Exploitation 5 442 1 028 
8 Exploitation 5 401 1 021 
9 Exploitation 5 578 1 054 
10 Exploitation 5 469 1 034 
11 Exploitation 5 470 1 034 
12 Exploitation 5 158 975 
13 Exploitation 5 339 1 009 
14 Exploitation 5 030 951 
15 Exploitation 5 091 962 
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Année/période Phase Quantité d’explosifs consommée 
(tonnes) 

Émissions de CO2 (t) 

16 Exploitation 5 131 970 
17 Exploitation 5 271 996 
18 Exploitation 5 197 982 
19 Exploitation 5 432 1 027 
20 Exploitation 5 621 1 062 
21 Exploitation 5 495 1 039 
22 Exploitation 5 495 1 039 
23 Exploitation 5 495 1 039 
24 Exploitation 5 495 1 039 
25 Exploitation 5 495 1 039 
26 Exploitation 5 250 992 
27 Exploitation 5 250 992 
28 Exploitation 5 250 992 
29 Exploitation 5 250 992 
30 Exploitation 5 250 992 
31 Exploitation 5 089 962 
32 Exploitation 5 089 962 
33 Exploitation 5 089 962 
34 Exploitation 5 089 962 
35 Exploitation 5 089 962 
36 Exploitation 4 775 903 
37 Exploitation 4 775 903 
38 Exploitation 4 775 903 
39 Exploitation 4 775 903 
40 Exploitation 4 775 903 
41 Exploitation 4 704 889 
42 Exploitation 4 704 889 
43 Exploitation 1 512 286 
Fermeture Fermeture - - 
Total   41 425 

La quantité de GES émis par les explosifs durant les phases de construction, exploitation et fermeture est de 
41 425 tCO2eq. Une moyenne de 960 tCO2 eq sera émise par année d’exploitation. 

3.1.3 TRANSPORT ASSOCIÉ AU PROJET 

Les émissions du projet incluent la combustion de carburant fossile par les autobus, les avions et les camions de 
transport. Les combustibles utilisés sont le diesel. 
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Le transport des équipements et matériaux intrants du projet a lieu majoritairement en phase de construction. Le 
trajet hypothétique considéré de ces intrants est entre le port de Montréal et le site du projet. Le transport en phase 
d’exploitation et en fermeture comporte le ravitaillement régulier du site, projeté à 25 camions par semaine. Le trajet 
hypothétique considéré de ces intrants est entre la ville de Québec et le site du projet. Ce ravitaillement a été 
considéré pour la période de fermeture. 

Les données sur la consommation moyenne de carburant diesel ainsi que les quantités de GES émis par les 
équipements fixes sont présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 7 Consommation de carburant (diesel) – Transport 

Période Transport Trajet  
(aller-retour) 

Nombre Distance
(km) 

Quantité de carburant 
consommé (litres/période)

Construction  Intrant de construction Montréal-site de projet 1 200 700 672 000 
Transport terrestre des 
travailleurs  

Chibougamau-site de 
projet 

350 45 12 977 

Exploitation 
Année 1 à 43 

Intrant de 
ravitaillement 

Québec-site de projet 1 300 520 540 800 

Transport terrestre des 
travailleurs  

Chibougamau-site de 
projet 

350 45 12 977 

Fermeture  Intrant de 
ravitaillement 

Québec-site de projet 1 300 520 540 800 

Transport terrestre des 
travailleurs  

Chibougamau-site de 
projet 

350 45 12 977 

Tableau 8 Quantification des émissions de GES – transport terrestre 

Période Phase Émissions CO2 
(tonnes) 

Émissions CH4 
(tonnes) 

Émissions N2O 
(tonnes) 

Émissions CO2eq 
(tonnes) 

Construction Intrant de construction 1 808 0,07 0,10 1 840 
Transport terrestre des 
travailleurs  

35 0,001 0,002 36 

Exploitation 
année 1 à 43 
(émissions 
annuelles) 

Intrant de ravitaillement 1 455 0,06 0,08 1 481 
Transport des 
travailleurs  

35 0,001 0,002 36 

Fermeture Intrant de ravitaillement 1 455 0,06 0,08 1 481 
Transport terrestre des 
travailleurs  

35 0,001 0,002 36 

Total, projet sur 43 ans d’exploitation 68 624 

La quantité de GES émis par le transport terrestre durant les phases de construction, 43 ans d’exploitation et 
fermeture est de 68 264 t CO2eq. Une moyenne de 1 517 t CO2eq sera émise par année d’exploitation. 

3.1.4 TRANSPORT DU CONCENTRÉ DE VTM 

Le projet de MBR implique le transport par camion entre Chibougamau et un centre de transbordement situé à 
26 km de Chibougamau suivi d’un transport ferroviaire vers Grande-Anse. La distance de transport ferroviaire est 
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d’environ 424 km (aller seulement). À l’aide de camions d’une capacité de 40 tonnes opérant à 40 L/100 km, le 
nombre de transports entre la mine et le centre de transbordement est de 20 750 par année. Les wagons utilisés sont 
la propriété de MBR et sont donc assumé revenir vides, tout comme les camions. Les émissions de GES associées au 
transport du concentré de VTM, présumant l’aller-retour, sont présentées au tableau 9. Le facteur d’émission pour le 
transport ferroviaire n’étant disponible que pour les émissions totales de GES en CO2eq, les émissions par GES 
spécifiques ne peuvent être déterminées. 

Tableau 9 Sommaire des émissions de GES associés au transport du concentré du projet BlackRock 

Activité Nombre de livraison-
expédition par année 

Consommation de 
diesel, L 

Émissions de GES, tonnes 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

Transport du 
concentré – 
camionnage 

20 750 431 600 1161 0,05 0,07 1182 

Transport du 
concentré – 
ferroviaire 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 924 

total   n.d. n.d. n.d. 12 105 

3.1.5 CONSOMMATION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

L’ensemble du procédé de traitement du minerai allant de son extraction jusqu’à l’obtention du concentré de VTM 
utilise de l’énergie électrique.  

Selon les informations fournies par le promoteur, la puissance requise par les équipements du site en exploitation 
sera de 14,3 MW. L’énergie électrique consommée annuellement par les installations est estimée à 120 120 MWh. 
Comme cette énergie électrique est consommée, mais non produite par le terminal, il s’agit donc d’émissions 
indirectes. Les émissions reliées à la consommation de l’électricité n’ont pas été comptabilisées dans les émissions 
globales pour les raisons citées précédemment. 

Néanmoins, à titre indicatif, les émissions de GES reliées à la consommation d’électricité s’élèveraient à 
244 t CO2eq annuellement durant la phase d’exploitation du projet et sont présentées au tableau 10. Il a été 
considéré qu’aucune consommation d’électricité n’aurait lieu durant la phase de fermeture.  

Tableau 10 Émissions annuelles de GES – Électricité 

Source CO2 (t/an) CH4 (t/an) N2O (t/an) CO2eq (t/an) 

Consommation d’électricité 240 0,024 0,012 244 

Ces émissions liées à l’utilisation de l’électricité représentent 0,6 % des émissions annuelles moyennes en 
exploitation produites par l’ensemble des activités de la mine au cours des diverses phases et peuvent être 
considérées comme négligeables. 

3.1.6 DÉBOISEMENT (SOURCES FUGITIVES) 

La superficie totale déboisée au site du projet est de 710 hectares. Les émissions de GES associées à cette activité 
sont présentées au tableau 11. Ces émissions sont associées à la construction. 
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Tableau 11 Émissions ponctuelle 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

Déboisement  9 544 s.o. s.o. 9 544 

3.2 SOMMAIRE DES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions du projet incluent la combustion de carburant fossile par la machinerie fixe et mobile de même que 
les explosifs et le transport. Les émissions de la construction incluent le déboisement et le transport terrestre. Ces 
sont détaillées par année au tableau 12. 

Tableau 12 Synthèse des émissions de GES du projet 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 
Construction 19 682 0,5 3,1 20 629 

1 26 702 0,8 4,7 28 110
2 30 161 1,0 5,9 31 934
3 30 251 1,0 6,0 32 034
4 28 995 0,9 5,5 30 646
5 29 474 0,9 5,7 31 175
6 30 076 1,0 5,9 31 840
7 30 767 1,0 6,2 32 605
8 30 640 1,0 6,1 32 464
9 31 198 1,0 6,3 33 081
10 30 852 1,0 6,2 32 699
11 30 858 1,0 6,2 32 705
12 29 873 1,0 5,8 31 616
13 30 443 1,0 6,0 32 246
14 29 469 0,9 5,7 31 169
15 29 660 1,0 5,8 31 381
16 29 788 1,0 5,8 31 522
17 30 230 1,0 6,0 32 011
18 29 996 1,0 5,9 31 752
19 30 735 1,0 6,1 32 569
20 31 331 1,0 6,3 33 228
21 30 937 1,0 6,2 32 792
22 30 937 1,0 6,2 32 792
23 30 937 1,0 6,2 32 792
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Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 
24 30 937 1,0 6,2 32 792
25 30 937 1,0 6,2 32 792
26 30 163 1,0 5,9 31 936
27 30 163 1,0 5,9 31 936
28 30 163 1,0 5,9 31 936
29 30 163 1,0 5,9 31 936
30 30 163 1,0 5,9 31 936
31 29 655 1,0 5,8 31 375
32 29 655 1,0 5,8 31 375
33 29 655 1,0 5,8 31 375
34 29 655 1,0 5,8 31 375
35 29 655 1,0 5,8 31 375
36 28 664 0,9 5,4 30 280
37 28 664 0,9 5,4 30 280
38 28 664 0,9 5,4 30 280
39 28 664 0,9 5,4 30 280
40 28 664 0,9 5,4 30 280
41 28 440 0,9 5,3 30 032
42 28 440 0,9 5,3 30 032
43 27 836 0,9 5,3 29 428
Fermeture 9 995 0,5 3,1 10 942 

Total 1 312 986 42 257 1 389 767 

La quantité de GES émis par l’ensemble des activités directes, durant les phases de construction, exploitation et 
fermeture est de 1 312 kt CO2eq. Sur la période d’exploitation, les émissions moyennes annuelles seront de 
29 844 t CO2eq. 

