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1 MISE EN CONTEXTE 
En décembre 2017, Métaux BlackRock inc. (ci-après MBR) a présenté au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) une demande de 
modification du certificat d’autorisation global (ci-après CA global) obtenu en décembre 2013 (Métaux 
BlackRock 2017). En octobre 2014, MBR avait demandé à changer le libellé de certaines conditions au CA 
global obtenu. MBR a présenté cette demande de modification du CA global suite à la décision de construire 
une usine de transformation de concentré de magnétite, vanadium et titane en fonte brute et en ferrovanadium à 
Saguenay. Les modifications au projet ont principalement été prévues afin que le taux de production de la mine 
puisse correspondre aux besoins anticipés de l’usine de deuxième transformation. 

Suite à leur analyse de la demande de modification du CA global de décembre 2017, le MDDELCC a présenté 
des questions et commentaires à MBR. Pour le MDDELCC, plusieurs éléments importants relatifs aux 
modifications apportées au projet autorisé n’ont pas été présentés, mis à jour ou suffisamment détaillés. Le 
ministère a ainsi demandé à MBR de déposer une nouvelle version consolidée de la demande de modification 
du CA global de décembre 2013 qui tient compte des engagements préalables faisant partie intégrante du CA 
global, en plus de répondre à l’ensemble des 156 questions et commentaires. 

Dans le but de bien démontrer les différences entre le projet autorisé en 2013 et celui modifié, le document 
distingue les trois parties suivantes : 

─ la présentation des modifications apportées au projet ayant obtenu le CA global et l’analyse des impacts;  

─ les réponses en regard des questions et commentaires sur les conditions au CA global;  

─ les réponses aux questions et commentaires portant sur des sujets autres que les modifications apportées 
au projet. 

Pour faciliter le suivi des questions et commentaires posés par le MDDELCC, qui sont intégrés dans la 
nouvelle demande de modification du CA global, un tableau de concordance est présenté à l’annexe A. 

Signalons que les milieux naturel et humain n’ont pas changé depuis l’obtention du CA global. 

1.1 RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

MISE À JOUR DE LA RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

MBR désire exploiter le gisement de Vanadium-titane-magnétite (VTM) qu’elle possède, qui est localisé dans 
le Complexe géologique Lac aux Dorés et dans la municipalité de Chibougamau ainsi que dans le territoire 
Eeyou Ischtchee. Le gisement est à environ 30 km au sud-est de la ville de Chibougamau et à environ 6 km à 
l’est du lac Chibougamau.   

MBR a obtenu son CA global du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) le 6 décembre 2013. Ce permis a été attribué suite à l’analyse environnementale du COMEX 
pour l’exploitation d’un gisement de fer pour la production d’un concentré de minerai de fer-vanadium.   

Avec les divers cours des marchés des métaux, MBR a dû ajuster son plan d’affaires et a fait le choix de faire 
une deuxième transformation au Québec afin de mieux se protéger des fluctuations du marché et valoriser 
davantage les métaux contenus dans son gisement, soit le fer, le vanadium et le titane.  
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Ce faisant, le projet minier a dû être ajusté pour tenir compte du changement du taux de production qu’il était 
possible d’atteindre en intégrant dans le projet une usine de deuxième transformation. Ce changement de 
stratégie engendre une diminution importante des activités de la mine. Dans le but de répondre au besoin de 
l’usine de deuxième transformation, plusieurs modifications ont été apportées au projet tels que : 

─ durée de vie augmentée; 

─ taux de production diminué; 

─ abolition du camp de construction; 

─ parc à résidus fins et grossiers ensemble; 

─ utilisation du lac Denis; 

─ transport du concentré par camion jusqu’à un poste de transbordement OU camionnage directement à 
l’usine de Saguenay. 

L’objectif de la présente demande de modification du CA global est de faire approuver les modifications 
marquantes du projet, tant dues au changement de projet à cause de l’intégration de l’usine de deuxième 
transformation que des contraintes fédérales ajoutées au projet minier en 2014 (refus d’utiliser le lac Denis 
comme réservoir d’eau de procédé).  

Signalons que MBR a déposé une étude d’impact pour le projet d’usine à Saguenay au MDDELCC en juin 
2017 et que le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet est attendu 
en octobre 2018.  

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIOÉCONOMIQUE 

MBR compte envoyer son concentré VTM qui contient environ 62 % de fer, 2 % de vanadium et 8 % de titane 
à son usine de deuxième transformation à Saguenay pour produire et vendre les produits suivants : le produit 
de fer (de la fonte de haute pureté), le produit de titane, sous forme de scorie, et le produit de vanadium (du 
FeV80). Pour tous ces produits, la demande mondiale est en croissance. Voici plus bas un résumé des analyses 
des experts à propos des perspectives de marché pour ces métaux/produits.  

Perspectives du marché de la fonte brute et de l’acier 

La dernière série de publications statistiques a confirmé que la croissance de la demande mondiale d’acier 
montre maintenant des signes de ralentissement. Aux États-Unis, la politique irrégulière du gouvernement a 
commencé à étouffer le marché intérieur, en particulier le secteur automobile. Les négociations non résolues 
de l’ALENA, les normes CAFE, les prix élevés de l’acier et, à présent, l’enquête 232 sur le commerce de 
l’automobile ont contribué à aggraver les incertitudes et à reporter les décisions d’investissement dans le 
secteur. De même, en Europe, les signes de décélération se font jour au fur et à mesure que les 
immatriculations de véhicules automobiles diminuaient au premier trimestre. En Chine, les experts continuent 
de prévoir une croissance modérée de la demande d’acier.   

La fonte brute peut servir à la production d’acier, et aussi comme intrant dans l’industrie du recyclage pour 
augmenter le nombre de cycles de recyclage en « diluant » les impuretés qui se retrouvent dans les métaux 
recyclés. Des facteurs tels que l’augmentation de la population urbaine, l’industrialisation rapide, les 
préoccupations croissantes concernant l’épuisement des ressources naturelles et les lois et règlements ont 
propulsé la croissance de l’industrie mondiale du recyclage des métaux. 
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Perspectives du marché du vanadium 

La croissance du marché du vanadium repose principalement sur celui de l’acier et plus particulièrement sur 
les aciers à haute résistance mécanique qui sont utilisés surtout dans le domaine de la construction, de l’énergie 
et des industries de transport (automobile, avions militaires et commerciaux). 

Depuis 2013, le marché de l’acier connaît d’importantes difficultés. Le ralentissement du secteur de la 
construction en Chine et du boum économique a créé un important surplus de production. Les aciéries 
chinoises se retrouvent avec une surcapacité de production. 

Étant donné que le vanadium est principalement utilisé comme alliage dans le secteur de l’acier, les 
perspectives de croissance demeurent fortement liées à la demande pour l’acier, particulièrement en Chine. 

Malgré la problématique relative au marché de l’acier chinois, les analystes s’attendent à ce que la demande 
pour le vanadium demeure croissante étant donné son importance grandissante dans le secteur de l’acier. De 
plus, d’autres débouchés émergent pour le vanadium. Même si ces nouveaux créneaux demeurent marginaux 
comparativement à celui de l’acier, les accumulateurs d’énergies et les batteries au vanadium offrent de belles 
perspectives d’avenir pour l’utilisation du vanadium. Une tendance à la hausse est anticipée pour le prix du 
vanadium au cours des prochaines années. 

Le vanadium est de plus largement utilisé dans des applications de technologie verte et plus spécifiquement la 
technologie des batteries pour stockage de l’énergie (batterie Redox). 

Perspectives du marché du titane 

L’industrie de la peinture reste le marché le plus important pour le pigment TiO2, représentant 55 % de la 
consommation en 2015. Parallèlement, l’industrie papetière reste un important consommateur de TiO2 dont la 
consommation s’est déplacée vers des secteurs spécifiques tels que le carton plat repliable et le papier décor 
pour les stratifiés décoratifs. 

Pour l’horizon 2025, il existe des projets d’expansion des producteurs existants et de nouveaux projets sont en 
préparation. Les producteurs chinois étudient activement les ressources à l’étranger pour compléter l’offre et il 
est probable que les exportations vers la Chine augmenteront à nouveau à moyen terme. 

Il y a également eu un nombre important de fusions et d’acquisitions dans l’industrie des pigments TiO2, ainsi 
que des augmentations de capacité en Chine, et une rationalisation récente sous la forme de fermetures 
d’usines, qui remodèlent l’industrie. Peu de joueurs sont sur le marché du titane et avoir un autre producteur en 
Amérique du Nord est une opportunité à saisir pour MBR. 

DÉVELOPPEMENT D’AUTRES PROJETS MINIERS 

À une échelle plus régionale, le projet va non seulement permettre l’émergence du potentiel du fer-titane-
vanadium (Fe-Ti-V) de chaque flanc du Complexe géologique Lac aux Dorés (Chibougamau), mais va peut-
être faire émerger le potentiel Fe-Ti-V des Complexes anorthositiques d’Opawica (secteur Desmaraisville) et 
de la Rivière Bell (secteur Matagami). Déjà, trois autres compagnies minières dans le secteur de Chibougamau 
travaillent, à divers niveaux d’avancement, à valoriser leur projet de fer-titane-vanadium, soit : VanadiumCorp 
Resource Inc., Vanadium One Energy Corporation et Spearmint Resources Inc. 

1.2 HISTORIQUE 

MBR possède un gisement de fer qui est localisé dans le Complexe géologique Lac aux Dorés, dans la 
municipalité de Chibougamau. Le gisement est à environ 30 km au sud-est de la ville de Chibougamau et à 
environ 6 km à l’est du lac Chibougamau. De plus, il est situé à quelques centaines de mètres à l’ouest de la 
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ligne de partage des régions administratives du Nord-du-Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par les 
routes, le projet minier est à une distance d’environ 60 km au sud-est de la ville de Chibougamau, à environ 
80 km à l’est de Chapais et à une centaine de kilomètres de la communauté d’Oujé-Bougoumou. 

En 2011, une étude d’impact sur l’environnement a été déposée au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 
pour l’exploitation d’une fosse afin d’en extraire un minerai de fer-vanadium-titane dans le but de produire un 
concentré de fer et de titane. Par la suite, le projet fait l’objet de plusieurs séries de questions et réponses aux 
niveaux provincial et fédéral.  

MBR a obtenu son CA global du MDDEFP le 6 décembre 2013. Ce permis a été attribué suite à l’analyse 
environnementale du Comité d’examen (COMEX) pour l’exploitation d’un gisement de fer pour la production 
d’un concentré de minerai de fer-vanadium, après que MBR ait répondu aux questions du MDDELCC et du 
COMEX et après avoir tenu de nombreuses séances d’information et de consultation, y compris les audiences 
publiques tenues par le COMEX à Oujé-Bougoumou et à Chibougamau.  

Le permis fédéral, quant à lui, a été obtenu en 2014, suite à d’autres changements au projet, puisque le fédéral 
n’a pas voulu autoriser le projet sous la même forme que celui de 2013. Les changements demandés par le 
fédéral étaient principalement au niveau du lac Denis.  

En 2015, à cause de la baisse du prix du fer et de la demande mondiale, le projet n’a pas été en mesure 
d’obtenir le financement nécessaire à sa réalisation, ce qui a poussé MBR à repenser son modèle d’affaires, 
ce qui a amené le dépôt d’une demande de modification de CA en 2015, qui introduisait la production d’un 
concentré de titane. Cette demande de modification a par la suite été retirée à cause de la chute du prix du 
titane également.   

Suite à cet autre revers, MBR n’a pas abandonné son projet et a développé un autre plan d’affaires, cette fois 
en misant sur la deuxième transformation des métaux au Québec. Par ce plan d’affaires, qui a pris près de 2 ans 
à développer, MBR est arrivé à une étude de faisabilité rentable pour son projet intégré de mine, qui fait l’objet 
de la présente demande de modification du CA global; l’usine de deuxième transformation fait l’objet d’une 
autorisation distincte.  

La présente demande de modification reflète les changements nécessaires demandés par le permis fédéral 2014 
et l’ajustement de la production minière nécessaire pour avoir un projet finançable et rentable en incluant une 
deuxième transformation.  

1.3 LOCALISATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU 
PROJET MODIFIÉ 

1.3.1 LOCALISATION 

Le projet de MBR est en territoire conventionné, dans la municipalité de Chibougamau et sur les terres dont la 
communauté d’Oujé-Bougoumou possède des droits ancestraux de chasse, pêche et trappage. Les coordonnées 
géographiques au centre de la fosse sont : 49º 48' 30'' nord et 74º 02' 45'' ouest. 

Le gisement est situé à environ 30 km à vol d’oiseau au sud-est de l’agglomération de Chibougamau, Québec, 
et à une dizaine de kilomètres à l’est du lac Chibougamau (figure 1-1). Par voie terrestre, le site minier se 
trouve à une soixantaine de kilomètres de Chibougamau en empruntant la route provinciale 167, en direction 
sud, puis, en direction nord, le chemin forestier 210. L’ensemble des infrastructures de la mine est localisé à 
l’intérieur des limites de la ville de Chibougamau (canton de Lemoine). La majorité des infrastructures de 
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support au projet, soit la route d’accès et la ligne électrique, chevaucheront la municipalité de la Baie-James et 
celle de Chibougamau (partie des cantons de Queylus et de Dollier).  

 

Figure 1-1. Localisation du projet  

1.3.2 PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU PROJET MINIER 
INITIAL À CHIBOUGAMAU 

Le motif initiant les modifications au projet de mine de MBR à Chibougamau est le développement du projet 
d’usine de transformation du concentré de fer, qui sera produit au site minier, en fonte brute et en 
ferrovanadium. Cet ajout engendre une diminution importante des activités de la mine, pour permettre 
d’arrimer les deux projets. De plus, depuis l’obtention du CA global en 2013, l’avancement de l’ingénierie a 
permis des améliorations au projet. Les principales modifications sont ainsi : 

─ La durée d’exploitation de la mine initialement prévue à 13 ans sera prolongée à 42,5 ans. 

─ Le taux d’extraction moyen quotidien prévu à 32 000 tonnes de minerai sera diminué à 8 400 tonnes. 

─ Le volume total de matériaux initialement prévu d’extraire de la fosse était de 423,6 millions de tonnes 
(Mt), soit 152 Mt de minerai, 264 Mt de stériles et de 7,6 Mt de mort-terrain, pour une production annuelle 
de 3 Mt de concentré. À la suite des modifications apportées au projet, le volume total qu’il est prévu 
d’extraire de la fosse est de 361,1 Mt, soit 130 Mt de minerai, 226 Mt de stériles et 5,1 Mt de mort-terrain 
pour une production annuelle de 830 000 tonnes (0,83 Mt) de concentré. 

Site du projet 

Projet BlackRock 
 
Chibougamau 
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─ Les résidus miniers fins et grossiers seront disposés dans le même parc à résidus au lieu d’être placés dans 
des parcs à résidus distincts. 

─ L’endiguement et le rehaussement du niveau de l’eau du lac Denis ne seront plus réalisés. En effet, le lac 
Denis ne sera plus utilisé comme bassin d’eau de procédé. Ces eaux seront plutôt acheminées directement 
du bassin de polissage vers l’usine de traitement. 

─ La voie ferrée de 26,6 km raccordant le complexe industriel minier à la voie ferrée reliant Chibougamau/ 
Chapais et le lac Saint-Jean ne sera pas construite tant que le financement ne sera pas trouvé. Entre le site 
minier et la voie ferrée existante de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ou 
l’usine de Saguenay, le concentré sera transporté dans un premier temps par camion. 

─ L’aménagement et l’exploitation du camp de construction pouvant accueillir 500 travailleurs ne seront 
plus réalisés. 

Le détail des modifications apportées au projet est présenté à la section 2.3 et les impacts potentiels différents 
du projet initial, associés à ces modifications, sont présentés au chapitre 4. 

1.4 AVANCEMENT DU PROJET DE MINE À 
CHIBOUGAMAU 

L’étude d’impact et les réponses aux questions et commentaires des instances gouvernementales ont été 
complétées en 2013. Le CA global a été émis en décembre 2013 et il contient 29 conditions devant être 
respectées par MBR. Suite à la demande de la compagnie, les échéanciers pour quatre conditions ont été 
modifiés et font l’objet d’une modification de CA émise en février 2015. Les réponses aux questions du 
MDDELCC en regard des modifications aux conditions du CA global sont présentées au chapitre 7. 

Suite au développement du projet de fonderie (usine de seconde transformation) à Grande-Anse à Saguenay, 
l’étude de faisabilité du projet de mine BlackRock a été mise à jour en août 2017. Aucun travail sur le terrain 
n’a été entrepris. La mine prévoit débuter la construction au printemps 2019, soit avant la construction de 
l’usine de deuxième transformation qui devrait obtenir ses autorisations vers la fin de 2018. 

Signalons que MBR a obtenu récemment son premier CA pour le déboisement, le décapage des sols et 
l’excavation superficielle du roc. 

1.4.1 CONTEXTE LÉGISLATIF 

QUÉBEC 

Le projet est soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social en vertu du titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et MBR doit aussi obtenir les 
autorisations nécessaires en vertu de l’article 22 du titre I de la LQE.  

MBR a obtenu son CA global du MDDEFP le 6 décembre 2013. Ce permis a été attribué suite à l’analyse 
environnementale du COMEX pour l’exploitation d’un gisement de fer pour la production d’un concentré de 
minerai de ferrovanadium. 

FÉDÉRAL 

Au niveau fédéral, le projet de MBR a été soumis à la Loi canadienne d’évaluation environnementale (L.C. 
2012, ch. 19, art. 52). Le 6 novembre 2014, l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de l’Environnement, a 
examiné l’évaluation environnementale fédérale du projet minier proposé par MBR. Après avoir pris en 
compte le rapport d’étude approfondie et les commentaires du public présentés en vertu du paragraphe 22(2) 
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de la Loi antérieure, la ministre a estimé que : 1) le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs 
importants sur l’environnement, compte tenu des mesures d’atténuation énoncées dans le rapport d’étude 
approfondie; et 2) les mesures d’atténuation et le programme de suivi décrits dans le rapport d’étude 
approfondie sont appropriés pour ce projet. 

MBR a fait une demande à Environnement Canada en regard du Règlement sur les effluents des mines de 
métaux (REMM). En juillet 2017, MBR a reçu l’autorisation pour l’entreposage de stériles et résidus miniers 
dans des cours d’eau où vivent des poissons. On peut trouver l’information au lien suivant : http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-222/TexteComplet.html (articles 30 à 34). 

Il reste à MBR à obtenir les autorisations finales du ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) pour les 
pertes d’habitat du poisson, dont le principe a été accepté par le MPO, avec l’ingénierie de détails des 
compensations.  

1.4.2 PROJET CONNEXE : FONDERIE ASSOCIÉE AU CONCENTRÉ 

À partir de concentré de VTM qui sera produit au site de la mine à Chibougamau, MBR vise la construction et 
l’opération d’une usine de deuxième transformation sur le site industrialo-portuaire de Grande-Anse à 
Saguenay. Sur une base annuelle, l’usine recevra 830 000 tonnes de concentré VTM à partir desquelles seront 
produites environ 500 000 tonnes en fonte brute et 5 200 tonnes de ferrovanadium, ainsi que 135 000 tonnes de 
scorie de titane. La production de fonte brute sera de 1 550 tonnes/jour, en considérant une disponibilité de 
90 % des équipements. La production de ferrovanadium sera d’environ 20 tonnes/jour, en tenant compte des 
journées de production (6 jours/semaine pour 50 semaines dans une année) pour cette unité. La génération du 
sous-produit de scories est d’environ 4 000 tonnes/jour.  

Cette usine a fait l’objet d’une étude d’impact distincte de celle de la mine. Ella a été jugée recevable en avril 
2018 et une commission du BAPE a été initiée le 18 juin 2018, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 
17 octobre 2018. C’est ce projet d’usine de deuxième transformation, couplé avec la mise à jour de l’étude de 
faisabilité du projet de mine, qui ont entraîné la demande de modification du CA global. Les principaux 
changements sont présentés à la section 2.3. 

MBR a étudié divers sites pour l’implantation de son usine, soit à Chibougamau, Chambord, Hébertville et à 
Saguenay (Grande-Anse). Les principaux critères qui ont influencé la décision de MBR sur la localisation de 
son usine de deuxième transformation étaient : 

─ les aspects environnementaux du site; 

─ l’acceptabilité sociale (insertion du projet); 

─ les coûts de construction et d’opération (Capex et Opex); 

─ le choix de fournisseurs locaux; 

─ les aspects logistiques (grande possibilité de modularisation); 

─ la disponibilité en électricité – multiusagers; 

─ la disponibilité en gaz naturel. 

Chacun de ces sites présentait des avantages et inconvénients. Le tableau 1-1 présente les critères retenus et 
l’évaluation pour les quatre sites potentiels pour l’implantation de l’usine. L’évaluation considère la meilleure 
note comme de valeur 5 (excellent) et la moins bonne de valeur 1 (insatisfaisant). 

Le site de Chibougamau était surtout intéressant pour l’intégration potentielle des opérations de minage et de 
deuxième transformation. Le plus gros désavantage était l’absence de gaz naturel. MBR a évalué les coûts 
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d’avoir du gaz naturel liquéfié ou du gaz comprimé pour pipeline de ses opérations, mais les quantités requises 
étaient trop importantes et les coûts associés au transport étaient très défavorables au projet. 

Les sites de Chambord et d’Hébertville avaient le gaz naturel, mais le matériel se faisait manutentionner deux 
fois, ce qui augmentait les coûts de production.  

Le site de Port de Saguenay (Grande-Anse), quant à lui, avait la présence d’un pipeline de gaz naturel, une 
situation favorable pour la manutention des matériaux, et un avantage pour la construction, soit la présence du 
port à proximité qui permettra une modularisation des infrastructures et pourra ainsi réduire les coûts de 
construction. Le site choisi a donc été celui de Grande-Anse à Saguenay. 

La construction des deux projets est prévue débuter au printemps 2019. Les détails pour chacun des volets de 
la construction sont présentés dans les échéanciers présentés à l’annexe B. 

Tableau 1-1. Évaluation des sites potentiels pour l’implantation de l’usine de deuxième transformation  

Critère 
Évaluation 

Chibougamau Chambord Hébertville Saguenay 

Environnement 4- Bien 2- Correct 3- Satisfaisant 4- Bien 

Acceptabilité sociale 5- Excellent 2- Correct 2- Correct 3- Satisfaisant 

Capex 1- Insatisfaisant 3- Satisfaisant 3- Satisfaisant 4- Bien 

Opex 1- Insatisfaisant 3- Satisfaisant 3- Satisfaisant 3- Satisfaisant 

Ordonnance des activités 4- Bien 1- Insatisfaisant 3- Satisfaisant 4- Bien 

Disponibilité de 
fournisseurs locaux 

3- Satisfaisant 5- Excellent 5- Excellent 5- Excellent 

Logistique 4- Bien 2- Correct 2- Correct 3- Satisfaisant 

Ligne de transport électrique 1- Insatisfaisant 4- Bien 2- Correct 3- Satisfaisant 

Centrale électrique 5- Excellent 2- Correct 2- Correct 5- Excellent 

Disponibilité en gaz naturel 1- Insatisfaisant 4- Bien 4- Bien 4- Bien 
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2 DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AU PROJET 

2.1 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 

Tel qu’expliqué à la section 1.2, une étude de faisabilité a démontré à MBR la rentabilité de son projet intégré 
de mine, qui inclut l’usine de deuxième transformation à Grande-Anse à Saguenay. En plus de modifier 
notamment la durée de vie de la mine et le taux d’extraction de minerai et de production du concentré, 
l’amélioration en ingénierie a apporté quelques modifications aux infrastructures de base du site minier. 

Les modifications au projet sont expliquées ci-après et les impacts appréhendés qui en découlent sont présentés 
à la section 4. 

2.2 ACTIVITÉS ET INFRASTRUCTURES INCHANGÉES 

Certaines activités et infrastructures n’ont été aucunement ou très peu modifiées par les modifications et 
améliorations au projet autorisé en 2013 :  

─ la fosse; 

─ l’usine de traitement de l’eau; 

─ le procédé de concentration; 

─ le bassin de polissage; 

─ la superficie totale du projet; 

─ les infrastructures de services. 

Signalons que plusieurs infrastructures de services n’ont fait que changer de place, comme l’antenne de 
télécommunication, l’aire d’entreposage des explosifs, le garage, le concasseur primaire, etc. Elles sont ainsi 
les mêmes et à l’intérieur du site aménagé.  

FOSSE 

La configuration de la fosse est présentée sur le plan général du site des opérations (carte 2-1). Le plan minier 
du projet a été mis à jour afin de tenir compte des valeurs économiques des métaux et des teneurs présentes 
dans le gisement. Cependant, cette mise à jour n’apporte pas de changements significatifs à la configuration 
finale de la fosse, en surface ou en profondeur. En 2013, la fosse couvrait une superficie de 1,03 km², alors 
qu’elle est maintenant de 0,96 km². 

USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU 

Le taux de production à l’usine de concentration a baissé, mais le débit d’eau industrielle entrant à l’usine de 
traitement demeure finalement à 30 000 m³/jour, suite à une validation plus poussée en ingénierie. Le fait 
d’avoir deux bassins donne l’opportunité de contrôler le transfert entre les deux bassins, ainsi que de contrôler 
la décharge vers l’environnement. Le tableau 2-1 montre que les débits d’effluents ne dépassent pas le 
30 000 m³/jour (voir aussi section 2.3.9.4 sur le bilan d’eau). Les concentrations attendues à l’effluent n’ont 
pas changé depuis le projet autorisé en 2013. 
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Tableau 2-1. Rejets moyens et maximaux à l’effluent par mois  

Mois Rejet moyen (m³/mois) Rejet moyen (m³/jour) Rejet maximal (m³/jour) 

Janvier 0 0 0 

Février 0 0 0 

Mars 0 0 0 

Avril 0 0 0 

Mai 831 998 26 838 29 947 

Juin 815 100 27 170 29 853 

Juillet 865 118 27 907 28 644 

Août 527 696 17 022 17 844 

Septembre 469 022 15 634 16 406 

Octobre 525 400 16 948 17 764 

Novembre 0 0 0 

Décembre 0 0 0 

Année* 672 389 21 920 - 

* Les moyennes pour l’année ont été calculées en considérant les mois de décharge seulement. 

PROCÉDÉ 

L’option de filtration des résidus a été considérée avec la nouvelle capacité de traitement au concentrateur. 
Cette option n’a cependant pas été retenue puisque le parc à résidus est l’élément central de la gestion des eaux 
du projet. Le parc à résidus, dans sa conception actuelle, qui est la même que celle présentée dans le CA global 
de 2013, permet de recycler les eaux de procédé, de capter les eaux de contact du bassin versant dans lequel se 
trouvent les opérations et tient compte d’une éventuelle expansion. 

BASSIN DE POLISSAGE 

La conception du bassin de polissage demeure la même que dans le projet autorisé en 2013. Depuis 2013, le 
bassin de polissage n’a eu que des changements mineurs tels que vu sur la carte 2-2. Aucun changement n’est 
prévu dans le futur pour le bassin de polissage. Les eaux de procédé, et les eaux de mine, seront dirigées vers 
le parc à résidus qui agira comme un bassin d’accumulation et de décantation des résidus. L’eau est pompée du 
bassin des résidus vers le bassin de polissage. De là, l’eau est soit retournée vers l’usine (et sera utilisée comme 
eau de procédé et d’eau propre) ou elle surverse vers le bassin de surveillance et traitement. Si l’eau dans le 
bassin de traitement ne respecte pas les normes, elle sera traitée pour respecter les normes avant d’être rejetée à 
l’environnement. 

Par ailleurs, les critères de conception des bassins de rétention n’ont pas été modifiés depuis le projet de 2013. 

SUPERFICIE TOTALE TOUCHÉE PAR LE PROJET 

La superficie totale du nouveau projet présenté est pratiquement inchangée par rapport au projet autorisé. 
L’empreinte de l’ancien projet occupait une superficie de 7,09 km² (7,57 km² en incluant la voie ferrée), tandis 
que le nouveau projet utilisera 7,10 km². Les différences ont fait l’objet d’une analyse des impacts 
environnementaux appréhendés (chapitre 4). La nouvelle empreinte demeure à l’intérieur de la zone de 
potentiel archéologique et où les inventaires réalisés n’ont révélé aucun vestige ayant une valeur historique ou 
préhistorique (Entraco 2011). 

INFRASTRUCTURES DE SERVICES 

Les infrastructures de services demeurent les mêmes, avec parfois une nouvelle relocalisation à l’intérieur de 
l’empreinte du site minier. Ces infrastructures sont également plus petites, considérant la baisse de production.
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2.3 PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
PROJET 

Le tableau 2-2 présente les principaux changements, entre le CA global de 2013 et la présente demande de 
modification. Les sections subséquentes détaillent les modifications apportées au projet. 

Tableau 2-2. Principaux changements entre le CA global de 2013 et la demande de modification  

Activité CA (décembre 2013) Demande de modification de CA 

Durée de vie augmentée 13 ans 42,5 ans 

Taux de production diminué 32 000 tonnes/jour 8 400 tonnes/jour 

Parc à résidus fins et 
grossiers ensemble 

Parc à résidus fins, parc à 
résidus grossiers 

Parc à résidus fins et 
grossiers ensemble 

Accumulation du mort-terrain 
Une aire d’accumulation du 

mort-terrain située à l’extrémité 
ouest de la halde à stériles 

Trois aires d’accumulation du 
mort-terrain : 1- au nord de la fosse; 

2- entre la fosse et la halde à stériles; 
3- à l’est du concentrateur 

Utilisation du lac Denis 
Utilisation comme bassin d’eau de 

procédé, endiguement et 
rehaussement du niveau de l’eau 

Ne sera pas utilisé comme bassin d’eau 
de procédé, assèchement du lac 

L’eau de procédé sera acheminée du 
bassin de polissage vers l’usine 

Report de la construction 
de la voie ferrée 

Train (voie ferrée) 

Camions (routes existantes) jusqu’à 
la voie ferrée actuelle ou à l’usine 
à Saguenay. Il y a la possibilité de 

construire éventuellement le chemin 
de fer jusqu’à la mine. 

Abolition du camp de 
construction 

Aménagement et exploitation d’un 
camp de construction pouvant 

accueillir 500 travailleurs 

Le camp de construction 
n’est plus nécessaire 

Les cartes 2-1 et 2-2 permettent de bien comprendre et de différencier le projet initial autorisé avec celui de la 
présente demande de modification du CA global obtenu.  

La carte 2-1 présente uniquement le projet à jour (2018), en incluant notamment l’ensemble des infrastructures, 
la topographie, le réseau hydrographique et la présence de milieux humides ou d’autres composantes valorisées 
du milieu naturel ou humain. Il permet aussi de visualiser le remblayage prévu dans les lacs et les cours d’eau, 
le réseau de drainage complet du site incluant les points d’arrivée et de sortie des effluents intermédiaires. 
Finalement, les bassins versants de la zone d’étude sont cartographiés, pour permettre de bien les localiser par 
rapport aux principales infrastructures minières. Les bassins versants ont été réalisés à partir du traitement de 
données LIDAR. 

La carte 2-2 permet de comparer les infrastructures projetées en 2013 (autorisées) de celles de 2018 
(modifiées). Elle présente les principaux éléments du complexe minier, avec fosse, parc à résidus, halde à 
stériles, halde de mort-terrain, infrastructures de gestion des eaux (bassins, réservoirs, effluent, usine de 
traitement des eaux), usine de traitement du minerai, etc. La carte comparative est complétée par la 
topographie, le réseau hydrographique et la présence de milieux humides ou d’autres composantes valorisées 
du milieu naturel ou humain. 
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Malgré un remaniement de quelques infrastructures, l’empreinte globale est pratiquement identique. Les 
modifications au projet et la nouvelle empreinte au sol auront des effets potentiels sur les milieux naturel et 
humain (sections 4.1 à 4.4). 

2.3.1 DURÉE DE VIE 

Avec le projet d’usine de deuxième transformation à Saguenay (fonderie), le taux de production à l’usine de 
concentration à la mine de Chibougamau diminue de 32 000 à 8 400 tonnes/jour. La mine a ainsi pour objectif 
de produire le concentré au même taux que les besoins d’alimentation de la fonderie. Puisque la fonderie aura 
des besoins d’alimentation particuliers, la mine doit diminuer le taux de production du concentré à la mine. 
Compte tenu de ces changements, la durée de vie du projet a donc été prolongée à 42,5 ans. 

2.3.2 EXTRACTION DU MINERAI ET STÉRILES 

Suite à la construction d’une usine de deuxième transformation à Saguenay, le taux d’extraction annuel a été 
modifié, puisque la durée de vie de la mine passe de 13 ans à 42,5 ans. L’extraction quotidienne de minerai a 
été abaissée à 8 400 tonnes/jour; auparavant elle était de 32 000 tonnes/jour. 

MBR prévoit extraire annuellement près de 3,02 Mt de minerai. À la fin des opérations, un total de 130 Mt de 
minerai, 226 Mt de stériles et 5,1 Mt de mort-terrain (section 2.3.8) sera extrait de la fosse. Les activités 
d’extraction et de production à l’usine de traitement sont prévues sur une base de 24 heures par jour, 360 jours 
par année (5 jours de mauvais temps). Par rapport au projet initial, cela représente des baisses totales d’environ 
22,14 Mt de minerai, 37,68 Mt de stériles et 2,12 Mt de mort-terrain. 

Les opérations d’extraction seront similaires, bien que les camions de mine utilisés seront plus petits, passant 
de 220 tonnes à 90 tonnes. Certains équipements (foreuses) seront toutefois alimentés en carburant diesel au 
lieu de l’électricité.  

Le tableau 2-3 montre le taux de production annuel du minerai ainsi que les tonnes de stériles et de mort-
terrain qui seront annuellement déplacés.  

Tableau 2-3. Production de minerai, stériles et mort-terrain par année  

Année 

Taux de production de minerai Stériles Mort-terrain 

Tonnes par année 
(sec) 

Tonnes par jour 
(sec) 

Tonnes par année 
(sec) 

Tonnes par année 
(sec) 

Pré-production   3 454 000 1 568 000 

1 2 463 000 6 748 1 152 000  

2 3 113 000 8 529 1 967 000  

3 3 130 000 8 575 2 337 000 322 000 

4 2 894 000 7 929 2 427 000 373 000 

5 2 984 000 8 175 3 804 000  

6 3 097 000 8 485 5 070 000 357 000 

7 3 227 000 8 841 5 130 000 312 000 

8 3 203 000 8 775 5 469 000  

9 3 308 000 9 063 5 152 000  

10 3 243 000 8 885 4 383 000  

11 3 244 000 8 888 4 326 000  

12 3 059 000 8 381 3 757 000 394 000 
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Année 

Taux de production de minerai Stériles Mort-terrain 

Tonnes par année 
(sec) 

Tonnes par jour 
(sec) 

Tonnes par année 
(sec) 

Tonnes par année 
(sec) 

13 3 166 000 8 674 4 260 000 342 000 

14 2 983 000 8 173 4 873 000  

15 3 019 000 8 271 6 630 000 373 000 

16 3 043 000 8 337 7 908 000  

17 3 126 000 8 564 8 628 000 370 000 

18 3 082 000 8 444 8 593 000 360 000 

19 3 221 000 8 825 8 868 000 355 000 

20 3 333 000 9 132 9 946 000  

21-25* 3 258 800 8 928 12 500 800  

26-30* 3 113 400 8 530 6 307 000  

31-35* 3 018 000 8 268 2 616 600  

36-40* 2 831 800 7 758 1 511 800  

41-42,5* 2 789 600 7 643 1 489 200  

* Les valeurs représentent le taux moyen par année/jour pour la période et non le total.  

2.3.2.1 FORAGE ET ABATTAGE 

La quantité d’explosifs utilisée par tonne de roche est semblable à celle qui était utilisée dans le projet autorisé 
en 2013. Toutefois, puisque le tonnage annuel a été réduit à environ 1/3 du tonnage prévu dans le projet 
autorisé de 2013, la quantité d’explosifs utilisée sur une base annuelle est d’environ 1/3 par rapport à 2013. 
Afin d’optimiser l’utilisation des routes existantes et de diminuer les déplacements, le lieu d’entreposage des 
explosifs a été modifié. Dans le projet autorisé en 2013, il se situait au bout d’une petite route à l’ouest du site 
du projet minier. L’entreposage des explosifs est maintenant situé au nord du site industriel, un peu à l’ouest 
du parc à résidus (carte 2-1).  

L’envergure du projet ayant diminué, il a été décidé d’utiliser des foreuses alimentées au diesel. En effet, les 
infrastructures électriques requises pour alimenter en énergie des foreuses de type électrique sont difficilement 
justifiables dans le cas d’un projet opérant seulement une foreuse (années 1 à 15 et 26 à 42) ou deux foreuses 
(années 16 à 25). Une étude comparative n’a pas été réalisée puisqu’il est peu probable que le scénario 
« électrique » ait un impact économique positif par rapport au scénario « diesel ». Les camions utilisés étaient 
de type 220 tonnes métriques alors que maintenant les camions sont de type 90 tonnes métriques. Les 
émissions atmosphériques seront réduites sur une base annuelle, mais seront générées sur une plus grande 
période de temps (42,5 ans vs 13 ans). L’impact sur les émissions atmosphériques a été évalué (voir l’étude de 
dispersion atmosphérique transmise en 2017). 

2.3.2.2 ASSÈCHEMENT DE LA FOSSE 

Si l’on considère la fosse finale, on prévoit les mêmes débits d’eaux de mine que dans le projet autorisé en 
2013. Les débits d’eaux d’exhaure sont normalement minimaux en début d’opération et augmentent 
graduellement jusqu’à atteindre le débit maximal en fin d’opération. L’eau d’exhaure proviendra 
principalement des précipitations, de la fonte de la neige et de l’eau souterraine. Puisque la fosse finale est 
semblable à celle de 2013, mais que la vie de la mine a considérablement augmenté (de 13 à 42,5 ans), on 
s’attend à ce que les débits augmentent de façon proportionnelle à celle qui était prévue dans le projet autorisé 
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en 2013, entre le début de l’opération et l’atteinte du fond de la fosse. Se référer au bilan des eaux à l’annexe C 
pour les volumes des eaux d’exhaure. 

2.3.3 PRODUCTION DU CONCENTRÉ 

La mine a ainsi pour objectif de produire le concentré au même taux que les besoins d’alimentation de la 
fonderie. Puisque la fonderie aura des besoins d’alimentation particuliers, la mine doit diminuer le taux de 
production du concentré à la mine. Compte tenu de ces changements, la durée de vie du projet a donc été 
prolongée à 42,5 ans. 

Avec le projet d’usine de deuxième transformation à Saguenay (fonderie), le taux de production à l’usine de 
concentration à la mine de Chibougamau diminue de 32 000 à 8 400 tonnes/jour. MBR prévoit maintenant 
produire annuellement 830 000 tonnes de concentré, alors que le projet initial prévoyait une production 
annuelle de 3 Mt de concentré. 

2.3.3.1 APERÇU DU PROCÉDÉ 

Tel que vu dans le tableau 2-3, le taux de production du minerai pour traitement varie d’environ 6 750 à 
9 100 tonnes/jour. 

Dans l’étude d’impact de juillet 2011, le procédé a été défini comme étant le suivant : concassage primaire, 
broyage, séparation magnétique (incluant un rebroyage), flottation, déshydratation et chauffage du concentré. 
Depuis ce temps, les étapes de flottation et de chauffage du concentré ont été enlevées du schéma du procédé. 
L’annexe D montre un schéma simplifié à jour du procédé de concentration. 

Par rapport au projet initial, l’étape de flottation des sulfures pour les retirer du concentré n’est plus nécessaire, 
suite au procédé retenu à l’usine de deuxième transformation. La faible concentration dans le minerai VTM et 
par conséquent dans le concentré n’est pas nuisible au procédé, ni à la qualité des effluents et émissions à 
l’usine de deuxième transformation, tel qu’il est possible de le constater dans l’étude d’impact déposée au 
MDDELCC et disponible pour consultation sur le site du BAPE1.  

2.3.4 ACCÈS AU SITE MINIER 

CHEMIN DE FER  

La construction de la voie ferrée se rendant jusqu’au site minier depuis le poste de transbordement envisagé au 
site de l’ancienne scierie Gagnon n’est plus requise, ce qui s’explique notamment par : 

─ L’estimation des coûts de la construction de la voie ferrée était de 67 M$. Puisque la mine prévoit 
maintenant produire 0,83 Mt/an et que la prédiction des ventes est de 75$/tonne, une année complète de 
production ne permet pas le remboursement de la voie ferrée.  

─ Les camions n’auront seulement qu’à parcourir environ 28 km sur des chemins existants pour transporter 
le concentré jusqu’à la voie ferrée du CN (site de l’ancienne scierie Gagnon) ou 80 km jusqu’au site 
potentiel envisagé par la Ville de Chibougamau. À la voie ferrée, ils transfèreront le concentré dans les 
wagons et le concentré pourra ainsi être expédié.   

─ Les routes pour transporter le concentré par camion depuis la mine sont déjà construites. Une mise à jour 
de celles-ci est envisagée et environ 2 km doivent être reconstruits.  

                                                      
1 http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Usine_Blackrock/documents/liste_documents.htm#PR 
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Le CA actuel prévoit que l’accès au site minier entre la route provinciale 167 et la mine se fera par chemin de 
fer sur une distance de 26,6 km à un coût estimé de 65 M$. La baisse de tonnage envisagée dans le projet 
actuel ne justifie pas pour l’instant un tel investissement. De plus, MBR n’a pas encore fait son choix entre le 
transport routier et le transport par chemin de fer pour son concentré. Ce choix dépendra entres autres qu’un 
accord soit trouvé avec les compagnies de chemin de fer.  

Dans l’éventualité où MBR optait pour le scénario du chemin de fer, des programmes de subventions 
gouvernementales pourraient permettre d’alléger la facture du tronçon reliant la mine au réseau du CN. MBR 
désire travailler avec les instances municipales, provinciales et fédérales afin de trouver une solution 
permettant la réalisation de ce projet. Aussi, MBR demande au MDDELCC de maintenir dans son CA le 
chemin de fer, mais conditionnellement à ce qu’un mode de financement acceptable soit trouvé. 

TRANSPORT ROUTIER 

Dans l’intervalle cependant, le transport routier devra être utilisé. La route provinciale 167 et le chemin 
forestier 210 serviront de routes d’accès pour se rendre au site minier. À l’exception des deux derniers 
kilomètres qui seront reconstruits, le chemin 210 fera l’objet d’une mise à niveau pendant la phase de 
construction. Éventuellement, une barrière de sécurité sera mise en place le long du chemin forestier pour 
s’assurer que l’accès au site par le chemin est limité au personnel. La carte 2-3 présente le trajet pour se rendre 
au site minier de MBR, avec la position de la barrière de sécurité. 

Pour accéder au site durant les phases de construction et d’exploitation, les travailleurs seront véhiculés par un 
service de navette fourni par MBR (autobus), en partant des points de chute suivants : Oujé-Bougoumou, 
Chibougamau et Chapais. Il y aurait ainsi 12 trajets (aller-retour) d’autobus de travailleurs par jour. 

ALTERNATIVES ET CHOIX RETENUS POUR L’ACCÈS À LA MINE 

La route d’accès au site minier a été divisée en trois tronçons, à partir de la route 167. Leurs caractéristiques 
techniques et les alternatives possibles sont décrites ci-après. 

Tronçon 1 : chemin forestier 210 

Le tronçon 1 de la route d’accès au site minier part de la route provinciale 167 au kilomètre 200, à l’ouest du 
lac Pierre, et correspond au chemin forestier 210. Il mesure 19 km ou 21,9 km selon que l’on se raccorde au 
tronçon 2 en passant par le chemin Lemoine ou en passant par le lac France. Le tronçon 1 inclut un chemin 
d’environ 1,8 km partant du chemin 210 au nord du lac Audet pour atteindre plus au sud le poste de 
transbordement.  

Tronçon 2 : chemin de la mine Lemoine 

Le tronçon 2 comporte deux options : l’option du chemin Lemoine et l’option du chemin du lac France. Au sud 
du lac Yvette, les deux options doivent contourner les installations de l’ancienne mine Lemoine (parc à résidus 
restauré, ancien puits de mine clôturé), de manière à obtenir des rayons de courbure respectant les normes de 
sécurité avant de se raccorder au troisième et dernier tronçon. 

─ Option 1 : chemin Lemoine (option retenue) 

À environ 19 km de la route provinciale 167, à l’entrée dans le territoire de la municipalité de 
Chibougamau, la route d’accès quitte le chemin 210 et emprunte le chemin de l’ancienne mine Lemoine en 
direction nord sur 6,4 km jusqu’au lac Yvette.  

─ Option 2 : chemin du lac France 
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Le chemin du lac France débute à 21,9 km de la route provinciale 167, le long du chemin forestier 210, 
soit 2,9 km plus loin que l’option 1 (chemin Lemoine). Le tronçon du lac France mesure 3,5 km et doit 
être construit. 

Tronçon 3 : chemin du lac Denis 

Le tronçon 3 comporte également deux options soit celles du lac Denis et du lac Bernadette. 

─ Option 1 : chemin du lac Denis (option retenue) 

Le chemin du lac Denis débute au sud du lac Yvette qu’il longe du côté est. Il mesure environ 4 km de 
long pour atteindre l’usine à proximité du lac Denis. À environ 0,8 km au sud du lac Denis, le tracé 
bifurque du côté est du lac Denis pour atteindre le site de la future usine de concentration. Ce segment 
mesure 1,4 km de longueur. 

─ Option 2 : chemin du lac Bernadette 

Le chemin du lac Bernadette se situe dans le prolongement du chemin Lemoine (tronçon 2) et a une 
longueur de 4,5 km. Il passe du côté ouest du lac Yvette en direction nord jusqu’au lac Denis. 

En résumé, le tracé retenu pour accéder à la mine débute à une trentaine de kilomètres au sud-est de 
l’agglomération de Chibougamau, à partir du km 200 de la route provinciale 167. La route d’accès au site 
minier suit ensuite le chemin forestier 210 sur 19 km et elle s’oriente ensuite vers le site minier en utilisant le 
chemin de la mine Lemoine sur 6,4 km et le chemin du lac Denis, pour une longueur totale de 29,4 km. 

Les chemins des alternatives envisagées, incluant le tracé retenu, sont très peu fréquentés et surtout avec une 
utilisation très variable dans le temps, autant selon les saisons (chasse et pêche, activités traditionnelles), etc. 
que les années (contrats d’approvisionnement des compagnies forestières, compagnies minières, etc.). MBR 
fera un suivi de l’utilisation de ces chemins par les divers usagers potentiels et mettra un programme de mise 
en place de communications, de mesures de signalisation et de sécurité. 

2.3.5 TRANSPORT DU CONCENTRÉ HORS DE LA MINE 

Le concentré sera acheminé à l’usine de deuxième transformation à Saguenay. Les deux modes de transport 
(par camion ou ferroviaire) sont toujours à l’étude. Lorsqu’une décision sera prise à propos du mode de 
transport du concentré, MBR présentera au COMEX et au MDDELCC les détails de l’option retenue pour le 
transport du concentré. 

PARCOURS ENVISAGÉS 

Il y a quatre scénarios possibles pour transporter le concentré. Tous utilisent depuis l’usine de concentration à 
la mine de Chibougamau le camionnage, soit jusqu’à soit un poste de transbordement pour utiliser le train ou 
encore pour atteindre directement l’usine de deuxième transformation à Saguenay. Sommairement, à partir de 
l’usine de concentration à la mine de Chibougamau, ces scénarios sont : 

1. Transport par train à partir de la scierie Gagnon (jonction 167), avec 25 camions de 100 tonnes/jour 
(50 passages/jour), 24 heures/jour et 7 jours/semaine. 

2. Transport par train à partir du quai de transbordement de la Ville de Chibougamau, avec 25 camions de 
100 tonnes/jour (50 passages/jour), 24 heures/jour et 7 jours/semaine. 

3. Transport par camion jusqu’à la fonderie à Saguenay, avec 67 camions de 40 tonnes/jour (134 passages/ 
jour), 24 heures/jour et 7 jours/semaine. 

4. Transport par train de la mine jusqu’à la fonderie à Saguenay dans l’éventualité où le tronçon de chemin de 
fer de 26,6 km entre la mine et le réseau du CN était construit.
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D’emblée, il faut signaler que le scénario 2 est une option très hypothétique, car peu développée à cette étape; 
les scénarios 1 et 3 sont les plus probants. 

La carte 2-4 présente le tracé des trajets aller-retour pour les trois scénarios envisagés, avec les aires de 
transbordement et les principales composantes des milieux naturel et humain traversés.  

Scénario 1 

Le premier est un transport par camion de 100 tonnes jusqu’au site de transbordement de l’ancienne scierie 
Gagnon, située à la jonction de la route 167 et de la route forestière 210, tel que soumis dans la première 
version de l’étude d’impact en novembre 2011. Par la suite, le concentré est transporté jusqu’à l’usine à 
Saguenay par la voie ferrée du CN déjà en place. Cette option représente environ 25 camions/jour sur la route 
forestière 210.  

Scénario 2 (hypothétique) 

Le deuxième scénario est le transport par camion de 100 tonnes jusqu’au site de transbordement qui pourrait 
éventuellement être aménagé près de Chibougamau. Par la suite, le concentré est transporté jusqu’à l’usine à 
Saguenay par la voie ferrée du CN déjà en place. Cette option représente aussi environ 25 camions/jour sur la 
route forestière 210 jusqu’à la route 167, puis sur la route forestière 264, qui se joint à la route forestière 209 
jusqu’au site du projet de quai de transbordement près de Chibougamau. 

Scénario 3 

La troisième option est le transport du concentré de la mine jusqu’à l’usine de deuxième transformation à 
Saguenay par des camions de 40 tonnes, ce qui représente environ 67 camions/jour. Les principales routes qui 
seraient empruntées par les camions sont : 

─ la route 167 entre Chibougamau et Saint-Félicien; 

─ la route 169 entre Saint-Félicien et Saint-Bruno; 

─ la route 170 entre Saint-Bruno et La Ratière; 

─ l’autoroute 70 entre La Ratière et l’aéroport de Bagotville (La Baie); 

─ le chemin de la Grande-Anse de l’aéroport de Bagotville jusqu’à la fonderie (La Baie). 

Scénario 4  

La quatrième option est le transport par chemin de fer de la mine au port de Grande-Anse. 

À l’origine du projet, le concentré produit à l’usine de concentration sur le site minier à Chibougamau était 
envoyé par camion à un site de transbordement, puis expédié par train jusqu’au port de Québec ou de 
Saguenay. Par la suite, une étude d’impact a été réalisée pour la construction d’une voie ferrée d’environ 
25 km, reliant le site de la mine au chemin de fer du CN. La problématique du transport du concentré depuis 
l’usine à Chibougamau jusqu’à celle de deuxième transformation à Saguenay a aussi fait l’objet de plusieurs 
questions de la part du BAPE. Toutefois, à cette étape il y a diverses variantes possibles, mais le choix définitif 
n’est pas encore déterminé.  

L’option du transport par camion depuis la mine a fait l’objet d’une étude de trafic, dans le cadre de l’étude 
d’impact sur le projet de l’usine de MBR à Saguenay, et dont la version la plus récente est disponible à 
l’adresse Internet suivante : http://www.ree.mddelcc.gouv.qc.ca/dossiers/3211-14-038/3211-14-038-13.pdf. 
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Pour les déplacements reliés aux opérations (phase d’exploitation), on estime une moyenne de 12 trajets 
aller-retour/jour (environ 80/semaine) sur la route (gens qui se déplacent en camion [livraison pièces, 
messagerie, matériel, explosifs et boulets, mazout, collecte déchets, etc.]), en plus des autobus de travailleurs. 

Les infrastructures de chargement dans un train ont déjà été décrites dans l’étude d’impact (Entraco 2011), 
pour le site de l’ancienne scierie Gagnon. Pour le moment, l’ingénierie de détails n’est pas suffisamment 
avancée pour finaliser le tout à cet endroit, ou pour tout autre site potentiel. Les infrastructures de chargement 
nécessaires pour transférer le concentré du camion vers les wagons sont ainsi brièvement décrites ci-après. 

À son arrivée à la voie ferrée, le matériel est empilé dans un dôme chauffé. Une locomotive dirige les wagons 
dans un dôme pour le chargement. Une fois chargés, les wagons sont poussés dans une extension du dôme et, 
en saison froide, ils sont gardés au chaud jusqu’au chargement complet du convoi. L’inertie thermique de la 
masse (± 100 tonnes/wagon) permet d’éviter le gel du minerai pendant son transport vers sa destination 
d’arrivée. Le dôme est équipé à son sommet de trappes de ventilation sur lesquelles est installé un détecteur de 
CO2. Lorsque le niveau de CO2 atteint un seuil donné, les trappes s’ouvrent afin de maintenir une qualité d’air 
répondant aux normes. Chaque wagon peut recevoir une charge maximale de 102 tonnes. En fonction de la 
nouvelle production de concentré (830 000 tonnes/année), il y aura en moyenne trois trains de 60 wagons par 
semaine; chaque convoi transportant environ 6 000 tonnes de concentré, en considérant 340 jours par année 
(journées trop froides, bris d’équipements, etc.). Une fois tous les wagons chargés et recouverts, le train est 
assemblé afin de se diriger vers sa destination. Le projet initial prévoyait une production annuelle de 3 Mt de 
concentré, avec 72 wagons pour le transport quotidien de 7 200 tonnes de concentré. 

2.3.6 PARC À RÉSIDUS FINS ET GROSSIERS 

Les résidus sont produits par le même procédé, soit la séparation magnétique. La combinaison des deux types 
de résidus dans le même parc à résidus ne présente pas de problématique puisque toutes les analyses effectuées 
sur les résidus grossiers et fins ont démontré que la composition est semblable et que le comportement 
géochimique des résidus sera le même pour les deux types de résidus. 

Les résidus grossiers et fins seront combinés et épaissis au concentrateur pour être pompés jusqu’au parc à 
résidus. La quantité de résidus qui seront produits est évaluée à 94,7 Mt. Le parc à résidus sera situé à l’ouest 
de la fosse et aura une capacité totale de 54 Mm³.  

Les résidus grossiers sont issus de la première séparation magnétique (dégrossissage), tandis que les résidus 
fins sont produits par une deuxième séparation magnétique suite à un broyage secondaire (nettoyage). La 
principale différence est au niveau des concentrations en Fe2O3 et TiO2. Cette différence s’explique notamment 
par la présence d’ilménite (oxyde de fer-titane) qui est séparée de la magnétite (minerai de fer-vanadium) 
davantage lors de la deuxième séparation magnétique et qui se retrouve donc en plus grande quantité dans les 
résidus fins. Les minéraux de gangue non magnétiques, composés principalement de SiO2 et Al2O3, sont 
présents en plus grande quantité dans les résidus grossiers, soit lors de la première séparation magnétique.  

Lors de la mise à jour de l’étude de faisabilité, la conception du parc à résidus a également été révisée afin de 
s’assurer de sa conformité. La conception finale reste à venir (ingénierie de détails), mais le parc étant un peu 
plus grand, la hauteur sera diminuée d’environ 5 m. 

Le projet autorisé comportait deux parcs à résidus grossiers et un parc pour les résidus fins. Le projet n’a 
maintenant qu’un seul parc, qui regroupe les résidus fins et grossiers, dans le même secteur que les anciens 
parcs autorisés. Initialement, les parcs à résidus couvraient une superficie de 2,82 km² et le nouveau parc 
combiné aura une superficie de 3,05 km² (carte 2-2). 

Le volume du parc à résidus (qui comprend l’empreinte des anciens parcs à résidus fins et grossiers) aura un 
volume de 54 Mm³. Les digues auront une hauteur maximale de 30 m (élévation de 437 m). 
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GESTION DES RÉSIDUS 

La revue du plan de gestion des résidus progresse en étape d’ingénierie de détails présentement, incluant une 
attention particulière à la gestion de la portion liquide, et une consolidation du mode de gestion des résidus 
miniers et aires d’accumulation. Une analyse de risques sera produite au cours du développement du projet, 
afin d’assurer une gestion du risque incluant des plans de mitigation requis pour éviter des problèmes tel que 
vécu à Mount Polley. Présentement, le plan global de gestion inclut des digues internes et externes pour les 
années 8 à 42, ainsi qu’une gestion de l’eau à l’extérieur du parc (bassin de polissage et bassin de traitement), 
minimisant ainsi les risques de rupture. 

2.3.7 HALDE À STÉRILES 

Le projet initial prévoyait deux haldes à stériles, couvrant une superficie de 1,52 km² tandis que le projet 
modifié ne comportera qu’une seule halde, sur une superficie de 1,54 km² (carte 2-2). La hauteur de la halde à 
stériles ainsi que le mode de gestion ne changent pas par rapport au projet autorisé. 

2.3.8 AIRES D’ACCUMULATION DE MORT-TERRAIN 

On anticipe un volume d’environ 5,1 Mt de mort-terrain en provenance du déboisement et du décapage de la 
zone minéralisée (tableau 2-3). Par rapport au projet initial, cela représente une diminution de 2,12 Mt de 
mort-terrain. 

Le mort-terrain et la terre végétale seront déposés à trois endroits (carte 2-1). La principale halde de mort-
terrain est maintenant localisée au nord de la fosse et les deux autres plus petites sont positionnées entre la 
fosse et la halde à stériles et à l’est du secteur du concentrateur. La halde à mort-terrain a une capacité de 
conception totale d’environ 5,2 Mm³; le projet initial prévoyait une capacité d’environ 7,4 Mm³.  

La halde du projet autorisé était localisée dans le secteur le plus haut du parc à résidus fins, soit à son extrémité 
nord (environ 0,270 km²), tandis que les trois haldes de mort-terrain du nouveau projet touchent 0,40 km². 

La nature et le mode d’entreposage du mort-terrain (incluant le sol végétal) du projet demeurent inchangés par 
rapport au projet autorisé en 2013. La nature du mort-terrain à déplacer est essentiellement du till (indifférencié 
et indifférencié mince).  

2.3.9 GESTION DES EAUX 

2.3.9.1 EAUX DE SURFACE 

Il y a peu de changements dans le réseau de drainage des eaux de surface, qui s’est néanmoins adapté aux 
modifications apportées au projet; les fossés de drainage sont localisés sur le plan du site (carte 2-1). Les eaux 
captées se retrouvent aux mêmes endroits qu’initialement prévus, pour y être traitées avant leur rejet à 
l’environnement. L’étude hydrologique progresse présentement en ingénierie de détails et les caractéristiques 
des fossés de drainage apparaissent sur les coupes types à l’annexe E. 

2.3.9.2 EAU POTABLE 

L’approvisionnement en eau potable est prévu pour couvrir les besoins des employés en opération sur le site de 
la mine. Au début de la période de construction, les entrepreneurs devront fournir leurs propres systèmes 
d’approvisionnement en eau potable. En exploitation, l’eau proviendra d’au moins deux puits artésiens (un seul 
de prévu initialement), localisés sur ou près de la plateforme du concentrateur. 
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Il y aura un approvisionnement de 15,8 m³/jour, avec une pointe de 23,4 m³/jour; le projet initial avait estimé 
un approvisionnement de 323 m³/jour. 

2.3.9.3 TRAITEMENT DES EAUX 

EAUX INDUSTRIELLES 

Aucun produit chimique ne sera ajouté dans le réservoir d’eau de procédé (bassin de polissage). Ce réservoir 
sera fermé et localisé près du concentrateur. Toutes les eaux de ruissellement du site de la mine sont soit 
naturellement dirigées vers le parc à résidus (et le bassin de polissage), soit capturées par un des fossés 
périphériques du site. Donc l’eau de procédé qui pourrait être déversée au sol en cas de bris accidentel 
retournerait inévitablement au parc à résidus, puis dans le bassin de polissage. 

Le point d’entrée des eaux industrielles et des eaux de mine se situera à l’extrémité sud du parc à résidus et la 
sortie des eaux traitées se fera à la sortie de la station de mesurage à l’extrémité nord du site. L’eau traitée 
s’écoulera par la suite à l’exutoire, dans le tributaire du lac Jean, soit comme pour le projet autorisé.  

Au parc à résidus, l’eau sera composée d’un mélange d’eau de procédé, d’eau d’exhaure et d’eau de pluie 
tombant sur le parc à résidus. De plus, l’ensemble des eaux de contact du site minier sera acheminé jusqu’à ce 
parc à résidus. Ainsi, l’eau, chargée de résidus, subira une première décantation dans le parc à résidus. Ensuite, 
cette eau en surface du parc à résidus sera transférée au bassin de polissage pour une deuxième décantation. 
L’eau du bassin de polissage sera utilisée pour alimenter le concentrateur. Sinon, elle sera envoyée au bassin 
de traitement et mesurage pour un éventuel rejet dans l’environnement, lorsque l’eau répondra aux normes 
applicables. 

Le seul traitement envisagé pour les eaux industrielles et les eaux de mine est celui de l’enlèvement des 
matières en suspension (MES). La concentration attendue en MES dans l’eau à traiter est de 110 mg/L. 
L’efficacité anticipée d’enlèvement de MES se situera autour de 90 %. On ne s’attend pas à produire un 
effluent toxique. Un ajustement additionnel de l’alcalinité peut être requis. Des fiches signalétiques des 
produits (ou l’équivalent) qui seront utilisés sont présentées à l’annexe F. 

Les détails de conception du système de traitement des MES des eaux industrielles sont résumés dans le 
tableau 2-4. 

Tableau 2-4. Conception du système de traitement des MES des eaux industrielles  

Paramètres Point d’addition Valeur Unité 

Débit moyen 1 000 m³/h 

Matières en suspension 110 mg/L 

Production de boues (base sèche) 0,124 t/h 

Débit NaOH - 50 % p/p En ligne ou à l’entrée d’une chicane 34,2 L/h 

Débit de sulfate ferrique - 60 % p/p Réacteur ou chicane 64,5 L/h 

Débit de polymère - 0,2 % p/p Réacteur ou chicane 500 L/h 

Production de boues bassin no 2 (10 % solides) 9 052 m³/an 

Consommation NaOH (50 % p/p solution) 1 230 kg/jour 

Consommation NaOH (50 % p/p solution) 0,82 m³/jour 

Consommation sulfate ferrique (60 % p/p solution) 2 400 kg/jour 

Consommation sulfate ferrique (60 % p/p solution) 1,55 m³/jour 

Consommation polymère (sec) 24 kg/jour 
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Les produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux industrielles et leur dosage sont les suivants : 

─ sulfate ferrique 60 % p/p : 100-110 mg/L; 

─ hydroxyde de sodium (NaOH) 50 % p/p : 25-30 mg/L (dosage uniquement pour compenser la 
consommation d’alcalinité par le coagulant;  

─ floculant (polymère) 0,2 % p/p : 1 mg/L. 

Dépendamment de la concentration initiale d’alcalinité dans l’eau brute, un dosage additionnel de l’ordre de 
50 mg/L pourrait être requis. 

Les boues du traitement seront emmagasinées dans le bassin de polissage et évacuées de façon périodique 
(approximativement une fois aux 2 ans) par dragage du bassin. On estime un volume annuel de 9 050 m³ de 
boues. 

Eaux usées domestiques 

Comme n’y a plus de campement de construction pour le projet, il n’y a donc pas de traitements des eaux 
associés. L’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées domestiques sont prévus pour 
couvrir les besoins des employés en opération sur le site de la mine. Durant la première période de 
construction, les entrepreneurs devront fournir leurs propres systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
des toilettes chimiques seront mises en place sur le site. Les systèmes permanents couvriront les besoins des 
employés de MBR durant la seconde portion des travaux de construction, lorsque la quantité de travailleurs sur 
le site justifiera l’installation de ces systèmes de traitement. Ces systèmes seront liés au concentrateur, au 
garage et aux bureaux administratifs.  

Il y a maintenant seulement une unité de traitement des eaux usées domestiques, comparativement aux deux 
prévues dans le projet de 2013, qui desservira l’usine et le garage. Il s’agit d’un bioréacteur à membranes et les 
effluents finaux sont dirigés à l’aide de conduites chauffées jusqu’à un point de déchargement.  

Une usine préfabriquée pour le traitement des eaux usées domestiques sera installée entre le concentrateur et 
le garage minier (carte 2-1). L’usine produira un effluent d’une qualité qui respecte les normes dictées par le 
MDDELCC. Un tuyau isolé souterrain déchargera l’effluent dans un fossé conduisant l’eau vers le parc à 
résidus. Les boues créées dans l’usine seront collectées dans un réservoir qui sera vidé par un entrepreneur 
spécialisé. 

Le débit d’eaux usées domestiques a été estimé à 250 L/jour/employé tel que recommandé par le Guide pour 
l’étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux usées d’origine domestique du MDDELCC. 
Ceci correspond à un débit moyen d’environ 31,5 m³/jour avec une pointe de 46,9 m³/jour. Le suivi de la 
qualité des eaux usées domestiques traitées sera effectué à partir du fossé acheminant l’eau au parc à résidus.  

2.3.9.4 BILAN DES EAUX 

De par la longévité accrue de la mine, le bilan des eaux n’est plus le même. Le bilan complet est présenté à 
l’annexe C. La figure 2-1 présente le bilan d’eau sous forme de schéma. 

L’épaississeur est utilisé pour réutiliser l’eau de procédé dans le circuit de concentration. Les résidus épaissis 
sont pompés vers le bassin de résidus où ils sont captés pour permettre la sédimentation. L’eau de 
ruissellement et l’eau de la mine sont aussi captées dans le bassin de résidus. L’eau du bassin de résidus est 
transférée vers le bassin de polissage où une portion de l’eau est réutilisée au concentrateur. L’excès d’eau 
capté dans le bassin de polissage est envoyé vers un bassin de suivi et de traitement. Au besoin, l’eau est traitée 
avant d’être émise à l’environnement.  
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Tel que décrit, l’eau de procédé et l’eau propre sont approvisionnées du bassin de polissage; l’eau propre est 
filtrée pour son utilisation comme eau d’étanchéité et pour la préparation du floculant. Leurs consommations 
moyennes par heure sont détaillées sur la figure 2-1. Les consommations moyennes d’eau propre et d’eau de 
procédé sont de 3 537 m³/jour et 3 453 m³/jour respectivement, qui équivaut à 1,29 Mm³ et 1,26 Mm³ d’eau par 
année. Le nouveau bilan a été établi au prorata par rapport à la nouvelle production. 

L’eau de mine qui a besoin d’être pompée vers le bassin de résidus a été évaluée à 740 655 m³/année. Il n’y a 
pas de travaux d’abaissement de la nappe phréatique prévu au pourtour de la fosse. Une moyenne de 4,05 Mm³ 
d’effluents est émise à l’environnement chaque année. 

Le débit d’eau pour les usages domestiques a été estimé à 125 L/jour/employé, tel que recommandé par le 
Guide pour l’étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux usées d’origine domestique du 
MDDELCC. Ceci correspond à un flux moyen d’environ 15,8 m³/jour avec une pointe de 23,4 m³/jour. L’eau 
traitée sera amenée par tuyaux/fossés jusqu’au bassin de résidus. 

Afin d’avoir suffisamment d’eau pour démarrer l’usine, il faut capter l’eau de ruissellement du site pendant 
une saison de dégel. Durant la vie de la mine, l’eau des rejets de procédé et l’eau de ruissellement serviront 
pour alimenter les procédés de traitement à l’usine. Tel que vu dans le bilan d’eau à l’annexe C, il y a 
suffisamment d’eau pour l’opération du concentrateur. 

2.3.9.5 EFFLUENT FINAL 

L’effluent final est toujours à la sortie du bassin de surveillance et traitement (cartes 2-1 et 2-2), pour aboutir 
dans le lac Jean. 

Toutefois, de par la longévité accrue de la mine, le bilan des eaux n’est plus le même; les tableaux 2-5 et 2-6 
résument les rejets, par jour et par mois. Toutefois, les concentrations attendues à l’effluent n’ont pas changé 
depuis le projet autorisé en 2013. 

La gestion de l’effluent final en cours d’opération se fera de façon à concilier les besoins suivants : 

─ assurer la sécurité et l’intégrité des digues; 

─ s’assurer d’avoir la quantité d’eau requise dans le parc à résidus pour le bon fonctionnement du 
concentrateur, en tenant compte du couvert de glace en hiver; 

─ réduire le plus possible les impacts dans le milieu récepteur à l’aide des mesures suivantes :  

 suivre le plus possible les fluctuations naturelles des quantités d’eau qui arrivent dans le milieu 
récepteur (crues, étiage, etc.); 

 avoir un niveau d’eau dans le lac Jean le plus possible près de l’état initial;   

 s’ajuster aux changements climatiques perçus. 

Le bilan d’eau présenté à l’annexe C a été calculé en fonction des besoins énumérés ci-dessus. Des 
ajustements, suite aux suivis opérationnels et environnementaux, pourront être apportés en cours d’opération, 
tel que prescrit par les conditions 8 et 9 du CA global. 
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Figure 2-1. Bilan des eaux 
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Tableau 2-5. Rejet moyen en m³ à l’effluent final, par année et par jour 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Totale 

(m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) 

Année 1 0 0 0 0 0 4 962 21 973 9 704 8 853 10 064 0 0 11 111 

Année 2 0 0 0 0 20 685 15 371 24 595 12 882 11 897 12 690 0 0 16 353 

Année 3 0 0 0 0 21 413 15 481 24 670 12 955 11 968 12 766 0 0 16 542 

Année 4 0 0 0 0 26 136 23 722 28 372 17 485 16 081 17 401 0 0 21 533 

Année 5 0 0 0 0 29 810 27 653 28 241 17 358 15 959 17 270 0 0 22 715 

Année 6 0 0 0 0 28 053 27 383 27 953 17 079 15 689 16 982 0 0 22 190 

Année 7 0 0 0 0 27 528 27 328 27 898 17 024 15 634 16 927 0 0 22 056 

Année 8 0 0 0 0 25 343 26 993 27 539 16 677 15 299 16 568 0 0 21 403 

Année 9 0 0 0 0 24 911 26 972 27 516 16 655 15 278 16 545 0 0 21 313 

Année 10 0 0 0 0 25 761 27 112 27 667 16 801 15 418 17 106 0 0 21 644 

Année 11 0 0 0 0 27 315 28 543 28 149 17 358 15 930 17 269 0 0 22 427 

Année 12 0 0 0 0 26 381 28 344 27 945 17 157 15 730 17 065 0 0 22 104 

Année 13 0 0 0 0 27 289 28 600 28 201 17 413 15 987 17 321 0 0 22 468 

Année 14 0 0 0 0 29 637 28 909 28 528 17 731 16 296 17 648 0 0 23 125 

Année 15 0 0 0 0 28 944 28 724 28 336 17 542 16 111 17 456 0 0 22 852 

Année 16 0 0 0 0 28 295 28 651 28 261 17 468 16 038 17 381 0 0 22 683 

Année 17 0 0 0 0 28 958 28 801 28 413 17 620 16 188 17 533 0 0 22 919 

Année 18 0 0 0 0 28 662 28 742 28 339 17 552 16 128 17 459 0 0 22 814 

Année 19 0 0 0 0 28 555 28 744 28 329 17 549 16 131 17 449 0 0 22 793 

Année 20 0 0 0 0 27 263 28 493 28 064 17 291 15 880 17 184 0 0 22 363 

Année 21 0 0 0 0 27 623 28 596 28 176 17 398 15 983 17 296 0 0 22 512 

Année 22 0 0 0 0 27 867 28 640 28 217 17 441 16 027 17 337 0 0 22 588 

Année 23 0 0 0 0 27 853 28 603 28 182 17 404 15 989 17 302 0 0 22 556 

Année 24 0 0 0 0 27 716 28 595 28 175 17 397 15 981 17 295 0 0 22 526 

Année 25 0 0 0 0 27 479 28 538 28 121 17 341 15 924 17 241 0 0 22 441 

Année 26 0 0 0 0 28 399 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 705 

Année 27 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677 

Année 28 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677 

Année 29 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677 

Année 30 0 0 0 0 28 355 28 691 28 300 17 508 16 077 17 420 0 0 22 725 

Année 31 0 0 0 0 28 588 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 782 

Année 32 0 0 0 0 28 602 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 785 

Année 33 0 0 0 0 28 602 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 785 

Année 34 0 0 0 0 28 925 28 798 28 404 17 613 16 184 17 524 0 0 22 908 

Année 35 0 0 0 0 29 172 28 798 28 404 17 613 16 184 17 524 0 0 22 949 

Année 36 0 0 0 0 29 938 29 686 28 644 17 844 16 406 17 764 0 0 23 381 

Année 37 0 0 0 0 29 947 29 853 28 644 17 844 16 406 17 764 0 0 23 410 

Année 38 0 0 0 0 26 946 28 744 28 390 17 581 16 134 17 510 0 0 22 551 

Année 39 0 0 0 0 26 167 28 744 28 390 17 582 16 135 17 510 0 0 22 421 

Année 40 0 0 0 0 26 170 28 745 28 391 17 582 16 135 17 511 0 0 22 422 

Année 41 0 0 0 0 26 270 28 757 28 405 17 596 16 148 17 525 0 0 22 450 

Année 42 0 0 0 0 25 529 28 561 28 222 17 406 15 952 17 342 0 0 22 169 

Année 43 0 0 0 0 27 008 28 276 - - - - - - 27 642 
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Tableau 2-6. Rejet moyen en m³ à l’effluent final, par année et par mois 

  

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 

(m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) (m³/jour) 

Année 1 0 0 0 0 0 148 858 681 161 300 828 265 589 311 978 0 0 341 683 

Année 2 0 0 0 0 641 225 461 144 762 434 399 352 356 914 393 401 0 0 502 412 

Année 3 0 0 0 0 663 803 464 416 764 765 401 617 359 040 395 733 0 0 508 229 

Année 4 0 0 0 0 810 216 711 666 879 535 542 037 482 433 539 435 0 0 660 887 

Année 5 0 0 0 0 924 111 829 578 875 467 538 105 478 763 535 368 0 0 696 899 

Année 6 0 0 0 0 869 634 821 486 866 530 529 451 470 671 526 430 0 0 680 700 

Année 7 0 0 0 0 853 355 819 829 864 835 527 747 469 014 524 735 0 0 676 586 

Année 8 0 0 0 0 785 623 809 792 853 696 516 986 458 977 513 596 0 0 656 445 

Année 9 0 0 0 0 772 245 809 147 852 993 516 301 458 332 512 893 0 0 653 652 

Année 10 0 0 0 0 798 589 813 363 857 683 520 827 462 549 530 286 0 0 663 883 

Année 11 0 0 0 0 846 763 856 295 872 614 538 107 477 893 535 335 0 0 687 834 

Année 12 0 0 0 0 817 801 850 317 866 299 531 860 471 915 529 020 0 0 677 869 

Année 13 0 0 0 0 845 961 858 009 874 228 539 798 479 607 536 949 0 0 689 092 

Année 14 0 0 0 0 918 739 867 272 884 377 549 663 488 870 547 098 0 0 709 336 

Année 15 0 0 0 0 897 251 861 727 878 411 543 813 483 325 541 132 0 0 700 943 

Année 16 0 0 0 0 877 155 859 543 876 087 541 523 481 141 538 808 0 0 695 709 

Année 17 0 0 0 0 897 711 864 037 880 811 546 207 485 635 543 532 0 0 702 989 

Année 18 0 0 0 0 888 529 862 250 878 502 544 125 483 848 541 223 0 0 699 746 

Année 19 0 0 0 0 885 208 862 330 878 208 544 017 483 928 540 929 0 0 699 103 

Année 20 0 0 0 0 845 146 854 800 869 994 536 016 476 398 532 715 0 0 685 845 

Année 21 0 0 0 0 856 320 857 894 873 458 539 348 479 492 536 178 0 0 690 448 

Année 22 0 0 0 0 863 876 859 204 874 725 540 658 480 802 537 446 0 0 692 785 

Année 23 0 0 0 0 863 428 858 084 873 641 539 538 479 682 536 362 0 0 691 789 

Année 24 0 0 0 0 859 187 857 847 873 412 539 301 479 445 536 133 0 0 690 887 

Année 25 0 0 0 0 851 845 856 132 871 752 537 586 477 730 534 473 0 0 688 253 

Année 26 0 0 0 0 880 358 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 696 414 

Année 27 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 695 536 

Année 28 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 695 536 

Année 29 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 695 536 

Année 30 0 0 0 0 879 012 860 722 877 309 542 742 482 320 540 029 0 0 697 022 

Année 31 0 0 0 0 886 238 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 698 787 

Année 32 0 0 0 0 886 677 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 698 860 

Année 33 0 0 0 0 886 677 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 698 860 

Année 34 0 0 0 0 896 671 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0 702 650 

Année 35 0 0 0 0 904 333 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0 703 926 

Année 36 0 0 0 0 928 092 890 588 887 973 553 176 492 186 550 694 0 0 717 118 

Année 37 0 0 0 0 928 371 895 588 887 973 553 176 492 186 550 694 0 0 717 998 

Année 38 0 0 0 0 835 312 862 318 880 082 545 023 484 034 542 806 0 0 691 596 

Année 39 0 0 0 0 811 175 862 330 880 094 545 035 484 046 542 818 0 0 687 583 

Année 40 0 0 0 0 811 259 862 342 880 106 545 047 484 058 542 830 0 0 687 607 

Année 41 0 0 0 0 814 358 862 711 880 556 545 462 484 427 543 279 0 0 688 466 

Année 42 0 0 0 0 791 397 856 835 874 870 539 587 478 551 537 594 0 0 679 806 

Année 43 0 0 0 0 837 248 848 292 - - - - - - 842 770 
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2.3.10 INFRASTRUCTURES DE SERVICES 

Tel que signalé à la section 2.2, les infrastructures de services (garage, bâtiments administratifs, etc.) auront 
essentiellement les mêmes caractéristiques que ce qui a été autorisé (CA global 2013), exception faite de leur 
localisation et de leurs dimensions réduites à cause de la baisse du taux de production de la mine. 

La quantité de diesel entreposé sur le site a été réduite à 87 000 litres, par rapport à la quantité qui était prévue 
au projet autorisé en 2013 (550 000 litres). Par contre, la quantité d’essence entreposée sur le site demeure la 
même que celle prévue dans le projet autorisé en 2013, soit 20 000 litres. La livraison du carburant diesel se 
fera encore par camion-citerne. 

L’emplacement des réservoirs a été modifié. Auparavant, le parc à carburant était situé près du garage minier, 
qui était localisé au sud du parc à résidus grossiers. L’emplacement du garage minier est maintenant au sud du 
site minier, à l’est du concentrateur. Le carburant sera entreposé tout juste au nord du garage minier, tel que 
présenté sur le plan d’aménagement général (carte 2-1). 

Une partie des stériles inertes et compétents (ainsi qu’une légère quantité de mort-terrain) sera utilisée en 
préproduction aux fins d’aménagement des infrastructures du site minier, notamment pour les digues, barrages, 
routes et plates-formes de travail. Cette quantité est estimée à environ 1,6 Mm³. De plus, 2,7 Mm³ seront requis 
pendant la vie de la mine pour le rehaussement des digues du parc à résidus. Donc un total de 4,3 Mm³ de 
matériaux de surface sera utilisé pour la construction du site minier. À la condition 24 du CA global 2013, la 
quantité totale de matériaux de surface était évaluée à 7,7 Mm³. 

2.3.11 CAMP DE TRAVAILLEURS POUR LA CONSTRUCTION 

Depuis le dépôt de l’étude d’impact, le projet a été repensé en ce qui a trait au logement des travailleurs lors de 
la construction des installations minières à Chibougamau. En raison de la proximité du site de la ville de 
Chibougamau (environ 60 km par la route), il a été décidé que le camp de construction pour accueillir 
500 travailleurs n’était plus nécessaire. De plus, le projet met l’accent sur l’utilisation de la main-d’œuvre 
locale. Pour ce qui est des travailleurs non locaux, l’hébergement sera fourni dans les logements disponibles de 
la région, qui auront la capacité suffisante de loger la quantité maximale prévue de 165 travailleurs pendant la 
construction. 

Le transport pour les communautés cries s’effectuera par des autobus depuis Oujé-Bougoumou, Chapais et 
Chibougamau. Il s’agit des endroits où des logements sont disponibles. 

2.3.12 LAC DENIS 

Lors de l’autorisation de 2013, le lac Denis était utilisé comme réservoir d’eau de procédé. MBR avait alors 
fait l’évaluation qu’un lac au milieu d’un site industriel, à cause de la circulation, des fossés intercepteurs et 
des activités industrielles à proximité, ne pouvait garder son intégrité et qu’il devra être considéré comme une 
perte. 

Après avoir passé à travers le processus fédéral des solutions de rechange pour inscrire les plans d’eau, dont le 
lac Denis, à l’annexe 2 du REMM, Environnement Canada et le MPO ont jugé injustifié de mettre de l’eau de 
procédé dans le lac Denis, car cette eau sera considérée comme nocive, bien que des tests aient démontré son 
absence de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel et la Daphnia magna.  

L’eau de procédé sera maintenant pompée directement du bassin de polissage vers l’usine. Tel que vu dans le 
bilan d’eau à l’annexe C, il y a suffisamment d’eau de procédé pour l’opération du concentrateur. 

MBR ne considère plus le lac Denis comme un milieu récepteur naturel, car l’expérience de terrain pour 
plusieurs projets nous a démontré qu’un lac dans un milieu industriel ne pourra garder ses propriétés comme à 
l’état initial. Des exemples observés au site minier du lac Bloom (déversements de MES non contrôlés [Steve 
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Simard, ing. comm. pers.]) suggèrent que malgré les bonnes intentions et les mesures d’atténuation mises en 
place, il est difficile de garder l’usage du lac lorsqu’il est près des installations. De plus, les mesures 
d’atténuation requises pour conserver l’intégralité du lac Denis (notamment des fossés intercepteurs) vont 
réduire de manière importante les apports en eau au plan d’eau, entraînant sa dégradation en voulant le 
protéger. Le lac Denis perdra sa connexion avec l’eau des affluents qu’il reçoit en amont et l’eau en aval. Il 
sera donc considéré comme une perte et sera adéquatement compensé. 