3.3 VARIANTES DE PROJET 
Le scénario principal de projet comprend le camionnage jusqu’à un centre de transbordement situé à 26 km de la 
mine et transport ferroviaire de ce centre vers l’usine  

La variante de projet concernent le transport du concentré de VTM est la suivante : 

Transport ferroviaire de la mine au site de l’usine de transformation à Grande-Anse. 

Par rapport à l’évaluation du scénario principal, la variante de projet implique une substitution du camionnage par 
du transport par train. Les émissions venant du transport ferroviaire des 830 000 tonnes de concentré de VTM par 
année ont été estimées en utilisant le facteur d’émissions de CO2eq proposé par l’Association des chemins de fer du 
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Canada. Comme cette source ne détaille pas les facteurs par GES spécifique, le tableau suivant montre les émissions 
de CO2eq associé à la variante. 

Tableau 13 Émissions de la variante de transport 

Scénario Distance 
camionnage 

Distance 
ferroviaire 

Émissions de 
GES 

Km aller-uniquement CO2eq (t) 
Transport ferroviaire de la mine au site de l’usine 450 11 593
 

Par rapport au scénario principal, la variante de transport exclusif par train permettrait de réduire les émissions de 
GES d’environ 512 tonnes de CO2eq annuellement. 

4 IMPORTANCE DES ÉMISSIONS DU PROJET 
Les activités liées à la construction et l’exploitation de la mine produiront en moyenne 39 kT de CO2eq/an en 
considérant la période d’exploitation. 

4.1 AU QUÉBEC 

En 2015, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 81,65 MT de CO2eq, soit 10 T par habitant, 
représentant 11,3 % des émissions canadiennes, lesquelles atteignaient 722 MT de CO2eq. 

Le secteur ayant produit le plus d’émissions de GES au Québec, en 2015, était celui du transport (routier, aérien, 
maritime, ferroviaire, hors route). Le secteur de l’industrie arrivait en deuxième place, atteignant 24,5 MT de CO2eq, 
soit 30,0 % des émissions totales. Ces émissions se répartissaient comme suit : 50,8 % provenaient de la 
consommation énergétique, 48,6 % des procédés industriels et 0,5% des émissions fugitives et de l’utilisation de 
solvants et d’autres produits (MDDELCC, 2018). 

Le projet étudié fait partie du secteur Industrie. Durant l’exploitation de la mine, les émissions (de GES seraient en 
moyenne d’environ 32 kT CO2eq/an. Ces émissions représentent 0,13 % des émissions provenant du secteur 
Industrie et 0,04 % des émissions totales à l’échelle provinciale. L’apport des émissions directes est donc faible.   

4.2 AU CANADA 

Selon le rapport national des émissions de GES 1990-2016 (Environnement Canada, 2018), les émissions totales de 
GES en 2016 atteignaient pour le Canada 704 MT de CO2eq. 

Selon les secteurs d’activité définis dans le sommaire exécutif du rapport d’inventaire national 1990-2016, les 
activités minières incluant l’exploitation de pétrole et gaz ont émis pour 100 MT de CO2eq en 2016. La contribution 
estimée du projet par ses émissions moyennes annualisées directes se chiffrerait à 0,03 % des émissions liées à ce 
secteur d’activité. 

Les émissions annuelles provenant des activités du projet représentent 0,004 % des émissions totales à l’échelle 
fédérale. L’apport des émissions directes liées à l’exploitation du projet est donc faible. 

Les émissions d’exploitation du projet auront lieu après sa mise en exploitation. Les émissions du projet doivent 
aussi être comparées avec les émissions projetées pour le Canada. Le tableau 14 présente la comparaison avec les 
émissions projetées par Environnement Canada pour les années 2020 et 2030.  
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Tableau 14 Comparaison entre les émissions du projet et les émissions nationales projetées par 
Environnement Canada pour les années 2020 et 2030 

Composante du projet Projections des émissions de GES1 par année (Mt CO2eq/an) 

Industrie lourde au Canada Tous les secteurs au Canada 
2020 2030 2020 2030 
85 97 731 742 

Projet, émissions 
d'opération annuelle 

0,032 
0,04% 0,03% 0,004% 0,004% 

[1] Environnement et Changement climatique Canada - Scénario de référence des émissions de gaz à effet de serre 2016 du Canada 

5 MÉTHODES ET PRATIQUES MISES EN PLACE POUR 
MINIMISER LES ÉMISSIONS DE GES 

5.1 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone des activités minières de MBR, les mesures suivantes seront mises 
en place : 

utilisation d’équipements motorisés en bon état de fonctionnement; Selon l’agence américaine de l’énergie3, des 
économies d’énergie de l’ordre de 5 à 20% sont atteignables sans investissement majeurs par le biais de mesure 
de maintenance. Ceci se traduirait par des réductions équivalentes d’émissions de GES; 

utiliser l’électricité comme source d’énergie pour plusieurs activités de traitement du minerai. Au Québec, 
l’électricité est composée très majoritairement d’hydroélectricité. Sa consommation génère une part négligeable 
de GES comparée à l’utilisation d’énergie fossile; 

donner des formations d’écoconduite aux chauffeurs des camions qui transportent le minerai de la fosse au 
concasseur : l’écoconduite se définit par l’application de conseils et de techniques de conduite qui permettent de 
réduire la consommation de carburant d’un véhicule pour le même service rendu. L’élément central de cette 
nouvelle façon de conduire se veut la gestion efficace des accélérations et des décélérations. La marche au 
ralenti du moteur est également un facteur de consommation de carburant important sur lequel le conducteur a 
un contrôle direct. Le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE) estime que pratiquer 
l’écoconduite représente un potentiel d’économie de carburant d’environ 10 % lorsqu'elle est adoptée de façon 
assidue; 

prendre en compte l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou de remplacement en 
étant à jour sur les meilleures technologies disponibles sur le marché en matière de consommation énergétique; 

considérer l’usage de biocarburant comme le biodiesel dans le respect des recommandations des fabricants de 
machinerie. En fonction de contact avec les fabricants de moteur au diesel, une proportion d’utilisation de 20% 
de biodiesel dans le diesel utilisé serait atteignable sans engendrer de problèmes techniques. 

5.2 COMPENSATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 
Les mesures mentionnées à la section précédente permettront de réduire les émissions de GES. Il est attendu que, 
malgré ces mesures, l’exploitation du projet générera des émissions de GES. Comme les émissions de GES 
annuelles du projet sont majoritairement dues aux véhicules hors-route et routier, l’installation du projet ne sera pas 
assujettie au Système de plafonnement et échange des émissions de GES (SPEDE). Métaux BlackRock devra par 

                                                           
3 U.S. Department of Energy, 2002, Operations & Maintenance Best Practices A Guide to Achieving Operational Efficiency 
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contre s’acquitter des frais d’utilisation des carburants auprès des fournisseurs qui seront ensuite retourner vers le 
Fond vert. Dans le cadre d’une participation volontaire au SPEDE, Métaux BlackRock pourrait réaliser ou financer 
des projets de réduction des émissions de GES. 

5.3 PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES 
ÉMISSIONS DE GES 

Dans le but de quantifier les émissions réelles de GES du projet en exploitation, Métaux BlackRock réalisera un 
suivi des activités, données et paramètres associés aux sources de GES. 

5.3.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le plan de surveillance permet d’établir les responsabilités et procédures pour recueillir, analyser et documenter les 
données et informations relatives au projet. Ces données seront utilisées pour produire les rapports d’émissions de 
GES requis par le règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants atmosphériques 
(RDOCECA). 

Le plan de surveillance spécifie les sources des informations et des données à utiliser, les méthodes, instruments et 
fréquences de surveillance de même que le mode de traitement et d’enregistrement de ces informations. Dans le cas 
d’utilisation d’équipements de surveillance, le plan de surveillance prévoit de façon intrinsèque le respect des 
procédures d’utilisation et d’étalonnage prévues par le fabricant de ces équipements. 

5.3.2 RESPONSABILITÉS 

L’application du plan de surveillance et des activités régulières qui y sont présentées sera de la responsabilité de 
Métaux BlackRock. MBR sera donc responsable de la mise en place et de l’utilisation de ces outils, instruments, 
procédures, structures logistiques et administratives requis pour le calcul annuel et la déclaration des émissions de 
GES reliées au projet.  

5.3.3 ACTIVITÉS INCLUSES AU SUIVI 

Les activités suivantes du projet ont été identifiées comme émettrices de GES et sont donc inclues au suivi des 
émissions de GES. Les activités incluses sont les activités sources d’émissions directes de GES sujettes au 
RDOCECA. En ce sens, les émissions indirectes de GES associées à la logistique d’approvisionnement de même 
que celles associées à la consommation d’énergie électrique du réseau d’Hydro-Québec ne sont pas incluses au 
suivi. 

Consommation de carburant (diesel, essence, propane) de la machinerie et équipement en phase de construction 

Consommation de carburant (diesel, essence, propane) de la machinerie et équipement en phase d’exploitation 

Consommation de carburant (diesel, mazout, gaz naturel) des sources fixes en phase d’exploitation 

Utilisation de réfrigérants en phase d’exploitation 

Utilisation d’explosif 

5.3.4 MÉTHODOLOGIE DE CALCUL 

Pour chaque équipement, les données obtenues par les protocoles sur le calcul des émissions seront sommées en 
convertissant les émissions de CH4, N2O et réfrigérant en tonnes équivalentes de CO2 en utilisant le facteur Potentiel 
de Réchauffement Planétaire de ces gaz.  Ces valeurs de PRP sont citées à l’annexe 1 du règlement. Si le règlement 
est amendé en cours de projet, la valeur du calcul pour l’année applicable sera ajustée. 
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5.3.4.1 ÉQUIPEMENTS MOBILES 

Les protocoles cités dans la section QC-27 du règlement RDOCECA (R.R.Q., c. Q-2, r.15) seront utilisés pour les 
équipements mobiles.   Le calcul des émissions de CO2 sera effectué selon le protocole QC.27.3.1.  De même, pour 
l’inventaire et le calcul des émissions de CH4 et N2O sur ces mêmes équipements, le protocole QC.27.4.1 sera 
utilisé.  Les facteurs d’émissions seront tirés du tableau 27-1 du même règlement dans la même section.   

5.3.4.2 ÉQUIPEMENTS FIXES 

La méthode de calcul de la section QC.1.3 de l’annexe 2 du RDOCECA, plus spécifiquement le protocole de calcul 
QC.1.3.1 sera utilisée pour évaluer les émissions de CO2 des équipements fixes.  Les valeurs de défaut des facteurs 
d’émission de CO2 seront tirées des tableaux 1-1 à 1-6.  Pour ce qui est des émissions reliées au CH4 et au N2O des 
mêmes équipements, le protocole QC.1.4.1, les facteurs d’émissions par défaut des émissions carburants utilisés 
seront sélectionnés dans les tables 1-3, 1-6 ou 1-7 pour lesquels le combustible utilisé a un pouvoir calorifique 
spécifié aux tableaux 1-1 et 1-2, et de même, l’alinéa 2 sera respecté étant donné l’obligation de faire certifier les 
rapports par un organisme accrédité. 

5.3.4.3 RÉFRIGÉRANTS 

Les émissions annuelles de GES des systèmes de climatisation seront estimées en les assumant égales aux quantités 
de réfrigérants ajoutées en remplissage aux systèmes de climatisation dans le cadre de la maintenance de ces 
appareils. 

5.3.4.4 EXPLOSIFS 

Les émissions annuelles de GES associées à l’utilisation d’explosifs seront estimées en utilisant les facteurs 
d’émissions de GES disponibles. Les facteurs de l’Association minière canadienne seront favorisés. 

5.3.5 DONNÉES ET PARAMÈTRES PRINCIPAUX 

5.3.5.1 DONNÉES DE BASE  

Les paramètres opérationnels principaux du projet sont : 

Les consommations en litre de carburant fossile en phase de construction; 

Les consommations annuelles en litre ou m3 de carburant fossile en phase d’exploitation; 

La consommation annuelle en kilogramme et par type des explosifs en phase d’exploitation; 

Selon le cas, la teneur en biodiesel du diesel consommé 

Les quantités en kilogrammes de remplissage de réfrigérants des unités de climatisation utilisées en phase 
d’exploitation. 

Les quantités d’explosifs utilisées. 

5.3.5.2 PARAMÈTRES INTERMÉDIAIRES 

Les données et paramètres suivants sont des intermédiaires requis par l’évaluation pour traiter, obtenir ou valider les 
données de surveillance : 

Les facteurs d’émissions de GES des camions et équipements; 



Métaux BlackRock Inc. 
Mine de Chibougamau 
Estimation des émissions de GES 

18 janvier 2019
Réf. WSP : 181-06740-00

21

 Les facteurs d’émissions de GES des sources fixes; 

Les facteurs d’émissions de GES des explosifs utilisés 

Les potentiels de réchauffement planétaires des GES émis par le projet.  

5.3.5.3 PARAMÈTRE FINAL 

Le paramètre de sortie de l’évaluation des réductions d’émissions de GES est la tonne de CO2 équivalent (t CO2eq). 

5.3.6 PARAMÈTRES SUIVIS 

Les tâches du plan de surveillance de chacune des étapes du projet sont présentées dans le tableau 15. 

5.3.7 CALENDRIER D’EXÉCUTION 

L’estimation des émissions annuelles sera réalisée après la fin de chaque année civile. La réalisation de l’estimation 
sera réalisée de manière à rencontrer les exigences de délais de déclaration applicables au RDOCECA. 
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Tableau 15 Paramètres suvis dans le cadre du plan de surveillance 

 

 

Élément Méthode Unité Source Stockage Fréquence Données de rechange 
élément de vérification 

Quantité de carburant consommé en 
construction 

Documentée L Clé carburant Papier et informatique Mensuelle Facture/bon de transport 

Quantité de carburant consommé en 
exploitation 

Documentée L Clé carburant Papier et informatique Mensuelle Facture/bon de transport 

Quantité annuelle de réfrigérant de 
remplissage Documenté kg Facture de remplissage 

de réfrigérant 
Papier et informatique Annuelle Estimation de fuite 

Quantité annuelle d’explosif par type 
d’explosif Documenté kg Registre d’utilisation Papier et informatique Mensuelle Facture 

Teneur en biodiesel du diesel Documenté % Fiche technique du 
combustible diesel 

Papier et informatique Annuelle  

Facteur d’émissions de la combustion 
de carburant dans les sources fixes Documentée

Kg CO2/L 
Kg CH4/L 
Kg N2O/L 

Environnement Canada 
ou RDOCECA Informatique 

Annuelle  

Facteur d’émissions de la combustion 
de carburant dans les sources mobiles Documentée

Kg CO2/L 
Kg CH4/L 
Kg N2O/L 

Environnement Canada 
ou RDOCECA Informatique 

Annuelle  

Facteur d’émissions de l’utilisation 
d’explosifs Documentée

Kg CO2/kg 
Kg CH4/kg 
 

Association minière 
canadienne/autre source Informatique 

Annuelle  

Potentiel de réchauffement planétaire 
des GES Documenté  Environnement Canada 

ou RDOCECA Informatique Annuelle  
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RÉSUMÉ & SUMMARY 
Les impacts des changements climatiques sur le projet minier de Métaux BlackRock et son environnement ont 
été analysé grâce à une évaluation préliminaire des risques. Les méthodes sont cohérentes avec les premières 
étapes de la norme ISO 31 000 sur la gestion des risques. L'étude a établi la portée du projet, les tendances 
climatiques et les risques connexes en termes de probabilité et de conséquences. Ensuite, une matrice 
multirisque a été utilisée pour prioriser les niveaux de risques et proposer des mesures d'atténuation 
appropriées pour la conception, l'exploitation et le démantèlement du projet. Les résultats suggèrent que les 
risques extrêmes nécessitant des contrôles et mesures d'atténuation sont les feux de forêt (infrastructure et 
risques pour la santé et la sécurité), les canicules (risques pour la santé et la sécurité), les barrages défaillants 
(infrastructure), les inondations (santé et sécurité). 

Mots-clé : Évaluation de la résilience climatique, projet minier, Chibougamau 

The climate change impacts on a mining project and its environment were assessed following a high-level 
preliminary risk assessment. The methods is coherent with the early stages of ISO 31,000 standard on Risk 
Management. The study established the scope of the project, the climate trends and the related hazards in 
terms of probability and consequences. Then, a multi-risk matrix was used to prioritize the levels of risks and 
suggest appropriate mitigation methods for the conception, operations and dismantling of the project. The 
results suggested that extreme risks requiring controls and mitigation measure were wildfires (infrastructure 
and health & safety risk), heatwaves (health & safety risk), dams failing (infrastructure), flooding (health & 
safety). 

Keywords: Climate resilience assessment, mining project, Chibougamau 
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1 ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE DU PROJET 

1.1 MÉTHODE 
Nous avons réalisé une analyse de résilience multirisque simplifiée, guidée par les nouvelles lignes directrices 
générales d’Infrastructure Canada sur l’Optique des changements climatiques (2018), section sur l’évaluation 
de la résilience climatique des projets, qui s’inspire de la norme ISO 31000 Gestion des risques (Figure 1). 

Figure 1. Processus d’évaluation de risque basé sur la norme ISO 31000 

1.1.1 CONTEXTE ET ÉTABLISSEMENT DES RISQUES 

Nous avons pris connaissance du projet, ses composantes, ses phases, ainsi que des caractéristiques du milieu 
naturel et humain qui accueillera le projet, afin d’identifier les composantes vulnérables aux risques 
climatiques du projet et sélectionner certains aléas selon leur pertinence. 

1.1.2 ANALYSE DES TENDANCES CLIMATIQUES 

Les données climatiques pour la cellule de Chibougamau proviennent du nouvel Atlas climatique du Canada
(2018, consulté juillet 2018)1. Cette ressource provient du Prairie Climate Center (PCC), en collaboration avec 
l’université du Manitoba. Le PCC est un organisme similaire à Ouranos qui a réalisé des projections 
climatiques d’ensemble pour l’ensemble du Canada, basé sur 12 modèles climatiques couplés issus de CMIP5 
                                                      

1 https://atlasclimatique.ca/  
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(Climate Model Intercomparison Project), ayant subi une mise à l’échelle ou désagrégation (downscaling)
statistique à une résolution de 10 km, puis agglomérée sur une grille d’environ 130 km. Les données 
(provenant de Ressources naturelles Canada pour le passé et du Pacific Climate Impacts Consortium pour les 
projections), sont tout aussi fiables et reconnues dans la littérature que celles d’Ouranos, mais surtout 
facilement accessibles, disponible plus facilement à haute résolution que dans les portraits climatiques
d’Ouranos et avec davantage de variables critiques pour la conception (extrêmes de précipitations, extrêmes de 
températures, cycles gel-dégel, etc.). En effet, pour chaque tuile d’environ 130 km x 130 km, l’usager peut 
s’informer sur une trentaine de paramètres climatiques, plus que des données graphiques ou agrégées, et même 
consulter des histogrammes de fréquence anticipée. Nous avons choisi cette ressource pour sa disponibilité. 
Une vérification sur quelques-uns des paramètres communs montre que les données des deux sources 
s’accordent à quelques dixièmes près, car elles sont toutes deux issues de plus d’une dizaine de modèles du 
projet CMIP5.  