On mentionne que le lac Denis sera asséché, mais en réalité c’est que ses affluents seront déviés. Des fossés 
seront aménagés de chaque côté 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. Les organismes fédéraux ont accepté la perte par 
assèchement du lac Denis à cause des raisons évoquées plus haut. La perte autorisée par assèchement consiste 
en un processus différent de la perte autorisée par l’inscription à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des 
mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD).  

Dans le projet autorisé, la superficie combinée du lac Denis et de son le bassin pour l’eau de procédé occupait 
une superficie de 0,25 km² alors que le lac Denis ne fait que 0,05 km². 

2.3.13 BESOINS EN ÉLECTRICITÉ 

La baisse de production par rapport au projet initial, avec une extraction quotidienne de minerai passant de 
32 000 tonnes/jour à 8 400 tonnes/jour provoque une baisse de puissance requise pour la concentration du 
minerai ainsi que pour tous les systèmes/services auxiliaires sur le site. Les charges des équipements et des 
services ont été réestimées dans le cadre des nouveaux paramètres du projet; cette évaluation estime que la 
demande en électricité est de 23,9 MW (annexe G). Le projet autorisé nécessitait une demande en électricité de 
49 MW. Malgré les modifications apportées au projet, MBR confirme que la ligne électrique d’Hydro-Québec 
ne sera pas modifiée. 

2.3.14 RECYCLAGE 

Le tableau 2-7 présente les quantités de matières résiduelles initialement prévues dans le projet autorisé et 
celles attendues pour le projet modifié. Rappelons que le projet autorisé en 2013 comprenait une production 
annuelle de 3 Mt de concentré par année, avec un camp de construction, tandis que le projet de 2018 ne 
comporte pas de camp de construction et avec une production moindre de concentré (830 000 tonnes/année). 

Tableau 2-7. Matières résiduelles prévues – Différences entre le projet 2013 et le projet 2018 

Construction Projet autorisé (2013) Projet modifié (2018) 

Déchet construction 7 500 m³ 4 375 m³ 

Déchet alimentaire 310 000 kg 103 333 kg 

Récupération 99 000 kg 57 747 kg 

Effluents liquides égouts domestiques 50 000 m³ 29 165 m³ 

Rejets solides égouts domestiques 410 m³ 239 m³ 

Opération Projet autorisé (2013) Projet modifié (2018) 

Déchet construction 4 000 m³ 2 333 m³ 

Déchet alimentaire 73 000 kg 18 250 kg 

Récupération 22 000 kg 12 833 kg 

Effluents liquides égouts domestiques 13 000 m³ 13 000 m³ 

Rejets solides égouts domestiques 100 m³ 100 m³ 
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Le lieu d’enfouissement technique est localisé à quelques kilomètres de la ville de Chibougamau (figure 2-2). 

 

Figure 2-2. Localisation du LET de Chibougamau  

2.3.15 EMPLOIS ET MAIN-D’ŒUVRE LOCALE 

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). La liste de la main-d’œuvre prévue à la mine et au concentrateur est présentée à l’annexe H. Ceci se 
traduira également par des emplois indirects qui stimuleront l’ensemble des activités locales et régionales. 
Initialement, les besoins en main-d’œuvre avaient été estimés à 156 emplois au plus fort de la production, avec 
86 emplois en préproduction (Entraco 2011). 

Pendant la construction, une moyenne d’environ 165 travailleurs directs seront requis; de plus il y aurait des 
travailleurs indirects pendant la période de construction. Un graphique présentant le nombre de travailleurs 
requis pendant la construction est présenté à l’annexe H. Initialement (Entraco 2011), on parlait d’une centaine 
d’emplois directs lors de la construction. 

La main-d’œuvre locale sera favorisée, notamment par l’absence de navettage (fly-in / fly-out), par 
l’implantation d’horaires favorables à l’établissement en région : 4-5 / 5-4 / 5-5 pour les travailleurs horaires 
et 4/3 pour les cadres. Aussi, les ententes signées avec les Jamésiens et les Cris prévoient des processus pour 
maximiser l’emploi des travailleurs en région, notamment pas des programmes de formation, l’affichage 
préférentiel des postes en région, etc.  

2.3.16 COÛTS DU PROJET 

La mise à jour de l’investissement total du projet pour la mise en opération de la mine ainsi que les coûts 
d’exploitation est présentée ci-après. 

Le tableau 2-8 présente les coûts en capitaux nécessaires à la construction des installations de traitement du 
minerai, de broyage initial, des aires d’entreposage, de l’aménagement des parcs à résidus ainsi que des 
installations de services et bureaux administratifs liés au site minier. Sont exclus les installations logistiques 
hors site, ainsi que tout aménagement routier ou ferroviaire nécessaire à l’acheminement du concentré à l’usine 
de seconde transformation localisé au site industrialo-portuaire de Grande-Anse à Saguenay.  

LET de Chibougamau 
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Tableau 2-8. Coûts en capitaux prévus pour la construction de la mine et de l’usine de traitement du 
minerai à Chibougamau.  

Coûts en capitaux M$ (CAD) 

Mine, broyage, entreposage et convoyeurs 47,5 

Concentrateur et infrastructure de chargement 125,8 

Parcs à résidus et traitement d’eau 16,0 

Infrastructure, administration et services 17,7 

Coûts indirects et contingences 80,7 

Total 287,7 

Le coût des équipements miniers, de traitement et des infrastructures a été calculé à partir d’estimés préparés 
par une firme d’ingénierie, du coût des matériaux, de devis de fournisseurs ainsi que d’entrepreneurs, de même 
que sur la base de projets antérieurs. Sont exclus des coûts en capitaux, les taxes de vente, le coût en capital de 
remplacement des équipements, ou tout autre coût en capital subséquent au démarrage de l’exploitation.  

Le degré de précision de ces estimés de coût en capitaux est de l’ordre de -10 % / +15 % qui rencontre les 
critères de niveau 3 de l’AACE (American association of Cost Engineers). Il est basé sur la complexité 
technologique du projet, des informations de référence adéquate et de réserves jugées suffisantes.  

Le tableau 2-9 présente le coût annuel de l’activité lié à l’exploitation du site minier de Chibougamau ainsi que 
les coûts d’exploitation du projet sur la durée prévue d’exploitation de 42,5 années.  

Tableau 2-9. Coût d’exploitation annuel et pour la durée prévue de l’exploitation du site minier et du 
concentrateur à Chibougamau  

Coûts d’exploitation M$/an (CAD) 
M$ durée 

d’exploitation (CAD) 

Mine, broyage, entreposage et convoyeurs 27,0 1 147,1 

Concentrateur et chargement de trains aux camions 22,7 978,3 

Frais généraux et administratifs 9,6 405,7 

Frais de location équipement minier et mobile 1,2 48,9 

Transport et logistique 15,9 675,5 

Autres coûts (digues et suivi environnemental) 1,2 50,1 

Total 77,6 3 305,6 

Les coûts d’exploitation sont basés sur certaines hypothèses quant au coût du carburant, de matières 
consommables, tel que des émulsifiants, des frais hydroélectriques, des coûts de main-d’œuvre, des frais 
d’entretien et de remplacement de pièces, des frais administratifs et environnementaux et autres frais liés à 
l’exploitation. Sont exclus les frais de logistique afin d’acheminer le concentré à l’usine de seconde 
transformation à ville Saguenay, des frais de transformation à cette usine de seconde transformation, des 
frais de commercialisation et des frais de siège de la société.  

2.4 CALENDRIER DE RÉALISATION 

Le nouveau calendrier de réalisation est de recevoir en décembre 2018 l’autorisation pour la modification du 
CA global et de commencer la construction de la mine au printemps 2019. Le début des opérations est prévu 
pour le troisième quart de 2020. 
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3 CONSULTATIONS 
Diverses discussions et consultations ont été initiées par MBR depuis l’été 2010, avec les Premières Nations 
cries de la région et la population de Chibougamau et des autres municipalités de la région. 

Récemment, MBR a poursuivi ses consultations, cette fois-ci pour présenter les modifications au projet, avec 
l’ajout de l’usine de seconde transformation à Saguenay. 

3.1 CONSULTATIONS RÉALISÉES 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet BlackRock et de la modification du CA global, des rencontres ont 
eu lieu avec différents intervenants du milieu. Depuis juillet 2010, MBR et ses représentants ont ainsi réalisé 
des échanges avec des intervenants et les Premières Nations présentes dans la région de Chibougamau. Les 
échanges étaient notamment avec le maître de trappage du terrain 059, le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), le MDDELCC, l’ACEE, le MPO, Environnement et changement climatique 
Canada, les autorités municipales, dont Chibougamau et la municipalité de Baie-James, des organismes locaux 
et régionaux ainsi que les populations de Chapais et Chibougamau. Ces rencontres concernaient le projet 
minier et ses composantes, de même qu’ultérieurement, sa mise à jour. 

Des séances de communication et de consultation ont eu lieu. Il s’agissait de la continuité des rencontres des 
comités d’échanges, d’entrevues pour la documentation du savoir traditionnel cri ainsi que la tenue de journées 
portes ouvertes. Les consultations en regard des modifications au projet font partie de la section 3.2. Les 
comptes-rendus des diverses rencontres avec les intervenants du milieu des Premières nations sont présentés à 
l’annexe I. 

La composition et le mandat de chaque comité mis en place par MBR pour le suivi de son projet sont expliqués 
ci-après. 

COMITÉ DE SUIVI  

Le 15 novembre 2013, avant l’obtention du CA global pour le projet de mine de MBR, l’équipe de MBR a 
tenu une réunion visant à déterminer les bases du futur comité de suivi. Ce comité est né de la migration des 
quatre comités d’échange impliqués et mis en place durant les premières phases du projet. 

Le comité de suivi est un comité d’échange global qui inclut des représentants des quatre communautés 
touchées par le projet minier de MBR à Chibougamau (Chibougamau, Oujé-Bougoumou, Chapais et 
Mistissini).  

Ce comité siège au besoin et a comme mandat : d’échanger des informations, d’identifier des problèmes et 
préoccupations, de trouver des solutions communes et d’atteindre la population au sujet de la modification ou 
de l’ajout d’un projet dans le cadre des activités de MBR dans la région. Le mandat des représentants est de 
s’enquérir des interrogations des citoyens, d’identifier les enjeux, les préoccupations et les suggestions de la 
communauté qu’ils représentent et de les transmettre au comité.  

Une rencontre du comité a eu lieu le 8 décembre 2016 pour informer le comité de suivi de la mine de MBR de 
l’avancement du projet minier à Chibougamau et du choix de la compagnie pour l’emplacement de l’usine de 
deuxième transformation, soit Saguenay, et d’en expliquer les raisons. 

Le compte-rendu de cette rencontre est fourni à l’annexe I. 
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COMITÉ RÉGIONAL 

Le comité régional est constitué des représentants élus ou nommés des villes de Chibougamau et Chapais et de 
l’Administration régionale Baie-James. Ce comité s’est rencontré à plusieurs reprises avec les représentants de 
MBR (notamment le 15 novembre 2013 et le 8 décembre 2016).  

Il s’agit essentiellement d’un lieu d’échange stratégique où les membres discutent des enjeux communs de 
MBR et des acteurs régionaux, de certaines décisions à prendre au stade de projet et tout au long de la durée 
de la mine ainsi que des projets actuels ou futurs. En résumé, les membres voient par ce comité la 
maximisation de retombées économiques engendrées par MBR dans les communautés limitrophes. Les 
partenaires se sont entendus pour tenir des rencontres de façon trimestrielle ou au besoin, selon l’évolution du 
projet. 

COMITÉ D’IMPLANTATION DE L’ENTENTE SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES 

Ce comité, déjà en place, a tenu quelques rencontres en 2014, mais a été mis en suspens lors de la baisse des 
activités de MBR et lors de la refonte de son plan d’affaires. 

3.1.1 JOURNÉES PORTES OUVERTES 2012 (PROJET DE MINE) 

Des journées portes ouvertes se sont tenues à Chapais le 22 octobre 2012, à Oujé-Bougoumou le 23 octobre 
2012, à Chibougamau le 24 octobre 2012 et à Mistissini le 25 octobre 2012. 

Toutes les personnes qui se sont exprimées et qui ont formulé des commentaires lors des journées portes 
ouvertes se sont montrées favorables au projet. Toutefois, malgré les aspects positifs que les personnes 
présentes perçoivent, certaines avaient mentionné quelques préoccupations et attentes. Les principales 
préoccupations concernaient : 

─ la création d’emplois et les retombées économiques; 

─ la formation et les conditions d’embauche; 

─ l’information sur le projet; 

─ la modification des activités pratiquées par les utilisateurs du territoire; 

─ la pratique des activités traditionnelles des Cris sur le territoire; 

─ le déplacement de la main-d’œuvre locale vers la mine; 

─ les risques de contamination du milieu; 

─ la hausse du prix des résidences. 

CRÉATION D’EMPLOIS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

De nombreux visiteurs ont souhaité que MBR attribue une part significative des dépenses de construction et 
d’exploitation dans la région, ce qui contribuera à la création et au maintien d’emplois. Les entrepreneurs 
locaux rencontrés aimeraient obtenir des contrats de sous-traitance pour différentes activités du projet. Des 
participants ont mentionné qu’ils aimeraient que MBR favorise les entreprises locales et les emplois locaux.  

FORMATION ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Un grand nombre de visiteurs souhaitaient obtenir des informations sur les emplois et la formation. Les 
principaux points d’information ont été : 

─ le nombre d’emplois disponibles par catégorie; 
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─ les horaires de travail; 

─ les moyens de transport offerts par la compagnie; 

─ les stages en entreprise; 

─ l’apprentissage par compagnonnage; 

─ les formations de base les plus utiles pour les étudiants; 

─ le début des opérations de la mine; 

─ les formations offertes par la compagnie, notamment pour les emplois de camionneur et entretien 
mécanique; 

─ les formations liées au forage et au dynamitage; 

─ les possibilités de moduler les horaires de travail; 

─ le diplôme de base requis pour travailler à la mine (ex. secondaire V). 

INFORMATION SUR LE PROJET 

Plusieurs questions portaient sur la période de construction : nombre d’emplois, campement de travailleurs, 
période et temps de construction, etc. D’autres informations concernaient les composantes du projet : fosse, 
équipements et machinerie, usine de traitement et procédé, etc. 

Par ailleurs, des renseignements ont été demandés sur la vente de la production de fer et de vanadium : vente 
en bloc à un seul client unique, plusieurs clients, pays, compagnies, etc. À cet égard, quelques participants ont 
souligné qu’ils souhaiteraient que la transformation de deuxième et troisième niveau se fasse ici, au Québec, 
plutôt qu’en Chine.  

Enfin, certaines préoccupations concernaient la rentabilité du projet et l’impact possible de la baisse du prix du 
fer sur le projet. 

FAIBLE MODIFICATION DES ACTIVITÉS PRATIQUÉES PAR LES UTILISATEURS DU TERRITOIRE 

Des participants qui pratiquent la chasse sportive dans le secteur visé pour l’implantation du projet ont 
mentionné qu’ils croient que la mine aura certainement des effets sur les populations de gibier, qui pourraient 
s’éloigner en raison du bruit et des activités de la mine. Toutefois, ils ont souligné que le potentiel de récolte ne 
devrait pas être modifié et qu’ils pourront poursuivre leurs activités de chasse dans des conditions correctes 
malgré la présence de la mine. Ces utilisateurs du territoire ont indiqué que la création de quelque 260 emplois 
était plus importante que les modifications, somme toute mineures, à la pratique de leurs activités de chasse. 

PRATIQUE DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DES CRIS SUR LE TERRITOIRE 

Monsieur Philip Wapachee, maître du terrain de trappage sur lequel se trouve le projet de la mine, a souligné 
qu’il était important de préserver un espace adéquat sur son terrain de trappage afin que les membres de sa 
famille puissent continuer à pratiquer leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche, de cueillette et de 
trappage. À cet égard, il a identifié la partie de son terrain qu’il souhaite voir soustraite à tout développement 
important. Celle-ci se situe au sud du site du projet entre le lac Chibougamau et la route nationale 167. 

Également, M. Wapachee a indiqué qu’il serait souhaitable que des efforts soient faits afin de mieux faire 
connaître la culture et les pratiques du mode de vie des Cris à la population des communautés allochtones 
environnantes et aux futurs travailleurs de la mine.  
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DÉPLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE LOCALE VERS LA MINE 

Quelques participants ont souligné que l’attrait de bonnes conditions de travail, notamment le salaire, pourrait 
entraîner un déplacement de main-d’œuvre des entreprises des communautés locales vers la mine de MBR. Ce 
mouvement pourrait s’observer principalement chez les travailleurs spécialisés dans les métiers recherchés par 
la minière, mais aussi pour les employés non spécialisés. Cette situation pourrait aggraver la pénurie de 
travailleurs que vit actuellement Chibougamau. 

RISQUES DE CONTAMINATION DU MILIEU 

Des informations ont été demandées par les visiteurs sur différents aspects concernant l’environnement et les 
risques potentiels de contamination du milieu. Certains participants ont apprécié les explications sur différentes 
composantes du projet, notamment la restauration progressive à partir du début de l’exploitation de la halde à 
stériles. Également, le procédé de traitement qui utilise peu de produits chimiques a intéressé plusieurs 
visiteurs. Des questions concernaient aussi la quantité d’eau utilisée. 

Par ailleurs, quelques participants ont posé des questions sur le plan de réaménagement et de restauration et les 
études de suivi post-fermeture. La qualité des membranes des digues et leur solidité ont aussi été questionnées 
par quelques visiteurs. La contamination possible du milieu par les activités de la mine a été soulignée par 
quelques personnes. Des questions concernaient également les mesures prises pour assurer la protection des 
plans d’eau entourant le site de la mine. À cet égard, l’éventualité d’un déversement d’urgence a été 
questionnée par certains participants ainsi que la qualité de l’eau qui pourrait être relâchée. 

La partie de transport par train a été bien accueillie par plusieurs participants. Certains visiteurs ont demandé 
des informations sur les méthodes prises pour s’assurer que des poussières ne seraient pas dispersées lors du 
transport par train. 

HAUSSE DU PRIX DES RÉSIDENCES 

Quelques visiteurs ont mentionné que le projet pouvait entraîner une certaine hausse du prix des résidences à 
Chibougamau et Chapais dû à l’augmentation de la demande. Ils ont souligné que cette hausse pouvait être 
perçue positivement par des propriétaires qui cherchent à vendre leur maison, mais négativement par ceux qui 
souhaitent en acheter une. 

3.1.2 COMITÉ RÉGIONAL DE SUIVI 

Le comité régional de suivi a tenu deux réunions formelles :  

─ Le 15 novembre 2013, l’équipe de MBR a tenu une réunion visant à déterminer les bases du futur comité 
de suivi. Ce comité a comme mandat : d’échanger des informations, d’identifier des problèmes et 
préoccupations, de trouver des solutions communes et d’atteindre la population au sujet de la modification 
ou de l’ajout d’un projet. 

─ Une rencontre du comité a eu lieu le 8 décembre 2016 pour informer le comité de suivi de la mine de 
MBR de l’avancement du projet minier à Chibougamau et du choix de la compagnie pour l’emplacement 
de l’usine de deuxième transformation, soit Saguenay, et d’en expliquer les raisons.  

Pour la rencontre du 8 décembre 2016, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Les participants ont 
exprimé leur déception quant au choix du site de Saguenay et ont exprimé le souhait que cette décision soit 
revue s’il y avait une expansion ou des changements au niveau du transport. Ils étaient aussi préoccupés par la 
baisse du taux de production qui allait entraîner moins d’emplois disponibles pour la population locale. Ils 
étaient cependant contents que la vie de la mine soit allongée, permettant une pérennité accrue pour l’économie 
régionale.  
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3.1.3 CONSULTATIONS AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES 
NATIONS ET DE LA FAMILLE IMPACTÉE 

Une rencontre a eu lieu en février 2017 avec le Conseil de bande de Oujé-Bougoumou pour présenter le 
nouveau projet de mine maintenant relié à la fonderie. Quant aux relations avec la famille impactée, la famille 
Wapachee, elles sont régulières et amicales. Des membres de la famille se présentent régulièrement au bureau 
de MBR pour garder la communication et prendre des nouvelles du projet. 

Une rencontre officielle avec la famille Wapachee a eu lieu le 29 octobre 2017 au bureau de MBR à 
Chibougamau. Les aînés de la famille, Matthew et Maggie Wapachee, étaient présents, ainsi que plusieurs de 
leurs enfants, des conjoints et des petits-enfants. Au total, 11 adultes et 3 enfants étaient présents. Monsieur 
Adario Masty (Local Environment Officer) et M. William Paddy Mailleux (Economic Development Director) 
d’Oujé-Bougoumou, avaient également été invités à la rencontre. 

Lors de cette rencontre, MBR a présenté la mise à jour du projet via une présentation PowerPoint. Les 
principales préoccupations et questions soulevées par les participants ont été les suivantes : 

─ l’accessibilité des emplois pour la famille; 

─ l’avancement de l’installation familiale à Chibou-Chibi; 

─ l’implication des jeunes; 

─ la possibilité d’inclure le chemin de fer plus tard dans le projet; 

─ la raison de la baisse de tonnage de la mine; 

─ le maintien maximal des activités traditionnelles. 

3.1.3.1 CAMP RABBIT 

Lors des précédentes consultations, il avait été question de relocaliser le camp Rabbit. Toutefois, la famille a 
cheminé dans ses réflexions et désire davantage être installée entièrement à Chibou-Chibi. La famille aimerait 
donc avoir de l’aide et de l’appui pour développer des habitations permanentes à Chibou-Chibi plutôt que de 
relocaliser le camp Rabbit. Entre autres, la famille a soulevé des besoins pour développer des accès et l’apport 
d’eau potable par l’installation d’un puits artésien.  

MBR est en discussion avec la famille afin d’apporter ces modifications à son engagement par une 
participation au développement de Chibou-Chibi. Le Conseil de bande de Oujé-Bougoumou est tenu informé 
des discussions. 

3.2 ENTENTE SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES 
AVANTAGES 

Une Entente sur les répercussions et avantages (ERA) a été signée en 2013 avec le Grand Conseil de la Nation 
Crie et la communauté d’Oujé-Bougoumou. Cette entente a été mise à jour en 2016 lors du changement du 
plan d’affaires de MBR pour tenir compte de l’usine de deuxième transformation. Les engagements à l’égard 
des Cris en ce qui concerne les emplois, les occasions d’affaires et les communications en général sont restés 
identiques à l’entente signée en 2013. 
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3.3 CONSULTATIONS INITIÉES POUR LA MODIFICATION 
DU CA GLOBAL 

Dans le cadre de la modification du CA global, des rencontres se sont tenues auprès de la population locale des 
communautés jamésiennes concernées par le projet de mine de MBR. Ces rencontres ont eu lieu le 11 juin 
2018 à Chibougamau et le 12 juin 2018 à Chapais et ont généré la participation de près d’une centaine de 
citoyens (77 à Chibougamau et 17 à Chapais). Elles ont duré un peu plus d’une heure. 

L’objectif des rencontres était de présenter aux participants l’avancement du projet de mine de fer, vanadium et 
titane et d’usine de deuxième transformation, de même que les modifications apportées à ce projet au cours des 
derniers mois. Chacun des représentants de l’équipe de MBR a exposé une partie de la présentation supportée 
par une présentation PowerPoint (annexe J). Une mise en contexte et une brève présentation du projet minier, 
sa durée de vie, les scénarios de transport à l’étude, les composantes de l’usine de deuxième transformation, les 
exigences environnementales et les étapes à venir sont les principaux sujets qui ont été abordés. La 
présentation durait une quarantaine de minutes. 

Une période de questions et d’échanges suivait la présentation. Les questions, préoccupations et attentes des 
participants portaient sur les éléments présentés au tableau 3-1. Les comptes-rendus des rencontres sont 
présentés à l’annexe I. 

Des citoyens ont aussi profité des rencontres pour faire part de leur satisfaction face au projet, notamment en 
raison des améliorations potentielles qu’il pourrait apporter à l’entretien de la route, au fait que la deuxième 
transformation soit réalisée au Québec, ou encore que suite à sa mise à jour, la durée de vie estimée du projet 
soit plus longue. 

Tableau 3-1. Questions, préoccupations et attentes exprimées les 11 et 12 juin par les participants aux 
rencontres et réponses de Métaux BlackRock  

Questions, préoccupations et attentes Réponses de Métaux BlackRock 

Est-ce que les possibilités d’utiliser une alternative au gaz 
naturel (l’électricité ou construire un pipeline de gaz naturel) 
ont été évaluées par Métaux BlackRock ? 

Le gaz naturel ne sera pas utilisé comme source d’énergie, 
mais comme intrant, puisque le procédé doit avoir recours à 
une source de carbone. L’utilisation du charbon et le 
transport par camion de gaz liquéfié ou de gaz compressé 
sont des alternatives qui ont été évaluées. La construction 
d’un pipeline retarderait trop le projet et ne serait pas 
rentable; il est important de démarrer le projet rapidement, 
car le marché est présentement favorable. 

Quelles sont les raisons qui ont mené à la décision de ne 
pas construire un tronçon de chemin de fer reliant la mine au 
réseau du Canadien National ? 

Les trois scénarios (transport par camion, transport par voie 
ferrée via scierie Gagnon/centre de transbordement de 
Chibougamau) sont présentement à l’étude (critères 
environnementaux et économiques). Aucune décision n’a 
été prise pour l’instant au sujet du scénario qui sera retenu. 
Toutefois, le tronçon de la voie ferrée qui était prévu au 
projet initial a été abandonné pour des raisons 
économiques. 

Quel est l’impact de la variabilité des cycles économiques 
sur la durée de vie du projet estimée à 40 ans ? 

Il est important de démarrer un tel projet dans un cycle à la 
hausse afin de rembourser le plus rapidement possible 
l’investissement initial. Les prix des produits transformés 
seraient aussi moins affectés par ces cycles que les prix des 
concentrés bruts. 

Crainte que le projet draine le personnel déjà à l’emploi dans 
les autres mines situées plus au nord de la région. 

Non applicable 
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Inquiétudes par rapport au scénario de transport par camion 
en raison de l’état actuel de la route 167 et de sa potentielle 
détérioration. 

Selon le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports, la route actuelle est en 
mesure de supporter l’augmentation de la circulation 
anticipée. Métaux BlackRock se dit prêt à appuyer les 
citoyens dans leur demande d’amélioration de la route, 
surtout si le scénario de transport du concentré brut par la 
route est retenu. 

Importance de prioriser les entreprises locales et régionales 
pour le transport advenant que le scénario de transport par 
camion soit retenu. 

Non applicable 

Déception que l’option de construire l’usine de deuxième 
transformation dans la région de Chapais-Chibougamau 
n’ait pas été retenue. 

Non applicable 
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4 EFFETS OCCASIONNÉS PAR LES 
MODIFICATIONS AU PROJET 

Suite à l’inclusion à son projet d’une usine de deuxième transformation au Saguenay, des modifications ont été 
apportées au projet, notamment en changeant la durée de vie de la mine et le taux d’extraction de minerai et de 
production du concentré. Le projet de MBR n’étant pas encore débuté, il est en constante évolution par 
l’amélioration en ingénierie, ce qui a aussi apporté quelques modifications mineures aux infrastructures de 
base du site minier.  

D’emblée, il faut préciser que le milieu récepteur demeure identique à ce qui a été présenté dans l’étude 
d’impact et dans les documents complémentaires en réponses aux questions des instances gouvernementales. 
La description du milieu récepteur n’est donc pas reprise et seulement les effets sur les milieux naturel et 
humain occasionnés par les activités autorisées modifiées sont présentés. Les textes subséquents détaillent et 
précisent le tout. 

Les impacts appréhendés en phase de construction demeurent les mêmes pour le site minier; les impacts 
différents occasionnés par la modification du projet initial seront donc les seuls abordés et analysés. L’abandon 
de la voie ferrée diminue l’empreinte environnementale du projet initial, mais occasionne un transport 
supplémentaire par camion. Les impacts de la désaffectation sont fonction du plan de restauration de la mine, 
qui sera obligatoirement mis à jour aux 5 ans. 

À la demande du MDDELCC, MBR a pris en compte les changements climatiques dans la demande de 
modification du CA global; le tout est traité à la section 4.5. 

4.1 DURÉE DE VIE ET TAUX DE PRODUCTION 

La durée de vie de la mine sera prolongée, passant de 13 ans à 42,5 ans, conséquemment à la diminution de 
la production du concentré (de 32 000 tonnes/jour à 8 400 tonnes/jour) qui servira à alimenter l’usine de 
deuxième transformation à Saguenay. La diminution de production entraîne aussi une baisse du taux 
d’extraction ainsi que la réduction du nombre des équipements. 

Bien que l’exploitation sur 42,5 ans génère des effets similaires au projet initial, mais pour une période plus 
longue, il pourrait subsister certaines incertitudes à long terme. Toutefois, tous les aspects législatifs seront 
respectés, tels que les objectifs environnementaux des rejets, la Directive 019 sur l’industrie minière du 
MDDELCC et le REMMMD. De plus, les programmes de suivis permettront de s’ajuster afin de pallier à toute 
influence négative sur l’environnement. La plus longue durée de la mine fournira aussi l’occasion d’obtenir de 
meilleures technologies dont l’efficacité permettra de réduire les effets sur l’environnement. 

La durée de vie allongée a également d’autres conséquences qui sont abordées ci-après et aussi dans les 
sections 4-2 à 4-4. 

GAZ À EFFET DE SERRE 

Avec la modification de la durée de vie de la mine et de la machinerie associée à la capacité de production 
réduite, les émissions des gaz à effet de serre (GES) diffèrent de celles initialement calculées. La mise à jour de 
la note technique réalisée en 2012 est présentée à l’annexe K. 

Pour le projet initial, durant l’exploitation de la mine les émissions de GES estimées étaient en moyenne 
d’environ 52,8 kt CO2eq/an. Pour le projet modifié, durant l’exploitation de la mine, les émissions (directes) de 
GES seraient en moyenne d’environ 44,9 kt CO2eq/an.   
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4.2 MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS DU SITE 
MINIER 

Le projet et les principales composantes ont globalement la même empreinte au sol, bien que les équipements 
miniers soient plus petits et en moins grand nombre. Certains équipements ont aussi été déplacés à l’intérieur 
du site minier, sans incidences sur l’environnement.  

Les impacts appréhendés sur le site minier au cours de la période d’exploitation demeurent faibles, considérant 
les plans des mesures d’urgence et la surveillance constante et suivis des équipements et infrastructures. La 
restauration finale pour rétablir le milieu naturel sera réalisée quelque 30 ans plus tard par rapport au projet 
initial. 

4.2.1 PARC À RÉSIDUS ENSEMBLE 

Le projet autorisé comportait deux parcs à résidus grossiers et un parc pour les résidus fins, pour une superficie 
de 2,82 km². Le projet n’a maintenant qu’un seul parc, qui regroupe les résidus fins et grossiers, dans le même 
secteur que les anciens parcs autorisés, sur une superficie similaire (3,05 km²). La restauration progressive du 
parc à résidus demeure la principale mesure d’atténuation. L’impact appréhendé est ainsi similaire entre le 
projet initial et le projet modifié. 

4.2.2 HALDES DE MORT-TERRAIN 

Dans le projet initial, le mort-terrain était à l’intérieur du parc à résidus fins, alors que le nouveau projet prévoit 
trois endroits, mais surtout dans une halde de mort-terrain au nord de la fosse. La capacité d’entreposage de 
mort-terrain sera moindre avec le nouveau projet (5,2 Mm³ vs 7,4 Mm³), mais il y aura une empreinte 
supplémentaire, car le nouveau projet ne sera plus à l’intérieur du parc à résidus. Néanmoins, les nouvelles 
haldes de mort-terrain ne touchent aucun plan ou cours d’eau ni de milieux humides (cartes 2-1 et 2-2). 
L’empreinte supplémentaire n’entraîne toutefois pas d’impact supplémentaire, considérant l’empreinte globale 
qui demeure très semblable (voir section 4.2.3). 

Chaque halde de mort-terrain n’empiète pas sur les deux sous-bassins versants adjacents. La principale halde 
de mort-terrain se situe dans le sous-bassin versant des lacs Coil et B-5 (carte 2-1). Le réseau de drainage est 
en cours de développement pour canaliser les eaux de ruissellement autour de la halde de mort-terrain, afin de 
capter les eaux de ruissellement de cette halde et de les acheminer au parc à résidus. L’ingénierie de détails 
permettra de savoir si le retour vers le parc à résidus se fera gravitairement ou à l’aide de pompes. Le réseau de 
drainage développé assurera qu’il n’y aura pas d’impact sur les lacs Coils et B5.  

4.2.3 EMPREINTE GLOBALE DU SITE MINIER 

La superficie totale du nouveau projet est pratiquement inchangée par rapport au projet autorisé. L’ancien 
projet occupait une superficie de 7,09 km², tandis que le nouveau projet utilisera 7,10 km². Considérant 
l’abandon de la voie ferrée, l’ancien projet occupait une superficie de 7,57 km²; le bilan global est ainsi positif 
pour les composantes du milieu naturel (végétation et milieux humides notamment). Les sections suivantes 
présentes des précisions sur les diverses composantes des milieux naturel et humain. 

4.2.3.1 VÉGÉTATION 

Au niveau de la végétation, la nouvelle configuration du site minier, bien que très similaire à l’ancienne, fait 
passer la perte de végétation ou l’empiètement de 4,97 km² à 5,11 km². L’impact appréhendé demeure ainsi le 
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même et les recherches récentes sur les espèces à statut ne font pas état de nouvelles espèces potentielles au 
droit du site minier qui sera aménagé. Il y aura une végétalisation en continu sur la halde à stériles et le parc à 
résidus, mais la restauration finale du site sera réalisée quelque 30 ans plus tard qu’initialement prévu. 

4.2.3.2 MILIEUX HUMIDES 

Les milieux humides impactés seront moindres avec le nouveau projet, passant initialement de 1,99 km² en 
2013 à 1,92 km² en 2018. Le tableau 4-1 compare par type de milieu les superficies initialement impactées par 
le projet ainsi que celles qui sont impactées par la modification au projet. Les impacts sont donc les mêmes, 
incluant les mesures d’atténuation et compensations prévues. 

Tableau 4-1. Comparaison des milieux humides impactés – 2013-2018  

Type de milieu 
Superficie 2013 

(km²) 
Superficie 2018 

(km²) 

Marais 0,0138 0 

Marécage arboré 0,0109 0,0196 

Marécage arboré perturbé 0,1001 0,1537 

Marécage arbustif 0,2467 0,2561 

Tourbière boisée 1,0390 0,9092 

Tourbière ombrotrophe 0,5835 0,5778 

Total 1,9941 1,9165 

4.2.3.3 FAUNE 

L’empreinte globale du projet modifié étant similaire au projet autorisé, voire légèrement moindre considérant 
le retrait de la voie ferrée, les habitats fauniques potentiels seront impactés de manière similaire. Aucune 
nouvelle espèce à statut n’est à signaler sur le site minier (voir QC-81 au chapitre 8). Toutefois, la durée 
allongée de l’exploitation pourrait avoir des incidences sur la faune, notamment en ce qui a trait aux activités 
de transport sur les chemins forestiers permettant d’accéder à la mine. Le trafic généré sur une base 
quotidienne est cependant bien plus faible par rapport au projet initial, compte tenu du taux de production 
moindre. 

L’utilisation intensive du chemin du site minier aura pour effet de constituer un obstacle limitant le passage de 
certaines espèces terrestres ou d’accentuer le risque de collision avec la faune (Entraco 2011). Il y aura aussi 
possiblement du dérangement par le bruit et les poussières, selon le scénario final qui sera retenu (voir sections 
2.3.4 et 2.3.5). À cet effet, les mesures d’atténuation suivantes permettront de diminuer les impacts 
appréhendés :  

─ indiquer et signaler les zones à plus haut risque de collision avec la grande faune par des panneaux de 
signalisation adéquats; 

─ munir d’une bâche les camions à benne circulant sur le réseau public afin d’éviter toute émission de 
poussières lors du transport; 

─ 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; 

─ limiter la limite de vitesse des véhicules pour les opérations de la mine et sur les chemins forestiers. 
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4.2.3.4 PLANS ET COURS D’EAU 

LAC DENIS 

Le lac Denis ne recevra plus l’eau de procédé prévu dans le projet autorisé (voir section 2.3.12). Toutefois, 
MBR ne considère plus le lac Denis comme un milieu récepteur naturel, car l’expérience de projets miniers 
similaires conclut qu’un lac dans un milieu industriel ne peut garder ses propriétés comme à l’état initial.  

Les mesures d’atténuation requises pour conserver l’intégralité du lac Denis (notamment des fossés 
intercepteurs) vont réduire de manière importante les apports en eau au plan d’eau, entraînant sa dégradation 
en voulant le protéger. Des fossés seront ainsi aménagés de chaque côté 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. Les organismes fédéraux ont accepté la perte par 
assèchement du lac Denis à cause des raisons évoquées plus haut. Il sera donc considéré comme une perte et 
sera en conséquence adéquatement compensé. Signalons que la perte autorisée par assèchement consiste en un 
processus différent de la perte autorisée par l’inscription à l’annexe 2 du REMMMD.  

Dans le projet autorisé, la superficie combinée du lac Denis et de son bassin pour l’eau de procédé occupait 
une superficie de 0,25 km² alors que le lac Denis ne fait que 0,05 km². 

PLANS ET COURS D’EAU AFFECTÉS 

La nouvelle gestion des eaux est expliquée sur la figure 2-1 et au tableau 2-5. Le léger réaménagement des 
infrastructures (cartes 2-1 et 2-2) a modifié les surfaces directement empiétées, ainsi que l’écoulement d’eau 
en surface. La comparaison entre le projet autorisé et le projet modifié apparaît au tableau 4-2; le nouveau 
projet diminue ainsi de 1,24 km de longueur de cours d’eau similaires et 0,05 km² de lacs et étangs.  

Tableau 4-2. Comparaison des plans et cours d’eau directement impactés – 2013-2018 

Type de milieu Longueur / Superficie 2013 Longueur / Superficie 2018 

Longueur de cours d’eau 
permanents affectés 

7,80 km 7,50 km 

Longueur de cours d’eau 
intermittents affectés 

4,12 km 3,18 km 

Total 11,92 10,68 

Lacs affectés 0,08 km² 0,03* km² 

Étangs affectés 0,02 km² 0,02 km² 

Total 0,10 km² 0,05 km² 

* 0,08 km² en incluant la perte éventuelle du lac Denis. 

Que ce soit 13 ans ou 42,5 ans, les plans et cours d’eau sous les infrastructures majeures (parc à résidus, halde 
à stériles) vont demeurer des pertes qui seront compensées, dont le principe est accepté par les instances 
gouvernementales. À signaler que le lac Denis, s’il vient à disparaître par un manque en approvisionnement en 
eau, fera l’objet d’une compensation appropriée qui fera partie du projet dont le principe a été accepté. 

Le site minier occupera une partie importante du bassin versant du lac Jean. Ainsi, l’évaluation des apports de 
la mine au lac Jean et des apports du lac Jean au ruisseau Villefagnan en conditions futures a été modélisée. 
L’annexe L présente une note technique des caractéristiques hydrologiques en période d’exploitation du 
lac Jean et des milieux avoisinants. Les effets attendus sont similaires à ce qui avait été calculé en 2012, avec 
cependant un léger décalage de la crue printanière. 
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De par le REMMMD, MBR devra réaliser une étude de suivi des effets sur l’environnement qui permettra 
notamment d’évaluer l’incidence de l’effluent sur le milieu aquatique récepteur et particulièrement sur le 
poisson et son habitat. 

Malgré la durée prolongée du site minier, la qualité des eaux de surface et souterraines n’aura pas un impact 
différent du projet initial. En effet, les nombreux suivis obligatoires décrétés par la législation concernant les 
mines permettront de conserver l’intégrité de ces ressources. Soulignons que la gestion en construction et 
exploitation n’est pas différente et que les concentrations attendues à l’effluent n’ont pas changé depuis le 
projet autorisé en 2013. 

4.2.3.5 POISSONS 

Considérant la qualité de l’eau et l’hydrologie qui seront similaires (section 4.2.3.4) les impacts appréhendés 
demeurent les mêmes. Toutefois, il y aura la perte éventuelle du lac Denis (0,05 km²) qui fera l’objet d’une 
compensation appropriée. 

IMPACTS PAR PERTES DIRECTES ET INDIRECTES 

La comparaison entre le projet autorisé et le projet modifié apparaît au tableau 4-2; le nouveau projet diminue 
ainsi de 1,24 km de longueur de cours d’eau similaires et 0,05 km² de lacs et étangs. Ce sont les mêmes plans 
et cours d’eau qui seront touchés et il n’y en a pas de nouveaux affectés.  

Le lac Denis se remplira à nouveau après l’exploitation de la mine et la connectivité avec son aval sera 
rétablie. 

Un programme de suivi environnemental régulier visant à cerner les impacts et à vérifier l’efficacité des 
mesures d’atténuation sera mis en place dès le début des opérations minières (condition 17 du CA global). Le 
suivi permettra de dépister rapidement les problèmes et d’y apporter des solutions tout au long du déroulement 
des opérations. 

IMPACTS PAR LE TRANSPORT PAR CAMION SUR LES CHEMINS FORESTIERS 

Les impacts potentiels ont déjà été évalués dans le cadre de l’étude d’impact (Entraco 2011), avec des impacts 
appréhendés par l’émission de poussières dans les cours d’eau et la perturbation de l’habitat du poisson en 
bordure du chemin 210 (ruisseaux Wynne et Audet). 

Le chemin forestier sera ainsi entretenu toute l’année, avec l’utilisation d’abat-poussière et de fondants à usage 
autorisé. L’étude d’impact a présenté de nombres mesures d’atténuation courantes et particulières pour 
diminuer les impacts appréhendés. En plus de ces nombreuses mesures, les suivantes peuvent aussi être 
appliquées : 

─ 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. 

─ 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. 

─ Favoriser le drainage vers les fossés et le réseau de drainage en vue d’éviter l’accumulation de sels de 
déglaçage et, de ce fait, la formation de mares salines dans les zones mal drainées. 
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─ 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. 

─ 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. 

─ Restaurer et revégétaliser rapidement les abords des voies de circulation à l’aide d’espèces végétales 
indigènes. 

─ Assurer un libre écoulement des eaux de ruissellement pour éviter l’accumulation excessive de sels de 
déglaçage dans les milieux mal drainés. 

─ Effectuer un suivi environnemental des activités de restauration et de revégétalisation des abords des voies 
de circulation. 

─ Limiter la dispersion de particules fines vers les cours d’eau. 

─ S’assurer de favoriser le libre écoulement des eaux de surface. 

─ 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 ». 

4.2.3.6 QUALITÉ DE L’AIR 

La qualité de l’air respectera les normes en vigueur, mais sur une plus longue période. L’empreinte et la 
localisation des infrastructures sont très similaires, bien que le parc à résidus soit possiblement un peu moins 
haut.  

Une étude de dispersion atmosphérique des contaminants émis lors des phases de préparation et d’exploitation 
du site a été réalisée en réponse à la condition 26 du CA global (voir l’annexe E du document déposé par MBR 
en décembre 2017). Les résultats de la modélisation démontrent que selon les données disponibles et les 
prévisions de production, le site du projet respectera la norme d’émission de matières particulaires en fonction 
du taux d’alimentation du procédé selon l’annexe C du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Tous 
les autres paramètres modélisés présentent un pourcentage inférieur à 100 % de la norme.  

Les mesures d’atténuation déjà précisées dans l’étude d’impact demeurent adéquates, auxquelles se rajoute un 
plan de gestion des émissions atmosphériques. Ce dernier se retrouve à l’annexe M. 

4.2.3.7 MILIEU SONORE 

Le bruit émis par les activités de la mine respectera les normes en vigueur, mais sur une plus longue période. 
Le site n’est pas plus étendu qu’auparavant et la voie ferrée a été abandonnée, ce qui occasionnera un transport 
par camion. Les impacts sonores en regard du transport du concentré sont abordés à la section 4.4.2. 

L’exploitation de la mine sera prolongée, passant d’une durée de 13 ans à 42,5 ans. Toutefois, le nombre 
d’équipements sera un peu réduit par rapport au scénario initial d’exploitation sur 13 ans. Dans la mise à jour 
du projet, il est prévu d’employer 18 équipements mobiles pour les opérations minières (ex. foreuse, camions 
hors route, etc.) et 25 équipements mobiles de soutien (ex. camions-citernes, camionnettes, génératrice, etc.). 
Dans l’étude d’impact initial, il était prévu d’employer 23 équipements mobiles pour les opérations minières 
et 37 équipements mobiles de soutien. Les émissions de bruit attendu seront moindres que le scénario initial 
d’exploitation. En considérant le critère de bruit le plus restrictif de la Directive 019, soit 40 dBA, le bruit 
estimé lors de l’étude d’impact initial des activités minières était inférieur à ce seuil à partir d’une distance de 
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2 km. Soulignons qu’il n’y a pas de zone sensible dans un rayon de 10 km autour de la mine. Par conséquent, 
aucun dépassement de la norme de bruit n’est à prévoir.  

4.3 TRANSPORT 

Le report de la voie ferrée à partir du site de la mine vers le chemin de fer du CN fait en sorte que le transport 
du concentré qui sera produit devra nécessairement utiliser les chemins forestiers sur une distance minimale de 
près de 30 km (voir sections 2.3.4 et 2.3.5).  

4.3.1 REPORT DE LA VOIE FERRÉE 

Le report de la construction de la voie ferrée peut être considéré comme globalement positif pour les milieux 
physique et biologique. Toutefois, cela entraîne des incidences sur le transport par camion qui s’effectuera 
depuis la mine. Rappelons que le scénario final n’est pas encore déterminé pour accéder à la mine ou pour 
expédier le concentré. 

Du fait de ce report de la voie ferrée, les impacts appréhendés2 sur les milieux naturel et humain pour sa 
construction et son exploitation seront inexistants. Cela représente 47 hectares de milieux forestiers et 17 de 
milieux humides qui seront préservés. 

4.3.2 TRANSPORT DU CONCENTRÉ HORS DU SITE MINIER 

Avant l’ajout au projet d’une voie ferrée à partir du site minier, l’étude d’impact initiale considérait un 
transport par camion depuis la mine jusqu’à un site de transbordement à quelque 30 km de la mine pour 
décharger le concentré dans des wagons. Toutefois, le transport était beaucoup plus important, considérant un 
taux de production journalier largement supérieur. 

Des études sont présentement en cours pour déterminer le meilleur scénario pour l’expédition du concentré 
depuis la mine vers l’usine de deuxième transformation de MBR à Saguenay. 

TRANSPORT ROUTIER 

Le concentré sera acheminé à l’usine de deuxième transformation à Saguenay. Les deux modes de transport 
(par camion ou ferroviaire) sont toujours à l’étude. Lorsqu’une décision sera prise à propos du mode de 
transport du concentré, MBR présentera au COMEX et au MDDELCC les détails de l’option retenue pour le 
transport du concentré. 

Les utilisateurs de la route sont principalement : la famille impactée, les compagnies forestières ainsi que les 
villégiateurs, chasseurs et pêcheurs. MBR est régulièrement en contact avec la famille impactée et avec des 
représentants des compagnies forestières. Les villégiateurs, chasseurs et pêcheurs sont informés via les 
rencontres d’information de MBR. Les mesures d’atténuation prévues sont : avertissement du début des 
activités de transport aux parties prenantes, abattement de la poussière au besoin et mise en place de 
signalisation adéquate. Les impacts sont les mêmes pour la route R1004 peu importe le mode de transport 
choisi, y compris le choix du site de transbordement; seule l’intensité de l’impact changera en fonction du 
choix des camions (100 tonnes si le train est retenu vs 40 tonnes si le transport par camion vers l’usine de 
Saguenay est retenu). 

Le transport du concentré ne créera aucune congestion, puisque, selon le scénario retenu, il n’y aura que 25 ou 
67 camions par jour (50 ou 134 allers-retours) de plus. Les impacts attendus sur les chemins forestiers entre la 
                                                      
2 Voir le document déposé aux instances gouvernementales : GENIVAR. 2012. Projet de construction d’une nouvelle section de voie ferrée pour 

le projet de mine de Métaux BlackRock inc. Complément à l’étude d’impact sur l’environnement. Pagination multiple et annexes. 
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route 167 et le site de la mine sont de faible importance, étant donné que cette route est déjà utilisée par des 
camions lourds, soit de bois ou de gravier. Toutefois, le nombre d’usagers varie selon les mois et les années. 
Les impacts attendus sur la route 167 sont aussi de faible importance, étant donné que cette route est déjà 
utilisée par des camions lourds pour des livraisons de toutes sortes pour les industries et commerces de la 
région Nord-du-Québec. Cela représente un ajout de 67 camions par jour, sur un trafic journalier estimé de 
700 véhicules.  

Étant donné qu’il n’y a pas de voies lentes sur les secteurs à forte pente de la route 167, il pourrait y avoir un 
léger impact sur la fluidité de la circulation. Les camions respecteront la période de dégel, si l’option par la 
route 167 est retenue, et MBR demeurera en communication avec le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) si cette option est retenue. 

Tous les chemins et routes utilisés pour le transport du concentré seront soumis aux mesures d’atténuation 
(information et sensibilisation, arrosages, etc.), aux programmes de surveillance et aux suivis 
environnementaux (voir la réponse à la question QC-124 au chapitre 7). Sur les chemins forestiers, la vitesse 
des camions envisagée sera d’environ 50 km/h. Les camionneurs seront aussi encouragés à utiliser la radio 
pour signaler leur présence.  

IMPACTS SONORES 

Dans l’étude d’impact initiale, il était prévu que le minerai serait transporté par camion entre la mine et le site 
de transbordement près de la voie ferrée du CN. La circulation prévue était de 240 camions par jour réalisant 
l’aller et le retour (480 passages). Le scénario de transport par la voie ferrée à partir de la mine étant 
abandonné, le concentré produit à la mine sera transporté par camion (trois scénarios, voir section 2.3.5). 
Toutefois, avec le nouveau scénario d’exploitation de la mine (scénario final non retenu), le nombre de 
camions par jour faisant l’aller et le retour passera soit à 25 camions de 100 tonnes/jour (50 passages/jour) ou à 
67 camions de 40 tonnes (134 passages). Une évaluation de l’impact sonore sur le réseau routier a été effectuée 
à partir de la mine et avec une simulation pour les secteurs sensibles à proximité, soit pour 11 secteurs 
d’habitation le long du trajet jusqu’à l’usine à Saguenay (WSP 2018). Le climat sonore projeté (avec le projet) 
a été évalué en ajoutant les véhicules du projet aux débits de circulation actuels. Ainsi, le nombre de passages 
de camions de transport entre la mine et l’usine a été ajouté dans tous les secteurs traversés. Les résultats des 
simulations démontrent une augmentation du bruit routier inférieure à 1 dB dans la majorité des secteurs à 
l’étude. Une augmentation variant de 1 à 3 dB dans 3 des 11 secteurs à l’étude a été calculée. L’impact sonore 
du transport du minerai est nul à faible selon les secteurs. 

Le chemin d’accès reliant la mine à la route 167 empruntera le chemin forestier 210. Dans l’étude d’impact 
sonore initiale (Entraco 2011), il a été évalué que le niveau de bruit routier moyen à 50 m du chemin d’accès 
soit de 50,5 dBA (avec quelque 500 passages de véhicules par jour pour aller au site de transbordement). En 
considérant la réduction du nombre de camions du scénario d’exploitation sur une durée de 42,5 ans, le niveau 
de bruit moyen sera réduit de 5,5 dB. En reprenant les résultats de l’étude d’impact initiale, nous pouvons 
estimer que le niveau de bruit routier moyen passera à 45 dBA à 50 m du chemin d’accès. Les seuls bâtiments 
répertoriés le long du chemin d’accès sont un campement saisonnier. Ce campement comprend des bâtiments 
disposés de part et d’autre du chemin forestier 210. Ces bâtiments sont à une distance d’environ 40 à 50 m du 
centre du chemin d’accès. 

4.4 MILIEU SOCIAL 

Le milieu d’insertion ne change pas, mais compte tenu de la durée du projet (42,5 ans), des incertitudes 
demeurent quant au futur du climat social et socioéconomique de la région. 
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4.4.1 ABOLITION DU CAMP DE CONSTRUCTION 

Il n’y aura pas de camp de construction à cause de la diminution des besoins en main-d’œuvre pour la 
construction. Les travailleurs requis pour la construction qui ne peuvent pas être trouvés en région seront alors 
logés dans les communautés de Chibougamau, Chapais et Oujé-Bougoumou (voir le tableau 8-3 en réponse à 
la question QC-114 au chapitre 8).  

Puisque MBR a annulé la construction du camp de construction, les impacts sur les milieux physique et 
biologique de la construction de ce camp de 500 travailleurs seront annulés. De plus, la mine étant située sur le 
territoire de la ville de Chibougamau, les études ont révélé que les populations déclinent entièrement l’érection 
de camps permanents durant la production, ou l’établissement de « fly in - fly out ». Ainsi, l’annulation du 
camp de construction est un élément bien accueilli par la population locale. 

Pour le projet autorisé d’un camp de construction près du site, les impacts étaient relativement faibles étant 
donné la courte durée de la période de construction et de l’éloignement du site. Les impacts positifs d’avoir un 
camp de construction amenaient toutefois quelques retombées économiques régionales, comme des emplois 
(entretien des chambres, en cuisine, etc.). 

Avec le projet modifié, les impacts positifs sont des retombées économiques pour la région et les impacts 
négatifs sont une augmentation possible de troubles sociaux (voir section 4.4.4).  

4.4.2 UTILISATION DU TERRITOIRE 

L’utilisation des terres et les zones d’intérêt des communautés cries sont toujours les mêmes et le projet ayant 
sensiblement la même empreinte à l’intérieur d’une zone d’étude qui n’a pas changée, les modifications au 
projet auront les mêmes impacts qu’initialement définis, incluant les utilisateurs de l’aire de trappage 057. La 
carte de l’utilisation des terres fournie précédemment dans le document intitulé Exploitation du gisement de fer 
au complexe géologique du lac Doré, Volume 2. Annexes – Réponses aux questions du COMEX (GENIVAR 
2012) demeure ainsi valide.  

Le site de la mine sera restauré, mais quelque 30 ans plus tard que le projet initial, nonobstant la restauration 
en continu du parc à résidus et de la halde à stériles. La pleine utilisation de l’entièreté du territoire sera donc 
retardée. Il existe cependant une entente avec les Premières Nations, tout comme avec les utilisateurs de l’aire 
de trappage 057. 

Les usagers du territoire, autant autochtones que Jamésiens, sont conscients des changements à venir et MBR 
entend bien faire circuler l’information, notamment sur l’augmentation de trafic sur cette route lorsque les 
activités commenceront au site minier.  

PATRIMOINE 

La nouvelle empreinte demeure à l’intérieur de la zone de potentiel archéologique et où les inventaires réalisés 
n’ont révélé aucun vestige ayant une valeur historique ou préhistorique (Entraco 2011). 

Compte tenu que le projet modifié aura la même empreinte au sol et en altitude, à quelques petits changements 
près, il n’y aura pas d’impacts différents sur la qualité des paysages.  

4.4.3 EMPLOIS ET ÉCONOMIE 

L’exploitation de la mine sera d’envergure moindre, mais la durée du projet passe de 13 à 42,5 ans. Il y aura un 
nombre d’emplois de même grandeur que le projet initial, mais tous ces emplois seront conservés sur une 
période plus longue, ce qui constitue un impact positif. 
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MBR engagera des gens de la région pour la construction, les opérations et la restauration de la mine. Les 
avantages sont que les infrastructures et services déjà en place seront utilisés selon leur potentiel, consolidant 
ainsi des entreprises déjà bien implantées dans la région. Ainsi, l’économie locale (hébergement de 
Chibougamau, restaurants, main-d’œuvre) se verra grandement bonifiée par la mine.  

4.4.4 IMPACT DES TRAVAILLEURS EN VILLE 

À cet égard, MBR a déjà établi des liens avec les diverses instances de santé et sécurité publique (Sureté du 
Québec, Eeyou Eenou Police, CRSSS, hôpital) et compte continuer la communication avec ces instances pour 
préparer la venue des travailleurs supplémentaires et prévenir tout risque associé avec leur venue. 

En outre, il se pourrait qu’il y ait augmentation du temps d’attente au restaurant, à la pharmacie et à l’hôpital 
par l’utilisation accrue de ces services. Néanmoins, le nombre attendu de travailleurs provenant de l’extérieur 
de la région constituera vraisemblablement une faible proportion de la population existante. 

4.5 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Afin de prendre en compte les changements climatiques dans le cadre du projet de mine de MBR à 
Chibougamau, une analyse de résilience multirisque simplifiée a été réalisée (annexe N). Cette analyse a été 
guidée par les nouvelles lignes directrices générales d’Infrastructure Canada sur l’Optique des changements 
climatiques (2018)3, section sur l’évaluation de la résilience climatique des projets, qui s’inspire de la norme 
ISO 31000 - Gestion des risques.  

Le document de l’annexe N comporte aussi les réponses aux questions et commentaires du MDDELCC en 
regard des changements climatiques. 

                                                      
3 http://www.infrastructure.gc.ca/pub/other-autre/cl-occ-eng.html 
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5 EFFETS CUMULATIFS 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

La prise en considération des incidences environnementales cumulatives est une composante essentielle de 
toute évaluation environnementale. Cette démarche consiste à examiner l’incidence des effets liés au projet 
faisant l’objet de l’étude environnementale, en combinaison avec les effets des projets passés, en cours ou 
raisonnablement prévisibles. Elle est nécessaire pour identifier et mettre en place, dès la phase initiale du 
projet, toutes les mesures de mitigation permettant de limiter et d’éviter tout impact potentiel sur le milieu. 

Les effets environnementaux cumulatifs peuvent être définis comme les changements subis par 
l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. 
Les actions humaines comprennent à la fois les événements, les actions ainsi que les projets et les activités de 
nature anthropique (Hegmann et al. 1999). Cette définition suggère que tout effet lié à un projet donné puisse 
interférer, dans le temps ou dans l’espace, avec les effets d’un autre projet passé, en cours ou à venir et ainsi 
engendrer des conséquences directes ou indirectes additionnelles sur l’une ou l’autre des composantes de 
l’environnement. 

Les effets cumulatifs ont été réévalués en prenant en considération les modifications apportées au projet de 
MBR depuis l’obtention du CA global en 2013. 

5.2 DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

La démarche méthodologique appliquée pour l’évaluation des effets cumulatifs prévoit les grandes étapes qui 
suivent : 

─ l’identification des composantes valorisées de l’environnement (CVE), la détermination des limites 
spatiales et temporelles considérées pour chacune d’entre elles ainsi que la description des indicateurs 
utilisés; 

─ l’identification exhaustive des projets, des actions, des événements, etc. pouvant avoir affecté les CVE, qui 
les affectent présentement ou qui vont les affecter; 

─ la description de l’état de référence de chaque CVE et de leurs tendances historiques; 

─ l’identification des effets cumulatifs pour chaque CVE. 

Pour être sélectionnée à titre de CVE, une composante du milieu doit : 

─ être fortement valorisée par les populations concernées ou les spécialistes; 

─ être susceptible d’être perturbée ou modifiée de façon non négligeable par le projet. 

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec 
d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Ces actions comprennent les projets, qui sont en 
général des formes d’ouvrages planifiés, construits et exploités, ainsi que les activités, qui peuvent faire partie 
d’un projet ou non. Elles peuvent survenir avec le temps à cause de la présence humaine dans un secteur. 
Ainsi, la notion d’effets environnementaux cumulatifs reconnaît que les effets environnementaux des diverses 
activités humaines peuvent se combiner et donner lieu à un jeu d’interactions pour produire des effets 
cumulatifs dont la nature ou l’ampleur peuvent être différentes des effets de chacune des activités (Hegmann 
et al. 1999). 
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Tout comme pour l’évaluation des impacts résiduels réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet, 
l’importance des effets cumulatifs peut être évaluée en termes d’intensité, de durée et d’étendue. L’intégration 
de ces attributs permet alors de qualifier les effets cumulatifs d’un projet comme étant importants, non 
importants ou inconnus. L’analyse des effets cumulatifs s’effectue à partir des composantes identifiées dans 
l’étude d’impact du projet (Entraco 2011) et aussi des modifications envisagées depuis, qui subiront un effet 
résiduel après l’application des mesures d’atténuation. 

L’analyse des effets cumulatifs ne porte que sur les effets négatifs engendrés par les actions, les projets, les 
événements, les lois et règlements ayant pu ou pouvant affecter les CVE de façon significative (Hegmann et al. 
1999). 

L’évaluation des effets cumulatifs comporte donc les étapes suivantes : 

─ la détermination de la portée de l’étude, dans laquelle sont définies, à partir des préoccupations régionales, 
les CVE et leurs limites spatiales et temporelles; 

─ la description des actions, projets ou événements passés, présents ou futurs ayant une interaction probable 
avec une des CVE; 

─ l’analyse des effets cumulatifs potentiels affectant les CVE; 

─ l’élaboration de mesures d’atténuation des effets cumulatifs, si applicables. 

5.2.1 COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

Les CVE ont été choisies en fonction des impacts significatifs aux diverses composantes environnementales 
identifiées dans l’étude d’impact, des principales préoccupations exprimées par les intervenants du milieu et 
les résidents pour le projet de la mine de MBR, les recommandations du MDDELCC dans leur série de 
questions et commentaires, ainsi que de leur potentiel d’interaction avec d’autres projets, actions ou 
événements. 

Ainsi, sept CVE ont été retenues pour l’évaluation des effets cumulatifs, soit : 

─ les lacs et les cours d’eau; 

─ la végétation, les milieux humides et les espèces floristiques à statut particulier; 

─ l’avifaune et les espèces à statut particulier; 

─ l’utilisation traditionnelle du territoire; 

─ l’utilisation du milieu pour l’exploitation des autres ressources; 

─ l’économie et l’emploi; 

─ le transport des travailleurs et du concentré. 

Rappelons que l’abandon de la construction d’un nouveau tronçon de voie ferrée occasionnera le transport du 
concentré par camion sur des chemins existants jusqu’à la voie ferrée du CN ou encore le transport par camion 
entre le site de Chibougamau jusqu’à l’usine de Saguenay. 

Les autres composantes de l’étude d’impact (Entraco 2011) n’ont pas été retenues parce que d’une part les 
impacts résiduels étaient peu importants et, d’autre part, elles ne sont pas fortement valorisées par les 
populations concernées ou les spécialistes et elles ne sont pas susceptibles d’être perturbées ou modifiées de 
façon non négligeable par le projet. 
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5.2.2 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

Les limites spatiales et temporelles de l’analyse des effets cumulatifs d’un projet peuvent différer d’une CVE à 
l’autre et des interactions environnementales qui ont eu lieu dans le passé ou pourraient avoir lieu dans le futur 
sur cette CVE. 

LIMITES SPATIALES 

Pour les six CVE retenues, compte tenu de la répartition des projets potentiels (voir la section 2.3), il a été 
déterminé que les limites spatiales correspondent approximativement à la région du lac Chibougamau, dans un 
rayon d’environ 150 km autour de Chibougamau.  

LIMITES TEMPORELLES 

Pour la limite inférieure, le début de l’utilisation industrielle (bois et mines) de la région de Chibougamau a été 
considéré, soit vers 1950. Bien entendu la région était déjà utilisée par les Premières Nations depuis plusieurs 
millénaires.  

Pour la limite supérieure, le projet de MBR a été considéré, soit une durée de vie (modifiée) de 42,5 ans, en 
plus de la restauration et du suivi du site; elle s’établit ainsi à l’an 2070 environ. Cette durée est plus longue 
que la durée de vie moyenne d’un projet minier. 

5.2.3 PROJETS, ACTIONS OU ÉVÉNEMENTS 

Les projets, actions ou événements passés, en cours ou à venir susceptibles d’avoir une influence sur les CVE 
retenues ont été identifiés aux fins de l’évaluation des effets cumulatifs du projet. Seuls les plus pertinents pour 
chacune des CVE sont ensuite présentés. 

Lorsqu’il y a lieu, les lois et règlements mis en application depuis les limites temporelles passées, et même 
avant, concernant les CVE sélectionnées ont aussi été considérés pour l’évaluation des effets cumulatifs du 
projet, puisque certaines ont contribué à la protection des CVE sélectionnées. 

Pour évaluer les effets cumulatifs du projet, les activités suivantes ont été considérées comme pouvant être 
additionnelles avec celles au site du projet de MBR : 

─ les activités minières; 

─ les activités forestières; 

─ les autres projets d’importance. 

5.2.3.1 MINES 

L’industrie minière occupe une place centrale dans le développement de la région de Chibougamau. Une 
trentaine de mines y ont été exploitées depuis plus de 60 ans et les plus vieilles exploitations minières de la 
région datent du milieu des années 1950. Les mines Campbell et Opemiska furent les premières mines à 
devenir opérationnelles respectivement en 1955 et 1956. 

Les projets les plus connus qui ont été actifs dans la région ou qui le sont encore (exploration) sont 
essentiellement localisés à proximité du lac Doré qui est contigu au côté ouest du lac Chibougamau. La mine 
Troïlus est la dernière à avoir cessé ses opérations. Cette mine de cuivre et d’or, fermée en 2010, a été en 
exploitation pendant une quinzaine d’années (mise en production en 1995). Les autres anciennes mines, qui ne 
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sont plus en opération, ont laissé cinq parcs à résidus miniers dans la région de Chibougamau. Il s’agit des 
parcs Copper Rand, Eaton Bay, Lemoine, Norbeau et Principal. 

Actuellement, il y a plusieurs projets d’exploration ou de mise en valeur, soit à partir d’anciens sites miniers, 
ou sur de nouveaux gisements potentiels. La figure 5-1 présente les divers projets d’exploration minière dans la 
région de Chibougamau. Trois projets potentiels se retrouvent dans les environs immédiats de la future mine 
de MBR. Yorbeau Resources a acquis les droits sur la mine Lemoine, qui a produit par le passé 0,76 Mt de 
minerai de sulfures massifs à très haute teneur puis a été restaurée au début des années 1990. Le site Lac 
Doré/Lac Doré Nord est un projet qui est à seulement 2 km de la future mine de MBR (leurs claims sont 
entourés de ceux appartenant à MBR) et qui produirait du vanadium; l’actuel développeur est Vanadium Corp. 
Signalons également le projet de Minéraux CBay Inc. (Nuinsco Resources Limited et Ocean Partners Holdings 
Limited) pour le développement du gisement Corner Bay qui est situé à environ 18 km au sud-ouest. Ce site 
avait débuté une exploitation en 2007, mais a été interrompu en 2008 en raison de la détérioration de la 
situation financière de l’ancien opérateur.  

Bien qu’il y ait plusieurs claims miniers et projets d’exploration en cours dans la région de Chibougamau et 
aux environs, rien ne laisse entrevoir pour le moment d’indices sérieux d’une possible exploitation à moyen ou 
long terme. 

 
Source : MERN 2017 - Activité minière au Québec 

Figure 5-1. Activités d’exploration minière dans la région de Chibougamau  
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5.2.3.2 ACTIVITÉS FORESTIÈRES 

Depuis le début des années 1950, l’activité forestière a contribué à modifier l’ensemble du milieu biophysique 
de la région de Chibougamau. En 1952, plus d’une vingtaine de scieries étaient en opération dans la région de 
Chibougamau. La compagnie Chantiers Chibougamau Inc. exploite actuellement les ressources forestières au 
nord du lac Chibougamau. À l’est et au sud, la coupe forestière à grande échelle est pratiquement terminée.  

Toute la région entourant le lac Chibougamau fait partie de l’unité d’aménagement forestier 02664. Aux 
environs de la future mine de MBR il y a eu des coupes commerciales il y a environ 30 ans. Les endroits 
affectés sont maintenant à l’état de forêt immature. Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
(PAFI-O) 2016-2017 présente peu d’aménagements autour du lac Chibougamau et les environs. Il y a toutefois 
un secteur d’intervention potentiel pour une coupe de régénération à l’ouest du lac Armitage, à proximité du 
futur site de la mine (MFFP 2016a). 

5.2.3.3 AUTRES PROJETS 

La région a accueilli trois postes de transformation d’Hydro-Québec depuis la mise en service de la phase 1 du 
Complexe La Grande au début des années 1980, soit les postes de Chibougamau, Obalski et Obatogamau. La 
région compte également plus d’une dizaine de lignes de transport à 735 kV, une ligne à 450 kV, une ligne à 
350 kV et un nombre considérable de lignes à 161 kV. Une nouvelle ligne d’alimentation électrique de 27 km 
de long raccordera le futur poste de MBR à une ligne existante (circuit 1627), reliant actuellement le poste de 
Chibougamau aux postes de Chapais et de l’Obatogamau. 

Dans la région, divers projets de parc éolien sont potentiellement réalisables. Toutefois, aucun avis officiel à 
cet égard ne permet d’affirmer une concrétisation possible à court ou moyen terme, ni de leur localisation 
potentielle. Parmi les promoteurs potentiels citons : Eeyou Power (projet potentiel inconnu), Oujé-Bougoumou 
Shakeegun S.E.C. (projet éolien Chibougamau, avec directive reçue du MDDELCC en 2015) et CPV Canada 
Energy LP (parc éolien Mistissini, avec directive reçue du MDDELCC en 2013). 

Divers projets de faible impact sont annoncés aux environs immédiats de Chibougamau, soit un centre de 
transbordement intermodal (Développement Chibougamau) et le développement de 17 terrains en secteur 
industriel (Gouvernement du Québec).  

Finalement, signalons la restauration de la mine Principale à Chibougamau (lac aux Dorés), qui devrait débuter 
en 2018 et s’échelonner sur environ 6 ans. Le site est composé de l’ancienne zone d’opération, de trois parcs à 
résidus, d’un bassin de polissage et de deux zones situées dans le lac aux Dorés. 

5.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS POTENTIELS 

5.3.1 LACS ET COURS D’EAU 

Plusieurs plans et cours d’eau naturels seront touchés en tout ou en partie par le projet. Le nouveau projet 
touche moins de cours d’eau et le bilan des pertes des plans d’eau sera le même (voir chapitre 4). Rappelons 
que les principes des compensations des pertes d’habitat du poisson ont été acceptés par les instances 
gouvernementales. Dans la région, les lacs et cours d’eau affectés par les activités minières terminées, en cours 
ou en devenir (souvent réactualisation potentielle d’anciens projets) se cumulent avec le présent projet. 
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Les activités forestières ont peu d’effets puisque le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 
domaine de l’État est suivi par les compagnies qui récoltent le bois. Il en est de même pour la ligne électrique 
à 161 kV projetée par Hydro-Québec pour alimenter la future mine de MBR. 

Les lacs et cours d’eau sont très valorisés par la population locale et régionale en raison notamment des 
ressources fauniques qu’ils recèlent. Par ailleurs, la qualité des eaux comme support des habitats fauniques est 
liée à l’hydraulicité et au maintien de sa qualité.  

Les activités minières passées de la région ont principalement affecté le lac Chibougamau. Le projet de MBR 
ne comporte pas d’activités qui peuvent accroître la pression sur ce plan d’eau. Il affectera cependant de petits 
plans d’eau.  

Plusieurs types de mines ont été mis en production dans la région de Chibougamau et une partie des sites 
exploités n’a pas été restaurée. Heureusement, les activités minières sont soumises à d’importantes 
réglementations depuis (Directive 019 depuis 1989 et le REMM entré en vigueur en 2002). Par ailleurs, la 
restauration de la mine Principale entraînera des effets positifs sur les lacs et cours d’eau et notamment leurs 
habitats. Et à environ 5 km du projet de MBR, la mine Lemoine a été bien restaurée.  

Le projet de MBR occasionnera néanmoins une perte d’habitat du poisson par la perte de lacs et cours d’eau. 
Ces derniers seront par ailleurs obligatoirement compensés et un programme de compensation a débuté en 
2015. Par contre, il est important de préciser que les lacs et cours d’eau de la région sont très abondants. 

Outre les réglementations applicables, les mesures d’atténuation proposées pour les phases de construction, 
d’exploitation et de fermeture du projet de MBR permettront de diminuer les impacts sur les lacs et cours 
d’eau. Il est considéré qu’il en sera de même si d’autres projets en développement sont susceptibles de toucher 
directement ou indirectement des lacs et cours d’eau. 

L’effet cumulatif pour les lacs et cours d’eau est ainsi jugé non important puisque les autres projets passés, en 
cours ou potentiels, sont éloignés les uns des autres, tant dans l’espace que dans le temps. De plus, ces projets 
sont encadrés par une réglementation bien définie, qui comprend notamment une obligation de tout faire pour 
éviter les impacts dans la planification du projet, et si impossible, de tout faire pour en minimiser les effets 
notamment par une stricte gestion et le traitement des eaux minières en plus de la mise en place de mesures 
d’atténuation et aussi de compensation. 

5.3.2 VÉGÉTATION, MILIEUX HUMIDES ET ESPÈCES FLORISTIQUES À 
STATUT PARTICULIER 

Le projet modifié touche pratiquement les mêmes milieux que le projet initial. Les pertes de végétation 
forestière et de milieux humides sont comparables et le retrait de la voie ferrée partant du site de la mine fait en 
sorte que l’empreinte environnementale est moindre avec le projet modifié (voir chapitre 4). 

L’ensemble des projets dans la région, essentiellement miniers, réalisés ou en devenir, peut affecter les milieux 
humides et diverses espèces floristiques à statut particulier. Comme pour les lacs et cours d’eau, les projets les 
plus récents ou futurs sont optimisés dès le départ de façon à éviter et minimiser les effets sur les milieux 
humides et les espèces floristiques et fauniques recensées. Compte tenu également de la législation en vigueur, 
la restauration obligatoire des sites miniers redonne la possibilité aux espèces faunique de retrouver des 
habitats potentiels. De plus, les pertes de milieux humides occasionnées par les projets doivent faire l’objet de 
projets de compensation. Finalement, les projets doivent mettre en place des programmes de suivi des effets 
potentiels sur les milieux humides et les espèces à statut particulier, ce qui laisse place à des mesures 
correctrices en cours d’exploitation. 
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La construction des installations minières du projet de MBR affectera des milieux humides (tourbières, 
marécages, marais), qui seront néanmoins compensés. Quant à la perte de forêt, elle est essentiellement 
constituée de résineux en régénération), dans une région où la forêt est omniprésente. Les milieux humides et 
la forêt sont néanmoins très abondants dans la région de Chibougamau. 

Le seul projet réalisé par le passé à proximité de la zone d’étude a été celui de la mine Lemoine. Aucune 
donnée n’est disponible pour connaître l’empreinte des anciens projets ou de ceux potentiels sur la végétation 
et les milieux humides, ni les types de milieux potentiellement perturbés. Compte tenu de l’importance que 
représentent les milieux humides, ces projets potentiels (mines, parc éolien, coupe forestière ou autres types de 
projets), s’ils se développent, seront optimisés pour limiter les impacts sur ces milieux, en plus de faire l’objet 
de projets de compensation pour les pertes induites. De plus, il y a généralement une revégétalisation en 
continu sur les sites miniers et sur les sites des coupes forestières, des programmes de reboisement sont 
effectués. Quant à l’ancienne mine Lemoine, le site a fait l’objet d’une restauration adéquate. 

Finalement, il faut considérer que tous ces projets se sont ou se développeront sur une longue période en plus 
d’être dispersés dans la région. 

Aucunes mesures d’atténuation supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne sont nécessaires. L’effet cumulatif potentiel attendu sur la végétation et 
les milieux humides de la région est ainsi jugé non important. 

ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

Dans la région entourant le lac Chibougamau, 35 espèces floristiques ont un statut particulier (MFFP 2016b), 
soit 14 plantes invasculaires et 21 vasculaires. Le projet demeure éloigné des refuges biologiques exclus de la 
production forestière, ainsi que des refuges biologiques désignés. 

Dans la zone d’étude du projet de MBR, seulement deux plantes vasculaires à statut particulier possèdent une 
probabilité d’occurrence dans un rayon de 100 km de la zone d’étude, soit l’aréthuse bulbeuse (Arethusa 
bulbosa) et l’utriculaire à fleur inversée (Utricularia resupinata). De plus, selon la distribution au Québec de la 
matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris), il est possible que la plante se retrouve dans ou à 
proximité de la zone d’étude. Par contre, aucune de ses trois espèces n’a été observée lors des inventaires 
menés dans la zone d’étude en 2011 et 2012. 

L’ensemble des projets miniers de la région peut affecter diverses espèces floristiques à statut particulier. Par 
contre, compte tenu de la législation en vigueur, le réaménagement et la restauration des sites miniers, en plus 
des projets de compensation, redonnent la possibilité aux espèces floristiques de retrouver une partie des 
habitats potentiels perdus. 

Aucunes mesures d’atténuation supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne sont nécessaires. L’effet cumulatif potentiel attendu sur les espèces 
floristiques à statut de la région est ainsi jugé non important. 

5.3.3 AVIFAUNE ET ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

Le déboisement nécessaire au projet de MBR, combiné aux autres potentielles activités d’exploitation des 
ressources dans la région, pourrait avoir des répercussions sur la nidification des oiseaux et leurs habitats. 

Selon les diverses sources consultées et les inventaires effectués, la zone d’étude et la région sont susceptibles 
d’être fréquentées annuellement par 145 espèces d’oiseaux. À partir des divers inventaires et des habitats 
rencontrés dans la zone d’étude, les pertes anticipées pour le futur site minier ont été évaluées : 
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─ un couple nicheur pour la sauvagine; 

─ aucunes au niveau des oiseaux de proie; 

─ 190 couples nicheurs d’oiseaux terrestres; 

─ un couple nicheur chez les oiseaux de rivage. 

Il n’est toutefois pas possible à cette étape de faire une évaluation adéquate des projets potentiels (mines, parc 
éolien, coupe forestière, déboisement de ligne ou autres types de projets). S’ils se développent, ils seront 
optimisés pour limiter les impacts sur les divers milieux abritant des espèces aviaires, sans compter les 
programmes de restauration, de revégétalisation et de reboisement.  

Aucunes mesures d’atténuation supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne sont nécessaires. L’effet cumulatif potentiel attendu sur l’avifaune de la 
région est ainsi jugé non important. 

ESPÈCES À STATUT PARTICULIER – FAUNE AVIAIRE 

Dans la région entourant le lac Chibougamau, une quinzaine d’espèces d’oiseaux ont un statut particulier 
(MFFP 2016b). Dans la zone d’étude du projet de MBR, quatre espèces d’oiseaux sont susceptibles d’être 
présentes, soit l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le quiscale 
rouilleux.  

Compte tenu du projet de MBR et des anciennes mines de la région, les principaux éléments qui ont pu ou 
pourraient avoir un impact sur l’évolution des populations des espèces à statut particulier sont les pertes et 
modifications d’habitat. 

Il existe peu de données précises permettant d’effectuer un état de référence de l’état des populations d’espèces 
à statut au niveau régional. Le secteur de Chibougamau fait partie de la région de conservation des oiseaux 
(RCO) 8, soit la forêt de résineux du Bouclier Canadien. Cette région correspond à la vaste forêt boréale.  

Aucunes mesures d’atténuation supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne sont nécessaires. L’effet cumulatif potentiel attendu sur l’avifaune à 
statut particulier de la région est ainsi jugé non important. 

5.3.4 UTILISATION TRADITIONNELLE DU TERRITOIRE 

Les activités traditionnelles de chasse (gros gibier, sauvagine, etc.), de pêche, de trappage et de cueillette ont 
une importante signification culturelle pour les communautés des Premières Nations de la région. Elles se 
pratiquent sur de vastes territoires et sur une base saisonnière. De plus, le territoire sert pour y ériger des camps 
et il y a des sites d’intérêt culturel, historique ou archéologique. 

La présence des infrastructures du projet de MBR couvrira une surface d’environ 7 km²; la superficie totale du 
nouveau projet présenté est légèrement moindre par rapport au projet autorisé (voir chapitre 4). Cette présence 
modifiera l’utilisation du terrain de piégeage O-59. Bien que ce territoire soit vaste (plus de 1 000 km²), il est 
occupé en grande partie par le lac Chibougamau. Ainsi, il ne reste donc pas beaucoup de territoire terrestre. 
Aussi, la ville de Chibougamau, la mine Principale et le développement des villégiatures font en sorte que le 
territoire utilisable pour les activités traditionnelles est plus restreint que par le passé. Depuis les années 1950, 
d’anciens projets miniers ont eu des répercussions sur les activités traditionnelles. Il en est de même avec les 
activités forestières de coupe à blanc et de leurs répercussions sur la faune (l’orignal notamment). 

L’ensemble des activités minières et forestières dans la région, qu’elles soient passées, présentes ou 
potentielles, peut avoir des incidences sur les activités traditionnelles des Premières Nations utilisant le 
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territoire, bien que l’effet soit espacé à la fois dans le temps et l’espace. De plus, plusieurs projets forestiers ou 
miniers ont ou vont bénéficier de plans de restauration ou de reboisement qui permettront une végétalisation de 
sites qui seront ensuite utilisés par la faune. 

Les infrastructures de la mine et les opérations perturberont les activités traditionnelles pratiquées dans ce 
secteur par les Premières Nations. La partie sud du terrain de trappage 059 se trouve à 200 m de la halde à 
stériles projetée du projet et la première fosse sera à environ 450 m au sud du terrain d’un autre site de 
piégeage (0-57). Bien que les éléments de la faune ou de la flore touchés par les infrastructures soient 
communs dans la région, des habitats d’orignaux potentiellement utilisés pour la chasse par le maître de trappe 
et sa famille seront ainsi perdus. Toutefois, la future ligne électrique pour alimenter le site minier de MBR, de 
par la faible superficie affectée, aura un effet jugé mineur sur les activités traditionnelles de la région. 