Ainsi, les projections de l’Atlas climatique comprennent les scénarios RCP 4.5 et 8.5. Nous avons sélectionné 
la cellule de Chibougamau. L’horizon 2051-2080 a été sélectionné, considérant la durée du projet, mais nous 
avons également tenu compte du futur proche (2021-2050) dans l’analyse des probabilités. Nous avons qualifié 
leur probabilité selon les classes de l’Optique des Changements climatiques. Nous avons téléchargé les 
distributions de fréquences pour chaque paramètre (voir Annexe 1; séries disponibles en version électronique 
sur demande). 

Nous avons ajouté un niveau de confiance envers les probabilités, qui qualifie l’homogénéité des 12 modèles 
globaux contenus dans l’ensemble en relation avec la distribution historique. Ce niveau de confiance permet 
d’apprécier l’incertitude reliée à la variabilité des modèles climatiques. La légende générale des niveaux de 
probabilité, confiance, conséquence et risque est présentée au Tableau 1. 

1.1.3 ANALYSE DES ALÉAS CLIMATIQUES 

Les tendances représentent des indicateurs climatiques de certains aléas climatiques. La relation entre les 
tendances et les principaux aléas pour le projet a été illustrée à la Figure 2. Le pointage moyen des catégories 
de probabilité a été retenu comme indicateur de probabilité. Le pointage de probabilité est pondéré par la 
confiance : bonne confiance (probabilité inchangée), confiance moyenne (probabilité -1), confiance faible 
(probabilité -2). 

1.1.4 ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES 

Les catégories et niveaux de conséquences et de risques proviennent également des lignes directrices Optique 
des changements climatiques (Tableau 1). Nous avons aussi mis en évidence la notion d’opportunité avec la 
catégorie des conséquences positives, puis la notion de « risque positif » qu’elle entraîne. L’identification des 
conséquences s’appuie sur l’Analyse de risques et de vulnérabilités aux changements climatiques pour le 
secteur minier québécois2.

1.1.5 ÉVALUATION DES RISQUES 

Selon le pointage de probabilité et de conséquence, les risques ont été placés dans une matrice d’évaluation des 
risques, qui permet de dégager le niveau général de risque (Tableau 1). 

                                                     

2 Bussière et al. (2017) Analyse de risques et de vulnérabilités aux changements climatiques pour le secteur minier québécois. URSTM.
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1.1.6 TRAITEMENT DU RISQUE OU MESURES DE MITIGATION 

Les risques ont été priorisés par niveaux. Des mesures de mitigation et leur degré de mise en œuvre sont 
détaillés. 

Tableau 1. Légende de l’analyse de risque 

Niveau Probabilité1 Confiance Conséquence1 Risque1

1 Très bas 

1- Très basse 

*Ne se produira par 
durant la période 

*Ne deviendra pas 
critique/bénéfique 
durant la période 

Faible 

L’intervalle des modèles 
d’ensemble présente 

une variabilité contraire 
à la tendance par 

rapport à la moyenne 
actuelle 

1- Mineure 

*Pourrait légèrement affecter 
ou non la qualité de vie des 

personnes 

*Pourrait mener ou non des 
impacts limités en intensité et 

spatialement ou n’a pas 
d’impact 

1- Risque 
négligeable : 

Événement ne 
requérant pas de 

considération 
supplémentaire 

2 Bas 

2- Basse 

*Surviendra 
probablement une fois 

entre 30-50 ans 

*Deviendra 
probablement critique 

d’ici 30-50 ans 

2- Significative 

*Pourrait affecter la qualité de 
vie des personnes de 
manière temporaire 

*Pourrait mener à des 
impacts économiques ou 

environnementaux localisés 
et réversibles 

2- Risque faible : 

Mesures de contrôle 
probablement non 

requis 

3 Modéré 

3- Modérée 

*Surviendra 
probablement entre 

10-30 ans 

*Deviendra 
probablement critique 

d’ici 10-30 ans 

Moyenne 

L’intervalle des modèles 
d’ensemble présente 

une borne seulement qui 
est contraire à la 

tendance par rapport à 
la moyenne actuelle 

3- Sévère 

*Pourrait affecter la qualité de 
vie des personnes de 

manière prolongé 

*Pourrait mener à des 
impacts économiques ou 

environnementaux 
importants, mais réversibles 

3- Risque modéré : 

Certaines mesures de 
contrôle sont requises 
pour réduire le niveau 

de risque 

4 Haut 

4- Haute 

*Surviendra 
probablement une fois 

d’ici 10 ans 

*Deviendra 
probablement critique 

d’ici 10 ans 

Bonne 

L’intervalle des modèles 
d’ensemble présente 
une bonne cohérence 
avec la tendance, par 
rapport à la moyenne 

actuelle 

4- Critique 

*Pourrait affecter 
significativement et 

irrémédiablement la qualité 
de vie des personnes 

*Pourrait mener à des 
impacts économiques ou 

environnementaux majeurs 
ou irréversibles sur la durée 

de vie du projet 

4- Risque élevé : 

Mesures de contrôle 
requises en priorité 

5 Très haut 

5- Très haute 

*Surviendra 
probablement une fois 
annuellement ou plus 

*Deviendra un facteur 
critique/bénéfique d’ici 

moins de 10 ans 

5- Catastrophe 

*Pourrait mener à des décès 
(directs ou non) 

*Pourrait mener à des 
impacts économiques ou 

environnementaux majeurs et 
irréversibles pour la société 

5- Risque extrême 

Mesures de contrôle 
immédiates requises 
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Niveau Probabilité1 Confiance Conséquence1 Risque1

Opportunité 
Selon les catégories 

ci-dessous 
Selon les catégories ci-

dessous 

5- Positive 

*Gain en qualité de vie 

*Opportunité économique ou 
environnementale 

5- Risque positif : 

Mesures pour saisir 
l’opportunité 

recommandée

1 Source : Infrastructure Canada (2018) Optique des changements climatiques.

1.2 RÉSULTATS 

1.2.1 LE CONTEXTE DU PROJET 

Les paramètres d’entrée généraux du projet3 consistent en une localisation à proximité du lac Bernadette 
(49.809281°N; 74.051847° O), une durée de vie de 42,5 ans, un gisement à oxydes de Fe-Ti-V, un taux de 
traitement de 3 Mt par an, un procédé magnétique de traitement, des résidus non générateurs d’acides et non 
lixiviables, des stériles sans drainage acide (sauf de rares occasions) et non lixiviables, du minerai à potentiel 
acide atténué par un procédé limitant la durée de l’entreposage. Le complexe minier sera composé des 
éléments suivants : 

Tableau 2. Composantes du projet BlackRock 

Aires déblai / 
accumulation 

Bâtiments et 
infrastructures 

d’extraction 
Routes Gestion de l’eau Alimentation 

électrique 
Autrement 
bâtiments 

C
om

po
sa

nt
es

 

Mine à ciel 
ouvert Chemins 

Chemin 
d’accès 
(28 km) 

Procédés de 
filtration,

chloration et 
stérilisation UV 

Ligne aérienne 
jusqu’à Hydro-

Québec (28 km, 
161 kV) 

Bâtiment
administratif 

(concentrateur) 

Halde de 
stériles Concasseur Chemin 

minier 
Bassin de 
polissage 

Sous-station
(161 à 25 kV) 

Entrepôt 2 
étages 

Parc à résidus 
3 entrepôts de matière 

explosive (poudre, 
détonateur, d’explosif) 

Chemin de 
transport du 
concentré 

Bassin de 
traitement et de 

mesure

Réseau de 
distribution basé 

sur 2 lignes 
aériennes 

Garage 

2 piles de mort-
terrain Station de mesurage  Bassin de résidus 

miniers 

Usine de traitement du 
minerai 

Fossés de collecte 
d’exfiltration et de 

drainage de la 
halde et du parc à 

résidus 

Station de pompage 
d’eau de procédé / 

Station de traitement 
des effluents 

 Station   

                                                     

3 Lamontagne (2017) Plan de réaménagement et de restauration : Projet BlackRock Mine, Chibougamau, 52 p.
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Aires déblai / 
accumulation 

Bâtiments et 
infrastructures 

d’extraction 
Routes Gestion de l’eau Alimentation 

électrique 
Autrement 
bâtiments 

Usine de traitement de 
l’eau 

Digue du bassin 
de traitement 

Tour de 
télécommunication 

Digue du bassin 
de polissage 

   
Digue du bassin 

de résidus 
(submergés) 

Le démantèlement visera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et consiste à laisser les haldes à 
perpétuité, ainsi qu’à revégéter le parc à résidus. Les activités du démantèlement consistent à démolir les 
équipements fixes d’exploitation, enfouir les déchets de construction, créer des brèches dans les digues du 
bassin des résidus, du bassin de traitement et du bassin de polissage, remblayer la fosse avec des remblais de 
protection et fosse de dérivation, ainsi que la fermeture et la sécurisation, transport de mort-terrain et 
revégétation sur les crêtes et haldes, remplissage des fosses septiques, caractérisation environnementale et 
programme de suivi. Les autres hypothèses de travail sont les suivantes : 

— Source d’eau pour la production indépendante de celle des communautés avoisinantes et sans impact 
majeur sur la dynamique d’ensemble du bassin versant; 

— La capacité du bassin de résidus aura la possibilité d’être augmentée graduellement; 
— Les travailleurs résideront à Chibougamau; 
— Il existera un plan d’urgence et un fonds de contingence qui comprendront des volets pour les événements 

climatiques extrêmes. 