L’effet cumulatif pour les activités traditionnelles pratiquées dans la région sera ainsi significatif, compte tenu 
du territoire restreint (le lac Chibougamau couvant une bonne partie des terrains de piégeage) et la présence de 
plusieurs autres types d’activités (coupe forestière, mines, villégiature, etc.). Pour pallier aux effets de son 
projet sur les activités traditionnelles des Premières Nations, MBR a fait de nombreuses rencontres avec les 
utilisateurs du territoire pour s’assurer de diminuer, voire de compenser pour les inconvénients. Par ailleurs, un 
comité de suivi a été institué à cet égard. MBR s’est engagée à déplacer et remplacer un camp de chasse 
actuellement utilisé. 

Des mesures d’atténuation supplémentaires seront mises de l’avant, notamment par le biais de l’ERA avec le 
Grand Conseil de la Nation Crie et la communauté d’Oujé-Bougoumou, pour le projet de MBR. L’effet 
cumulatif potentiel attendu sur l’utilisation traditionnelle du territoire par les Premières Nations de la région est 
ainsi significatif, mais atténué. 

5.3.5 UTILISATION DU MILIEU POUR L’EXPLOITATION DES AUTRES 
RESSOURCES 

L’exploitation des autres ressources (mines, foresterie, pêche et chasse) pourrait être affectée par l’actuel projet 
de mine et les autres activités possibles. L’exploitation du gisement de fer au Complexe géologique Lac aux 
Dorés par MBR n’aura pas d’effet direct sur les autres exploitations minières de la région, qu’elles soient 
terminées, en cours ou en devenir. Toutefois, la ressource minérale n’étant pas renouvelable, l’exploitation du 
site de MBR viendra diminuer les ressources connues. Toutefois, la région est riche en minéraux et certains 
sites abandonnés font actuellement l’objet de nouvelles caractérisations dans le but d’une éventuelle 
exploitation. 

Les superficies affectées par le déboisement nécessaire pour la ligne électrique qui alimentera la future mine de 
MBR auront quelques centaines d’hectares. Selon le plan d’aménagement forestier intégré tactique 2013-2018, 
pour l’unité d’aménagement 026-64 qui inclut toute la région entourant le lac Chibougamau, la possibilité 
forestière de récolte est de 311 500 m³/an (MFFP 2016b). Ainsi, le déboisement occasionné par le projet ne 
modifiera pas les activités forestières de la région, considérant les faibles superficies affectées par rapport à 
l’immense territoire couvert par les forêts.    

Les autres activités présentes dans le secteur ainsi que celles reliées au projet ne modifieront pas globalement 
les activités de chasse et de pêche en cours dans la région (outre les activités traditionnelles des Premières 
Nations; voir section 5.3.4). 

Considérant que la foresterie est une ressource renouvelable, que les mines sont exploitées sur de longues 
décennies et sur un très vaste territoire, que le potentiel minier est très élevé et même que des compagnies 
envisagent de réutiliser d’anciens secteurs maintenant devenus économiquement rentables, l’effet cumulatif de 
ces divers projets demeure ainsi de faible valeur. 
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Le chemin forestier L210 est utilisé par la compagnie forestière Chantiers Chibougamau lorsqu’il y a 
exploitation dans ce secteur et les chasseurs l’empruntent aussi en période de chasse. Les Premières Nations 
l’utilisent aussi pour se rendre sur leur territoire (chasse, pêche, trappage, camps, etc.). L’utilisation de camions 
par MBR sur le chemin L210 pour acheminer son concentré vers la voie ferrée ou son usine à Saguenay 
augmentera le trafic (environ en moyenne entre 2,8 et 5,6 camions/heure), mais ce chemin est conçu pour cela 
et il absorbera facilement le trafic supplémentaire.  

Aucune mesure d’atténuation supplémentaire, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne sera nécessaire. L’effet cumulatif potentiel attendu sur le milieu pour 
l’exploitation des autres ressources de la région est ainsi jugé non important. 

5.3.6 ÉCONOMIE ET EMPLOI 

Les diverses activités dans la zone d’étude, minières ou autres, sont la plupart du temps indépendantes les unes 
des autres, sans incidence sur l’économie des autres projets. Si des activités forestières sont éventuellement 
envisagées dans le secteur de la zone d’étude, une bonne planification permettra de coordonner le tout et 
d’éviter toute répercussion négative. 

Le projet de MBR aura des répercussions positives directes sur l’emploi et les retombées économiques locales 
et régionales. De nouveaux projets dans la région de Chibougamau auraient aussi des répercussions sur la 
qualité de vie des citoyens de la grande région et des communautés des Premières Nations. Ceci se traduira par 
l’amélioration du niveau de vie de plusieurs familles, favorisera la sécurité d’emploi et entraînera une stabilité 
économique et sociale à l’échelle locale et régionale. 

Aucunes mesures de bonification supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet 
de MBR ou pour les projets potentiels, ne sont nécessaires. Il est estimé que l’effet cumulatif attendu sera de 
nature positive (moyen) et qu’il en sera de même pour l’ensemble des projets dans la zone régionale, qu’ils 
soient déjà réalisés, en cours de réalisation ou qui le seront éventuellement. 

5.3.7 TRANSPORT DES TRAVAILLEURS ET DU CONCENTRÉ 

Le transport du concentré n’est pas encore déterminé puisque diverses options demeurent encore possibles et 
font toujours l’objet d’analyses. Du transport par camion est cependant toujours nécessaire depuis la mine, à 
moins que le chemin de fer soit construit. Si le transport du concentré s’effectuait par train, soit à partir d’un 
poste de transbordement de l’ancienne scierie Gagnon ou bien celui hypothétique de la ville de Chibougamau, 
le transport du concentré se ferait à l’aide de camions de 100 tonnes. Cette option représente 25 trajets aller-
retour de camions de 100 tonnes par jour sur la route forestière 210, donc 50 passages par jour sur la route, 
c’est-à-dire environ deux camions par heure (considérant le trajet aller-retour). Si le transport du concentré 
s’effectuait directement de la mine à l’usine à Saguenay, il y aurait 67 trajets aller-retour de camion de 
40 tonnes (donc 134 passages par jour). Cela représente cinq passages de camion de 40 tonnes à l’heure en 
moyenne. 

Pour le transport des travailleurs, la plupart arriveront au site minier. Comme l’horaire de travail se fait sur 
deux horaires (7h à 19h et de 19h à 7h), il y aurait ainsi 12 trajets (aller-retour) d’autobus de travailleurs par 
jour.  

Pour les déplacements reliés aux opérations (phase d’exploitation), on estime une moyenne de 12 trajets aller-
retour par jour (environ 80 par semaine) sur la route (gens qui se déplacent en camion [livraison pièces, 
messagerie, matériel, explosifs et boulets, mazout, collecte déchets, etc.]), en plus des autobus de travailleurs. 

Le transport des travailleurs se fera sur des chemins forestiers qui auront été remis à niveau et dont le trafic est 
variable en fonction des saisons (activité de chasse et pêche, activités traditionnelles comme la cueillette de 
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petits fruits et de plantes médicinales) et des années (coupes forestières, industrie minière). Les chemins seront 
adéquats pour leur utilisation pour les camions de MBR (selon l’option qui aura été retenue) et aussi pour tous 
les utilisateurs. Le transport sur quelque 30 km de chemins forestiers pourrait générer, pour le scénario avec le 
plus de camions, jusqu’à 134 passages, ce qui est relativement peu sur cette distance et considérant un 
transport sur 24 heures. Ces chemins multiusagers seront sécuritaires et entretenus et le transport se fera par 
des camionneurs professionnels. Le transport sur les routes normées n’occasionnera que peu d’effets sur le 
trafic, comme démontré dans l’étude déposée par MBR pour son projet d’usine à Saguenay. 

Par rapport au projet initial, la grande différence est au niveau de la plus longue période d’utilisation des 
chemins et routes (42,5 ans au lieu de 13 ans). Toutefois, considérant le trafic, même avec le pire scénario 
envisagé, les effets appréhendés par la circulation demeurent faibles, considérant la capacité des infrastructures 
et de leur entretien. 

Aucunes mesures d’atténuation supplémentaires, autres que celles qui seront mises de l’avant pour le projet de 
MBR ou pour les projets potentiels, ne seront nécessaires. L’effet cumulatif potentiel attendu sur le milieu par 
le transport des travailleurs et du concentré est ainsi jugé non important. 

5.3.8 RÉSUMÉ DES EFFETS CUMULATIFS 

Le tableau 5-1 résume les effets cumulatifs sur les CVE retenues dans le cadre du projet de MBR. 

Tableau 5-1. Résumé des effets cumulatifs  

Composante valorisée de l’environnement Effet global 

Lacs et cours d’eau Non important 

Végétation, milieux humides et espèces floristiques à statut particulier Non important 

Avifaune et espèces à statut particulier Non important 

Utilisation traditionnelle du territoire Significatif, mais atténué 

Utilisation du milieu pour l’exploitation des autres ressources Non important 

Économie et emploi Positif 

Transport des travailleurs et du concentré Non important 

Considérant que le projet n’entraînera pas d’effets cumulatifs importants, aucune mesure d’atténuation 
additionnelle n’est jugée nécessaire afin de diminuer les effets cumulatifs. 
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6 SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES AU PROJET 

Le projet de mine de MBR à Chibougamau porte une attention particulière à l’environnement, aux Premières 
Nations et à la population locale et régionale, tout en voulant développer le domaine de l’économie et de 
l’emploi. Ainsi, dans l’objectif de l’obtention du CA global, MBR présente au COMEX les modifications et la 
mise à jour de son projet de mine. 

Les modifications apportées au projet autorisé de 2013 sont issues essentiellement de deux ordres. D’abord, la 
production du concentré a été grandement modifiée, afin d’alimenter une usine de deuxième transformation à 
Saguenay mise de l’avant par MBR suite à une étude de faisabilité visant à mieux se protéger des fluctuations 
du marché et de valoriser davantage les métaux contenus dans son gisement (fer-vanadium-titane). Cette baisse 
de production a ainsi entraîné la modification de la durée de vie de la période d’exploitation, qui passe ainsi de 
13 à 42,5 ans. En second lieu, les instances fédérales ont refusé en 2014 que le lac Denis soit utilisé comme 
bassin d’eau de procédé et l’ingénierie de détails a aussi avancé. Certaines infrastructures ont ainsi été 
améliorées ou déplacées, mais dans l’ensemble le projet a une empreinte très similaire et ne touche pas de 
nouveaux plans ou cours d’eau. De plus, l’essentiel des activités et infrastructures demeurent inchangées, 
notamment la fosse, l’usine de traitement des eaux, le procédé de concentration et le bassin de polissage. 
Finalement, le report de la voie ferrée projetée entre la mine et la voie ferrée du CN oblige le retour au 
camionnage depuis la mine. Le transport du concentré depuis la mine vers l’usine de deuxième transformation 
à Saguenay est aussi un enjeu. Cependant, le scénario final pour le transport n’est pas encore établi. 

Les impacts appréhendés sur le site minier au cours de la période d’exploitation demeurent faibles, considérant 
les plans des mesures d’urgence et la surveillance constante et suivis des équipements et infrastructures. La 
restauration finale pour rétablir le milieu naturel sera cependant réalisée quelque 30 ans plus tard par rapport au 
projet initial. 

Le tableau 6-1 résume l’essentiel des différences par rapport au CA global de 2013 sur les principales activités 
et infrastructures autorisées. 

Le projet modifié n’entraînera pas d’effets cumulatifs importants et aucune mesure d’atténuation additionnelle 
n’est jugée nécessaire afin de diminuer les effets cumulatifs. Toutefois, l’utilisation traditionnelle du territoire 
par les Premières Nations a un effet significatif, du fait de la nouvelle durée du projet, mais atténué par les 
ententes réalisées. 

MBR garde ses engagements à l’égard des Cris et des Jamésiens en ce qui concerne les emplois, les occasions 
d’affaires et les communications en général, qui restent identiques que ceux pris en 2013 avec les 
communautés. 
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Tableau 6-1. Résumé des différences par rapport au CA global de 2013 sur les principales infrastructures et activités autorisées 

Infrastructure et activité Différences par rapport au projet autorisé 

Empreinte globale utilisée 

La superficie totale du nouveau projet (et par le fait les habitats fauniques potentiels) est pratiquement inchangée par 
rapport au projet autorisé, soit 7,10 km² (7,57 km² considérant l’abandon de la voie ferrée) contre 7,09 km². 

La perte de végétation ou l’empiètement de 4,97 km² à 5,11 km². 

Les milieux humides impactés seront moindres avec le nouveau projet, passant 
initialement de 1,99 km² en 2013 à 1,92 km² en 2018. 

Le nouveau projet diminue de 1,24 km en longueur de cours d’eau similaires et de 0,05 km² de lacs et étangs. 
Les habitats du poisson directement impactés seront moins touchés avec le projet modifié. Toutefois, il y aura la perte 

éventuelle du lac Denis (0,05 km²), qui fera l’objet d’une compensation appropriée. 

Le site de la mine sera restauré, mais quelque 30 ans plus tard que le projet initial, nonobstant la restauration en 
continu du parc à résidus et de la halde à stériles. La pleine utilisation de l’entièreté du territoire sera donc retardée. Il 
existe cependant une entente avec les Premières Nations, tout comme avec les utilisateurs de l’aire de trappage 057. 

Extraction du minerai 

Par rapport au projet initial, il y a une baisse d’environ 22,14 Mt de minerai. 

Équipements miniers plus petits et en moins grand nombre. 

La qualité de l’air et du milieu sonore ne changera pas avec l’empreinte légèrement modifiée, mais la durée augmente. 

Production du concentré 
La production diminue de 32 000 à 8 400 tonnes/jour. MBR prévoit maintenant produire annuellement 830 000 tonnes de 

concentré, alors que le projet initial prévoyait une production annuelle de 3 Mt de concentré. 

Transport du concentré hors 
de la mine 

Retour du transport par camion entre la mine et un site de transbordement pour déchargement dans des wagons 
(30 ou 60 km) ou directement à l’usine de deuxième transformation de MBR à Saguenay (450 km). Les chemins 

forestiers sont utilisés de manière sporadique selon les saisons et les années. Le transport par les routes 
n’entraînera pas d’effets significatifs considérant le trafic actuel. 

Parc à résidus fins et grossiers 
ensemble 

Le projet n’a maintenant qu’un seul parc, qui regroupe les résidus fins et grossiers, dans le même secteur 
que les anciens parcs autorisés. La superficie est de 3,05 km² comparativement à 2,82 km² pour 

le projet initial. Le nouveau parc sera légèrement moins élevé. 

Halde à stériles Par rapport au projet initial, il y a une légère diminution de la capacité, mais la gestion demeure la même. 

Aires d’accumulation de 
mort-terrain 

Le nouveau projet prévoit trois haldes de mort-terrain alors que le projet initial prévoyait utiliser le parc à résidus fins. 
La capacité d’entreposage de mort-terrain sera moindre avec le nouveau projet (5,2 Mm³ vs 7,4 Mm³). 

Chaque halde de mort-terrain demeure à l’intérieur de son sous-bassin versant. 

Gestion des eaux 

Le léger réaménagement des infrastructures a modifié les surfaces directement empiétées, 
ainsi que l’écoulement d’eau en surface. 

Le rejet à l’effluent final n’aura pas d’effets très différents que ceux envisagés pour le projet autorisé en 2013. 
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Infrastructure et activité Différences par rapport au projet autorisé 

Infrastructures de services 
sur le site minier 

Légères modifications de localisation sans incidences sur l’environnement puisqu’à l’intérieur du site 
minier occupant déjà une surface. 

Abolition camp de travailleurs 
pour la construction 

Avec le projet modifié, les impacts positifs sont des retombées économiques pour la région et les impacts 
négatifs sont une augmentation possible de troubles sociaux. 

Abolition du lac Denis comme 
réservoir d’eau de procédé 

Dans le projet autorisé la superficie combinée du lac Denis et de son le bassin pour l’eau de procédé 
occupait une superficie de 0,25 km² alors que le lac Denis ne fait que 0,05 km². 

Assèchement après quelques années. La perte sera compensée et incluse au plan de 
compensation de l’habitat du poisson. 

Besoins en électricité La demande en électricité est de 23,9 MW alors que pour le projet autorisé elle était de 49 MW. 

Emplois et main-d’œuvre locale 
Il y aura un nombre d’emplois de même grandeur que le projet initial, mais tous ces emplois seront conservés 

sur une période plus longue, ce qui constitue un impact positif. 
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7 RÉPONSES AUX QUESTIONS 
PORTANT SUR LES CONDITIONS DU 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 
GLOBAL 

MBR doit respecter les 29 conditions du CA global (décembre 2013) incluant les modifications apportées aux 
conditions 2, 5, 25 et 26 par la première modification du CA global délivrée le 2 février 2015. Pour l’analyse 
environnementale et sociale de la présente demande de modification et advenant son autorisation, certaines 
conditions devront être modifiées afin qu’elles reflètent les composantes modifiées du projet. L’annexe O met 
à jour le tableau des conditions au CA global. 

De plus, dans le document du MDDELCC transmis en mai 2018 à MBR, certaines questions en regard des 
conditions au certificat d’autorisation global de 2013 ne sont pas directement en lien avec les modifications 
apportées au projet. Les questions sont reprises ci-après, suivi des réponses de MBR.   

Suivi des conditions du CA Global 

QC-13 Le promoteur doit définir ce qu’il entend par la colonne intitulée « Échéancier ». Est-ce que les 
dates qui y sont indiquées constituent la date effective ou une nouvelle proposition d’échéancier ? Si 
le promoteur souhaite proposer un nouvel échéancier pour la réalisation de ces conditions, il doit 
clairement l’indiquer afin que ce nouvel échéancier puisse être traité dans le cadre de la demande 
de modification du CA. 

RÉPONSE 

Les dates indiquées dans la colonne intitulée « échéancier proposé » du tableau 7-1 constituent une nouvelle 
proposition d’échéancier pour les réponses aux 29 conditions du CA global de 2013. Certaines de ces 
conditions devront être modifiées, compte tenu des modifications apportées au projet. 

QC-14 Le tableau 2.2 mentionne que les conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global ont été répondues dans 
un document déposé en juin 20144. En effet, le promoteur a déposé un document à cette date dans le 
cadre de la deuxième demande de modification du CA global. Or, attendu que le promoteur a 
demandé de suspendre l’examen de cette demande de modification, l’analyse des réponses aux 
conditions 3, 4, 10 et 29 n’a pas été complétée. Ainsi, le promoteur doit représenter ces documents 
mis à jour pour leur analyse et les intégrer dans l’actuelle demande de modification. 

RÉPONSE 

Pour compléter l’analyse 

Les réponses aux conditions 3, 4 et 29, sont présentés à l’annexe P.

                                                      
4  MÉTAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global – Projet minier BlackRock. Juin 2014. 9 p. et 2 annexes. 



 



 

MÉTAUX BLACKROCK INC. 
DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION GLOBAL DE DÉCEMBRE 2013 
PROJET MINIER BLACKROCK, CHIBOUGAMAU 

WSP
RÉF. WSP : 181-06740-00

PAGE 77
 

Tableau 7-1. Conditions du certificat d’autorisation global de 2013 et nouvel échéancier proposé 

Condition Délai autorisé Échéancier proposé Retard prévu Corrections à apporter aux conditions du CA global 

Gestion des déchets 

1 Aucune limite - Non - 

Gestion des résidus miniers 

2 Décembre 2015 Décembre 2018 Oui 
Libellé à modifier pour présenter un échéancier 

réalisable et tenir compte qu’il y a seulement un parc à 
résidus pour les résidus fins et grossiers 

3 Juin 2014 Août 2018 (inclus) Oui 

Rapport déposé en juillet 2014 dans le cadre de la 
deuxième demande de modification du CA global, mais 
l’analyse demeure incomplète (voir annexe P). Rapport 

mis à jour dans ce document. 

Gestion des résidus miniers 

4 
3 mois avant la 

construction 
Août 2018 (inclus) Oui 

Une mise à jour serait prévue (lettre du 24 octobre 2014). 
Rapport mis à jour dans ce document (annexe P). 

5 Décembre 2015 Août 2018 (inclus) Oui Libellé à modifier pour présenter un échéancier réalisable 

Gestion de l’effluent 

6 Juin 2014 Août 2018 (inclus) Oui Libellé à modifier pour présenter un échéancier réalisable 

7 
3 mois après le début de 

l’exploitation et à tous 
les 3 ans par la suite 

Durant l’exploitation Non - 

8 Juin 2014 Août 2018 (inclus) Oui Libellé à modifier pour présenter un échéancier réalisable 

Gestion des eaux sur le site minier 

9 
Juin 2014 et 

1 an après le début de 
l’exploitation 

Août 2018 (inclus) Oui Libellé à modifier pour présenter un échéancier 
réalisable et tenir compte que le réservoir Denis est 

abandonné et que le lac Denis sera asséché 
10 Septembre 2014 

Demande de dispenser de cette 
condition/détails dans ce document 

Oui 
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Condition Délai autorisé Échéancier proposé Retard prévu Corrections à apporter aux conditions du CA global 

Plan de restauration 

11 
Dépôt des plans de 

restauration et de ses 
versions quinquennales 

À tous les 5 ans à la suite de 
l’approbation du plan 

Non - 

12 
1 mois avant l’arrêt 

temporaire des activités 
1 mois avant l’arrêt temporaire 

des activités 
Non - 

13 
1 an avant la fin des 
travaux d’exploitation 

1 an avant la fin des travaux 
d’exploitation 

Non - 

14 
1 an avant la fermeture 

de la mine 
Non applicable suite aux 

modifications apportées au projet 
Non 

Libellé à modifier pour tenir compte des 
modifications apportées au projet 

15 Aucune 
Lors de toutes les phases du projet 

touchant la revégétalisation 
Non - 

Suivi environnemental 

16 

Programme de 
caractérisation : février 

2015 
Août 2018 Oui 

Le promoteur n’a pas répondu aux questions relatives au 
document déposé en juin 2014. Libellé à modifier pour 
présenter un échéancier réalisable et tenir compte des 

modifications apportées au projet. 
Résultats du programme

de caractérisation : 
décembre 2014 

Lorsque la caractérisation sera 
terminée. Approximativement en 

novembre 2019. Les résultats 
disponibles pourront être envoyés 

en juillet 2019. 

Oui 

17 
1 an avant le début de 

l’exploitation et 
annuellement par la suite 

Sera disponible lors de 
l’ingénierie de détails 

Non 
Libellé à modifier pour tenir compte des 

modifications apportées au projet 

18 
1 an avant le début de 

l’exploitation et 
annuellement par la suite 

Sera disponible lors de 
l’ingénierie de détails 

Non - 

19 Décembre 2014  Non 

Proposition a été déposée en octobre 2014 et acceptée 
par le COMEX en novembre 2014. Le promoteur 

indique dans le tableau 2.2 « en développement avec le 
comité de suivi » 
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Tableau 7-2. Conditions du certificat d’autorisation global de 2013 et nouvel échéancier proposé (suite) 

Condition Délai autorisé Échéancier proposé Retard prévu Corrections à apporter aux conditions du CA global 

Suivi social 

20 Décembre 2014  Non 

Proposition a été déposée en décembre 2014 et 
acceptée par le COMEX en avril 2015. Le promoteur 

indique dans le tableau 2.2 « en développement avec le 
comité de suivi ». Les comptes-rendus doivent être 

rassemblés et soumis à l’Administrateur. 

21 
Décembre 2015 et sur 

une base annuelle 
par la suite 

Août 2018 Oui Un rapport annuel doit être déposé par le promoteur 

Programme de compensation 

22 Décembre 2014 Décembre 2018 Oui 
Libellé à modifier. Des pistes préliminaires de 

compensation ont été proposées dans la demande de 
modification du CA global. 

23 Décembre 2014 Décembre 2017 Oui 
Libellé à modifier. Le plan a été déposé dans la 

demande de modification du CA global. 

Matériaux de surface 

24 Aucune limite - Non - 

Archéologie 

25 Décembre 2015 
Non applicable suite aux 

modifications apportées au projet 
Non 

Libellé à modifier. Selon le promoteur, cette condition 
ne serait plus applicable. 

Qualité de l’atmosphère 

26 Décembre 2015 Décembre 2017 Oui 
Libellé à modifier. La modélisation atmosphérique a été 

déposée dans la demande de modification du CA global. 

Relocalisation des poissons du lac Denis 

27 Aucune limite 3 mois avant la construction Non - 

Campement de travailleurs 

28 
6 mois avant la fin de la 

construction 
Non applicable suite aux 

modifications apportées au projet 
Non 

Libellé à modifier. Selon le promoteur, cette condition 
ne serait plus applicable. 

Plan d’urgence 

29 Juin 2014 Mise à jour présentée en août 2018 Non 
Le plan d’urgence doit être mis à jour en fonction des 

modifications apportées au projet 
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Retrait de la condition 10 demandé par MBR 

MBR demande de retirer la condition 10 prévue au CA global de 2013, étant donné que le lac Denis ne sera 
pas utilisé comme réservoir d’eau de procédé. La raison de cette décision découle d’une décision des instances 
fédérales. 

En effet, suite à l’évaluation environnementale fédérale et dans le cadre de l’inscription de plans d’eau à 
l’annexe 2 du Règlement sur les effluents de mines de métaux (REMM), Environnement Canada (EC) a 
demandé à MBR de faire la démonstration que le lac Denis était absolument nécessaire au recyclage de l’eau 
de procédé et de l’inclure dans tous les scénarios des solutions alternatives pour les infrastructures minières. 
Devant l’impossibilité pour MBR de faire cette démonstration, puisque le lac Denis était utilisé comme 
réservoir d’eau de procédé en raison de la topographie favorable, et étant donné qu’il aurait été perdu de toute 
façon, EC n’a pas autorisé MBR à inscrire ce plan d’eau à l’annexe 2 du REMM. Nous demandons donc au 
MDDELCC de nous dispenser de la condition 10, en regard de l’impact potentiel de l’accumulation d’eaux 
usées minières dans le réservoir Denis sur la qualité de l’eau souterraine, puisque le lac Denis ne sera pas 
aménagé.  

Dans la troisième série de questions fédérales sur l’étude d’impact (Entraco 2011), une question était en regard 
du lac Denis et bassin de sédimentation (3.2.2.5, page 23) :  

« Dans sa description du projet (Métaux BlackRock 2012), le promoteur fait référence à la transformation du 
lac Denis en réservoir et à l’aménagement d’un bassin de sédimentation au nord du lac Denis. » 

En réponse à cette question, MBR a répondu : 

« Après avoir considéré le processus des solutions de rechange, il appert injustifié de mettre de l’eau de 
procédé dans le lac Denis, car cette eau sera considérée comme nocive, bien que des tests aient démontré son 
absence de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel et la Daphnia magna. Nous ne considérons plus le lac Denis 
comme un milieu récepteur, car l’expérience de terrain nous a démontré qu’un lac dans un milieu industriel ne 
pourra garder ses propriétés comme à l’état initial. Des exemples observés au site minier du lac Bloom 
(déversements de MES non contrôlés [Steve Simard, comm. pers.]) suggèrent que malgré les bonnes intentions 
et les mesures d’atténuation mises en place, il est difficile de garder l’usage du lac lorsqu’il est trop près des 
installations. De plus, les mesures d’atténuation requises pour « garder » le lac Denis (notamment des fossés 
intercepteurs) vont réduire de manière importante les apports en eau au plan d’eau, entraînant sa dégradation 
en voulant le protéger. Le lac Denis perdra sa connexion avec l’eau des affluents qu’il reçoit en amont et l’eau 
en aval. Il sera donc considéré comme une perte et devra être adéquatement compensé. » 

QC-15 La condition 16 du CA global indique : « Le promoteur doit présenter à l’Administrateur pour 
approbation, quatre (4) mois après l’autorisation du projet, un programme de caractérisation 
complète du milieu récepteur, cohérent avec le programme de suivi proposé à la condition 17, 
notamment pour le tributaire du lac Jean, le lac Jean, le lac Denis et le ruisseau Villefagnan et des 
milieux témoins. La caractérisation du milieu doit être réalisée avant d’affecter le milieu aquatique 
par des travaux de construction et les résultats seront déposés à l’Administrateur un (1) an après 
l’autorisation du projet. Les éléments qui devront être compris dans ce programme sont 
minimalement : la qualité de l’eau de surface et souterraine, la qualité des sédiments et l’état des 
communautés d’invertébrés benthiques. » 

Dans le tableau 2.2, le promoteur indique que le programme de caractérisation a été complété en 
juin 2013. En effet, le promoteur a envoyé ses réponses à la condition 16, le 27 juin 2014 à 
l’Administrateur de la CBJNQ et a complété son envoi le 9 juillet 2014 dans un document intitulé 
« Réponses aux Conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA Global »5. 

                                                      
5  MÉTAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global – Projet minier BlackRock. Juin 2014. 9 p. et 2 annexes. 
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Une lettre avait été envoyée au promoteur le 24 octobre 2014 pour lui indiquer que le COMEX 
poursuivait l’analyse de la condition 16. L’Administrateur a transmis, le 17 décembre 2014, une 
série de 34 questions et commentaires6. Ce document précisait notamment les éléments manquants 
à la caractérisation du milieu récepteur qui doivent être intégrés dans le programme de 
caractérisation. Étant donné que, depuis décembre 2014, le MDDELCC n’a reçu aucun 
programme de caractérisation du milieu récepteur et aucune nouvelle information à ce sujet, les 
questions et commentaires adressés au promoteur demeurent pertinents. Or, le promoteur n’a pas 
indiqué comment il en tiendrait compte. Afin de respecter la condition 16, le promoteur doit 
présenter un programme de caractérisation complet qui tient compte : 

– Des questions et commentaires transmis le 17 décembre 2014; 
– Des modifications au projet présentées dans la troisième demande de modification du 

certificat d’autorisation ainsi que des questions et commentaires présentés dans le présent 
document. 

Finalement, tel que requis à la condition 16, le promoteur doit réaliser et présenter à 
l’Administrateur le résultat des inventaires prévus au programme de caractérisation avant les 
travaux de construction. 

RÉPONSE 

Un programme de caractérisation complet du milieu récepteur a été présenté au cours du mois d’août 2018, 
pour approbation. Ce programme comprend la qualité de surface, l’eau souterraine, les sédiments ainsi que 
l’état des communautés d’invertébrés benthiques. Ce programme tient compte des questions et commentaires 
émis en décembre 2014 concernant la caractérisation de 2013, ainsi que des questions et commentaires émis 
par le COMEX en réponse à la demande de modification du CA global de 2013 (Métaux BlackRock 2017). 

QC-16 Conformément à la condition 6 « Détails des produits chimiques » du CA global, le promoteur a 
indiqué que les informations demandées (fiches signalétiques, toxicité pour les organismes 
aquatiques, concentration utilisée, etc.) concernant les produits chimiques utilisés dans le système 
de refroidissement et de neutralisation des purges, dans le procédé de production du concentré de 
fer et dans l’unité de traitement de l’effluent final, seraient fournies lors de la demande de CA. Or, à 
ce jour, ces informations n’ont toujours pas été fournies alors qu’elles sont nécessaires pour évaluer 
l’impact des modifications proposées. Le promoteur doit fournir ces renseignements.  

RÉPONSE 

Les eaux industrielles seront d’abord décantées une première fois dans le parc à résidus. Ensuite, elles seront 
transférées dans le bassin de polissage, pour une seconde décantation où elles seront soit recyclées pour le 
procédé ou envoyées à l’usine de traitement au cours des mois durant lesquels il doit y avoir un effluent à 
l’environnement. 

À l’unité de traitement, le procédé est le suivant : ajout de floculant, décantation et ajustement de pH au 
besoin. Les boues de décantation sont retournées au parc à résidus.  

Les seuls produits chimiques prévus dans le concentrateur et à l’usine de traitement sont un floculant pour la 
sédimentation des résidus ainsi que le sulfate ferrique et hydroxyde de sodium pour le traitement de l’effluent 
final. Dans le concentrateur, le floculant sera préparé à une concentration de 0,5 % et sera dilué en ligne vers 
l’épaississeur à une concentration de 0,05 %. À l’unité de traitement de l’effluent final, le floculant aura une 
concentration de 0,2 %. Le sulfate ferrique et l’hydroxyde de sodium seront à des concentrations de 60 % 
(12 % Fe3+) et 50 % respectivement. 

                                                      
6  MDDELCC. Questions et commentaires – Projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré par Métaux 

BlackRock inc. – Réponses à la condition 16 – Dossier 3214-14-050. Décembre 2014. 13 p. 
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Les estimations des quantités utilisées annuellement à l’usine de traitement de l’effluent final sont de 8 760 kg 
de floculant sec, 876 000 kg de sulfate ferrique (60 % p/p solution) et 449 000 kg d’hydroxyde de sodium 
(50 % p/p solution). Des fiches signalétiques typiques sont à l’annexe F. 

Géochimie des résidus miniers et des stériles 

QC-29 Concernant la caractérisation des résidus miniers et des stériles, le promoteur mentionne qu’ils sont 
considérés comme étant à faible risque, soit qu’ils ne sont pas lixiviables et ne généreront pas 
d’acide. Or, peu de résultats sont disponibles pour confirmer que le mode de gestion pour les 
226 Mt de stériles et les 94,7 Mt de résidus miniers générés par le procédé de traitement du minerai 
est approprié. Une étude de caractérisation complète (contenu total en métaux, potentiel acidogène, 
essais de lixiviation (TCLP, SPLP, CTEU-9) et essais cinétiques) comprenant un nombre suffisant 
de résultats doit être réalisée. Cette étude doit présenter l’ensemble des résultats obtenus ainsi que 
les conclusions relatives au classement des résidus selon les risques environnementaux anticipés. 
Bien que le projet ait déjà fait l’objet d’une autorisation, cet enjeu demeure une préoccupation.  

RÉPONSE 

Le CA global émis impose des conditions qui concernent particulièrement la caractérisation des résidus 
miniers et leur mode de gestion : 

─ Condition 2 : Étude sur le débit de percolation sous l’aire d’accumulation de résidus miniers. 

─ Condition 3 : Programme de suivi des caractéristiques géochimique des résidus miniers. 

Dans ce contexte, les informations exigées aux conditions 2 et 3 devraient permettre de répondre aux 
préoccupations soulevées par la QC-29 concernant la caractérisation des résidus miniers et leur mode de 
gestion : 

─ Condition 2 : L’étude sur le débit de percolation exigée permettra de s’assurer que le mode de gestion des 
résidus miniers est approprié et respecte les exigences de la Directive 019. 

─ Condition 3 : Dans la demande de modification, le promoteur mentionne qu’un programme de suivi des 
caractéristiques géochimiques des résidus miniers a été déposé (ce programme n’a pas été évalué par la 
DEU). Dans le contexte de ce programme de suivi des caractéristiques géochimiques des résidus miniers, 
une caractérisation complète devrait également être réalisée en début de projet (ou selon la disponibilité 
des résidus miniers), ce qui répondrait aux préoccupations de la DEU. Une telle caractérisation devrait 
comprendre les éléments suivants :  

 résumé du rapport de caractérisation; 

 introduction; 

 contexte géologique du projet et matériaux caractérisés; 

 programme d’échantillonnage (échantillons représentatifs des différentes unités géologiques et en 
nombre suffisant); 

 méthodes d’analyse et protocoles d’essais; 

 contenu total en métaux; 

 potentiel acidogène; 

 essais de lixiviation (TCLP, SPLP, CTEU-9); 

 essais cinétiques, au besoin; 

 résultats d’analyses et d’essais; 
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 interprétations des résultats; 

 conclusions. 

Ainsi, la réponse à cette question sera obtenue lorsque MBR fournira les informations exigées aux conditions 2 
et 3 du CA émis en 2013. 

QC-31 Le promoteur doit réaliser, selon la condition 2 du CA global, des études hydrogéologiques pour 
démontrer que le débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2 sera respecté sous les parcs 
à résidus et la halde à stériles. Il doit être mentionné au promoteur que l’étude hydrogéologique 
doit aussi démontrer que les mesures d’étanchéité mises en place permettent d’éviter une 
dégradation significative de la qualité des eaux souterraines selon les objectifs de protection de la 
qualité des eaux souterraines de la Directive 019. 

RÉPONSE 

La condition 2 est dans le tableau du suivi des conditions à l’annexe O. Une étude géotechnique est en cours 
pour l’emplacement prévu du parc à résidus (fins et grossiers ensemble) et de la halde à stériles. Les travaux de 
terrain ont débuté en février 2018 et devraient être achevés en août 2018. L’étude de modélisation sera ensuite 
effectuée avec les résultats de l’étude géotechnique. Les résultats de ces études géotechniques et les études de 
modélisation seront transmis à l’Administrateur dès leur réception, prévue en décembre 2018.  

Unité de traitement des eaux du bassin de polissage 

QC-44 Tel qu’exigé à la condition 9 du CA global, le promoteur doit préciser s’il prévoit toujours drainer 
les eaux de ruissellement non contaminées directement dans le tributaire du lac Jean, après les 
avoir traitées pour les matières en suspension (MES). 

RÉPONSE 

Les eaux de ruissellement non contaminées, qui seront interceptées par le fossé longeant la route en amont du 
parc à résidus, seront traitées pour les MES, puis drainées directement dans le tributaire du lac Jean. Elles 
seront contrôlées régulièrement.  

Qualité de l’eau de surface et des sédiments 

QC-66 Le promoteur doit présenter le programme de caractérisation de l’eau de surface et des sédiments 
ainsi que l’échéancier prévus pour compléter les données de 2011 à 2013. 

RÉPONSE 

La mise à jour du 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 transmise pour 
approbation (août 2018). 

QC-67 Le promoteur trouvera tous les renseignements sur les modalités de la caractérisation de l’eau de 
surface du milieu récepteur aux chapitres 3 et 4 du « Guide de caractérisation physicochimique de 
l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel du MDDELCC »7. 

                                                      
7  MDDELCC. Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel - 

version 2 – mise à jour en 2017. 26 p. Document disponible sur le Web : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf. 
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RÉPONSE 

Les modalités du Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant 
l’implantation d’un projet industriel du MDDELCC ont été respectées lors de l’élaboration de la mise à jour 
du programme de caractérisation du milieu récepteur. 

QC-68 Le programme de caractérisation doit comprendre les éléments présentés dans ce guide 
(protocoles et stations d’échantillonnage, limite de détection de chaque méthode, fréquence 
d’échantillonnage, etc.). Les paramètres visés devront comprendre tous les paramètres analysés 
lors de la caractérisation de 2013. 

L’emphase de cette caractérisation doit être mise sur les plans d’eau suivants : 

– Le lac Jean et son tributaire au sud-ouest; 
– Le ruisseau Villefagnan (ce dernier n’a pas été caractérisé en 2013 alors qu’il reçoit les eaux 

du lac Jean et qu’il sera possiblement altéré par le rejet minier); 
– Le lac Denis (advenant sa restauration à la fin du projet, sa caractérisation doit être 

complétée avant le début des travaux). 

Néanmoins, le promoteur doit préciser si d’autres plans d’eau que ceux identifiés sont susceptibles 
de constituer des milieux récepteurs ou d’être affectés par les activités minières (ex. émission de 
particules près des parcs à résidus ou de la halde à stériles) et, s’il y a lieu, y établir des stations 
d’échantillonnage (eau de surface et sédiments). 

La caractérisation physicochimique des sédiments effectuée en 2013 couvre des zones 
potentiellement exposées aux rejets miniers, soit le lac Jean et son tributaire, et des zones de 
référence (stations témoins), non susceptibles d’être affectées par les activités minières, soit le lac 
Neveu et son émissaire. Tel qu’indiqué dans les questions et commentaires envoyés au promoteur 
en décembre 2014 (QC-1 à QC-5 et QC-23 à QC-31), plusieurs éléments de la caractérisation des 
sédiments sont incomplets alors que d’autres aspects de cette caractérisation (épaisseur de la 
couche à prélever, analyse et interprétation des résultats, etc.) doivent être détaillés. 

Dans le lac Jean, cinq échantillons (stations exposées) ont été prélevés dans la baie sud-ouest et 
deux échantillons dans la baie nord-est. Il semble qu’aucun échantillon n’a été prélevé dans la 
zone la plus profonde du lac (1,5 m), qui constitue l’endroit où les particules en suspension sont 
les plus susceptibles de se déposer et de s’accumuler. 

RÉPONSE 

Ces commentaires ont été pris en considération lors de la mise à jour du programme de caractérisation du 
milieu récepteur, qui a récemment été présenté pour approbation. 

QC-72 La caractérisation initiale des sédiments des lacs Jean et Neveu doit être complétée par l’analyse 
physicochimique de cinq échantillons prélevés dans la zone la plus profonde du lac. De plus, de 
nouvelles stations d’échantillonnage des sédiments doivent être établies dans l’émissaire du lac 
Jean et le ruisseau Villefagnan, si ces cours d’eau présentent des zones d’accumulation. 

RÉPONSE 

La mise à jour du programme de caractérisation du milieu récepteur comprend des stations d’échantillonnage 
de sédiments dans l’émissaire du lac Jean et dans le ruisseau Villefagnan. Lors des sorties terrain, la recherche 
de zones d’accumulation dans ces cours d’eau sera effectuée afin d’y prélever des échantillons de sédiments.  

Cinq échantillons de sédiments supplémentaires seront prélevés dans la zone la plus profonde des lacs Jean et 
Neveu, puis analysés, afin de compléter la caractérisation initiale. 
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QC-73 La mise à jour du statut des stations (exposée ou témoin) est requise compte tenu des modifications 
apportées au projet et qui ont modifié l’hydrologie du site. Cette mise à jour sera également 
pertinente pour l’élaboration du programme de suivi environnemental. 

RÉPONSE 

Étant donné que l’empreinte est la même que celle du projet de 2013, les stations exposées ou témoins 
demeurent les mêmes que pour le projet autorisé en 2013.  

Hydrogéologie 

QC-74 Aucune information concernant le contexte hydrogéologique ou la qualité de l’eau souterraine 
initiale n’est disponible dans les documents fournis par le promoteur. Or, tel que requis aux 
conditions 16 et 17 du CA global et en respect de l’article 2.3.2 de la Directive 019, le promoteur 
doit présenter un programme de caractérisation et un programme de suivi des eaux souterraines. 

Le programme de caractérisation doit prévoir de récolter les renseignements nécessaires à la 
description des conditions hydrogéologiques de la zone d’étude (ex. conductivité hydraulique, 
vitesse et direction d’écoulement des eaux souterraines) incluant la direction d’écoulement de 
l’eau souterraine. 

Dans le cadre du programme de caractérisation, le promoteur doit prévoir un relevé 
piézométrique et la récolte d’échantillons d’eau souterraine avant l’amorce des travaux 
d’excavation (phase de construction). Ce relevé piézométrique initial doit permettre de déterminer 
la direction d’écoulement ainsi que le gradient hydraulique des eaux souterraines et de déterminer 
les secteurs à privilégier dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau souterraine, soit les secteurs 
situés en aval hydraulique des installations à risque (article 2.3.2.1 – Directive 019). En plus de 
déterminer les conditions hydrogéologiques, des échantillons d’eau souterraine doivent être 
prélevés afin de déterminer les valeurs de référence des conditions physicochimiques de l’eau 
souterraine. 

Les résultats des relevés sur l’eau souterraine ainsi que leur interprétation doivent être compilés et 
interprétés dans un rapport de suivi. La section 4.3 du « Cahier 3 - Échantillonnage des eaux 
souterraines » du « Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales » du Centre 
d’expertise en analyse environnementale de février 2012 énumère les informations minimales que 
doit contenir un tel rapport. 

Le promoteur doit aussi prévoir la mise en place d’un suivi de l’eau souterraine selon la 
Directive 019 incluant notamment un suivi piézométrique du comportement de l’aquifère dans le 
temps. Un suivi de l’impact de l’assèchement du lac Denis et de la fosse en cours d’excavation sur 
l’aquifère local doit entre autres être prévu. 

RÉPONSE 

Beaucoup d’informations sur l’hydrogéologie et la qualité de l’eau souterraine du site sont présentées dans la 
section 10 du volume II de l’étude d’impact environnemental (Entraco 2011). Parmi les données présentées 
dans ce rapport, mentionnons des relevés piézométriques, des essais de perméabilité à charge variable et des 
analyses physicochimiques de l’eau souterraine. 

La mise à jour du programme de caractérisation du milieu récepteur inclut toutes les analyses supplémentaires 
requises pour établir les valeurs de référence des conditions physicochimiques de l’eau souterraine. 
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QC-75 Considérant les activités projetées, le perchlorate doit être ajouté à la liste des paramètres 
présentés à l’article 2.3.2.2 de la Directive 019. L’analyse du perchlorate, utilisé dans la 
confection d’éléments explosifs, est recommandée au tableau 2 du « Guide de conception des 
installations de production d’eau potable » du MDDELCC dans un contexte où des activités 
reliées aux explosifs se trouvent à proximité du lieu de prélèvement d’eau potable. 

RÉPONSE 

Le perchlorate sera ajouté à la liste des paramètres à analyser sur les échantillons d’eau souterraine. 

Risques technologiques 

QC-89 Le promoteur doit présenter deux plans préliminaires de mesures d’urgence, soit un pour la phase 
de construction et un pour la phase d’exploitation.  

Une harmonisation doit être assurée entre le plan municipal de sécurité civile de la Ville de 
Chibougamau et le plan de mesures d’urgence du promoteur. Il est important de souligner que les 
programmes conjoints de préparation aux mesures d’urgence doivent être mis à jour 
régulièrement afin d’en assurer l’efficacité. 

Ces plans devront être transmis aux intervenants d’urgence concernés susceptibles de fournir un 
soutien en cas de sinistre, notamment la Ville de Chibougamau. Ils devront aussi être envoyés aux 
ministères et organismes dont le mandat touche les mesures d’urgence, notamment le ministère de 
la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ). 

Ces plans finaux et mis à jour doivent être déposés au MDDELCC avant la mise en exploitation de 
la mine. 

RÉPONSE 

Les plans préliminaires des mesures d’urgence pour les phases de construction et d’exploitation sont présentés 
à l’annexe Q.  

En plus des plans des mesures d’urgence, MBR présentera un protocole d’évacuation des blessés. Tous ces 
plans seront en harmonisation avec le plan municipal de sécurité civile de la Ville de Chibougamau. Pour ce 
faire, MBR transmettra ses plans aux intervenants concernés susceptibles de fournir un soutien en cas de 
sinistre. De plus, MBR assurera la mise à jour régulière des programmes conjoints de préparation aux mesures 
d’urgence pour en assurer l’efficacité. 

Voici la liste d’intervenants à qui il sera utile de transmettre les plans de mesure d’urgence :   

OBLIGATOIRE 

La Ville de Chibougamau : 

Jean-Sébastien Gagnon  
Directeur général de la ville de Chibougamau 
Tél. : +1 418-748-2688 poste 2241  
Courriel : jeansebastieng@ville.chibougamau.qc.ca 

À la réception des plans préliminaires, c’est le directeur général qui s’occupera de transmettre aux intervenants 
concernés le plan de mesures d’urgence de MBR. Une révision par les pairs permettra de modifier les 
manquements s’il y a lieu afin d’harmoniser les plans avec celui de la sécurité civile de la ville de 
Chibougamau.  
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (CRSSS) :  

Michel Leblanc 
Ambulancier 
Tél. : +1 418-748-3575 poste 75001 
Courriel : michel_leblanc@ssss.gouv.qc.ca 

À la réception du protocole d’évacuation des blessés, M. Leblanc (ou son collègue M. Mathieu Thibault) 
évaluera ce dernier pour faire une demande de modification en cas de besoin.  

FACULTATIF 

Selon Mme Annie Groleau (communication personnelle) du ministère de la Sécurité publique, il n’a pas 
d’obligation légale de transmettre le plan de mesures d’urgence à ce dernier. C’est donc à MBR que revient la 
responsabilité de décider à qui envoyer les plans de mesures d’urgence, soit les intervenants locaux.  

Direction et bureaux régionaux de la sécurité civile Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec :  

Gaëtan Lessard  
Directeur, sécurité civile 
Tél. : +1 819-763-3636 poste 42701  
Courriel : securite.civile08@msp.gouv.qc.ca 

Monsieur Lessard soutient également que la transmission du plan de mesures d’urgence peut être transmise 
sous base volontaire à la sécurité civile. Par contre, MBR doit s’assurer que ses plans de mesures d’urgence 
sont en harmonisation avec le plan municipal de sécurité civile de la ville de Chibougamau. C’est donc sous 
base volontaire que MBR transmettra ses plans préliminaires de mesures d’urgence en cas de sinistre.   

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) : 

Jason Coonishish 
Coordonnateur des mesures d’urgence préhospitalières 
Tél. : +1 418-923-3355  
Cell. : + 1 418-770-6516 
Courriel : jason.coonishish@ssss.gouv.qc.ca 

Toujours sous base volontaire, M. Coonishish souhaite que MBR lui transmette les plans de mesures d’urgence 
ainsi que le protocole d’évacuation des blessés afin de pouvoir intervenir en cas de besoin d’aide 
supplémentaire.  

Programme de suivi environnemental 

QC-121 La section 9.2 de la demande de modification du CA global ne fait pas mention du suivi prévu à la 
condition 3 sur les caractéristiques géochimiques des résidus fins et grossiers dans le programme 
de suivi. Ce suivi doit être prévu par le promoteur. 

RÉPONSE 

Le programme de suivi des caractéristiques géochimiques des résidus miniers est présenté à la réponse de la 
QC-14 de la présente section, traitant du suivi des conditions du CA global. Tel que précédemment mentionné, 
le suivi des caractéristiques géochimiques sera effectué quatre fois par année pour les deux premières années 
d’exploitation, puis annuellement pour les années d’exploitation subséquentes.  
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QC-122 Le programme de suivi environnemental proposé dans la demande de modification du CA global à 
la section 9.2 ne mentionne pas spécifiquement le suivi des OER pour l’effluent final et celui des 
sédiments. Le promoteur doit préciser si le suivi environnemental prévu aux conditions 17 et 18 de 
son CA du 6 décembre 2013 est maintenu et préciser les modifications souhaitées, s’il y a lieu. À 
cet égard, le suivi de la qualité de l’eau de surface du lac Jean et du ruisseau Villefagnan doit être 
priorisé. 

Le suivi des sédiments doit notamment être effectué dans le lac Jean et son tributaire (stations 
exposées) et le lac Neveu et son émissaire (stations témoins) aux mêmes stations que celles 
retenues pour la caractérisation initiale. Il est recommandé que le suivi des sédiments soit 
également effectué dans l’émissaire du lac Jean (1 station) et dans le ruisseau Villefagnan 
(1 station), si ces cours d’eau présentent des zones d’accumulation (méandres, sédiments fins). 

RÉPONSE 

Les suivis environnementaux prévus aux conditions 17 et 18 du CA global de 2013 seront maintenus, à 
l’exception du suivi du lac Denis (eau de surface, sédiments et eau souterraine) mentionné dans la 
condition 17. Des fossés seront mis en place autour du lac Denis, afin d’éviter que les eaux de ruissellement du 
site minier, potentiellement contaminées, ne parviennent au lac. Le lac Denis sera alors progressivement 
asséché, puisque ses apports en eau seront déviés vers le parc à résidus. 

Le suivi des paramètres pour lesquels un objectif environnemental de rejet a été calculé est prévu dans le cadre 
du programme de suivi de l’effluent final, tel que mentionné à la condition 18 du CA global de 2013.  

Répondant à la condition 16 du CA global de 2013, une mise à jour du programme de caractérisation du milieu 
récepteur (avant-projet) a été présentée à l’Administrateur au cours du mois d’août. Le programme de suivi 
régulier exigé à la condition 17 du CA global de 2013 sera inspiré de celui élaboré en lien avec la condition 16. 
Il inclura, entre autres, l’eau de surface du tributaire du lac Jean, l’eau de surface du lac Jean et l’eau de surface 
du ruisseau Villefagnan. Le suivi des sédiments sera effectué, entre autres dans le lac Jean et dans son 
tributaire, ainsi que dans le lac Neveu et son émissaire aux mêmes stations que lors de la caractérisation 
initiale. Les paramètres pour lesquels un objectif environnemental de rejet a été calculé seront inclus dans le 
suivi de la qualité des sédiments. Une station de suivi de la qualité des sédiments est prévue dans l’émissaire 
du lac Jean et dans le ruisseau Villefagnan si des zones d’accumulations y sont repérées. 

Ce programme devra être présenté à l’Administrateur pour approbation 1 an avant le début de l’exploitation, 
soit au cours de l’été 2019. 

QC-124 À la page 9-2 de la demande de modification du CA global, on mentionne que le suivi auprès de la 
population figure au nombre des principales composantes qui feront l’objet d’un suivi 
environnemental. Le promoteur doit préciser les éléments qui seront retenus au suivi et par quels 
moyens. Sans s’y restreindre, le promoteur doit s’engager à suivre les impacts du transport par 
camion du concentré et les impacts des déplacements des travailleurs (accidents, sentiment 
d’insécurité, efficacité des mécanismes d’information et de sensibilisation, etc.) ainsi que les 
impacts sociaux (négatifs et positifs) associés à la présence de plusieurs travailleurs temporaires 
hébergés dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-Bougoumou de même que les 
autres impacts socio-économiques soulevés à la question 114. Toute question reliée à la santé des 
populations doit être discutée avec le CCSSSBJ qui, le cas échéant, pourra collaborer à 
l’élaboration des mesures d’atténuation envisagées par le promoteur. 

RÉPONSE 

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 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 
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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. La réponse à la condition 19 du CA global de 2013, qui a été soumise et acceptée par le 
COMEX en 2014, présentait tous les éléments retenus pour le programme de suivi des impacts sur le milieu 
humain.  
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8 RÉPONSES AUX QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES N’IMPLIQUANT PAS 
LES MODIFICATIONS AU PROJET 

Dans le document du MDDELCC transmis en mai 2018 à MBR, certaines questions ne sont pas directement en 
regard des modifications apportées au projet. Les questions sont reprises ci-après, suivi des réponses de MBR. 

Avancement du projet 

QC-10 La demande de modification indique à la section 2.2 que l’étude de faisabilité du projet de mine 
BlackRock a été mise à jour d’août 2017 intitulé « Feasibility study of the Southwest Pit, Technical 
Report ». Le promoteur doit déposer cette étude à l’Administrateur pour analyse. 

RÉPONSE 

MBR ne peut pas déposer l’étude de faisabilité de la mine à cause de la nature confidentielle des informations 
qui y sont contenues. Du fait que les marchés du vanadium et du titane sont très fermés et ne comptent que 
quelques joueurs, les informations de nature commerciale ne peuvent être divulguées sans nuire à MBR. Ce 
document ne peut donc pas être de nature publique. MBR propose une rencontre avec les analystes/ 
spécialistes pour répondre à leurs questions à propos de la faisabilité de la mine sans la rendre publique. 

Titres miniers 

QC-17 Les éléments illustrés sur la figure 3.1 sont illisibles. Le promoteur doit présenter cette figure dans 
un format adéquat afin que le lecteur puisse être en mesure de lire les informations.  

RÉPONSE 

La carte 8-1 reprend avec une meilleure qualité la figure 3.1 qui représente les titres miniers de MBR. La 
demande de modification du CA global ne change aucunement les titres miniers de MBR.  

Gisement et minéralisation 

QC-19 Qu’en est-il du projet d’exploiter la deuxième fosse (zone Armitage) ? Dans le cas où la zone 
Armitage est exploitée, les dimensions du parc à résidus et de la halde à stériles permettront-elles 
toujours d’accueillir l’exploitation éventuelle de cette deuxième fosse ? 

RÉPONSE 

Le parc à résidus combinant les résidus fins et grossiers possède la capacité d’expansion requise pour accueillir 
les résidus si la fosse Armitage venait à être exploitée. Pour les stériles, une deuxième halde devrait cependant 
être envisagée. Pour le moment, la fosse actuelle permettra une exploitation sur 42,5 ans. 

Eaux usées domestiques 

QC-40 La demande de modification de CA indique « Les unités de traitement des eaux usées domestiques 
seront installées au besoin dans le concentrateur ». Le promoteur doit expliquer en quoi le 
traitement des eaux domestiques générées au concentrateur est jugé optionnel. 
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RÉPONSE 

La demande a été formulée avant une définition adéquate des localisations exactes des infrastructures 
sanitaires (toilettes, salles de lunch, etc.), après le document de demande de modification du CA global de 
décembre 2017. L’affirmation relevée dans le document : « Les unités de traitement des eaux usées 
domestiques seront installées au besoin dans le concentrateur » ne signifiait pas que le traitement serait 
optionnel, mais bien que les unités de traitement seraient installées aux endroits qui auront été déterminés 
ultérieurement selon les endroits déterminés lors de l’ingénierie détaillée du concentrateur. Un système de 
traitement sera installé près du concentrateur.  

Matériaux de surface 

QC-62 À la page 22 aux 3e et 4e paragraphes du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Les analyses ont 
permis de déceler une certaine variation de la teneur en mercure du sol, celle-ci ayant tendance à 
être plus importante à l’est du transect qu’à l’ouest, y atteignant alors des concentrations 
supérieures à la teneur de fond normale de 0,3 mg/kg (critère A; MRN, 2002) pour les sols de la 
province géologique du Supérieur dans laquelle se trouve le secteur étudié. 10 stations affichent une 
teneur égale ou supérieure à 0,3 mg/kg, avec la station S qui se démarque avec 37,8 mg/kg, soit 
126 fois la teneur de critère A ». 

Le rapport indique que les « stations où les teneurs en métaux se situent au-dessus des normes se 
situent dans la partie est du transect ». Peut-on faire un lien entre ces teneurs et la roche en place 
dans la partie est du site ? Le cas échéant, le promoteur doit justifier sa réponse. 

RÉPONSE 

Aucun lien ne peut être fait entre les teneurs obtenues et la roche en place dans la partie est du site. 

QC-63 À la page 22 du rapport de FaunENord, il est indiqué que le résultat pour le zinc est de 426 mg/kg à 
la station « S-28 » alors que le critère A pour le zinc est de 120 mg/kg. À la station « S-32 », le 
résultat pour le mercure est de 37,8 mg/kg, soit 189 fois plus élevé que le critère A du guide 
d’intervention. Selon J. Choinière et M. Beaumier (1997) dans leur ouvrage intitulé « Bruits de fond 
géochimiques pour différents environnements géologiques au Québec », la moyenne géométrique 
pour le mercure dans les sols et les sédiments dans le secteur de Chibougamau est de 0,1 mg/kg. 

QC-64 En premier lieu, les certificats d’analyse de ces échantillons doivent être vérifiés afin de vérifier 
qu’il ne s’agit pas d’une erreur de transcription. En deuxième lieu, une vérification auprès du 
laboratoire est requise afin de confirmer la validité de ce résultat. Si ces deux éléments sont 
conformes et compte tenu du dépassement du critère « C » du guide d’intervention, une 
caractérisation supplémentaire du secteur où a été prélevé cet échantillon est requise. 

RÉPONSE 

Les certificats d’analyse présentant les résultats de ces échantillons ont été vérifiés et une validation auprès du 
laboratoire a été effectuée. Il ne s’agit pas d’une erreur de transcription. Le représentant du laboratoire a 
confirmé que les résultats apparaissant sur les certificats sont valides, mais qu’il est impossible de refaire les 
analyses, puisque les échantillons de sols en question ont été jetés. Une caractérisation supplémentaire sera 
effectuée dans le secteur où ont été prélevés ces échantillons. 



Carte 8-1   Titres miniers
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QC-65 À la page 21 au 4e paragraphe du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Une description 
visuelle de l’échantillon était faite, en prenant en note toute odeur inhabituelle qui aurait pu être 
sentie. Un profil granulométrique de l’échantillon était également estimé de visu. Des copies de ces 
fiches, recopiées en entier dans des fichiers Excel, sont incluses sur le CD-ROM accompagnant le 
présent rapport. » Or, le CD-ROM mentionné ci-dessus aurait dû être joint au rapport d’étude afin 
de permettre une évaluation de la granulométrie ainsi que de la stratigraphie des échantillons de 
sols prélevés. Ces informations pourraient permettre de mieux comprendre la distribution de 
certains éléments comme les métaux. Le promoteur doit fournir ce CD-ROM. 

RÉPONSE 

Les fiches demandées sont fournies sur un CD-ROM accompagnant l’envoi de la demande de modification du 
CA global. 

Qualité de l’eau de surface et des sédiments 

QC-66 Dans le tributaire du lac Jean, cinq échantillons (stations exposées) ont été prélevés en aval du futur 
point de rejet de l’effluent minier. Le promoteur doit préciser si les stations ont été établies dans des 
zones d’accumulation. Des observations sur le terrain permettent d’identifier les zones 
d’accumulation (méandres, cuvettes, sédiments fins); au moins une station doit être établie dans une 
telle zone. 

RÉPONSE 

En ce qui concerne les stations de 2013, deux d’entre elles (SA-1 et SA-2) se situent en des points où la rivière 
décrit une courbe. Bien que la courbure ne soit pas aussi prononcée que dans un méandre, l’une des rives doit 
néanmoins être sujette à l’érosion et l’autre, à la sédimentation. En ce sens, nous considérons que les stations 
SA-1 et SA-2 se situent en zone d’accumulation. Une attention pourra être portée lors des travaux 
d’échantillonnage pour concentrer l’échantillonnage près de la rive sujette à la sédimentation à chacune de ces 
stations. Les autres stations se situent dans un tronçon plus droit du tributaire et de profondeur variable. À la 
lumière des résultats de l’étude de 2013, l’ajout d’une station dans la zone comprise entre 30 et 80 m du point 
de rejet apparaît pertinent, puisqu’à ce point, le cours d’eau atteint sa profondeur maximale dans le tronçon en 
aval du point de rejet de l’effluent. 

QC-67 Cinq échantillons (témoins) ont été prélevés dans le lac Neveu et cinq échantillons ont également été 
prélevés dans son émissaire. Considérant notamment que sa bathymétrie n’est pas présentée, le 
promoteur doit vérifier si les stations témoins échantillonnées sont comparables aux stations 
exposées du lac Jean. 

RÉPONSE 

En ce qui concerne la bathymétrie du lac Neveu, celle-ci n’a jamais été effectuée. Les stations échantillonnées 
lors des travaux de 2013 avaient une profondeur moyenne d’environ 2 m. Le lac Jean, dont la bathymétrie a été 
publiée dans l’étude d’impact (Entraco 2011) est de profondeur un peu inférieure (de l’ordre du mètre) dans le 
secteur où le lac recevra les eaux provenant de l’effluent de la mine via son tributaire. La granulométrie du 
substrat des deux lacs, aux stations échantillonnées, est comparable. 

QC-68 Dans l’émissaire du lac Neveu, il faut également déterminer si les stations ont été établies dans des 
zones d’accumulation; au moins une station doit être établie dans une telle zone. 

RÉPONSE 

Dans l’émissaire du lac Neveu, les stations ERC-4, ERC-2 et ERC-1 se situent dans des courbures du ruisseau. 
Comme à la question QC-69, nous considérons que ces stations constituent des zones d’accumulation. 
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Hydrogéologie 

QC-69 À la section 5.1.2 de la demande de modification du CA global, il est indiqué que « l’écoulement 
présumé de l’eau souterraine dans le secteur du site se fait généralement en direction ouest et sud-
ouest en direction des lacs Armitage et Bernadette ». Comme la ligne de partage des eaux se trouve 
au sud-est et que les bas topographiques se trouvent dans le secteur du lac Bernadette (figure 4 et 
annexe D de la demande de modification du CA global), ne doit-on pas lire plutôt en direction ouest 
et nord-ouest ? 

RÉPONSE 

Effectivement, l’écoulement présumé de l’eau souterraine dans le secteur du site se fait généralement en 
direction ouest et nord-ouest. Rappelons aussi que la condition 9 du CA global demande une analyse 
hydrologique plus approfondie du bassin versant du lac Jean (régime en crue et en étiage) pour les années 
6 à 12. 

Milieu biologique 

QC-77 Pour chacune des composantes du milieu biologique, suivant les consultations avec les utilisateurs 
cris du territoire, le promoteur doit intégrer les espèces qui sont d’intérêt pour ces utilisateurs à 
chacune des sections concernées.  

RÉPONSE 

Depuis l’étude d’impact et au cours des demandes de modifications aux conditions au CA global obtenu en 
2013 les consultations avec les utilisateurs cris se sont poursuivies. L’utilisation du territoire demeure la 
même.  

Ainsi, le secteur du projet est fréquenté pour la récolte des bleuets ainsi que pour la chasse à la perdrix, à la 
sauvagine, à l’ours et à l’orignal. La pêche se pratique surtout dans le lac Chibougamau (surtout le doré jaune, 
le grand brochet, le touladi et l’omble de fontaine) et de manière plus marginale dans le lac Armitage. Les 
principaux utilisateurs des ressources fauniques de la zone d’étude sont la famille Wapachee. Leur secteur de 
chasse à l’orignal se situe à l’est du lac Armitage, près du lac Laugon. Ils trappent plusieurs animaux à fourrure 
et chassent la bernache du Canada ainsi que plusieurs espèces de canards le long de la rivière Armitage et du 
ruisseau Villefagnan. 

Avifaune 

QC-78 Au deuxième paragraphe de la section 5.2.3, le promoteur indique à deux reprises l’espèce « buse 
à queue rousse ». Le promoteur doit préciser si l’une d’entre elles serait plutôt la petite buse. 

RÉPONSE 

Il s’agit d’une erreur. La phrase aurait dû être la suivante :  

« D’autre part, les oiseaux de proie qui fréquentent la zone d’étude sont : le balbuzard pêcheur, la crécerelle 
d’Amérique, la buse à queue rousse, le pygargue à tête blanche, le busard Saint-Martin, l’épervier brun et le 
Grand-duc d’Amérique ».  

Pour plus de détails, se référer au tableau 4-18 (page 4-24) du document suivant :  

GENIVAR. 2013. Projet minier de Métaux BlackRock – Exploitation du gisement de fer au complexe 
géologique du lac Doré. Réponses aux questions et commentaires du COMEX, 2e série, Volume 2. 
Annexe 11, Étude complémentaire du milieu biologique (GENIVAR septembre 2012).  
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QC-79 Plusieurs chiffres sont présentés à la section 8.2.5 sans indiquer leur provenance. Le promoteur 
estime entre autres l’ampleur des pertes pour la faune aviaire (ex. 1 couple nicheur pour la 
sauvagine, 190 couples nicheurs d’oiseaux terrestres, aucun oiseau de proie). Par ailleurs, pour 
les espèces à statut précaire, on mentionne qu’il y aura des pertes, mais on ne présente aucune 
estimation. Le promoteur doit indiquer d’où proviennent ces estimations. 

RÉPONSE 

Ces estimations proviennent du document suivant :  

GENIVAR. 2013. Projet minier de Métaux BlackRock – Exploitation du gisement de fer au complexe 
géologique du lac Doré. Réponses aux questions et commentaires du COMEX, 2e série, Volume 2. 
Annexe 11, Étude complémentaire du milieu biologique (GENIVAR septembre 2012).  

En ce qui concerne les espèces à statut précaire, entre un et trois couples nicheurs de paruline du Canada et de 
quiscale rouilleux pourraient être affectés par le projet. Dans le cas du moucherolle à côtés olive, la perte est 
estimée à environ deux couples nicheurs (section 5.2.2.5, page 5-20 In GENIVAR septembre 2012). 

Faune aquatique 

QC-80 À la section 5.2.3, le promoteur ne mentionne pas que le doré jaune est présent sur son territoire. 
Or, dans la section suivante (5.2.4 Habitats fauniques), il fait mention d’une frayère à doré. Le 
promoteur doit ajouter cette espèce à la liste des espèces de la section 5.2.3. 

RÉPONSE 

Plusieurs espèces de poissons sont présentes dans le secteur du site minier. Les principales sont : le grand 
brochet, l’omble de fontaine, le doré jaune, le meunier noir, la perchaude, la lotte et la ouitouche. D’autres 
espèces ont aussi été inventoriées, dont : le naseux des rapides, le ventre rouge du Nord, le mulet perlé, 
l’omisco, l’épinoche à cinq épines et le chabot tacheté. 

Faune terrestre 

QC-81 Des espèces désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être sont mentionnées par le 
promoteur comme étant potentiellement présentes dans sa zone d’étude. Le promoteur doit mettre 
à jour la liste de ces espèces en consultant la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables 
ou susceptibles de l’être8 et faire une nouvelle demande d’information au MFFP. Il doit aussi 
documenter leur potentiel de présence à partir des données existantes et de leurs habitats 
préférentiels et, le cas échéant, effectuer les inventaires requis. Il doit aussi évaluer l’impact de la 
modification du projet sur ces espèces et prévoir des mesures pour minimiser les impacts du projet 
sur celles-ci. 

RÉPONSE 

Le projet modifié a essentiellement la même empreinte au sol et ne touche pas de nouveaux types de milieux. 

Une nouvelle demande d’information a été adressée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
le 15 juin 2018. Les réponses au MFFP à cette demande sont disponibles à l’annexe R. Selon le MFFP, le 
campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), une espèce de micromammifère susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au Québec, a été répertorié dans la zone d’étude. Les diverses occurrences signalées 
par le MFFP sont toutes à l’extérieur de la zone du projet, notamment plusieurs frayères, dont quatre frayères à 
doré jaune (Sander vitreus) reconnues en tant que sites fauniques d’intérêt. De plus, toujours selon le MFFP, 

                                                      
8 http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp#susceptibles 
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aucun habitat faunique cartographié n’est retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. Les impacts appréhendés ne 
diffèrent pas du projet autorisé. 

L’étude d’impact (Entraco 2011) a signalé que le campagnol des rochers a un fort potentiel de se trouver dans 
la zone d’étude. Tel qu’inscrit à la condition 16 du CA global, un programme de caractérisation complète du 
milieu récepteur devra être réalisé. 

Consultations 

QC-82 Le promoteur mentionne que des rencontres ont eu lieu avec différents intervenants du milieu 
depuis juillet 2010. Le promoteur doit préciser si les préoccupations exprimées dans cette section 
l’ont été avant ou après les modifications faisant l’objet de la présente demande de modification 
du CA global. 

RÉPONSE 

MBR a modifié son projet au cours des dernières années, notamment en raison de la chute du prix du fer en 
2013. Convaincu de la qualité de son gisement, MBR a revu son plan d’affaires et a décidé d’intégrer une usine 
de deuxième transformation à son projet minier. Le port de Saguenay fut retenu comme site d’accueil de 
l’usine. 

Malgré les communications régulières, MBR reconnaît que les parties prenantes aient pu avoir du mal à suivre 
les développements du projet. Des mécanismes d’information ont été mis en place, conjointement avec les élus 
des communautés avoisinantes, par exemple le comité de suivi et le comité régional. 

Les parties prenantes ont donc clairement été informées des changements au projet, et ce, avant la demande de 
modification au MDDELCC. Toutefois, nous sommes loin d’être convaincus que celles-ci avaient une réelle 
compréhension des différents processus auxquels était soumis le nouveau plan d’affaires de MBR. Devant ce 
constat, MBR a poursuivi sa campagne d’information auprès parties prenantes, au moyen notamment de 
séances d’informations, d’achat d’espaces publicitaires dans l’hebdomadaire local, à la radio, de rencontres 
formelles et informelles avec des élus et différentes organisations qui suivent avec intérêt le développement du 
projet minier BlackRock. 

QC-83 À la section 4.2.2, le promoteur mentionne une entente (ERA) signée en 2013 et que cette entente a 
été mise à jour en 2016. Le promoteur doit fournir les éléments de cette entente pertinents à 
l’analyse du présent projet en regard de mesures reliées notamment à l’emploi, la formation, les 
communications, les comités de suivi ainsi que les résultats de la mise en œuvre de ces mesures.   

RÉPONSE 

Les éléments pertinents de l’ERA entre MBR, la Nation crie d’Oujé-Bougoumou, le Grand Conseil des Cris 
(Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie (ci-après collectivement le « GCC(EI)/ARC »), sont les 
suivants : 

─ de veiller à l’établissement d’une relation à long terme entre les parties basée sur la confiance mutuelle et 
le respect durant toutes les phases du projet, par le biais d’une approche de développement durable; 

─ d’établir un cadre de travail par lequel peut avoir lieu la communication et la coopération entre les parties 
dans l’exécution de leurs obligations respectives en vertu de l’ERA; 

─ de prévoir des opportunités de formation, d’emploi et de contrats pour les Cris et particulièrement les Cris 
d’Oujé-Bougoumou au projet, par le biais d’efforts conjoints des parties; 

─ de prévoir la coopération et l’implication des parties cries avec MBR dans la surveillance 
environnementale durant toutes les phases du projet; 
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─ de 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; 

─ de prévoir l’acceptabilité sociale du projet par les Cris et de confirmer leur soutien au développement et à 
l’opération du projet; 

─ de faciliter le développement et l’opération du projet d’une façon efficace, profitable, sécuritaire et durable 
sur le plan de l’environnement; 

─ de 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. 

Un court résumé des chapitres de l’ERA est présenté ci-après. 

FORMATION ET EMPLOI 

Le but du chapitre sur la formation et l’emploi est de développer une main-d’œuvre qualifiée et de promouvoir 
l’emploi, l’intégration, l’avancement et la rétention des Cris dans toutes les unités d’affaires du projet minier. 

Dans le cadre de ce chapitre, les parties ont convenu d’établir des objectifs d’emploi cri à long et court terme 
sans force exécutoire, afin d’atteindre à long terme une main-d’œuvre qui reflète la proportion de la population 
crie sur l’ensemble de la population de la région Eeyou Istchee Baie James. 

Les parties ont également convenu de coopérer dans le cadre de leurs programmes et mesures de formation 
respectifs, visant à faciliter l’embauche des Cris, leur avancement et leur progression dans toutes les unités 
d’affaires du projet minier. 

MBR développera et mettra en œuvre ses politiques internes de façon à refléter et respecter l’ERA. 

Finalement, MBR et Oujé-Bougoumou contribueront conjointement des montants annuels à un fonds sur la 
formation ayant pour but de supporter les programmes de formation et particulièrement les programmes reliés 
à l’industrie minière en général et au projet minier. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET POLITIQUES 

Le but du chapitre sur les conditions de travail et les politiques est de prévoir l’adaptation de certaines 
conditions de travail pour les employés cris de MBR, afin de faciliter leur intégration et de mettre sur pied 
certaines politiques applicables à l’ensemble de la main-d’œuvre du projet minier. 

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 

Le but du chapitre sur les opportunités d’affaires est de prévoir des opportunités d’affaires pour les entreprises 
cries, particulièrement les entreprises cries d’Oujé-Bougoumou, et d’encourager et faciliter le développement 
d’entreprises cries dans le contexte du projet minier. 

ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS 

Le but du chapitre sur les aspects sociaux et culturels est de prévoir des mesures de coopération entre les 
parties d’une façon qui respecte et promulgue la société et la culture cries, particulièrement les activités 
traditionnelles sur le territoire 059. 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le but du chapitre sur les aspects environnementaux est de prévoir la coopération des parties dans le 
développement et la mise en œuvre du système de gestion environnementale de MBR et de la surveillance 
environnementale du projet minier. 

ASPECTS FINANCIERS 

Le but du chapitre sur les aspects financiers et d’établir les termes selon lesquels les paiements par MBR aux 
parties cries seront établis et effectués. Il est à noter que le chapitre sur les aspects financiers, de même que les 
montants des différents fonds prévus à l’ERA, sont confidentiels. 

COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE 

Le but du chapitre sur le comité de mise en œuvre est de prévoir un cadre de travail afin que les parties mettent 
en œuvre l’ERA en coopération et de façon efficace. 

RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS 

Le but du chapitre sur la résolution des différends est de prévoir des procédures de résolution de tout différend, 
à l’amiable, en coopération et de façon efficace. 

SUJETS GÉNÉRAUX 

Le but de ce chapitre est de prévoir des dispositions sur des sujets généraux, qu’on retrouve fréquemment dans 
des ententes similaires. Parmi les sujets, nous retrouvons notamment : 

─ les représentations des parties et le processus d’approbation; 

─ l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et le consentement et le soutien des 
parties cries; 

─ la cession et le changement de contrôle; 

─ les amendements et les ententes futures; 

─ la confidentialité de l’information échangée entre les parties; 

─ les avis; 

─ les cas de force majeure, fermeture temporaire, le terme de l’entente; 

─ les cas de défaut, la fin de l’entente et la survie des obligations. 

Risques de contamination du milieu 

QC-84 Le promoteur affirme que « la partie de transport par train a été bien accueillie par plusieurs 
participants. Certains visiteurs ont demandé des informations sur les méthodes prises pour 
s’assurer que des poussières ne seraient pas dispersées lors du transport par train ». Le promoteur 
doit préciser si ces commentaires ont été émis relativement à la construction de la voie ferrée dont 
sa réalisation a été retardée jusqu’à nouvel ordre. De façon générale, le promoteur doit présenter 
les mesures qu’il entend prendre pour limiter la dispersion de poussières reliées au transport. 

RÉPONSE 

MBR privilégie le transport par train du concentré produit à la mine. Toutefois, présentement le choix final 
pour le transport du concentré n’est pas arrêté. 
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Les mesures d’atténuation en regard de poussières se retrouvent dans l’étude d’impact de la mine (Entraco 
2011), aux sections 4.2.3.3 et 4.2.3.5 du présent document et aussi à l’annexe M qui présente le plan de gestion 
des émissions atmosphériques. 

Risques technologiques 

QC-88 Le bris d’équipement, les impacts d’un dysfonctionnement de l’usine de traitement de l’eau de 
même que l’approvisionnement en eau des installations de l’usine devront être inclus au 
tableau 6.1. 

RÉPONSE 

Le tableau 8-1 présente la mise à jour du tableau 6-1 évoqué portant sur les risques technologiques du projet. 

Tableau 8-1. Risques technologiques du projet  

Risque 

Produit 
pétrolier 

Déversement pétrolier pendant la construction des routes 

Déversement lors du transport des produits pétroliers 

Déversement majeur des réservoirs de produits pétroliers 

Fuite des réservoirs de produits pétroliers et des équipements connexes 

Déversement de produits pétroliers au garage ou autres ateliers 

Déversement de produits pétroliers dans la fosse, les chemins de roulage et les haldes 

Lixiviat non contrôlé pendant l’entreposage de sols contaminés 

Réactif 

Déversement lors du transport des réactifs 

Déversement à l’usine pendant la manutention des réactifs 

Émission à l’usine de poussières explosives non contrôlées 

Feu ou explosion dans l’usine ou dans l’entrepôt des réactifs 

Fuite d’un réservoir de réactif 

Résidu 
dangereux 

Déversement au site d’entreposage des résidus dangereux 

Feu ou explosion au site d’entreposage des résidus dangereux 

Explosif 
Abandon d’explosifs mal brûlés dans la fosse 

Déversement de matières premières pour la fabrication de l’explosif 

Digue Rejets liquides dus à un bris de digue 

Transport de 
concentré par 

camion 

Déversement de concentré 

Déversement d’essence/diesel 

Collisions 

Erreur humaine 

Manque de signalisation 

Conditions climatiques extrêmes 

Bris 
d’équipement 

Déversement de produits pétroliers ou dangereux dans l’environnement 

Blessures aux travailleurs 

Incendies ou explosions au site de l’équipement défectueux 
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Risque 

Usine de 
traitement de 

l’eau 

Rejet d’eau non traitée dans l’environnement 

Déversement de produits de traitement dans l’environnement 

Eau pour usine Arrêt des opérations de traitement de minerai 

QC-90 Le promoteur doit mettre sur pied un comité de concertation et de planification des mesures 
d’urgence en étroite collaboration avec la Ville de Chibougamau, afin d’assurer la sécurité et le 
mieux-être de la population. Siègeront aussi au sein de ce comité des ministères et organismes liés 
aux mesures d’urgence incluant, à leur demande, le CCSSSBJ. 

RÉPONSE 

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. 

QC-91 Les installations et la mine pourraient poser un danger physique aux utilisateurs du territoire. 
Ceux-ci pourraient s’aventurer dans des zones dangereuses à pied ou en motoneige. Le promoteur 
doit indiquer les mesures de sécurité (ex. barrières), ententes ou communications qui seront mises 
en place afin de minimiser les risques potentiels dus aux risques physiques (posés par des chutes, 
la circulation, etc.). 

RÉPONSE 

Les mesures de sécurité et les ententes de communication qui seront mises en place afin d’assurer la sécurité 
des utilisateurs du territoire demeurent les mêmes que celles qui étaient prévues dans le projet autorisé en 
2013.  

Une barrière de sécurité sera mise en place sur la route d’accès à la mine, environ 1 km avant le site minier. 
Une guérite (poste de sécurité) sera également présente à l’entrée du site afin de gérer les entrées et les sorties 
du site et afin de s’assurer que les gens qui entrent sur le site minier soient escortés par le personnel de MBR 
pour assurer leur sécurité.  

Des affiches d’avertissement seront installées aux autres endroits qui pourraient être utilisés pour accéder sur 
le site (ex. d’anciens chemins forestiers). Les sections des anciens chemins qui pourraient rendre possible 
l’accès au site seront détruites ou bien mises hors service. Des caméras de sécurité seront également mises en 
place sur le site. 

Des communications régulières avec la famille Wapachee (famille impactée par le projet) sont prévues, afin 
de les informer des travaux en cours sur le site minier ou sur la route d’accès et de tout danger potentiel ou 
inhabituel qui pourrait y être relié. En cas d’activités inhabituelles ou exceptionnelles prévues sur la route 
d’accès à la mine, des communiqués seront présentés à la population par la radio et le journal local. 