À la lumière de cette description, les composantes vulnérables aux risques climatiques du projet se situent au 
Tableau 3. Nous avons retenu et rejeté certains aléas selon leur pertinence (Tableau 4). 
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Tableau 3. Composantes vulnérables au climat du projet minier de Métaux BlackRock 

Phase Conception / construction Opérations Démantèlement / 
restauration

Personnes Travailleurs Travailleurs Travailleurs 

Économie 

Bâtiments et leur emprise 
Réseau électrique 

Accès terrestres (routiers, 
ferroviaires) et ponceaux 

Système de traitement des 
eaux 

Bassins et structures de 
confinement et leurs digues 

Haldes 
Fosse

Traitement de l’eau 
Traitement du minerai 

Dimensions des évacuateurs 
de crue 

Continuité de 
l’approvisionnement 

Arrêt des opérations et 
isolation du site 

Intégrité de la machinerie 
Intégrité des bâtiments 

Intégrité et entretien des 
accès terrestres (routiers, 

ferroviaires) 
Intégrité du procédé de 

traitement de l’eau 
Intégrité du système 

électrique 
Matériel de dynamitage 
Stabilité du procédé de 

traitement de l’eau 
Stabilité du traitement du 

minerai 
Intégrité des bassins, haldes 

et de la fosse 
Gestion de l’eau 

Gestion des poussières 

Capacité du déversoir de la 
fosse ou des évacuateurs de 

crue
Intégrité du milieu après le 

démantèlement 
Intégrité des ouvrages de 

retenue des sites restaurés 
Performance des barrières à 

l’infiltration à l’eau ou à 
l’oxygène 

Accès au site restauré 

Environnement Environnement / milieu 
récepteur 

Environnement / milieu 
récepteur 

Environnement / Milieux 
récepteurs 

Tableau 4.  Aléas climatiques retenus et rejetés 

Retenus Rejetés Justification

Inondation Variabilité des glaces de 
rives 

Pas de composante directe affectée, 
traitée dans les conséquences à l’échelle 

du bassin versant 

Feux de forêt Dégel du pergélisol Localisation hors de la zone de pergélisol 

Canicules   

Allongement de la saison estivale   

Réchauffement hivernal   

Cycles gel-dégel   

Augmentation de la variabilité des 
précipitations 

Hausse des niveaux d’eau moyens, 
inondations et débordements 

Possibilités d’étiages, rareté en eau et 
baisse de la dilution des effluents 
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1.2.2 LES TENDANCES CLIMATIQUES 

Le Tableau 5 présente les tendances climatiques selon les deux scénarios RCP 4.5 et 8.5, ainsi que la classe de 
probabilité, la confiance envers cette tendance, les aléas reliés et le pointage de probabilité de chacune des 
variables.  

La majorité des paramètres présentent une probabilité très élevée de survenir et une bonne confiance. En 
regard des températures, un réchauffement des températures annuelles moyennes est anticipé, peu 
importe le scénario, de +3 à +4,5 °C, sur la période étudiée. C’est aussi le cas d’une hausse des 
températures annuelles maximales en été, d’une hausse des températures annuelles minimales en hiver, d’une 
hausse du nombre de journées très chaudes, ce qui est cohérent avec une baisse du nombre de jours très froids. 

Les précipitations annuelles augmenteront entre 90 et 120 mm sur la période d’étude. La confiance dans 
les tendances liées aux précipitations est plus faible que celle reliée aux températures, en raison d’une plus 
grande variabilité dans les résultats des modèles climatiques. Toutefois, la variabilité semble augmenter, 
puisqu’à la fois les moyennes annuelles augmentent, mais aussi les extrêmes. Autrement dit, comme observé 
lors de l’hiver-printemps 2017, il est probable qu’il y ait de plus gros systèmes météorologiques qui amènent 
énormément de précipitations, alterné avec des périodes sèches plus longues, pouvant mener à des sécheresses 
saisonnières, comme on l’observe durant l’été 2018.  

La baisse des cycles gel-dégel constitue la tendance la moins prononcée et la moins certaine. 

Aucune information reliée aux instabilités atmosphériques (pointes de vents, éclairs, etc.) n’est disponible 
du côté de l’Atlas climatique ni des profils climatiques d’Ouranos. Ainsi, il existe une incertitude très grande 
sur les tendances et leur probabilité reliées à ces aléas. Ils peuvent être critiques pour la conception et il est 
recommandé de les documenter davantage.
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Tableau 5. Tendances climatiques pour l’horizon 2051-2080 pour la cellule de Chibougamau et conséquences sur le projet et son environnement 

Variable climatique Historique 
(1976-2005)

Scénario faible 
(rcp 4.5)

Scénario fort 
(rcp 8.5) Probabilité et confiance Aléas et pointage

Température annuelle 
moyenne (°C) 

0,3 
[-0,9-1,7] 

3,3 
[1,3-5,4] 

4,8 
[2,7-7,1] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse, pour toutes les saisons. 

Ces changements seront déjà évidents avant les 10 
prochaines années. 

Allongement de la saison estivale 
Canicule 

Feux de forêt 
Réchauffement hivernal

Bonne confiance 5

Température annuelle 
maximale en été (°C) 

21,0 
[19,2-22,6] 

23,8 
[21,1-26,3] 

25,4 
[22,3-28,3] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse. Ces changements seront 

déjà critiques avant les 10 prochaines années.

Canicules 
Feux de forêt 

Bonne confiance 5 

Température annuelle 
minimale en hiver (°C) 

-22.1 
[-25,9- -18,5] 

-17,3 
[-22,1- -13,1] 

-15,0 
[-19,7 - -10,8] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse. Ces changements seront 

déjà critiques avant les 10 prochaines années.
Réchauffement hivernal 

Bonne confiance 5

Nuits tropicales (nb. 
annuel) 

0,1 
[0,0-0,9] 

1,3 
[0,2-6,5] 

4,4 
[0,7-14,9] 

Modéré : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne et 
les intervalles sont à la hausse sauf le minimum à 8.5. Ces 
changements débuteront entre 10-30 ans, mais seront plus 

marqués après 2050.

Canicules 
Feux de forêt 

Bonne confiance 3

Jours très chauds (nb. 
annuel, >30°C) 

1,6 
[0,3-5,3] 

6,8 
[1,6-22,0] 

14,9 
[3,7-39,4] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse sauf le minimum à 8.5. 
Ces changements pourraient devenir critiques pour les 

travailleurs d’ici 10 ans.

Canicules 
Feux de forêt 

Bonne confiance 5

Jours très froids (nb. 
annuel, 

-30°C ou moins) 

18,5 
[9,6-32,0] 

6,6 
[2,2-19,2] 

3,4 
[0,9-13,8] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la baisse sauf le maximum à 8.5. 

Ces changements deviendront un facteur bénéfique d’ici 10 
ans. 

Réchauffement hivernal 

Bonne confiance 5

Cycles gel-dégel 67,8 
[53,5-81,1] 

62,6 
[47,0-77,1] 

58,4 
[43,1-72,9] 

Modérée : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
est à la baisse, mais les intervalles sont légèrement à la 

baisse et il y a une probabilité qu’aucun changement ne soit 
observé. Ces changements pourraient devenir un facteur 

bénéfique d’ici 10-30 ans

Réchauffement hivernal 

Faible confiance 2 

Date du dernier dégel 
printanier

2 juin 
[23 mai-19 juin] 

21 mai 
[7 mai – 6 juin]

13 mai 
[1er-28 mai]

Modérée : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à un printemps hâtif, sauf le maximum Allongement de la saison estivale 
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Variable climatique Historique 
(1976-2005)

Scénario faible 
(rcp 4.5)

Scénario fort 
(rcp 8.5) Probabilité et confiance Aléas et pointage

à 4.5. Ces changements débuteront entre 10-30 ans, mais 
seront plus marqués après 2050.

Bonne confiance 3

Date du premier gel 
automnal 

15 sept. 
[1er-29 sept.] 

1er oct. 
[11 sept.-17 oct.] 

11 oct. 
[21 sept.-26 oct.] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à un automne plus tardif, sauf le 

minimum à 4.5. Ces changements seront déjà critiques d’ici 
10 ans. 

Allongement de la saison estivale 

Bonne confiance 5 

Durée de la saison sans 
gel (nb. jours] 

105,0 
[78,6-124,5] 

133,6 
[102,2-159,2] 

151,1 
[119,1-174,9] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse, sauf le minimum à 4.5. 

Ces changements seront déjà critiques d’ici 10 ans. 
Allongement de la saison estivale 

Bonne confiance 5

Précipitations annuelles 
moyennes (mm) 

935 
[810-1076 

1026 
[859-1205] 

1055 
[935-1240] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
et les intervalles sont à la hausse pour toutes les saisons, 
de quelques dizaines de mm, sauf l’été ou la variation est 

nulle (0-1%). Il reste toutefois une incertitude, car les 
modèles les plus conservateurs indiquent des valeurs 

inférieures à la moyenne actuelle. Ces changements seront 
déjà critiques d’ici 10 ans. 

Hausse des niveaux moyens et de 
l’érosion graduelle 

Inondations 
Augmentation de la variabilité des 

précipitations 
Étiage 

Moyenne confiance. 4

Précipitations 
printanières (mm) 

170 
[115-237] 

193 
[124-279] 

204 
[131-288] 

Très haute : Dans les deux scénarios, la tendance moyenne 
est à la hausse, mais les intervalles se chevauchent 
suffisamment pour douter de la tendance nette : les 

modèles les plus conservateurs indiquent des valeurs 
inférieures à la moyenne actuelle. La variabilité maximale 
est de +20%. Ces changements seront déjà critiques d’ici 

10 ans (+10-11%).

Inondations 
Augmentation de la variabilité des 

précipitations 

Moyenne confiance 4

Précipitations extrêmes 
(nb. jours avec 20 mm et 

plus) 

4,1 
[1,7–7,1] 

5,4 
[2,3–9,7] 

5,9 
[2,5-10,0] 

Dans les deux scénarios, la tendance moyenne et les 
intervalles sont à la hausse, toutefois les deux intervalles 

conservateurs sont inférieurs au nombre actuel. Ces 
changements seront déjà critiques d’ici 10 ans. 