Qualité de l’air et milieu sonore 

QC-96 Pour la phase de construction du concentrateur et du chemin forestier, le promoteur doit 
s’engager à respecter les critères des « Lignes directrices relativement aux niveaux sonores 
provenant d’un chantier de construction industriel » du MDDELCC (2015). 
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RÉPONSE 

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. 

QC-97 Pour la phase d’exploitation de la mine et du concentrateur, le promoteur doit s’engager à 
respecter les critères de la Note d’instruction 98-01 sur le bruit, révisée le 9 juin 2006, disponible 
au lien suivant : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/note-
bruit.pdf.  

RÉPONSE 

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. 

QC-101 Le promoteur doit s’engager à déposer un protocole de gestion des plaintes pour le site minier et 
le trajet routier. 

RÉPONSE 

MBR s’engage à déposer un protocole de gestion des plaintes pour le site minier et le trajet routier. 

Bilan global 

QC-105 À la section 7.2.3, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes doit être prise en compte et des 
mesures d’atténuation devront être envisagées pour prévenir leur propagation. 

RÉPONSE 

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées pour prévenir l’introduction et la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes (EEE) : 

─ 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. 

─ S’assurer que la terre végétale et les matériaux qui seront utilisés lors des travaux ne proviennent pas de 
secteurs touchés par des EEE. 

─ 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. 

─ 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. 

Bilan des impacts du projet sur le milieu humain 

QC-107 Le promoteur doit fournir des détails sur la façon dont il entend « favoriser l’embauche de 
travailleurs locaux, dans la mesure où ces derniers ont les compétences requises au moment de 
l’embauche » et les résultats de son engagement. À cet effet, le promoteur doit informer et 
solliciter la collaboration du Développement des ressources humaines cries9 afin de faciliter 

                                                      
9 https://www.cngov.ca/fr/governance-structure/departments/service-des-ressources-humaines-cries/ 
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l’embauche du personnel cri et potentiellement prévoir le développement de programmes de 
formation visant à rencontrer les compétences requises par le projet. 

RÉPONSE 

MBR compte engager des travailleurs locaux, cris et jamésiens. Pour y arriver, l’information sur les postes qui 
seront à combler est déjà disponible. MBR travaillera de concert avec les organismes gouvernementaux cris 
tels que le CHRD (Cree Human Resources Development) et le Conseil de Bande d’Oujé-Bougoumou, et du 
côté jamésien, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que la Commission scolaire 
de la Baie-James.  

QC-108 Lors de la phase de construction, il est estimé que 165 travailleurs pourraient devoir être logés de 
façon temporaire dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-Bougoumou. Au 
départ, le promoteur prévoyait la construction d’un campement de travailleurs pouvant accueillir 
500 personnes, au plus fort des travaux de construction. Ainsi, le promoteur doit préciser si le 
projet doit permettre effectivement l’embauche de 500 travailleurs lors de la pointe des activités de 
construction et qu’ainsi, 335 d’entre eux seraient des résidents locaux. Il doit également rappeler 
le nombre d’emplois qui seraient créés pour la phase d’exploitation de la mine. 

RÉPONSE 

Le nombre d’employés requis pour les phases de construction et d’opération est détaillé dans les tableaux et 
graphiques présentés à l’annexe H. Lors de la pointe des activités de construction, jusqu’à environ 
165 travailleurs directs seront requis.  

QC-109 Une des préoccupations du CCSSSBJ est l’augmentation possible de problèmes sociaux liés à la 
consommation d’alcool et de drogue chez les travailleurs, de même que l’endettement excessif. 
Lors des congés des travailleurs, une augmentation des cas d’intoxication pourrait avoir un impact 
sur le fonctionnement des cliniques locales. Ce problème est reconnu dans la Section 7.4.4 : 
Impacts des travailleurs en ville. Des détails doivent être fournis sur la façon dont des mesures de 
préventions et de soutien seront instaurées et la collaboration du CCSSSBJ doit être sollicitée lors 
de l’élaboration de ces mesures. 

RÉPONSE 

MBR a prévu d’offrir des formations pour prévenir ces problèmes sociaux. En effet, MBR considère que la 
prévention est préférable à la réaction une fois les problèmes installés. Le CCSSSBJ sera consulté pour la mise 
en place des programmes de prévention et de sensibilisation. Si, malgré les activités de prévention en place des 
problèmes étaient vécus par les employés, un programme d’aide aux employés sera mis en place pour remédier 
aux problèmes le plus humainement et le plus efficacement possible.  

QC-110 Des programmes doivent être mis sur pied pour faciliter l’intégration culturelle des travailleurs 
cris et non autochtones dans les opérations de la mine. Ceci est mentionné dans la Section 5.3.3 : 
« M. Wapachee a indiqué qu’il serait souhaitable que des efforts soient faits afin de mieux faire 
connaître la culture et les pratiques du mode de vie des Cris […] aux futurs travailleurs de la 
mine ». Le promoteur doit indiquer les mesures qu’il compte mettre en place pour y arriver. 

RÉPONSE 

Dans un premier temps, il apparaît essentiel que pour favoriser la saine intégration de tous nos employés qui 
incluront des travailleurs cris, il fallait écrire, mettre en place et voir au respect de politiques de gestion des 
ressources humaines (MBR) quant au recrutement, à la sélection et à l’acquisition de la main-d’œuvre – postes 
réguliers et temporaires. Ainsi, une politique déjà en place explique notre processus de sélection légal qui se 
centre sur les principes directeurs et les piliers de MBR. Les critères de sélection sont objectifs et directement 
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en lien avec le poste à pourvoir. Ils sont multiples : savoir-être, motivation, compétence expérience, diplômes 
ou qualifications. De plus, dans le but de proscrire l’érection de barrières artificielles à l’embauche et à 
l’intégration des Cris et des Jamésiens, en aucun temps la compagnie ou ses représentants n’exigeront des 
critères qui ne reflètent pas exactement les besoins du poste à pourvoir. 

De plus, consciente que la qualité de l’accueil influence directement la capacité de rétention des nouveaux 
employés, la durée d’emploi, l’implication de l’employé au sein de la compagnie, ainsi que l’adhésion du 
nouvel employé aux piliers et principes directeurs de la compagnie, MBR prévoit un processus d’accueil qui 
facilite la mobilisation des nouveaux employés et leur permet de développer un sentiment d’appartenance. 
L’accueil et l’intégration sont des processus veillant à transmettre tous les outils et toutes les informations 
nécessaires au nouvel employé. La période de probation donne l’occasion tant au nouvel employé qu’à MBR 
d’établir si l’embauche initiale s’avère la meilleure pour les deux parties. Le but de cette période est de donner 
orientation, conseils, formation pratique et accompagnement (par un collègue « buddy ») au nouvel employé. Il 
a l’occasion d’évaluer ses nouvelles fonctions et son nouveau milieu de travail, tout en s’y adaptant, afin de 
déterminer s’il est à la hauteur des attentes et d’évaluer s’il cadre bien avec la compagnie. Cette période 
importante est aussi la phase finale du processus de sélection; les superviseurs ayant l’occasion de valider la 
décision d’embauche. Il est de la responsabilité de la gestion de la compagnie de contrôler régulièrement, de 
mesurer et d’évaluer le rendement et l’attitude du nouvel employé durant sa période de probation. 

À noter que l’accompagnement par un collègue est une démarche d’au moins une semaine – selon les besoins 
du nouvel employé, qui renforce les dispositifs d’insertion professionnelle et qui vise à faciliter l’accès du 
nouvel employé à son nouvel environnement. Il a pour finalité de conforter le nouvel employé dans son 
insertion et de rassurer la compagnie sur sa saine introduction aux différents mécanismes et structures de 
MBR. 

Impacts du transport du concentré par camion 

QC-111 Le promoteur évalue la nécessité de quatre voyages de camion par heure pour le transport du 
concentré. Cette information doit être partagée avec les autorités afférentes et des mesures 
d’atténuation appropriées devront être étudiées selon l’analyse qu’en feront ces autorités locales 
et régionales concernées. 

RÉPONSE 

Les détails concernant le transport du concentré, une fois l’option finale retenue, seront transmis aux autorités 
concernées et selon les commentaires et analyses qui seront émis, des mesures d’atténuation appropriées seront 
étudiées et mises en place. 

Impacts du camp de construction 

QC-112 Il aurait été rapporté que l’emplacement prévu pour le camp de construction aurait déjà été 
impacté (nettoyé et préparé pour la construction). Le promoteur doit clarifier cette situation et, le 
cas échéant, préciser les plans prévus pour la restauration du site, ou s’il sera utilisé à d’autres 
fins. 

RÉPONSE 

Effectivement, le site 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. 
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Impact des travailleurs en ville 

QC-113 L’examen de projets d’envergure similaires effectués à la Baie-James et ailleurs au Québec 
nordique a démontré que le boom économique engendré par la hausse des salaires et l’affluence 
de nouveaux travailleurs entraînent des impacts touchant particulièrement le logement et l’emploi. 
La section 7.4.4 doit être mieux documentée et aborder la question des impacts socio-économiques 
potentiels tels, et sans s’y restreindre : 

– La spéculation sur le coût des loyers, soit la hausse du coût des loyers engendrée par 
l’accroissement de la demande causée par l’arrivée de travailleurs de l’extérieur de la 
région; 

– La spéculation sur le coût des maisons, soit la hausse du coût de location et de construction 
des maisons; 

– La hausse des coûts des services divers; 
– La pression sur les services publics; 
– La pénurie de main-d’œuvre qui affecte actuellement la région; 
– Les iniquités sociales et économiques engendrées par ce qui précède. 

RÉPONSE 

MBR est consciente de ces enjeux socioéconomiques et a prévu de les adresser avec les partenaires régionaux : 
autorités municipales, centres de service de santé, incluant le CCSSSBJ, et les ministères impliqués. Par 
exemple, des discussions récentes ont eu lieu avec les entrepreneurs régionaux en regard de la disponibilité de 
la main-d’œuvre et de la possible escalade des salaires, situation que MBR et les entrepreneurs veulent éviter. 

Dans ces situations, les impacts sont très dépendants de la situation générale de la région avec les projets 
connexes : projets hydroélectriques (comme on l’a constaté dans le passé), autres projets miniers, et les 
situations peuvent aussi changer rapidement comme il a été possible de le constater lors de la dernière baisse 
du prix des métaux.  

Les mesures de mitigation des impacts passent alors par la concertation et les échanges entre les parties 
prenantes. Il n’y a pas de mesures toutes faites à appliquer et MBR compte collaborer avec ses partenaires 
pour trouver des solutions à ces préoccupations et les adresser en tenant compte des intérêts régionaux.   

Par ailleurs, le suivi social, qui fait l’objet des conditions 19, 20 et 21, avait été détaillé et envoyé à 
l’Administrateur après l’autorisation du projet. 

QC-114 Le promoteur illustre l’offre d’hébergement actuellement disponible dans la région. Ces 
informations ne permettent pas de conclure que les besoins engendrés en la matière par le projet 
pourront être comblés. Le promoteur doit reprendre cette évaluation en intégrant, entre autres, la 
prise en compte des besoins actuels et futurs d’autres utilisateurs (ex. tourisme d’affaires et 
d’agrément, besoins en hébergement des autres projets d’exploitation des ressources naturelles et 
d’exploration minière, camionneurs en transit, etc.) de même que la fluctuation de la demande 
selon les saisons (ex. saison touristique, saison de la chasse). 

RÉPONSE 

C’est connu, la ville de Chibougamau est en pénurie de logements. Cependant, la municipalité est en démarche 
pour construire des immeubles à logement. La mairesse, Mme Manon Cyr, espère que le projet se réalise pour 
la prochaine année. Il serait intéressant pour MBR de faire le suivi de l’avancement de ce projet d’habitation 
afin de connaître la situation pour les nouveaux arrivants potentiels dans la région. Idéalement, il serait 
préférable d’avoir des travailleurs de la région afin de ne pas avoir de problèmes d’hébergement. Par contre, 
afin de faire face à toute éventualité, MBR a fait appel à tous les hôtels, motels, auberges, logements à louer à 
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court, moyen et long terme de la région afin de sonder l’achalandage de ces derniers. Dans le tableau 8-2 on 
trouve les différents hébergements présents dans la région avec les nombres de chambres ainsi que s’ils sont 
complets dans la saison estivale ou non. Après avoir discuté avec le personnel de chacun de ces endroits, MBR 
peut affirmer qu’il y aura de la place pour leurs travailleurs, car chacun des sites d’hébergement mentionne que 
c’est « premier arrivé, premier servi ». D’autant plus que la plupart des occupants sont déjà majoritairement 
des travailleurs. Les responsables des complexes hôteliers mentionnent que les travailleurs sont présents en 
semaine et que les touristes sont présents les fins de semaine.  

De surcroît, MBR a rencontré M. René Savage, propriétaire du complexe hôtelier Harricana, afin d’utiliser 
l’espace d’hébergement vacant depuis quelques années. Monsieur Savage propose à MBR de rénover 
l’Harricana et de leur louer tant qu’ils en auront besoin à la condition de le remettre dans l’état initial. Cela 
permettrait d’utiliser les 64 chambres, dont 70 à 80 % des chambres contiennent deux lits. La location du 
bâtiment complet permettrait également d’utiliser les salles de conférence ainsi que la cuisine sur place. Un 
contrat de location serait la solution la plus pertinente et permettrait de conclure que les besoins engendrés en 
la matière par le projet pourront être comblés. Ainsi, les autres utilisateurs (ex. tourisme d’affaires et 
d’agrément, besoins en hébergement des autres projets d’exploitation des ressources naturelles et d’exploration 
minière, camionneurs en transit, etc.) ne seront pas dérangés par le projet, de même que la fluctuation de la 
demande selon les saisons (ex. saison touristique, saison de la chasse). 

Tableau 8-2. Présentant les hébergements existants dans la région de Chibougamau et ses environs  

Ville Hébergement Numéro de téléphone
Nombre de 
chambres 

Saison estivale : Complet
(Oui ou non) 

Chibougamau 

Auberge chez Nancy 418-748-2485 12 Oui 

Auberge Boréale 418-748-3988 14 Oui 

Auberge Beauséjour 418-748-3244 11 Oui 

Hôtel Chibougamau 418-748-2669 100 Non 

Hôtel-Motel Nordic 418-748-7686 54 Oui 

Relai Lac caché 418-748-6432 22 Non 

Gîte de la Mine d’Or 418-748-1212 5 Non 

Marc Leduc 418-748-4790 3 Oui 

Naomi Bergeron 418-748-5047 8 Oui 

Chapais 

Motel Routier 418-745-2564 19 Oui 

Motel Clossi 418-745-3633 9 Oui 

Hôtel Opémiska 418-745-2828 13 Oui 

Oujé Hôtel Capississit 418-745-3944 24 Non 

 Nombre total de 
chambres 

 294  

Impacts du transport 

QC-117 Pour chacune des alternatives envisagées, le promoteur doit s’assurer d’inclure la description des 
échanges qu’il a eus avec les utilisateurs du milieu au sujet de l’utilisation des routes 167 et R1004 et 
des mesures de mitigation envisagées en réponse aux enjeux soulevés. 

RÉPONSE 

Les utilisateurs de la route sont principalement : la famille impactée, les compagnies forestières ainsi que les 
villégiateurs, chasseurs et pêcheurs. MBR est régulièrement en contact avec la famille impactée et avec des 
représentants des compagnies forestières. Les villégiateurs, chasseurs et pêcheurs sont informés via les 
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rencontres d’information de MBR. Les mesures d’atténuation prévues sont : avertissement du début des 
activités de transport aux parties prenantes, abattement de la poussière au besoin et mise en place de 
signalisation adéquate. Les impacts sont les mêmes pour la route R1004 peu importe le mode de transport 
choisi, y compris le choix du site de transbordement; seule l’intensité de l’impact changera en fonction du 
choix des camions (100 tonnes si le train est retenu vs 40 tonnes si le transport par camion vers l’usine de 
Saguenay est retenu). L’information a été diffusée lors des rencontres d’information avec la famille impactée 
et avec les Jamesiens lors des rencontres publiques de juin (voir le chapitre 3, ainsi que la présentation et 
comptes-rendus aux annexes I et J).  

Programme de suivi environnemental 

QC-123 Par ailleurs, dans le but d’assurer une cohérence avec les autres nouveaux projets miniers, le 
promoteur doit indiquer si l’usine de traitement des eaux minières sera en mesure de respecter la 
norme usuelle de 10 mg/L en MES qui est habituellement fixée pour tous les nouveaux projets 
miniers assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le 
milieu social. 

RÉPONSE 

L’usine de traitement des eaux usées minières sera en mesure de respecter les normes établies dans la 
Directive 019 en ce qui concerne les rejets à l’effluent final et tendra à respecter la valeur de 10 mg/L en MES, 
à partir des meilleures technologies disponibles économiquement réalisables. 

Évaluation environnementale et plan de caractérisation physico-chimique avant implantation d’un projet 
industriel 

QC-125 En plus des livrables mentionnés à la section 5.3.1 de l’annexe D, le promoteur doit présenter les 
résultats de l’étude de caractérisation de l’état initial (valeurs de teneurs de fond) sous la forme 
d’un tableau chiffré. 

RÉPONSE 

Les résultats de l’étude de caractérisation de l’état initial (valeurs de teneurs de fond) seront présentés sous la 
forme d’un tableau chiffré. 

QC-126 Le promoteur doit présenter une interprétation des résultats selon la section 2.2.11 du « Guide de 
caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un projet 
industriel ». En cas de dépassement du critère A pour les paramètres analysés, une justification 
doit être présentée. 

RÉPONSE 

L’interprétation des résultats se fera selon le « Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des 
sols avant l’implantation d’un projet industriel ». En cas de dépassement du critère A pour certains paramètres 
analysés, une justification sera présentée. 

QC-127 À la section 2.2.8 du « Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant 
l’implantation d’un projet industriel », il est indiqué qu’il est recommandé pour un projet 
susceptible de produire des déblais ou des boues de forage potentiellement radioactives de faire 
une vérification de la radioactivité initiale des sols ou du roc. Le promoteur doit justifier l’absence 
de la considération de l’analyse des radionucléides dans les échantillons de sols. 
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RÉPONSE 

L’analyse des radionucléides n’est pas prévue dans les échantillons de sols pour la caractérisation de l’état 
initial avant l’implantation d’un projet industriel puisque la nature du gisement VTM de MBR est très peu 
propice à contenir des éléments radioactifs. 

QC-128 Le promoteur doit présenter le programme d’assurance et de contrôle de la qualité pour s’assurer 
de la validité des résultats d’analyse de chaque campagne d’échantillonnage des sols. 

RÉPONSE 

Le programme d’assurance et de contrôle de la qualité qui aura été réalisé pendant l’étude sera présenté lors du 
dépôt du rapport de caractérisation. 

Modélisation de la dispersion atmosphérique 

QC-129 À la section 3.3 de l’annexe E, le promoteur doit identifier et localiser sur une carte tous les 
récepteurs sensibles situés dans un rayon de cinq kilomètres du site minier. Ces récepteurs 
sensibles devront notamment comprendre les endroits fréquentés par la population comme des 
résidences, des chalets, des camps de chasse ou de pêche ainsi que des lieux touristiques ou 
culturels. 

RÉPONSE 

Aucun nouveau récepteur sensible n’a été identifié dans un rayon de 5 km du site minier. L’inventaire des 
milieux naturel et humain, présenté à la figure 2.2 du volume I de l’étude d’impacts de 2011, demeure 
inchangé. 

QC-130 À la section 6.4.3, le promoteur indique qu’une halde d’une hauteur suffisante pour bloquer les 
vents sera construite des côtés sud-ouest, nord et nord-est de la pile de stériles. Elle agirait comme 
mur brise-vent afin de réduire les émissions de poussières provenant de la manutention des 
stériles. 

Bien que la construction de murs brise-vent soit reconnue dans la littérature, cette mesure ne peut 
vraisemblablement pas s’appliquer dans le contexte d’une halde dont la superficie est très vaste. 
En effet, un mur brise-vent n’est efficace que sur une certaine distance proportionnelle à sa 
hauteur, vraisemblablement de l’ordre de 5 à 10 fois. Pour une longueur de 250 à 500 mètres, il 
faudrait un mur d’une hauteur considérable, soit de 50 mètres. Par ailleurs, une butte-écran sera 
possiblement moins efficace qu’un mur, qui représente un obstacle beaucoup plus net, puisque les 
masses d’air auront tendance à suivre le dénivelé créé par la butte-écran. Le promoteur doit 
envisager d’autres alternatives visant la réduction de poussières provenant de la manutention des 
stériles. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-131 Aux sections 4.1.1.2, 4.2.4 et 6.5.1, il est mentionné que les résidus miniers seront complètement 
recouverts par un mètre d’eau pour contrôler les émissions de poussières. Cette mesure ne doit pas 
être obligatoire, car ce ne sont pas des résidus acidogènes pour lesquels le recouvrement serait 
utilisé pour prévenir l’oxydation des résidus. Aussi, il est préférable de minimiser le volume d’eau 
entreposé afin, entre autres, de réduire le risque d’un bris de digue au parc à résidus et diminuer 
la consommation d’eau. Pour minimiser les émissions atmosphériques, il est surtout recommandé 
de conserver les résidus humides au lieu d’être ennoyés. Le promoteur doit proposer une mesure 
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d’atténuation qui utilisera le moins d’eau possible tout en évaluant l’impact sur la modélisation 
atmosphérique. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-132 À la section 5.4.1, le promoteur doit évaluer l’impact de tous les contaminants émis. Les métaux et 
métalloïdes qui ne comportent pas de norme à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère (Q-2, r.4.1), mais pour lesquels une norme est présentée dans le tableau 1 du 
document « Normes et critères québécois de la qualité de l’atmosphère »10 doivent être ajoutés à la 
modélisation s’ils sont émis. Parmi ces métaux et métalloïdes, on retrouve notamment le 
manganèse, le titane et la silice cristalline. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-133 À la section 6.3.2, le promoteur explique que deux types de sautage seront effectués une fois par 
semaine, qu’ils sont combinés et que cela n’a pas d’impact sur la modélisation. Le promoteur doit 
indiquer quel est le laps de temps entre les deux types de sautage afin de justifier cette hypothèse. 

Il est indiqué qu’il y aura deux bancs d’explosion par semaine, le promoteur doit indiquer si cela 
signifie que les deux types de sautage sont effectués pour chaque banc. Notre compréhension est 
que les taux d’émission indiqués aux tableaux 13 et 15 considèrent les émissions des deux types de 
sautage combinés. Le promoteur doit indiquer si c’est effectivement bien le cas. Des explications et 
informations supplémentaires doivent donc être fournies concernant le calcul des taux d’émissions 
des deux types d’explosion. La méthode utilisée pour effectuer les calculs doit être indiquée. De 
plus, les facteurs d’émission attribuables au sautage, présentés aux tableaux 13 et 15, doivent être 
présentés en g/s. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-134 À la section 6.4.1, le paramètre « Matériel total » présenté au tableau 16 indique 2 189 000 tonnes 
pour le minerai. Le promoteur doit spécifier si cette valeur représente la quantité maximale de 
minerai traité par année pour les activités de concassage, broyage et autres. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-135 À la section 6.4.2, il est indiqué que les chutes et les points de transfert sont situés dans des 
bâtiments fermés, ventilés, et dépoussiérés. Ces éléments doivent être listés avec les paramètres 
requis, présentés dans le rapport, et les émissions à l’atmosphère incluses dans la modélisation, le 
cas échéant. 

                                                      
10  MDDELCC. 2016. Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère – Version 5. 29 p. 
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RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-136 À la section 6.4.3, un facteur d’atténuation de 50 % a été appliqué aux émissions reliées aux 
activités de chargement ayant lieu dans la fosse. Nous comprenons qu’il y a une atténuation liée à 
l’effet de profondeur de la fosse. Toutefois, le promoteur doit expliquer comment la valeur de 50 % 
a été établie pour l’atténuation. 

Aussi, il est indiqué que deux points communs de déchargement sont prévus pour les scénarios 
étudiés soit au concasseur et aux digues. Le promoteur doit expliquer de quelle façon le facteur de 
réduction (85 %) a été appliqué pour le déchargement aux digues. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-137 À la section 6.5, le promoteur indique que l’équation proposée pour évaluer les émissions de 
particules totales pour le boutage du matériel est celle provenant du « National Pollutant 
Inventory – Estimation Technique Manual for Mining (NPI) » pour le matériel autre que le 
charbon. Un facteur d’atténuation de 50 % a été appliqué à cette équation pour obtenir la portion 
de particules fines. Le promoteur doit indiquer de quelle façon ce facteur d’atténuation a été 
établi. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-138 À la note de bas de page numéro 25, il est indiqué « Un facteur d’atténuation de 85 % est 
considéré puisque le boutage à la fosse et aux stériles est protégé par la digue construite (vents); 
(…) » 

Le promoteur doit indiquer s’il réfère ici à la protection de la halde construite autour de la pile de 
stérile. Si ce n’est pas le cas, il doit préciser la digue dont il est question. Le promoteur doit 
expliquer comment ce facteur d’atténuation a été obtenu. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-139 À la section 6.5.1, le promoteur doit se référer à la procédure indiquée à la section 3.10.2.5 du 
« Guide d’instructions pour les projets miniers » utilisé pour évaluer le dégagement des émissions 
diffuses de particules reliées à l’érosion éolienne. Il est indiqué que le matériel acheminé vers les 
digues sera partiellement tamisé afin de retirer la majorité (99 %) des particules fines. Le 
promoteur doit fournir des explications à ce sujet, notamment sur la façon dont ce tamisage sera 
effectué et comment la réduction de 99 % des particules fines a été établie. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 
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QC-140 À la section 6.5.2, le promoteur doit expliquer comment les facteurs « Ajustement pluie et neige » 
et « Facteur de contrôle » ont été déterminés et préciser comment ces facteurs ont été appliqués 
sur les taux d’émissions par segment de route. Ces deux facteurs ne doivent pas être appliqués 
simultanément. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-141 À la section 6.5.5, considérant que le détail de ces sources d’émissions n’est pas connu, la 
concentration des poussières dans l’air à l’intérieur expulsées à l’extérieur des bâtiments doit être 
fixée à 30 mg/m3R aux fins de modélisation. Dans l’éventualité où une valeur de 15 mg/m3R est 
conservée pour effectuer la modélisation, le promoteur doit s’engager à maintenir les émissions 
égales ou en deçà de cette valeur en exploitation. Ces points d’émissions sont présentés au 
tableau 37 avec les taux d’émissions de particules totales et de particules fines. Si d’autres 
contaminants (ex. métaux, silice) sont susceptibles d’être émis, ils doivent être ajoutés à ce tableau 
ainsi que leur taux d’émissions. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-142 À la section 7.1, il est indiqué que la quantité de carburant consommée par les génératrices a été 
évaluée à partir des informations du manufacturier et que, dans le cas des autres équipements, les 
données des manufacturiers ont permis d’établir les contaminants émis en fonction de leur 
utilisation. Le promoteur doit fournir ces renseignements. 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

QC-143 Le promoteur inclut à la section 8.1 un extrait de l’article 9 du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère (RAA). Or, en se basant sur l’information contenue dans la demande de modification 
du CA global concernant l’application des articles 9 et 10 du RAA, il semblerait que seul 
l’article 10 s’applique aux activités présentées à la section 3.1.4 (aperçu du procédé). 

RÉPONSE 

La question aborde des aspects techniques qui feront l’objet d’une réponse qui sera fournie ultérieurement au 
MDDELCC. 

MESURES D’ATTÉNUATION COURANTES ET PARTICULIÈRES 

Les mesures d’atténuation courantes et particulières sont établies par MBR selon les normes présentement 
applicables et sont identifiées en tenant compte des pratiques usuelles et nouvelles dans l’industrie. Elles seront 
réévaluées tout au long du projet, selon les impacts sur l’environnement qui seront remarqués. 

QC-144 Le promoteur indique que l’omble de fontaine se retrouve dans certains lacs et cours d’eau. Le 
promoteur doit donc considérer la période de sensibilité de cette espèce qui se reproduit en 
automne et dont l’incubation a lieu sous la glace durant l’hiver lors de travaux en eaux (traversées 
de cours d’eau, relocalisation, etc.). Le promoteur doit donc modifier la période de restriction afin 
de respecter la présence de cette espèce. 
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RÉPONSE 

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. 

QC-145 Le promoteur prévoit mettre en œuvre un plan de gestion des émissions de poussières sur 
l’ensemble du site durant les différentes phases du projet. Ce plan doit être inclus avec la présente 
demande de modification du CA global. 

Le plan de gestion des émissions atmosphériques doit décrire de façon détaillée toutes les mesures 
d’atténuation qu’il s’engage à appliquer pour limiter l’émission de particules et de métaux 
provenant des différentes activités associées à l’exploitation de la mine (transport sur le site 
(routage), érosion éolienne, transport du concentré, etc.). Le plan doit prévoir la tenue d’un 
registre qui consignera, d’une part, toutes les actions entreprises par le promoteur (entretien, 
application d’abat-poussières, etc.) en lien avec les mesures d’atténuation prévues au plan de 
gestion des émissions atmosphériques et, d’autre part, toutes les observations sur le terrain qui 
pourraient expliquer l’émission incontrôlée de poussières (bris d’un équipement, grands vents, 
etc.). Ce document doit demeurer évolutif et être mis à jour en fonction des données collectées et 
de l’expérience acquise. 

RÉPONSE 

L’annexe M présente le pan de gestion des émissions atmosphériques. Ce plan est évolutif et pourra être mis à 
jour en fonction des données collectées et de l’expérience acquise au cours de la phase d’exploitation. 

QC-146 L’annexe F présente les mesures d’atténuation courantes et particulières qui seront mises en place 
dans le cadre du projet. Or, certaines des mesures prévues à l’étude d’impact et dans le rapport de 
modélisation atmosphérique ne se retrouvent pas dans les mesures mentionnées dans cette annexe. 
Le promoteur doit expliquer pourquoi les mesures suivantes ne s’y retrouvent pas : 

– 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 
(EI, Vol.1, p188 et Annexe E p. 15); 

– Le promoteur réalisera des travaux de maintenance et d’amélioration de l’état des routes non 
pavées du site minier (EI, Vol. 1, p. 188 et Annexe E p. 15). 

RÉPONSE 

Si les mesures sont présentées dans l’un ou l’autre des documents, elles seront appliquées dans le cadre du 
projet.  

QC-147 Tel que spécifié à la condition 26 du CA global, afin de s’assurer que les mesures d’atténuation 
proposées par le promoteur sont efficaces, un programme de suivi de la qualité de l’air ambiant 
doit également être déposé avec la présente demande de modification. 

Les modalités générales de ce programme de suivi devront être présentées, notamment les 
contaminants qui feront l’objet du suivi, la fréquence d’échantillonnage, les méthodes 
d’échantillonnage et l’emplacement de la station. 

RÉPONSE 

Comme la modélisation de la dispersion atmosphérique ne démontre aucun dépassement des normes, MBR ne 
prévoit pas de suivi particulier dans le cadre du suivi de la qualité de l’air. MBR a cependant pris 
l’engagement, dans son étude d’impact, de mettre en place une station de suivi de la qualité de l’air au sud de 
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la propriété. On peut y trouver le suivi qui sera fait dans le Plan de gestion des émissions atmosphériques 
(annexe M).  

Étude de trafic 

QC-150 La réfection de la route forestière L210 (et/ou L1004) et l’utilisation de la jonction existante du 
kilomètre 200 de la route 167 ne seraient pas acceptables. Elles ne respectent pas les distances de 
visibilité requises. Le promoteur doit rencontrer le MTMDET afin de concevoir une jonction 
sécuritaire selon les standards du MTMDET au kilomètre 201. La construction de la jonction sera 
aux frais du promoteur.  

Le promoteur doit présenter les démarches qu’il entreprendra avec le MTMDET concernant la 
jonction du kilomètre 201. 

RÉPONSE 

MBR rencontrera les représentants du MTMDET au cours des prochains mois afin de discuter de cette 
question. 

Autres sujets 

QC-151 Une traduction en anglais des documents clés de l’ensemble de la demande de modification du CA 
global ou résumés de ceux-ci doit être mise à la disposition des communautés cries aux fins de 
consultations. 

RÉPONSE 

Des résumés des documents clés seront traduits en anglais, pour consultations par les communautés cries. 

QC-152 Compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au projet depuis la première version du 
plan de restauration déposée par le promoteur, il sera nécessaire que celui-ci dépose une toute 
nouvelle version de ce plan et, s’il y a lieu, une garantie financière révisée. La version mise à jour 
doit prendre en compte les modifications qu’il propose à son projet et celles qu’il intégrera à la 
suite de ses réponses aux questions du présent document. 

RÉPONSE 

La mise à jour du plan de restauration qui a été soumise au MERN tient compte des nouvelles modifications 
apportées au projet. 

QC-156 Dans le cas où le promoteur n’avait pas accès à des données atmosphériques de station(s) météo 
située(s) à proximité du site minier, afin d’initier un suivi des conditions météorologiques au site 
minier, le promoteur doit prévoir l’installation d’une station de mesures atmosphériques sur son 
site. Ces données permettront d’adapter au besoin les mesures prévues initialement pour répondre 
aux effets des changements climatiques sur le projet. 

RÉPONSE 

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. Cela fait partie du 
plan de gestion des émissions atmosphériques (annexe M). 
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Annexe A – Concordance 

1 
 

Questions et commentaires Section dans le document 
INTRODUCTION 
1.1 Mise en contexte 
QC-1 Le promoteur doit présenter un historique du projet et de ses principales composantes en faisant un rappel des 

principales étapes et des éléments ayant conduit à la redéfinition du projet. 
1.2 

1.2 Objectifs et justification des modifications 
QC-2 Dans cette section, le promoteur doit présenter une mise à jour de la raison d’être du projet. Cet exposé doit tenir 

compte de la construction de l’usine de transformation qu’il projette de construire sur le territoire de la ville de 
Saguenay.  

Cette mise à jour doit intégrer une mise à jour du contexte du marché nord-américain et international en traçant un portrait de 
l’utilisation actuelle et future des métaux extraits en présentant toutes les données économiques à l’appui. 
À une échelle plus régionale, le promoteur doit également expliquer dans quel contexte environnemental et socioéconomique 
s’inscrit le développement minier de cette région et il abordera la question des retombées économiques locales et régionales 
de son projet en établissant un parallèle avec la durée de vie du projet. De plus, il discutera de l’éventualité que son projet 
entraîne le développement d’autres projets miniers d’exploitation du fer et des métaux associés ou d’autre nature dans ce 
secteur du territoire. 

1.1 

QC-3 Le promoteur doit présenter une carte générale qui présente les infrastructures projetées telles qu’elles avaient été 
autorisées et les comparer aux infrastructures qui sont prévues dans la demande de modification du CA global, incluant 
notamment les infrastructures suivantes : 

 Les fosses; 
 Les haldes à résidus et à stériles; 
 L’aire d’entreposage du mort-terrain; 
 Les infrastructures de gestion des eaux (bassins, réservoirs, effluents, usine de traitement des eaux minières et des eaux 

usées domestiques); 
 L’usine de traitement du minerai; 
 Le parc à carburant et l’aire d’entreposage des explosifs; 
 Le garage, le lieu d’entreposage des matières résiduelles et dangereuses; 
 Les routes et le tracé retenu pour le transport du minerai; 
 Le poste de transbordement qui serait utilisé pour le transport ferroviaire. 
 
En plus des infrastructures, le plan comparatif doit inclure la topographie, le réseau hydrographique et la présence de milieux 
humides ou d’autres composantes valorisées du milieu naturel ou humain.

2.3 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-4 À la section 1.2, le promoteur indique que les changements proposés ont été occasionnés par le projet de construire 

une usine de transformation sur le territoire de la ville de Saguenay. Les nouvelles modifications proposées par 
Matériaux BlackRock viennent changer significativement le projet tel qu’autorisé dans sa forme originale et leur 
justification, aux sections 3.1, 3.2 et 3.3, se doit d’être bien documentée pour bien comprendre la nécessité et la portée 
de chacun des changements demandés. Par exemple, pourquoi est-ce qu’un seul parc à résidus est maintenant prévu 
alors qu’il était initialement prévu de disposer les résidus fins et grossiers dans des parcs à résidus différents?  

Quels sont les éléments qui ont amené le promoteur à choisir de construire une usine de transformation à l’extérieur de la 
région? 

1.4.2 
2.3.6 

QC-5 Le promoteur doit présenter une mise à jour de l’investissement total prévu pour le projet comprenant les coûts de base 
et les coûts indirects pour la mise en opération de la mine ainsi que les coûts d’exploitation. 

2.3.16 

QC-6 À la section 1.7 de l’étude d’impact1, le promoteur indiquait que le projet était susceptible de créer plusieurs centaines 
d’emplois directs en phase de construction et une centaine d’autres pendant une quinzaine d’années pour l’exploitation 
de la mine. Le promoteur doit mettre à jour cette information. 

2.3.15 
Annexe H 

1.3 Contexte réglementaire 
Niveau provincial 
QC-7 À la page 1-2, le promoteur indique que « Le projet est soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

sur l’environnement et le milieu social en vertu de l’article 22 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE, L.R.Q., ch. Q-2) et du chapitre II (Dispositions applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois) 
de cette même loi ». 

Le promoteur doit corriger cette phrase puisque son projet est soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social en vertu du titre II de la LQE. Cependant, il doit également obtenir les autorisations 
nécessaires en vertu de l’article 22 du titre I de la LQE. 
 
 
 
 
 

1.4.1 

2.0 HISTORIQUE DU PROJET 
2.1 Localisation et description du projet 

                                                      
1  MÉTAUX BLACKROCK INC. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social – Exploitation du gisement de fer – Complexe géologique du lac Doré, 

volume 1, préparé par Groupe-conseil Entraco inc., novembre 2011, 250 pages 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-8 Un nouveau plan général du site minier doit être présenté. Il doit inclure l’ensemble des infrastructures, la topographie, 

le réseau hydrographique et la présence de milieux humides ou d’autres composantes valorisées du milieu naturel ou 
humain. 

Un plan mis à jour et spécifique au réseau hydrographique doit également présenter le remblayage prévu dans les lacs et les 
cours d’eau, le réseau de drainage complet du site incluant les points d’arrivée et de sortie des effluents intermédiaires. 

2.3 

2.2 Avancement du projet 
QC-9 À la page 2-2, le promoteur prévoit débuter la phase de construction en juin 2018, soit avant la construction de l’usine 

transformation sur le territoire de la ville de Saguenay. Le promoteur doit présenter clairement l’arrimage de ces deux 
projets. Il doit également indiquer les périodes prévues pour la réalisation des travaux de construction et leur durée 
anticipée. 

1.4.2 
Annexe B 

QC-10 La demande de modification indique à la section 2.2 que l’étude de faisabilité du projet de mine BlackRock a été mise 
à jour d’août 2017 intitulé « Feasibility study of the Southwest Pit, Technical Report ». Le promoteur doit déposer 
cette étude à l’Administrateur pour analyse. 

Chapitre 8 – QC-8 

2.3 Description des travaux visés dans la demande de modification du CA global 
QC-11 Les activités présentées dans le tableau 2.2 doivent être nommées de la même façon que celle employée à la page 1 du 

CA global. Le promoteur doit spécifier si les autres activités sont susceptibles d’être modifiées. 
2.3 

QC-12 Le tableau 2.1 indique que l'extraction quotidienne a été abaissée à 8 400 tonnes/jour, alors que les sections 3.4.1 et 
7.4.1 et le tableau 1 de l’Annexe H font référence à une production de concentré de 8 400 tonnes/jour. Cette information 
doit être corrigée. 

2.3.2 

2.4 Suivi des conditions du CA global 
Un suivi de l’état de l’avancement des 29 conditions du CA global incluant les modifications apportées aux conditions 2, 5, 
25 et 26 par la première modification du CA global délivrée le 2 février 2015 est présenté au tableau 2.2. Le promoteur doit 
corriger ce tableau en tenant compte des informations suivantes.  

Annexe O 

QC-13 Le promoteur doit définir ce qu’il entend par la colonne intitulée « Échéancier ». Est-ce que les dates qui y sont 
indiquées constituent la date effective ou une nouvelle proposition d’échéancier ? Si le promoteur souhaite proposer 
un nouvel échéancier pour la réalisation de ces conditions, il doit clairement l’indiquer afin que ce nouvel échéancier 
puisse être traité dans le cadre de la demande de modification du CA. 

Chapitre 7 – QC-13 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-14 Le tableau 2.2 mentionne que les conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global ont été répondues dans un document 

déposé en juin 20142. En effet, le promoteur a déposé un document à cette date dans le cadre de la deuxième demande 
de modification du CA global. Or, attendu que le promoteur a demandé de suspendre l’examen de cette demande de 
modification, l’analyse des réponses aux conditions 3, 4, 10 et 29 n’a pas été complétée. Ainsi, le promoteur doit 
représenter ces documents mis à jour pour leur analyse et les intégrer dans l’actuelle demande de modification. 

Chapitre 7 – QC-14 
Annexe P 

QC-15 La condition 16 du CA global indique : « Le promoteur doit présenter à l’Administrateur pour approbation, quatre 
(4) mois après l’autorisation du projet, un programme de caractérisation complète du milieu récepteur, cohérent avec 
le programme de suivi proposé à la condition 17, notamment pour le tributaire du lac Jean, le lac Jean, le lac Denis 
et le ruisseau Villefagnan et des milieux témoins. La caractérisation du milieu doit être réalisée avant d’affecter le 
milieu aquatique par des travaux de construction et les résultats seront déposés à l’Administrateur un (1) an après 
l’autorisation du projet. Les éléments qui devront être compris dans ce programme sont minimalement : la qualité de 
l’eau de surface et souterraine, la qualité des sédiments et l’état des communautés d’invertébrés benthiques. » 

Dans le tableau 2.2, le promoteur indique que le programme de caractérisation a été complété en juin 2013. En effet, le 
promoteur a envoyé ses réponses à la condition 16, le 27 juin 2014 à l’Administrateur de la CBJNQ et a complété son envoi 
le 9 juillet 2014 dans un document intitulé « Réponses aux Conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA Global »3. 
 

Une lettre avait été envoyée au promoteur le 24 octobre 2014 pour lui indiquer que le COMEX poursuivait l’analyse de la 
condition 16. L’Administrateur a transmis, le 17 décembre 2014, une série de 34 questions et commentaires4. Ce document 
précisait notamment les éléments manquants à la caractérisation du milieu récepteur qui doivent être intégrés dans le 
programme de caractérisation. Étant donné que, depuis décembre 2014, le MDDELCC n’a reçu aucun programme de 
caractérisation du milieu récepteur et aucune nouvelle information à ce sujet, les questions et commentaires adressés au 
promoteur demeurent pertinents. Or, le promoteur n’a pas indiqué comment il en tiendrait compte. Afin de respecter la 
condition 16, le promoteur doit présenter un programme de caractérisation complet qui tient compte : 
 

 Des questions et commentaires transmis le 17 décembre 2014; 
 Des modifications au projet présentées dans la troisième demande de modification du certificat d’autorisation ainsi que des 

questions et commentaires présentés dans le présent document. 
 
Finalement, tel que requis à la condition 16, le promoteur doit réaliser et présenter à l’Administrateur le résultat des 
inventaires prévus au programme de caractérisation avant les travaux de construction.

Chapitre 7 – QC-15 

                                                      
2  MÉTAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global – Projet minier BlackRock, juin 2014, 9 pages et 2 annexes. 

3  MÉTAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global – Projet minier BlackRock, juin 2014, 9 pages et 2 annexes. 

4  MDDELCC. Questions et commentaires – Projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré par Métaux BlackRock inc. – Réponses 
à la condition 16 – Dossier 3214-14-050, décembre 2014, 13 pages. 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-16 Conformément à la condition 6 « Détails des produits chimiques » du CA global, le promoteur a indiqué que les 

informations demandées (fiches signalétiques, toxicité pour les organismes aquatiques, concentration utilisée, etc.) 
concernant les produits chimiques utilisés dans le système de refroidissement et de neutralisation des purges, dans le 
procédé de production du concentré de fer et dans l’unité de traitement de l’effluent final, seraient fournies lors de la 
demande de CA. Or, à ce jour, ces informations n’ont toujours pas été fournies alors qu’elles sont nécessaires pour 
évaluer l’impact des modifications proposées. Le promoteur doit fournir ces renseignements. 

Chapitre 7 – QC-16 

3.0 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 
Dans cette section, afin de comprendre les enjeux environnementaux apportés par la demande de modification du CA global, 
le promoteur doit fournir suffisamment de détails pour permettre de bien comprendre la différence entre les caractéristiques 
des infrastructures autorisées et celles qui sont maintenant projetées dans le cadre de la présente demande de modification. À 
cette fin, la version consolidée de la demande de modification du CA global doit présenter les caractéristiques de 
l’infrastructure telles qu’autorisées et une description précise des modifications apportées (toute modification apportée à ce 
qui était prévu au CA global doit être mentionnée : nature des travaux, méthode utilisée, période des travaux, mesures 
d’atténuation, etc.). Dans la mise à jour de cette section, le promoteur doit également tenir compte des questions et 
commentaires présentés dans la prochaine section.  

– 

3.1 Description du projet 
3.1.1 Titres miniers 
QC-17 Les éléments illustrés sur la figure 3.1 sont illisibles. Le promoteur doit présenter cette figure dans un format adéquat 

afin que le lecteur puisse être en mesure de lire les informations. 
Chapitre 8 – QC-17 

3.1.2 Gisement et minéralisation 
QC-18 En plus de sa localisation sur le plan général de la section 2.1, le promoteur doit présenter la configuration de la fosse 

telle qu’illustrée aux figures 4.3 et 4.4 du volume 1 de l’étude d’impact. Le promoteur doit préciser si la configuration 
finale de la fosse sera affectée par les modifications du projet. 

2.2 

QC-19 Qu’en est-il du projet d’exploiter la deuxième fosse (zone Armitage) ? Dans le cas où la zone Armitage est exploitée, 
les dimensions du parc à résidus et de la halde à stériles permettront-elles toujours d’accueillir l’exploitation éventuelle 
de cette deuxième fosse ? 

5.3.1 
Chapitre 8 – QC-19 

3.1.3 Installations minières 
Extraction du minerai 
QC-20 Le promoteur doit présenter une mise à jour du tableau 4.2 du volume 1 de l’étude d’impact de juillet 2011 en 

présentant la prévision annuelle du taux d’extraction du minerai et des stériles. 
2.3.2 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-21 Le promoteur doit préciser le taux moyen et maximal de traitement du minerai. 2.3.3.1 

Forage et abattage 
QC-22 Le promoteur doit expliquer comment le changement du taux d’extraction affectera le patron d’utilisation des 

explosifs. Le promoteur doit préciser si le lieu d’entreposage des explosifs a été modifié et, le cas échéant, expliquer 
la nature des modifications. 

2.3.2.1 

QC-23 À la section 4.2.2 de l’étude d’impact, il était indiqué que les activités de forage seraient réalisées à l’aide de foreuses 
électriques de type Atlas-Copco PV 351. Toutefois, à la section 3.1.3 de la demande de modification, le promoteur 
indique que des foreuses rotatives fonctionnant au diesel seront plutôt utilisées. De plus, le type de camion et la 
fréquence de transport ne sont pas les mêmes. Le promoteur doit expliquer cette différence ainsi que leurs impacts sur 
les émissions atmosphériques et justifier ses choix.  

2.3.2.1 

Assèchement de la fosse 
QC-24 Cette section doit présenter une estimation des quantités et du débit des eaux de mine générées et les composantes du 

système de maintien à sec de la mine. Le promoteur doit indiquer en quoi les modifications apportées au projet 
modifient cette estimation. 

2.3.2.2 
Annexe C 

Traitement du minerai 
3.1.4 Aperçu du procédé 
QC-25 Dans cette section, le promoteur doit comparer les étapes du procédé initialement prévues à celles qui sont présentées 

dans la demande de modification du CA global. 
2.3.3.1 
Annexe D 

QC-26 Selon notre compréhension, l’étape de flottation initialement prévue ne sera plus réalisée sur le site minier. Le 
promoteur doit préciser si cette étape est plutôt prévue d’être réalisée à l’usine de transformation qu’il projette de 
construire sur le territoire de la ville de Saguenay. 

2.3.3.1 

QC-27 Le promoteur doit présenter une mise à jour de la section 4.3 du volume 1 de l’étude d’impact afin d’expliquer ce qu’il 
adviendra du concentré. 

2.3.5 

QC-28 La capacité de traitement au concentrateur passera de 32 000 t/j à 8 400 t/j, et les résidus fins et grossiers seront 
combinés pour être entreposés dans le parc à résidus. À la suite de ces changements, le promoteur doit mentionner s’il 
a considéré comme variante l’option de filtrer les résidus réduisant ainsi l’empreinte du parc à résidus, au lieu de les 
déposer en pulpe. 

 

2.2 
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Questions et commentaires Section dans le document 
2.3.1 Gestion des résidus miniers et 3.1.6 Gestion des stériles
Géochimie des résidus miniers et des stériles
Les questions et commentaires suivants font référence à la caractérisation géochimique des résidus miniers présentée dans la 
demande de modification du CA global. Cette caractérisation doit être réalisée selon les exigences de la Directive 019 sur 
l’industrie minière 5. 

– 

QC-29 Concernant la caractérisation des résidus miniers et des stériles, le promoteur mentionne qu’ils sont considérés comme 
étant à faible risque, soit qu’ils ne sont pas lixiviables et ne généreront pas d’acide. Or, peu de résultats sont disponibles 
pour confirmer que le mode de gestion pour les 226 Mt de stériles et les 94,7 Mt de résidus miniers générés par le 
procédé de traitement du minerai est approprié. Une étude de caractérisation complète (contenu total en métaux, 
potentiel acidogène, essais de lixiviation (TCLP, SPLP, CTEU-9) et essais cinétiques) comprenant un nombre suffisant 
de résultats doit être réalisée. Cette étude doit présenter l’ensemble des résultats obtenus ainsi que les conclusions 
relatives au classement des résidus selon les risques environnementaux anticipés. Bien que le projet ait déjà fait l’objet 
d’une autorisation, cet enjeu demeure une préoccupation. 

Chapitre 7 – QC-29 

QC-30 Le mode de gestion des résidus miniers et des aires d’accumulation doit faire l’objet d’une réévaluation par le 
promoteur. En effet, le document indique à la section 3.1.4 que les résidus miniers seront épaissis alors que la section 
3.1.7 indique que les eaux du système de fossés périphérique et les eaux d’exhaure seront acheminées vers l’aire 
d’accumulation de résidus miniers. 

Au cours des dernières années, et en particulier depuis l’incident qui s’est produit à la mine du Mount Polley en 2014, une 
attention particulière est apportée à la stratégie de gestion des résidus miniers, afin d’éliminer les risques de rupture d’ouvrage 
de rétention. Le rapport rédigé à la suite de l’incident du Mount Polley recommande notamment d’éliminer l’accumulation 
d’eau dans les aires d’accumulation de résidus miniers. 
 
En considérant que les résidus miniers fins et les résidus miniers grossiers seraient gérés ensemble, le promoteur doit 
envisager la possibilité d’évaluer une variante supplémentaire pour la gestion des résidus miniers qui permet de réduire le 
volume d’eau acheminé dans l’aire d’accumulation. 

2.3.6 

QC-31 Le promoteur doit réaliser, selon la condition 2 du CA global, des études hydrogéologiques pour démontrer que le 
débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2 sera respecté sous les parcs à résidus et la halde à stériles. Il doit 
être mentionné au promoteur que l’étude hydrogéologique doit aussi démontrer que les mesures d’étanchéité mises en 
place permettent d’éviter une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines selon les objectifs de 
protection de la qualité des eaux souterraines de la Directive 019. 

Chapitre 7 – QC-31 
Annexe O 

                                                      
5 MDDEP, Directive 019 sur l’industrie minière, mars 2012, 105 pages. 
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Questions et commentaires Section dans le document 
Parcs à résidus miniers et à stériles 
QC-32 En tenant compte des réponses aux questions et commentaires précédents sur la gestion des résidus miniers, le 

promoteur doit mettre à jour la section 4.4 de l’étude d’impact afin de présenter les caractéristiques modifiées des 
haldes de résidus miniers, de stériles, et du mort terrain. Il doit notamment inclure une description précise des 
modifications apportées aux parcs à résidus miniers et à stériles (ex. superficie, tonnage, digues, méthode de 
construction, mesures d’atténuation, etc.). La localisation initialement prévue doit être comparée à celle qui est 
maintenant proposée. 

Il doit également expliquer pour quelle raison il a été décidé de placer ces deux types de résidus dans une même halde.  

2.3 
2.3.6 
2.3.7 

3.1.7 Gestion des eaux du site 
QC-33 Étant donné les changements importants proposés aux modes de gestion des eaux sur le site minier, le promoteur doit 

mettre à jour les renseignements concernant différents aspects de la gestion des eaux du site afin qu’ils reflètent les 
modifications apportées à la gestion des résidus : 

 Une mise à jour du bilan annuel des eaux sur le site minier. Ce bilan doit être établi et détaillé sur une année complète pour 
prendre en compte les variations saisonnières. De façon plus précise, le promoteur doit mettre à jour les renseignements 
suivants : 

 Les sources d’approvisionnement en eau en précisant les volumes requis et la description des travaux 
dans le cas où un endiguement de cours d’eau s’avère nécessaire; 

 Les besoins en eau pour les usages domestiques; 
 La description du circuit et des débits des eaux requises pour les opérations d'extraction et de 

traitement du minerai en décrivant les circuits de recirculation et en présentant le tableau de la 
consommation journalière et annuelle des eaux reliées à ces activités et leur usage; 

 Les eaux de ruissellement et les eaux de mine qui pourraient être pompées devant être incluses dans 
le système de gestion de l'eau du site minier; 

 Les travaux d’abaissement de la nappe phréatique au pourtour de la fosse, si requis. 

 Un schéma résumant la gestion des eaux et fournissant les informations concernant le bilan des eaux (prélèvement d’eau 
fraiche, recirculation d’eaux usées minières, rejets dans l’environnement, etc.) faciliterait la compréhension de cette gestion; 

 Les précisions quant aux critères de conception des bassins de rétention d’eau. 

2.2 
2.3.9.4 
2.3.9.5 
Annexe C 

QC-34 En plus de mettre à jour le schéma de gestion des eaux du site et le bilan hydrique, le promoteur doit mettre à jour 
l’évaluation des apports de la mine au lac Jean et des apports du lac Jean au ruisseau Villefagnan en conditions futures 
en précisant les modèles utilisés dans les calculs et les prédictions et tel que contextualisé à la question 157 du présent 
document. En somme, le promoteur doit préciser comment les taux de renouvellement du lac Jean (taux moyen annuel, 
période de fonte et étiage), en période d’exploitation, varieront en fonction de la nouvelle durée de vie de la mine et 
de l’augmentation de la superficie du parc à résidus miniers submergés. 

4.2.3.4 
Annexe L 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-35 Le promoteur doit réviser les caractéristiques hydrologiques en période d’exploitation (superficie de bassin versant, 

volume, débits moyen et maximum, débits d’étiage, etc.) du lac Jean et des milieux avoisinants qui pourraient être 
affectés (ruisseau Villefagnan, lacs B5 et Coil). 

4.2.3.4 
Annexe L 

QC-36 Le promoteur doit faire la démonstration qu’il aura de l’eau en quantité suffisante pour alimenter les procédés de 
traitement à l’usine. 

2.3.9.4 
Annexe C 

QC-37 L’utilisation du lac Denis était une composante majeure dans la gestion des eaux du projet autorisé puisque ce dernier 
devait recueillir plusieurs effluents intermédiaires afin d’alimenter l’usine par l’intermédiaire du bassin de polissage. 
Dans le cadre de la demande de modification du CA global : 

1. Au-delà des considérations mentionnées à la question 96, pourquoi est-ce que le lac Denis doit être asséché? 
2. À quoi serviront les eaux du lac Denis? 
3. Qu’adviendra-t-il du lac Denis après l’exploitation de la mine? 
4. Quel sera l’impact sur la gestion des eaux de surface de l’assèchement du lac Denis durant la construction et 

l’exploitation de la mine? 

2.3.12 
4.2.3.4 

Système de fossés périphériques 
QC-38 En respect de l’article 2.1.5 de la Directive 019, les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur des zones d’activités 

minières doivent être captées par des fossés de drainage aménagés autour des composantes du site minier. Le 
promoteur doit déposer une mise à jour de la carte des fossés de drainage du site minier en indiquant l’emplacement 
et les caractéristiques des fossés de drainage. 

2.3 
2.3.9.1 
Annexe E 

Eaux usées domestiques 
QC-39 Différentes précisions doivent être fournies par le promoteur concernant le traitement des eaux usées domestiques : 

débit d’effluent projeté, point de rejet et concentrations attendues à l’effluent. En raison de leurs caractéristiques 
différentes, il est à noter que les eaux domestiques traitées devront faire l’objet d’un suivi distinct de celui de l’effluent 
final. 

2.3.9.3 

QC-40 La demande de modification de CA indique « Les unités de traitement des eaux usées domestiques seront installées 
au besoin dans le concentrateur ». Le promoteur doit expliquer en quoi le traitement des eaux domestiques générées 
au concentrateur est jugé optionnel.  

 

 

Chapitre 8 – QC-40 
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Questions et commentaires Section dans le document 
Eaux d’exhaure de la fosse (voir QC-24) 
Unité de traitement des eaux du bassin de polissage
QC-41 Le promoteur doit mettre à jour les renseignements en lien avec le traitement des eaux. Il doit notamment présenter 

les caractéristiques physicochimiques des eaux usées industrielles à être traitées, incluant les eaux de mine. Il doit 
présenter une description complète des techniques utilisées pour leur traitement comprenant notamment : 

 Les points d'entrée et de sortie des eaux; 
 La liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés dans leur traitement, leurs points d'addition et les quantités 

utilisées; 
 L’efficacité anticipée en termes de pourcentage de réduction des contaminants ou de niveau de toxicité du traitement; 
 Les volumes approximatifs et le mode de gestion des boues et des sous-produits résultant. 

2.3.9.3 
Annexe F 

QC-42 Parmi les modifications apportées au projet, le promoteur indique que la capacité de l’usine de traitement des eaux 
passera de 30 000 m3/j à 20 000 m3/j. Un bilan des eaux doit être présenté afin de démontrer que la capacité de 
traitement envisagée à l’usine est adéquate en période critique (soit durant la crue). 

2.2 

QC-43 Concernant les eaux de procédé, le promoteur doit préciser si des produits chimiques seront ajoutés au réservoir d’eaux 
de procédé. Il doit également préciser quelles seront les mesures de protection des eaux de surface en cas de 
déversement de ce bassin. 

2.3.9.3 

QC-44 Tel qu’exigé à la condition 9 du CA global, le promoteur doit préciser s’il prévoit toujours drainer les eaux de 
ruissellement non contaminées directement dans le tributaire du lac Jean, après les avoir traitées pour les matières en 
suspension (MES). 

Chapitre 7 – QC-44 

Exutoire 
Dans cette section, le promoteur mentionne qu’un effluent sera produit durant la phase d’exploitation. Le surplus d’eau 
proviendra de la fosse et des eaux de ruissellement découlant des aires d’accumulation. Elles seront traitées avant leur rejet à 
l’environnement afin de satisfaire, dans la mesure du possible, les objectifs environnementaux de rejet (OER) qui ont été 
transmis par le MDDELCC en 2012. Or, considérant l’abandon de l’utilisation du réservoir Denis et le prolongement de la 
durée de vie du projet, la mise à jour des éléments reliés à la qualité de l’eau de surface et des sédiments (gestion des eaux 
usées et des eaux de ruissellement, bilan hydrique, modifications des apports au lac Jean et au ruisseau Villefagnan) est 
requise. 

– 



Annexe A – Concordance 

11 
 

Questions et commentaires Section dans le document 
QC-45 Les renseignements suivants sont nécessaires pour analyser la demande de modification du CA global et mettre à jour 

les OER : 

 Les estimations des concentrations attendues à l’effluent final pour les principaux paramètres du projet visés par des OER 
(MES et métaux) et en fonction de l’efficacité du système de traitement des eaux usées; 

 La variabilité mensuelle du débit de l’effluent minier pour toutes les périodes d’exploitation minière; 
 Les informations relatives aux produits chimiques utilisés, notamment les fiches signalétiques et les dosages utilisés. 

2.3.9.5 

QC-46 Le promoteur doit préciser quel sera le mode de gestion de l’effluent (modification des débits, des périodes de rejet, 
etc.) qu’il compte mettre en place afin de réduire les risques d’impact pour le milieu aquatique récepteur et de respecter 
la capacité du système de traitement des eaux usées minières. 

2.3.9.5 
Annexe C 

3.2 Infrastructures de soutien 
3.2.1 Routes d’accès 
Selon les activités prévues au CA global, le promoteur devait construire un segment de chemin de fer de 26,6 km entre le site 
minier et la voie ferrée appartenant au Canadien National (CN) qui relie Chibougamau au lac-Saint-Jean. La voie ferrée devait 
servir au transport de concentré de fer de la future mine vers le port de Saguenay. Or, compte tenu des coûts de construction et 
de la baisse du taux de production de la mine, le promoteur aurait décidé de retarder jusqu’à nouvel ordre la construction de 
cette voie ferrée. Le promoteur envisage actuellement plusieurs scénarios. Toutefois, les informations fournies à la section 
3.2.1 et infrastructures de soutien afférentes au transport, de même que les impacts du transport traités à la section 7.4.6 et les 
études reliées (trafic, impacts cumulatifs) sont contradictoires et apportent leur lot de confusion dans l’examen de la présente 
demande. 

– 

QC-47 Le promoteur doit reprendre entièrement la section 3.2.1, en précisant les alternatives et choix retenus pour l’accès à 
la mine et le transport du concentré vers l’usine de transformation et ajuster l’ensemble du document au besoin, 
particulièrement les sections 7.4.1 (impacts du transport du concentré par camion), 7.4.6 (impacts du transport) et 8.0 
(effets cumulatifs). Dans le cas du chemin de fer et tel que le laisse sous-entendre le point 3.4.2, le promoteur doit 
expliquer quel facteur l’amènerait à construire un chemin de fer auquel cas il devra soumettre une nouvelle demande 
de modification. 

Le cas échéant, le promoteur doit également décrire les infrastructures de chargement nécessaires pour transférer le concentré 
du camion vers les wagons. Si des travaux sont prévus au niveau de la voie ferrée afin de permettre le chargement des trains, 
le promoteur doit préciser quels sont les sites de transbordement qui auront été considérés et retenus. Ces éléments devront 
être intégrés et justifiés dans la demande de modification du CA. Dans le cas où la construction de l’aire de transbordement 
sera sous la responsabilité du promoteur, ce dernier devra alors traiter cet élément au même titre que les autres infrastructures 
nécessaires à la réalisation du projet. 

2.3.4 
2.3.5 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-48 Le promoteur doit présenter une carte indiquant, sans s’y restreindre :  

 Les trajets aller et retour et fournir une description des principaux déplacements prévus dans le cadre de l’exploitation de 
la mine incluant, sans s’y restreindre, le transport du minerai au site de transbordement, acheminement du minerai vers la 
fonderie de Grande-Anse, le transport des travailleurs, des approvisionnements et des matières résiduelles vers leurs lieux 
de traitement; 

 La localisation de la barrière de sécurité et autres infrastructures reliées à la sécurité routière que le promoteur prévoit 
installer; 

 Les composantes valorisées du milieu humain et biophysique.

2.3.4 
2.3.14 

3.2.3 Infrastructures de service 
QC-49 Le promoteur doit préciser si les autres infrastructures de services seront construites selon les mêmes caractéristiques 

que celles qui ont été autorisées dans le CA global. 
2.3.10 

QC-50 Le promoteur doit préciser si les quantités de carburant entreposées sur le site varient par rapport à ce qui était 
initialement prévu. Il doit également mentionner si l’emplacement des réservoirs a été modifié par rapport à ce qui a 
été initialement prévu. Finalement, l’emplacement des réservoirs doit être indiqué sur le plan du site minier. 

2.3.10 

QC-51 Le promoteur doit préciser quelles seront les quantités de matériaux de surface nécessaires à la construction du site 
minier. À la condition 24 du CA global, elles étaient évaluées à 7,7 Mm3. 

2.3.10 

3.2.4 Aire d’accumulation du mort-terrain
QC-52 Le promoteur doit fournir une description de la nature, des volumes approximatifs, du mode et du lieu d’entreposage 

du sol végétal et du mort-terrain. 
2.3.8 

3.2.6 Approvisionnement en eau potable 
QC-53 Dans le CA global, l’approvisionnement en eau potable était lié à l’aménagement du camp de construction pouvant 

accueillir 500 travailleurs. Le promoteur doit indiquer à quelle(s) infrastructure(s) seront liés les ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées domestiques toujours prévus au projet. 

2.3.9.2 
2.3.9.3 

QC-54 À la section 4.7.3 de l’étude d’impact, il était prévu que l’approvisionnement en eau potable du site minier se ferait à 
partir d’un puits artésien. Le promoteur doit indiquer si cette source d’approvisionnement en eau potable est toujours 
prévue. 

 

2.3.9.2 



Annexe A – Concordance 

13 
 

Questions et commentaires Section dans le document 
3.2.7 Récupération, recyclage et méthodes d’élimination
QC-55 Le promoteur doit préciser quelle quantité de matière résiduelle était initialement prévue dans le projet. Il doit 

également préciser si cette quantité sera différente à la suite de la modification du projet. 
2.3.14 

3.2.8 Camp de construction 
QC-56 Le promoteur doit expliquer comment il projette favoriser le recours à la main-d’œuvre locale. 1.3.3 

2.3.15 
Annexe H 

QC-57 Le promoteur doit préciser de quelle façon les travailleurs seront véhiculés au site minier durant les phases de 
construction et d’exploitation et si un programme de transport intégré des travailleurs est prévu et un service de navettes 
envisagé avec Chibougamau, Chapais et Oujé-Bougoumou. 

2.3.4 
2.3.11 

3.3 Projet connexe – Ligne électrique 
QC-58 À la section 3.3, il est indiqué que le besoin en électricité pour le projet a été établi à 21 MW. Or, dans l’étude d’impact, 

la demande en électricité était de 45 MW. Étant donné qu’aucune référence ou explication n’est fournie par le 
promoteur, il est difficile d’expliquer cette différence. Le promoteur doit compléter cette section en indiquant les 
éléments du projet qui ont été considérés pour calculer cette nouvelle demande en électricité. 

2.3.13 
Annexe G 

QC-59 Le promoteur doit indiquer si les modifications apportées au projet occasionneront un changement au projet de ligne 
électrique prévu par Hydro-Québec qui doit alimenter le site minier et, le cas échéant, expliquer la nature des 
modifications. 

2.3.13 

3.4 Modifications principales apportées au projet 
QC-60 Les renseignements pertinents inclus dans cette section doivent plutôt être intégrés et faire partie de l’explication 

fournie aux sections 3.1, 3.2 et 3.3. 
2.3 

3.6 Calendrier de réalisation (voir QC-9) 
4.0 CONSULTATIONS 
QC-61 La section 4.0 doit plutôt être traitée et intégrée à la section 5.3.3. 

 

 

3.0 
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Questions et commentaires Section dans le document 
5.0 PORTRAIT GÉNÉRAL DU MILIEU 
Dans la section sur la description du milieu récepteur, le promoteur doit consolider les renseignements propres à chaque 
composante du milieu physique, biologique et humain susceptible d’être affecté par le projet ou de venir moduler l’ampleur 
des impacts potentiels du projet sur d’autres composantes du milieu. La section, telle que présentée, n’indique pas à quelle 
étude le promoteur fait référence et il est ainsi difficile de comprendre si les renseignements présentés proviennent d’études 
déjà réalisées ou de nouvelles études. Nous proposons, pour chaque composante du milieu, que la version consolidée de cette 
partie du document présente : 
 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; 

 Un résumé des travaux de terrain réalisés depuis la délivrance du CA global et un résumé des principaux résultats obtenus; 
 Un résumé de la participation des chefs de trappage concernés et de celle du comité de suivi du projet aux travaux de terrain. 
 

Par ailleurs, tel que préalablement indiqué à la QC-15, le promoteur doit mettre à jour le programme de caractérisation du 
milieu en tenant compte des questions et commentaires transmis le 17 décembre 2014 et des modifications apportées au 
projet. D’ailleurs, à la condition 16 du CA global ainsi que dans les documents de réponses à la première (RQ-70, 72, 74, 75 
76, 81, 101 et 103) et deuxième série (RQ-97, 98 et 99) de questions et commentaires déposés dans le cadre de la procédure 
d’analyse et d’évaluation des impacts, Métaux BlackRock s'est engagé à réaliser l'état de référence de la zone d'étude. Il 
devait notamment réaliser un portrait complet de la qualité de l’eau de surface de la zone d’étude et des eaux souterraines, des 
sédiments, du benthos, dans le tributaire du lac Jean, le lac Jean, le ruisseau Villefagnan et des secteurs témoins non impactés 
par le projet, tel que le lac Bernadette. De plus, il doit réaliser les inventaires prévus au programme de caractérisation avant 
les travaux de construction. Finalement, certains éléments manquants ont été notés lors de l’analyse de la demande de 
modification du CA global. Ils sont repris dans les questions et commentaires suivants selon la composante du milieu et 
devront être considérés par le promoteur. 

– 

5.1 Milieu physique 
5.1.1 Matériaux de surface 
Le promoteur a réalisé une première campagne d’échantillonnage des sols qu’il a présenté dans le document produit par 
FaunENord en décembre 2013. L’échantillonnage a été réalisé en suivant un transect orienté est-ouest d’une longueur de 
3 km, allant du sud du lac Laugon jusqu’à l’est du lac Bernadette. Les types de dépôts de surface les plus communs du site 
minier sont retrouvés sur ce transect. Les résultats montrent que certains métaux dépassent les teneurs de fond établies. Il 
s’agit du mercure, du zinc et du molybdène. Les stations présentant de tels dépassements sont situées dans la section Est du 
transect étudié, soit plutôt vers la future halde à stériles. Les questions suivantes portent sur les résultats présentés dans ce 
rapport : 

– 
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Questions et commentaires Section dans le document 
QC-62 À la page 22 aux 3e et 4e paragraphes du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Les analyses ont permis de déceler 

une certaine variation de la teneur en mercure du sol, celle-ci ayant tendance à être plus importante à l’est du transect 
qu’à l’ouest, y atteignant alors des concentrations supérieures à la teneur de fond normale de 0,3 mg/kg (critère A; 
MRN, 2002) pour les sols de la province géologique du Supérieur dans laquelle se trouve le secteur étudié. 10 stations 
affichent une teneur égale ou supérieure à 0,3 mg/kg, avec la station S qui se démarque avec 37,8 mg/kg, soit 126 fois 
la teneur de critère A. ». 

Le rapport indique que les « stations où les teneurs en métaux se situent au-dessus des normes se situent dans la partie est du 
transect ». Peut-on faire un lien entre ces teneurs et la roche en place dans la partie est du site ? Le cas échéant, le promoteur 
doit justifier sa réponse. 

Chapitre 8 – QC-62 

QC-63 À la page 22 du rapport de FaunENord, il est indiqué que le résultat pour le zinc est de 426 mg/kg à la station « S-28 » 
alors que le critère A pour le zinc est de 120 mg/kg. À la station « S-32 », le résultat pour le mercure est de 37,8 mg/kg, 
soit 189 fois plus élevé que le critère A du guide d’intervention. Selon J. Choinière et M. Beaumier (1997) dans leur 
ouvrage intitulé « Bruits de fond géochimiques pour différents environnements géologiques au Québec », la moyenne 
géométrique pour le mercure dans les sols et les sédiments dans le secteur de Chibougamau est de 0,1 mg/kg. 

En premier lieu, les certificats d’analyse de ces échantillons doivent être vérifiés afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une 
erreur de transcription. En deuxième lieu, une vérification auprès du laboratoire est requise afin de confirmer la validité de ce 
résultat. Si ces deux éléments sont conformes et compte tenu du dépassement du critère « C » du guide d’intervention, une 
caractérisation supplémentaire du secteur où a été prélevé cet échantillon est requise. 

Chapitre 8 – QC-63 

QC-64 À la page 21 au 4e paragraphe du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Une description visuelle de l’échantillon 
était faite, en prenant en note toute odeur inhabituelle qui aurait pu être sentie. Un profil granulométrique de 
l’échantillon était également estimé de visu. Des copies de ces fiches, recopiées en entier dans des fichiers Excel, sont 
incluses sur le CD-ROM accompagnant le présent rapport. » Or, le CD-ROM mentionné ci-dessus aurait dû être joint 
au rapport d’étude afin de permettre une évaluation de la granulométrie ainsi que de la stratigraphie des échantillons 
de sols prélevés. Ces informations pourraient permettre de mieux comprendre la distribution de certains éléments 
comme les métaux. Le promoteur doit fournir ce CD-ROM. 

Chapitre 8 – QC-64 

5.1.2 Réseau hydrographique et hydrogéologique
Réseau hydrographique 
QC-65 Le promoteur doit indiquer sur une carte la localisation des infrastructures, notamment de la halde à stériles et de la 

halde à mort-terrain par rapport aux bassins versants de la zone d’étude.  

 

2.3 
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Questions et commentaires Section dans le document 
Qualité de l’eau de surface et des sédiments
Le bilan des données de caractérisation du milieu récepteur (eau de surface et sédiments) a permis de mettre en lumière des 
lacunes par rapport aux modalités recommandées par le MDDELCC ainsi que par rapport aux engagements pris par le 
promoteur dans le CA global. Les campagnes d’échantillonnage de l’eau de surface comportent des manquements importants 
comme des mauvaises limites de détection et une absence de mesure de paramètres importants en 2011. De plus, un seul 
échantillon d’eau de surface a été prélevé à différentes stations entre 2011 et 2013 alors que le guide d’intervention préconise 
plutôt un échantillonnage étalé sur une année (au moins six échantillons) afin de permettre de vérifier l’évolution de la qualité 
des milieux aquatiques durant et après la période d’exploitation de la mine. 

– 

QC-66 Le promoteur doit présenter le programme de caractérisation de l’eau de surface et des sédiments ainsi que l’échéancier 
prévus pour compléter les données de 2011 à 2013. 

Chapitre 7 – QC-66 

QC-67 Le promoteur trouvera tous les renseignements sur les modalités de la caractérisation de l’eau de surface du milieu 
récepteur aux chapitres 3 et 4 du « Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique 
avant l’implantation d’un projet industriel du MDDELCC »6. 

Chapitre 7 – QC-67 

QC-68 Le programme de caractérisation doit comprendre les éléments présentés dans ce guide (protocoles et stations 
d’échantillonnage, limite de détection de chaque méthode, fréquence d’échantillonnage, etc.). Les paramètres visés 
devront comprendre tous les paramètres analysés lors de la caractérisation de 2013. 

L’emphase de cette caractérisation doit être mise sur les plans d’eau suivants : 
 Le lac Jean et son tributaire au sud-ouest; 
 Le ruisseau Villefagnan (ce dernier n’a pas été caractérisé en 2013 alors qu’il reçoit les eaux du lac Jean et qu’il sera 

possiblement altéré par le rejet minier); 
 Le lac Denis (advenant sa restauration à la fin du projet, sa caractérisation doit être complétée avant le début des travaux). 

 
Néanmoins, le promoteur doit préciser si d’autres plans d'eau que ceux identifiés sont susceptibles de constituer des milieux 
récepteurs ou d’être affectés par les activités minières (ex. émission de particules près des parcs à résidus ou de la halde à 
stériles) et, s’il y a lieu, y établir des stations d’échantillonnage (eau de surface et sédiments). 

La caractérisation physicochimique des sédiments effectuée en 2013 couvre des zones potentiellement exposées aux rejets 
miniers, soit le lac Jean et son tributaire, et des zones de référence (stations témoins), non susceptibles d'être affectées par les 
activités minières, soit le lac Neveu et son émissaire. Tel qu’indiqué dans les questions et commentaires envoyés au 
promoteur en décembre 2014 (QC-1 à QC-5 et QC-23 à QC-31), plusieurs éléments de la caractérisation des sédiments sont 

Chapitre 7 – QC-68 

                                                      
6  MDDELCC. Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel - version 2 – 

mise à jour en 2017, 26 pages. Document disponible sur le Web : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf. 
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incomplets alors que d’autres aspects de cette caractérisation (épaisseur de la couche à prélever, analyse et interprétation des 
résultats, etc.) doivent être détaillés. 
Dans le lac Jean, cinq échantillons (stations exposées) ont été prélevés dans la baie sud-ouest et deux échantillons dans la baie 
nord-est. Il semble qu’aucun échantillon n’a été prélevé dans la zone la plus profonde du lac (1,5 m), qui constitue l’endroit 
où les particules en suspension sont les plus susceptibles de se déposer et de s’accumuler. 

QC-69 Dans le tributaire du lac Jean, cinq échantillons (stations exposées) ont été prélevés en aval du futur point de rejet de 
l’effluent minier. Le promoteur doit préciser si les stations ont été établies dans des zones d’accumulation. Des 
observations sur le terrain permettent d’identifier les zones d’accumulation (méandres, cuvettes, sédiments fins); au 
moins une station doit être établie dans une telle zone. 

Chapitre 8 – QC-69 

QC-70 Cinq échantillons (témoins) ont été prélevés dans le lac Neveu et cinq échantillons ont également été prélevés dans 
son émissaire. Considérant notamment que sa bathymétrie n’est pas présentée, le promoteur doit vérifier si les stations 
témoins échantillonnées sont comparables aux stations exposées du lac Jean. 

Chapitre 8 – QC-70 

QC-71 Dans l’émissaire du lac Neveu, il faut également déterminer si les stations ont été établies dans des zones 
d’accumulation; au moins une station doit être établie dans une telle zone. 

Chapitre 8 – QC-71 

QC-72 La caractérisation initiale des sédiments des lacs Jean et Neveu doit être complétée par l’analyse physicochimique de 
cinq échantillons prélevés dans la zone la plus profonde du lac. De plus, de nouvelles stations d’échantillonnage des 
sédiments doivent être établies dans l’émissaire du lac Jean et le ruisseau Villefagnan, si ces cours d’eau présentent 
des zones d’accumulation. 

Chapitre 7 – QC-72 

QC-73 La mise à jour du statut des stations (exposée ou témoin) est requise compte tenu des modifications apportées au projet 
et qui ont modifié l’hydrologie du site. Cette mise à jour sera également pertinente pour l’élaboration du programme 
de suivi environnemental. 

Chapitre 7 – QC-73 
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Hydrogéologie 
QC-74 Aucune information concernant le contexte hydrogéologique ou la qualité de l’eau souterraine initiale n’est disponible 

dans les documents fournis par le promoteur. Or, tel que requis aux conditions 16 et 17 du CA global et en respect de 
l’article 2.3.2 de la Directive 019, le promoteur doit présenter un programme de caractérisation et un programme de 
suivi des eaux souterraines. 

Le programme de caractérisation doit prévoir de récolter les renseignements nécessaires à la description des conditions 
hydrogéologiques de la zone d’étude (ex. conductivité hydraulique, vitesse et direction d’écoulement des eaux souterraines) 
incluant la direction d’écoulement de l’eau souterraine. 
 
Dans le cadre du programme de caractérisation, le promoteur doit prévoir un relevé piézométrique et la récolte d’échantillons 
d’eau souterraine avant l’amorce des travaux d’excavation (phase de construction). Ce relevé piézométrique initial doit 
permettre de déterminer la direction d’écoulement ainsi que le gradient hydraulique des eaux souterraines et de déterminer les 
secteurs à privilégier dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau souterraine, soit les secteurs situés en aval hydraulique des 
installations à risque (article 2.3.2.1 – Directive 019). En plus de déterminer les conditions hydrogéologiques, des échantillons 
d’eau souterraine doivent être prélevés afin de déterminer les valeurs de référence des conditions physicochimiques de l’eau 
souterraine. 
 
Les résultats des relevés sur l’eau souterraine ainsi que leur interprétation doivent être compilés et interprétés dans un rapport 
de suivi. La section 4.3 du « Cahier 3-Échantillonnage des eaux souterraines » du « Guide d’échantillonnage à des fins 
d’analyses environnementales » du Centre d’expertise en analyse environnementale de février 2012 énumère les informations 
minimales que doit contenir un tel rapport. 
 
Le promoteur doit aussi prévoir la mise en place d’un suivi de l’eau souterraine selon la Directive 019 incluant notamment un 
suivi piézométrique du comportement de l’aquifère dans le temps. Un suivi de l’impact de l’assèchement du lac Denis et de la 
fosse en cours d’excavation sur l’aquifère local doit entre autres être prévu. 
 
Les questions et commentaires suivants présentent certaines précisions par rapport à la définition du programme de 
caractérisation et de suivi des eaux souterraines. 

Chapitre 7 – QC-74 

QC-75 Considérant les activités projetées, le perchlorate doit être ajouté à la liste des paramètres présentés à l’article 2.3.2.2 
de la Directive 019. L’analyse du perchlorate, utilisé dans la confection d’éléments explosifs, est recommandée au 
tableau 2 du « Guide de conception des installations de production d’eau potable » du MDDELCC dans un contexte 
où des activités reliées aux explosifs se trouvent à proximité du lieu de prélèvement d’eau potable. 

 

Chapitre 7 – QC-75 
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QC-76 À la section 5.1.2 de la demande de modification du CA global, il est indiqué que « l’écoulement présumé de l’eau 

souterraine dans le secteur du site se fait généralement en direction ouest et sud-ouest en direction des lacs Armitage 
et Bernadette ». Comme la ligne de partage des eaux se trouve au sud-est et que les bas topographiques se trouvent 
dans le secteur du lac Bernadette (figure 4 et annexe D de la demande de modification du CA global), ne doit-on pas 
lire plutôt en direction ouest et nord-ouest? 