Inondations 
Augmentation de la variabilité des 

précipitations 

Moyenne confiance 4

Régime des vents et 
orageux (éclairs) n/a n/a n/a 

Aucune information publique de probabilité disponible 
à ce jour

Aucune
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1.2.3 LES ALÉAS CLIMATIQUES 

La Figure 2 présente le lien entre les variables climatiques et les aléas pour deux grands groupes de 
variables climatiques : celles reliées à la température et celles reliées aux précipitations. Le Tableau 6 
présente le pointage de probabilité pour chacun de ces aléas. 

Figure 2. Liens entre les aléas les tendances climatiques pour les tendances liées à la température (en 
haut) et aux précipitations (en bas) 
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Tableau 6. Lien entre les aléas et les variables climatiques et les pointages de probabilité 

Aléa et symbole Variables climatiques1 Pointage de probabilité 
Moyen /5

SE- Allongement de la saison 
estivale

*Hausse de la température moyenne 
*Date du dernier dégel 
*Date du premier gel 

*Durée de la saison sans gel

4,5 

C - Canicules 

*Hausse de la température moyenne 
*Jours très chauds 
*Nuits tropicales 

*Températures maximales en été

4,5 

FF - Feux de forêt 

*Hausse de la température moyenne 
*Jours très chauds 
*Nuits tropicales 

*Températures maximales en été

4,5 

RH - Réchauffement hivernal 

*Hausse de la température moyenne 
*Jours très froids 
*Cycles gel-dégel 

*Températures minimales en hiver

4,25 

HN - Hausse des niveaux d’eau 
moyens et de l’érosion graduelle 

*Précipitations annuelles moyennes 
*Jours de précipitations extrêmes 

*Précipitations printanières 
4

I - Inondations 
*Précipitations annuelles moyennes 
*Jours de précipitations extrêmes 

*Précipitations printanières
4

E - Étiage *Précipitations annuelles moyennes 4

VP -Augmentation de la variabilité 
des précipitations 

*Précipitations annuelles moyennes 
*Jours de précipitations extrêmes 

*Précipitations printanières
4

1 Se référer à la figure ci-dessus pour identifier les variables climatiques associées à chaque aléa 

1.2.4 LES CONSÉQUENCES DES ALÉAS CLIMATIQUES 

Les Tableaux 7 et 8 présentent les conséquences des aléas sur les différents aspects du projet (les personnes, 
l’économie y compris les infrastructures, et l’environnement), respectivement pour les aléas reliés à la 
température et ceux reliés aux précipitations. 
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Tableau 7. Conséquences des aléas liés à la hausse des températures (aléas) 

PERSONNES ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

Degré 
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Éc
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m
es

Mineure   
*Migration nordique des écorégions, 

des espèces perturbatrices (tordeuse) 
et du caribou forestier (SE) 

Significative 

*Population de travailleurs 
vieillissante plus vulnérable face 

aux extrêmes de température 
(C-FF) 

*Groupes socioéconomiques 
vulnérables moins informés face 

aux changements climatiques 
moins à même d’accepter les 
risques liés au projet (tous) 

*Augmentation des maladies 
vectorielles (ex. Lyme) par 

insectes piqueurs (SE) 

*Augmentation hivernale des eaux 
d’exhaure 

*Plus d’imprévisibilité des saisons 
d’activités (SE) 

*Bris de la machinerie en condition de 
verglas (RH) 

*Hausse de la végétation à contrôler 
sur les chemins d’accès (SE) 

Sévère *Évacuation durant les feux de 
forêt (FF) 

*Dilatation thermique des matériaux (C) 
*Évapotranspiration accélérée dans les 

bassins (voir précipitations) pouvant 
influencer la variabilité de la ressource 

en eau (C, SE) 

Critique
*Population vieillissante moins 
autonome en cas d’évacuation 

(FF) 

Catastrophique 
*Santé et isolement des 

travailleurs durant les canicules 
et feux de forêt (C, FF) 

*Hausse de l’exposition aux feux de 
forêt pouvant influencer l’intégrité des 
infrastructures et des opérations (FF) 

Opportunité  

*Saison d’opérations estivales plus 
longues (SE) 

*Économie d’énergie liée au 
réchauffement hivernal (RH) 

*Accélération de la revégétalisation 
naturelle lors du démantèlement (SE) 

Incertitude    
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Tableau 8. Conséquences des aléas liés aux précipitations (aléas) 

PERSONNES ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

Degré 
Sa
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é 

et
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Mineure    

Significative  

*Besoin d’entretien/entraves 
supplémentaire des voies d’accès en 

raison d’inondations (I) 

*Plus grande variabilité des émissions 
de poussière (VP) 

Sévère  *Besoin de rétrofit plus fréquent des 
voies d’accès (HN, I) 

Critique

*Dommages aux bâtiments liés aux 
inondations (I) 

*Insuffisance des ponceaux 
(colmatage, érosion) (HN, I) 

*Insuffisance des volumes des bassins 
de décantation (VP) 

*Instabilité des pentes de la fosse, des 
haldes, des bassins (VP)

*Groupes électriques exposés aux 
inondations (I) 

*Conflits de gestion de l’eau durant les 
sécheresses et baisse de rendement 

(VP)

*Changement possible de la trajectoire 
hydrogéomorphologique du bassin 

versant (VP) 

*Rareté de ressource en eaux en cas 
d’étiage prolongé (É) 

*Hausse de la variabilité de la 
ressource en eau (VP) 

*Contamination liée aux inondations (I)

Catastrophique 
*Santé des travailleurs durant 

les inondations et lors du 
rétablissement (I) 

*Rupture des digues en cas de 
précipitations extrêmes (VP) 

Opportunité    

Incertitude  
*Fréquence des coupures d’électricité 

en cas d’augmentation du temps 
instable (O – orages et vents) 

1.2.5 LES RISQUES CLIMATIQUES 

Le Tableau 9 présente le croisement entre les probabilités et les conséquences, afin de déterminer les niveaux 
de risque. La majorité des risques identifiés sont de niveau élevé ou extrême, surtout parce que les probabilités 
sont assez fortes.  
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Tableau 9. Matrice multirisques 

Probabilité

Très
faible Faible Moyenne Forte Très forte

C
on

sé
qu

en
ce

s

C
at

as
tr

op
hi

qu
e

* Dommages 
aux bâtiments 

liés aux 
inondations

*Santé durant les canicules 
*Santé et sécurité durant les feux de forêt

*Santé des travailleurs durant les 
inondations et lors du rétablissement 

*Dommages aux infrastructures durant les 
feux de forêts 

*Rupture des digues en cas de 
précipitations extrêmes 

C
rit

iq
ue

*Insuffisance des ponceaux 
*Groupes électriques exposés aux 

inondations
*Rareté de ressource en eaux en cas 

d’étiage prolongé 
*Hausse de la variabilité de la ressource 

en eau 
*Contamination liée aux inondations 

*Population moins autonome en 
cas d’évacuation 

Sé
vè

re

*Besoin de rétrofit plus fréquent 
*Dilatation thermique 

*Évapotranspiration accélérée 

Si
gn

ifi
ca

tiv
e

*Travailleurs vulnérables en matière de 
compréhension des changements 

climatiques
*Entraves fréquentes des voies d’accès en 

raison des inondations 
*Augmentation hivernale des eaux 

d’exhaure 
*Plus grande variabilité des émissions de 

poussière
*Bris de la machinerie en condition de 

verglas 

*Hausse de la végétation à 
contrôler 

*Population vulnérable aux 
extrêmes météo 

*Augmentation des maladies 
vectorielles (ex. Lyme) par 

insectes piqueurs 
*Plus d’imprévisibilité des 

saisons d’activités 

M
in

eu
re *Migration nordique des écorégions, des 
espèces perturbatrices (tordeuse) et du 

caribou forestier 

Opportunité

*Saison d’opérations estivales plus longue
*Réchauffement hivernal 

*Accélération de la revégétalisation 
naturelle lors du démantèlement 

Manque 
connaissance

Fréquence des coupures d’électricité en cas d’augmentation du temps instable (orages, tornades, éclairs, etc.) 
ou de bris d’équipement aérien, ou de jours de travail extérieur réduits 
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1.2.6 LES MESURES DE MITIGATION DES RISQUES 

Le Tableau 10 présente les risques par ordre d’importance et les mesures de mitigation ou d’adaptation 
adoptées, ainsi que leur degré de mise en œuvre. Ces mesures sont basées sur le scénario RCP 8.5. (QC2-62). 
La description des conséquences anticipées est précisée dans le tableau 10 : Fréquence des coupures 
d’électricité en cas d’augmentation du temps instable (orages, tornades, éclairs, etc.) ou de bris d’équipement 
aérien, ou de jours de travail extérieur réduits. L’impact de l’incertitude concernant les conditions de vents sera 
abordé par un processus d’acquisition de connaissances alors que les mesures de contingence de gestion des 
urgences reliées aux systèmes critique devraient suffirent à prévenir une grande part des dommages anticipés 
face à ce risque. (QC2-61). 