Chapitre 8 – QC-76 

5.1.4 Qualité de l’air ambiant 
Les questions et commentaires relatifs à la description de la qualité de l’air ambiant sont consignés à la section sur l’annexe E 
du présent document. 

– 

5.2 Milieu biologique 
En plus des commentaires généraux mentionnés au début de la section sur la description du milieu récepteur, le promoteur 
doit compléter la description du milieu biologique en tenant compte des questions et commentaires de cette section. 

– 

QC-77 Pour chacune des composantes du milieu biologique, suivant les consultations avec les utilisateurs cris du territoire, 
le promoteur doit intégrer les espèces qui sont d’intérêt pour ces utilisateurs à chacune des sections concernées. 

Chapitre 8 – QC-77 

5.2.3 Faune 
Avifaune 
QC-78 Au deuxième paragraphe de la section 5.2.3, le promoteur indique à deux reprises l’espèce « buse à queue rousse ». 

Le promoteur doit préciser si l’une d’entre elles serait plutôt la petite buse. 
Chapitre 8 – QC-78 

QC-79 Plusieurs chiffres sont présentés à la section 8.2.5 sans indiquer leur provenance. Le promoteur estime entre autres 
l’ampleur des pertes pour la faune aviaire (ex. 1 couple nicheur pour la sauvagine, 190 couples nicheurs d’oiseaux 
terrestres, aucun oiseau de proie). Par ailleurs, pour les espèces à statut précaire, on mentionne qu’il y aura des pertes, 
mais on ne présente aucune estimation. Le promoteur doit indiquer d’où proviennent ces estimations. 

Chapitre 8 – QC-79 

Faune aquatique 
QC-80 À la section 5.2.3, le promoteur ne mentionne pas que le doré jaune est présent sur son territoire. Or, dans la section 

suivante (5.2.4 Habitats fauniques), il fait mention d’une frayère à doré. Le promoteur doit ajouter cette espèce à la 
liste des espèces de la section 5.2.3. 

Chapitre 8 – QC-80 

Faune terrestre 
QC-81 Des espèces désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être sont mentionnées par le promoteur comme 

étant potentiellement présentes dans sa zone d’étude. Le promoteur doit mettre à jour la liste de ces espèces en 
Chapitre 8 – QC-81 
Annexe R 
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consultant la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être7 et faire une nouvelle 
demande d’information au MFFP. Il doit aussi documenter leur potentiel de présence à partir des données existantes 
et de leurs habitats préférentiels et, le cas échéant, effectuer les inventaires requis. Il doit aussi évaluer l’impact de la 
modification du projet sur ces espèces et prévoir des mesures pour minimiser les impacts du projet sur celles-ci. 

5.3 Milieu humain 
5.3.3 Consultations 
QC-82 Le promoteur doit fournir les comptes rendus des rencontres tenues avec les différents intervenants du milieu. Il doit 

également mieux documenter les enjeux soulevés par les communautés cries et fournir les mesures envisagées pour 
prendre en compte ces enjeux ou, dans le cas contraire, justifier les raisons pour lesquelles ces enjeux n’ont pas été 
retenus. 

3.1 
Annexe I 
Annexe J 

QC-83 Pour chacun des comités mis en place dans le cadre du suivi de son projet, le promoteur doit indiquer spécifiquement 
la composition et le mandat de chacun de ces comités de suivi. Il doit également fournir le compte rendu des rencontres 
tenues à ce jour de même que la prise en compte des préoccupations du milieu dans l’élaboration de son projet. 

3.1 

QC-84 Le promoteur mentionne que des rencontres ont eu lieu avec différents intervenants du milieu depuis juillet 2010. Le 
promoteur doit préciser si les préoccupations exprimées dans cette section l’ont été avant ou après les modifications 
faisant l’objet de la présente demande de modification du CA global. 

Chapitre 8 – QC-84 

QC-85 À la section 4.2.2, le promoteur mentionne une entente (ERA) signée en 2013 et que cette entente a été mise à jour en 
2016. Le promoteur doit fournir les éléments de cette entente pertinents à l’analyse du présent projet en regard de 
mesures reliées notamment à l’emploi, la formation, les communications, les comités de suivi ainsi que les résultats 
de la mise en œuvre de ces mesures.   

Chapitre 8 – QC-85 

Pratique des activités traditionnelles des Cris sur le territoire
QC-86 Le promoteur doit présenter une mise à jour de la carte 1 de l'annexe 8 (Utilisation des terres) fournie précédemment 

dans le document intitulé « Exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré, Volume 2. Annexes 
– Réponses aux questions du COMEX, Genivar, septembre 2012 ». Cette carte doit inclure l'utilisation des terres et 
des zones d'intérêt des communautés cries en mettant l'accent sur les modifications proposées au projet. Le promoteur 
doit fournir une description des mesures d'atténuation ainsi que la façon dont les modifications au projet auront un 
impact sur l'utilisation des terres et des zones d'intérêt des utilisateurs cris et non cris, le cas échéant. Le promoteur 
doit également considérer que son projet pourrait avoir un impact sur les utilisateurs de l’aire de trappage O57 situé à 
l'est du site minier et consulter le maitre de trappage concerné. 

4.4.2 

                                                      
7 http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp#susceptibles 
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Risques de contamination du milieu 
QC-87 Le promoteur affirme que « la partie de transport par train a été bien accueillie par plusieurs participants. Certains 

visiteurs ont demandé des informations sur les méthodes prises pour s’assurer que des poussières ne seraient pas 
dispersées lors du transport par train ». Le promoteur doit préciser si ces commentaires ont été émis relativement à 
la construction de la voie ferrée dont sa réalisation a été retardée jusqu’à nouvel ordre. De façon générale, le promoteur 
doit présenter les mesures qu’il entend prendre pour limiter la dispersion de poussières reliées au transport. 

Chapitre 8 – QC-87 
Annexe M 

6.0 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

QC-88 Le bris d’équipement, les impacts d’un dysfonctionnement de l’usine de traitement de l’eau de même que 
l’approvisionnement en eau des installations de l’usine devront être inclus au tableau 6.1. 

Chapitre 8 – QC-88 

QC-89 Le promoteur doit présenter deux plans préliminaires de mesures d’urgence, soit un pour la phase de construction et 
un pour la phase d’exploitation.  

Une harmonisation doit être assurée entre le plan municipal de sécurité civile de la Ville de Chibougamau et le plan de 
mesures d’urgence du promoteur. Il est important de souligner que les programmes conjoints de préparation aux mesures 
d’urgence doivent être mis à jour régulièrement afin d’en assurer l’efficacité. 
 
Ces plans devront être transmis aux intervenants d’urgence concernés susceptibles de fournir un soutien en cas de sinistre, 
notamment la Ville de Chibougamau. Ils devront aussi être envoyés aux ministères et organismes dont le mandat touche les 
mesures d’urgence, notamment le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le 
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ). 
 
Ces plans finaux et mis à jour doivent être déposés au MDDELCC avant la mise en exploitation de la mine.

Chapitre 7 – QC-89 
Annexe Q 

QC-90 Le promoteur doit mettre sur pied un comité de concertation et de planification des mesures d’urgence en étroite 
collaboration avec la Ville de Chibougamau, afin d’assurer la sécurité et le mieux-être de la population. Siègeront 
aussi au sein de ce comité des ministères et organismes liés aux mesures d’urgence incluant, à leur demande, le 
CCSSSBJ. 

Chapitre 8 – QC-90 

QC-91 Les installations et la mine pourraient poser un danger physique aux utilisateurs du territoire. Ceux-ci pourraient 
s’aventurer dans des zones dangereuses à pied ou en motoneige. Le promoteur doit indiquer les mesures de sécurité 
(ex. barrières), ententes ou communications qui seront mises en place afin de minimiser les risques potentiels dus aux 
risques physiques (posés par des chutes, la circulation, etc.). 

Chapitre 8 – QC-91 
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7.0 IMPACTS 
De manière générale, il serait important que le promoteur explique quels impacts seront directement attribués aux 
modifications du projet. De plus, pour chaque composante, le promoteur doit indiquer si les modifications du projet modifient 
l’évaluation initiale des impacts. À cette fin, pour chaque phase du projet et composante du milieu, il doit d’abord résumer 
l’impact attendu par les activités autorisées. Ensuite, il doit décrire de quelle façon les modifications au projet modifient cette 
évaluation. Finalement, il doit identifier les mesures d’atténuation pertinentes à la réévaluation des impacts et identifier le 
risque résiduel qui serait causé par le projet modifié. 

– 

7.1 Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 
7.1.1 Phase de construction 
Milieux humides 
QC-92 Le promoteur doit indiquer clairement les impacts qui seront directement attribués aux modifications du projet. Il doit 

notamment présenter une carte ainsi qu’un tableau comparant les superficies de milieux humides initialement 
impactées par le projet ainsi que celles qui sont impactées à la suite de la présente demande de modification du CA 
global. 

4.2.2 
4.2.3.2 

Hydrologie 
QC-93 La relocalisation de la halde à mort-terrain au nord de la fosse entraînera possiblement des modifications du bassin 

versant de la mine et empiètera possiblement sur le bassin versant adjacent. À cet égard, le promoteur doit répondre 
aux questions suivantes : 

 Le promoteur doit préciser si la relocalisation de la halde à mort-terrain empiètera sur un autre bassin versant que celui de 
la mine; 

 Le promoteur doit fournir une étude de l’impact du déplacement de cette halde sur l’hydrologie des lacs Coil et B5 et des 
cours d’eau périphériques; 

 Le promoteur doit indiquer de quelle façon les eaux de ruissellement de cette halde seront gérées. 

4.2.2 

Eaux souterraines 
La vocation de « bassin d’eau de procédé » initialement réservée au lac Denis est abandonnée en raison de l’évaluation 
fédérale et du processus d’inscription des cours d’eau de l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux 
(DORS, 2002-222). En conséquence, il est proposé d’assécher le lac Denis. Dans ce contexte, le promoteur doit fournir les 
détails entourant la décision d’assécher le lac Denis et les questions et commentaires suivants doivent être traités par le 
promoteur pour compléter l’analyse des impacts :

– 

QC-94 Les eaux de procédé seront directement redirigées vers le bassin de polissage. En l’absence d’un bassin d’accumulation 
pour ces eaux de procédé, le promoteur doit indiquer si la conception du bassin de polissage se verra modifiée et, le 
cas échéant, il doit justifier sa réponse. 

2.2 
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QC-95 Selon l’article 2.1.5 de la Directive 019, le promoteur doit déterminer où et comment seront redirigées les eaux du lac 

Denis dans le cadre de son assèchement. 
2.3.12 
4.2.3.4 

Qualité de l’air et milieu sonore 
QC-96 Pour la phase de construction du concentrateur et du chemin forestier, le promoteur doit s’engager à respecter les 

critères des « Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction industriel » 
du MDDELCC (2015).  

Chapitre 8 – QC-96 

7.1.2 Phase d’exploitation 
Qualité de l’eau de surface 
L’acceptabilité environnementale du projet pour le milieu aquatique est évaluée sur la base d’une approche préventive fondée 
sur le respect de critères de qualité des eaux de surface. Cette approche permet d’évaluer les risques encourus à partir 
d’objectifs environnementaux de rejet (OER) spécifiques à chaque projet. Ces OER sont formulés à partir des caractéristiques 
hydrodynamiques et physicochimiques du milieu récepteur, du débit de l’effluent final et des critères de qualité de l’eau de 
surface assurant la protection des usages du milieu récepteur8.  

Le promoteur a été avisé en 2012 qu’aucune zone de mélange ne serait consentie pour l’établissement des OER, étant donné 
que la superficie du bassin versant en amont du point de rejet est inférieure à 5 km2. Signalons également que le lac Jean est 
vulnérable puisqu’en période d’exploitation de la mine, son débit sera constitué d’une proportion considérable de l’effluent 
minier9. La vie aquatique pourrait aussi être affectée dans le ruisseau Villefagnan, au niveau de sa jonction avec l’unique 
émissaire du lac Jean. Considérant que les OER seront contraignants, il importe de s’assurer que la meilleure technologie 
disponible et économiquement réalisable soit implantée pour traiter l’effluent final. 

Dans l’état actuel de cette demande, plusieurs éléments importants relatifs au projet n’ont pas été présentés, mis à jour ou 
suffisamment détaillés. Par exemple, les estimations des concentrations attendues à l’effluent final, pour les principaux 
paramètres du projet visés par des OER (MES et métaux), en fonction de l’efficacité du système de traitement des eaux usées, 
la variabilité mensuelle du débit de l’effluent minier pour toutes les périodes d’exploitation minière et les informations 
relatives aux produits chimiques utilisés, notamment les fiches signalétiques et les dosages utilisés. Ces éléments sont 
nécessaires afin de compléter l’acceptabilité environnementale et sociale du projet. 

En ce qui concerne la gestion des eaux minières, considérant l’abandon de l’utilisation du lac Denis et le prolongement de la 
durée de vie du projet, la mise à jour des éléments reliés à la qualité de l’eau de surface et des sédiments (gestion des eaux 
usées et des eaux de ruissellement, bilan hydrique, modifications des apports au lac Jean et au ruisseau Villefagnan) est 
requise (voir les sections précédentes qui traitent de la qualité de l’eau de surface et des sédiments). 

– 

                                                      
8  MDDEP, 2007. Calcul et interprétation des objectifs environnementaux de rejet pour les contaminants du milieu aquatique, 2e édition. 
9 Genivar, 2012. Note technique. Projet minier BlackRock – Caractérisation des apports au lac Jean, en conditions actuelles et futures. 
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Les informations demandées dans cette section doivent être fournies afin qu’il soit possible de compléter l’analyse du projet, 
mettre à jour les OER transmis au promoteur en 2012 et effectuer une recommandation concernant l’acceptabilité de ce projet 
pour la qualité du milieu aquatique. Par la suite, le promoteur doit indiquer comment il compte atteindre les OER. 

QC-97 Concernant les OER, afin d’évaluer l’impact des modifications proposées sur le lac Jean et les milieux aquatiques en 
aval, les éléments suivants doivent être fournis : 

 Volumes annuels et débits moyens et maximums mensuels des effluents finaux, de même que leur variabilité selon les 
différentes phases du projet; 

 Estimations des concentrations attendues à l’effluent, selon la conception du système de traitement; 
 Période et fréquence de rejet de l’effluent. 
 
Il est à noter que les OER mis à jour seront fournis ultérieurement, lorsque les éléments manquants seront présentés.

2.3.9.5 

Qualité de l’air et milieu sonore 
QC-98 Pour la phase d’exploitation de la mine et du concentrateur, le promoteur doit s’engager à respecter les critères de la 

Note d’instruction 98-01 sur le bruit révisée le 9 juin 2006, disponible au lien suivant : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/note-bruit.pdf.  

Chapitre 8 – QC-98 

QC-99 Le promoteur doit présenter les principaux résultats de l’évaluation des impacts sonore de la mine en phase 
d’exploitation réalisée dans le cadre du CA global en 2011. Il doit aussi présenter une mise à jour de l’évaluation des 
impacts sonores qui tiennent compte des changements apportés au projet et des modifications potentielles aux zones 
sensibles de la zone d’étude. 

4.2.3.7 

QC-100 Le promoteur doit présenter un devis et un échéancier portant sur la méthodologie d’évaluation et de suivi de l’impact 
des activités d’exploitation de la mine sur l’augmentation du bruit routier pour les différentes variantes du trajet des 
camions et des véhicules légers. La méthode d’évaluation des impacts sonores proposés par la Politique sur le bruit 
routier du MTMDET est applicable aux zones sensibles, c’est-à-dire les aires résidentielle, institutionnelle et récréative 
exposées au bruit du réseau routier. Une étude de modélisation sonore du bruit routier en phase d’exploitation du projet 
à l’étude est requise à cet égard. 

4.3.2 

QC-101 Le promoteur doit s’engager à déposer un protocole de gestion des plaintes pour le site minier et le trajet routier. Chapitre 8 – QC-101 

7.2 Bilan des impacts du projet sur le milieu biologique 
De manière générale, des clarifications sont nécessaires concernant les impacts attribuables aux modifications du projet. Le 
promoteur doit indiquer les impacts initialement attendus et ceux attribuables aux modifications du projet. Le promoteur doit 
notamment présenter une carte ainsi qu’un tableau comparant les superficies de peuplements forestiers et de milieux humides 
initialement impactées par le projet ainsi que celles qui sont impactées à la suite de la présente demande de modification du 
CA global. Le tableau doit notamment présenter les caractéristiques des peuplements forestiers à déboiser.

– 
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7.2.1 Phase de construction 
Faune aquatique 
QC-102 Le promoteur doit fournir la compilation exhaustive et explicite des pertes d’habitat du poisson, et ce, autant au niveau 

de la quantification (nombre de m²) que de la caractérisation (type d’habitat). Par exemple, à la section 3.4.5, le 
promoteur mentionne que le lac Denis sera complètement asséché alors qu’il devait initialement servir de réserve d’eau 
de pompage. Or, Métaux BlackRock ne présente pas les pertes d’habitat engendrées par de telles manœuvres. Le 
promoteur doit compléter cette section en évaluant la perte d’habitat qu’engendrera l’assèchement du lac Denis. Des 
clarifications sont nécessaires concernant les impacts qui seront directement attribués aux modifications du projet. 

4.2.3.4 

QC-103 La section 7.2 manque de clarté et de détails quant aux impacts qui sont directement issus de la modification du projet. 
De plus, tel que mentionné précédemment à la section 3.4.5, le lac Denis serait asséché au lieu de servir de réservoir 
d’eau de pompage pour l’exploitation. Les impacts associés à ce changement auraient dû se trouver dans le bilan des 
impacts du projet sur le milieu biologique à la section 7.2. Le promoteur doit clarifier cette section afin de que les 
impacts attribuables aux travaux projetés soient considérés. 

4.2.3.4 

7.2.2 Phase d’exploitation 
QC-104 Considérant le nombre important de camions (entre 25 et 60 selon le scénario retenu) en déplacement sur la route 

forestière entre le site minier et la route 167, le promoteur doit évaluer les impacts potentiels du transport et de 
l’entretien routier nécessaire sur les habitats et la faune aquatique aux sites de traversées qui seront empruntés par ces 
véhicules. 

4.2.3.4 

7.2.3 Bilan global 
QC-105 À la section 7.2.3, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes doit être prise en compte et des mesures 

d’atténuation devront être envisagées pour prévenir leur propagation. 
Chapitre 8 – QC-105 

QC-106 L’augmentation des collisions, le dérangement par le bruit, la poussière et la circulation routière sont des impacts 
potentiels pour la faune terrestre. Le promoteur doit analyser les impacts des modifications apportées à son projet sur 
ces composantes et proposer les mesures d’atténuation appropriées. 

4.2.3.3 

7.3 Bilan des impacts du projet sur le milieu humain 
QC-107 Le promoteur doit fournir des détails sur la façon dont il entend « favoriser l’embauche de travailleurs locaux, dans 

la mesure où ces derniers ont les compétences requises au moment de l’embauche » et les résultats de son engagement. 
À cet effet, le promoteur doit informer et solliciter la collaboration du Développement des ressources humaines cries10 

Chapitre 8 – QC-107 

                                                      
10 https://www.cngov.ca/fr/governance-structure/departments/service-des-ressources-humaines-cries/ 
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afin de faciliter l’embauche du personnel cri et potentiellement prévoir le développement de programmes de formation 
visant à rencontrer les compétences requises par le projet. 

7.3.1 Phase de construction 
QC-108 Lors de la phase de construction, il est estimé que 165 travailleurs pourraient devoir être logés de façon temporaire 

dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-Bougoumou. Au départ, le promoteur prévoyait la 
construction d’un campement de travailleurs pouvant accueillir 500 personnes, au plus fort des travaux de construction. 
Ainsi, le promoteur doit préciser si le projet doit permettre effectivement l’embauche de 500 travailleurs lors de la 
pointe des activités de construction et qu’ainsi, 335 d’entre eux seraient des résidents locaux. Il doit également rappeler 
le nombre d’emplois qui serait créé pour la phase d’exploitation de la mine. 

Chapitre 8 – QC-108 
Annexe H 

7.3.2 Phase d’exploitation 
QC-109 Une des préoccupations du CCSSSBJ est l’augmentation possible de problèmes sociaux liés à la consommation 

d’alcool et de drogue chez les travailleurs, de même que l’endettement excessif. Lors des congés des travailleurs, une 
augmentation des cas d’intoxication pourrait avoir un impact sur le fonctionnement des cliniques locales. Ce problème 
est reconnu dans la Section 7.4.4 : Impacts des travailleurs en ville. Des détails doivent être fournis sur la façon dont 
des mesures de préventions et de soutien seront instaurées et la collaboration du CCSSSBJ doit être sollicitée lors de 
l’élaboration de ces mesures. 

Chapitre 8 – QC-109 

QC-110 Des programmes doivent être mis sur pied pour faciliter l’intégration culturelle des travailleurs cris et non-autochtones 
dans les opérations de la mine. Ceci est mentionné dans la Section 5.3.3 : « M. Wapachee a indiqué qu’il serait 
souhaitable que des efforts soient faits afin de mieux faire connaître la culture et les pratiques du mode de vie des Cris 
[…] aux futurs travailleurs de la mine ». Le promoteur doit indiquer les mesures qu’il compte mettre en place pour y 
arriver. 

Chapitre 8 – QC-110 

7.4 Impacts associés aux modifications 
Les renseignements pertinents inclus dans cette section doivent plutôt faire partie de l’explication fournie aux sections 7.1 à 
7.3 pour les modifications apportées au projet. 

– 

7.4.1 Impacts du transport du concentré par camion
QC-111 Le promoteur évalue la nécessité de quatre voyages de camion par heure pour le transport du concentré. Cette 

information doit être partagée avec les autorités afférentes et des mesures d’atténuation appropriées devront être 
étudiées selon l’analyse qu’en feront ces autorités locales et régionales concernées. 

Chapitre 8 – QC-111 
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7.4.3 Impacts du camp de construction 
QC-112 Il aurait été rapporté que l’emplacement prévu pour le camp de construction aurait déjà été impacté (nettoyé et préparé 

pour la construction). Le promoteur doit clarifier cette situation et, le cas échéant, préciser les plans prévus pour la 
restauration du site, ou s’il sera utilisé à d’autres fins. 

Chapitre 8 – QC-112 

7.4.4 Impacts des travailleurs en ville 
QC-113 L’examen de projets d’envergure similaires effectués à la Baie-James et ailleurs au Québec nordique a démontré que 

le boom économique engendré par la hausse des salaires et l’affluence de nouveaux travailleurs entraînent des impacts 
touchant particulièrement le logement et l’emploi. La section 7.4.4 doit être mieux documentée et aborder la question 
des impacts socio-économiques potentiels tels, et sans s’y restreindre : 

 La spéculation sur le coût des loyers, soit la hausse du coût des loyers engendrée par l’accroissement de la demande causée 
par l’arrivée de travailleurs de l’extérieur de la région; 

 La spéculation sur le coût des maisons, soit la hausse du coût de location et de construction des maisons; 
 La hausse des coûts des services divers; 
 La pression sur les services publics; 
 La pénurie de main-d’œuvre qui affecte actuellement la région; 
 Les iniquités sociales et économiques engendrées par ce qui précède. 

Chapitre 8 – QC-113 

QC-114 Le promoteur illustre l’offre d’hébergement actuellement disponible dans la région. Ces informations ne permettent 
pas de conclure que les besoins engendrés en la matière par le projet pourront être comblés. Le promoteur doit 
reprendre cette évaluation en intégrant, entre autres, la prise en compte des besoins actuels et futurs d’autres utilisateurs 
(ex. tourisme d’affaires et d’agrément, besoins en hébergement des autres projets d’exploitation des ressources 
naturelles et d’exploration minière, camionneurs en transit, etc.) de même que la fluctuation de la demande selon les 
saisons (ex. saison touristique, saison de la chasse). 

Chapitre 8 – QC-114 

QC-115 Tel que mentionné, le promoteur devait initialement aménager et exploiter un campement de travailleurs d’une 
capacité de 500 personnes. Toutefois, en raison de la proximité du site minier par rapport à la ville de Chibougamau 
et à la suite d’une mise à jour de la situation de la disponibilité des unités d’hébergement temporaires de la région 
(hôtels/motels, auberges), il ne s’avèrerait plus nécessaire de construire un campement de travailleurs. Dans ce 
contexte, afin d’étoffer son analyse des impacts associés à la présence ou non d’un campement de travailleurs, le 
promoteur doit présenter une synthèse des anciens impacts potentiels, négatifs et positifs, de l’aménagement d’un 
camp de travailleurs et, du même coup, de l’horaire de travail de type « Fly in – Fly out » sur le milieu humain. Cette 
analyse serait complémentaire à la section 7.4.4 où l’on décrit désormais les impacts de la présence des travailleurs en 
ville, maintenant prévus à la suite de la décision de ne plus construire le campement de travailleurs. Un tel exercice a 
été réalisé pour l’abandon d’un autre élément important du projet, soit la construction d’une voie ferrée pour le 

4.4.1 
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transport du concentré par train du site minier jusqu’à la voie ferrée déjà existante (tableau 7.8 des pages 7-16 et 7-
17). 

7.4.6 Impacts du transport 
QC-116 Le promoteur doit reprendre entièrement cette section et se référer à la question 47 et ajuster au besoin la section 

relative aux impacts cumulatifs. 
4.3.2 

QC-117 Pour chacune des alternatives envisagées, le promoteur doit s’assurer d’inclure la description des échanges qu’il a eus 
avec les utilisateurs du milieu au sujet de l’utilisation des routes 167 et R1004 et des mesures de mitigation envisagées 
en réponse aux enjeux soulevés. 

Chapitre 8 – QC-117 
Annexe I 
Annexe J 

8.0 EFFETS CUMULATIFS 
QC-118 Le promoteur doit ajouter une section qui traitera des impacts cumulatifs associés au transport des travailleurs et du 

concentré incluant, sans s’y restreindre, l’évaluation des impacts cumulatifs prévus sur les activités d’autres utilisateurs 
et d’autres secteurs d’activités qui utilisent les infrastructures routières associées au projet (ex. activités forestières, 
chasse, pêche, activités traditionnelles telles la cueillette de petits fruits et de plantes médicinales, exploitation et 
exploration minière, etc.) et les mesures de mitigation envisagées. 

5.3.7 

8.2 Éléments du milieu touchés par le projet qui subiront des impacts cumulatifs 
8.2.1 Lacs et cours d’eau 
QC-119 À la section 8.2.1, le promoteur revient sur les impacts sur les lacs et cours d’eau, mais on ne sait toujours pas quelle 

portion des impacts est retirée/ajoutée dans le cadre des modifications demandées par rapport au projet précédent. 

Le promoteur doit présenter clairement les impacts autorisés par le CA global et les comparer à ceux qui font l’objet de la 
présente demande de modification. 

4.2.3.4 

8.2.3 Utilisation du milieu pour l’exploitation des autres ressources
QC-120 Au dernier paragraphe de la section 8.2.3, il est mentionné que, puisque les mines sont exploitées sur une longue 

période et que le potentiel minier du site est élevé, l’effet cumulatif est considéré faible. 

Le sens de ce dernier paragraphe n’est pas clair et semble aller à l’opposé des conclusions attendues. Plus généralement, la 
définition d’effet cumulatif semble mal comprise, puisque celle-ci peut s’exprimer de la façon suivante : « L’impact sur 
l’environnement résultant des effets d’un projet combinés à ceux d’autres projets et activités antérieurs, actuels et imminents. 
Ces effets peuvent se produire sur une certaine période et à une certaine distance » (Agence canadienne d’évaluation 
environnementale). 
 
Le promoteur doit reprendre cette question en évaluant les impacts de son projet combiné à ceux des autres projets 
d’exploitation antérieurs, actuels et imminents.

5.3.5 
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9.0 PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
Les programmes préliminaires de surveillance et de suivi environnemental tenant compte des modifications apportées au 
projet doivent être déposés dans le cadre de la présente demande de modification du CA. La section 9.0 de la demande de 
modification du CA global est incomplète et présente seulement les composantes qui feront l’objet de ces programmes. Cette 
section doit être complétée et mise à jour par le promoteur. Elle doit présenter le programme de surveillance et de suivi 
environnemental préliminaire prévu en fonction des engagements pris par le promoteur dans le cadre du CA délivré le 
6 décembre 2013. De plus, elle doit refléter les modifications apportées par le promoteur dans la présente demande de 
modification du CA global et tenir compte des questions et commentaires présentés dans cette section. Toute modification aux 
programmes auxquels le promoteur s’était engagé dans le CA global doit être expliquée et justifiée. 

– 

9.2 Programme de suivi environnemental 
QC-121 La section 9.2 de la demande de modification du CA global ne fait pas mention du suivi prévu à la condition 3 sur les 

caractéristiques géochimiques des résidus fins et grossiers dans le programme de suivi. Ce suivi doit être prévu par le 
promoteur. 

Chapitre 7 – QC-121 

QC-122 Le programme de suivi environnemental proposé dans la demande de modification du CA global à la section 9.2 ne 
mentionne pas spécifiquement le suivi des OER pour l’effluent final et celui des sédiments. Le promoteur doit préciser 
si le suivi environnemental prévu aux conditions 17 et 18 de son CA du 6 décembre 2013 est maintenu et préciser les 
modifications souhaitées, s’il y a lieu. À cet égard, le suivi de la qualité de l’eau de surface du lac Jean et du ruisseau 
Villefagnan doit être priorisé. 

Le suivi des sédiments doit notamment être effectué dans le lac Jean et son tributaire (stations exposées) et le lac Neveu et son 
émissaire (stations témoins) aux mêmes stations que celles retenues pour la caractérisation initiale. Il est recommandé que le 
suivi des sédiments soit également effectué dans l’émissaire du lac Jean (1 station) et dans le ruisseau Villefagnan (1 station), 
si ces cours d’eau présentent des zones d’accumulation (méandres, sédiments fins). 

Chapitre 7 – QC-122 

QC-123 Par ailleurs, dans le but d’assurer une cohérence avec les autres nouveaux projets miniers, le promoteur doit indiquer 
si l’usine de traitement des eaux minières sera en mesure de respecter la norme usuelle de 10 mg/L en MES qui est 
habituellement fixée pour tous les nouveaux projets miniers assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. 

Chapitre 8 – QC-123 

QC-124 À la page 9-2 de la demande de modification du CA global, on mentionne que le suivi auprès de la population figure 
au nombre des principales composantes qui feront l’objet d’un suivi environnemental. Le promoteur doit préciser les 
éléments qui seront retenus au suivi et par quels moyens. Sans s’y restreindre, le promoteur doit s’engager à suivre les 
impacts du transport par camion du concentré et les impacts des déplacements des travailleurs (accidents, sentiment 
d’insécurité, efficacité des mécanismes d’information et de sensibilisation, etc.) ainsi que les impacts sociaux (négatifs 
et positifs) associés à la présence de plusieurs travailleurs temporaires hébergés dans les localités de Chibougamau, de 
Chapais et d’Oujé-Bougoumou de même que les autres impacts socio-économiques soulevés à la question 114. Toute 

Chapitre 7 – QC-124 
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question reliée à la santé des populations doit être discutée avec le CCSSSBJ qui, le cas échéant, pourra collaborer à 
l’élaboration des mesures d’atténuation envisagées par le promoteur. 

Annexes 
Annexe D Évaluation environnementale et plan de caractérisation physico chimique avant implantation d’un projet industriel
L’annexe D de la demande de modification du certificat d’autorisation présente une évaluation environnementale de site et un 
plan de caractérisation physicochimique de l’état initial des sols. Le plan de caractérisation a été réalisé selon le « Guide de 
caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un projet industriel » du MDDELCC. Un 
historique des activités réalisées à l’intérieur de la propriété y est présenté. Pour compléter cette annexe, le promoteur doit 
répondre aux questions et commentaires suivants :

– 

QC-125 En plus des livrables mentionnés à la section 5.3.1 de l’annexe D, le promoteur doit présenter les résultats de l’étude 
de caractérisation de l’état initial (valeurs de teneurs de fond) sous la forme d’un tableau chiffré. 

Chapitre 8 – QC-125 

QC-126 Le promoteur doit présenter une interprétation des résultats selon la section 2.2.11 du « Guide de caractérisation 
physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un projet industriel ». En cas de dépassement du 
critère A pour les paramètres analysés, une justification doit être présentée. 

Chapitre 8 – QC-126 

QC-127 À la section 2.2.8 du « Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des sols avant l’implantation d’un 
projet industriel », il est indiqué qu’il est recommandé pour un projet susceptible de produire des déblais ou des boues 
de forage potentiellement radioactives de faire une vérification de la radioactivité initiale des sols ou du roc. Le 
promoteur doit justifier l’absence de la considération de l’analyse des radionucléides dans les échantillons de sols. 

Chapitre 8 – QC-127 

QC-128 Le promoteur doit présenter le programme d’assurance et de contrôle de la qualité pour s’assurer de la validité des 
résultats d’analyse de chaque campagne d’échantillonnage des sols. 

Chapitre 8 – QC-128 

Annexe E Modélisation de la dispersion atmosphérique
Tel que prévu dans le « Guide d’instructions pour les projets miniers » du MDDELCC11, la demande de modification du CA 
global présente une évaluation des impacts de l’exploitation de la mine sur la qualité de l’air ambiant à l’aide d’une 
modélisation de la dispersion atmosphérique. Le projet étant situé sur des terres publiques, l’évaluation de son impact doit être 
réalisée conformément à la section 4.3 de ce guide. Plus précisément, des mesures d’atténuation courantes doivent être 
appliquées si des dépassements de normes ou de critères de qualité de l’atmosphère sont modélisés à une distance de 
300 mètres et plus des installations minières. De plus, les normes et les critères de qualité de l’atmosphère doivent être 
respectés à tous les récepteurs sensibles situés au-delà de 300 mètres des installations minières. Les mesures de contrôle 
énumérées dans cette section devront être incluses dans le programme de surveillance. 
 

– 

                                                      
11  Ce guide a été mis à jour en février 2017. Il est disponible au lien suivant : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf. 
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Afin de statuer sur la conformité de la section 4.3 de la demande de modification du CA global avec ces instructions et 
compléter l’analyse de cet enjeu, le promoteur doit fournir les renseignements supplémentaires demandés dans les questions et 
commentaires suivants. 

QC-129 À la section 3.3 de l’annexe E, le promoteur doit identifier et localiser sur une carte tous les récepteurs sensibles situés 
dans un rayon de cinq kilomètres du site minier. Ces récepteurs sensibles devront notamment comprendre les endroits 
fréquentés par la population comme des résidences, des chalets, des camps de chasse ou de pêche ainsi que des lieux 
touristiques ou culturels. 

Chapitre 8 – QC-129 

QC-130 À la section 6.4.3, le promoteur indique qu’une halde d’une hauteur suffisante pour bloquer les vents sera construite 
des côtés sud-ouest, nord et nord-est de la pile de stériles. Elle agirait comme mur brise-vent afin de réduire les 
émissions de poussières provenant de la manutention des stériles. 

Bien que la construction de murs brise-vent soit reconnue dans la littérature, cette mesure ne peut vraisemblablement pas 
s’appliquer dans le contexte d’une halde dont la superficie est très vaste. En effet, un mur brise-vent n’est efficace que sur une 
certaine distance proportionnelle à sa hauteur, vraisemblablement de l’ordre de 5 à 10 fois. Pour une longueur de 250 à 500 
mètres, il faudrait un mur d’une hauteur considérable, soit de 50 mètres. Par ailleurs, une butte-écran sera possiblement moins 
efficace qu’un mur, qui représente un obstacle beaucoup plus net, puisque les masses d’air auront tendance à suivre le 
dénivelé créé par la butte-écran. Le promoteur doit envisager d’autres alternatives visant la réduction de poussières provenant 
de la manutention des stériles. 

Chapitre 8 – QC-130 (à venir) 

QC-131 Aux sections 4.1.1.2, 4.2.4 et 6.5.1, il est mentionné que les résidus miniers seront complètement recouverts par un 
mètre d’eau pour contrôler les émissions de poussières. Cette mesure ne doit pas être obligatoire, car ce ne sont pas 
des résidus acidogènes pour lesquels le recouvrement serait utilisé pour prévenir l’oxydation des résidus. Aussi, il est 
préférable de minimiser le volume d’eau entreposé afin, entre autres, de réduire le risque d’un bris de digue au parc à 
résidus et diminuer la consommation d’eau. Pour minimiser les émissions atmosphériques, il est surtout recommandé 
de conserver les résidus humides au lieu d’être ennoyés. Le promoteur doit proposer une mesure d’atténuation qui 
utilisera le moins d’eau possible tout en évaluant l’impact sur la modélisation atmosphérique. 

Chapitre 8 – QC-131 (à venir) 

QC-132 À la section 5.4.1, le promoteur doit évaluer l’impact de tous les contaminants émis. Les métaux et métalloïdes qui ne 
comportent pas de norme à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r.4.1), mais pour 
lesquels une norme est présentée dans le tableau 1 du document « Normes et critères québécois de la qualité de 
l’atmosphère »12 doivent être ajoutés à la modélisation s’ils sont émis. Parmi ces métaux et métalloïdes, on retrouve 
notamment le manganèse, le titane et la silice cristalline. 

Chapitre 8 – QC-132 (à venir) 

                                                      
12 MDDELCC. Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère – Version 5, 2016, 29 pages. 
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QC-133 À la section 6.3.2, le promoteur explique que deux types de sautage seront effectués une fois par semaine, qu’ils sont 

combinés et que cela n’a pas d’impact sur la modélisation. Le promoteur doit indiquer quel est le laps de temps entre 
les deux types de sautage afin de justifier cette hypothèse. 

Il est indiqué qu’il y aura deux bancs d’explosion par semaine, le promoteur doit indiquer si cela signifie que les deux types 
de sautage sont effectués pour chaque banc. Notre compréhension est que les taux d’émission indiqués aux tableaux 13 et 15 
considèrent les émissions des deux types de sautage combinés. Le promoteur doit indiquer si c’est effectivement bien le cas. 
Des explications et informations supplémentaires doivent donc être fournies concernant le calcul des taux d’émissions des 
deux types d’explosion. La méthode utilisée pour effectuer les calculs doit être indiquée. De plus, les facteurs d’émission 
attribuables au sautage, présentés aux tableaux 13 et 15, doivent être présentés en g/s. 

Chapitre 8 – QC-133 (à venir) 

QC-134 À la section 6.4.1, le paramètre « Matériel total » présenté au tableau 16 indique 2 189 000 tonnes pour le minerai. Le 
promoteur doit spécifier si cette valeur représente la quantité maximale de minerai traité par année pour les activités 
de concassage, broyage et autres. 

Chapitre 8 – QC-134 (à venir) 

QC-135 À la section 6.4.2, il est indiqué que les chutes et les points de transfert sont situés dans des bâtiments fermés, ventilés, 
et dépoussiérés. Ces éléments doivent être listés avec les paramètres requis, présentés dans le rapport, et les émissions 
à l’atmosphère incluses dans la modélisation, le cas échéant. 

Chapitre 8 – QC-135 (à venir) 

QC-136 À la section 6.4.3, un facteur d’atténuation de 50 % a été appliqué aux émissions reliées aux activités de chargement 
ayant lieu dans la fosse. Nous comprenons qu’il y a une atténuation liée à l’effet de profondeur de la fosse. Toutefois, 
le promoteur doit expliquer comment la valeur de 50 % a été établie pour l’atténuation. 

Aussi, il est indiqué que deux points communs de déchargement sont prévus pour les scénarios étudiés soit au concasseur et 
aux digues. Le promoteur doit expliquer de quelle façon le facteur de réduction (85 %) a été appliqué pour le déchargement 
aux digues. 

Chapitre 8 – QC-136 (à venir) 

QC-137 À la section 6.5, le promoteur indique que l’équation proposée pour évaluer les émissions de particules totales pour le 
boutage du matériel est celle provenant du « National Pollutant Inventory – Estimation Technique Manual for Mining 
(NPI) » pour le matériel autre que le charbon. Un facteur d’atténuation de 50 % a été appliqué à cette équation pour 
obtenir la portion de particules fines. Le promoteur doit indiquer de quelle façon ce facteur d’atténuation a été établi. 

Chapitre 8 – QC-137 (à venir) 
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QC-138 À la note de bas de page numéro 25, il est indiqué « Un facteur d’atténuation de 85 % est considéré puisque le boutage 

à la fosse et aux stériles est protégé par la digue construite (vents); (…) » 

Le promoteur doit indiquer s’il réfère ici à la protection de la halde construite autour de la pile de stérile. Si ce n’est pas le cas, 
il doit préciser la digue dont il est question. Le promoteur doit expliquer comment ce facteur d’atténuation a été obtenu. 

Chapitre 8 – QC-138 (à venir) 

QC-139 À la section 6.5.1, le promoteur doit se référer à la procédure indiquée à la section 3.10.2.5 du « Guide d’instructions 
pour les projets miniers » utilisé pour évaluer le dégagement des émissions diffuses de particules reliées à l’érosion 
éolienne. Il est indiqué que le matériel acheminé vers les digues sera partiellement tamisé afin de retirer la majorité 
(99 %) des particules fines. Le promoteur doit fournir des explications à ce sujet, notamment sur la façon dont ce 
tamisage sera effectué et comment la réduction de 99 % des particules fines a été établie. 

Chapitre 8 – QC-139 (à venir) 

QC-140 À la section 6.5.2, le promoteur doit expliquer comment les facteurs « Ajustement pluie et neige » et « Facteur de 
contrôle » ont été déterminés et préciser comment ces facteurs ont été appliqués sur les taux d’émissions par segment 
de route. Ces deux facteurs ne doivent pas être appliqués simultanément. 

Chapitre 8 – QC-140 (à venir) 

QC-141 À la section 6.5.5, considérant que le détail de ces sources d’émissions n’est pas connu, la concentration des poussières 
dans l’air à l’intérieur expulsées à l’extérieur des bâtiments doit être fixée à 30 mg/m3R aux fins de modélisation. 
Dans l’éventualité où une valeur de 15 mg/m3R est conservée pour effectuer la modélisation, le promoteur doit 
s’engager à maintenir les émissions égales ou en deçà de cette valeur en exploitation. Ces points d’émissions sont 
présentés au tableau 37 avec les taux d’émissions de particules totales et de particules fines. Si d’autres contaminants 
(ex. métaux, silice) sont susceptibles d’être émis, ils doivent être ajoutés à ce tableau ainsi que leur taux d’émissions. 

Chapitre 8 – QC-141 (à venir) 

QC-142 À la section 7.1, il est indiqué que la quantité de carburant consommée par les génératrices a été évaluée à partir des 
informations du manufacturier et que, dans le cas des autres équipements, les données des manufacturiers ont permis 
d’établir les contaminants émis en fonction de leur utilisation. Le promoteur doit fournir ces renseignements. 

Chapitre 8 – QC-142 (à venir) 

QC-143 Le promoteur inclut à la section 8.1 un extrait de l’article 9 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). 
Or, en se basant sur l’information contenue dans la demande de modification du CA global concernant l’application 
des articles 9 et 10 du RAA, il semblerait que seul l’article 10 s’applique aux activités présentées à la section 3.1.4 
(aperçu du procédé). 

Ainsi, toutes les activités sur le site du projet reliées à la préparation, à la concentration, à l’agglomération ou au séchage de 
minerai et de concentré de minerai sont soumises à l’article 10 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 
 
Toutefois,  10 ne s’applique pas à l’extraction, car elle n’est pas considérée comme un procédé. 

Chapitre 8 – QC-143 (à venir) 
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Annexe F Mesures d’atténuation courantes et particulières
Le promoteur présente à l’Annexe F des mesures d’atténuation courantes et particulières. Toutefois, aucune explication n’est 
donnée sur la manière dont cette liste a été établie. Or, afin de réaliser une analyse adéquate de la demande de modification du 
CA global, le promoteur doit plutôt présenter les mesures d’atténuation courantes et particulières qui avaient été prises dans le 
cadre du CA global (incluant les documents de la condition 1) et les mettre à jour selon les modifications apportées au projet.

– 

QC-144 Le promoteur indique que l’omble de fontaine se retrouve dans certains lacs et cours d’eau. Le promoteur doit donc 
considérer la période de sensibilité de cette espèce qui se reproduit en automne et dont l’incubation a lieu sous la glace 
durant l’hiver lors de travaux en eaux (traversées de cours d’eau, relocalisation, etc.). Le promoteur doit donc modifier 
la période de restriction afin de respecter la présence de cette espèce. 

Chapitre 8 – QC-144 

QC-145 Le promoteur prévoit mettre en œuvre un plan de gestion des émissions de poussières sur l’ensemble du site durant 
les différentes phases du projet. Ce plan doit être inclus avec la présente demande de modification du CA global. 

Le plan de gestion des émissions atmosphériques doit décrire de façon détaillée toutes les mesures d’atténuation qu’il 
s’engage à appliquer pour limiter l’émission de particules et de métaux provenant des différentes activités associées à 
l’exploitation de la mine (transport sur le site (routage), érosion éolienne, transport du concentré, etc.). Le plan doit prévoir la 
tenue d’un registre qui consignera, d’une part, toutes les actions entreprises par le promoteur (entretien, application d’abat-
poussières, etc.) en lien avec les mesures d’atténuation prévues au plan de gestion des émissions atmosphériques et, d’autre 
part, toutes les observations sur le terrain qui pourraient expliquer l’émission incontrôlée de poussières (bris d’un équipement, 
grands vents, etc.). Ce document doit demeurer évolutif et être mis à jour en fonction des données collectées et de 
l’expérience acquise. 

Chapitre 8 – QC-145 
Annexe M 

QC-146 L’annexe F présente les mesures d’atténuation courantes et particulières qui seront mises en place dans le cadre du 
projet. Or, certaines des mesures prévues à l’étude d’impact et dans le rapport de modélisation atmosphérique ne se 
retrouvent pas dans les mesures mentionnées dans cette annexe. Le promoteur doit expliquer pourquoi les mesures 
suivantes ne s’y retrouvent pas : 

 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 (EI, Vol.1, p188 et Annexe E p. 15); 

 Le promoteur réalisera des travaux de maintenance et d’amélioration de l’état des routes non pavées du site minier (EI, 
Vol. 1, p. 188 et Annexe E p. 15). 

Chapitre 8 – QC-146 
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QC-147 Tel que spécifié à la condition 26 du CA global, afin de s’assurer que les mesures d’atténuation proposées par le 

promoteur sont efficaces, un programme de suivi de la qualité de l’air ambiant doit également être déposé avec la 
présente demande de modification. 

Les modalités générales de ce programme de suivi devront être présentées, notamment les contaminants qui feront l’objet du 
suivi, la fréquence d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage et l’emplacement de la station. 

Chapitre 8 – QC-147 
Annexe M 

Annexe G Étude de trafic 
QC-148 Bien que la table des matières convienne et que la portion étudiée soit d’intérêt pour la présente demande, l’étude de 

trafic fournie à l’annexe G ne concerne pas le projet de mine, mais plutôt celui du transport directement associé à 
l’usine de deuxième transformation planifiée à la ville de Saguenay. En appui aux sections 3.2.1, 7.4.1 (impacts du 
transport du concentré par camion), 7.4.6 (impacts du transport) et 8.0 (impacts cumulatifs), le promoteur doit 
soumettre une étude de trafic pour chacune des alternatives envisagées pour l’accès à la mine et le transport du 
concentré qui traitera sans s’y restreindre : 

 Des trajets aller et retour et fournir une description des principaux déplacements prévus dans le cadre de l’exploitation de 
la mine; 

 Du transport du minerai au site de transbordement; 
 De l’acheminement du minerai vers la fonderie de Grande-Anse;  
 Du transport des travailleurs, des approvisionnements et des matières résiduelles vers leurs lieux de traitement. 

2.3.4 
2.3.5 
4.3.2 

QC-149 Le transport pourrait augmenter la proportion de camions sur cette portion de la route 167. Étant donné qu’il n’y a pas 
de voies lentes sur les secteurs à forte pente de cette route, il pourrait avoir un léger impact sur la fluidité de la 
circulation. 

De plus, l’annexe G n’aborde pas les impacts reliés aux restrictions applicables au transport routier durant la période de dégel 
compte tenu des restrictions de charge applicables pour préserver la qualité et la durabilité des infrastructures. 
 
Le promoteur doit commenter ces deux renseignements et indiquer comment il en tiendra compte. 

4.3.2 

QC-150 La réfection de la route forestière L210 (et ou L1004) et l’utilisation de la jonction existante du kilomètre 200 de la 
route 167 ne seraient pas acceptables. Elles ne respectent pas les distances de visibilité requises. Le promoteur doit 
rencontrer le MTMDET afin de concevoir une jonction sécuritaire selon les standards du MTMDET au kilomètre 201. 
La construction de la jonction sera aux frais du promoteur. 

Le promoteur doit présenter les démarches qu’il entreprendra avec le MTMDET concernant la jonction du kilomètre 201.  

Chapitre 8 – QC-150 
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AUTRES SUJETS 
QC-151 Une traduction en anglais des documents clés de l’ensemble de la demande de modification du CA global ou résumés 

de ceux-ci doit être mise à la disposition des communautés cries aux fins de consultations. 
Chapitre 8 – QC-151 

QC-152 Compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au projet depuis la première version du plan de restauration 
déposée par le promoteur, il sera nécessaire que celui-ci dépose une toute nouvelle version de ce plan et, s’il y a lieu, 
une garantie financière révisée. La version mise à jour doit prendre en compte les modifications qu’il propose à son 
projet et celles qu’il intégrera à la suite de ses réponses aux questions du présent document. 

Chapitre 8 – QC-151 

Gaz à effet de serre 
QC-153 Lors du dépôt initial de demande d’autorisation du projet en 2012, une note technique produite par Genivar sur les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) était incluse. Afin de prendre en compte les modifications au projet sur les 
émissions de GES, cette note technique doit être mise à jour par le promoteur. Elle doit présenter : 

 La quantité totale des émissions de GES émis sur toute la durée du projet (construction, exploitation et fermeture), mais 
aussi une estimation annuelle des émissions; 

 Afin de mieux évaluer les impacts cumulatifs du projet, le calcul de la quantité totale des émissions de GES émis par le 
transport doit inclure, sans s’y restreindre, les trajets aller et retour associés au transport des travailleurs, des matériaux, du 
minerai et des approvisionnements de même que les GES émis dus à la perturbation des milieux humides. À titre de 
référence pour le calcul de GES associé au relâchement du carbone terrestre, le promoteur peut prendre connaissance d’une 
publication du MDDELCC intitulée « Synthèse de la valeur et la répartition de carbone terrestre au Québec »13; 

 Une évaluation des alternatives visant à réduire l’empreinte écologique associée aux émissions de GES, incluant sans s’y 
restreindre, l’utilisation de véhicules et équipements électriques, hybrides ou fonctionnant au gaz naturel tant pour le 
transport que pour les opérations d’extraction de la mine; 

 Une mise à jour des mesures d’atténuation applicables en fonction des modifications apportées au projet. 
 
À titre informatif, les sources d’émission de GES suivantes peuvent être considérées comme des émissions attribuables à 
chacune des phases du projet : 
 

 Consommation de combustibles fossiles par des équipements de combustion fixes; 
 Consommation de carburants par les équipements mobiles utilisés à l’intérieur du site du projet; 
 Consommation d’électricité; 
 Utilisation de génératrices pour la production de l’électricité; 
 Transport et utilisation d’explosifs; 
 Transport des matériaux; 

4.1 
Annexe K 

                                                      
13 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Rapport_final.PDF 
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 Transport de carburant; 
 Transport des travailleurs de la mine et vers Chibougamau; 
 Transport du concentré par camion jusqu’à la voie ferrée (29 km). 

QC-154 La note technique de 2012 mentionne que les émissions de GES feront l’objet d’un programme de surveillance lors 
des phases de construction et d’exploitation. Le promoteur doit fournir plus de détails afin d’expliquer ce qui sera 
effectué. De plus, la phase de fermeture doit aussi être prise en considération. Finalement, le promoteur doit prévoir 
des mesures de suivi permettant de démontrer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place pour les émissions 
de GES en évaluant notamment les alternatives offertes par l’utilisation d’équipement et véhicules électriques, 
hybrides ou fonctionnant au gaz naturel. 

4.1 
Annexe K 

Prise en compte des effets des changements climatiques
QC-155 Afin de mieux prendre en compte les changements climatiques dans sa demande de modification du CA global, le 

promoteur est invité à traiter spécifiquement de cette question et ajouter une section à cet effet. 

À titre de référence, les conditions climatiques historiques et les projections climatiques publiées par le Consortium Ouranos 
sont une excellente référence en la matière. 
 
Il en est de même pour le « Guide de restauration minière14 » du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
qui traite le sujet dans la perspective des activités minières. Bien que ce guide concerne la phase de restauration minière, 
l’approche peut s’appliquer à toutes les phases de la mine, incluant l’exploitation. Le promoteur est invité à s’en inspirer pour 
détailler les considérations relatives aux changements climatiques pour la phase d’exploitation. 
 
Le MERN vient également de rendre public un rapport intitulé « Analyse de risques et de vulnérabilités liés aux changements 
climatiques pour le secteur minier québécois15 ». Cette analyse s’avère une référence incontournable pour cerner la question, 
celle-ci étant concentrée sur le Québec avec des précisions relatives aux régions nordiques incluant la Baie-James. En effet, ce 
rapport présente notamment des données climatiques régionales développées par Ouranos plus précises pour le projet de 
Métaux BlackRock, soit pour le secteur Matagami-Chibougamau. 
 
L’ensemble des ouvrages nécessaires à la phase d’exploitation de la mine et tout particulièrement le choix des techniques de 
restauration et les ouvrages qui resteront sur place après la fermeture de la mine doivent tenir compte des changements 
climatiques dans la conception. Généralement, les éléments clés d’une démarche d’adaptation aux changements climatiques 
applicable au secteur minier comprennent :

4.5 
Annexe N 

                                                      
14  Le guide est disponible au lien suivant : https://mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/documents/Guide-restauration-sites-miniers_VF.pdf. 

15  Le rapport est disponible au lien suivant : https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/analyse-changements-climatiques-secteur-minier.pdf. 
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 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; 
 La connaissance de la vulnérabilité des infrastructures minières aux changements climatiques et l’identification des risques; 
 La connaissance des solutions d’adaptation appropriées et leur application par le concepteur. 
 
Pour l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires pendant la phase d’exploitation de la mine, le promoteur doit 
préciser : 
 
 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; 

 L’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises. 
 
En ce qui concerne les travaux de restauration de la mine, le promoteur doit se conformer aux exigences relatives à la prise en 
compte des changements climatiques détaillées dans le guide de restauration minière du MERN et les préciser dans son 
document consolidé.  
En raison des changements climatiques (et tel qu’établi dans la section 8.2.6 du Guide de restauration minière du MERN), le 
plan de restauration doit comporter notamment les éléments suivants : 
 
 Les infrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment celles qui sont reliées à la gestion 

des eaux et aux aires d’accumulation;  
 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; 

 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; 

 Les mesures mises en place pour s’adapter aux changements climatiques prévus dans les scénarios de restauration proposés 
dans le plan de restauration. 

QC-156 Dans le cas où le promoteur n’avait pas accès à des données atmosphériques de station(s) météo située(s) à proximité 
du site minier, afin d’initier un suivi des conditions météorologiques au site minier, le promoteur doit prévoir 
l’installation d’une station de mesures atmosphériques sur son site. Ces données permettront d’adapter au besoin les 
mesures prévues initialement pour répondre aux effets des changements climatiques sur le projet. 

Chapitre 8 – QC-156 
Annexe M 

 



ANNEXE 

 

B ARRIMAGE DES DEUX PROJETS 
DE MÉTAUX BLACKROCK 

 





Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

Projet Metaux BlackRock - ConstructionProjet Metaux BlackRock - Construction 664 31-Jul-18 31-Mar-21 574173

GénéralGénéral 664 31-Jul-18 31-Mar-21 0

Dates Jalons - Projet BRMDates Jalons - Projet BRM 664 31-Jul-18 31-Mar-21 0

Dates jalonsDates jalons 653 15-Aug-18 31-Mar-21 0

ConstructionConstruction 466 15-Aug-18 06-Jul-20 0

MS-2220 Début des travaux civils - Pad du concentrateur 0 15-Aug-18 0 Début des travaux de déboisement

MS-2060 Site minier - Construction Terminée 0 06-Jul-20 0 Date d'achèvement mécanique - La mine

VPO et mise en serviceVPO et mise en service 73 30-Apr-20 24-Aug-20 0

MS-2310 Site minier - Début VPO et Mise en service 0 30-Apr-20 0

MS-2080 Site minier - Mise en service terminée 0 24-Aug-20 0

DémarrageDémarrage 119 12-Oct-20 31-Mar-21 0

MS-2090 Site minier - Transfert à l'opération terminée 0 12-Oct-20* 0 Début des operations - site minier

MS-2290 Site minier - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale 
terminé

0 31-Mar-21 0

Site MinierSite Minier 460 31-Jul-18 11-Jun-20 0

PermisPermis 201 31-Jul-18 28-May-19 0

MS-2970 Obtention du Permis d'enlèvement des dépôts de morts-terrains (décapage) 0 31-Jul-18 0 Site minier et le pad du concentrateur

MS-2960 Obtention du Permis de déboisement du site 0 07-Aug-18 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 15-Apr-19 0

MS-2360 Obtention du Permis de construction pour le concentrateur (acier) 0 28-May-19 0

ConstructionConstruction 450 15-Aug-18 11-Jun-20 0

MS-2215 Début des travaux de déboisement - Secteur du Concentrateur et la fosse 0 15-Aug-18 0

MS-2980 Début des travaux d'enlèvement des dépôts de morts-terrains - Secteur du 
concentrateur et la fosse

0 07-Sep-18 0

MS-2050 Concentrateur - Début de la construction - Bétonnage 0 30-Apr-19* 0 À débuter au printemps 2019

MS-2850 Concentrateur - Début des travaux de construction (acier) 0 18-Jul-19* 0

MS-2240 Eau disponible - Site Minier 0 14-May-20 0

MS-2230 Puissance disponible site minier - par Hydro-Québec 0 11-Jun-20 0

Site minierSite minier 653 15-Aug-18 31-Mar-21 574173

ConstructionConstruction 526 15-Aug-18 25-Sep-20 574173

0000 - Général et hors site0000 - Général et hors site 220 27-May-19 17-Apr-20 10152

0100 - Hors site Chibougamau0100 - Hors site Chibougamau 55 25-Jul-19 23-Oct-19 2681

ConstructionConstruction 55 25-Jul-19 23-Oct-19 2681

CONS-2070 Guérite du contrôle principal et services - site minier 55 25-Jul-19* 23-Oct-19 2681

0200 - Ligne de puissance  - par HQ0200 - Ligne de puissance  - par HQ 110 11-Nov-19 17-Apr-20 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

15-Aug-18, 

06-Jul-20

30-Apr-20, 

24-Aug-20

12-Oct-20*

31-Mar-21

31-Jul-18

07-Aug-18

15-Apr-19

28-May-19

15-Aug-18, 

07-Sep-18, 

30-Apr-19*, 

18-Jul-19*, 

14-May-20

11-Jun-20

Guérite du contrôle principal et services - site minier

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 1 of 7 Master Schedule Construction - Mine

27-Apr-18



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

ConstructionConstruction 110 11-Nov-19 17-Apr-20 0

CONS-2420 Construction de la Ligne électrique pour la mine et Installations - par 
Hydro-Québec

110 11-Nov-19* 17-Apr-20 0

0500 - Routes d'accès0500 - Routes d'accès 85 27-May-19 04-Oct-19 7471

ConstructionConstruction 85 27-May-19 04-Oct-19 7471

CONS-2080 Travaux civil - Route d'accès existante BR-001 - site minier 85 27-May-19* 04-Oct-19 7471

1000 - Infrastructures1000 - Infrastructures 378 10-Oct-18 16-Apr-20 4117

ConstructionConstruction 50 27-May-19 16-Aug-19 0

CONS-1180 Services et installations du site - général 50 27-May-19* 16-Aug-19 0

1600 - Usine de traitement des eaux1600 - Usine de traitement des eaux 175 12-Aug-19 16-Apr-20 2556

ConstructionConstruction 175 12-Aug-19 16-Apr-20 2556

CONS-2110 Travaux civil et architectural - Installations de traitement de l'eau 50 12-Aug-19 18-Oct-19 1233

CONS-2120 Travaux de mécanique et de tuyauterie - Système d'eau d'incendie 35 28-Feb-20* 16-Apr-20 1323

1800 - Télécommunications1800 - Télécommunications 253 10-Oct-18 21-Oct-19 1561

ConstructionConstruction 253 10-Oct-18 21-Oct-19 1561

CONS-2090 Travaux civil - Tour de télécommunication 10 10-Oct-18 24-Oct-18 0

CONS-2100 Électricité et Automatisation - Tour Télécom 20 23-Sep-19 21-Oct-19 1561

2000 - Administration et Services2000 - Administration et Services 209 28-Jun-19 01-May-20 30261

2500 - Services communs2500 - Services communs 209 28-Jun-19 01-May-20 30261

ConstructionConstruction 209 28-Jun-19 01-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* 13-Sep-19 3168

CONS-2150 Travaux de béton - Sous-station électrique principale 80 13-Sep-19 09-Jan-20 11565

CONS-2140 Travaux d'électricité et d'automatisation - Sous-station électrique principale 120 11-Nov-19 01-May-20 12828

CONS-2160 Travaux de structure et d'architecture - Sous-station électrique principale 50 15-Nov-19 30-Jan-20 2700

3000 - Site minier3000 - Site minier 467 15-Aug-18 07-Jul-20 31750

3100 - Fosse minière - (Pre-Production)3100 - Fosse minière - (Pre-Production) 339 15-Aug-18 24-Jul-19 0

ConstructionConstruction 339 15-Aug-18 24-Jul-19 0

CONS-5080 Déboisement - Phase A - Zone de déblais (temporaire) 10 15-Aug-18 25-Aug-18 0 56,000 m2

CONS-5070 Déboisement - Phase A - La fosse et parcours allant à la zone de décharge 30 25-Aug-18 24-Sep-18 0 187,300 m2

CONS-2330 Enlèvement des dépôts de morts-terrains (décapage) - Phase A - Fosse 
minière

100 14-Sep-18 23-Dec-18 0 ~350,000 m3

CONS-2470 Machines de concassage mobiles - disponibles sur le site 10 22-Sep-18 01-Oct-18 0

CONS-5120 Production d'agrégat Démarrage - Travaux civil 0 23-Nov-18 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.

Q1 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 mine et Installations - par Hydro-Québec

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'eau

Travaux de mécanique et de tuyauterie - Système d'eau d'incendie

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 - Sous-station électrique principale

Travaux de structure et d'architecture - Sous-station électrique principale

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 minière

Machines de concassage mobiles - disponibles sur le site

23-Nov-18, 

Déboisement - phase B - Zone de décharge du déblais - Années 1 à 3

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 2 of 7 Master Schedule Construction - Mine

27-Apr-18



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 - Infrastructures3300 - Infrastructures 399 24-Sep-18 08-May-20 8408

ConstructionConstruction 399 24-Sep-18 08-May-20 8408

CONS-5150 Déboisement  - Route du concentrateur pour l'accès à la mine - BRM-004 18 24-Sep-18 12-Oct-18 0 109,900 m2

CONS-5140 Déboisement du site - Route pour transport du minerai- BRM-003 8 12-Oct-18 20-Oct-18 0 33,600 m2

CONS-2180 Routes de transport de mines - BRM-004 - Construction 40 15-Oct-18 07-Dec-18 7912

CONS-2460 Routes de transport de la mine - BRM-003 - Construction 15 19-Nov-18 07-Dec-18 0

CONS-2340 Station d'essence - Installation 30 30-Mar-20* 08-May-20 496

3500 - Bâtiments permanents3500 - Bâtiments permanents 296 30-Apr-19 07-Jul-20 23342

ConstructionConstruction 296 30-Apr-19 07-Jul-20 23342

CONS-2190 Bâtiments permanents pour l'usine minière- Travaux civil 50 30-Apr-19* 08-Jul-19 7714

CONS-2350 Bâtiments et installations permanents de la mine - Construction 150 04-Dec-19 07-Jul-20 13281

CONS-2170 Salles électriques de la mine - Construction 60 02-Mar-20* 25-May-20 2347

4000 - Usine de concassage4000 - Usine de concassage 281 23-Apr-19 08-Jun-20 48432

ConstructionConstruction 281 23-Apr-19 08-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 40 16-Jul-19 23-Sep-19 4881

CONS-1590 Fondations et dalles de béton - Bâtiment de concassage primaire 70 01-Oct-19 13-Jan-20 14692

CONS-1620 Acier de construction et Travaux d'architecture - Bâtiment de concassage 
primaire

50 13-Jan-20 23-Mar-20 4434

CONS-1600 Installation mécanique et tuyauterie - Concasseur primaire 80 27-Jan-20 18-May-20 14547

CONS-1610 Travaux électriques et d'automatisation - Concasseur primaire 60 16-Mar-20 08-Jun-20 9878

5000 - Convoyage et Stockpile5000 - Convoyage et Stockpile 307 15-Apr-19 06-Jul-20 49827

ConstructionConstruction 307 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 23-Apr-19* 15-Jul-19 7330

CONS-1670 Fondation en béton et tunnel - Zone de stockage (Stockpile Dôme) 110 03-Sep-19 10-Feb-20 18145

CONS-1680 Acier de construction et travaux d'architecture - Convoyeurs 80 08-Oct-19 31-Jan-20 9414

CONS-1780 Installation mécanique et la protection incendie - Chargeurs à courroie pour 
concentrés

60 10-Feb-20* 01-May-20 2922

CONS-1690 Installation mécanique et tuyauterie - Bâtiment et installations de stockage 80 10-Feb-20 29-May-20 3521

CONS-1790 Travaux électriques et d'instrumentation - Chargeurs à courroie 70 24-Feb-20 29-May-20 1636

CONS-1750 Installation mécanique, protection l'incendie - Convoyeurs à courroie 70 02-Mar-20* 08-Jun-20 1556

CONS-1700 Travaux d'électricité et d'automatisation - Bâtiment et installations de stockage 70 23-Mar-20 26-Jun-20 3667

Q1 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 décharge du déblais - Années 1 à 3

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 mine - Construction

Salles électriques de la mine - Construction

Déboisement - Bâtiment de concassage primaire

Travaux civil - Bâtiment de concassage primaire

Fondations et dalles de béton - Bâtiment de concassage primaire

Acier de construction et Travaux d'architecture - Bâtiment de concassage primaire

Installation mécanique et tuyauterie - Concasseur primaire

Travaux électriques et d'automatisation - Concasseur primaire

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 (Stockpile Dôme)

Acier de construction et travaux d'architecture - Convoyeurs

Installation mécanique et la protection incendie - Chargeurs à courroie pour concentrés

Installation mécanique et tuyauterie - Bâtiment et installations de stockage

Travaux électriques et d'instrumentation - Chargeurs à courroie

Installation mécanique, protection l'incendie - Convoyeurs à courroie

Travaux d'électricité et d'automatisation - Bâtiment et installations de stockage

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 3 of 7 Master Schedule Construction - Mine
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1760 Travaux électriques et d'instrumentation - Convoyeurs à courroie 70 30-Mar-20 06-Jul-20 1636

6000 - Usine de transformation - Concentrateur6000 - Usine de transformation - Concentrateur 451 16-Aug-18 15-Jun-20 325873

ConstructionConstruction 446 16-Aug-18 08-Jun-20 121964

CONS-5100 Déboisement  Zone de décharge du déblais - Aire du concentrateur 
(temporaire)

8 16-Aug-18 24-Aug-18 0 45,000 m2

CONS-1115 Travaux déboisement - secteur du concentrateur - en incluant le garage 12 26-Aug-18 07-Sep-18 0 68,200 m2

CONS-5130 Secteur du concentrateur - Enlèvement du mort-terrain comprenant l'aire du 
garage

30 07-Sep-18 07-Oct-18 0 32,600 m3

CONS-1100 Travaux civil et de préparation de site - Secteur du concentrateur 100 10-Oct-18 05-Mar-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

100 30-Apr-19* 01-Oct-19 35211 Planned to start in spring 2019

CONS-1520 Travaux de fondations - Eau de procédés et pompes à boues 100 05-Jul-19 06-Dec-19 33

CONS-1190 Travaux de construction (Acier) et d'architecture - Bâtiment du concentrateur 100 18-Jul-19 19-Dec-19 37481 Révue de constructabilité réquis - Des ouvertures dans le 
bâtiment sont réquises pour faire rentrer les équipements 
principaux (SAG et Ball Mill)

CONS-1360 Travaux d'installation - Pont Roulant et monorails 40 12-Sep-19 07-Nov-19 1056

CONS-1530 Travaux mécaniques et de tuyauterie - pompes de procédé et de services 130 12-Nov-19 18-May-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 18-Dec-19 14-Apr-20 16930

CONS-5020 Grue pour charges lourdes disponibles sur le site - Bâtiment du 
concentrateur

0 09-Jan-20 0

CONS-1340 Distribution électrique et éclairage - Bâtiment du concentrateur 70 28-Jan-20 05-May-20 6052

CONS-1540 Travaux d'électricité et d'automatisation - pompes de procédé et de services 80 17-Feb-20 08-Jun-20 0

6100 - Broyage et de séparation6100 - Broyage et de séparation 249 13-Jun-19 15-Jun-20 133446

ConstructionConstruction 249 13-Jun-19 15-Jun-20 133446

CONS-1010 Travaux de Béton - Broyeur (SAG Mill) 100 13-Jun-19 14-Nov-19 12478

CONS-1460 Travaux de béton et aciéries secondaires - Broyeur à boulets (Ball Mill) 65 17-Jul-19 30-Oct-19 8302

CONS-1380 Fondations des équipements - Tamis vibrants 60 13-Sep-19 06-Dec-19 3041

CONS-1970 Dalles surélevées et semelles en béton - Séparateurs magnétiques 50 01-Oct-19 10-Dec-19 4935

CONS-1980 Support métallique et acier secondaire - Tamis vibrants 90 01-Nov-19 12-Mar-20 7830

CONS-1990 Acier secondaire et caillebotis - Séparateurs magnétiques 50 04-Nov-19 17-Jan-20 2909

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 28-Nov-19 25-Mar-20 6324

CONS-1440 Installation mécanique, structurelle et de tuyauterie - Hydrocyclones 65 19-Dec-19 25-Mar-20 3627

CONS-1390 Installation mécanique et tuyauterie - Tamis 80 27-Dec-19 21-Apr-20 1605

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 28-May-20 15884

CONS-1200 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Broyeur (SAG Mill) 100 14-Jan-20 01-Jun-20 20395

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Travaux électriques et d'instrumentation - Convoyeurs à courroie

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 du garage

Travaux civil et de préparation de site - Secteur du concentrateur

Travaux d'excavation détaillées  et de bétonnage - Bâtiment du concentrateur

Travaux de fondations - Eau de procédés et pompes à boues

Travaux de construction (Acier) et d'architecture - Bâtiment du concentrateur

Travaux d'installation - Pont Roulant et monorails

Travaux mécaniques et de tuyauterie - pompes de procédé et de services

Travaux électriques et d'automatisation - Pont Roulant

Travaux de mécanique, CVAC et de protection incendie - Bâtiment du concentrateur

09-Jan-20, 

Distribution électrique et éclairage - Bâtiment du concentrateur

Travaux d'électricité et d'automatisation - pompes de procédé et de services

Travaux de Béton - Broyeur (SAG Mill)

Travaux de béton et aciéries secondaires - Broyeur à boulets (Ball Mill)

Fondations des équipements - Tamis vibrants

Dalles surélevées et semelles en béton - Séparateurs magnétiques

Support métallique et acier secondaire - Tamis vibrants

Acier secondaire et caillebotis - Séparateurs magnétiques

Dalles surélevées - Hydrocyclones

Installation mécanique et tuyauterie - Séparateurs magnétiques

Installation mécanique, structurelle et de tuyauterie - Hydrocyclones

Installation mécanique et tuyauterie - Tamis

Levage et pose sur des fondations en béton - Broyeur à boulets (Ball Mill) et Moulin SAG - Bâtiment du concentrateur

Travaux mécaniques et de tuyauterie - broyeur à boulets (Ball Mill)

Travaux mécaniques et de tuyauterie - Broyeur (SAG Mill)

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 4 of 7 Master Schedule Construction - Mine
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1400 Travaux électriques et d'automatisation - Tamis 80 27-Jan-20 18-May-20 7710

CONS-2000 Travaux mécaniques - Convoyeurs à courroie - Concentrateur 70 04-Feb-20 12-May-20 1316

CONS-1210 Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur (SAG Mill) 90 11-Feb-20 15-Jun-20 15065

CONS-1480 Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur à boulets (Ball Mill) 85 18-Feb-20 15-Jun-20 15064

CONS-1450 Travaux électriques et d'automatisation - Hydrocyclones 40 03-Mar-20 28-Apr-20 1835

CONS-1430 Travaux électriques et d'automatisation - Séparateurs magnétiques 65 04-Mar-20 03-Jun-20 3543

6300 - Filtration et traitement des concentrés6300 - Filtration et traitement des concentrés 140 14-Nov-19 03-Jun-20 18912

ConstructionConstruction 140 14-Nov-19 03-Jun-20 18912

CONS-1490 Bases en béton, dalles et colonnes structurelles - Filtres pour concentrés 50 14-Nov-19 29-Jan-20 2696

CONS-1500 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Filtres pour concentrés 80 29-Jan-20 20-May-20 13506

CONS-1510 Travaux électriques et d'automatisation - Filtres pour concentrés 65 04-Mar-20 03-Jun-20 2710

6500 - Résidus6500 - Résidus 195 17-Jul-19 05-May-20 51551

ConstructionConstruction 195 17-Jul-19 05-May-20 51551

CONS-1550 Travaux de fondation et dalles de béton - Épaississeur et pompes de résidus 60 17-Jul-19 23-Oct-19 3562

CONS-1570 Travaux d'électricité et d'automatisation - Épaississeur et système de 
pompage

160 18-Sep-19 05-May-20 33961

CONS-1560 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Épaississeur 110 23-Oct-19 31-Mar-20 13042

CONS-1580 Travaux structurels et architecturaux - Épaississeur 30 24-Mar-20 05-May-20 986

7000 - Gestion de l'eau et résidus7000 - Gestion de l'eau et résidus 498 26-Sep-18 25-Sep-20 73761

ConstructionConstruction 104 11-Jan-19 07-Jun-19 11662

CONS-5200 Déboisement, Défrichement et essouchement -route  BRM-002 25 11-Jan-19 04-Feb-19 185 192,300 m2

CONS-5190 Parc de résidus - Route d'accès - BRM-002 Construction 50 28-Jan-19 05-Apr-19 1751

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-2020 Zone de résidus - Routes d'accès - BRM-007 Construction 70 04-Mar-19 07-Jun-19 8555

7100 - Bassins et digues7100 - Bassins et digues 498 26-Sep-18 25-Sep-20 37559

ConstructionConstruction 498 26-Sep-18 25-Sep-20 37559

CONS-2010 Parc de résidus - Déboisement du site 120 26-Sep-18 27-Jan-19 2116 1,946,500 m2 de déboisement, Ddfrichement et 
essouchement (3 équipes)

CONS-5220 Digue Pré-opération  - Déboisement, Défrichement et essouchement 35 29-Oct-18 02-Dec-18 0 281,600 m2

CONS-2430 Digues et bassin tertiaire pré-opération - Excavation (roc & terre) et protection 
de talus

30 23-Nov-18 10-Jan-19 1960

CONS-2030 Digue de pré-opération - Construction 90 18-Mar-19 19-Jul-19* 5986

CONS-1630 Bassin tertiaire (Polishing Pond) - Construction 90 28-Mar-19 14-Aug-19 10074

CONS-2040 Digue à long terme - Construction 145 24-Feb-20* 25-Sep-20 12231

CONS-2050 Bassin de mesure et de traitement - Construction 90 23-Mar-20 10-Aug-20 5192

7300 - Eau Récupérée7300 - Eau Récupérée 95 05-Apr-19 29-Aug-19 24540

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Travaux électriques et d'automatisation - Tamis

Travaux mécaniques - Convoyeurs à courroie - Concentrateur

Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur (SAG Mill)

Travaux électriques et d'automatisation - Broyeur à boulets (Ball Mill)

Travaux électriques et d'automatisation - Hydrocyclones

Travaux électriques et d'automatisation - Séparateurs magnétiques

Bases en béton, dalles et colonnes structurelles - Filtres pour concentrés

Travaux mécaniques et de tuyauterie - Filtres pour concentrés

Travaux électriques et d'automatisation - Filtres pour concentrés

Travaux de fondation et dalles de béton - Épaississeur et pompes de résidus

Travaux d'électricité et d'automatisation - Épaississeur et système de pompage

Travaux mécaniques et de tuyauterie - Épaississeur 

Travaux structurels et architecturaux - Épaississeur

Déboisement, Défrichement et essouchement -route  BRM-002

Parc de résidus - Route d'accès - BRM-002 Construction

Déboisement, défrichement et essouchement -route  BRM-007

Zone de résidus - Routes d'accès - BRM-007 Construction

Parc de résidus - Déboisement du site

Digue Pré-opération  - Déboisement, Défrichement et essouchement

Digues et bassin tertiaire pré-opération - Excavation (roc & terre) et protection de talus

Digue de pré-opération - Construction

Bassin tertiaire (Polishing Pond) - Construction

Digue à long terme - Construction

Bassin de mesure et de traitement - Construction

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 5 of 7 Master Schedule Construction - Mine

27-Apr-18



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

ConstructionConstruction 95 05-Apr-19 29-Aug-19 24540

CONS-1650 Travaux de béton, de mécanique et de tuyauterie - Station de pompage 85 05-Apr-19 15-Aug-19 23419

CONS-2060 Travaux d'électricité et d'automatisation - Station de pompage 50 07-Jun-19 29-Aug-19 1121

VPO et Mise en ServiceVPO et Mise en Service 253 16-Aug-19 24-Aug-20 0

1000 - Infrastructures1000 - Infrastructures 20 17-Apr-20 14-May-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 20 17-Apr-20 14-May-20 0

COM-1330 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 20 17-Apr-20 14-May-20 0

2000 - Administration et Services2000 - Administration et Services 30 30-Apr-20 11-Jun-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 30 30-Apr-20 11-Jun-20 0

COM-1340 Sous-station électrique principale - VPO et mise en service 30 30-Apr-20 11-Jun-20 0 En incluant la ligne haute tension 25KV par HQ

3000 - Site minier3000 - Site minier 61 11-May-20 18-Aug-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 61 11-May-20 18-Aug-20 0

COM-1360 Station d'essence - VPO et mise en service 20 11-May-20 05-Jun-20 0

COM-1350 Sous-station électrique - VPO et mise en service 20 11-Jun-20 09-Jul-20 0

COM-1370 Bâtiments permanents pour l'usine minière - Mise sous tension 20 07-Jul-20 18-Aug-20 0

4000 - Usine de concassage4000 - Usine de concassage 40 08-Jun-20 17-Aug-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 40 08-Jun-20 17-Aug-20 0

COM-1250 Concasseur primaire - VPO et mise en service 40 08-Jun-20 17-Aug-20 0 Inclut l'accumulation du materiel pour le secteur 6000

5000 - Convoyage et Stockpile5000 - Convoyage et Stockpile 50 01-Jun-20 24-Aug-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 50 01-Jun-20 24-Aug-20 0

COM-1300 Chargeurs à courroie - VPO et mise en service (test sans charge) 30 01-Jun-20 10-Jul-20 0

COM-1280 Zone de stockage et systèmes de convoyage - VPO et mise en service 30 29-Jun-20 21-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 - Usine de transformation - Concentrateur6000 - Usine de transformation - Concentrateur 141 27-Jan-20 24-Aug-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 141 27-Jan-20 24-Aug-20 0

COM-1170 Pont Roulant - Essais de charge 20 27-Jan-20 24-Feb-20 0

COM-1230 Pompes de procédé et services - VPO et mise en service 75 17-Apr-20 13-Aug-20 0

COM-1160 Mise sous tension - Bâtiment du concentrateur 30 15-May-20 25-Jun-20 0

COM-1200 Hydrocyclones - VPO et mise en service 40 19-May-20 13-Jul-20 0

COM-1240 Épaississeur - VPO et mise en service 40 19-May-20 13-Jul-20 0

COM-1270 Mise en service du système CVAC et d'incendie - Bâtiment du concentrateur 40 19-May-20 13-Jul-20 0

COM-1180 Tamis Vibrants - VPO et mise en service 40 21-May-20 16-Jul-20 0

COM-1190 Séparateurs magnétiques - VPO et mise en service 40 03-Jun-20 12-Aug-20 0

COM-1220 Filtres pour concentrés - VPO et mise en service 35 12-Jun-20 13-Aug-20 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

Travaux de béton, de mécanique et de tuyauterie - Station de pompage

Travaux d'électricité et d'automatisation - Station de pompage

Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service

Sous-station électrique principale - VPO et mise en service

Station d'essence - VPO et mise en service

Sous-station électrique - VPO et mise en service

Bâtiments permanents pour l'usine minière - Mise sous tension

Concasseur primaire - VPO et mise en service

Chargeurs à courroie - VPO et mise en service (test sans charge)

Zone de stockage et systèmes de convoyage - VPO et mise en service

Convoyeurs à courroie - VPO et mise en service (test sans charge)

Pont Roulant - Essais de charge

Pompes de procédé et services - VPO et mise en service

Mise sous tension - Bâtiment du concentrateur

Hydrocyclones - VPO et mise en service

Épaississeur - VPO et mise en service

Mise en service du système CVAC et d'incendie - Bâtiment du concentrateur

Tamis Vibrants - VPO et mise en service

Séparateurs magnétiques - VPO et mise en service

Filtres pour concentrés - VPO et mise en service

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

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

COM-1020 VPO et mise en service - Broyeur (SAG Mill) 40 16-Jun-20 24-Aug-20 0

COM-1210 Broyeur à boulets (Ball Mill) - VPO et mise en service 40 16-Jun-20 24-Aug-20 0

7000 - Gestion de l'eau et résidus7000 - Gestion de l'eau et résidus 245 16-Aug-19 12-Aug-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 245 16-Aug-19 12-Aug-20 0

COM-1260 Station de pompage et bassin - VPO et mise en service 30 16-Aug-19 26-Sep-19* 0

COM-5010 Bassin tertiaire et digue de pré-opération - période de remplissage 
(précipitations)

215 27-Sep-19 12-Aug-20 0

DémarrageDémarrage 154 24-Aug-20 31-Mar-21 0

Démarrage et Augmentation de la capacitéDémarrage et Augmentation de la capacité 154 24-Aug-20 31-Mar-21 0

SU-1010 Site minier - Démarrage 35 24-Aug-20 12-Oct-20 0

RU-1010 Site minier - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale 120 09-Oct-20 31-Mar-21 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021

VPO et mise en service - Broyeur (SAG Mill)

Broyeur à boulets (Ball Mill) - VPO et mise en service

Station de pompage et bassin - VPO et mise en service

Bassin tertiaire et digue de pré-opération - période de remplissage (précipitations)

Site minier - Démarrage

Site minier - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Site minier 15-Jun-18 16:29

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 7 of 7 Master Schedule Construction - Mine

27-Apr-18



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

Projet Metaux BlackRock - ConstructionProjet Metaux BlackRock - Construction 678 02-Oct-18 18-Jun-21 1532006

GénéralGénéral 678 02-Oct-18 18-Jun-21 0

Dates Jalons - Projet BRMDates Jalons - Projet BRM 678 02-Oct-18 18-Jun-21 0

Dates jalonsDates jalons 678 02-Oct-18 18-Jun-21 0

ConstructionConstruction 489 02-Oct-18 18-Sep-20 0

MS-1060 Début de la préparation du site - Usine métallurgique (par autorité portuaire) 0 02-Oct-18 0

MS-1120 Usine métallurgique - Construction Terminée 0 18-Sep-20 0 Date d'achèvement mécanique - Fonderie

VPO et mise en serviceVPO et mise en service 93 19-Jun-20 10-Nov-20 0

MS-2300 Usine métallurgique - Début VPO et Mise en service 0 19-Jun-20 0

MS-1130 Usine métallurgique - Mise en service terminée 0 10-Nov-20 0

DémarrageDémarrage 120 30-Dec-20 18-Jun-21 0

MS-1140 Usine métallurgique - Transfer to Operation Complete 0 30-Dec-20* 0 Début des operations - Fonderie

MS-2280 Usine métallurgique - Augmentation de la capacité jusqu'à la capacité nominale terminé 0 18-Jun-21 0

Usine métallurgiqueUsine métallurgique 391 21-Dec-18 24-Jul-20 0

PermisPermis 216 21-Dec-18 12-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 07-Mar-19 0

MS-2380 Permis d'eau émis - Usine métallurgique 0 28-Jun-19 0

MS-2330 Obtention du Permis - gaz naturel 0 08-Aug-19 0

MS-2340 Bâtiment OSBF/DRP - autres permis obtenus (équipement, tuyauterie) 0 25-Oct-19 0

MS-2320 Obtention du Permis - puissance électrique 0 12-Nov-19 0

ConstructionConstruction 315 24-Apr-19 24-Jul-20 0

MS-1070 Début des travaux de bétonnage - Bâtiment OSBF / DRP 0 24-Apr-19* 0

MS-1080 Début des travaux d'acier de structure - Bâtiment OSBF / DRP 0 22-Aug-19* 0

MS-2070 Puissance disponible - par Hydro-Québec 0 18-Jun-20 0

MS-2200 Usine de traitement des eaux disponible - par la Ville de Saguenay 0 13-Jul-20 0

MS-2100 Gaz naturel disponible - par Energir 0 22-Jul-20 0

MS-2210 L'usine d'oxygène et d'azote disponible 0 24-Jul-20 0

Usine métallurgiqueUsine métallurgique 663 24-Oct-18 18-Jun-21 1532006

ConstructionConstruction 485 24-Oct-18 05-Oct-20 1532006

00000 - Général00000 - Général 382 02-Apr-19 05-Oct-20 57064

ConstructionConstruction 382 02-Apr-19 05-Oct-20 57064

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

02-Oct-18, 

18-Sep-20

19-Jun-20, 

10-Nov-20

30-Dec-20*

18-Jun-21

21-Dec-18

07-Feb-19

07-Mar-19

28-Jun-19

08-Aug-19

25-Oct-19

12-Nov-19

24-Apr-19*, 

22-Aug-19*, 

18-Jun-20

13-Jul-20

22-Jul-20

24-Jul-20

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 1 of 7 Master Schedule Construction - Smelter

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1170 Services et installations du site - général - Usine métallurgique 120 02-Apr-19* 30-Sep-19 34190

CONS-5000 Approvisionnement de l'eau de procédé - Travaux de construction 250 02-Jul-19 29-Jun-20 0

CONS-1890 Préparation du site - usine métallurgique 65 09-Jul-19 21-Oct-19 10202

CONS-1950 Bassin de rétention d'eau - Construction 90 13-Aug-19 16-Dec-19 8680

CONS-1880 Routes, Parking et clôture - ensemble du site 80 02-Jun-20* 05-Oct-20 3992

01100 - Zone de réception du concentré VTM01100 - Zone de réception du concentré VTM 309 08-Apr-19 01-Jul-20 33681

ConstructionConstruction 309 08-Apr-19 01-Jul-20 33681

CONS-1265 Zone de réception du concentré VTM - Préparation du site 25 08-Apr-19* 10-May-19 0

CONS-1270 Zone de réception du concentré VTM - Dalle de béton et fondations - Bâtiment 45 28-Jun-19* 12-Sep-19 5200

CONS-1275 Zone de réception du concentré VTM - Structure et architecture - Bâtiment 75 11-Oct-19 29-Jan-20 6472

CONS-1280 Zone de réception du concentré VTM - Mécanique - Système de convoyage et chemin de 
fer

120 19-Dec-19 09-Jun-20 13821

CONS-1800 Zone de réception du concentré VTM - Travaux d'électricité et d'automatisation 70 26-Mar-20 01-Jul-20 8188

01200 - Usine de bouletage01200 - Usine de bouletage 358 02-Apr-19 16-Sep-20 433339

ConstructionConstruction 358 02-Apr-19 16-Sep-20 433339

CONS-1075 Usine de bouletage - travaux civils 70 02-Apr-19* 08-Jul-19 9225

CONS-1080 Usine de bouletage - Dalle de béton et fondations 160 16-May-19 14-Jan-20 59387

CONS-2310 Station de mélange - Dalle de béton et fondations 50 09-Jul-19 30-Sep-19 3401

CONS-2260 Système de convoyage - Dalle de béton et fondations 80 09-Jul-19 11-Nov-19 12650

CONS-1090 Usine de bouletage - Travaux mécaniques et de tuyauterie 220 19-Aug-19 25-Jun-20 79533

CONS-1085 Usine de bouletage - Travaux structurels et architecturaux 175 04-Sep-19 11-May-20 64110

CONS-2270 Système de convoyage - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 13-Sep-19 04-Mar-20 27018

CONS-2280 Galerie de convoyeurs - Travaux structurels et architecturaux 70 09-Oct-19 20-Jan-20 6537

CONS-2220 Machine four (indurating) - Dalle de béton et fondations 90 18-Oct-19 26-Feb-20 16207

CONS-2320 Mélangeur - Travaux mécaniques et électriques 70 27-Nov-19 09-Mar-20 7806

CONS-1095 Usine de bouletage - Travaux électriques et d'automatisation 175 29-Nov-19 19-Aug-20 66233

CONS-2300 Disques à billes - Travaux mécaniques et électriques 90 09-Jan-20 13-May-20 4268

CONS-2290 Système de convoyage - Travaux électriques et d'automatisation 60 15-Jan-20 07-Apr-20 2734

CONS-2230 Machine four (indurating)  - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 27-Feb-20 26-Aug-20 65158

CONS-2250 Machine four (indurating) - Travaux électriques et d'automatisation 70 28-May-20 16-Sep-20 9072

02000 - Usine de réduction directe - DRP02000 - Usine de réduction directe - DRP 276 12-Aug-19 18-Sep-20 306828

ConstructionConstruction 276 12-Aug-19 18-Sep-20 306828

CONS-1000 Réchauffeur de gaz de procédé - Dalle de béton et fondations 60 12-Aug-19 01-Nov-19 0

CONS-2440 Grue reçue sur site - Reactor HYL 0 06-Dec-19 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

Services et installations du site - général - Usine métallurgique

Approvisionnement de l'eau de procédé - Travaux de construction

Préparation du site - usine métallurgique

Bassin de rétention d'eau - Construction

Routes, Parking et clôture - ensemble du site

Zone de réception du concentré VTM - Préparation du site

Zone de réception du concentré VTM - Dalle de béton et fondations - Bâtiment

Zone de réception du concentré VTM - Structure et architecture - Bâtiment

Zone de réception du concentré VTM - Mécanique - Système de convoyage et chemin de fer

Zone de réception du concentré VTM - Travaux d'électricité et d'automatisation

Usine de bouletage - travaux civils

Usine de bouletage - Dalle de béton et fondations

Station de mélange - Dalle de béton et fondations

Système de convoyage - Dalle de béton et fondations

Usine de bouletage - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Usine de bouletage - Travaux structurels et architecturaux

Système de convoyage - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Galerie de convoyeurs - Travaux structurels et architecturaux

Machine four (indurating) - Dalle de béton et fondations

Mélangeur - Travaux mécaniques et électriques

Usine de bouletage - Travaux électriques et d'automatisation

Disques à billes - Travaux mécaniques et électriques

Système de convoyage - Travaux électriques et d'automatisation

Machine four (indurating)  - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Machine four (indurating) - Travaux électriques et d'automatisation

Réchauffeur de gaz de procédé - Dalle de béton et fondations

06-Dec-19, 

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 2 of 7 Master Schedule Construction - Smelter

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1040 La première section de la tour du reactor - Levage et mise en place du reactor de de la 
structure principale

60 16-Dec-19 12-Mar-20 19987

CONS-1005 Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 30-Dec-19 16-Jun-20 34221

CONS-1050 Bâtiment du réacteur HYL - Travaux mécaniques et de tuyauterie 135 29-Jan-20 18-Aug-20 177671

CONS-2200 Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux électriques et d'automatisation 120 05-Feb-20 21-Jul-20 0

CONS-2201 Cuves de traitement (Process vessels) - Installation sur site 60 10-Mar-20 01-Jun-20 0

CONS-2202 Convoyeur Flexowell - Installation sur site 56 25-Mar-20 10-Jun-20 0

CONS-2203 Réfractaire du réacteur - Installation sur site 85 08-Apr-20 18-Aug-20 0

CONS-1055 Bâtiment du réacteur HYL - Travaux électriques et d'automatisation 100 10-Apr-20 10-Sep-20 67485

CONS-2204 Équipement exclusif Tenova - Installation sur site 55 28-Apr-20 13-Jul-20 0

CONS-2205 DCS - Installation sur site 60 01-May-20 23-Jul-20 0

CONS-1045 Tour du Reactor - Travaux d'architecture 45 02-Jul-20 16-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 30 10-Aug-20 18-Sep-20 3120

03000 - Four électrique OSBF03000 - Four électrique OSBF 472 24-Oct-18 22-Sep-20 349547

ConstructionConstruction 472 24-Oct-18 22-Sep-20 349547

CONS-1020 Travaux de préparation du site - Bâtiment OSBF 40 24-Oct-18 18-Dec-18 7441

CONS-1060 Four électrique OSBF  - Fondations et dalles en béton 120 24-Apr-19* 22-Oct-19 56743 Planned to start in spring 2019

CONS-1065 Bâtiment OSBF - Travaux structurels et architecturaux 140 22-Aug-19 10-Mar-20 52274

CONS-1066 Four Shell - Installation sur site 40 31-Oct-19 27-Dec-19 0

CONS-1070 Four électrique OSBF  - Travaux mécaniques, réfractaires et de tuyauterie 200 01-Nov-19 26-Aug-20 191720 Constructability review required to determine building 
openings required for furnace installation

CONS-1071 Installation de toiture de four - y compris réfractaire 60 30-Dec-19 24-Mar-20 0

CONS-1072 Refroidissement du four - Installation 30 07-Jan-20 17-Feb-20 0

CONS-1073 Installation des foreuses à pistolet 40 24-Jan-20 19-Mar-20 0

CONS-1074 Installation de traitement des fumées (Baghouse) 60 17-Feb-20 08-May-20 0

CONS-1105 Four électrique OSBF - Travaux électriques et d'automatisation 120 19-Mar-20 16-Sep-20 36075

CONS-1076 Électrodes de four - Installation 60 25-Mar-20 16-Jun-20 0

CONS-1077 Installation d'épurateur de gaz humide 80 13-Apr-20 14-Aug-20 0

CONS-1110 Transformateurs et sous-station électrique OSBF - Installation et essais 40 17-Apr-20 11-Jun-20 5294

CONS-1078 Système d'eau de refroidissement - Installation 60 05-May-20 10-Aug-20 0

CONS-1079 Installation du bloc d'alimentation hydraulique 30 20-May-20 30-Jun-20 0

CONS-1081 Système d'alimentation additif - Installation 40 10-Jun-20 18-Aug-20 0

CONS-1082 Bustubes - Installation sur site 29 17-Jun-20 10-Aug-20 0

CONS-1083 Réfractaires du Shell  - Installation 30 17-Jun-20 11-Aug-20 0

CONS-1084 Système de manutention des alliages (à l'exclusion des équipements UHT) - Installation 50 01-Jul-20 22-Sep-20 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

La première section de la tour du reactor - Levage et mise en place du reactor de de la structure principale

Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Bâtiment du réacteur HYL - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Réchauffeur de gaz de procédé - Travaux électriques et d'automatisation

Cuves de traitement (Process vessels) - Installation sur site

Convoyeur Flexowell - Installation sur site

Réfractaire du réacteur - Installation sur site

Bâtiment du réacteur HYL - Travaux électriques et d'automatisation

Équipement exclusif Tenova - Installation sur site

DCS - Installation sur site

Tour du Reactor - Travaux d'architecture

Compresseur de gaz de process - Installation mécanique et test

Travaux de préparation du site - Bâtiment OSBF

Four électrique OSBF  - Fondations et dalles en béton

Bâtiment OSBF - Travaux structurels et architecturaux

Four Shell - Installation sur site

Four électrique OSBF  - Travaux mécaniques, réfractaires et de tuyauterie

Installation de toiture de four - y compris réfractaire

Refroidissement du four - Installation

Installation des foreuses à pistolet

Installation de traitement des fumées (Baghouse)

Four électrique OSBF - Travaux électriques et d'automatisation

Électrodes de four - Installation

Installation d'épurateur de gaz humide

Transformateurs et sous-station électrique OSBF - Installation et essais

Système d'eau de refroidissement - Installation

Installation du bloc d'alimentation hydraulique

Système d'alimentation additif - Installation

Bustubes - Installation sur site

Réfractaires du Shell  - Installation

Système de manutention des alliages (à l'exclusion des équipements UHT) - Installation

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 3 of 7 Master Schedule Construction - Smelter

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1086 Système de manutention de la scorie - Installation 50 01-Jul-20 22-Sep-20 0

04000 - Traitement du gaz hors du four OSBF04000 - Traitement du gaz hors du four OSBF 40 11-May-20 03-Jul-20 0

ConstructionConstruction 40 11-May-20 03-Jul-20 0

CONS-1087 Installation du cheminée d'urgence - système du traitement du gaz hors du four 40 11-May-20 03-Jul-20 0

05000 - Services et installations auxiliaires05000 - Services et installations auxiliaires 239 01-Jul-19 17-Jun-20 66548

ConstructionConstruction 239 01-Jul-19 17-Jun-20 66548

CONS-1155 Trvaux civils - Usine de traitement d'eau (WTP) 10 01-Jul-19 12-Jul-19 627

CONS-1165 Travaux de bétonnage - Usine de traitement d'eau (WTP) 65 15-Jul-19 25-Oct-19 13306

CONS-1185 Travaux mécaniques et de tuyauterie - Usine de traitement d'eau (WTP) 110 30-Aug-19 05-Feb-20 25520

CONS-1175 Travaux structurels et architecturaux - Usine de traitement d'eau (WTP) 45 09-Sep-19 08-Nov-19 5602

CONS-1160 Electrical & Automation Works - Water Treatment Plant 90 21-Oct-19 27-Feb-20 15055

CONS-1310 Usine d'oxygène et d'azote - construction 150 29-Oct-19 29-May-20 0

CONS-1150 Construction Gazoduc 13 Km - par Energir 145 22-Nov-19 17-Jun-20 6438

06000  - Manipulation de métal et des scories06000  - Manipulation de métal et des scories 223 01-Oct-19 26-Aug-20 19245

06200 - CLU Convertisseur - UHT06200 - CLU Convertisseur - UHT 95 02-Apr-20 26-Aug-20 11424

ConstructionConstruction 95 02-Apr-20 26-Aug-20 11424

CONS-1220 CLU Convertisseur - Installation mécanique et essais 65 02-Apr-20 01-Jul-20 7821

CONS-1225 CLU Convertisseur - Travaux électriques et d'automatisation 65 14-May-20 26-Aug-20 3603

06300 - Usine de gueuse06300 - Usine de gueuse 198 01-Oct-19 08-Jul-20 7821

ConstructionConstruction 198 01-Oct-19 08-Jul-20 7821

CONS-1230 Usine de fonte - Travaux en béton et structurelles 80 01-Oct-19 24-Jan-20 0

CONS-1240 Usine de fonte - Travaux mécaniques et électriques 130 09-Jan-20 08-Jul-20 7821

07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle 220 03-Jun-19 23-Apr-20 11145

ConstructionConstruction 220 03-Jun-19 23-Apr-20 11145

CONS-2360 Sous-station électrique principale - Travaux civils et de béton 50 03-Jun-19* 23-Aug-19 7912

CONS-2370 Sous-station électrique principale - Structural and Architectural Finishing 40 05-Nov-19 03-Jan-20 3197

CONS-1140 Travaux électriques et raccordement à la ligne OH-Hydro-Québec 110 18-Nov-19* 23-Apr-20 0 Selon les exigences de HQ, il doit être construit 
pendant la période hivernale

CONS-2380 Sous-station électrique principale - Connexions électriques et essais 40 26-Dec-19 21-Feb-20 36

08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs 187 22-Oct-19 14-Jul-20 8459

ConstructionConstruction 187 22-Oct-19 14-Jul-20 8459

CONS-1900 Bâtiments administratifs - Travaux civils 15 22-Oct-19 11-Nov-19 166

CONS-1910 Bâtiments administratifs - Travaux de bétonnage 50 12-Nov-19 24-Jan-20 2225

CONS-1920 Bâtiments administratifs - Travaux structurels et architecturaux 80 16-Dec-19 09-Apr-20 6068

CONS-1930 Bâtiments administratifs - Travaux mécaniques, de CVAC et de tuyauterie 70 17-Mar-20 22-Jun-20 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

Système de manutention de la scorie - Installation

Installation du cheminée d'urgence - système du traitement du gaz hors du four

Trvaux civils - Usine de traitement d'eau (WTP)

Travaux de bétonnage - Usine de traitement d'eau (WTP)

Travaux mécaniques et de tuyauterie - Usine de traitement d'eau (WTP)

Travaux structurels et architecturaux - Usine de traitement d'eau (WTP)

Electrical & Automation Works - Water Treatment Plant

Usine d'oxygène et d'azote - construction

Construction Gazoduc 13 Km - par Energir

CLU Convertisseur - Installation mécanique et essais

CLU Convertisseur - Travaux électriques et d'automatisation

Usine de fonte - Travaux en béton et structurelles

Usine de fonte - Travaux mécaniques et électriques

Sous-station électrique principale - Travaux civils et de béton

Sous-station électrique principale - Structural and Architectural Finishing

Travaux électriques et raccordement à la ligne OH-Hydro-Québec

Sous-station électrique principale - Connexions électriques et essais

Bâtiments administratifs - Travaux civils

Bâtiments administratifs - Travaux de bétonnage

Bâtiments administratifs - Travaux structurels et architecturaux

Bâtiments administratifs - Travaux mécaniques, de CVAC et de tuyauterie

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone Page 4 of 7 Master Schedule Construction - Smelter

 



Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish Direct Labor Comments

CONS-1940 Bâtiments administratifs - Travaux d'électricité et d'automatisation 50 06-May-20 14-Jul-20 0

10000 - Usine de vanadium10000 - Usine de vanadium 313 19-Apr-19 20-Jul-20 246150

10100 - Scorie du Vanadium - Broyage, fraisage, récuperation du metal et ensachage10100 - Scorie du Vanadium - Broyage, fraisage, récuperation du metal et ensachage 135 13-Nov-19 25-May-20 17769

ConstructionConstruction 135 13-Nov-19 25-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 07-May-20 5558

CONS-1820 Installations de manutention de scories - Travaux mécaniques et électriques 70 18-Feb-20 25-May-20 8827

10200 - Extraction10200 - Extraction 300 19-Apr-19 01-Jul-20 149934

ConstructionConstruction 300 19-Apr-19 01-Jul-20 149934

CONS-1290 Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux de bétonnage 100 19-Apr-19 19-Sep-19 35041

CONS-1295 Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux structurels et architecturaux 90 10-Oct-19 18-Feb-20 20339

CONS-1300 Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux mécaniques et de tuyauterie 150 07-Nov-19 09-Jun-20 59548

CONS-1305 Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux d'électricité et d'automatisation 100 13-Feb-20 01-Jul-20 35006

10500 - Usine du Fe-Vanadium10500 - Usine du Fe-Vanadium 220 03-Sep-19 10-Jul-20 69742

ConstructionConstruction 220 03-Sep-19 10-Jul-20 69742

CONS-1245 Usine de Ferrovanadium - Travaux civils 20 03-Sep-19 30-Sep-19 1185

CONS-1250 Usine de Ferrovanadium - Travaux de bétonnage 80 01-Oct-19 24-Jan-20 13637

CONS-1255 Usine de Ferrovanadium - Travaux structurels et architecturaux 100 19-Nov-19 10-Apr-20 20283

CONS-1260 Usine de Ferrovanadium - Travaux mécaniques et de tuyauterie 120 06-Jan-20 19-Jun-20 17853

CONS-1870 Usine de Ferrovanadium - Travaux d'électricité et d'automatisation 100 24-Feb-20 10-Jul-20 16784

10600 - Usine IONEX10600 - Usine IONEX 211 24-Sep-19 20-Jul-20 8705

ConstructionConstruction 211 24-Sep-19 20-Jul-20 8705

CONS-2390 Usine IONEX - Travaux de bétonnage 20 24-Sep-19 21-Oct-19 1406

CONS-2400 Usine IONEX - Travaux mécaniques et de tuyauterie 60 24-Mar-20 15-Jun-20 3768

CONS-2410 Usine IONEX - Travaux d'électricité et d'automatisation 50 12-May-20 20-Jul-20 3531

VPO et Mise en ServiceVPO et Mise en Service 143 24-Apr-20 10-Nov-20 0

00000 - Général00000 - Général 30 19-May-20 29-Jun-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 30 19-May-20 29-Jun-20 0

COM-5000 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 30 19-May-20 29-Jun-20 0

01100 - Zone de réception du concentré VTM01100 - Zone de réception du concentré VTM 35 31-Aug-20 19-Oct-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 35 31-Aug-20 19-Oct-20 0

COM-1100 Zone de réception du concentré VTM - VPO et mise en service 35 31-Aug-20 19-Oct-20 0 Poussé par la date de fin du démarrage à la mine

01200 - Usine de bouletage01200 - Usine de bouletage 80 19-Jun-20 22-Oct-20 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

Bâtiments administratifs - Travaux d'électricité et d'automatisation

Installations de refroidissement de scories - Travaux civils

Installations de manutention de scories - Travaux de béton

Installations de manutention de scories - Travaux structurels et architecturaux

Installations de manutention de scories - Travaux mécaniques et électriques

Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux de bétonnage

Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux structurels et architecturaux

Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Usine de traitement de flocons de V2O5 - Travaux d'électricité et d'automatisation

Usine de Ferrovanadium - Travaux civils

Usine de Ferrovanadium - Travaux de bétonnage

Usine de Ferrovanadium - Travaux structurels et architecturaux

Usine de Ferrovanadium - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Usine de Ferrovanadium - Travaux d'électricité et d'automatisation

Usine IONEX - Travaux de bétonnage

Usine IONEX - Travaux mécaniques et de tuyauterie

Usine IONEX - Travaux d'électricité et d'automatisation

Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service

Zone de réception du concentré VTM - VPO et mise en service

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

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

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 80 19-Jun-20 22-Oct-20 0

COM-1050 Usine de bouletage - VPO et mise en service 80 19-Jun-20 22-Oct-20 0 Y compris les stocks accumulés - Production de 
boulets

02000 - Usine de réduction directe - DRP02000 - Usine de réduction directe - DRP 73 17-Jul-20 10-Nov-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 73 17-Jul-20 10-Nov-20 0

COM-1030 Reactor HYL - VPO et mise en service 60 17-Jul-20 22-Oct-20 0

COM-1000 Réchauffeur de gaz de procédé - VPO et mise en service 70 22-Jul-20 10-Nov-20 0

COM-1060 Compresseur de gaz de procédé - VPO et mise en service 15 21-Sep-20 09-Oct-20 0

03000 - Four électrique OSBF03000 - Four électrique OSBF 70 09-Jul-20 28-Oct-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 70 09-Jul-20 28-Oct-20 0

COM-1040 OSBF System and Transformers - VPO et mise en service 70 09-Jul-20 28-Oct-20 0

05000 - Services et installations auxiliaires05000 - Services et installations auxiliaires 54 12-May-20 24-Jul-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 54 12-May-20 24-Jul-20 0

COM-1120 Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service 45 12-May-20 13-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 01-Jun-20 24-Jul-20 0

COM-1140 Gazoduc - VPO et mise en service - par Energir 25 18-Jun-20 22-Jul-20 0

06000  - Manipulation de métal et des scories06000  - Manipulation de métal et des scories 97 26-May-20 21-Oct-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 97 26-May-20 21-Oct-20 0

COM-1310 Installations de traitement des scories - VPO et mise en service 30 26-May-20 06-Jul-20 0

COM-1080 Usine de gueuse - VPO et mise en service 60 09-Jul-20 14-Oct-20 0

COM-1070 Convertisseur CLU - VPO et mise en service 40 27-Aug-20 21-Oct-20 0

07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle07000 - Systèmes électriques généraux, automatisation et contrôle 40 24-Apr-20 18-Jun-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 40 24-Apr-20 18-Jun-20 0

COM-1130 Sous-station électrique principale - VPO et mise en service 40 24-Apr-20 18-Jun-20 0 Raccordement électrique avec réseau Hydro-Québec 
requis

08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs08000 - Bâtiments - Bureaux administratifs 25 15-Jul-20 01-Sep-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 25 15-Jul-20 01-Sep-20 0

COM-1320 Bâtiments administratifs - Mise sous tension 25 15-Jul-20 01-Sep-20 0

10000 - Usine de vanadium10000 - Usine de vanadium 77 02-Jul-20 30-Oct-20 0

VPO et DémarrageVPO et Démarrage 77 02-Jul-20 30-Oct-20 0

COM-1110 Usine de traitement de flocons de V2O5 - VPO et mise en service 60 02-Jul-20 07-Oct-20 0

COM-1090 Usine de Ferrovanadium - VPO et mise en service 70 13-Jul-20 30-Oct-20 0

COM-1380 Usine IONEX - VPO et mise en service 35 21-Jul-20 21-Sep-20 0

DémarrageDémarrage 155 10-Nov-20 18-Jun-21 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

Usine de bouletage - VPO et mise en service

Reactor HYL - VPO et mise en service

Réchauffeur de gaz de procédé - VPO et mise en service

Compresseur de gaz de procédé - VPO et mise en service

OSBF System and Transformers - VPO et mise en service

Usine de traitement des eaux - VPO et mise en service

Usine d'oxygène et d'azote - VPO et mise en service

Gazoduc - VPO et mise en service - par Energir

Installations de traitement des scories - VPO et mise en service

Usine de gueuse - VPO et mise en service

Convertisseur CLU - VPO et mise en service

Sous-station électrique principale - VPO et mise en service

Bâtiments administratifs - Mise sous tension

Usine de traitement de flocons de V2O5 - VPO et mise en service

Usine de Ferrovanadium - VPO et mise en service

Usine IONEX - VPO et mise en service

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

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

Démarrage et Augmentation de la capacitéDémarrage et Augmentation de la capacité 155 10-Nov-20 18-Jun-21 0

SU-1000 Ligne de production de fonte - Démarrage 35 10-Nov-20 30-Dec-20 0

SU-1020 Ligne de production de ferrovanadium - Démarrage 30 17-Nov-20 30-Dec-20 0

RU-1000 Usine métallurgique - rampe jusqu'à la capacité de conception 120 04-Jan-21 18-Jun-21 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4
2018 2019 2020 2021

Ligne de production de fonte - Démarrage

Ligne de production de ferrovanadium - Démarrage

Usine métallurgique - rampe jusqu'à la capacité de conception

Projet BRM - Échéancier sommaire de la construction - Usine métallurgique 04-Jul-18 17:37

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30

Hours of operation 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 558 504 558 540
Time
Month Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April

Processing Year ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 1 1 1 1

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
Tailings Pond Surface 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Tailings Pond Draining Surfaces 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Mine "in pit" water 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Surface Areas m2
Polishing Pond 171 462 190 768 197 598 197 623 197 646 197 660 197 729 197 955 200 832 201 545 221 874 233 732 242 037 249 905 249 981 249 988 246 959 244 026 240 548 236 957
Tailings Pond 0 0 0 90 650 91 114 91 395 92 820 106 318 158 584 174 152 170 422 167 916 170 861 161 627 166 792 167 297 178 795 189 018 201 390 225 160

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
 Tailings Pond 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
 Tailings Pond 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Simulated Volumes
Polishing Pond 335 179 523 993 613 730 614 085 614 406 614 601 615 586 618 818 661 426 672 428 1 076 411 1 416 324 1 716 482 2 059 304 2 062 937 2 063 293 1 923 610 1 797 349 1 658 331 1 526 075

Tailings Pond Total 0 0 0 8 420 16 026 20 643 44 002 265 699 1 130 482 1 390 151 1 327 845 1 286 016 1 335 179 1 181 171 1 267 274 1 275 694 1 467 793 1 639 051 1 846 904 2 248 175
Tailings Pond (solids) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 574 159 061 242 635 323 514
Tailings Pond Water 0 0 0 8 420 16 026 20 643 44 002 265 699 1 130 482 1 390 151 1 327 845 1 286 016 1 335 179 1 181 171 1 267 274 1 275 694 1 384 219 1 479 990 1 604 268 1 924 661

#DIV/0!
Environmental Discharge 0 0 0 0
Environmental Discharge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locked Tailings 0
Cumulative 83 574 159 061 242 635 323 514
Monthly 83 574 75 487 83 574 80 878

Water Demand
Emergency Water
Process water  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 004 126 455 140 004 135 488

Precipitation
Rain (mm) 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28
Snow (cm) 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27
Total (mm) 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface 0 7 644 3 633 355 321 195 986 3 232 8 240 10 956 13 832 12 067 14 142 7 644 3 633 355 321 195 986 3 232
Snowbank 0 2 567 8 492 15 024 21 682 25 923 30 610 33 727 0 0 0 0 172 2 739 8 664 15 196 21 854 26 094 30 782 33 899

Snow on Pond Surface 0 2 567 5 925 6 532 6 658 4 240 4 687 3 117 642 46 0 0 172 2 567 5 925 6 532 6 658 4 240 4 687 3 117
Snow melt on surface 0 0 0 0 0 0 0 0 34 369 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water Management

Overflow to Environnment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulation/Drawdown 335 179 188 814 89 736 355 321 195 986 3 232 42 608 11 002 403 983 339 913 300 158 342 823 3 633 355 ‐139 683 ‐126 260 ‐139 018 ‐132 256

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground 335 179 181 171 86 104 8 420 7 605 4 618 23 359 76 597 195 295 259 669 327 845 286 016 335 179 181 171 86 104 8 420 7 605 4 618 23 359 76 597
Snow on ground 4 074 60 843 140 428 154 823 157 811 100 499 111 093 73 881 15 211 1 086 0 0 4 074 60 843 140 428 154 823 157 811 100 499 111 093 73 881

Snowbank 0 60 843 201 270 356 094 513 905 614 404 725 497 654 278 0 1 086 1 086 1 086 5 161 66 004 206 431 361 255 519 066 619 565 730 658 658 407
Snow melt 0 0 0 0 0 0 0 145 099 669 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 132

Slurry Management
Slurry from concentrator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 494 166 640 184 494 178 542
Slurry locked in Pond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 496 54 642 60 496 58 545

Usable water from concentrator 46 275 41 797
Other Water Sources
Mine Water pumped 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mine water snow bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mine water snow pump 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6

Mine Water Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water Management
Tailings Pond Transfer 335 179 181 171 86 104 390 151 327 845 286 016 335 179

Accumulation/Drawdown 0 0 0 8 420 7 605 4 618 23 359 221 696 864 784 259 669 ‐62 306 ‐41 829 49 163 ‐154 009 86 104 8 420 192 099 171 257 207 853 401 271
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30
558 540 558 558 540 558 540 558 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662

May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov.
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325

823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

259 199 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 825 255 324 251 829 248 404 244 312 240 095 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 106
220 950 227 942 210 495 212 969 220 472 219 491 236 525 248 000 262 699 275 753 291 500 320 366 302 737 300 190 285 754 288 993 298 513 293 689 313 522

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 553 512 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 473 608 2 334 494 2 153 100 1 989 023 1 809 294 1 641 065 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 432 776
2 176 920 2 295 299 2 000 306 2 042 051 2 168 837 2 152 243 2 440 930 2 636 195 2 887 225 3 111 081 3 382 264 3 882 813 3 576 577 3 532 479 3 283 166 3 339 007 3 503 463 3 420 059 3 763 721
407 088 487 967 571 541 655 115 735 994 819 568 900 447 984 021 1 093 371 1 192 138 1 301 487 1 407 310 1 516 659 1 622 481 1 731 831 1 841 180 1 947 003 2 056 352 2 162 174

1 769 832 1 807 333 1 428 765 1 386 935 1 432 843 1 332 675 1 540 484 1 652 174 1 793 855 1 918 943 2 080 776 2 475 503 2 059 918 1 909 998 1 551 335 1 497 826 1 556 460 1 363 707 1 601 547

0 178 183 815 350 360 091 317 910 373 437 0 0 0 0 0 0 767 546 551 989 912 633 478 024 427 226 470 901 0
0 148 858 681 161 300 828 265 589 311 978 0 0 0 0 0 0 641 225 461 144 762 434 399 352 356 914 393 401 0

0
407 088 487 967 571 541 655 115 735 994 819 568 900 447 984 021 1 093 371 1 192 138 1 301 487 1 407 310 1 516 659 1 622 481 1 731 831 1 841 180 1 947 003 2 056 352 2 162 174
83 574 80 878 83 574 83 574 80 878 83 574 80 878 83 574 109 350 98 767 109 350 105 822 109 350 105 822 109 350 109 350 105 822 109 350 105 822

140 004 135 488 140 004 140 004 135 488 140 004 135 488 140 004 182 197 164 565 182 197 176 320 182 197 176 320 182 197 182 197 176 320 182 197 176 320

72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32
6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52
78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83

8 240 10 956 13 832 12 067 14 142 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096
0 0 0 0 172 6 599 21 434 37 789 54 459 65 076 76 811 84 616 0 0 0 0 430 6 858 21 692

642 46 0 0 172 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834
34 540 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 223 115 0 0 0 0 0

0 148 858 681 161 300 828 265 589 311 978 0 0 0 0 0 0 641 225 461 144 762 434 399 352 356 914 393 401 0
1 027 437 195 346 681 161 300 828 265 589 311 978 ‐126 392 ‐139 114 ‐181 394 ‐164 077 ‐179 729 ‐168 228 1 600 159 461 144 762 434 399 352 356 914 393 401 ‐167 224

195 295 259 669 327 845 286 016 335 179 209 785 99 703 9 750 8 807 5 347 27 049 88 695 226 140 300 681 379 625 331 189 388 117 209 785 99 703
15 211 1 086 0 0 4 074 70 452 162 607 179 276 182 736 116 372 128 639 85 549 17 613 1 258 0 0 4 718 70 452 162 607

0 1 086 1 086 1 086 5 161 75 613 238 220 417 496 600 232 716 604 845 243 761 744 0 1 258 1 258 1 258 5 976 76 428 239 035
673 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 049 779 357 0 0 0 0 0 0

184 494 178 542 184 494 184 494 178 542 184 494 178 542 184 494 241 301 217 949 241 301 233 517 241 301 233 517 241 301 241 301 233 517 241 301 233 517
60 496 58 545 60 496 60 496 58 545 60 496 58 545 60 496 79 421 71 735 75 794 76 859 79 421 76 859 79 421 79 421 76 859 79 421 76 859
46 275 44 783 46 275 44 783 46 275 46 275 44 783 100 919 97 664 100 919 131 951 119 182 131 951 127 695 131 951 127 695 131 951 131 951 127 695

0 0 0 0 0 21 971 10 442 1 021 922 560 2 833 9 289 23 684 31 490 39 758 34 686 40 648 21 971 10 442
0 0 0 0 0 7 379 17 030 18 776 19 138 12 188 13 472 8 960 1 845 132 0 0 494 7 379 17 030
7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 98 787 132 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 21 971 10 442 1 021 922 560 2 833 9 289 122 470 31 622 39 758 34 686 40 648 21 971 10 442

1 124 661 319 832 807 333 428 765 386 935 432 843 1 675 503 609 918 909 998 551 335 497 826 556 460
‐71 255 118 379 ‐294 994 41 745 126 786 ‐16 594 288 687 195 265 251 030 223 856 271 182 500 549 ‐306 236 ‐44 098 ‐249 313 55 841 164 456 ‐83 404 343 662
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31
684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684

Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 823 496 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

253 759 250 220 246 748 242 595 238 313 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 180 253 922 250 980 248 133 244 791 241 437 259 978 259 978 259 978
327 990 342 119 354 660 369 800 397 726 375 665 373 027 358 834 361 903 371 111 366 302 385 460 399 367 411 869 422 903 436 737 465 171 455 078 444 587 431 538

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 10 554 543 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 251 469 2 074 393 1 914 216 1 738 805 1 574 755 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 436 955 2 259 965 2 111 192 1 976 579 1 829 470 1 692 810 2 600 000 2 600 000 2 600 000
4 015 793 4 263 101 4 483 595 4 751 056 5 248 166 4 855 043 4 808 250 4 557 201 4 611 373 4 774 279 4 689 141 5 029 200 5 277 551 5 501 886 5 700 763 5 951 319 6 470 692 6 285 649 6 094 118 5 856 996
2 271 524 2 379 204 2 476 464 2 584 144 2 688 351 2 796 032 2 900 238 3 007 919 3 115 599 3 219 806 3 327 487 3 431 693 3 539 374 3 635 331 3 722 002 3 817 959 3 910 821 4 006 778 4 099 639 4 195 597
1 744 269 1 883 897 2 007 131 2 166 911 2 559 815 2 059 012 1 908 011 1 549 282 1 495 773 1 554 473 1 361 654 1 597 507 1 738 177 1 866 555 1 978 761 2 133 361 2 559 871 2 278 872 1 994 479 1 661 400

0 0 0 0 0 794 572 555 906 915 424 480 736 429 771 473 692 0 0 0 0 0 0 969 829 851 864 1 052 803
0 0 0 0 0 663 803 464 416 764 765 401 617 359 040 395 733 0 0 0 0 0 0 810 216 711 666 879 535

0 0
2 271 524 2 379 204 2 476 464 2 584 144 2 688 351 2 796 032 2 900 238 3 007 919 3 115 599 3 219 806 3 327 487 3 431 693 3 539 374 3 635 331 3 722 002 3 817 959 3 910 821 4 006 778 4 099 639 4 195 597
109 350 107 680 97 260 107 680 104 207 107 680 104 207 107 680 107 680 104 207 107 680 104 207 107 680 95 957 86 671 95 957 92 862 95 957 92 862 95 957

182 197 177 879 160 665 177 879 172 141 177 879 172 141 177 879 177 879 172 141 177 879 172 141 177 879 149 576 135 101 149 576 144 751 149 576 144 751 149 576

3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121
57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0
60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121

889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633
38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0
16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0

0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0

0 0 0 0 0 663 803 464 416 764 765 401 617 359 040 395 733 0 0 0 0 0 0 810 216 711 666 879 535
‐181 307 ‐177 075 ‐160 177 ‐175 411 ‐164 049 1 689 047 464 416 764 765 401 617 359 040 395 733 ‐163 045 ‐176 989 ‐148 773 ‐134 614 ‐147 109 ‐136 660 1 717 406 711 666 879 535

9 750 8 807 5 347 27 049 88 695 226 140 300 681 379 625 331 189 388 117 209 785 99 703 9 750 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709
179 276 182 736 116 372 128 639 85 549 17 613 1 258 0 0 4 718 70 452 162 607 179 276 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0
418 311 601 047 717 420 846 058 762 396 0 1 258 1 258 1 258 5 976 76 428 239 035 418 311 639 115 779 730 935 166 851 504 0 1 520 1 520

0 0 0 0 169 212 780 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 033 872 786 0 0

241 301 237 579 214 587 237 579 229 915 237 579 229 915 237 579 237 579 229 915 237 579 229 915 237 579 211 676 191 192 211 676 204 848 211 676 204 848 211 676
79 421 78 320 70 741 78 320 75 794 78 320 75 794 78 320 78 320 75 794 78 320 75 794 78 320 69 900 63 136 69 900 67 645 69 900 67 645 69 900
131 951 127 695 131 951 129 899 117 328 129 899 125 708 129 899 125 708 129 899 129 899 125 708 129 899 125 708 129 899 115 719 104 521 115 719 111 986 115 719

1 021 922 560 2 833 9 289 23 684 31 490 39 758 34 686 40 648 21 971 10 442 1 021 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808 68 885 86 971
18 776 19 138 12 188 13 472 8 960 1 845 132 0 0 494 7 379 17 030 18 776 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035 288 0

0 0 0 0 0 99 281 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 309 288 0
1 021 922 560 2 833 9 289 122 964 31 622 39 758 34 686 40 648 21 971 10 442 1 021 2 018 1 225 6 197 20 320 217 117 69 174 86 971

1 759 815 609 012 908 011 549 282 495 773 554 473 1 759 871 828 872 994 479
252 072 247 308 220 494 267 460 497 110 ‐393 123 ‐46 793 ‐251 049 54 172 162 907 ‐85 139 340 060 248 350 224 335 198 877 250 557 519 373 ‐185 043 ‐191 531 ‐237 122
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28
684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618

August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

259 978 259 978 259 978 257 663 254 974 251 942 249 003 245 543 242 051 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 525 254 675 251 268 247 937
432 990 442 400 433 779 452 899 465 215 477 810 488 927 502 799 531 751 523 621 507 124 494 610 496 213 505 550 497 352 516 359 528 745 541 833 553 388

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 464 344 2 315 657 2 158 754 2 016 797 1 861 558 1 717 030 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 456 476 2 299 659 2 125 319 1 967 612
5 883 330 6 054 289 5 897 640 6 245 803 6 471 494 6 703 531 6 909 365 7 167 624 7 711 878 7 558 315 7 248 458 7 014 975 7 044 813 7 219 027 7 066 018 7 421 634 7 655 028 7 903 146 8 123 506
4 291 554 4 384 415 4 480 372 4 573 234 4 669 191 4 768 652 4 858 488 4 957 950 5 054 202 5 153 664 5 249 916 5 349 378 5 448 839 5 545 091 5 644 553 5 740 805 5 840 267 5 947 026 6 043 454
1 591 777 1 669 873 1 417 268 1 672 568 1 802 303 1 934 879 2 050 877 2 209 674 2 657 676 2 404 651 1 998 541 1 665 598 1 595 975 1 673 936 1 421 466 1 680 829 1 814 761 1 956 121 2 080 052

648 818 577 472 645 704 0 0 0 0 0 0 1 106 161 993 004 1 047 934 644 111 573 079 640 835 0 0 0 0
542 037 482 433 539 435 0 0 0 0 0 0 924 111 829 578 875 467 538 105 478 763 535 368 0 0 0 0

0 0
4 291 554 4 384 415 4 480 372 4 573 234 4 669 191 4 768 652 4 858 488 4 957 950 5 054 202 5 153 664 5 249 916 5 349 378 5 448 839 5 545 091 5 644 553 5 740 805 5 840 267 5 947 026 6 043 454
95 957 92 862 95 957 92 862 95 957 99 461 89 836 99 461 96 253 99 461 96 253 99 461 99 461 96 253 99 461 96 253 99 461 106 759 96 428

149 576 144 751 149 576 144 751 149 576 157 707 142 445 157 707 152 619 157 707 152 619 157 707 157 707 152 619 157 707 152 619 157 707 175 144 158 195

105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2
0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37

105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39

30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488
0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334
0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0

542 037 482 433 539 435 0 0 0 0 0 0 924 111 829 578 875 467 538 105 478 763 535 368 0 0 0 0
542 037 482 433 539 435 ‐135 656 ‐148 687 ‐156 903 ‐141 957 ‐155 239 ‐144 528 1 807 081 829 578 875 467 538 105 478 763 535 368 ‐143 524 ‐156 817 ‐174 341 ‐157 707

400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461
0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615

1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872
0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 676 204 848 211 676 204 848 211 676 219 378 198 148 219 378 212 302 219 378 212 302 219 378 219 378 212 302 219 378 212 302 219 378 235 460 212 673
69 900 67 645 69 900 67 645 69 900 72 533 65 514 72 533 70 193 72 533 70 193 72 533 72 533 70 193 72 533 70 193 72 533 77 900 70 361
111 986 115 719 115 719 111 986 115 719 111 986 115 719 119 917 108 312 119 917 116 049 119 917 116 049 119 917 119 917 116 049 119 917 116 049 119 917

75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808 68 885 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225
0 1 081 16 141 37 253 41 072 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035 288 0 0 1 081 16 141 37 253 41 072 41 864 26 661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 176 288 0 0 0 0 0 0 0 0

75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 268 985 69 174 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225

661 400 591 777 669 873 1 857 676 954 651 998 541 665 598 595 975 673 936
26 334 170 958 ‐156 649 348 163 225 691 232 037 205 834 258 259 544 255 ‐153 563 ‐309 857 ‐233 483 29 838 174 214 ‐153 009 355 616 233 393 248 119 220 359
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684

March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

243 968 239 897 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 227 254 025 250 535 247 115 243 031 238 828 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978
567 681 596 527 587 097 571 457 559 717 561 652 571 054 563 503 582 719 595 526 608 156 619 298 633 076 660 872 650 520 635 416 624 068 625 928 635 002 627 700

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 12 245 540 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 794 935 1 633 532 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 439 601 2 265 347 2 089 565 1 930 556 1 756 439 1 593 641 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
8 397 846 8 957 663 8 773 722 8 470 644 8 244 743 8 281 879 8 462 872 8 317 445 8 688 624 8 938 098 9 185 786 9 405 755 9 679 664 10 239 064 10 029 640 9 726 406 9 500 328 9 537 295 9 718 133 9 572 527
6 150 213 6 253 528 6 360 287 6 463 603 6 570 362 6 677 121 6 780 437 6 887 196 6 990 511 7 097 270 7 203 860 7 300 135 7 406 725 7 509 877 7 616 467 7 719 619 7 826 209 7 932 799 8 035 950 8 142 540
2 247 633 2 704 135 2 413 435 2 007 041 1 674 381 1 604 758 1 682 436 1 430 249 1 698 113 1 840 828 1 981 925 2 105 620 2 272 939 2 729 187 2 413 173 2 006 788 1 674 119 1 604 496 1 682 182 1 429 987

0 0 1 040 952 983 319 1 037 236 633 752 563 393 630 137 0 0 0 0 0 0 1 021 465 981 336 1 035 208 631 714 561 410 628 108
0 0 869 634 821 486 866 530 529 451 470 671 526 430 0 0 0 0 0 0 853 355 819 829 864 835 527 747 469 014 524 735

0
6 150 213 6 253 528 6 360 287 6 463 603 6 570 362 6 677 121 6 780 437 6 887 196 6 990 511 7 097 270 7 203 860 7 300 135 7 406 725 7 509 877 7 616 467 7 719 619 7 826 209 7 932 799 8 035 950 8 142 540
106 759 103 315 106 759 103 315 106 759 106 759 103 315 106 759 103 315 106 759 106 590 96 275 106 590 103 152 106 590 103 152 106 590 106 590 103 152 106 590

175 144 169 494 175 144 169 494 175 144 175 144 169 494 175 144 169 494 175 144 176 585 159 496 176 585 170 889 176 585 170 889 176 585 176 585 170 889 176 585

9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67
41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22
50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89

2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138
77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858
11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427

0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0

0 0 869 634 821 486 866 530 529 451 470 671 526 430 0 0 0 0 0 0 853 355 819 829 864 835 527 747 469 014 524 735
‐172 677 ‐161 403 1 836 102 821 486 866 530 529 451 470 671 526 430 ‐160 399 ‐174 255 ‐175 782 ‐159 009 ‐174 118 ‐162 797 1 859 713 819 829 864 835 527 747 469 014 524 735

32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487
155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129
1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350

0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0

235 460 227 864 235 460 227 864 235 460 235 460 227 864 235 460 227 864 235 460 235 029 212 284 235 029 227 447 235 029 227 447 235 029 235 029 227 447 235 029
77 900 75 387 77 900 75 387 77 900 77 900 75 387 77 900 75 387 77 900 77 944 70 401 77 944 75 430 77 944 75 430 77 944 77 944 75 430 77 944
128 701 116 246 128 701 124 549 128 701 124 549 128 701 128 701 124 549 128 701 124 549 128 701 128 438 116 009 128 438 124 295 128 438 124 295 128 438 128 438

6 197 20 320 51 808 68 885 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808 68 885 86 971 75 875 88 917 48 061
29 471 19 599 4 035 288 0 0 1 081 16 141 37 253 41 072 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035 288 0 0 1 081 16 141

0 0 217 176 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 176 288 0 0 0 0
6 197 20 320 268 985 69 174 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 268 985 69 174 86 971 75 875 88 917 48 061

1 904 135 963 435 1 007 041 674 381 604 758 682 436 1 929 187 963 173 1 006 788 674 119 604 496 682 182
274 340 559 817 ‐183 941 ‐303 078 ‐225 901 37 136 180 993 ‐145 428 371 179 249 475 247 687 219 969 273 909 559 400 ‐209 424 ‐303 233 ‐226 079 36 967 180 838 ‐145 605

5



3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31
662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684

Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

257 202 253 971 250 009 246 083 241 324 236 323 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 815 253 118 249 047 245 002 240 083 234 891 259 978
646 233 658 568 671 793 683 463 697 743 725 397 714 378 700 313 689 902 692 159 701 303 694 784 713 542 726 361 739 047 750 231 763 898 790 277 778 163

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008 16 893 008

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 438 207 2 262 511 2 064 269 1 884 975 1 688 397 1 503 864 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 416 471 2 218 316 2 018 827 1 838 405 1 640 580 1 454 840 2 600 000
9 943 289 10 192 332 10 461 453 10 700 781 10 996 123 11 576 265 11 343 769 11 049 579 10 833 613 10 880 315 11 070 197 10 934 704 11 326 207 11 596 684 11 866 806 12 107 039 12 403 382 12 984 493 12 716 103
8 245 692 8 352 282 8 468 607 8 573 675 8 690 000 8 802 573 8 918 898 9 031 471 9 147 796 9 264 121 9 376 694 9 493 019 9 605 592 9 721 917 9 838 681 9 944 145 10 060 909 10 173 906 10 290 670
1 697 597 1 840 050 1 992 845 2 127 106 2 306 123 2 773 692 2 424 871 2 018 109 1 685 817 1 616 194 1 693 503 1 441 685 1 720 616 1 874 767 2 028 125 2 162 894 2 342 473 2 810 587 2 425 433

0 0 0 0 0 0 940 391 969 321 1 021 874 618 832 549 396 614 775 0 0 0 0 0 0 924 378
0 0 0 0 0 0 785 623 809 792 853 696 516 986 458 977 513 596 0 0 0 0 0 0 772 245

0 0
8 245 692 8 352 282 8 468 607 8 573 675 8 690 000 8 802 573 8 918 898 9 031 471 9 147 796 9 264 121 9 376 694 9 493 019 9 605 592 9 721 917 9 838 681 9 944 145 10 060 909 10 173 906 10 290 670
103 152 106 590 116 325 105 068 116 325 112 573 116 325 112 573 116 325 116 325 112 573 116 325 112 573 116 325 116 764 105 464 116 764 112 997 116 764

170 889 176 585 199 045 179 783 199 045 192 624 199 045 192 624 199 045 199 045 192 624 199 045 192 624 199 045 200 293 180 909 200 293 193 832 200 293

32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72
52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6
83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78

9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630
21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0
14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607

0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481

0 0 0 0 0 0 785 623 809 792 853 696 516 986 458 977 513 596 0 0 0 0 0 0 772 245
‐161 793 ‐175 696 ‐198 242 ‐179 295 ‐196 577 ‐184 533 1 881 759 809 792 853 696 516 986 458 977 513 596 ‐183 529 ‐198 156 ‐199 489 ‐180 422 ‐197 825 ‐185 740 1 917 406

120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249
196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282
288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0

0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500

227 447 235 029 256 462 231 643 256 462 248 189 256 462 248 189 256 462 256 462 248 189 256 462 248 189 256 462 257 463 232 547 257 463 249 158 257 463
75 430 77 944 85 156 76 915 85 156 82 409 85 156 82 409 85 156 85 156 82 409 85 156 82 409 85 156 85 380 77 117 85 380 82 626 85 380
124 295 128 438 124 295 128 438 140 137 126 575 140 137 135 616 140 137 135 616 140 137 140 137 135 616 140 137 135 616 140 137 140 699 127 083 140 699

22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808 68 885 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808
37 253 41 072 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035 288 0 0 1 081 16 141 37 253 41 072 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035

0 0 0 0 0 0 217 176 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 176
22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 268 985 69 174 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 268 985

1 973 692 974 871 1 018 109 685 817 616 194 693 503 2 010 587
370 762 249 043 269 121 239 329 295 342 580 142 ‐232 496 ‐294 190 ‐215 966 46 702 189 882 ‐135 493 391 503 270 477 270 122 240 233 296 343 581 111 ‐268 390
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684

June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 794 253 071 249 200 245 372 240 748 235 911 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 960 253 438
764 767 754 849 757 024 765 771 759 570 777 509 789 768 801 430 811 699 824 286 848 942 837 824 824 933 815 313 817 200 825 902 819 562 836 366 847 623

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
16 893 008 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 415 264 2 215 861 2 025 981 1 854 238 1 666 022 1 489 580 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 424 563 2 234 769
12 422 320 12 206 811 12 253 952 12 444 240 12 309 204 12 701 676 12 973 154 13 234 020 13 465 893 13 752 981 14 325 135 14 065 495 13 767 837 13 547 991 13 590 959 13 790 075 13 644 866 14 031 644 14 294 185
10 403 667 10 520 431 10 637 195 10 750 192 10 866 956 10 979 954 11 096 718 11 209 308 11 311 004 11 423 594 11 532 553 11 645 144 11 754 103 11 866 694 11 979 285 12 088 244 12 200 835 12 309 794 12 422 385
2 018 653 1 686 380 1 616 757 1 694 047 1 442 247 1 721 723 1 876 437 2 024 712 2 154 890 2 329 386 2 792 581 2 420 351 2 013 734 1 681 297 1 611 674 1 701 831 1 444 031 1 721 850 1 871 801

968 549 1 021 032 618 012 548 624 613 933 0 0 0 0 0 0 955 911 973 596 1 026 646 623 430 553 671 634 752 0 0
809 147 852 993 516 301 458 332 512 893 0 0 0 0 0 0 798 589 813 363 857 683 520 827 462 549 530 286 0 0

0
10 403 667 10 520 431 10 637 195 10 750 192 10 866 956 10 979 954 11 096 718 11 209 308 11 311 004 11 423 594 11 532 553 11 645 144 11 754 103 11 866 694 11 979 285 12 088 244 12 200 835 12 309 794 12 422 385
112 997 116 764 116 764 112 997 116 764 112 997 116 764 112 591 101 695 112 591 108 959 112 591 108 959 112 591 112 591 108 959 112 591 108 959 112 591

193 832 200 293 200 293 193 832 200 293 193 832 200 293 190 684 172 231 190 684 184 533 190 684 184 533 190 684 190 684 184 533 190 684 184 533 190 684

96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3
0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57
96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60

27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889
0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047

115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0

809 147 852 993 516 301 458 332 512 893 0 0 0 0 0 0 798 589 813 363 857 683 520 827 462 549 530 286 0 0
809 147 852 993 516 301 458 332 512 893 ‐184 736 ‐199 403 ‐189 880 ‐171 743 ‐188 216 ‐176 441 1 909 009 813 363 857 683 520 827 462 549 530 286 ‐175 437 ‐189 794

363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781
1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623
1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0

249 158 257 463 257 463 249 158 257 463 249 158 257 463 248 207 224 187 248 207 240 201 248 207 240 201 248 207 248 207 240 201 248 207 240 201 248 207
82 626 85 380 85 380 82 626 85 380 82 626 85 380 82 485 74 503 82 485 79 824 82 485 79 824 82 485 82 485 79 824 82 485 79 824 82 485
136 160 140 699 136 160 140 699 140 699 136 160 140 699 136 160 140 699 135 616 122 492 135 616 131 242 135 616 131 242 135 616 135 616 131 242 135 616

68 885 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 51 808 68 885 86 971 75 875 101 619 54 927 26 105 2 553
288 0 0 1 081 16 141 37 253 41 072 41 864 26 661 29 471 19 599 4 035 288 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939
288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 176 288 0 0 0 0 0 0

69 174 86 971 75 875 88 917 48 061 22 842 2 234 2 018 1 225 6 197 20 320 268 985 69 174 86 971 75 875 101 619 54 927 26 105 2 553

975 433 1 018 653 686 380 616 757 694 047 1 992 581 970 351 1 013 734 681 297 611 674 701 831
‐293 783 ‐215 509 47 141 190 288 ‐135 036 392 472 271 478 260 866 231 873 287 088 572 154 ‐259 640 ‐297 658 ‐219 846 42 968 199 116 ‐145 210 386 778 262 541
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31
684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

249 830 246 285 242 036 237 643 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 147 253 849 250 103 246 410 241 965 237 338 259 978 259 978 259 978
858 236 867 566 879 075 902 091 893 655 880 109 870 888 872 404 880 011 873 788 889 280 899 496 909 711 918 681 929 711 951 540 944 143 931 476 922 876

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 055 744 1 893 806 1 716 446 1 550 510 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 435 069 2 256 130 2 068 772 1 899 308 1 713 614 1 539 614 2 600 000 2 600 000 2 600 000
14 544 376 14 766 522 15 043 531 15 607 978 15 399 413 15 068 601 14 846 141 14 882 561 15 066 228 14 915 862 15 292 030 15 543 608 15 798 116 16 024 160 16 305 486 16 874 110 16 679 595 16 350 875 16 130 712
12 530 013 12 627 225 12 734 853 12 839 009 12 946 636 13 050 792 13 158 420 13 266 048 13 370 204 13 477 831 13 581 987 13 689 615 13 799 474 13 898 701 14 008 559 14 114 874 14 224 732 14 331 047 14 440 905
2 014 364 2 139 297 2 308 679 2 768 969 2 452 777 2 017 809 1 687 721 1 616 513 1 696 024 1 438 030 1 710 043 1 853 993 1 998 642 2 125 460 2 296 927 2 759 237 2 454 863 2 019 828 1 689 807

0 0 0 0 1 013 575 1 024 985 1 044 519 644 114 572 038 640 796 0 0 0 0 0 0 978 908 1 017 829 1 036 960
0 0 0 0 846 763 856 295 872 614 538 107 477 893 535 335 0 0 0 0 0 0 817 801 850 317 866 299

0 0
12 530 013 12 627 225 12 734 853 12 839 009 12 946 636 13 050 792 13 158 420 13 266 048 13 370 204 13 477 831 13 581 987 13 689 615 13 799 474 13 898 701 14 008 559 14 114 874 14 224 732 14 331 047 14 440 905
107 628 97 212 107 628 104 156 107 628 104 156 107 628 107 628 104 156 107 628 104 156 107 628 109 858 99 227 109 858 106 315 109 858 106 315 109 858

179 828 162 425 179 828 174 027 179 828 174 027 179 828 179 828 174 027 179 828 174 027 179 828 188 161 169 952 188 161 182 092 188 161 182 092 188 161

3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121
58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0
61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121

\

803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633
54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0
16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0

0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0

0 0 0 0 846 763 856 295 872 614 538 107 477 893 535 335 0 0 0 0 0 0 817 801 850 317 866 299
‐179 025 ‐161 938 ‐177 360 ‐165 936 1 896 253 856 295 872 614 538 107 477 893 535 335 ‐164 931 ‐178 939 ‐187 358 ‐169 464 ‐185 694 ‐174 000 1 878 187 850 317 866 299

10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709
220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0
726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520

0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0

237 244 214 285 237 244 229 591 237 244 229 591 237 244 237 244 229 591 237 244 229 591 237 244 241 561 218 184 241 561 233 768 241 561 233 768 241 561
78 913 71 276 78 913 76 367 78 913 76 367 78 913 78 913 76 367 78 913 76 367 78 913 82 280 74 317 82 280 79 625 82 280 79 625 82 280
131 242 135 616 129 616 117 073 129 616 125 435 129 616 125 435 129 616 129 616 125 435 129 616 125 435 129 616 131 702 118 957 131 702 127 454 131 702

2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396
47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0

0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0
2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396

1 968 969 1 002 777 1 017 809 687 721 616 513 696 024 1 959 237 1 004 863 1 019 828
250 191 222 145 277 009 564 447 ‐208 565 ‐330 812 ‐222 461 36 420 183 667 ‐150 366 376 169 251 578 254 508 226 044 281 326 568 624 ‐194 516 ‐328 720 ‐220 163
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28
684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618

August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 257 003 253 534 249 919 246 368 242 110 237 706 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 135 253 823 250 620 247 504
924 393 931 641 925 869 940 612 950 373 959 943 968 336 978 642 999 001 991 831 979 977 971 908 973 304 980 062 974 639 988 409 997 506 1 005 860 1 013 174

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 427 004 2 239 732 2 060 010 1 897 443 1 719 385 1 552 774 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 434 394 2 254 757 2 093 704 1 947 998
16 169 363 16 355 121 16 207 053 16 587 399 16 843 294 17 097 462 17 323 200 17 604 187 18 172 483 17 970 264 17 640 912 17 420 117 17 458 125 17 643 253 17 494 552 17 874 570 18 130 125 18 368 183 18 579 370
14 550 764 14 657 078 14 766 937 14 873 251 14 983 110 15 092 326 15 190 973 15 300 189 15 405 882 15 515 098 15 620 791 15 730 007 15 839 223 15 944 916 16 054 132 16 159 825 16 269 042 16 370 951 16 462 998
1 618 599 1 698 043 1 440 116 1 714 148 1 860 184 2 005 136 2 132 227 2 303 998 2 766 601 2 455 166 2 020 121 1 690 110 1 618 902 1 698 336 1 440 419 1 714 744 1 861 083 1 997 232 2 116 371

636 636 564 882 633 237 0 0 0 0 0 0 1 012 615 1 027 037 1 046 451 646 139 574 090 642 728 0 0 0 0
531 860 471 915 529 020 0 0 0 0 0 0 845 961 858 009 874 228 539 798 479 607 536 949 0 0 0 0

0 0
14 550 764 14 657 078 14 766 937 14 873 251 14 983 110 15 092 326 15 190 973 15 300 189 15 405 882 15 515 098 15 620 791 15 730 007 15 839 223 15 944 916 16 054 132 16 159 825 16 269 042 16 370 951 16 462 998
109 858 106 315 109 858 106 315 109 858 109 216 98 647 109 216 105 693 109 216 105 693 109 216 109 216 105 693 109 216 105 693 109 216 101 909 92 047

188 161 182 092 188 161 182 092 188 161 180 526 163 055 180 526 174 702 180 526 174 702 180 526 180 526 174 702 180 526 174 702 180 526 161 857 146 194

105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2
0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37

105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39

30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488
0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334
0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0

531 860 471 915 529 020 0 0 0 0 0 0 845 961 858 009 874 228 539 798 479 607 536 949 0 0 0 0
531 860 471 915 529 020 ‐172 996 ‐187 272 ‐179 722 ‐162 568 ‐178 058 ‐166 611 1 893 187 858 009 874 228 539 798 479 607 536 949 ‐165 606 ‐179 636 ‐161 054 ‐145 706

400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461
0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615

1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872
0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 561 233 768 241 561 233 768 241 561 241 221 217 877 241 221 233 440 241 221 233 440 241 221 241 221 233 440 241 221 233 440 241 221 225 111 203 326
82 280 79 625 82 280 79 625 82 280 78 704 71 088 78 704 76 166 78 704 76 166 78 704 78 704 76 166 78 704 76 166 78 704 73 359 66 260
127 454 131 702 131 702 127 454 131 702 127 454 131 702 132 005 119 231 132 005 127 747 132 005 127 747 132 005 132 005 127 747 132 005 127 747 132 005

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400
0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400

689 807 618 599 698 043 1 966 601 1 005 166 1 020 121 690 110 618 902 698 336
38 650 185 759 ‐148 068 380 346 255 895 254 168 225 738 280 987 568 296 ‐202 219 ‐329 351 ‐220 795 38 008 185 127 ‐148 701 380 018 255 555 238 058 211 187
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684

March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

243 815 240 069 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 454 254 521 251 180 247 918 244 039 240 073 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978
1 022 216 1 040 612 1 034 522 1 023 279 1 015 506 1 016 557 1 022 625 1 017 311 1 029 623 1 037 560 1 045 552 1 052 538 1 061 129 1 078 308 1 073 276 1 063 003 1 055 927 1 057 000 1 062 696 1 057 895

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 27 201 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 788 608 1 640 064 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 452 460 2 291 492 2 120 986 1 966 742 1 797 900 1 640 208 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
18 844 246 19 396 951 19 211 801 18 875 663 18 647 277 18 677 978 18 856 319 18 700 027 19 064 454 19 303 899 19 548 760 19 766 091 20 037 771 20 597 059 20 430 893 20 097 735 19 872 666 19 906 567 20 087 888 19 934 913
16 564 908 16 663 530 16 765 439 16 864 061 16 965 970 17 067 880 17 166 502 17 268 411 17 367 033 17 468 943 17 574 052 17 668 990 17 774 099 17 875 818 17 980 928 18 082 647 18 187 757 18 292 866 18 394 585 18 499 695
2 279 339 2 733 422 2 446 362 2 011 602 1 681 306 1 610 098 1 689 817 1 431 616 1 697 421 1 834 956 1 974 708 2 097 101 2 263 671 2 721 241 2 449 965 2 015 088 1 684 909 1 613 701 1 693 303 1 435 219

0 0 1 099 731 1 038 124 1 058 599 657 947 585 177 654 876 0 0 0 0 0 0 1 074 009 1 031 487 1 051 458 650 945 578 540 647 735
0 0 918 739 867 272 884 377 549 663 488 870 547 098 0 0 0 0 0 0 897 251 861 727 878 411 543 813 483 325 541 132

0
16 564 908 16 663 530 16 765 439 16 864 061 16 965 970 17 067 880 17 166 502 17 268 411 17 367 033 17 468 943 17 574 052 17 668 990 17 774 099 17 875 818 17 980 928 18 082 647 18 187 757 18 292 866 18 394 585 18 499 695
101 909 98 622 101 909 98 622 101 909 101 909 98 622 101 909 98 622 101 909 105 110 94 938 105 110 101 719 105 110 101 719 105 110 105 110 101 719 105 110

161 857 156 636 161 857 156 636 161 857 161 857 156 636 161 857 156 636 161 857 171 310 154 731 171 310 165 783 171 310 165 783 171 310 171 310 165 783 171 310

9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67
41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22
50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89

2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138
77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858
11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427

0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0

0 0 918 739 867 272 884 377 549 663 488 870 547 098 0 0 0 0 0 0 897 251 861 727 878 411 543 813 483 325 541 132
‐159 390 ‐148 545 1 878 676 867 272 884 377 549 663 488 870 547 098 ‐147 540 ‐160 968 ‐170 506 ‐154 243 ‐168 842 ‐157 692 1 857 043 861 727 878 411 543 813 483 325 541 132

32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487
155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129
1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350

0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0

225 111 217 849 225 111 217 849 225 111 225 111 217 849 225 111 217 849 225 111 231 914 209 471 231 914 224 433 231 914 224 433 231 914 231 914 224 433 231 914
73 359 70 993 73 359 70 993 73 359 73 359 70 993 73 359 70 993 73 359 76 430 69 033 76 430 73 964 76 430 73 964 76 430 76 430 73 964 76 430
123 202 111 279 123 202 119 227 123 202 119 227 123 202 123 202 119 227 123 202 119 227 123 202 126 804 114 533 126 804 122 714 126 804 122 714 126 804 126 804

7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927
33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446

0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0
7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927

1 933 422 996 362 1 011 602 681 306 610 098 689 817 1 921 241 999 965 1 015 088 684 909 613 701 693 303
264 877 552 705 ‐185 150 ‐336 139 ‐228 386 30 701 178 340 ‐156 292 364 427 239 445 244 861 217 331 271 679 559 289 ‐166 166 ‐333 158 ‐225 069 33 902 181 321 ‐152 975
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31
662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684

Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May
15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

257 293 254 169 250 731 247 367 243 355 239 236 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 236 254 044 250 718 247 471 243 613 239 672 259 978
1 069 451 1 076 955 1 084 339 1 090 781 1 098 676 1 114 342 1 109 422 1 100 093 1 093 659 1 094 663 1 099 882 1 095 527 1 106 108 1 112 975 1 119 600 1 125 365 1 132 419 1 146 414 1 141 993

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 443 312 2 272 892 2 099 066 1 941 823 1 769 661 1 608 756 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 440 099 2 266 359 2 098 433 1 946 521 1 780 259 1 625 065 2 600 000
20 305 924 20 552 172 20 798 889 21 017 897 21 291 433 21 852 518 21 673 532 21 341 141 21 116 932 21 151 661 21 333 749 21 181 635 21 554 442 21 802 546 22 046 865 22 263 706 22 534 843 23 093 606 22 913 875
18 601 414 18 706 523 18 812 460 18 908 145 19 014 081 19 116 601 19 222 538 19 325 057 19 430 994 19 536 931 19 639 450 19 745 387 19 847 906 19 953 843 20 058 597 20 153 214 20 257 968 20 359 343 20 464 097
1 704 510 1 845 648 1 986 429 2 109 752 2 277 352 2 735 918 2 450 994 2 016 084 1 685 939 1 614 731 1 694 299 1 436 248 1 706 536 1 848 703 1 988 268 2 110 492 2 276 875 2 734 264 2 449 778

0 0 0 0 0 0 1 049 954 1 028 873 1 048 676 648 202 575 926 644 953 0 0 0 0 0 0 1 074 560
0 0 0 0 0 0 877 155 859 543 876 087 541 523 481 141 538 808 0 0 0 0 0 897 711

0 0
18 601 414 18 706 523 18 812 460 18 908 145 19 014 081 19 116 601 19 222 538 19 325 057 19 430 994 19 536 931 19 639 450 19 745 387 19 847 906 19 953 843 20 058 597 20 153 214 20 257 968 20 359 343 20 464 097
101 719 105 110 105 937 95 685 105 937 102 519 105 937 102 519 105 937 105 937 102 519 105 937 102 519 105 937 104 754 94 617 104 754 101 375 104 754

165 783 171 310 174 630 157 730 174 630 168 997 174 630 168 997 174 630 174 630 168 997 174 630 168 997 174 630 168 729 152 400 168 729 163 286 168 729

32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72
52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6
83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78

9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630
21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0
14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607

0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481

0 0 0 0 0 0 877 155 859 543 876 087 541 523 481 141 538 808 0 0 0 0 0 0 897 711
‐156 688 ‐170 420 ‐173 826 ‐157 242 ‐172 162 ‐160 905 1 868 399 859 543 876 087 541 523 481 141 538 808 ‐159 901 ‐173 740 ‐167 925 ‐151 913 ‐166 261 ‐155 195 1 872 646

120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249
196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282
288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0

0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500

224 433 231 914 233 770 211 148 233 770 226 229 233 770 226 229 233 770 233 770 226 229 233 770 226 229 233 770 231 371 208 981 231 371 223 908 231 371
73 964 76 430 76 940 69 495 76 940 74 459 76 940 74 459 76 940 76 940 74 459 76 940 74 459 76 940 75 475 68 171 75 475 73 040 75 475
122 714 126 804 122 714 126 804 127 834 115 463 127 834 123 710 127 834 123 710 127 834 127 834 123 710 127 834 123 710 127 834 126 617 114 364 126 617

26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209
42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612

0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202
26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411

1 935 918 1 000 994 1 016 084 685 939 614 731 694 299 1 934 264
371 010 246 248 246 717 219 008 273 536 561 085 ‐178 986 ‐332 391 ‐224 209 34 729 182 088 ‐152 115 372 807 248 105 244 318 216 841 271 137 558 764 ‐179 732
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684

June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 337 254 265 250 769 247 343 243 250 239 037 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 180 253 923
1 133 587 1 127 758 1 128 633 1 133 308 1 129 352 1 138 816 1 144 915 1 151 132 1 156 522 1 163 049 1 175 600 1 171 486 1 164 201 1 159 179 1 160 074 1 164 307 1 160 945 1 169 529 1 175 119

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 445 810 2 277 970 2 100 919 1 940 764 1 765 377 1 601 352 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 436 978 2 260 013
22 580 379 22 354 948 22 388 494 22 569 477 22 416 141 22 786 626 23 032 332 23 288 941 23 516 884 23 800 312 24 370 970 24 179 872 23 851 227 23 631 270 23 670 063 23 855 897 23 708 034 24 090 414 24 348 411
20 565 472 20 670 226 20 774 980 20 876 355 20 981 109 21 082 484 21 187 238 21 297 240 21 396 595 21 506 596 21 613 049 21 723 050 21 829 503 21 939 504 22 049 505 22 155 958 22 265 959 22 372 411 22 482 413
2 014 907 1 684 722 1 613 514 1 693 122 1 435 031 1 704 142 1 845 093 1 991 701 2 120 288 2 293 715 2 757 921 2 456 822 2 021 724 1 691 766 1 620 558 1 699 939 1 442 075 1 718 003 1 865 998

1 034 253 1 054 331 653 810 581 305 650 607 0 0 0 0 0 0 1 063 569 1 032 113 1 051 567 651 318 579 166 647 844 0 0
864 037 880 811 546 207 485 635 543 532 0 0 0 0 0 0 888 529 862 250 878 502 544 125 483 848 541 223 0 0

0
20 565 472 20 670 226 20 774 980 20 876 355 20 981 109 21 082 484 21 187 238 21 297 240 21 396 595 21 506 596 21 613 049 21 723 050 21 829 503 21 939 504 22 049 505 22 155 958 22 265 959 22 372 411 22 482 413
101 375 104 754 104 754 101 375 104 754 101 375 104 754 110 001 99 356 110 001 106 453 110 001 106 453 110 001 110 001 106 453 110 001 106 453 110 001

163 286 168 729 168 729 163 286 168 729 163 286 168 729 177 854 160 643 177 854 172 117 177 854 172 117 177 854 177 854 172 117 177 854 172 117 177 854

96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3
0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57
96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60

27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889
0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047

115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0

864 037 880 811 546 207 485 635 543 532 0 0 0 0 0 0 888 529 862 250 878 502 544 125 483 848 541 223 0 0
864 037 880 811 546 207 485 635 543 532 ‐154 190 ‐167 839 ‐177 051 ‐160 155 ‐175 387 ‐164 026 1 887 177 862 250 878 502 544 125 483 848 541 223 ‐163 022 ‐176 965

363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781
1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623
1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0

223 908 231 371 231 371 223 908 231 371 223 908 231 371 243 662 220 082 243 662 235 802 243 662 235 802 243 662 243 662 235 802 243 662 235 802 243 662
73 040 75 475 75 475 73 040 75 475 73 040 75 475 77 231 69 757 77 231 74 740 77 231 74 740 77 231 77 231 74 740 77 231 74 740 77 231
122 533 126 617 122 533 126 617 126 617 122 533 126 617 122 533 126 617 133 661 120 726 133 661 129 350 133 661 129 350 133 661 133 661 129 350 133 661

78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553
329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939
329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0

79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553

999 778 1 014 907 684 722 613 514 693 122 1 957 921 1 006 822 1 021 724 691 766 620 558 699 939
‐333 496 ‐225 431 33 546 180 983 ‐153 337 370 485 245 705 256 609 227 943 283 428 570 658 ‐191 098 ‐328 645 ‐219 957 38 793 185 834 ‐147 862 382 380 257 996

12



3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31
684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

250 277 246 691 242 387 237 928 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 080 253 703 249 730 245 792 241 019 236 000 259 978 259 978 259 978
1 180 723 1 185 556 1 191 346 1 202 159 1 198 082 1 191 952 1 187 737 1 188 588 1 192 284 1 189 498 1 196 990 1 201 887 1 206 790 1 210 982 1 215 929 1 224 815 1 221 109 1 216 217 1 212 861

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 077 115 1 911 678 1 730 443 1 560 758 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 431 319 2 248 506 2 050 992 1 872 354 1 676 504 1 492 675 2 600 000 2 600 000 2 600 000
24 614 997 24 851 951 25 145 356 25 725 669 25 501 428 25 176 699 24 961 165 25 004 196 25 193 945 25 050 506 25 442 541 25 710 514 25 989 430 26 237 520 26 543 254 27 135 498 26 880 950 26 561 538 26 351 932
22 596 652 22 699 835 22 814 074 22 924 628 23 038 867 23 149 421 23 263 660 23 377 899 23 488 452 23 602 691 23 713 245 23 827 484 23 947 438 24 055 783 24 175 737 24 291 821 24 411 775 24 527 859 24 647 812
2 018 345 2 152 116 2 331 282 2 801 041 2 462 561 2 027 278 1 697 505 1 626 297 1 705 493 1 447 814 1 729 296 1 883 030 2 041 992 2 181 737 2 367 517 2 843 677 2 469 175 2 033 679 1 704 120

0 0 0 0 1 059 594 1 032 209 1 051 215 651 188 579 262 647 492 0 0 0 0 0 0 1 011 640 1 023 196 1 041 383
0 0 0 0 885 208 862 330 878 208 544 017 483 928 540 929 0 0 0 0 0 0 845 146 854 800 869 994

0 0
22 596 652 22 699 835 22 814 074 22 924 628 23 038 867 23 149 421 23 263 660 23 377 899 23 488 452 23 602 691 23 713 245 23 827 484 23 947 438 24 055 783 24 175 737 24 291 821 24 411 775 24 527 859 24 647 812
114 239 103 184 114 239 110 554 114 239 110 554 114 239 114 239 110 554 114 239 110 554 114 239 119 954 108 345 119 954 116 084 119 954 116 084 119 954

183 702 165 925 183 702 177 776 183 702 177 776 183 702 183 702 177 776 183 702 177 776 183 702 198 318 179 126 198 318 191 920 198 318 191 920 198 318

3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121
58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0
61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121

803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633
54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0
16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0

0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0

0 0 0 0 885 208 862 330 878 208 544 017 483 928 540 929 0 0 0 0 0 0 845 146 854 800 869 994
‐182 899 ‐165 437 ‐181 235 ‐169 685 1 924 450 862 330 878 208 544 017 483 928 540 929 ‐168 681 ‐182 813 ‐197 514 ‐178 638 ‐195 850 ‐183 829 1 952 471 854 800 869 994

10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709
220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0
726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520

0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0

253 639 229 094 253 639 245 457 253 639 245 457 253 639 253 639 245 457 253 639 245 457 253 639 265 968 240 229 265 968 257 389 265 968 257 389 265 968
78 506 70 909 78 506 75 974 78 506 75 974 78 506 78 506 75 974 78 506 75 974 78 506 83 468 75 391 83 468 80 776 83 468 80 776 83 468
129 350 133 661 139 400 125 910 139 400 134 904 139 400 134 904 139 400 139 400 134 904 139 400 134 904 139 400 146 015 131 884 146 015 141 305 146 015

2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396
47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0

0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0
2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396

2 001 041 1 012 561 1 027 278 697 505 626 297 705 493 2 043 677 1 019 175 1 033 679
266 586 236 954 293 405 580 313 ‐224 241 ‐324 729 ‐215 534 43 031 189 750 ‐143 439 392 035 267 973 278 915 248 090 305 734 592 245 ‐254 548 ‐319 412 ‐209 606
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28
684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618

August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 256 828 253 146 249 278 245 453 240 831 235 997 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 956 253 429 249 587 245 790
1 213 652 1 216 753 1 214 577 1 220 829 1 224 914 1 228 672 1 231 848 1 235 556 1 242 128 1 239 256 1 235 514 1 232 886 1 233 455 1 235 803 1 234 087 1 238 776 1 241 751 1 244 530 1 246 827