À la lumière de l’analyse d’ensemble, il est fortement recommandé de procéder à la mise à jour de la 
conception avec des courbes IDF et une cartographie des zones inondables (cotes de crues) qui tiennent 
compte des conditions climatiques futures. Ces intrants sont pertinents pour la conception des digues et des 
bassins, la conception des bâtiments et systèmes de gestion de l’eau (ponceaux). La perspective adoptée devrait 
être minimalement de 40 ans. (QC2-63). 
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Tableau 10. Priorisation des risques, mesures de mitigation et degré de mise en œuvre

Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1

5- Risque 
extrême 

Santé durant les feux de 
forêt 

1 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence 
2 Fond de contingence supplémentaire 
pour les extrêmes climatiques 
3 Encourager l’assurance individuelle 
4 Système d’alerte 

1 Réalisée 

2 Soumise 

3 Réalisé 

4 Réalisé 

1 Inclus au chapitre 17 du plan d’intervention d’urgence. 

2 En validation interne par le département des finances. 

3 Il y aura un programme d’assurances collectives pour les employés. 

4 Inclus au chapitre 17 du plan d’intervention d’urgence. 

Santé durant les canicules 

1 Procédure SST 

2 Sensibilisation 

3 Système d’alerte 

1 Réalisée 

2 Soumise 

3 Soumise 

1 Les postes de travail à risque seront ciblés. Pauses plus fréquentes lors de 
journées chaudes. 

2 De la documentation SST sera distribuée aux employés pour prévention. 

3 En validation interne, département ressources humaines. 

Santé des travailleurs 
durant des inondations et 

lors du rétablissement 

1 Procédure SST 
2 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence 
3 Fond de contingence supplémentaire 
pour les extrêmes climatiques 
4 Encourager l’assurance individuelle 
5 Système d’alerte 

1 Soumise 

2 Réalisée 

3 Soumise 

4 Soumise 

5 Soumise 

1 En validation interne, département ressources humaines. 

2. Inclus au chapitre 14 du plan d’intervention d’urgence. 

3. En validation à l’interne, département finances. 

4. Il y aura un programme d’assurances collectives pour les employés. 

5. En validation à l’interne, département ressources humaines. 

Dommages aux 
infrastructures durant les 

feux de forêts 

1 Conception d’espace de confinement 
(tranchées) 
2 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence 
3 Système d’alerte interne 
4 Assurance – feux de forêt 

1 Soumise 

2 Réalisée 

3 Réalisée 

4 Soumise 

1 En validation à l’interne, département construction. 

2 Inclus au chapitre 17 du plan d’intervention d’urgence. 

3 Inclus au chapitre 17 du plan d’intervention d’urgence. 

4 En validation interne, département finances.

Rupture des digues en cas 
de précipitations extrêmes 

1 Conception incluant un facteur de 
sécurité supplémentaire basé sur une crue 
écologique de 1 :1000 ans 
2 Évacuateurs de crue basé sur la crue 
maximale 
3 Plan de surveillance et d’entretien 
4 Système d’alerte 

1 Réalisée 

2 Réalisée 

3 Soumise 

4 Réalisée 

1 Inclus dans les critères de conception. 

2. Déversoir d’urgence inclus dans la conception. 

3. Sera mis en place avant le départ des opérations. 

4. Inclus au chapitre 19 du plan d’intervention d’urgence.
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Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1

Population moins autonome 
en cas d’évacuation 

1 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence 
2 Sensibilisation 

1 Soumise 

2 Soumise 

1 En validation interne, département ressources humaines. 

2 En validation interne, département ressources humaines.

4- Risque élevé

Dommages aux bâtiments 
liés aux inondations 

1 Localisation des infrastructures hors des 
zones inondables 1:100 
2 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence 
3 Assurance inondation 

1 Réalisée 

2 Réalisée 

3 Soumise 

1 Pas de zones inondables sur le site, le site est en tête du bassin versant. 

2 Le site ne se situe pas dans une zone inondable. Il est en tête du bassin 
versant.

3 En validation avec département finances.

Insuffisance des ponceaux 
(colmatage, érosion) 

Surcalibration des ponceaux avec une 
cote de crue écologique de 1:100 ans Soumise En validation interne avec département d’ingénierie. 

Insuffisance des volumes 
de rétention des bassins et 
de la digue (débordement, 

rupture de digue) 

1 Surcalibration des bassins avec une 
cote de crue écologique de 1 : 1 000 ans 
2 Augmenter la capacité des déversoirs et 
des évacuateurs de crue 

1 Réalisée 

2 Soumise 

1 Inclus dans les critères de conception 

2 En validation interne avec le département d’ingénierie. 

Groupes électriques 
exposés aux inondations 

1 Surélévation des groupes électriques 
2 Génératrices 

1 Soumise 

2 Réalisée 

1 En validation interne au département d’ingénierie. 

2 Des génératrices d’urgences seront présentes sur le site. 

Rareté de la ressource en 
eaux en cas d’étiage 

prolongé 

Plan de continuité des opérations en cas 
d’étiage

Réalisée Inclus dans le plan de la gestion de l’eau du site. 

Hausse de la variabilité de 
la ressource en eau 

1 Contingence supplémentaire dans le 
système de traitement des eaux 
2 Plan de continuité en cas de 
rationnement en eau 

1 Réalisée 

2 Réalisée 

1 Inclus dans le plan de la gestion de l’eau du site. 

2 Inclus dans le plan de la gestion de l’eau du site. 

Contamination liée aux 
inondations/ruissellement

1 Localisation hors des zones inondables 
1:100 ans et loin des milieux humides 
2 Procédure d’intervention au plan 
d’urgence (ex. couverture des haldes) 

1 Réalisée 

2 Réalisée 

1 Respecté dans les plans de construction 

2 Les haldes de stériles seront recouvertes progressivement.

Insuffisance des volumes 
des bassins de décantation 

Planification initiale de rétrofit et 
augmentation prévue de la capacité 

Réalisée La hauteur des digues pourrait être augmentée au besoin. 

Instabilité des pentes de la 
fosse, des haldes, des 

bassins

Conception basée sur des pentes 
conservatrices, selon les normes en 
vigueur

Réalisée Pris en compte lors de l’ingénierie. 
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Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1

Besoin de rétrofit plus 
fréquent 

1 Programme de surveillance des 
infrastructure (plus fréquent) 
2 Contingence supplémentaire dans la 
planification de l’entretien 

1 Réalisée 

2 Réalisée 

1 Flexibilité dans la conception des ouvrages; possibilité de rehaussement 
avant l’année prévue. 

2 Des mesures seront prises, suivant les résultats des inspections.

Dilatation thermique 

Conception réalisée en sélectionnant des 
matériaux/procédés adéquats aux 
conditions futures (exemple : joints de 
dilatation…)

Réalisée Pris en compte lors de l’ingénierie. 

Évapotranspiration
accélérée

Voir hause de la variabilité de la ressource 
en eau 

Voir hause de la 
variabilité de la 
ressource en eau 

-

Hausse de la végétation à 
contrôler Contingence dans l’entretien des surfaces Réalisée Le déboisement des routes sera effectué plus fréquemment. 

Population vulnérable aux 
extrêmes météo Mesure SST particulière Réalisée Sera pris en compte dans les politiques de l’entreprise. 

Augmentation des maladies 
vectorielles (ex. Lyme) par 

insectes piqueurs 
Mesure SST particulière Soumise

Sera fait en collaboration avec le département de santé au travail du CLSC 
local. 

Plus d’imprévisibilité des 
saisons d’activités 

Contingence comprenant les événements 
extrêmes ou imprévisibilités saisonnières 

-
L’opération est la même lors de toutes les saisons, mais il pourrait y avoir des 

arrêts occasionnels imprévus. 

3- Risque 
modéré 

Entraves fréquentes des 
voies d’accès en raison des 

inondations

1 Contingence pour l’enlèvement des 
débris et entretien 
2 Plan de continuité des services (ex. 
examen des voies de 
contournement/réseau redondant) 

1 Réalisée 

2 Soumise 

1 Inclus aux coûts d’opérations. 

2 Un suivi régulier des routes sera effectué. 

Groupes vulnérables en 
matière de compréhension 

des changements 
climatiques

Activité de sensibilisation aux impacts des 
changements climatiques en lien avec les 
activités minières 

Soumise

Le département environnement verra à inclure des séances d’information et 
de sensibilisation aux impacts des changements climatiques. 

Augmentation hivernale des 
eaux d’exhaure 

Capacité d’accumulation supérieure au 
bassin de polissage et capacité du 
système de traitement des eaux conçu en 
conséquence

Réalisée
La conception des bassins de polissage et de mesurage a été effectuée en 

tenant compte d’une augmentation possible des volumes à traiter.  
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Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1

Plus grande variabilité des 
émissions de poussière 

Contingence supplémentaire dans les 
opérations pour réduire les poussières 

Réalisée Cette contingence est incluse dans les budgets d’opération. 

Bris de la machinerie en 
condition de verglas 

Contingence sur l’entretien de la 
machinerie

Soumise Cette contingence est incluse dans le plan d’entretien des équipements. 

2- Risque faible 
Migration nordique des 

écorégions, des espèces 
perturbatrices (tordeuse) et 

du caribou forestier 

*Disposition à collaborer avec le 
Gouvernement et les institutions 
académiques pour la surveillance 
faunique 

Soumise
Les opérations se feront en étroite collaboration avec les ministères 

concernés.

1- Risque 
négligeable - - - - 

Risque positif

Saison d’opérations 
estivales plus longue 

Ajout d’un scénario optimiste dans la 
planification des opérations 

Non applicable Le taux de production demeure le même, peu importe la saison. 

Réchauffement hivernal et 
économie d’énergie 

Ajout d’un scénario optimiste dans la 
planification des opérations 

Soumise
Les coûts d’opérations pourraient être revus à la baisse pour la saison 

hivernale (relativement au chauffage et au temps de marche au ralenti 
de la machinerie. Ce scénario pourrait être envisagé. 

Accélération de la 
revégétalisation naturelle 
lors du démantèlement 

Ajout d’un scénario optimiste dans la 
planification du démantèlement 

-
Non nécessaire. Revégétalisation partielle en continu durant la phase 

d’exploitation.

Incertitude 

Fréquence des coupures 
d’électricité en cas 

d’augmentation du temps 
instable (orages, tornades, 

éclairs, etc.) ou de bris 
d’équipement aérien, ou de 

jours de travail extérieur 
réduits

Poursuivre l’acquisition de connaissances 
– financement d’un projet R&D ou 
subvention de recherche 

Soumise À déterminer si envisageable. 

1 Note : Degrés de mise en œuvre : Réalisée, Adoptée et planifiée, Soumise, Rejetée
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1.3 CONCLUSION : CONCEVOIR POUR L’AVENIR 

L’objectif de ce projet était d’analyser de manière préliminaire les impacts sur changements climatiques sur le 
projet minier de Métaux BlackRock. Les résultats suggèrent que les risques extrêmes nécessitant des contrôles 
et mesures d'atténuation sont les feux de forêt (infrastructure et risques pour la santé et la sécurité), les 
canicules (risques pour la santé et la sécurité), la défaillance des barrages (infrastructure) et les inondations 
(santé et sécurité). Tous les risques extrêmes et élevés font et feront l’objet de mesures de mitigation de risque 
en priorité. 