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 39 281 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 417 175 2 219 747 2 029 636 1 857 685 1 669 238 1 492 573 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 424 340 2 234 315 2 044 204 1 872 253
26 400 678 26 595 744 26 458 233 26 862 199 27 142 502 27 413 937 27 655 270 27 953 524 28 538 529 28 272 628 27 950 048 27 736 901 27 782 237 27 974 135 27 833 083 28 229 810 28 502 632 28 776 204 29 019 468
24 767 766 24 883 850 25 003 804 25 119 888 25 239 842 25 356 386 25 461 651 25 578 195 25 690 980 25 807 524 25 920 308 26 036 852 26 153 396 26 266 181 26 382 725 26 495 509 26 612 053 26 729 425 26 835 438
1 632 911 1 711 894 1 454 429 1 742 311 1 902 660 2 057 551 2 193 619 2 375 328 2 847 549 2 465 105 2 029 739 1 700 049 1 628 841 1 707 954 1 450 358 1 734 301 1 890 579 2 046 779 2 184 030

641 611 570 249 637 659 0 0 0 0 0 0 1 025 015 1 026 899 1 045 529 645 600 573 952 641 805 0 0 0 0
536 016 476 398 532 715 0 0 0 0 0 0 856 320 857 894 873 458 539 348 479 492 536 178 0 0 0 0

0 0
24 767 766 24 883 850 25 003 804 25 119 888 25 239 842 25 356 386 25 461 651 25 578 195 25 690 980 25 807 524 25 920 308 26 036 852 26 153 396 26 266 181 26 382 725 26 495 509 26 612 053 26 729 425 26 835 438
119 954 116 084 119 954 116 084 119 954 116 544 105 266 116 544 112 784 116 544 112 784 116 544 116 544 112 784 116 544 112 784 116 544 117 372 106 013

198 318 191 920 198 318 191 920 198 318 190 914 172 439 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 172 439

105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2
0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37

105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39

30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488
0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334
0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0

536 016 476 398 532 715 0 0 0 0 0 0 856 320 857 894 873 458 539 348 479 492 536 178 0 0 0 0
536 016 476 398 532 715 ‐182 825 ‐197 428 ‐190 111 ‐171 951 ‐188 447 ‐176 665 1 963 746 857 894 873 458 539 348 479 492 536 178 ‐175 660 ‐190 025 ‐190 111 ‐171 951

400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461
0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615

1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872
0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 968 257 389 265 968 257 389 265 968 258 488 233 473 258 488 250 150 258 488 250 150 258 488 258 488 250 150 258 488 250 150 258 488 260 625 235 403
83 468 80 776 83 468 80 776 83 468 80 866 73 040 80 866 78 257 80 866 78 257 80 866 80 866 78 257 80 866 78 257 80 866 80 571 72 774
141 305 146 015 146 015 141 305 146 015 141 305 146 015 141 944 128 207 141 944 137 365 141 944 137 365 141 944 141 944 137 365 141 944 137 365 141 944

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400
0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400

704 120 632 911 711 894 2 047 549 1 015 105 1 029 739 700 049 628 841 707 954
48 746 195 067 ‐137 511 403 966 280 302 271 435 241 334 298 253 585 005 ‐265 901 ‐322 581 ‐213 147 45 336 191 898 ‐141 052 396 727 272 822 273 572 243 264
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684

March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct.
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

241 206 236 417 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 956 253 429 249 587 245 790 241 206 236 417 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978
1 249 436 1 253 803 1 252 013 1 249 506 1 247 693 1 248 098 1 249 724 1 248 551 1 251 742 1 253 681 1 255 386 1 256 725 1 258 147 1 260 184 1 259 409 1 258 167 1 257 182 1 257 403 1 258 272 1 257 645

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 683 806 1 507 141 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 424 340 2 234 315 2 044 204 1 872 253 1 683 806 1 507 141 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
29 319 859 29 906 933 29 650 181 29 328 359 29 116 083 29 162 246 29 354 903 29 214 721 29 613 517 29 888 476 30 160 221 30 401 834 30 700 398 31 285 703 31 027 572 30 705 101 30 492 081 30 537 537 30 729 545 30 588 619
26 952 810 27 066 395 27 183 767 27 297 353 27 414 724 27 532 096 27 645 682 27 763 053 27 876 639 27 994 011 28 110 675 28 216 049 28 332 713 28 445 613 28 562 277 28 675 178 28 791 842 28 908 506 29 021 407 29 138 071
2 367 049 2 840 538 2 466 414 2 031 007 1 701 358 1 630 150 1 709 222 1 451 668 1 736 878 1 894 465 2 049 546 2 185 786 2 367 685 2 840 090 2 465 295 2 029 923 1 700 239 1 629 031 1 708 138 1 450 548

0 0 1 034 059 1 028 467 1 047 046 647 167 575 520 643 322 0 0 0 0 0 0 1 033 524 1 027 126 1 045 749 645 827 574 179 642 025
0 0 863 876 859 204 874 725 540 658 480 802 537 446 0 0 0 0 0 0 863 428 858 084 873 641 539 538 479 682 536 362

0
26 952 810 27 066 395 27 183 767 27 297 353 27 414 724 27 532 096 27 645 682 27 763 053 27 876 639 27 994 011 28 110 675 28 216 049 28 332 713 28 445 613 28 562 277 28 675 178 28 791 842 28 908 506 29 021 407 29 138 071
117 372 113 586 117 372 113 586 117 372 117 372 113 586 117 372 113 586 117 372 116 664 105 374 116 664 112 901 116 664 112 901 116 664 116 664 112 901 116 664

190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 172 439 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 184 756 190 914

9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67
41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22
50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89

2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138
77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858
11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427

0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0

0 0 863 876 859 204 874 725 540 658 480 802 537 446 0 0 0 0 0 0 863 428 858 084 873 641 539 538 479 682 536 362
‐188 447 ‐176 665 1 956 735 859 204 874 725 540 658 480 802 537 446 ‐175 660 ‐190 025 ‐190 111 ‐171 951 ‐188 447 ‐176 665 1 956 287 858 084 873 641 539 538 479 682 536 362

32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487
155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129
1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350

0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0

260 625 252 218 260 625 252 218 260 625 260 625 252 218 260 625 252 218 260 625 258 798 233 753 258 798 250 450 258 798 250 450 258 798 258 798 250 450 258 798
80 571 77 972 80 571 77 972 80 571 80 571 77 972 80 571 77 972 80 571 80 823 73 002 80 823 78 216 80 823 78 216 80 823 80 823 78 216 80 823
143 254 129 390 143 254 138 632 143 254 138 632 143 254 143 254 138 632 143 254 138 632 143 254 142 134 128 379 142 134 137 549 142 134 137 549 142 134 142 134

7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927
33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446

0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0
7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927

2 040 538 1 016 414 1 031 007 701 358 630 150 709 222 2 040 090 1 015 295 1 029 923 700 239 629 031 708 138
300 391 587 074 ‐256 752 ‐321 822 ‐212 277 46 164 192 657 ‐140 182 398 796 274 959 271 745 241 614 298 563 585 305 ‐258 132 ‐322 471 ‐213 020 45 456 192 008 ‐140 926
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31
662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684

Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May
23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

256 956 253 429 249 587 245 790 241 206 236 417 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 956 253 429 249 587 245 790 241 206 236 417 259 978
1 259 265 1 260 112 1 260 738 1 261 112 1 261 335 1 260 998 1 261 271 1 261 337 1 261 210 1 261 248 1 261 343 1 261 284 1 261 298 1 261 033 1 260 552 1 259 940 1 258 941 1 256 182 1 257 494

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000 44 710 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 424 340 2 234 315 2 044 204 1 872 253 1 683 806 1 507 141 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 424 340 2 234 315 2 044 204 1 872 253 1 683 806 1 507 141 2 600 000
30 985 646 31 258 778 31 530 136 31 771 400 32 069 576 32 654 506 32 400 229 32 077 621 31 864 443 31 909 749 32 101 620 31 960 536 32 357 188 32 629 933 32 898 492 33 137 229 33 432 606 34 014 829 33 765 094
29 250 971 29 367 635 29 484 150 29 589 388 29 705 902 29 818 658 29 935 172 30 047 927 30 164 441 30 280 955 30 393 711 30 510 225 30 622 981 30 739 495 30 854 925 30 959 185 31 074 615 31 186 322 31 301 752
1 734 675 1 891 143 2 045 986 2 182 012 2 363 674 2 835 849 2 465 057 2 029 694 1 700 001 1 628 793 1 707 909 1 450 311 1 734 208 1 890 439 2 043 567 2 178 044 2 357 992 2 828 507 2 463 343

0 0 0 0 0 0 1 028 447 1 026 842 1 045 474 645 543 573 895 641 751 0 0 0 0 0 0 1 019 659
0 0 0 0 0 0 859 187 857 847 873 412 539 301 479 445 536 133 0 0 0 0 0 0 851 845

0 0
29 250 971 29 367 635 29 484 150 29 589 388 29 705 902 29 818 658 29 935 172 30 047 927 30 164 441 30 280 955 30 393 711 30 510 225 30 622 981 30 739 495 30 854 925 30 959 185 31 074 615 31 186 322 31 301 752
112 901 116 664 116 514 105 239 116 514 112 756 116 514 112 756 116 514 116 514 112 756 116 514 112 756 116 514 115 430 104 260 115 430 111 707 115 430

184 756 190 914 190 914 172 439 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 190 914 172 439 190 914 184 756 190 914

32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72
52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6
83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78

9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630
21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0
14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607

0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481

0 0 0 0 0 0 859 187 857 847 873 412 539 301 479 445 536 133 0 0 0 0 0 0 851 845
‐175 660 ‐190 025 ‐190 111 ‐171 951 ‐188 447 ‐176 665 1 952 046 857 847 873 412 539 301 479 445 536 133 ‐175 660 ‐190 025 ‐190 111 ‐171 951 ‐188 447 ‐176 665 1 944 704

120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249
196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282
288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0

0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500

250 450 258 798 258 411 233 403 258 411 250 075 258 411 250 075 258 411 258 411 250 075 258 411 250 075 258 411 255 612 230 876 255 612 247 367 255 612
78 216 80 823 80 877 73 050 80 877 78 268 80 877 78 268 80 877 80 877 78 268 80 877 78 268 80 877 81 263 73 398 81 263 78 641 81 263
137 549 142 134 137 549 142 134 141 897 128 165 141 897 137 319 141 897 137 319 141 897 141 897 137 319 141 897 137 319 141 897 140 182 126 616 140 182

26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209
42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612

0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202
26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411

2 035 849 1 015 057 1 029 694 700 001 628 793 707 909 2 028 507
397 027 273 132 271 358 241 264 298 176 584 931 ‐254 277 ‐322 608 ‐213 178 45 306 191 871 ‐141 084 396 653 272 745 268 559 238 736 295 378 582 222 ‐249 734
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684

June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 256 956 253 429 249 956 246 555 242 495 238 323 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 258 254 092
1 258 906 1 259 664 1 259 519 1 258 826 1 259 353 1 257 739 1 256 355 1 254 902 1 253 455 1 251 437 1 246 544 1 248 554 1 251 357 1 253 051 1 252 805 1 251 431 1 252 595 1 249 640 1 247 436

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
44 710 000 44 710 000 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 424 340 2 234 315 2 061 766 1 905 678 1 734 794 1 575 125 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 441 336 2 268 873
33 441 493 33 227 176 33 271 398 33 462 275 33 320 052 33 713 997 33 983 943 34 228 922 34 446 360 34 718 158 35 277 562 35 061 281 34 728 279 34 503 368 34 537 429 34 718 907 34 566 090 34 937 215 35 183 581
31 413 459 31 528 889 31 644 319 31 756 026 31 871 456 31 983 163 32 098 593 32 203 863 32 298 945 32 404 214 32 506 088 32 611 357 32 713 231 32 818 500 32 923 770 33 025 643 33 130 913 33 232 786 33 338 056
2 028 034 1 698 287 1 627 079 1 706 249 1 448 596 1 730 834 1 885 350 2 025 060 2 147 416 2 313 944 2 771 474 2 449 923 2 015 048 1 684 868 1 613 660 1 693 263 1 435 177 1 704 428 1 845 525

1 024 790 1 043 488 643 491 571 843 639 764 0 0 0 0 0 0 1 053 789 1 029 072 1 048 965 648 450 576 124 645 242 0 0
856 132 871 752 537 586 477 730 534 473 0 0 0 0 0 0 880 358 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0

0
31 413 459 31 528 889 31 644 319 31 756 026 31 871 456 31 983 163 32 098 593 32 203 863 32 298 945 32 404 214 32 506 088 32 611 357 32 713 231 32 818 500 32 923 770 33 025 643 33 130 913 33 232 786 33 338 056
111 707 115 430 115 430 111 707 115 430 111 707 115 430 105 269 95 082 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269

184 756 190 914 190 914 184 756 190 914 184 756 190 914 173 352 156 576 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352

96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3
0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57
96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60

27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889
0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047

115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0

856 132 871 752 537 586 477 730 534 473 0 0 0 0 0 0 880 358 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0
856 132 871 752 537 586 477 730 534 473 ‐175 660 ‐190 025 ‐172 549 ‐156 088 ‐170 884 ‐159 669 1 905 233 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 ‐158 664 ‐172 463

363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781
1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623
1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0

247 367 255 612 255 612 247 367 255 612 247 367 255 612 232 032 209 578 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032
78 641 81 263 81 263 78 641 81 263 78 641 81 263 77 222 69 749 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222
135 660 140 182 135 660 140 182 140 182 135 660 140 182 135 660 140 182 126 763 114 495 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763 126 763 122 674 126 763

78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553
329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939
329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0

79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553

1 013 343 1 028 034 698 287 627 079 706 249 1 971 474 999 923 1 015 048 684 868 613 660 693 263
‐323 602 ‐214 317 44 222 190 877 ‐142 223 393 944 269 946 244 979 217 438 271 798 559 403 ‐216 281 ‐333 002 ‐224 911 34 061 181 477 ‐152 817 371 125 246 366
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31
684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

250 675 247 331 243 348 239 261 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 258 254 092 250 675 247 331 243 348 239 261 259 978 259 978 259 978
1 245 051 1 242 773 1 239 710 1 232 648 1 234 986 1 239 121 1 241 709 1 241 328 1 239 232 1 241 004 1 236 569 1 233 377 1 230 004 1 226 845 1 222 675 1 213 315 1 216 381 1 221 882 1 225 388

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 096 325 1 940 236 1 769 352 1 609 683 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 441 336 2 268 873 2 096 325 1 940 236 1 769 352 1 609 683 2 600 000 2 600 000 2 600 000
35 428 561 35 645 999 35 917 797 36 477 200 36 300 743 35 967 742 35 742 831 35 776 892 35 958 369 35 805 553 36 176 678 36 423 044 36 668 023 36 885 462 37 157 259 37 716 663 37 540 206 37 207 204 36 982 293
33 443 325 33 538 407 33 643 677 33 745 551 33 850 820 33 952 694 34 057 963 34 163 232 34 265 106 34 370 376 34 472 249 34 577 519 34 682 788 34 777 870 34 883 140 34 985 013 35 090 283 35 192 156 35 297 426
1 985 235 2 107 591 2 274 120 2 731 649 2 449 923 2 015 048 1 684 868 1 613 660 1 693 263 1 435 177 1 704 428 1 845 525 1 985 235 2 107 591 2 274 120 2 731 649 2 449 923 2 015 048 1 684 868

0 0 0 0 1 047 485 1 029 072 1 048 965 648 450 576 124 645 242 0 0 0 0 0 0 1 047 485 1 029 072 1 048 965
0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329

0 0
33 443 325 33 538 407 33 643 677 33 745 551 33 850 820 33 952 694 34 057 963 34 163 232 34 265 106 34 370 376 34 472 249 34 577 519 34 682 788 34 777 870 34 883 140 34 985 013 35 090 283 35 192 156 35 297 426
105 269 95 082 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 269 95 082 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269

173 352 156 576 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 156 576 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352

3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121
58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0
61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121

803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633
54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0
16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0

0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0

0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329
‐172 549 ‐156 088 ‐170 884 ‐159 669 1 865 409 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 ‐158 664 ‐172 463 ‐172 549 ‐156 088 ‐170 884 ‐159 669 1 865 409 859 709 876 329

10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709
220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0
726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520

0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0

232 032 209 578 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 232 032 209 578 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032
77 222 69 749 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 77 222 69 749 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222
122 674 126 763 126 763 114 495 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763 126 763 114 495 126 763 122 674 126 763

2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396
47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0

0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0
2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396

1 931 649 999 923 1 015 048 684 868 613 660 693 263 1 931 649 999 923 1 015 048
244 979 217 438 271 798 559 403 ‐176 456 ‐333 002 ‐224 911 34 061 181 477 ‐152 817 371 125 246 366 244 979 217 438 271 798 559 403 ‐176 456 ‐333 002 ‐224 911
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28
684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618

August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 257 258 254 092 250 675 247 331 243 348 239 261 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 258 254 092 250 675 247 331
1 224 868 1 222 031 1 224 427 1 218 474 1 214 267 1 209 881 1 205 818 1 200 512 1 188 795 1 192 607 1 199 509 1 203 956 1 203 294 1 199 698 1 202 733 1 195 223 1 189 976 1 184 513 1 179 487

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 50 252 250 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 441 336 2 268 873 2 096 325 1 940 236 1 769 352 1 609 683 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 441 336 2 268 873 2 096 325 1 940 236
37 016 355 37 197 832 37 045 015 37 416 140 37 662 507 37 907 486 38 124 924 38 396 722 38 956 125 38 779 669 38 446 667 38 221 756 38 255 818 38 437 295 38 284 478 38 655 603 38 901 970 39 148 601 39 367 532
35 402 695 35 504 569 35 609 838 35 711 712 35 816 981 35 922 251 36 017 333 36 122 602 36 224 476 36 329 745 36 431 619 36 536 888 36 642 158 36 744 032 36 849 301 36 951 175 37 056 444 37 162 354 37 258 014
1 613 660 1 693 263 1 435 177 1 704 428 1 845 525 1 985 235 2 107 591 2 274 120 2 731 649 2 449 923 2 015 048 1 684 868 1 613 660 1 693 263 1 435 177 1 704 428 1 845 525 1 986 248 2 109 519

648 450 576 124 645 242 0 0 0 0 0 0 1 047 485 1 029 072 1 048 965 648 450 576 124 645 242 0 0 0 0
541 730 481 307 539 049 0 0 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 0 0

0 0
35 402 695 35 504 569 35 609 838 35 711 712 35 816 981 35 922 251 36 017 333 36 122 602 36 224 476 36 329 745 36 431 619 36 536 888 36 642 158 36 744 032 36 849 301 36 951 175 37 056 444 37 162 354 37 258 014
105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 269 95 082 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 269 101 874 105 269 101 874 105 269 105 909 95 660

173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 156 576 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 156 576

105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2
0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37

105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39

30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488
0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334
0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0

541 730 481 307 539 049 0 0 0 0 0 0 875 092 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 0 0 0 0
541 730 481 307 539 049 ‐158 664 ‐172 463 ‐172 549 ‐156 088 ‐170 884 ‐159 669 1 865 409 859 709 876 329 541 730 481 307 539 049 ‐158 664 ‐172 463 ‐172 549 ‐156 088

400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461
0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615

1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872
0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 232 032 209 578 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 232 032 224 547 232 032 224 547 232 032 233 685 211 070
77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 77 222 69 749 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 77 222 74 731 77 222 74 731 77 222 76 994 69 543
122 674 126 763 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763 126 763 114 495 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763 126 763 122 674 126 763 122 674 126 763

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400
0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400

684 868 613 660 693 263 1 931 649 999 923 1 015 048 684 868 613 660 693 263
34 061 181 477 ‐152 817 371 125 246 366 244 979 217 438 271 798 559 403 ‐176 456 ‐333 002 ‐224 911 34 061 181 477 ‐152 817 371 125 246 366 246 632 218 931
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684

March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

243 348 239 261 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 258 254 092 250 707 247 398 243 460 239 425 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978
1 172 974 1 158 789 1 163 428 1 171 758 1 177 157 1 176 333 1 171 941 1 175 619 1 166 463 1 160 099 1 153 598 1 147 650 1 139 977 1 123 347 1 128 818 1 138 640 1 145 049 1 144 093 1 138 920 1 143 290

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 769 352 1 609 683 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 441 336 2 268 873 2 097 907 1 943 249 1 773 947 1 615 810 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
39 640 983 40 201 986 40 023 262 39 690 847 39 466 609 39 501 310 39 683 374 39 531 230 39 903 955 40 151 974 40 396 957 40 614 399 40 886 201 41 445 609 41 265 720 40 932 611 40 707 597 40 741 551 40 922 921 40 770 001
37 363 923 37 466 416 37 572 326 37 674 819 37 780 728 37 886 638 37 989 131 38 095 040 38 197 534 38 303 443 38 408 605 38 503 591 38 608 753 38 710 523 38 815 686 38 917 456 39 022 618 39 127 780 39 229 550 39 334 713
2 277 060 2 735 569 2 450 936 2 016 028 1 685 880 1 614 672 1 694 243 1 436 190 1 706 421 1 848 531 1 988 352 2 110 808 2 277 448 2 735 085 2 450 035 2 015 156 1 684 979 1 613 771 1 693 371 1 435 288

0 0 1 052 177 1 030 284 1 050 138 649 662 577 337 646 415 0 0 0 0 0 0 1 060 827 1 031 038 1 050 989 650 478 578 091 647 266
0 0 879 012 860 722 877 309 542 742 482 320 540 029 0 0 0 0 0 0 886 238 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740

0
37 363 923 37 466 416 37 572 326 37 674 819 37 780 728 37 886 638 37 989 131 38 095 040 38 197 534 38 303 443 38 408 605 38 503 591 38 608 753 38 710 523 38 815 686 38 917 456 39 022 618 39 127 780 39 229 550 39 334 713
105 909 102 493 105 909 102 493 105 909 105 909 102 493 105 909 102 493 105 909 105 162 94 985 105 162 101 770 105 162 101 770 105 162 105 162 101 770 105 162

173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 173 352 167 760 173 352 167 760 173 352 171 769 155 146 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 166 228 171 769

9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67
41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22
50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89

2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138
77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858
11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427

0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0

0 0 879 012 860 722 877 309 542 742 482 320 540 029 0 0 0 0 0 0 886 238 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740
‐170 884 ‐159 669 1 869 329 860 722 877 309 542 742 482 320 540 029 ‐158 664 ‐172 463 ‐170 966 ‐154 659 ‐169 302 ‐158 137 1 870 428 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740

32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487
155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129
1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350

0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0

233 685 226 147 233 685 226 147 233 685 233 685 226 147 233 685 226 147 233 685 232 037 209 581 232 037 224 551 232 037 224 551 232 037 232 037 224 551 232 037
76 994 74 510 76 994 74 510 76 994 76 994 74 510 76 994 74 510 76 994 76 451 69 052 76 451 73 984 76 451 73 984 76 451 76 451 73 984 76 451
127 776 115 410 127 776 123 654 127 776 123 654 127 776 127 776 123 654 127 776 123 654 127 776 126 874 114 596 126 874 122 781 126 874 122 781 126 874 126 874

7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927
33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446

0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0
7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927

1 935 569 1 000 936 1 016 028 685 880 614 672 694 243 1 935 085 1 000 035 1 015 156 684 979 613 771 693 371
273 451 561 003 ‐178 724 ‐332 415 ‐224 238 34 701 182 064 ‐152 144 372 724 248 019 244 983 217 442 271 802 559 407 ‐179 888 ‐333 109 ‐225 014 33 954 181 370 ‐152 920
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31
662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684

Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May
31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

257 285 254 151 250 771 247 467 243 536 239 509 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 285 254 151 250 771 247 467 243 536 239 509 259 978
1 132 539 1 125 128 1 117 540 1 110 622 1 101 731 1 082 575 1 088 769 1 100 096 1 107 516 1 106 409 1 100 420 1 105 477 1 093 053 1 084 525 1 075 822 1 067 909 1 057 769 1 036 024 1 043 041

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000 55 899 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 442 867 2 271 988 2 101 022 1 946 363 1 777 062 1 618 925 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 442 867 2 271 988 2 101 022 1 946 363 1 777 062 1 618 925 2 600 000
41 141 130 41 387 501 41 632 484 41 849 926 42 121 728 42 681 136 42 503 923 42 170 814 41 945 799 41 979 753 42 161 123 42 008 203 42 379 332 42 625 703 42 870 687 43 088 129 43 359 931 43 919 338 43 742 125
39 436 483 39 541 645 39 646 808 39 741 793 39 846 955 39 948 725 40 053 888 40 155 658 40 260 820 40 365 983 40 467 753 40 572 915 40 674 685 40 779 847 40 885 010 40 979 995 41 085 158 41 186 928 41 292 090
1 704 647 1 845 856 1 985 677 2 108 133 2 274 773 2 732 410 2 450 035 2 015 156 1 684 979 1 613 771 1 693 371 1 435 288 1 704 647 1 845 856 1 985 677 2 108 133 2 274 773 2 732 410 2 450 035

0 0 0 0 0 0 1 061 353 1 031 038 1 050 989 650 478 578 091 647 266 0 0 0 0 0 0 1 061 353
0 0 0 0 0 0 886 677 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 0 0 0 0 886 677

0 0
39 436 483 39 541 645 39 646 808 39 741 793 39 846 955 39 948 725 40 053 888 40 155 658 40 260 820 40 365 983 40 467 753 40 572 915 40 674 685 40 779 847 40 885 010 40 979 995 41 085 158 41 186 928 41 292 090
101 770 105 162 105 162 94 985 105 162 101 770 105 162 101 770 105 162 105 162 101 770 105 162 101 770 105 162 105 162 94 985 105 162 101 770 105 162

166 228 171 769 171 769 155 146 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 155 146 171 769 166 228 171 769

32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72
52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6
83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78

9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630
21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0
14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607

0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481

0 0 0 0 0 0 886 677 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 0 0 0 0 886 677
‐157 133 ‐170 880 ‐170 966 ‐154 659 ‐169 302 ‐158 137 1 867 753 861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 ‐157 133 ‐170 880 ‐170 966 ‐154 659 ‐169 302 ‐158 137 1 867 753

120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249
196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282
288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0

0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500

224 551 232 037 232 037 209 581 232 037 224 551 232 037 224 551 232 037 232 037 224 551 232 037 224 551 232 037 232 037 209 581 232 037 224 551 232 037
73 984 76 451 76 451 69 052 76 451 73 984 76 451 73 984 76 451 76 451 73 984 76 451 73 984 76 451 76 451 69 052 76 451 73 984 76 451
122 781 126 874 122 781 126 874 126 874 114 596 126 874 122 781 126 874 122 781 126 874 126 874 122 781 126 874 122 781 126 874 126 874 114 596 126 874

26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209
42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612

0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202
26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411

1 932 410 1 000 035 1 015 156 684 979 613 771 693 371 1 932 410
371 129 246 371 244 983 217 442 271 802 559 407 ‐177 213 ‐333 109 ‐225 014 33 954 181 370 ‐152 920 371 129 246 371 244 983 217 442 271 802 559 407 ‐177 213
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684

June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec.
33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 285 254 151 250 771 247 467 243 536 239 509 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 285 254 151
1 055 908 1 064 364 1 063 100 1 056 277 1 062 038 1 047 903 1 038 232 1 028 215 1 019 124 1 007 519 982 916 991 041 1 005 433 1 014 886 1 013 393 1 005 641 1 012 060 995 969 984 920

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
55 899 000 55 899 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 442 867 2 271 988 2 101 022 1 946 363 1 777 062 1 618 925 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 442 867 2 271 988
43 409 016 43 184 001 43 217 956 43 399 326 43 246 406 43 617 535 43 863 905 44 113 102 44 334 350 44 610 365 45 173 850 44 990 857 44 659 244 44 435 944 44 471 531 44 654 396 44 503 191 44 878 398 45 128 982
41 393 860 41 499 022 41 604 185 41 705 955 41 811 117 41 912 887 42 018 050 42 124 844 42 221 303 42 328 097 42 431 446 42 538 240 42 641 590 42 748 384 42 855 178 42 958 527 43 065 321 43 168 670 43 275 465
2 015 156 1 684 979 1 613 771 1 693 371 1 435 288 1 704 647 1 845 856 1 988 258 2 113 047 2 282 268 2 742 404 2 452 616 2 017 654 1 687 561 1 616 353 1 695 869 1 437 870 1 709 727 1 853 517

1 031 038 1 050 989 650 478 578 091 647 266 0 0 0 0 0 0 1 073 315 1 034 128 1 053 979 653 568 581 181 650 256 0 0
861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 0 0 0 0 896 671 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0

0
41 393 860 41 499 022 41 604 185 41 705 955 41 811 117 41 912 887 42 018 050 42 124 844 42 221 303 42 328 097 42 431 446 42 538 240 42 641 590 42 748 384 42 855 178 42 958 527 43 065 321 43 168 670 43 275 465
101 770 105 162 105 162 101 770 105 162 101 770 105 162 106 794 96 459 106 794 103 349 106 794 103 349 106 794 106 794 103 349 106 794 103 349 106 794

166 228 171 769 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 155 146 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769

96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3
0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57
96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60

27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889
0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047

115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0

861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 0 0 0 0 0 0 896 671 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0
861 352 878 019 543 424 482 950 540 740 ‐157 133 ‐170 880 ‐170 966 ‐154 659 ‐169 302 ‐158 137 1 877 746 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 ‐157 133 ‐170 880

363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781
1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623
1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0

224 551 232 037 232 037 224 551 232 037 224 551 232 037 236 250 213 387 236 250 228 629 236 250 228 629 236 250 236 250 228 629 236 250 228 629 236 250
73 984 76 451 76 451 73 984 76 451 73 984 76 451 75 870 68 527 75 870 73 422 75 870 73 422 75 870 75 870 73 422 75 870 73 422 75 870
122 781 126 874 122 781 126 874 126 874 122 781 126 874 122 781 126 874 129 456 116 928 129 456 125 280 129 456 125 280 129 456 129 456 125 280 129 456

78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553
329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939
329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0

79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553

1 000 035 1 015 156 684 979 613 771 693 371 1 942 404 1 002 616 1 017 654 687 561 616 353 695 869
‐333 109 ‐225 014 33 954 181 370 ‐152 920 371 129 246 371 249 197 221 248 276 016 563 485 ‐182 993 ‐331 613 ‐223 299 35 586 182 866 ‐151 205 375 207 250 584
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31
684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

250 771 247 467 243 536 239 509 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 285 254 151 251 099 248 138 244 651 241 131 259 978 259 978 259 978
973 690 963 517 950 557 923 166 932 575 948 596 959 140 957 473 948 827 955 985 938 057 925 773 914 124 903 612 890 153 860 888 869 160 888 218 900 222

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 101 022 1 946 363 1 777 062 1 618 925 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 442 867 2 271 988 2 117 024 1 976 819 1 823 520 1 680 869 2 600 000 2 600 000 2 600 000
45 378 179 45 599 427 45 875 442 46 438 927 46 248 272 45 916 659 45 693 359 45 728 946 45 911 811 45 760 606 46 135 813 46 386 397 46 619 477 46 826 167 47 086 065 47 633 953 47 481 367 47 122 989 46 892 119
43 382 259 43 478 718 43 585 512 43 688 861 43 795 655 43 899 005 44 005 799 44 112 593 44 215 942 44 322 736 44 426 085 44 532 880 44 632 388 44 722 267 44 821 775 44 918 074 45 017 583 45 113 881 45 213 390
1 995 920 2 120 709 2 289 930 2 750 065 2 452 616 2 017 654 1 687 561 1 616 353 1 695 869 1 437 870 1 709 727 1 853 517 1 987 089 2 103 900 2 264 290 2 715 879 2 463 785 2 009 107 1 678 729

0 0 0 0 1 082 486 1 034 128 1 053 979 653 568 581 181 650 256 0 0 0 0 0 0 1 110 927 1 066 034 1 062 904
0 0 0 0 904 333 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0 0 0 0 0 928 092 890 588 887 973

0 0
43 382 259 43 478 718 43 585 512 43 688 861 43 795 655 43 899 005 44 005 799 44 112 593 44 215 942 44 322 736 44 426 085 44 532 880 44 632 388 44 722 267 44 821 775 44 918 074 45 017 583 45 113 881 45 213 390
106 794 96 459 106 794 103 349 106 794 103 349 106 794 106 794 103 349 106 794 103 349 106 794 99 509 89 879 99 509 96 299 99 509 96 299 99 509

171 769 155 146 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 171 769 166 228 171 769 166 228 171 769 155 767 140 693 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767

3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121
58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0
61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121

803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633
54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0
16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0

0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0

0 0 0 0 904 333 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 0 0 0 0 0 0 928 092 890 588 887 973
‐170 966 ‐154 659 ‐169 302 ‐158 137 1 885 408 863 934 880 518 546 005 485 532 543 238 ‐157 133 ‐170 880 ‐154 964 ‐140 205 ‐153 299 ‐142 651 1 847 223 890 588 887 973

10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709
220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0
726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520

0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0

236 250 213 387 236 250 228 629 236 250 228 629 236 250 236 250 228 629 236 250 228 629 236 250 220 133 198 830 220 133 213 032 220 133 213 032 220 133
75 870 68 527 75 870 73 422 75 870 73 422 75 870 75 870 73 422 75 870 73 422 75 870 70 694 63 852 70 694 68 413 70 694 68 413 70 694
125 280 129 456 129 456 116 928 129 456 125 280 129 456 125 280 129 456 129 456 125 280 129 456 125 280 129 456 120 624 108 951 120 624 116 733 120 624

2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396
47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0

0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0
2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396

1 950 065 1 002 616 1 017 654 687 561 616 353 695 869 1 895 879 1 013 785 1 009 107
249 197 221 248 276 016 563 485 ‐190 655 ‐331 613 ‐223 299 35 586 182 866 ‐151 205 375 207 250 584 233 080 206 690 259 898 547 888 ‐152 585 ‐358 379 ‐230 870
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28
684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618

August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 257 558 254 746 251 737 248 821 245 390 241 933 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 558 254 746 251 737 248 821
898 762 889 605 897 867 879 010 866 435 853 713 842 247 827 583 795 760 802 916 823 979 837 079 835 485 825 492 834 507 813 940 800 244 787 201 775 480

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 61 695 000 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 458 354 2 303 476 2 148 513 2 008 308 1 855 008 1 712 358 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 458 354 2 303 476 2 148 513 2 008 309
46 920 419 47 096 519 46 937 744 47 297 353 47 531 820 47 764 900 47 971 590 48 231 488 48 779 376 48 658 001 48 294 622 48 063 752 48 092 052 48 268 153 48 109 377 48 468 986 48 703 453 48 923 215 49 117 876
45 312 898 45 409 197 45 508 706 45 605 004 45 704 513 45 804 021 45 893 900 45 993 409 46 089 707 46 189 216 46 285 514 46 385 023 46 484 531 46 580 830 46 680 339 46 776 637 46 876 146 46 970 497 47 055 717
1 607 521 1 687 322 1 429 038 1 692 349 1 827 307 1 960 879 2 077 690 2 238 080 2 689 669 2 468 785 2 009 107 1 678 729 1 607 521 1 687 322 1 429 038 1 692 349 1 827 307 1 952 718 2 062 159

662 152 589 147 659 181 0 0 0 0 0 0 1 111 260 1 072 019 1 062 904 662 152 589 147 659 181 0 0 0 0
553 176 492 186 550 694 0 0 0 0 0 0 928 371 895 588 887 973 553 176 492 186 550 694 0 0 0 0

0 0
45 312 898 45 409 197 45 508 706 45 605 004 45 704 513 45 804 021 45 893 900 45 993 409 46 089 707 46 189 216 46 285 514 46 385 023 46 484 531 46 580 830 46 680 339 46 776 637 46 876 146 46 970 497 47 055 717
99 509 96 299 99 509 96 299 99 509 99 509 89 879 99 509 96 299 99 509 96 299 99 509 99 509 96 299 99 509 96 299 99 509 94 351 85 220

155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 140 693 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 140 693

105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2
0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37

105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39

30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488
0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 334 77 070 84 874 0 0 0 0 430 6 858 21 692 38 047 54 718 65 333
0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616
0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 481 115 0 0 0 0 0 0 0 1

553 176 492 186 550 694 0 0 0 0 0 0 928 371 895 588 887 973 553 176 492 186 550 694 0 0 0 0
553 176 492 186 550 694 ‐141 646 ‐154 877 ‐154 964 ‐140 205 ‐153 299 ‐142 651 1 816 013 895 588 887 973 553 176 492 186 550 694 ‐141 646 ‐154 877 ‐154 964 ‐140 204

400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461
0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615

1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872
0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 133 213 032 220 133 213 032 220 133 220 133 198 830 220 133 213 032 220 133 213 032 220 133 220 133 213 032 220 133 213 032 220 133 206 815 186 800
70 694 68 413 70 694 68 413 70 694 70 694 63 852 70 694 68 413 70 694 68 413 70 694 70 694 68 413 70 694 68 413 70 694 72 530 65 511
116 733 120 624 120 624 116 733 120 624 116 733 120 624 120 624 108 951 120 624 116 733 120 624 116 733 120 624 120 624 116 733 120 624 116 733 120 624

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400
0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0

86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400

678 729 607 521 687 322 1 864 669 1 018 785 1 009 107 678 729 607 521 687 322
28 300 176 100 ‐158 776 359 609 234 467 233 080 206 690 259 898 547 888 ‐121 375 ‐363 379 ‐230 870 28 300 176 100 ‐158 776 359 609 234 467 219 762 194 661
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31
684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684

March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct.
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

245 390 241 933 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 558 254 747 251 738 248 822 245 392 241 935 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978
760 407 726 830 734 980 756 467 770 979 769 568 759 050 769 130 747 712 733 789 719 749 707 143 690 944 654 909 662 002 685 100 700 717 699 198 687 879 698 726

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 855 011 1 712 364 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 458 364 2 303 497 2 148 546 2 008 354 1 855 068 1 712 433 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
49 364 456 49 899 455 49 771 350 49 428 243 49 191 952 49 215 095 49 386 466 49 222 270 49 568 991 49 790 140 50 009 901 50 204 562 50 451 142 50 986 141 50 882 254 50 539 147 50 302 856 50 325 998 50 497 370 50 333 174
47 150 067 47 241 374 47 335 725 47 427 032 47 521 383 47 615 734 47 707 041 47 801 392 47 892 699 47 987 050 48 081 400 48 166 620 48 260 971 48 352 278 48 446 629 48 537 936 48 632 287 48 726 638 48 817 945 48 912 296
2 214 389 2 658 081 2 435 625 2 001 210 1 670 569 1 599 361 1 679 425 1 420 878 1 676 292 1 803 090 1 928 501 2 037 942 2 190 171 2 633 863 2 435 625 2 001 210 1 670 569 1 599 361 1 679 425 1 420 878

0 0 999 868 1 032 195 1 053 458 652 392 579 389 649 739 0 0 0 0 0 0 970 977 1 032 209 1 053 473 652 407 579 403 649 753
0 0 835 312 862 318 880 082 545 023 484 034 542 806 0 0 0 0 0 0 811 175 862 330 880 094 545 035 484 046 542 818

0
47 150 067 47 241 374 47 335 725 47 427 032 47 521 383 47 615 734 47 707 041 47 801 392 47 892 699 47 987 050 48 081 400 48 166 620 48 260 971 48 352 278 48 446 629 48 537 936 48 632 287 48 726 638 48 817 945 48 912 296
94 351 91 307 94 351 91 307 94 351 94 351 91 307 94 351 91 307 94 351 94 351 85 220 94 351 91 307 94 351 91 307 94 351 94 351 91 307 94 351

155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 140 693 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 150 742 155 767

9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67
41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22
50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89

2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138
77 067 84 868 86 471 86 581 86 575 86 568 86 990 93 409 108 233 124 577 141 236 151 839 163 561 171 350 172 941 173 039 173 021 173 002 173 412 179 818
11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0 835 312 862 318 880 082 545 023 484 034 542 806 0 0 0 0 0 0 811 175 862 330 880 094 545 035 484 046 542 818
‐153 297 ‐142 648 1 722 948 862 318 880 082 545 023 484 034 542 806 ‐141 636 ‐154 866 ‐154 952 ‐140 192 ‐153 285 ‐142 636 1 698 743 862 330 880 094 545 035 484 046 542 818

32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487
155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129
1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350

0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0

206 815 200 143 206 815 200 143 206 815 206 815 200 143 206 815 200 143 206 815 206 815 186 800 206 815 200 143 206 815 200 143 206 815 206 815 200 143 206 815
72 530 70 191 72 530 70 191 72 530 72 530 70 191 72 530 70 191 72 530 72 530 65 511 72 530 70 191 72 530 70 191 72 530 72 530 70 191 72 530
112 464 101 580 112 464 108 836 112 464 108 836 112 464 112 464 108 836 112 464 108 836 112 464 112 464 101 580 112 464 108 836 112 464 108 836 112 464 112 464

7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927
33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446

0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0
7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927

1 858 081 985 625 1 001 210 670 569 599 361 679 425 1 833 863 985 625 1 001 210 670 569 599 361 679 425
246 580 534 999 ‐128 105 ‐343 107 ‐236 291 23 143 171 372 ‐164 197 346 721 221 149 219 762 194 661 246 580 534 999 ‐103 888 ‐343 107 ‐236 291 23 143 171 372 ‐164 197
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31
662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684

Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May
39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

257 558 254 747 251 738 248 823 245 393 241 937 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 558 254 747 251 768 248 884 245 493 242 080 259 978
675 686 660 723 645 646 632 118 614 748 576 155 583 746 608 485 625 225 623 596 611 462 623 091 598 398 582 376 566 387 552 052 533 640 492 603 500 532

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 458 376 2 303 521 2 148 582 2 008 402 1 855 128 1 712 505 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 458 388 2 303 545 2 150 070 2 011 214 1 859 405 1 718 199 2 600 000
50 679 895 50 901 043 51 120 805 51 315 466 51 562 046 52 097 045 51 993 157 51 650 050 51 413 760 51 436 902 51 608 274 51 444 078 51 790 798 52 011 947 52 229 780 52 422 700 52 667 352 53 200 485 53 098 727
49 003 603 49 097 953 49 192 304 49 277 524 49 371 875 49 463 182 49 557 533 49 648 840 49 743 191 49 837 541 49 928 849 50 023 199 50 114 507 50 208 857 50 302 328 50 386 754 50 480 225 50 570 681 50 664 152
1 676 292 1 803 090 1 928 501 2 037 942 2 190 171 2 633 863 2 435 625 2 001 210 1 670 569 1 599 361 1 679 425 1 420 878 1 676 292 1 803 090 1 927 452 2 035 946 2 187 127 2 629 804 2 434 576

0 0 0 0 0 0 971 077 1 032 223 1 053 487 652 421 579 417 649 767 0 0 0 0 0 0 974 787
0 0 0 0 0 0 811 259 862 342 880 106 545 047 484 058 542 830 0 0 0 0 0 0 814 358

0 0
49 003 603 49 097 953 49 192 304 49 277 524 49 371 875 49 463 182 49 557 533 49 648 840 49 743 191 49 837 541 49 928 849 50 023 199 50 114 507 50 208 857 50 302 328 50 386 754 50 480 225 50 570 681 50 664 152
91 307 94 351 94 351 85 220 94 351 91 307 94 351 91 307 94 351 94 351 91 307 94 351 91 307 94 351 93 471 84 425 93 471 90 456 93 471

150 742 155 767 155 767 140 693 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 155 767 150 742 155 767 150 742 155 767 154 315 139 381 154 315 149 337 154 315

32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72
52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6
83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78

9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630
194 631 210 963 227 609 238 201 249 910 257 688 259 267 259 353 259 323 259 292 259 690 266 084 280 885 297 205 313 839 324 419 336 116 343 882 345 449
14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 811 259 862 342 880 106 545 047 484 058 542 830 0 0 0 0 0 0 814 358
‐141 624 ‐154 854 ‐154 940 ‐140 180 ‐153 273 ‐142 624 1 698 755 862 342 880 106 545 047 484 058 542 830 ‐141 612 ‐154 842 ‐153 475 ‐138 856 ‐151 809 ‐141 206 1 696 160

120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249
196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282
288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0

0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500

200 143 206 815 206 815 186 800 206 815 200 143 206 815 200 143 206 815 206 815 200 143 206 815 200 143 206 815 204 886 185 059 204 886 198 277 204 886
70 191 72 530 72 530 65 511 72 530 70 191 72 530 70 191 72 530 72 530 70 191 72 530 70 191 72 530 71 854 64 901 71 854 69 536 71 854
108 836 112 464 108 836 112 464 112 464 101 580 112 464 108 836 112 464 108 836 112 464 112 464 108 836 112 464 108 836 112 464 111 415 100 633 111 415

26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209
42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612

0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202
26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411

1 833 863 985 625 1 001 210 670 569 599 361 679 425 1 829 804
346 721 221 149 219 762 194 661 246 580 534 999 ‐103 888 ‐343 107 ‐236 291 23 143 171 372 ‐164 197 346 721 221 149 217 833 192 919 244 652 533 133 ‐101 757
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31
662 684 684 662 684 662 684 684 618 684 662 684 662 684 684 662 684 662 684 684

June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.
41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 583 254 801 251 826 248 946 245 560 242 154 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 259 978 257 584 254 802 251 203
526 994 544 942 543 268 530 372 542 858 516 642 499 704 482 545 467 168 447 443 403 669 409 834 437 433 456 001 453 621 439 258 452 016 423 894 405 689 394 297

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 459 805 2 306 427 2 152 964 2 014 120 1 862 323 1 721 128 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 459 817 2 306 451 2 122 137
52 754 803 52 517 599 52 539 861 52 710 416 52 545 306 52 890 160 53 109 381 53 328 708 53 522 977 53 769 124 54 303 703 54 229 343 53 892 752 53 662 740 53 692 385 53 870 273 53 712 355 54 058 656 54 279 371 54 416 146
50 754 607 50 848 078 50 941 549 51 032 005 51 125 476 51 215 932 51 309 403 51 410 256 51 501 349 51 602 202 51 699 802 51 800 655 51 898 255 51 999 108 52 099 961 52 197 560 52 298 413 52 396 013 52 496 866 52 557 378
2 000 196 1 669 520 1 598 312 1 678 411 1 419 830 1 674 228 1 799 978 1 918 452 2 021 628 2 166 921 2 603 901 2 428 688 1 994 498 1 663 632 1 592 424 1 672 713 1 413 942 1 662 643 1 782 505 1 858 768

1 032 665 1 054 025 652 919 579 859 650 305 0 0 0 0 0 0 947 302 1 025 632 1 047 219 645 885 572 826 643 500 0 0 0
862 711 880 556 545 462 484 427 543 279 0 0 0 0 0 0 791 397 856 835 874 870 539 587 478 551 537 594 0 0 0

0
50 754 607 50 848 078 50 941 549 51 032 005 51 125 476 51 215 932 51 309 403 51 410 256 51 501 349 51 602 202 51 699 802 51 800 655 51 898 255 51 999 108 52 099 961 52 197 560 52 298 413 52 396 013 52 496 866 52 557 378
90 456 93 471 93 471 90 456 93 471 90 456 93 471 100 853 91 093 100 853 97 600 100 853 97 600 100 853 100 853 97 600 100 853 97 600 100 853 60 512

149 337 154 315 154 315 149 337 154 315 149 337 154 315 154 315 139 381 154 315 149 337 154 315 149 337 154 315 154 315 149 337 154 315 149 337 154 315 185 177

96 121 105 123 67 32 3 3 2 9 28 72 96 121 105 123 67 32 3 3
0 0 0 2 22 52 57 58 37 41 27 6 0 0 0 2 22 52 57 58
96 121 105 125 89 83 60 61 39 50 55 78 96 121 105 125 89 83 60 61

27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803 488 2 468 8 091 20 630 27 431 34 633 30 214 35 407 19 138 9 096 889 803
345 522 345 480 345 437 345 824 352 206 366 994 383 303 399 925 410 493 422 178 429 932 431 486 431 548 431 494 431 439 431 814 438 184 452 960 469 256 485 867
115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671 10 616 11 735 7 805 1 607 115 0 0 430 6 427 14 834 16 355 16 671
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

862 711 880 556 545 462 484 427 543 279 0 0 0 0 0 0 791 397 856 835 874 870 539 587 478 551 537 594 0 0 0
862 711 880 556 545 462 484 427 543 279 ‐140 195 ‐153 378 ‐153 463 ‐138 844 ‐151 797 ‐141 194 1 670 268 856 835 874 870 539 587 478 551 537 594 ‐140 183 ‐153 366 ‐184 314

363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641 6 461 32 683 107 171 273 249 363 319 458 709 400 183 468 970 253 487 120 473 11 781 10 641
1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804 140 615 155 437 103 371 21 282 1 520 0 0 5 701 85 129 196 481 216 623 220 804
1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257 866 872 1 022 309 921 218 0 1 520 1 520 1 520 7 221 92 350 288 831 505 454 726 257
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 462 942 500 0 0 0 0 0 0 0 0

198 277 204 886 204 886 198 277 204 886 198 277 204 886 206 381 186 408 206 381 199 723 206 381 199 723 206 381 206 381 199 723 206 381 199 723 206 381 123 828
69 536 71 854 71 854 69 536 71 854 69 536 71 854 69 225 62 526 69 225 66 992 69 225 66 992 69 225 69 225 66 992 69 225 66 992 69 225 41 535
107 821 111 415 107 821 111 415 111 415 107 821 111 415 107 821 111 415 105 528 95 315 105 528 102 123 105 528 102 123 105 528 105 528 102 123 105 528 102 123

78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 59 209 78 726 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306
329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845 30 469 33 681 22 399 4 612 329 0 0 1 235 18 446 42 575 46 939 47 845
329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 202 329 0 0 0 0 0 0 0

79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306 1 400 7 082 23 223 307 411 79 056 99 396 86 714 101 619 54 927 26 105 2 553 2 306

984 576 1 000 196 669 520 598 312 678 411 1 803 901 978 688 994 498 663 632 592 424 672 713
‐343 925 ‐237 204 22 263 170 554 ‐165 110 344 855 219 220 219 328 194 269 246 146 534 579 ‐74 359 ‐336 591 ‐230 012 29 645 177 888 ‐157 918 346 301 220 715 136 775
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3017011 - BlackRock SouthWest Pit Feasibility Study
SIte Water Balance Normal Precipitation Basis

General Information
No. days

Hours of operation
Time
Month

Processing Year

Water Shed and Pond Information
Water Shed Areas

Polishing Pond Surface
Tailings Pond Surface

Mine Water

Runoff Coefficients
Polishing Pond Draining Surfaces
Tailings Pond Draining Surfaces

Mine "in pit" water

Surface Areas m2
Polishing Pond
Tailings Pond

Pond Maximum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Pond Minimum Volumes m3
Polishing Pond
 Tailings Pond

Simulated Volumes
Polishing Pond

Tailings Pond Total
Tailings Pond (solids)
Tailings Pond Water

Environmental Discharge
Environmental Discharge

Locked Tailings
Cumulative
Monthly

Water Demand
Emergency Water
Process water 

Precipitation
Rain (mm)
Snow (cm)
Total (mm)

Polishing Pond
Precipitation

Rain on Pond Surface
Snowbank

Snow on Pond Surface
Snow melt on surface
Water Management

Overflow to Environnment
Accumulation/Drawdown

Tailings Pond
Rainfall

Rain on ground
Snow on ground

Snowbank
Snow melt

Slurry Management
Slurry from concentrator
Slurry locked in Pond

Usable water from concentrator
Other Water Sources
Mine Water pumped
Mine water snow bank
Mine water snow pump

Mine Water Total
Water Management
Tailings Pond Transfer

Accumulation/Drawdown

28 31 30 31 30
618 684 662 684 662

Feb. March April May June
43 43 43 43 43

382 000 382 000 382 000 382 000 382 000
8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325 8 817 325
1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370 1 029 370

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

247 668 243 431 239 047 259 978 259 978
384 258 370 433 331 370 361 779 398 706

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250 65 603 250

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 955 429 1 772 781 1 601 731 2 600 000 2 600 000
54 535 852 54 699 446 55 154 135 54 801 124 54 363 332
52 612 034 52 672 546 52 731 105 52 791 617 52 850 177
1 923 818 2 026 900 2 423 030 2 009 507 1 513 155

0 0 0 1 002 186 1 015 405
0 0 0 837 248 848 292

52 612 034 52 672 546 52 731 105 52 791 617 52 850 177
54 656 60 512 58 560 60 512 58 560

167 257 185 177 179 204 185 177 179 204

2 9 28 72 96
37 41 27 6 0
39 50 55 78 96

488 2 468 8 091 20 630 27 431
496 423 508 096 515 838 517 380 517 430
10 616 11 735 7 805 1 607 115
61 62 63 64 65

0 0 0 837 248 848 292
‐166 708 ‐182 648 ‐171 050 1 835 517 848 292

6 461 32 683 107 171 273 249 363 319
140 615 155 437 103 371 21 282 1 520
866 872 1 022 309 921 218 0 1 520

0 0 204 462 942 500 0

111 845 123 828 119 834 123 828 119 834
37 516 41 535 40 195 41 535 40 195
105 528 63 317 57 189 63 317 61 274

1 400 7 082 23 223 59 209 78 726
30 469 33 681 22 399 4 612 329

0 0 0 248 202 329
1 400 7 082 23 223 307 411 79 056

0 0 2 000 000 1 000 000
119 706 163 594 454 690 ‐353 011 ‐437 792
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ANNEXE 

 

D SCHÉMA SIMPLIFIÉ DU 
PROCÉDÉ DE CONCENTRATION 

 









ANNEXE 

 

E COUPE TYPE DES FOSSÉS 
DE DRAINAGE 

 





NOTES :

1- TOUTE LES COUCHES DE MATÉRIELS GRANULAIRES SONT COMPACTÉ
   À 95% DU P.M. MIN. PAR COUCHE DE 300mm MAX. AVANT COMPACTION.

2- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRE, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

3- LA PENTE DU ROC BRISÉ DOIT SUIVRE LA PENTE DU PROFIL FINAL.

4- CE MATÉRIAU DOIT ÊTRE PLACÉ EN COUCHES SUCCESSIVES D'UNE
    ÉPAISSEUR MAXIMUM DE 900 mm. CHACUNE DES COUCHES DOIT ÊTRE
    ARROSÉE PUIS COMPACTÉ À L'AIDE D'AU MOINS 5 PASSES D'UN ÉQUIPEMENT
    DE COMPACTAGE VIBRANT PESANT AU MOINS 20 TONNES MÉTRIQUES.

1
2

1.
0 

m
 M

IN
.

1.0 m
MIN.

VARIABLE

LIGNE
D'INFRASTRUCTURE

PROFIL FINAL
PLATE-FORME

ENROCHEMENT DE PROTECTION DE CALIBRE Ø 100 @ 200mm,
ÉP. 300mm, SI REQUIS

GÉOTEXTILE MODÈLE 7618 DE TEXEL OU EQUIVALENT APPROUVÉ,
SI REQUIS

TERRAIN
EXISTANT

1
2

VA
R

IA
B

LE

      COUPE TYPE
FOSSÉ DANS LE SOL
AUCUNE ÉCHELLE

1
2

1.
0 

m
 M

IN
.

VARIABLE

1.0 m
MIN.

0.5 MIN PROFIL FINAL
PLATE-FORME

ROC

LIGNE
D'INFRASTRUCTURE

TERRAIN
EXISTANT

GÉOTEXTILE MODÈLE 7618 DE TEXEL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ,
SI REQUIS

PENTE D'EXCAVATION DANS ROC

ENROCHEMENT DE PROTECTION DE CALIBRE Ø 100 @ 200mm,
ÉP. 300mm, SI REQUIS

1
2

5
1

VA
R

IA
B

LE

              COUPE TYPE
FOSSÉ DANS LE SOL ET LE ROC
AUCUNE ÉCHELLE

STRUCTURE DE CHAUSSÉE - SECTEUR INDUSTRIEL
AUCUNE ÉCHELLE

1
4

MG-20b (VOIR NOTE 1)

MG-56 (VOIR NOTE 1)

0-150 (VOIR NOTE 1)

REMBLAI GÉNÉRAL
(VOIR NOTE 4)

MORT-
TERRAIN

200

225

225

VARIABLE

200

GÉOTEXTILE NON TISSÉ MODELE 7618 DE TEXEL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ SUR INFRASTRUCTURE ARGILEUSE

ROC BRISÉ COMPACTÉ
ÉPAIS. : 300mm

COUPE TYPE
STRUCTURE DE CHAUSSÉE - SECTEUR MINIER
AUCUNE ÉCHELLE

COUPE TYPE

TRANSITION
SOL-ROC

LIGNE D'INFRASTRUCTURE
COMPACTÉE À 92% DU P.M. MIN.

225 MG-20b (VOIR NOTE 1)

MG-56 (VOIR NOTE 1)

0-150 (VOIR NOTE 1)

REMBLAI GÉNÉRAL
(VOIR NOTE 4)

MORT-
TERRAIN

200

225

500

VARIABLE

200

GÉOTEXTILE NON TISSÉ MODELE 7618 DE TEXEL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ SUR INFRASTRUCTURE ARGILEUSE

ROC BRISÉ COMPACTÉ
ÉPAIS. : 300mm

TRANSITION
SOL-ROC

LIGNE D'INFRASTRUCTURE
COMPACTÉE À 92% DU P.M. MIN.

225

ROC PRÉSUMÉ
NON EXCAVÉ

ROC PRÉSUMÉ
NON EXCAVÉ
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Material Safety Data Sheet

LA10412
PIX 312 Ferric Sulphate

1.  CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Product Id: LA10412
Product Name: PIX 312 Ferric Sulphate
Synonyms: Iron (III) Sulfate
Chemical Family: Inorganic salt
Application: Water treatment (potable and waste water). Odor removal.

Distributed By:
Univar Canada Ltd.
9800 Van Horne Way
Richmond, BC
V6X 1W5

Prepared By: The Environment, Health and Safety Department of Univar Canada Ltd.
Preparation date of MSDS: 05/Jun/2014
Telephone number of preparer:  1-866-686-4827

24-Hour Emergency Telephone Number (CANUTEC): (613) 996-6666
® indicates trademark registered by Kemira.

2. HAZARDS IDENTIFICATION
Potential Acute Health Effects:
Eye Contact: Causes moderate to severe irritation to the eyes.
Skin Contact: Causes moderate skin irritation.
Inhalation: May irritate mouth, nose, and throat. Inhalation of mist will irritate mucous membranes.
Ingestion: May be harmful if swallowed. May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredients Percentage
(W/W)

LD50s and LC50s Route & Species:

Ferric sulfate
10028-22-5

63-73 Oral LD50 Rat = 500 mg/kg

Sulphuric Acid
7664-93-9

<0.25 Oral LD50 (Rat) 2140 mg/kg
Inhalation LC50 (Rat) 510 mg/m3 (2-hour exposure)

LC50 (Rat): 255 mg/m3 (equivalent 4-hour exposure)
LC50 (Mouse): 160 mg/m3 (equivalent 4-hour exposure).

Note: No additional remark.

LA10412
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4. FIRST AID MEASURES
Eye Contact: In case of contact, or suspected contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15
minutes and get medical attention immediately after flushing.
Skin Contact: Remove contaminated clothing and launder before reuse. Wash contaminated skin with mild soap and
water for 15 minutes. Obtain medical attention if irritation persists.
Inhalation: Remove person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, get immediate
medical attention. Warning: It may be hazardous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation when
the inhaled material is toxic, infectious or corrosive.
Ingestion: Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person. Seek
immediate medical attention. If vomiting occurs spontaneously, keep head below hips to prevent aspiration of liquid into
the lungs.
Notes to Physician: Treatment based on sound judgment of physician and individual reactions of patient.

5. FIRE FIGHTING MEASURES
Flash Point: None.
Flash Point Method: Not applicable.
Autoignition Temperature: Not available.
Flammable Limits in Air (%): Not Available.
Extinguishing Media: Use extinguishing media appropriate for surrounding fire.
Special Exposure Hazards: Under fire conditions, toxic, corrosive fumes are emitted. Sulfuric acid could react with
metal to produce hydrogen.
Hazardous Decomposition/Combustion Materials (under fire conditions): Oxides of sulphur. Hydrogen sulfide.
Special Protective Equipment: Wear protective clothing and self-contained breathing apparatus.
NFPA RATINGS FOR THIS PRODUCT ARE: HEALTH 2, FLAMMABILITY 0, INSTABILITY 0
HMIS RATINGS FOR THIS PRODUCT ARE: HEALTH  2, FLAMMABILITY  0, REACTIVITY  0

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal Precautionary Measures: Ventilate spill area if possible. Wear appropriate protective equipment.
Environmental Precautionary Measures: Prevent from entering into soil, ditches, sewers, waterways and/or
groundwater. Consult local authorities.
Procedure for Clean Up: Stop leak only if safe to do so. Isolate hazard area and restrict access. Small spills: soak up
with absorbent material and scoop into containers. Large spills : prevent contamination of waterways. Dike and pump into
suitable containers. Clean up residual with absorbent material, place in appropriate container and flush with water.
Neutralize with lime slurry, limestone, or soda ash.

7. HANDLING AND STORAGE
Handling: Avoid breathing vapors, mist, fume or dust. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Handle and open
containers with care. Use caution when handling any chemical substance. Keep the containers closed when not in use.
Empty containers may contain hazardous product residues. When cleaning, decontaminating or performing maintenance
on tanks, containers, piping systems and accessories, and in any other situations where airborne contaminants and/or
dust could be generated, use protective equipment to protect against ingestion or inhalation. Hepa or air supplied
respirator, full Tyvek coveralls with head cover,  or chemical suits, gloves and boots are suggested. Keep from freezing.
Storage: Store in a cool, dry, well ventilated area. Do not store in metal containers, because the metal will dissolve and
generate hydrogen. Vent rubber lined steel containers to avoid pressure build up if the lining fails. Avoid storage with
incompatible materials. Keep containers tightly closed. Store only in dry rubber-lined, plastic, FRP or stainless steel (304,
316). Store between 10°C (50°F) - 30°C (86°F). Product should be used within one (1) year.
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8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
Engineering Controls:

Local exhaust ventilation as necessary to maintain exposures to within applicable limits.
Respiratory Protection: If airborne concentrations exceed the Occupational Exposure Limit, use a NIOSH/MSHA
approved full facepiece respirator with acid gas cartridges.
Gloves:

Impervious gloves. Neoprene gloves.
Skin Protection: Skin contact should be prevented through the use of suitable protective clothing, gloves and footwear,
selected for conditions of use and exposure potential. Consideration must be given both to durability as well as
permeation resistance.
Eyes: Chemical goggles; also wear a face shield if splashing hazard exists.
Other Personal Protection Data: Ensure that eyewash stations and safety showers are proximal to the work-station
location. When cleaning, decontaminating or performing maintenance on tanks, containers, piping systems and
accessories and in any other situations where airborne contaminants and/or dust could be generated, use protective
equipment to protect against ingestion or inhalation. HEPA or air supplied respirator, full Tyvek coveralls with head
cover, gloves and boots or chemical suits are suggested.

Ingredients Exposure Limit - ACGIH Exposure Limit - OSHA Immediately Dangerous
to Life or Health - IDLH

Ferric sulfate 1 mg/m3 Not available. Not Available.
Sulphuric Acid 0.2 mg/m3 TLV-TWA 1 mg/m3 TWA 15 mg/m3

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Physical State: Liquid
Color: Reddish Brown
Odor: Acidic
pH <2
Specific Gravity: 1.38 - 1.59
Boiling Point: 105-110°C / 220-230°F
Freezing/Melting Point: <-18°C / 0°F
Vapor Pressure: Not Available.
Vapor Density: Not Available.
% Volatile by Volume: ~50%
Evaporation Rate: Not Available.
Solubility: Soluble in water.
VOCs: Not Available.
Viscosity: Not Available.
Molecular Weight: Not Available.
Other: Not Available.

10. STABILITY AND REACTIVITY
Chemical Stability: Stable.
Hazardous Polymerization: Will not occur.
Conditions to Avoid: Excessive heat.
Materials to Avoid: Strong acids. Strong bases. Alkalis. Carbon steel. Brass. Corrosive to some metals. Strongly
corrosive to mild steel.
Hazardous Decomposition Products: Thermal decomposition above 600°C will evolve toxic and irritant vapors (sulfur
oxides).
Additional Information:

No additional remark.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
Principle Routes of  Exposure

Ingestion: May be harmful if swallowed. May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.
Skin Contact: Causes moderate skin irritation.
Inhalation: May irritate mouth, nose, and throat. Inhalation of mist will irritate mucous membranes.

LA10412
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11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
Eye Contact: Causes moderate to severe irritation to the eyes.

Additional Information:
Acute Test of Product:
Acute Oral LD50: Not Available.
Acute Dermal LD50: Not Available.
Acute Inhalation LC50: Not Available.

Carcinogenicity:

Ingredients IARC - Carcinogens ACGIH  - Carcinogens
Ferric sulfate Not listed. Not listed.

Sulphuric Acid Group 1 A2

Carcinogenicity Comment: Epidemiological studies of workers chronically exposed to sulfuric acid have suggested an
increased risk for upper respiratory cancers. The International Agency for Research in Cancer has concluded that
occupational exposure to strong inorganic acid mists containing sulphuric acid is carcinogenic to man, however, sulfuric
acid itself is not considered a confirmed human carcinogen at this time. The epidemiological studies which provided the
basis for the IARC assessment were confounded by exposure to alkyl sulphates (known animal carcinogens), other
chemicals, and smoking. Based on the evidence from all human and animal studies, no definitive relationship has been
shown between increased risk of respiratory tract cancer and sulfuric acid alone. Sulfuric acid can react with other
substances to form mutagenic and possibly carcinogenic products such as alkyl sulfates.

Reproductive Toxicity/ Teratogenicity/ Embryotoxicity/ Mutagenicity: Not Available.

12. ECOLOGICAL INFORMATION
Ecotoxicological Information:

Ingredients Ecotoxicity - Fish Species
Data

Acute Crustaceans
Toxicity:

Ecotoxicity - Freshwater
Algae Data

Ferric sulfate 37.2 mg/L LC50 (Gambusia
affinis) 96 h static

Not Available. Not Available.

Sulphuric Acid LC50 (Brachydanio rerio) 500
mg/L

LC50 (Oncorhynchus mykiss)
2.8 ug/L (96hr)

Not Available. Not Available.

Other Information: May lower pH of waterways and adversely effect aquatic life.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
Disposal of Waste Method: Any residues and/or rinse waters from cleaning of tanks, containers, piping systems and
accessories may be a hazardous characteristic waste and must be properly disposed in accordance with all federal,
provincial and local laws.
Contaminated Packaging: Empty containers should be recycled or disposed of through an approved waste
management facility.

14. TRANSPORT INFORMATION
DOT (U.S.):
DOT Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (FERRIC SULFATE)
DOT Hazardous Class 8
DOT UN Number: UN3264
DOT Packing Group: III
DOT Reportable Quantity (lbs): Not Available.
Note: No additional remark.
Marine Pollutant: No.
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14. TRANSPORT INFORMATION
TDG (Canada):
TDG Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (FERRIC SULFATE)
Hazard Class: 8
UN Number: UN3264
Packing Group: III
Note: No additional remark.
Marine Pollutant: No.

15. REGULATORY INFORMATION
U.S. TSCA Inventory Status: All components of this product are either on the Toxic Substances Control Act (TSCA)
Inventory List or exempt.

Canadian DSL Inventory Status: All components of this product are either on the Domestic Substances List (DSL),  the
Non-Domestic Substances List (NDSL) or exempt.

Note: Not available.

U.S. Regulatory Rules

Ingredients CERCLA/SARA - Section
302:

SARA (311, 312) Hazard
Class:

CERCLA/SARA - Section
313:

Ferric sulfate Not Listed. Listed Not Listed.
Sulphuric Acid Listed Listed Listed

California Proposition 65: Not Listed.
MA Right to Know List: Listed.
New Jersey Right-to-Know List: Listed.
Pennsylvania Right to Know List: Listed.

WHMIS Hazardous Class:
E  CORROSIVE MATERIAL
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16. OTHER INFORMATION
Additional Information: This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the

Canadian Controlled Products Regulations (CPR) and the MSDS contains all the
information required by the CPR.

Disclaimer: NOTICE TO READER:
Univar, expressly disclaims all express or implied warranties of merchantability and
fitness for a particular purpose, with respect to the product or information provided
herein, and shall under no circumstances be liable for incidental or consequential
damages.

Do not use ingredient information and/or ingredient percentages in this MSDS as a
product specification. For product specification information refer to a Product
Specification Sheet and/or a Certificate of Analysis. These can be obtained from
your local Univar Sales Office.

All information appearing herein is based upon data obtained from the manufacturer
and/or recognized technical sources. While the information is believed to be
accurate, Univar makes no representations as to its accuracy or sufficiency.
Conditions of use are beyond Univar's control and therefore users are responsible to
verify this data under their own operating conditions to determine whether the
product is suitable for their particular purposes and they assume all risks of their use,
handling, and disposal of the product, or from the publication or use of, or reliance
upon, information contained herein. This information relates only to the product
designated herein, and does not relate to its use in combination with any other
material or in any other process.

***END OF MSDS***

LA10412
PIX 312 Ferric Sulphate

Page 6 of 6

UNIVAR CANADA LTD. MSDS NO:LA10412
ISSUE DATE:2014-06-05 VERSION:005 2014-06-05
Annotation:



























ANNEXE 

 

G BESOINS EN ÉLECTRICITÉ





Secteur�(WBS)
Puissance�installée

(en�kW)
Puissance�appelée

(en�kW)

Puissance�appelée�sans��
compensation

(en�kVA)
Tour�télécommunications�(1800) 47.5 23.8 25.0
Guérite�de�sécurité�(2110) 75.0 37.5 37.5
Entrepôt�des�explosifs�(3900) 237.5 190.0 200.0
Concasseur�(4100) 1190.1 852.6 941.8
Salle�électrique�concasseur�(4195) 90.0 54.0 54.0
Pile�tampon�(5100) 1131.4 790.6 892.1
Salle�électrique�de�la�pile�tampon�(5195) 90.0 49.5 49.5
Usine�de�traitement�(6000) 1080.0 849.0 849.0
Broyeur�semi�autogène�(6110) 12553.4 10236.9 10801.9
Broyeur�à�boulets�et�circuit�magnétique�(6120) 8525.7 4992.5 5287.0
Salle�électrique�secondaire�(6195) 165.0 97.5 97.5
Déshydratation�du�concentré�(6310) 1446.6 990.0 1058.0
Chargement�du�concentré�(6370) 1247.3 31.6 36.3
Services�procédés���air�comprimé�(6382) 280.4 156.9 186.7
Services�procédés���air�basse�pression�(6383) 223.7 125.1 142.9
Usine�de�traitement���réactifs�(6400) 115.6 77.6 89.1
Séparation�des�résiduts�grossiers�(6510) 7.5 6.7 7.8
Pompe�des�résidus�(6570) 745.7 314.0 348.9
Épaississeur�des�résidus�(6571) 391.5 227.4 255.8
Eau�propre�et�incendie���générale�(6840) 783.0 328.3 365.2
Eau�propre�et�incendie���eau�propre�(6851) 171.5 72.2 82.5
Eau�propre�et�incendie���eau�d'incendie�(6852) 337.5 266.9 268.6
Eau�propre�et�incendie���eau�de�refroidissement�(6853) 186.4 78.2 93.1
Complexe�modulaire���services�communs�(6990) 730.9 526.3 537.7
Complexe�modulaire���atelier�mécanique�(6991) 3.7 0.7 0.7
Complexe�modulaire���salle�électrique�principale�(6995) 165.0 132.0 132.0
Eau�de�récupération���bâtiment�des�pompes�(7310) 1220.3 744.6 782.9
FUTUR�(mine/usine�titane) 14010.0 0.0 0.0
Garages�(3595) 1000.0 600.0 666.7
Entrepôt�(3570) 900.0 720.0 800.0
Complexe�modulaire���bureaux�(6994) 170.0 136.0 151.1
Complexe�modulaire���laboratoires�(6993) 100.0 80.0 88.9
Entrepôt�froid�(1700) 30.0 21.0 21.0
Poste�de�carburant�(3352) 150.0 0.0 0.0
Traitement�des�eaux���eau�potable�(1610) 60.0 48.0 48.0
Total�général 49662.2 23857.2 25398.9

2018-06-13
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PP-2 PP-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y 21 -Y25 Y 26 - Y30 Y 31 - Y35 Y36 - Y40 Y 41 –Y42.5

Operations

Mine Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

General Foreman 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Blasting and drilling Foreman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Production Foreman 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Mining Clerk   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Operations Total 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5

Maintenance

Superintendent Maintenance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maintenance Engineer Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mechanic Foreman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maintenance Planner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Heavy Equipment Trainer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Preventive Maint. Technician Intermediate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maintenance Total 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4

Engineering

Chief Engineer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Mining Engineer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pit geotechnic Engineer    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mining Technician S-T planning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Mining Technician Surveyor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Junior Technician Surveyor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1  

Engineering Total 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 3

Geology

Chief Geologist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Production Geologist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Geology Technician mine 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Technician Apprentice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Technician Prod & Sampling   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Geology Total 2 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3



PP-2 PP-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y 21 -Y25 Y 26 - Y30 Y 31 - Y35 Y36 - Y40 Y 41 –Y42.5

Mine Hourly Personnel

Shovel Operators 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Loader Operators       2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 8 3    

Haul Truck Operators 7 8 8 9 12 12 16 17 18 19 19 18 18 18 20 21 22 25 30 31 34 37 40 30 21 17 17

Drill Operators 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 4 3 2 2

Dozer Operators 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Grader Operators   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Water Truck Operator/ Snow Plow/ Sanding 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Janitor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mine Services Attendant Cl. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mine Hourly Personnel Total 22 24 28 36 39 39 45 47 48 49 49 46 46 46 49 50 54 58 64 65 68 72 78 61 48 43 43

Shop Maintenance

Heavy equipment mechanic  Cl. 1 4 4 4 6 6 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 10 8 8 8

Electrodynamic Cl. 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2

Welder-machinist 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lube/Service Truck 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Shop Planner short term Cl. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maintenance Attendant Cl. 1 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4

Shop Maintenance Total 12 12 12 18 22 24 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 28 26 22 22

Total Mine Staff 48 50 55 82 89 91 101 103 106 107 107 104 104 104 107 108 118 122 128 129 132 136 142 117 101 90 80



PP-2 PP-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y 21 -Y25 Y 26 - Y30 Y 31 - Y35 Y36 - Y40 Y 41 –Y42.5

Process Salaried Staff

Mill Superintendent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

General Foreman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chief Metallurgist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Metallurgist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Technicians 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

General Labourer 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mechanical Maintenance Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Major Shutdown Planner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salaried Process Personnel Total 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Process Hourly

Trainers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Shift Foreman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Crushing Operator 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grinding Operator 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gravity/Filtration/Thickener Operator 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Building and Electricity Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Workshop Planner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Millwright 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Electrician 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Instrumentation Technician 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hourly Process Personnel Total 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

G&A

Human Ressources Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recruiter / Employee Relations 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Payroll Specialist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administrative Assistant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Community Relations Specialist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administration Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Senior Accountant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administrative Assistant - Accounts Payable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Senior Buyer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Purchasing Agent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Warehouse Clerk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Carpenter/Plumber 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mobile Equipment Operator 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Health and Safety Coordinator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Health and Safety Trainers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Physician Assistant 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Chief Chemist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chemist / Assayer 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Labourer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Environment Coordinator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Environment Technician 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Network Supervisory 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IT Technician 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

General Security 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gate Security 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Explosives Security 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Janitorial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Site G&A Personnel Total 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Total Process and G&A Staff 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Total Site Staff 151 153 158 185 192 194 204 206 209 210 210 207 207 207 210 211 221 225 231 232 235 239 245 220 204 193 183





ANNEXE 

 

I COMPTES-RENDUS DES 
RENCONTRES





Métaux BlackRock a conservé des liens réguliers avec le Conseil de Bande de Oujé-
Bougoumou et avec des représentants du Grand Conseil des Cris.  
 
En 2015, l’ERA qui avait été signée en 2013 a été ajustée pour tenir compte de la 
2e transformation des  ressources provenant de Eeyou Ishtchee, et ce peu importe 
où allait se faire la transformation au Québec.  
 
 
Rencontres récentes : 
  
Rencontre avec le conseil de bande d’Oujé-Bougoumou 
 
Une rencontre a eu lieu en février 2017 pour présenter le  nouveau projet de mine 
maintenant relié à la fonderie. Les préoccupations principales étaient au niveau des 
emplois, des contrats et de l’utilisation du territoire   
 
Une autre rencontre a eu lieu en avril 2018 (voir compte rendu plus loin).  
 
Consultation avec la famille impactée.  
 
Les relations avec la famille Wapachee sont amicales et régulières. Divers membres 
de la famille, notamment M. Norman Wapachee, qui était à l’emploi de MBR, 
viennent régulièrement au bureau de MBR pour garder la communication et  
prendre des nouvelles.  
 
De façon plus officielle, MBR a invité la famille a une rencontre qui a eu lieu le 29 
octobre 2017 au bureau de Métaux BlackRock à Chibougamau, en après-midi.  
La rencontre a duré un peu plus de trois heures.  Les ainés de la famille, Matthew et 
Maggie Wapachee étaient présents, ainsi que plusieurs de leurs enfants, des 
conjoints, et des petits-enfants. En tout, 11 adultes de la famille étaient présents, et 
trois enfants.  M. Adario Masty, Local Environment Officer et M. William Paddy 
Mailloux , Economic Development Director d’Oujé-Bougoumou avaient aussi été 
invités.  
 
MBR a présenté la mise à jour de son projet via une présentation Power point (en 
annexe). 
Les préoccupations principales étaient :  
 

• Que des emplois soient accessibles pour la famille 
• Que leur installation familiale  à Chibou-Chibi aille de l’avant 
• Que les jeunes soient pris en compte.  
• Que le rail puisse être pris en compte plus tard dans le projet 
• Pourquoi la baisse de tonnage de la mine 
• Que les activités traditionnelles puissent être au maximum conservées 

 



 
 
 
 
 
Dans le PDA (Pre-Development Agrement) signé avec la communauté crie d’Oujé-
Bougoumou et  en 2012 le camp Rabbitt  situé sur le chemin forestier allant à la 
mine Lemoine devait être relocalisé  
 
La famille ayant cheminé dans ses réflexions fait en sorte qu’ils aimeraient 
davantage être tous installés  à Chibou-Chibi, et donc au lieu de relocaliser le camp 
Rabbitt, la famille aimerait avoir de l’aide/appui pour pouvoir développer des 
habitations permanentes à Chibou-Chibi; ce qui comprend, entre autres,  le 
développement d’accès et l’apport d’eau potable via un puits.  
 
MBR est en discussion avec la famille afin  de changer cet aspect de la condition du 
PDA. Le conseil de Bande d’Oujé est au courant de ces discussions.  
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Notes de la rencontre entre Métaux BlackRock et Oujé‐Bougoumou 

Date  Le jeudi 26 avril 2018 
Endroit   

Présences 

Métaux BlackRock 
Richard Saint‐Jean 
Pierre Cossette 
Jacqueline Leroux 
Patrice Beaudry 

Oujé‐Bougoumou 
Curtis Bosum, Chief 
Lance Cooper, Deputy Chief 
Sam R. Bosum, Councillor 
Janie Wapachee, Councillor 
Nancy CC Bosum, Councillor 
Harry Bosum, Councillor 
Carrie Bush Director General Interim 
Reggie Bosum, Mining Exploration Officer 
Wally Wapachee, Training Development Officer 
Norman Wapachee, Director of Natural Resources 
Adario Masty, LEA 
Freddy Shecapio Blacksmith 
Maria Couchees 
Frances Couchees 
Mina Bosum 
James Wapachee, O57 
Philip Wapachee, O59 
Freddy Shecapio Blacksmith 
Jacqueline Paddy, Corporate Secretary 

Curtis Bosum, chef d’Oujé‐Bougoumou, a présidé la rencontre. Six conseillers du Band Counsil 
l'accompagnaient. Au total, 18 personnes d’Oujé‐Bougoumou étaient présentes, incluant quelques 
membres de la famille Wapachee (Norman, Philipp, Wally et James).  

Nous avons commencé par présenter des mises à jour sur le projet ainsi que les étapes à venir. 

Bien entendu, nous avions plusieurs questions de la part des gens présents : 
 Quand allez‐vous revégéter l’espace qui était initialement prévu pour le camp? 
 Quels seront les impacts du camionnage du concentré sur le chemin forestier entre la mine et 

Chibougamau qui est emprunté par la famille Wapachee? 
 Pourquoi avez‐vous arrêté le projet en 2013? 
 Allez‐vous réengager un agent de liaison? 
 Pourquoi considérez‐vous le camionnage vers l’usine de transformation? 
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 Allez‐vous considérer engager de jeunes Cris? Quand croyez‐vous avoir défini quels emplois 
pourront être occupés par des Cris? Allez‐vous mettre en place des programmes de formations? 

 Pourquoi est‐ce que vous ne construisez pas l’usine de transformation à Chibougamau? Nous 
avons besoin d’emplois. 

Nous avons aussi reçu certains commentaires. Entre autres : 
 Vous auriez dû communiquer plus. La communication va dans les deux sens. Vous devez 

bâtir une relation de travail avec nous. 
 Norman Wapachee a indiqué qu’ils examineront l’entente de Ballyhusky et que des 

amendements pourraient être nécessaires. 
 Vous devriez ajouter les noms des membres des nombreux comités sur votre site Internet 

pour qu’on puisse les contacter. 

Prochaines étapes 
D’autres questions seront envoyées par écrit. Nous nous sommes tout de même entendus pour nous 
revoir après le goose break. 