L’approche conçue pour l’avenir a permis de prendre les dispositions nécessaires suivantes pour être plus 
résilients aux risques climatiques, en particulier :  

— Concevoir pour des températures moyennes à la hausse, mais aussi une plus grande capacité à absorber un 
nombre croissant de jours extrêmes de chaleur, ainsi qu’une baisse des extrêmes de froid une saison froide 
réduite; 

— Concevoir pour des extrêmes de précipitations plus importants, tant du côté de l’abondance que de la 
rareté de la ressource en eau, mais aussi des changements possibles à l’échelle du bassin versant. 
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2 RÉPONSES DIRECTES AUX 
QUESTIONS DU MDDELCC 

Voici ci-dessous les réponses aux questions posées par le MDDELCC (document déposé en août 2018). 

2.1 EXPLOITATION DU PROJET ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

a. La définition des impacts du climat actuel et l’évaluation des impacts du climat futur en 
considérant les différents scénarios climatiques sur la technique de restauration 

Les tendances climatiques sont présentées Tableau 5, alors que les impacts sont regroupés dans les deux 
matrices de conséquences Tableaux 7 et 8. 

Les tendances sont les mêmes pour les deux scénarios RCP 4.5 et 8.5.  

Technique de restauration : Comme décrit dans la section 1.2.1 Contexte du projet, la technique de réduction 
du flux d’oxygène choisie est appropriée en climat humide et est robuste devant l’augmentation anticipée des 
précipitations moyennes. Le risque résiduel concerne les périodes d’étiage qui pourraient oxyder les matériaux 
de surface et acidifier les effluents, mais il est prévu de conserver la station de traitement de l’eau en opération 
jusqu’à 5 ans après la fermeture ou une qualité de l’eau suffisante. Cela implique de conserver l’accès routier 
et le réseau électrique pour une période prolongée. 

b. La connaissance de la vulnérabilité des infrastructures minières aux changements climatiques et 
l’identification des risques; 

Le chapitre 1 au complet représente cette démarche.  

c. La connaissance des solutions d’adaptation appropriées et leur application par le concepteur.  

Les mesures de traitement du risque (ou mitigation) et leur degré de mise en œuvre sont identifiés au Tableau
9. Il présente les risques par ordre d’importance et les mesures de mitigation ou d’adaptation adoptées, ainsi 
que leur degré de mise en œuvre. 

2.2 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

a. Les modèles utilisés dans les calculs et les prédictions. 

Nous avons utilisé les modèles globaux provenant de 12 modèles climatiques (voir section 1.1.2) et les 
projections sont basées sur les scénarios RCP 4.5 et 8.5, alors que les projections sont présentées à la section 
1.2.2. 

Citons également l’utilisation d’une crue écologique de 1 :1000 pour la conception du niveau du bassin de 
résidus, complémenté par la possibilité d’augmenter le niveau (et les crêtes) graduellement en cours 
d’opérations. 
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Les ponceaux pour les 28 km de route ont été conçus en considérant des cotes de crue de 1 :100 ans. 

b. L’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises 

Le chapitre 1 au complet représente cette démarche. Les mesures de traitement du risque (ou mitigation) et leur 
degré de mise en œuvre sont identifiés au Le Tableau 10 présente les risques par ordre d’importance et les 
mesures de mitigation ou d’adaptation adoptées, ainsi que leur degré de mise en œuvre. Ces mesures sont 
basées sur le scénario RCP 8.5. (QC2-62). La description des conséquences anticipées est précisée dans le 
tableau 10 : Fréquence des coupures d’électricité en cas d’augmentation du temps instable (orages, tornades, 
éclairs, etc.) ou de bris d’équipement aérien, ou de jours de travail extérieur réduits. L’impact de l’incertitude 
concernant les conditions de vents sera abordé par un processus d’acquisition de connaissances alors que les 
mesures de contingence de gestion des urgences reliées aux systèmes critique devraient suffirent à prévenir une 
grande part des dommages anticipés face à ce risque. (QC2-61). 

À la lumière de l’analyse d’ensemble, il est fortement recommandé de procéder à la mise à jour de la 
conception avec des courbes IDF et une cartographie des zones inondables (cotes de crues) qui tiennent 
compte des conditions climatiques futures. Ces intrants sont pertinents pour la conception des digues et des 
bassins, la conception des bâtiments et systèmes de gestion de l’eau (ponceaux). La perspective adoptée devrait 
être minimalement de 40 ans. (QC2-63). 
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Tableau 10.

2.3 TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA MINE ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

a. Préciser les exigences relatives à la prise en compte des changements climatiques détaillées dans le 
guide de restauration minière du MERN 

Dans le guide du MERN, les éléments reliés aux changements climatiques sont décrits dans les exigences 
générales (section 4.15), et cités dans le chapitre décrivant le contenu requis du plan de restauration (section 8. 
Projet d’exploitation minière – sous-section 8.2.6 Changements climatiques). Dans ces deux sections, les 
exigences concernent plusieurs points, dont nous avons fait le parallèle avec le plan de restauration et le 
présent rapport.  

Section du guide du 
MERN (2017) 

Libellé de l’exigence Section du présent rapport répondant 
à ce critère 

4.1.5 Exigences 
générales / 
Considérations 
relatives aux 
changements 
climatiques 
(MERN, 2017, p. 37) 

« la définition des impacts du climat actuel 
et l’évaluation des impacts du climat futur 
en considérant les différents scénarios 
climatiques sur la technique de 
restauration » 

1.2.1 Contexte du projet – paragraphe 
sur la restauration 
1.2.2 Les tendances climatiques 
1.2.3 Les aléas climatiques 
1.2.4 Les conséquences des aléas 
climatiques 
2.3.d

« la connaissance de la vulnérabilité des 
infrastructures minières aux changements 
climatiques et l’identification des risques » 

1.2.1 Le contexte du projet 
1.2.5 Les risques climatiques 

« la connaissance des solutions 
d’adaptation appropriées et leur application 
par le concepteur » 

1.2.6 Mesures de mitigation de risque 

8.2.6 Contenu du 
plan de restauration / 
Description du projet 
d’exploitation / 
Changements 
climatiques 
(MERN, 2017, p. 52) 

« les infrastructures vulnérables aux 
impacts des changements climatiques, 
notamment celles qui sont reliées à la 
gestion des eaux et aux aires 
d’accumulation » 

1.2.1 Le contexte du projet 

« le modèle de changement climatique 
utilisé dans les calculs et les prédictions, le 
cas échéant » 

1.1.2 Analyse des tendances 
(méthodologie) 
1.2.6 Les mesures de mitigation des 
risques 

« l’identification des risques qui ont été 
considérés et des mesures qui ont été 
prises, notamment dans l’ingénierie reliée 
aux infrastructures et le scénario de 
restauration des aires d’accumulation » 

1.2.1 Contexte du projet – paragraphe 
sur la restauration 
1.2.5 Les risques climatiques 
1.2.6 Les mesures de mitigation des 
risques 
2.3.d
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Section du guide du 
MERN (2017) 

Libellé de l’exigence Section du présent rapport répondant 
à ce critère 

« les mesures mises en place pour 
s’adapter aux changements climatiques 
prévus dans les scénarios de restauration 
proposés dans le plan de restauration. » 

1.2.1 Contexte du projet – paragraphe 
sur la restauration 
1.2.6 Les mesures de mitigation des 
risques 
2.3.d 

b. Les infrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment celles qui 
sont reliées à la gestion des eaux et aux aires d’accumulation; 

c. Les infrastructures vulnérables reliées à la gestion des eaux sont traitées au chapitre 1, en 
particulier dans le Tableau 8 présentant les conséquences reliées à la variabilité des précipitations. 
Les détails sur les aires d’accumulation se trouvent dans le Plan de réaménagement. 

d. Les modèles utilisés dans les calculs et les prédictions. Il est suggéré de privilégier les scénarios 
d’émissions RCP « Representative Concentration Pathways » 8,5 et 4,5 (Moss et al., 2010) en 
s’assurant que les modèles choisis couvrent au moins la plage de sensibilité climatique (amplitude 
du signal de changement climatique) issue des modèles, allant de faible, moyenne et forte sensibilité 
climatique, couvrant ainsi au minimum l’enveloppe de l’incertitude des projections climatiques; 

Voir la section 1.1.2. Nous avons utilisé les modèles provenant de 12 modèles climatiques (voir section 
méthodologique du chapitre 1) et les projections sont basées sur les scénarios RCP 4.5 et 8.5. 

e. L’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises, notamment 
dans l’ingénierie reliée aux infrastructures et le scénario de restauration des aires d’accumulation; 

Le chapitre 1 dans son ensemble couvre les infrastructures, les risques considérés et les mesures de mitigation 
de risques. 

La crue écologique de 1 :1000 a été utilisée pour l’ingénierie reliée au bassin de résidus. 

Le plus récent Plan de réaménagement et de restauration (Lamontagne, 2017) comporte une évaluation des 
scénarios de restauration à la section 4.5.1 : il est privilégié de laisser les haldes en place et recouvrir à 
saturation le parc à résidus (à confirmer), en plus de remettre le mort-terrain et revégétaliser l’ensemble des 
surfaces pouvant l’être.  

Voir aussi la réponse 2.1.a. 

f. Les mesures mises en place pour s’adapter aux changements climatiques prévus dans les scénarios 
de restauration proposés dans le plan de restauration 

Prolongement des opérations de la station de traitement de l’eau. 
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Moyennes et fréquences actuelles et anticipées selon le scénario climatique par variable climatique 
Source : https://Atlasclimatique.ca
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Régime des vents et orageux (éclairs) Aucune donnée disponible 
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