Recommandations 
 Nous avons conclu à l’interne que nous devions continuer le travail du comité d’implantation 

rapidement pour adresser les cas de l’employabilité et des contrats.  
 Nous devons aussi considérer l’embauche d’un agent de liaison aussitôt que possible. 
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Notes de la rencontre entre 

Métaux BlackRock et les citoyens de Chapais 

Date : Mardi le 12 juin 2018 

Début de la 
rencontre : 

19h05 

Endroit : 

Salle de réunion 
Centre sportif et communautaire de Chapais 
188 Boulevard Springer 
Chapais, Québec  G0W 1H0 

Présences : 

Métaux BlackRock : 
M. Pierre Cossette, Vice-président Affaires corporatives 
M. Patrice Beaudry, Vice-président Projet 
Mme Jacqueline Leroux, Vice-présidente Environnement 
M. Richard Saint-Jean, directeur général 

Michèle Compartino, Texture Conseils 
Frédérique Forgues, Cubicule 
Genevieve Godbout, WSP Canada Inc. 

Citoyens de Chapais 
17 personnes 

 

La rencontre avait pour objectif de présenter aux citoyens de Chapais l’avancement de leur projet de 

mine de fer, vanadium et titane ainsi que de leur usine de 2e transformation ainsi que les modifications 

apportées à ce projet au cours des derniers mois.Chacun des représentants de l’équipe de Métaux 

BlackRock a exposé une partie de la présentation supportée par un visuel PowerPoint. Une mise en 

contexte et une brève présentation du projet minier, la durée de vie du projet, les scénarios de 

transport, l’usine de 2e transformation, les exigences environnementales et les étapes à venir sont 

quelques-uns des sujets qui ont été abordés. Cette présentation a duré environ 40 minutes. 

Une période de questions et d’échange a suivi cette présentation. Trois (3) citoyens se sont avancés au 

micro afin de poser des questions et faire part de leurs préoccupations. 

 Un citoyen se demande si les entreprises de la région seront priorisées pour le transport 

advenant que le scénario de transport par camions soit retenu. Réponse : les entreprises de la 

région Nord-du-Québec et les entreprises cries seront priorisées. 

 Le même citoyen aurait aussi préféré que l’usine de 2e transformation soit construite dans la 

région de Chapais-Chibougamau. Il ne comprend pas pourquoi le gaz naturel n’est tout 

simplement pas acheminé dans la région pour la réalisation de ce projet. Il se demande si les 

possibilités d’utiliser une alternative au gaz naturel – l’électricité par exemple ou de construire 

un pipeline de gaz naturel ont été regardées. Réponse : le gaz naturel ne sera pas utilisé comme 

source d’énergie mais comme intrant, puisque le procédé doit avoir recours à une source de 

carbone. L’utilisation du charbon et le transport par camions de gaz liquéfié ou de gaz compressé 
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sont des alternatives qui ont été évaluées. La construction d’un pipeline retarderait trop le projet 

et ne serait pas rentable – il est important de démarrer le projet rapidement car le marché est 

présentement favorable. 

 Le même citoyen croit aussi que les emplois créés par ce projet ne feront que « drainer » le 

personnel déjà à l’emploi des autres mines situées plus au nord. Par conséquent, l’apport de ce 

projet pour attirer de nouveaux arrivants sera mineur.  

 Deux citoyens se sont prononcés sur leurs inquiétudes face à l’état de la route si le scénario de 

transport par camions est retenu. Réponse : selon le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports, la route actuelle est en mesure de supporter 

l’augmentation de la circulation anticipée. 

Une fois que tous les citoyens présents souhaitant s’exprimer aient eu la chance de le faire, M. Saint-

Jean a remercié les citoyens de leur intérêt. Il a expliqué que le projet minier de Métaux BlackRock est un 

projet collectif, bon pour le développement de la région. Les représentants de Métaux BlackRock sont 

fiers. Selon eux, leur projet est innovant, tout en étant le seul projet de mine intégrant une 

2e transformation en Amérique du Nord. 

M. Saint-Jean a mentionné aux citoyens que Mme Leroux et lui sont disponibles et ils les ont invités à 

passer au bureau de Métaux BlackRock situé sur la 3e avenue à Chapais s’ils avaient des questions ou 

préoccupations. 

Fin de la rencontre: 20h00 

Note: Des discussions informelles ont eu lieu à la toute fin, alors que les gens aient été invités à visualiser les cartes 

exposées au mur et à se servir café et biscuits. 
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Notes de la rencontre entre 

Métaux BlackRock et les citoyens de Chibougamau 

Date : Lundi le 11 juin 2018 

Début de la 
rencontre : 

19h05 

Endroit : 

Salle de réunion 
Club de golf de Chibougamau 
130, rue des Forces-Armées 
Chibougamau, Québec  G8P 3A1 

Présences : 

Métaux BlackRock : 
M. Pierre Cossette, Vice-président Affaires corporatives 
M. Patrice Beaudry, Vice-président Projet 
Mme Jacqueline Leroux, Vice-présidente Environnement 
M. Richard Saint-Jean, directeur général 

Nichèle Compartino, Texture Conseils 
Frédérique Forgues, Cubicule 
Genevieve Godbout, WSP Canada Inc. 

Citoyens de Chibougamau 
77 personnes 

 

La rencontre avait pour objectif de présenter aux citoyens de Chibougamau l’avancement du projet de 

mine de fer, vanadium et titane de Métaux BlackRock ainsi que de leur usine de 2e transformation, de 

même que que les modifications apportées à ce projet au cours des derniers mois. 

Chacun des représentants de l’équipe de Métaux BlackRock a exposé une partie de la présentation 

supportée par un visuel PowerPoint. Une mise en contexte et une brève présentation du projet minier, la 

durée de vie du projet, les scénarios de transport, l’usine de 2e transformation, les exigences 

environnementales et les étapes à venir sont quelques-uns des sujets qui ont été abordés. Cette 

présentation a duré environ 40 minutes. 

Une période de questions et d’échange a suivi cette présentation. Cinq (5) citoyens se sont avancés au 

micro afin de poser des questions et faire part de leurs préoccupations. 

 Des précisions concernant les tonnages de concentré brut, de produit final et les quantités de 

gaz naturel nécessaires au procédé ont été demandées. Réponse : les données ont été précisées, 

comme dans l’exposé. 

 Des précisions sur la décision de ne pas construire un tronçon de chemin de fer reliant la mine au 

réseau de CN ont été demandées. Réponse : les trois scénarios (transport par camion, transport 

par voie ferrée via scierie Gagnon/centre de transbordement de Chibougamau) sont 

présentement à l’étude (critères environnementaux et économiques), aucune décision n’a été 
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prise pour l’instant au sujet du scénario qui sera retenu. Toutefois, le tronçon de la voie ferrée 

qui était prévu au projet initial a été abandonné pour des raisons économiques. 

 Une personne a fait part de ses inquiétudes par rapport au scénario de transport par camions. Il 

s’inquiète à savoir qui payera pour la détérioration de la route 167. Réponse : Métaux BlackRock 

se dit prêt à appuyer les citoyens dans leur demande d’amélioration de la route, surtout si le 

scénario de transport du concentré brut par la route est retenu. 

 Un citoyen a demandé si la durée de vie du projet estimée à 40 ans pourrait être affectée par la 

variabilité des cycles économiques. Réponse : il est important de démarrer un tel projet dans un 

cycle à la hausse afin de rembourser le plus rapidement possible l’investissement initial. Les prix 

des produits transformés seraient aussi moins affectés par ces cycles que les prix des concentrés 

bruts. 

 Des précisions sur l’échéancier ont été demandées, surtout en termes d’obtention des permis et 

autorisations. Réponse : : les précisions ont été données, comme dans l’exposé. 

 Un citoyen a demandé si les possibilités d’utiliser une alternative au gaz naturel – l’électricité par 

exemple ou de construire un pipeline de gaz naturel ont été regardées. Réponse : le gaz naturel 

ne sera pas utilisé comme source d’énergie mais comme intrant, puisque le procédé doit avoir 

recours à une source de carbone. L’utilisation du charbon a été envisagé mais la Politique 

énergétique du Québec a fait pencher la balance vers l’utilisation du gaz naturel. La construction 

d’un pipeline retarderait trop le projet et ne serait pas rentable. 

Deux citoyens ont aussi profité de cette tribune pour faire part de leurs satisfactions face au projet. Des 

interventions très optimistes ont été partagées, telle que :  

 Plus il y aura de « trafic », mieux sera l’entretien de la route – des zones de dépassement seront 

peut-être même ajoutées;  

 Lors de la présentation initiale du projet, le concentré brut devait être envoyé en Chine – là, on 

le transformera au Québec; 

 Malgré le fait que le projet créera moins d’emplois annuellement, un projet avec une durée de 

vie plus longue constitue un projet beaucoup plus intéressant et à moindre risque. 

Les représentants de Métaux BlackRock ont mentionné partager cette fierté. Selon eux, leur projet est 

innovant, tout en étant le seul projet de mine intégrant une 2e transformation en Amérique du Nord. 

Une fois que tous les citoyens présents souhaitant s’exprimer aient eu la chance de le faire, M. Saint-

Jean a remercié les citoyens de leur intérêt. Il a expliqué que le projet minier de Métaux BlackRock est un 

projet collectif, bon pour le développement de la région. Il a mentionné aux citoyens que Mme Leroux et 

lui étaient disponibles et ils les ont invités à passer au bureau de Métaux BlackRock situé sur la 3e avenue 

à Chibougamau s’ils avaient des questions ou préoccupations. 

Fin de la rencontre: 20h15 

Note: Des discussions informelles ont eu lieu à la toute fin, alors que les gens aient été invités à visualiser les cartes 

exposées au mur et à se servir café et biscuits. 
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J PRÉSENTATION DE LA SÉANCE 
D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES 2018





FUTUR PRODUCTEUR DE FER, 
DE VANADIUM ET DE TITANE

Séance d’information et d’échange
Chibougamau et Chapais, les 11 et 12 juin 2018



Énoncés prospectifs: Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information 
contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs 
peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « 
prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que 
certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », « se produire » ou « être atteint ». 
L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le 
niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations 
prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter :; (i) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (ii) la possibilité de 
dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques 
associés à l'établissement de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des 
prix des matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; 
(ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une 
infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés à des 
changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales 
auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts 
potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; 
(xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est 
fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les 
activités d'exploration continues, aucun changement défavorable important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement 
procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres hypothèses et 
facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à 
différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas 
ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les 
événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les 
informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans 
d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les 
informations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette présentation, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations 
prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. 

• Présentation des monnaies d’échange: Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.. 

• Contrôle et assurance de la qualité: Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par Jacqueline Leroux, Ing., 
Vice‐présidente Environnement et est une Personne Qualifiée tel que définie par l’Instrument National 43‐101

• Sources d’information: Les informations et données tels que les prix du marché, les quantités et les informations sur les projets en développement des 
entreprises comparables ont été obtenus auprès de sources publiques telles que les communiqués de presse, les rapports techniques et différentes 
publications de l'industrie. 

2



1. Mise en contexte
2. Présentation du projet
3. Préoccupations du milieu
4. Prochaines étapes
5. Nos engagements
6. Période d’échange
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MISE EN CONTEXTE



Donne suite à la demande de modification de notre 
certificat d’autorisation global de 2013

Correspond à notre approche d’ouverture sur 
l’information à partager

On se rapproche de notre but : démarrer la construction 
et réaliser notre projet

POURQUOI? 



• Société du Plan Nord
• Élus de Chibougamau et Chapais
• Député provincial
• Chambre de commerce et gens d’affaires suivants le 
projet de près

• Conseil de bande d’Oujé‐Bougoumou
• Utilisateurs cris du territoire et comité de suivi
• Comité d’examen des répercussions sur l’environnement 
et le milieu social (COMEX)

PARTIES PRENANTES RENCONTRÉES



PRÉSENTATION DU PROJET
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SOMMAIRE DU PROJET AVANT 2013

• Dépôt d’une étude de faisabilité pour 2,5 millions de tonnes de 
concentré de magnétite (fer et vanadium)

• Investissement de 40M $
• Dépôt d’une étude d’impact environnementale du site minier

2011

2012
• Modification de l’étude d’impact et de la faisabilité pour augmenter la 
production à 3 millions de tonnes de concentré et ajout d’un tronçon de 
chemin de fer



SOMMAIRE DU PROJET AVANT 2013

• Financement de 20 millions supplémentaires
• Réception du certificat d’autorisation environnemental pour la 
mine

2013



CHUTE DU PRIX DU FER



REPOSITIONNEMENT DU PROJET

Métaux BlackRock évalue ses options avec 
l’objectif de présenter un projet économiquement viable pour 
les investisseurs :

• Ajout du titane (ilménite)
• Ajout d’une usine de 2e transformation

Entre 2013 et 2017



NOUVELLE VISION DU PROJET 

• Viable financièrement
• Favorable pour les communautés qui accueilleront le 
projet

• Intéressant pour les investisseurs
• Excellent pour le développement économique du Québec

2018



LE PROJET AUJOURD’HUI

Production d’un 
concentré de 

VTM

Mine à ciel ouvert 
et concentrateur à 
Chibougamau

Usine de 
deuxième 

transformation à 
Saguenay

Production 
de 

fonte brute

Production 
de 

ferrovanadium

Scorie de titane



MINE



USINE DE 2e TRANSFORMATION



PRINCIPALES MODIFICATIONS 
AU CERTIFICAT D’AUTORISATION GLOBAL DE 2013

• Réduction du tonnage
• Élimination du tronçon de chemin de fer
• Pas de camp de construction
• Durée de vie du projet
• Gestion des eaux et du lac Denis



RÉDUCTION DU TONNAGE

• Projet précédent : production de 3M t/an de concentré à 
être entièrement exporté à l’étranger, sans transformation.

• Nouveau projet :  production de 830 000 t/an de concentré 
transformé au Québec

17



ÉLIMINATION DU CHEMIN DE FER

• Pas de chemin de fer entre la mine et le réseau du CN suite à 
la réduction des tonnages

• Transport par camions du concentré entre la mine et le centre 
de transbordement à être choisi (25 km ou 80 km) 

• Amélioration et entretien de la route forestière
• Impacts sur les utilisateurs de la route

18



PAS DE CAMP DE CONSTRUCTION

• La diminution du nombre de travailleurs pendant la 
construction favorisera le logement dans les 
communautés de Chibougamau, Chapais et Oujé‐
Bougoumou. 

19



DURÉE DE VIE DU PROJET

20

• Projet précédent : certificat d’autorisation prévoit une 
durée d’opération de 13 ans.

• Nouveau projet : prolongement de la durée de vie de 
plus de 40 ans, ce qui permettra une création d’emplois 
sur une plus longue durée.



GESTION DES EAUX ET DU LAC DENIS

• Gestion mixte des résidus fins et grossiers : seront placés 
dans le même parc à résidus au lieu d’être placés dans des 
parcs à résidus distincts. 

• Suite à l’autorisation fédérale de 2014, le lac Denis ne peut 
pas être utilisé comme réservoir. Il sera asséché.

• Recyclage de l’eau à partir du bassin de polissage.

21



ÉLÉMENTS QUI DEMEURENT DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION GLOBAL DE 2013

• Horaires qui favorisent l’établissement des familles en région :  
4/5, 5/4, 5/5 et 4/3

• Recyclage de 100% de l’eau de procédé
• Même empreinte finale de la fosse, halde à stériles, parc à 
résidus

• Restauration progressive
• Engagement à travailler avec la région
• Comité de suivi régional (avec 4 communautés)

22



P R É O C C U PAT I O N S  D U  M I L I E U



Transport du concentré

Usine de 2e transformation à Saguenay

Création d’emplois

Durée de vie du projet

Navettage (fly‐in/fly‐out)

Retombées économiques régionales



TRANSPORT DU CONCENTRÉ : 2 options

• Environ trois trains par semaine
• Empreinte carbone plus faible 
• Longs délais de transit
• Solution durable
• Négociations en cours avec le CN 
et RS

1 - FERROVIAIRE Scénario A

• Par la scierie Gagnon (route forestière)
• 25 km de camionnage (100 tonnes)

• 375 km de chemin de fer

Scénario B

• Par le centre de transbordement de  
Chibougamau (routes forestières)

• 80 km de camionnage (100 tonnes)
• 395 km de chemin de fer

ANALYSE EN COURS



TRANSPORT DU CONCENTRÉ

• Nécessite une flotte de camions de 40 tonnes
• Création d’environ plus de 100 emplois supplémentaires
• Investissement moindre 
• Coût déterminé
• Aller‐retour dans la même journée possible (400 km)
• Étude de circulation (disponible sur demande)
• Étude de bruit (disponible sur demande)

2 - CAMIONNAGE – Routes provinciales

ANALYSE EN COURS



TRANSPORT DU CONCENTRÉ



USINE DE 2e TRANSFORMATION

SÉLECTION DU SITE : évaluation exhaustive basée sur plusieurs 
critères

• Facteur dominant : gaz naturel
• Choix d’un site déjà qualifié industriel lourd
• Site multi‐usagers / infrastructures communes



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

• Plus de 300M $ investis sur le site minier
• Création de plus de 250 emplois directs pendant la phase 
de construction

• Création de près de 200 emplois directs dans la région 
pendant la phase d’opération

• Entente signée avec l’ARBJ, les villes de Chibougamau, 
de Chapais et les Cris



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

• Structure du projet (IAGC)
• Ingénierie : BBA
• Approvisionnement et gestion de 
la construction : Métaux BlackRock

• Stratégie d’approvisionnement
• Partitionnement des contrats
• Modularisation et assemblage à Chibougamau
• Gestion inventaire durant la construction
• Gestion des carburants
• Gestion des logements hors site



P RO C H A I N E S  É TA P E S



OBJECTIF :
Construction vers 
la fin de 2018

Consultations 
publiques par le 

COMEX 
(automne 2018)

Consultations 
publiques du BAPE
(19 et 20 juin)



Les investisseurs sont prêts à se lancer.

Nous prévoyons obtenir nos permis environnementaux 
d’ici la fin de l’année 2018.

Les produits de ferrovanadium, de fonte de fer brute et du 
titane sont présentement en demande à l’échelle mondiale.

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR



N O S  E N G AG E M E N T S



Tenir compte des 
préoccupations des 

communautés et miser 
sur une approche 
concertée dans la 
recherche de 
solutions.

Collaborer avec les 
communautés pour 

maximiser les 
retombées

économiques
régionales.

Mettre en place des 
horaires de travail 

favorisant la 
rétention des 
familles dans 
la région.



Période d’échange



RICHARD SAINT‐JEAN
Directeur général
418 748‐6326, poste 222
rsaintjean@blackrockmetals.com

Merci beaucoup!
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NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : Métaux BlackRock Inc. 

PROJET : Mine de Chibougamau RÉF. WSP : 181-06740-00  

OBJET : Estimation des émissions de gaz à effet de serre DATE : 10 août 2018 

DESTINATAIRE : Jean Lavoie, WSP 

1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Métaux BlackRock Inc. (ci-après MBR) souhaite construire et exploiter une mine à 20 km 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. Les résultats seront également repris dans l’étude 
d’impact environnemental (EIE). 

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 et Changement 
climatique Canada (ECCC); 

─ comparaison des émissions estimées aux émissions de 2015 de la province du Québec et du Canada. 
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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 :  

─ 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 ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (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 camion vers l’usine de Grande-Anse à Saguenay. 

2.3 GAZ À EFFET DE SERRE 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 

Gaz à effet de serre 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 

ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE  

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. 

Ces émissions sont incluses dans la présente évaluation. 

2.5.1 ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE 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.  

2.5.2 AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES 

Les autres émissions indirectes de GES sont celles qui sont reliées aux activités de MBR, mais qui 
appartiennent ou qui sont contrôlées par un autre organisme. Ces émissions ont lieu à l’extérieur du site du 
projet et peuvent être rapportées de façon optionnelle afin de fournir une indication de l’impact des activités de 
MBR à l’extérieur des installations minières.  

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 minerai par 
année, soit par transport ferroviaire ou par camion. La présente évaluation considère, de manière prudente, le 
transport par camion. 

Le projet de MBR implique du déboisement au site de la mine. Ce déboisement entraîne des émissions de GES 
dues à la modification de l’utilisation des sols. 

2.5.3 IDENTIFICATION DES SOURCES ET DES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

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 2 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, 
des stériles, 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 

       

Transport du minerai 
vers Grande-Anse 

Combustion de carburant 
fossile (diesel) par les 
camions de transport 

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
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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 : 

─ La climatisation; le procédé et les installations de production n’utiliseront pas d’unité de climatisation. La 
climatisation du camp de travailleur et des bâtiments administratifs en été est jugée une source négligeable 
de GES. 

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; 

─ 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 du 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. 

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’ECCC 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.  
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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 

─ 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 3 présente les facteurs d’émissions utilisés.  
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Tableau 3. Facteurs d’émissions de gaz à effet de serre 

Source CO2 CH4 N2O 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) 

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 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 4 et 5. Les équipements hors route associés à la construction et la fermeture sont aussi inclus. 

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 
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Année Phase Quantité de diesel consommé (litres) 

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 

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 
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Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

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 

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 13 956 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 émise par les équipements mobiles durant les phases de construction, d’exploitation et de 
fermeture est de 749 kt CO2eq. Une moyenne de 17 005 t CO2 eq sera émise par année d’exploitation. 
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3.2 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 

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 
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Année/période Phase 
Quantité d’explosifs 
consommée (tonnes) 

Émissions de CO2 (t) 

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 émise par les explosifs durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture est 
de 41 425 t CO2eq. Une moyenne de 960 t CO2 eq sera émise par année d’exploitation. 

3.2.1 TRANSPORT ASSOCIÉ AU PROJET 

Les émissions indirectes du projet incluent la combustion de carburant fossile par les autobus, les avions et les 
camions de transport. Le combustible utilisé est le diesel. 

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 de 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 émises par les 
équipements fixes sont présentées dans les tableaux 7 et 8. 

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 12 700 672 000 

Transport terrestre 
des travailleurs 

Chibougamau - site 
de projet 

350 45 12 977 

Exploitation 
Années 1 à 43 

Intrant de ravitaillement Québec - site de projet 520 520 540 800 

Transport terrestre 
des travailleurs 

Chibougamau - site 
de projet 

350 45 12 977 

Fermeture 

Intrant de ravitaillement Québec - site de projet 520 520 540 800 

Transport terrestre 
des travailleurs 

Chibougamau - site 
de projet 

350 45 12 977 
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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 émise par le transport terrestre durant les phases de construction, 43 ans d’exploitation et 
de fermeture est de 68 264 t CO2eq. Une moyenne de 1 517 t CO2 eq sera émise par année d’exploitation. 

3.2.2 TRANSPORT DU MINERAI 

Le projet de MBR implique le transport par camion entre Chibougamau et Grande-Anse de 830 000 tonnes de 
minerai par année. La distance de transport est d’environ 450 km (aller seulement). À l’aide de camions d’une 
capacité de 40 tonnes opérant à 40 L/100 km, le nombre de transports est de 20 750 par année. Les émissions 
indirectes de GES associées au transport du minerai, présumant l’aller-retour, sont présentées au tableau 9. 

Tableau 9. Sommaire des émissions de GES associés à la logistique du projet Black Rock 

Activité 
Nombre de livraisons/expéditions 

par année 

Émission de GES (tonnes) 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

Transport du minerai 20 750 20 094 0,82 1,13 20 451 

3.2.3 CONSOMMATION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE  

L’ensemble du procédé de traitement du minerai allant de l’extraction du minerai jusqu’à l’obtention du 
concentré 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 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 
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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. 

3.2.4 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. 

Tableau 11. Émissions ponctuelle 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

Déboisement 9 544 s.o. s.o. 9 544 

3.3 SOMMAIRE DES ÉMISSIONS DE GES 

Les émissions directes du projet incluent la combustion de carburant fossile par la machinerie fixe et mobile de 
même que les explosifs. Les émissions directes de la construction incluent le déboisement. Ces émissions sont 
détaillées par année au tableau 12. 

Tableau 12. Synthèse des émissions de GES directes 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

Construction 8 439 0,5 3,0 9 210 

1 13 142 0,7 4,6 13 740 

2 16 601 0,9 5,8 17 356 

3 16 691 0,9 5,8 17 451 

4 15 435 0,8 5,4 16 138 

5 15 914 0,8 5,6 16 638 

6 16 516 0,9 5,8 17 267 

7 17 207 0,9 6,0 17 990 

8 17 080 0,9 6,0 17 857 

9 17 638 0,9 6,2 18 441 

10 17 292 0,9 6,0 18 079 

11 17 298 0,9 6,0 18 085 

12 16 313 0,9 5,7 17 056 

13 16 883 0,9 5,9 17 651 

14 15 909 0,8 5,5 16 633 

15 16 100 0,8 5,6 16 833 

16 16 228 0,9 5,7 16 967 

17 16 670 0,9 5,8 17 428 

18 16 436 0,9 5,7 17 184 

19 17 175 0,9 6,0 17 957 

20 17 771 0,9 6,2 18 580 

21 17 377 0,9 6,1 18 167 

22 17 377 0,9 6,1 18 167 
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Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

23 17 377 0,9 6,1 18 167 

24 17 377 0,9 6,1 18 167 

25 17 377 0,9 6,1 18 167 

26 16 603 0,9 5,8 17 358 

27 16 603 0,9 5,8 17 358 

28 16 603 0,9 5,8 17 358 

29 16 603 0,9 5,8 17 358 

30 16 603 0,9 5,8 17 358 

31 16 095 0,8 5,6 16 828 

32 16 095 0,8 5,6 16 828 

33 16 095 0,8 5,6 16 828 

34 16 095 0,8 5,6 16 828 

35 16 095 0,8 5,6 16 828 

36 15 104 0,8 5,6 15 792 

37 15 104 0,8 5,6 15 792 

38 15 104 0,8 5,6 15 792 

39 15 104 0,8 5,3 15 792 

40 15 104 0,8 5,3 15 792 

41 14 880 0,8 5,3 15 557 

42 14 880 0,8 5,3 15 557 

43 14 276 0,8 5,3 15 557 

Fermeture 8 152 0,5 3,0 9 067 

Total 716 822 38 251 751 002 

La quantité de GES émise par l’ensemble des activités directes, durant les phases de construction, 
d’exploitation et de fermeture est de 751 kt CO2eq. Sur la période d’exploitation, les émissions moyennes 
annuelles seront de 17 040 t CO2eq. 

Les émissions indirectes du projet incluent la combustion de carburant fossile par les moyens de transport 
associés à la logistique du projet (transport des intrants, extrants et personnel). La somme des émissions 
directes et indirectes est détaillée par année au tableau 13. 

Tableau 13. Synthèse des émissions de GES indirectes 

Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

Construction 10 282 0,5 3,1 11 086 

1 34 691 1,6 5,8 35 671 

2 38 150 1,8 7,0 39 288 

3 38 240 1,8 7,0 39 382 

4 36 984 1,7 6,6 38 069 

5 37 463 1,7 6,8 38 570 

6 38 065 1,7 7,0 39 199 

7 38 756 1,8 7,2 39 922 

8 38 629 1,8 7,2 39 788 
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Source CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) CO2eq (t) 

9 39 187 1,8 7,4 40 373 

10 38 842 1,8 7,2 40 011 

11 38 847 1,8 7,2 40 017 

12 37 862 1,7 6,9 38 987 

13 38 432 1,8 7,1 39 583 

14 37 458 1,7 6,8 38 564 

15 37 650 1,7 6,8 38 765 

16 37 777 1,7 6,9 38 898 

17 38 219 1,8 7,0 39 360 

18 37 985 1,7 6,9 39 115 

19 38 724 1,8 7,2 39 889 

20 39 320 1,8 7,4 40 512 

21 38 926 1,8 7,3 40 099 

22 38 926 1,8 7,3 40 099 

23 38 926 1,8 7,3 40 099 

24 38 926 1,8 7,3 40 099 

25 38 926 1,8 7,3 40 099 

26 38 152 1,8 7,0 39 290 

27 38 152 1,8 7,0 39 290 

28 38 152 1,8 7,0 39 290 

29 38 152 1,8 7,0 39 290 

30 38 152 1,8 7,0 39 290 

31 37 644 1,7 6,8 38 759 

32 37 644 1,7 6,8 38 759 

33 37 644 1,7 6,8 38 759 

34 37 644 1,7 6,8 38 759 

35 37 644 1,7 6,8 38 759 

36 37 644 1,7 6,8 38 759 

37 37 644 1,7 6,8 38 759 

38 37 644 1,7 6,8 38 759 

39 36 653 1,7 6,5 37 723 

40 36 653 1,7 6,5 37 723 

41 36 653 1,7 6,5 37 723 

42 36 653 1,7 6,5 37 723 

43 36 653 1,7 6,5 37 723 

Fermeture 36 429 1,7 6,4 37 488 

Total 1 647 117 76 303 1 697 810 

La quantité de GES émise par l’ensemble des activités directes, durant les phases de construction, 
d’exploitation et de fermeture est de 1 698 kt CO2eq. Sur la période d’exploitation, les émissions moyennes 
annuelles seront de 38 972 t CO2eq. 
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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 tonnes 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 (directes) de 
GES seraient en moyenne d’environ 44,9 kt CO2eq/an. Ces émissions représentent 0,18 % des émissions 
provenant du secteur Industrie et 0,06 % 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 1990-2015 (Environnement Canada 2017), les émissions 
totales de GES en 2015 atteignaient pour le Canada 722 Mt de CO2eq. 

Selon les secteurs d’activité définis dans le sommaire exécutif du rapport d’inventaire national 1990-2015, les 
activités minières autres que l’exploitation de pétrole et gaz sont classées dans la catégorie des « Industries 
lourdes ». Ce secteur a émis pour 75 Mt de CO2eq en 2015. La contribution estimée du projet par ses émissions 
moyennes annualisées directes se chiffrerait à 0,05 % des émissions liées à ce secteur d’activité. 

Les émissions annuelles provenant des activités du projet représentent 0,005 % 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 ECCC pour les années 2020 et 2030.  

Tableau 14. Comparaison entre les émissions du projet et les émissions nationales projetées par ECCC 
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 

0,039 

0,05 % 0,04 % 0,005 % 0,005 % 
1 Environnement et Changement climatique Canada - Scénario de référence des émissions de gaz à effet de serre 2016 du Canada 
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5 MÉTHODES ET PRATIQUES MISES EN PLACE POUR MINIMISER 
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone des activités minières de MBR, les mesures suivantes seront 
mises en place : 

─ Revégétaliser les lieux lors de la phase de restauration du site. 

─ 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. 

─ Examiner les programmes d’économie d’énergie pour réduire les émissions de CO2. 

─ 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 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. 

─ Surveiller la consommation de carburant et d’électricité. 

PRÉPARÉ PAR 

 

 
 

Sylvain Marcoux, ing. MBA (OIQ no 116307) 
Chargé de projet air & GES 
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1.0 INTRODUCTION 

WSP Canada Inc. a été mandaté par Métaux BlackRock Inc. en 2012 pour évaluer les impacts 
causés par l’aménagement du site minier BlackRock sur les apports parvenant au lac Jean, 
dans la municipalité de Chibougamau. Le site minier occupera une partie importante du bassin 
versant du lac Jean. Les eaux de ruissellement du secteur affecté seront interceptées, puis, 
dans un premier temps, emmagasinées afin de combler les réserves d’eau requises pour les 
activités de la mine. Une fois ces réserves comblées, les surplus d’eau seront retournés vers 
l’environnement, en direction lac Jean, après un suivi de la qualité. 

MBR a obtenu son certificat d’autorisation (CA) en décembre 2013. Cependant le projet a 
depuis évolué, et MBR a déposé une demande de modification du CA global en décembre 
2017. Le plan général des installations a été quelque peu modifié, mais la principale 
modification a trait à la durée de vie de la mine qui atteint maintenant 42,5 années, ce qui a un 
impact notamment sur les débits attendus à l’effluent. Le comité d’examen (COMEX) a émis en 
avril 2018 des commentaires et questions sur cette demande de modification du CA.  

Dans ce contexte, le présent mandat consiste donc en une mise à jour de l’étude hydrologique 
réalisée précédemment pour intégrer les modifications prévues au projet minier, avec de 
nouveaux éléments ajoutés afin de répondre aux commentaires et questions du COMEX.  

Plus précisément, la présente note technique se compose de plusieurs volets. On y retrouve 
tout d’abord une description de la zone d’étude et des impacts du projet sur la superficie des 
bassins versants. Ensuite, les débits caractéristiques (débits de crues, moyens mensuels et 
d’étiage) des différents cours d’eau de la zone d’étude sont estimés aux conditions actuelles et 
projetées. Enfin, une caractérisation des apports parvenant au lac Jean en termes de volume et 
de taux de renouvellement en conditions actuelle et projetée est effectuée.  

 



Page 2 
 

2.0 BASSINS VERSANTS DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude se situe dans le réseau hydrographique de la Baie James, à la limite de celui 
du Saint-Laurent, à environ 25 km au sud-est de la Ville de Chibougamau. Trois lacs majeurs 
sont localisés à proximité, soient les lacs Bernadette et Armitage au sud-ouest, et le lac 
Chibougamau à L’ouest.  La zone d’étude a une topographie assez plane, avec toutefois 
quelques collines dans la partie sud, et comprends de nombreux lacs et cours d’eau.  

La limite des bassins versants à l’étude a été révisée par rapport à l’étude précédente suite à 
l’obtention de données LIDAR plus précises, et un redécoupage a également été effectué afin 
de délimiter les bassins versants des lacs B5 et Coil, comme demandé par le COMEX. Ainsi, 
pour le présent mandat, quatre bassins versants ont été étudiés, soient les bassins versants de 
lac B5, Coil et Jean ainsi que celui du ruisseau Villefagnan, juste en aval de sa confluence avec 
l’exutoire du lac Jean. Le Tableau 2-1 présente les superficies de ces quatre bassins versants 
aux conditions actuelles (CA) et projetées (CF).  

En conditions actuelles, le bassin versant du lac Jean possède une superficie d’environ 
15,7 km². À la tête de ce bassin se trouve le lac Denis. Un ruisseau d’une longueur 
approximative de 5 km relie les deux plans d’eau. Le bassin versant du lac Jean comprend 
également le lac B5, qui a un sous-bassin tributaire d’une superficie d’environ 60 hectares, et 
qui se draine vers le lac Coil, puis vers le lac Jean. Ce dernier rejoint quant à lui le ruisseau 
Villefagnan, qui s’écoule sur 10 km environ avant de rejoindre la rivière Armitage, puis le lac 
Chibougamau. La Carte 1 illustre ces bassins versants aux conditions actuelles. À noter que le 
bassin versant du lac Jean représente environ 27% du bassin versant du ruisseau Villefagnan, 
et environ 9% du bassin versant de la rivière Armitage, qui a un bassin total de 188 km². 

En conditions futures, le site minier occupera environ les deux-tiers du bassin versant du lac 
Jean, comme on peut le constater sur la Carte 2. L’eau de ruissellement sur le site, incluant les 
haldes à stériles et à mort-terrain ainsi que la fosse et le parc à résidus, sera récoltée par un 
système de fossés périphériques et ramenée vers un bassin de polissage. Elle passera ensuite 
par une usine de traitement de l’eau (UTE) et sera rejetée via un effluent vers le lac Jean. La 
superficie interceptée est ainsi évaluée à environ 11 km². En conséquence, la superficie des 
bassins versants des lacs B5 et Coil sera diminuée respectivement de 53% et 60%. Le bassin 
versant naturel du lac Jean sera quant à lui diminué de 65%. Mais en prenant en compte la 
superficie tributaire de l’effluent dans le lac Jean, on constate une légère augmentation de 5% 
de la superficie du bassin versant du lac Jean. Plus en aval, au niveau du ruisseau Villefagnan, 
on constate la même tendance, avec une diminution du bassin versant naturel de 18%, mais 
une légère augmentation de 1% en considérant la superficie tributaire de l’effluent minier.  

Tableau 2-1 Superficie des bassins versants de la zone d’étude 

  SUPERFICIE TRIBUTAIRE (km²) 
DIFFÉRENCE (%) 

  CA CF 
Lac B5 0,60 0,28 -53% 
Lac Coil 1,42 0,57 -60% 
Lac Jean 15,7 16,5 5% 

naturel 15,7 5,4 -65% 
site minier   11,0   

Ruisseau Villefagnan 58,8 59,4 1% 
naturel 58,8 48,4 -18% 
site minier   11,0   
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3.0 ESTIMATION DES DÉBITS CARACTÉRISTIQUES 

3.1 Débits moyens mensuels 

3.1.1 Méthodologie 

Puisqu’aucune donnée de débit n’a été recueillie la zone d’étude, et aucun relevé de l’exutoire 
des lacs effectué, l’estimation des débits moyens mensuels dans les cours d’eau des bassins 
versants à l’étude a été effectuée par transfert de bassin versant à partir des débits jaugés 
d’une rivière à proximité. Une recherche de petits bassins versants jaugés par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) sur une période d’au moins 10 ans a été réalisée. 
Plusieurs stations hydrométriques du CEHQ sont localisées à proximité de la zone d’étude, 
cependant ce sont principalement des rivières avec un bassin versant beaucoup plus grand que 
ceux à l’étude (plus de 10 000 km²). L’analyse a permis d’identifier deux stations d’intérêt, dont 
présente l’hydrogramme spécifique (par unité de surface) est présenté à la Figure 3-1 : 

- Station 061906, sur la rivière Ashuapmushuan, à 70 km de la zone d’étude. La station a 
un bassin versant de 4 330 km² et a enregistré des données pendant 30 années de 
1963 à 1993. 

- Station 061909, sur la rivière aux Saumons, à 170 km de la zone d’étude. La station a 
un bassin versant de 585 km², et dispose de 34 années de données de 1983 à 2017. 

On peut constater que le régime d’écoulement est caractérisé par un étiage très sévère en 
hiver, une crue printanière dont la pointe survient en mai, suivie d’un étiage estival plus marqué 
pour la station de la rivière aux Saumons que pour celle de la rivière Ashuapmushuan. Pour la 
présente étude, la station la plus représentative parait être la station de la rivière aux Saumons, 
qui a des données plus récentes, avec un bassin versant plus petit. C’est donc cette station qui 
a été retenue pour l’estimation des débits moyens mensuels par transfert de bassin. Le Tableau 
3-1 présente les débits moyens mensuels à cette station.  

Pour la détermination des débits moyens mensuels aux conditions futures, la même 
méthodologie a été appliquée en considérant les bassins versants redéfinis en tenant compte 
des infrastructures. A ces valeurs a été ajouté le débit moyen mensuel de rejet estimé à 
l’effluent vers le lac Jean en période de production. Il est à noter que, d’après les données 
fournies par MBR, lors de la première année de production les débits à l’effluent seront 
relativement faibles, et que ceux-ci vont augmenter au fur et à mesure des années de 
production pour atteindre une valeur quasiment constante à partir de l’année 10, et ce jusqu’à la 
fin de la vie de la mine (année 42). Deux cas ont donc été étudiés dans la présente étude, 
soient l’année 1 – où les débits de rejets sont les plus faibles, et une année type, représentative 
du comportement attendu dans les années de production 11 à 42. Le détail des débits moyen 
mensuels pour chaque année de production est disponible à l’annexe A. 
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Figure 3-1 Débits moyens mensuels spécifiques pour deux stations d’intérêt 
proches de la zone d’étude. 

 

Tableau 3-1 Débits moyens mensuels de la station de référence de la rivière aux 
saumons 

MOIS DÉBIT MOYEN 
(m³/S) 

DÉBIT MOYEN SPÉCIFIQUE 
(L/S/km²) 

Janvier 3,13 5,3 

Février 2,57 4,4 

Mars 3,33 5,7 

Avril 18,68 31,9 

Mai 32,49 55,5 

Juin 10,15 17,4 

Juillet 7,72 13,2 

Août 5,68 9,7 

Septembre 4,87 8,3 

Octobre 7,17 12,2 

Novembre 8,19 14,0 

Décembre 4,76 8,1 

Annuel 9,06 15,5 

3.1.2 Résultats 

Le Tableau 3-2 présente les débits moyens mensuels estimés aux conditions actuelles (CA) et 
projetées (CF) dans les quatre cours d’eau à l’étude. On peut constater qu’il est prévu que les 
cours d’eau aux exutoires des lacs Coil et B5 subissent une diminution de leur débit moyen 
mensuels de respectivement environ 60% et 53%. Cette diminution est proportionnelle à la 
diminution de bassin versant, et identique pour tous les mois et années de production.  
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Tableau 3-2 Débits moyens mensuels estimés et impacts du projet dans les cours d’eau à l’étude. 
 DÉBIT MOYEN MENSUEL (L/S) IMPACTS (%) 

Mois 

Ruisseau Villefagnan Lac Jean Lac Coil Lac B5 
Ruisseau 

Villefagnan 
Lac Jean 

Lac Coil Lac B5 

CA CF  
(année 1) 

CF  
(année 
type) 

CA CF  
(année 1) 

CF (année 
type) CA CF CA CF année 1 

année 
type 

année 1 
année 
type 

Janvier 184 151 151 49 17 17 4 2 2 1 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Février 151 124 124 40 14 14 4 1 2 1 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Mars 196 161 161 52 18 18 5 2 2 1 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Avril 1098 904 904 294 101 101 27 11 11 5 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Mai 1910 1573 1897 511 176 501 46 18 19 9 -18% -1% -65% -2% -60% -53% 

Juin 597 549 824 160 113 388 14 6 6 3 -8% 38% -29% 143% -60% -53% 

Juillet 454 628 701 121 296 369 11 4 5 2 38% 55% 144% 204% -60% -53% 

Août 334 387 477 89 143 233 8 3 3 2 16% 43% 60% 162% -60% -53% 

Septembre 286 338 422 77 129 213 7 3 3 1 18% 47% 68% 178% -60% -53% 

Octobre 421 463 548 113 155 241 10 4 4 2 10% 30% 38% 114% -60% -53% 

Novembre 481 396 396 129 44 44 12 5 5 2 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Décembre 280 230 230 75 26 26 7 3 3 1 -18% -18% -65% -65% -60% -53% 

Annuel 533 492 570 142 103 180 13 5 5 3 -8% 7% -28% 27% -60% -53% 
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Pour le ruisseau à l’exutoire du lac Jean et le ruisseau Villefagnan, en raison de la présence de 
l’effluent minier qui rejette de l’eau entre les mois de mai à octobre inclus, l’impact du projet sur 
les débits moyens mensuels varie selon les mois et les années de production. Ainsi, pendant 
les mois d’hiver (de janvier à avril), il est attendu une diminution du débit moyen mensuel 
proportionnelle à la diminution du bassin versant, soit de 65% pour le ruisseau en aval du lac 
Jean, et de 18% pour le ruisseau Villefagnan. Pour les mois d’été en revanche, une 
augmentation des débits moyens mensuels est prévue, de 144% à l’année 1 à 204% pour une 
année typique en juillet pour le ruisseau en aval du lac Jean, et de 38% à l’année 1 à 55% pour 
une année typique pour le ruisseau Villefagnan. 

3.2 Débits d’étiage 

3.2.1 Méthodologie 

Les étiages des cours d’eau québécois surviennent durant deux périodes, la première étant 
l’hiver, alors que les précipitations tombent sous forme solide et n’alimentent pas les cours 
d’eau, la seconde étant l’été, alors que surviennent des périodes de sécheresse plus ou moins 
longues. 

Afin d’offrir un portrait des débits d’étiage à un endroit quelconque de l’ensemble du territoire 
québécois, le CEHQ a développé des indicateurs de débits d'étiage (CEHQ, 2005). Ces 
indicateurs sont calculés sur la période annuelle (pour inclure les étiages hivernaux) et la 
période estivale (du 1er juin au 31 octobre), de la manière suivante : 

- Q2,7 et Q10,7 : débits d’étiage de récurrence 2 ans et 10 ans calculés sur une plage de 
7 jours consécutifs; 

- Q5,30 : débit d’étiage de récurrence 5 ans calculé sur une plage de 30 jours consécutifs. 

Dans le cadre de cette étude, ces indicateurs ont été calculés selon deux méthodes, à titre de 
comparaison: par transfert de bassin à partir des débits d'étiage d’une station de référence, puis 
par la méthode de régression linéaire développée par le MDDELCC (2017). 

A noter que pour la détermination des débits d’étiage aux conditions futures, la même 
méthodologie que pour les conditions actuelles a été appliquée en considérant les bassins 
versants redéfinis en tenant compte des infrastructures. Un débit de rejet nul a été supposé à 
l’effluent minier vers le lac Jean. 

Transfert de bassin 

Comme pour l’estimation des débits moyens mensuels, la station 061909 sur la rivière aux 
Saumons a été utilisée comme station de référence pour l’estimation des débits d’étiage. Les 
débits d’étiage à cette station ont été calculs par le CEHQ et sont donnés au Tableau 3-3. 
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Tableau 3-3 Débits d’étiage à la station de référence de la rivière aux Saumons. 
PÉRIODE DÉBIT (m³/S) DÉBIT SPÉCIFIQUE (L/S/km²) 

Q2,7 annuel 1,63 2,8 
Q10,7 annuel 1,17 2,0 
Q5,30 annuel 1,43 2,4 
Q2,7 estival 2,28 3,9 
Q10,7 estival 1,08 1,8 
Q5,30 estival 1,74 3,0 
 
Régression linéaire 

Le MDDELCC (2017) a par ailleurs développé une méthode empirique pour estimer les débits 
d’étiage dans les régions du Nord québécois en fonction de la superficie du bassin versant (S) 
et de la région hydrographique. Les équations développées par le MDDELCC correspondent 
aux droites d'ajustement des débits d'étiages unitaires en fonction de la superficie d'un 
ensemble de bassins versants nordiques. Cette méthode est considérée comme conservatrice, 
dans la mesure où un coefficient de sécurité a été appliqué aux droites d'ajustement, afin 
d'obtenir les équations proposées par le MDDELCC. Les cours d’eau à l’étude sont situés dans 
la région hydrographique 08 du MDDELCC. Le Tableau 3-4 détaille le calcul des débits d’étiage 
selon la méthode de régression linéaire. 

Tableau 3-4 Équation de débit d’étiage en fonction de la superficie drainée selon la 
méthode de régression linéaire du MDDELCC. 

PÉRIODE ÉQUATION 

Q2,7 annuel 3,96 . 10−5 ∗ 𝑆2 + 1,65 ∗ 𝑆 

Q10,7 annuel 4,30 . 10−5 ∗ 𝑆2 + 0,81 ∗ 𝑆 

Q5,30 annuel 4,10 . 10−5 ∗ 𝑆2 + 1,10 ∗ 𝑆 

Q2,7 estival 1,02 . 10−4 ∗ 𝑆2 + 4,05 ∗ 𝑆 

Q10,7 estival 9,99 . 10−5 ∗ 𝑆2 + 1,79 ∗ 𝑆 

Q5,30 estival 8,83 . 10−5 ∗ 𝑆2 + 3,83 ∗ 𝑆 

3.2.2 Résultats 

Le  

Tableau 3-5 présente les débits d’étiage estimés aux conditions actuelles (CA) et projetées (CF) 
dans les quatre cours d’eau à l’étude. Étant donné que deux méthodes d’estimation ont été 
utilisées, le résultat est présenté sous forme d’intervalle de valeur. On peut constater que les 
deux méthodes donnent des résultats du même ordre de grandeur. À noter toutefois que la 
méthode de régression linéaire tend à donner des valeurs de débits un peu plus faibles que la 
méthode de transfert de bassin pour les étiages annuels, mais un peu plus élevées pour les 
étiages estivaux. 

On peut constater qu’il est prévu une diminution des débits d’étiage pour les quatre cours d’eau 
à l’étude, d’environ 60% pour le lac Coil, 53% pour le lac B5, 65% pour le lac Jean et 18% pour 
le ruisseau Villefagnan, plus en aval. Cette diminution est constante durant toutes les années 
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de production, et proportionnelle à la diminution de bassin versant, puisque l’hypothèse a été 
prise qu’aucun rejet à l’effluent ne sera effectué pendant les périodes d’étiage. 
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Tableau 3-5 Débits d’étiage estimés et impacts du projet dans les cours d’eau de la zone d’étude. 

 DÉBITS D’ÉTIAGE (L/S) IMPACTS (%) 

Période 

 

Ruisseau 
Villefagnan 

lac  
Jean 

Lac  
Coil 

Lac  
B5 Ruisseau 

Villefagnan 
Lac  

Jean 
Lac  
Coil 

Lac 
B5 

CA CF CA CF CA CF CA CF 

Q2,7 annuel 97-164 80-135 26-44 9-15 2-4 1-2 1-2 0,5-1 -18% -65% -60% -53% 

Q10,7 annuel 48-118 39-97 13-31 4-11 1-3 0,5-1 0,5-1 0,2-1 -18% -65% -60% -53% 

Q5,30 annuel 65-144 53-118 17-38 6-13 2-3 1 1 0,3-1 -18% -65% -60% -53% 

Q2,7 estival 229-238 189-196 61-64 21-22 6 2 2 1 -18% -65% -60% -53% 

Q10,7 estival 106-109 87-89 28-29 10 3 1 1 1 -18% -65% -60% -53% 

Q5,30 estival 175-225 144-186 47-60 16-21 4-5 2 2 1 -18% -65% -60% -53% 
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3.3 Débits de crue 

3.3.1 Méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, les débits de crue pour différentes récurrences ont été calculés 
selon deux méthodes, à titre de comparaison: par transfert de bassin à partir des débits de crue 
d’une station de référence, puis par la méthode rationnelle. 

A noter que pour la détermination des de crue aux conditions futures, la même méthodologie 
que pour les conditions actuelles a été appliquée en considérant les bassins versants redéfinis 
en tenant compte des infrastructures. Un débit de rejet à l’effluent minier vers le lac Jean a 
ensuite été rajouté, correspondant à la capacité maximum de la station de pompage, soit 
30 000 m³/jour, ou 0,347 m³/s. 

Méthode rationnelle 

La méthode rationnelle, telle que décrite dans le Manuel de conception des ponceaux 
(MTQ, 2014), a été utilisée pour calculer les débits de pointe de crue des bassins versants des 
ruisseaux à l’étude. Il s’agit en effet d’une méthode d’estimation des débits de crue appropriée 
pour des bassins versants de dimensions inférieures à 25 km². A noter que le bassin versant du 
ruisseau Villefagnan est légèrement plus grand que 25km², mais la méthode a tout de même 
été appliquée pour fins de comparaison et d’uniformité. L’équation à la base de cette méthode a 
la forme suivante : 

𝑄 = 0,278 ∗ 𝐶 ∗ 𝐹𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 
Où : 

Q : est le débit de pointe (m3/s) ; 
C : est le coefficient de ruissellement ; 
FL : est un coefficient de laminage ; 
I : est l’intensité des précipitations (mm/h) ; 
A : est la superficie du bassin versant (km2). 

Le coefficient de ruissellement est déterminé à partir de la pente moyenne du bassin versant, 
du type de sol et de la couverture végétale. La classification hydrologique des sols est 
déterminée selon les cartes écoforestières ou pédologiques, et les valeurs correspondantes 
publiées dans le Manuel de conception des ponceaux (MTQ, 2014). La pente moyenne du 
bassin versant est déterminée à partir des cartes topographiques numériques. Le coefficient de 
laminage reproduit l’effet de laminage des crues (intensité amoindrie, mais durée augmentée) 
par les milieux humides. Il atténue la pointe de l’hydrogramme de ruissellement en tenant 
compte de la proportion de lacs et de marécages présents sur le bassin versant, ainsi que de 
leur localisation par rapport au cours d’eau. La durée et l’intensité des précipitations à utiliser 
dans la méthode rationnelle dépendent du temps de concentration du bassin versant. Pour 
cette étude, les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) sont issues des données 
d’Environnement Canada (mises à jour en 2014) traitées à l’aide du logiciel AquaStormCanada 
(Aquapraxis, 2017). La station retenue est celle de Chibougamau Chapais A (7091404), 
localisée à environ 35 km de la zone d’étude et qui a enregistré 28 années de données entre 
1964 et 1991. 
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Transfert de bassin 

Afin de comparer les débits obtenus par l’application de la méthode rationnelle, une seconde 
évaluation a été réalisée par transfert de bassin à partir de la station de référence de la rivière 
aux Saumons, pour laquelle les débits de crue ont été déterminés par le CEHQ. Le Tableau 3-6 
présente les débits de crue de la station de référence.  

Tableau 3-6 débits journaliers de crue de la station de référence de la rivière aux 
Saumons 

RÉCURRENCE DÉBIT DE CRUE (m³/S) DÉBIT DE CRUE SPÉCIFIQUE 
(L/S/km²) 

2 ans 66 113 
10 ans  105 179 
25 ans 119 203 
50 ans 124 212 
100 ans 138 236 

 

3.3.2 Résultats 

Le Tableau 3-7 présente les débits de crue estimés aux conditions actuelles dans les quatre 
cours d’eau à l’étude par la méthode rationnelle et par transfert de bassin. Les débits retenus 
sont ceux calculés par la méthode rationnelle, car cette méthode prend en compte les 
caractéristiques physiques du bassin versant, comme la pente du cours d’eau et le laminage 
par les milieux humides et les lacs, contrairement à la méthode de transfert de bassin. Les 
résultats obtenus par transfert de bassin servent donc en tant que base de comparaison pour 
les débits calculés par la méthode rationnelle. On peut constater que les deux méthodes 
donnent des résultats du même ordre de grandeur. A noter toutefois que la méthode rationnelle 
tend à donner des valeurs de débits un peu plus élevées que la méthode de transfert de bassin, 
ce qui est attendu avec cette méthode assez conservatrice, d’autant plus que les résultats sont 
des débits de pointe instantanés, et non pas des débits maximum journalier comme avec la 
méthode de transfert de bassin.  

Le Tableau 3-8 présente les débits de crues estimés aux conditions futures par la méthode 
rationnelle, ainsi que les impacts du projet sur les débits de crue en termes de pourcentage de 
variation. On peut constater qu’il est prévu une diminution des débits de crue pour les quatre 
cours d’eau à l’étude. La diminution est d’environ 74% pour le lac Coil, 61% pour le lac B5, 
entre 60% et 67% pour le lac Jean et entre 13% et 16% pour le ruisseau Villefagnan, plus en 
aval. Cette diminution est constante durant toutes les années de production, puisque 
l’hypothèse d’un débit rejet égale à la capacité de pompage de l’usine de traitement a été prise 
en ces conditions extrêmes, et ce qu’elle que soit la position dans le cycle de production de la 
mine. 
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Tableau 3-7 Débits de crue aux conditions actuelles dans la zone d’étude (m³/s) 

T 

MÉTHODE RATIONELLE 
(méthode retenue) 

TRANSFERT DE BASSIN 

Ruisseau  
Villefagnan 

Lac Jean Lac Coil Lac B5 
Ruisseau  

Villefagnan 
Lac Jean Lac Coil Lac B5 

2 ans 6,47 2,39 0,64 0,45 6,63 1,77 0,16 0,07 
10 ans  9,95 3,61 0,94 0,66 10,55 2,82 0,25 0,11 
25 ans 11,65 4,21 1,10 0,77 12,46 3,33 0,30 0,13 
50 ans 12,91 4,67 1,21 0,85 13,87 3,71 0,33 0,14 
100 ans 14,18 5,11 1,32 0,93 15,28 4,08 0,37 0,16 

 
 

Tableau 3-8 Estimation des débits de crue aux conditions actuelles (m³/s) 

T 
DÉBITS DE CRUE (m³/S) IMPACTS (%) 

Ruisseau  
Villefagnan 

Lac Jean Lac Coil Lac B5 
Ruisseau  

Villefagnan 
Lac Jean Lac Coil Lac B5 

2 ans 5,65 0,96 0,17 0,17 -13% -60% -74% -61% 
10 ans  8,51 1,28 0,25 0,26 -15% -64% -74% -61% 
25 ans 9,90 1,44 0,29 0,30 -15% -66% -74% -61% 
50 ans 10,93 1,56 0,32 0,33 -15% -67% -74% -61% 
100 ans 11,97 1,67 0,35 0,36 -16% -67% -74% -61% 
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4.0 ANALYSES DES APPORTS AU LAC JEAN 

4.1 Volumes d’apport mensuel 

4.1.1 Méthodologie 

La méthodologie employée pour caractériser les apports naturels parvenant au lac Jean en 
termes de volume préconise une approche par analyse du ruissellement. Cette approche vise à 
établir le bilan net des eaux sur le bassin versant, constitué des précipitations reçues moins les 
pertes anticipées. Les données de la station météorologique Chapais 2 (7091305), localisée à 
environ 56 km du site à l’étude et qui a enregistré des données de précipitations de 1962 à 
2004, ont été retenues pour cette analyse. 

Les mesures de précipitations ont servi à évaluer les apports d’eau anticipés. Trois années 
typiques de précipitations ont été considérées : une année sèche, une normale et une année 
pluvieuse. Une analyse statistique des précipitations totales annuelles a permis de cibler ces 
trois années typiques. La période retenue pour évaluer les quantités de précipitations reçues a 
été fixée entre le mois de septembre d’une année et le mois d’août de l’année suivante. Cette 
période a été définie afin de s’harmoniser avec les phases d’exploitation de la future mine. Le 
Tableau 4-1 présente les années de précipitations retenues. L’annexe B présente quant à elle 
le classement des années de précipitations considérées. 

Tableau 4-1 Années typiques de précipitations 

SCÉNARIO DE PRÉCIPITATION 
ANNÉES 

(SEPTEMBRE À AOÛT) 

PRÉCIPITATIONS TOTALES  

ANNUELLES (mm) 

Faible 1977-1978 807,2 

Moyenne (normale climatique) 1 N/A 961,4 

Moyenne 1985-1986 968,2 

Forte 1992-1993 1 083,2 
1 Selon les normales climatiques compilées par Environnement Canada pour la station Chapais 2 (1971-2000). 

Les pertes d’eau sont constituées majoritairement de l’évaporation et l’évapotranspiration; le 
premier phénomène étant attribué aux surfaces d’eau, alors que le second vise les surfaces 
recouvertes de végétation. L’Atlas hydrologique du Canada recommande des valeurs annuelles 
de 375 mm et de 325 mm pour chaque phénomène respectif, comme on peut le voir sur les 
cartes de l’annexe C. Ces quantités ont été réparties mensuellement, selon les données de 
degrés-jours au-dessus de 0 oC, ou de températures maximales moyennes mensuelles 
observées à la station météorologique. Des pertes additionnelles, évaluées à 10 % des 
précipitations totales mensuelles, ont été considérées sur les surfaces recouvertes de 
végétation afin de maintenir une marge de sécurité lors de l’évaluation du bilan net des eaux. 
Finalement, les mesures de couverture de neige à la fin de chaque mois ont servi à définir la 
période de fonte printanière, ainsi que le taux de fonte. 

Pour la détermination des apports au lac Jean aux conditions projetées, la même méthodologie 
qu’aux conditions actuelles a été appliquée, en considérant les bassins versants réduits pour 
tenir compte des infrastructures minières. Les apports du bassin versant naturel du lac Jean ont 
donc été calculés, puis les apports de l’effluent minier tels qu’estimés par MBR (disponible en 
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Annexe A) ont été ajoutés pour chacune des années de production. À noter toutefois que seul 
le scénario de précipitations moyennes (à partir des normales climatiques d’Environnement 
Canada) a été étudié, puisque les données de débits à l’effluent ont été fournies selon cette 
base seulement. À noter également qu’en période de pré-production (années -2 et -1), aucun 
rejet ne sera effectué à l’effluent, puisque toute l’eau de ruissellement sur le site minier sera 
utilisée pour remplir les divers bassins de rétention du site, afin de constituer une réserve d’eau 
brute pour le démarrage et le fonctionnement des installations. Les apports au lac Jean seront 
donc constitués uniquement du ruissellement naturel. Durant les trois à cinq premières années, 
le volume total de rejet à l’effluent va augmenter progressivement avant d’atteindre une valeur 
plus ou moins constante.  

4.1.2 Résultats 

Le Tableau 4-2 présente les volumes d’apports mensuels anticipés au lac Jean, en conditions 
actuelles, selon les années typiques de précipitations considérées. Le Tableau 4-3 présente 
quant à lui les volumes d’apports mensuels estimés au lac Jean en conditions projetées selon le 
scénario de précipitations moyennes (à partir des normales climatiques d’Environnement 
Canada) et ce pour trois années typiques du cycle de production, soient l’année -1 (pré-
production), l’année 1 (première année de production, volume de rejet à l’effluent faible) et 
l’année 20 (année typique). Les résultats détaillés pour toutes les années de pré-production et 
de production sont disponibles en annexe D. 

Enfin, le Tableau 4-4 présente les impacts du projet minier sur les volumes d’apport au lac 
Jean, en termes de pourcentage de variation. On peut constater qu’au total, les apports au lac 
devraient diminuer d’environ 60% en phase de pré-production, de 45% lors de la première 
année de production, puis de seulement 17% après quelques années de production. Ces 
variations ne sont cependant pas constantes tous les mois. Ainsi, une diminution est attendue 
aux mois d’avril, ainsi que de septembre à octobre, mais une augmentation des apports est 
attendue en période d’étiage estival (juin à aout), allant jusqu’à 185% environ l’année 20, ceci 
dû à un débit de rejet à l’effluent assez important.  
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Tableau 4-2 Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions actuelles 

SCÉNARIO DE PRÉCIPITATIONS 
VOLUME D’APPORTS MENSUELS (Mm³) TOTAL 

(Mm³) Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Faibles 0,00 0,00 0,00 2,41 1,24 1,35 0,31 0,02 0,15 0,34 0,48 0,00 6,30 

Moyennes (normales climatiques)  0,00 0,00 0,00 3,55 1,24 0,34 0,48 0,37 1,10 1,01 0,42 0,00 8,51 

Moyennes 0,00 0,00 0,00 4,62 0,31 0,71 0,34 0,84 0,32 1,06 0,44 0,00 8,63 

Fortes 0,00 0,00 1,54 2,86 1,25 0,00 1,50 1,04 0,93 0,94 0,24 0,00 10,29 

 
 

Tableau 4-3 Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions projetées 

ANNÉE DE  
PRODUCTION 

VOLUME D’APPORTS MENSUELS (Mm³) TOTAL 
(Mm³) Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

-1  
(pré-production) 

0,00 0,00 0,00 1,23 0,43 0,12 0,17 0,13 0,38 0,35 0,15 0,00 2,95 

1 0,00 0,00 0,00 1,23 0,43 0,27 0,85 0,43 0,65 0,66 0,15 0,00 4,66 

20 (type) 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,97 1,04 0,66 0,86 0,88 0,15 0,00 7,07 

 
 

Tableau 4-4 Impact du projet minier sur les volumes d’apport mensuels au lac Jean  

ANNÉE DE  
PRODUCTION 

IMPACT (%) 
GLOBAL 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

-1  
(pré-production) 

   -65% -65% -65% -65% -65% -65% -65% -64%  -65% 

1    -65% -65% -21% 77% 16% -41% -35% -64%  -45% 

20 (type)    -65% 3% 185% 117% 78% -22% -13% -64%  -17% 
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4.2 Taux de renouvellement 

Le taux de renouvellement d’un lac peut être défini par le ratio de son volume annuel moyen 
divisé par son volume d’apport. D’après les données bathymétriques disponibles, le lac Jean, à 
son niveau moyen annuel, possède un volume d’eau emmagasiné d’environ 480 000 m³. Les 
calculs de taux de renouvellement ont été effectués à partir des résultats avec le scénario de 
pluie moyenne (normales climatiques).  

Aux conditions actuelles, le taux moyen annuel de renouvellement des eaux du lac Jean est 
estimé à environ 21 jours. En période de grands apports, notamment pendant la fonte 
printanière (avril), le renouvellement des eaux peut se faire en 4 jours. Inversement, en 
périodes d’étiage estival (juillet-août), le renouvellement peut prendre jusqu’à 40 jours. 

Pour la période de pré-production du site minier (années -2 et -1), où aucun rejet ne sera 
effectué à l’effluent minier, le taux moyen annuel de renouvellement des eaux est évalué à 
environ 59 jours. Lors de la fonte printanière (avril), il pourra diminuer à 11 jours, tandis qu’en 

période d’étiage (juillet – août), il pourra augmenter pour atteindre environ 100 jours. 

Pour la première année de production, où un faible débit de rejet est prévu à l’effluent minier, le 
taux moyen annuel de renouvellement des eaux est évalué à 37 jours, et à 11 jours lors de la 
fonte printanière (avril). En raison d’un rejet non négligeable à l’effluent minier en juillet, la 
période estivale avec le moins d’apport (étiage) sera devancée au mois de juin, avec un taux de 
renouvellement d’environ 56 jours. 
 
En raison de l’augmentation progressive du débit de rejet à l’effluent durant les premières 
années de production, les taux de renouvellement vont diminuer pendant les 3 à 5 premières 
années de production (par rapport au taux lors de l’année 1), avant de se stabiliser lorsque le 
débit de rejet moyen annuel à l’effluent sera constant. Ainsi, il est prévu qu’en période typique 
de production, le taux moyen annuel de renouvellement des eaux soit d’environ 24 jours, 
diminuant à 11 jours en périodes de fonte (avril-mai). En période d’étiage d’été (juillet-août), le 
taux de renouvellement sera proche du taux moyen annuel, en raison des rejets assez 
importants de l’effluent miniers. 
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5.0 CONCLUSION 

L’objectif de la présente étude visait à déterminer les impacts de l’aménagement du projet 
minier BlackRock sur les bassins versants et sur les débits caractéristiques des cours d’eau 
potentiellement impactés par le projet, ainsi qu’à mettre à jour la caractérisation des apports 
anticipés au lac Jean aux conditions actuelles et projetées, suite à la modification du CA global. 
 
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 juste 
après sa confluence avec l’exutoire du lac Jean.  
 
Les analyses effectuées ont permis de cartographier les bassins versants aux conditions 
actuelles et projetées, et ont montré que de façon générale, une diminution des débits de crue 
et d’étiage est attendue dans les quatre cours d’eau étudiés. En revanche, pour les débits 
moyens mensuels, une diminution est attendue en hiver, mais une augmentation est prévue en 
été pour le lac Jean et le ruisseau Villefagnan, en raison de la présence de l’effluent minier, qui 
modifie quelque peu le patron naturel des apports au lac.  
 
En ce qui concerne les apports au lac Jean en termes de volumes, il a été montré qu’ils seront 
diminués de 65% à 17% en moyenne sur une base annuelle, mais qu’ils pourront être 
augmentés pendant certains mois d’été. Enfin, il a été montré comment le taux de 
renouvellement des eaux dans le lac Jean sera affecté par le projet, passant d’environ 21 jours 
à 24 jours en moyenne après plusieurs années de production.  
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ANNEXE A 





janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre Totale
(m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour)

Année 1 0 0 0 0 0 4 962 21 973 9 704 8 853 10 064 0 0 11 111
Année 2 0 0 0 0 20 685 15 371 24 595 12 882 11 897 12 690 0 0 16 353
Année 3 0 0 0 0 21 413 15 481 24 670 12 955 11 968 12 766 0 0 16 542
Année 4 0 0 0 0 26 136 23 722 28 372 17 485 16 081 17 401 0 0 21 533
Année 5 0 0 0 0 29 810 27 653 28 241 17 358 15 959 17 270 0 0 22 715
Année 6 0 0 0 0 28 053 27 383 27 953 17 079 15 689 16 982 0 0 22 190
Année 7 0 0 0 0 27 528 27 328 27 898 17 024 15 634 16 927 0 0 22 056
Année 8 0 0 0 0 25 343 26 993 27 539 16 677 15 299 16 568 0 0 21 403
Année 9 0 0 0 0 24 911 26 972 27 516 16 655 15 278 16 545 0 0 21 313

Année 10 0 0 0 0 25 761 27 112 27 667 16 801 15 418 17 106 0 0 21 644
Année 11 0 0 0 0 27 315 28 543 28 149 17 358 15 930 17 269 0 0 22 427
Année 12 0 0 0 0 26 381 28 344 27 945 17 157 15 730 17 065 0 0 22 104
Année 13 0 0 0 0 27 289 28 600 28 201 17 413 15 987 17 321 0 0 22 468
Année 14 0 0 0 0 29 637 28 909 28 528 17 731 16 296 17 648 0 0 23 125
Année 15 0 0 0 0 28 944 28 724 28 336 17 542 16 111 17 456 0 0 22 852
Année 16 0 0 0 0 28 295 28 651 28 261 17 468 16 038 17 381 0 0 22 683
Année 17 0 0 0 0 28 958 28 801 28 413 17 620 16 188 17 533 0 0 22 919
Année 18 0 0 0 0 28 662 28 742 28 339 17 552 16 128 17 459 0 0 22 814
Année 19 0 0 0 0 28 555 28 744 28 329 17 549 16 131 17 449 0 0 22 793
Année 20 0 0 0 0 27 263 28 493 28 064 17 291 15 880 17 184 0 0 22 363
Année 21 0 0 0 0 27 623 28 596 28 176 17 398 15 983 17 296 0 0 22 512
Année 22 0 0 0 0 27 867 28 640 28 217 17 441 16 027 17 337 0 0 22 588
Année 23 0 0 0 0 27 853 28 603 28 182 17 404 15 989 17 302 0 0 22 556
Année 24 0 0 0 0 27 716 28 595 28 175 17 397 15 981 17 295 0 0 22 526
Année 25 0 0 0 0 27 479 28 538 28 121 17 341 15 924 17 241 0 0 22 441
Année 26 0 0 0 0 28 399 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 705
Année 27 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677
Année 28 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677
Année 29 0 0 0 0 28 229 28 657 28 269 17 475 16 044 17 389 0 0 22 677
Année 30 0 0 0 0 28 355 28 691 28 300 17 508 16 077 17 420 0 0 22 725
Année 31 0 0 0 0 28 588 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 782
Année 32 0 0 0 0 28 602 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 785
Année 33 0 0 0 0 28 602 28 712 28 323 17 530 16 098 17 443 0 0 22 785
Année 34 0 0 0 0 28 925 28 798 28 404 17 613 16 184 17 524 0 0 22 908
Année 35 0 0 0 0 29 172 28 798 28 404 17 613 16 184 17 524 0 0 22 949
Année 36 0 0 0 0 29 938 29 686 28 644 17 844 16 406 17 764 0 0 23 381
Année 37 0 0 0 0 29 947 29 853 28 644 17 844 16 406 17 764 0 0 23 410
Année 38 0 0 0 0 26 946 28 744 28 390 17 581 16 134 17 510 0 0 22 551
Année 39 0 0 0 0 26 167 28 744 28 390 17 582 16 135 17 510 0 0 22 421
Année 40 0 0 0 0 26 170 28 745 28 391 17 582 16 135 17 511 0 0 22 422
Année 41 0 0 0 0 26 270 28 757 28 405 17 596 16 148 17 525 0 0 22 450
Année 42 0 0 0 0 25 529 28 561 28 222 17 406 15 952 17 342 0 0 22 169
Année 43 0 0 0 0 27 008 28 276 - - - - - - 27 642

janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre Moyenne
(m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour) (m3/jour)

Année 1-5 0 0 0 0 19 609 17 438 25 570 14 077 12 952 14 038 0 0 16 815
Année 6-10 0 0 0 0 26 319 27 157 27 714 16 847 15 464 16 825 0 0 21 721

Année 11-15 0 0 0 0 27 913 28 624 28 232 17 440 16 011 17 352 0 0 22 595
Année 16-20 0 0 0 0 28 347 28 686 28 281 17 496 16 073 17 401 0 0 22 714
Année 21-25 0 0 0 0 27 707 28 594 28 174 17 396 15 981 17 294 0 0 22 525
Année 25-30 0 0 0 0 28 288 28 664 28 275 17 482 16 050 17 395 0 0 22 692
Année 31-35 0 0 0 0 28 778 28 746 28 355 17 563 16 133 17 475 0 0 22 842
Année 36-40 0 0 0 0 27 834 29 154 28 492 17 687 16 243 17 612 0 0 22 837

Année 42-42.5 0 0 0 0 15 761 17 119 11 325 7 000 6 420 6 973 0 0 10 767



 



 

ANNEXE B 





Probabilité de dépassement
Chapais - précipitations totales

Nombre d'intervalles de récurrence: 29 (taille de l'échantillon, N)

Année Ptot_annuelle 1/(N+1) p 1-p % n-d 1/p

Pér. Retour

1971 709.2 0.033 0.033 0.967 3.3 30.00

1970 740.7 0.033 0.067 0.933 6.7 15.00

1977 807.2 0.033 0.100 0.900 10.0 10.00 Année sèche

1984 846.6 0.033 0.133 0.867 13.3 7.50

1986 868.9 0.033 0.167 0.833 16.7 6.00

1983 872.8 0.033 0.200 0.800 20.0 5.00

1966 889.7 0.033 0.233 0.767 23.3 4.29

1987 916.0 0.033 0.267 0.733 26.7 3.75

1989 919.0 0.033 0.300 0.700 30.0 3.33

1982 929.2 0.033 0.333 0.667 33.3 3.00

1965 929.9 0.033 0.367 0.633 36.7 2.73

1973 946.1 0.033 0.400 0.600 40.0 2.50

1997 957.7 0.033 0.433 0.567 43.3 2.31

1967 963.7 0.033 0.467 0.533 46.7 2.14

1985 968.2 0.033 0.500 0.500 50.0 2.00 Année moyenne

1981 987.1 0.033 0.533 0.467 53.3 1.88

1969 988.9 0.033 0.567 0.433 56.7 1.76

1994 991.0 0.033 0.600 0.400 60.0 1.67

1979 996.5 0.033 0.633 0.367 63.3 1.58

1993 1029.4 0.033 0.667 0.333 66.7 1.50

1972 1035.1 0.033 0.700 0.300 70.0 1.43

1995 1038.3 0.033 0.733 0.267 73.3 1.36

1964 1053.8 0.033 0.767 0.233 76.7 1.30

1991 1056.4 0.033 0.800 0.200 80.0 1.25

1988 1064.2 0.033 0.833 0.167 83.3 1.20

1992 1083.2 0.033 0.867 0.133 86.7 1.15 Année pluvieuse

1963 1084.4 0.033 0.900 0.100 90.0 1.11

1990 1145.1 0.033 0.933 0.067 93.3 1.07

1996 1170.4 0.033 0.967 0.033 96.7 1.03
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Carte A3.1 Valeurs moyennes de pertes d’eau par évaporation (source : Atlas 
hydrologique du Canada). 

  

Site à l’étude 
(approximatif) 



 

Carte A3.2 Valeurs moyennes de pertes d’eau par évapotranspiration (isolignes 
vertes, source : Atlas hydrologique du Canada). 

 

Site à l’étude 
(approximatif) 
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Tableau D-1 : Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions futures – année typique de de 
précipitations faibles 
 

JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Année -2         0,05 0,12 0,17 0,00 
Année -1 0,00 0,00 0,00 0,84 0,43 0,47 0,10 0,01 0,05 0,12 0,17 0,00 
Année 1 0,00 0,00 0,00 0,84 0,43 0,62 0,79 0,31 0,32 0,43 0,17 0,00 
Année 2 0,00 0,00 0,00 0,84 1,07 0,93 0,87 0,41 0,41 0,51 0,17 0,00 
Année 3 0,00 0,00 0,00 0,84 1,09 0,93 0,87 0,41 0,41 0,51 0,17 0,00 
Année 4 0,00 0,00 0,00 0,84 1,24 1,18 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 5 0,00 0,00 0,00 0,84 1,35 1,30 0,98 0,55 0,53 0,65 0,17 0,00 
Année 6 0,00 0,00 0,00 0,84 1,30 1,29 0,97 0,54 0,52 0,65 0,17 0,00 
Année 7 0,00 0,00 0,00 0,84 1,28 1,29 0,97 0,53 0,52 0,64 0,17 0,00 
Année 8 0,00 0,00 0,00 0,84 1,21 1,28 0,96 0,52 0,51 0,63 0,17 0,00 
Année 9 0,00 0,00 0,00 0,84 1,20 1,28 0,96 0,52 0,51 0,63 0,17 0,00 

Année 10 0,00 0,00 0,00 0,84 1,23 1,28 0,96 0,53 0,51 0,65 0,17 0,00 
Année 11 0,00 0,00 0,00 0,84 1,28 1,32 0,98 0,55 0,53 0,65 0,17 0,00 
Année 12 0,00 0,00 0,00 0,84 1,25 1,32 0,97 0,54 0,52 0,65 0,17 0,00 
Année 13 0,00 0,00 0,00 0,84 1,27 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 14 0,00 0,00 0,00 0,84 1,35 1,33 0,99 0,56 0,54 0,67 0,17 0,00 
Année 15 0,00 0,00 0,00 0,84 1,33 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 16 0,00 0,00 0,00 0,84 1,31 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 17 0,00 0,00 0,00 0,84 1,33 1,33 0,99 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 18 0,00 0,00 0,00 0,84 1,32 1,33 0,98 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 19 0,00 0,00 0,00 0,84 1,31 1,33 0,98 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 20 0,00 0,00 0,00 0,84 1,27 1,32 0,97 0,54 0,53 0,65 0,17 0,00 
Année 21 0,00 0,00 0,00 0,84 1,29 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 22 0,00 0,00 0,00 0,84 1,29 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 23 0,00 0,00 0,00 0,84 1,29 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 24 0,00 0,00 0,00 0,84 1,29 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 25 0,00 0,00 0,00 0,84 1,28 1,32 0,98 0,54 0,53 0,65 0,17 0,00 
Année 26 0,00 0,00 0,00 0,84 1,31 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 27 0,00 0,00 0,00 0,84 1,30 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 28 0,00 0,00 0,00 0,84 1,30 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 29 0,00 0,00 0,00 0,84 1,30 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 30 0,00 0,00 0,00 0,84 1,31 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 31 0,00 0,00 0,00 0,84 1,32 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 32 0,00 0,00 0,00 0,84 1,32 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 33 0,00 0,00 0,00 0,84 1,32 1,33 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 34 0,00 0,00 0,00 0,84 1,33 1,33 0,99 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 35 0,00 0,00 0,00 0,84 1,33 1,33 0,99 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 36 0,00 0,00 0,00 0,84 1,36 1,36 0,99 0,56 0,54 0,67 0,17 0,00 
Année 37 0,00 0,00 0,00 0,84 1,36 1,36 0,99 0,56 0,54 0,67 0,17 0,00 
Année 38 0,00 0,00 0,00 0,84 1,26 1,33 0,98 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 39 0,00 0,00 0,00 0,84 1,24 1,33 0,98 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 40 0,00 0,00 0,00 0,84 1,24 1,33 0,98 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 41 0,00 0,00 0,00 0,84 1,24 1,33 0,99 0,55 0,54 0,66 0,17 0,00 
Année 42 0,00 0,00 0,00 0,84 1,22 1,32 0,98 0,55 0,53 0,66 0,17 0,00 
Année 43 0,00 0,00 0,00 0,84 1,27 1,32       



 

Tableau D-2 : Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions futures – année typique de de 
précipitations moyennes (normales climatiques) 

JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
Année -2 0,38 0,35 0,15 0,00
Année -1 0,00 0,00 0,00 1,23 0,43 0,12 0,17 0,13 0,38 0,35 0,15 0,00
Année 1 0,00 0,00 0,00 1,23 0,43 0,27 0,85 0,43 0,65 0,66 0,15 0,00
Année 2 0,00 0,00 0,00 1,23 1,07 0,58 0,93 0,53 0,74 0,74 0,15 0,00
Année 3 0,00 0,00 0,00 1,23 1,09 0,58 0,93 0,53 0,74 0,75 0,15 0,00
Année 4 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24 0,83 1,05 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 5 0,00 0,00 0,00 1,23 1,35 0,95 1,04 0,67 0,86 0,88 0,15 0,00
Année 6 0,00 0,00 0,00 1,23 1,30 0,94 1,03 0,66 0,85 0,88 0,15 0,00
Année 7 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,94 1,03 0,66 0,85 0,87 0,15 0,00
Année 8 0,00 0,00 0,00 1,23 1,22 0,93 1,02 0,64 0,84 0,86 0,15 0,00
Année 9 0,00 0,00 0,00 1,23 1,20 0,93 1,02 0,64 0,84 0,86 0,15 0,00
Année 10 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 0,93 1,02 0,65 0,84 0,88 0,15 0,00
Année 11 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,97 1,04 0,67 0,86 0,88 0,15 0,00
Année 12 0,00 0,00 0,00 1,23 1,25 0,97 1,03 0,66 0,85 0,88 0,15 0,00
Année 13 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,97 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 14 0,00 0,00 0,00 1,23 1,35 0,98 1,05 0,68 0,87 0,90 0,15 0,00
Année 15 0,00 0,00 0,00 1,23 1,33 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 16 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 17 0,00 0,00 0,00 1,23 1,33 0,98 1,05 0,67 0,87 0,89 0,15 0,00
Année 18 0,00 0,00 0,00 1,23 1,32 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 19 0,00 0,00 0,00 1,23 1,32 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 20 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,97 1,04 0,66 0,86 0,88 0,15 0,00
Année 21 0,00 0,00 0,00 1,23 1,29 0,97 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 22 0,00 0,00 0,00 1,23 1,29 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 23 0,00 0,00 0,00 1,23 1,29 0,97 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 24 0,00 0,00 0,00 1,23 1,29 0,97 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 25 0,00 0,00 0,00 1,23 1,28 0,97 1,04 0,67 0,86 0,88 0,15 0,00
Année 26 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 27 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 28 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 29 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 30 0,00 0,00 0,00 1,23 1,31 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 31 0,00 0,00 0,00 1,23 1,32 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 32 0,00 0,00 0,00 1,23 1,32 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 33 0,00 0,00 0,00 1,23 1,32 0,98 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 34 0,00 0,00 0,00 1,23 1,33 0,98 1,05 0,67 0,87 0,89 0,15 0,00
Année 35 0,00 0,00 0,00 1,23 1,33 0,98 1,05 0,67 0,87 0,89 0,15 0,00
Année 36 0,00 0,00 0,00 1,23 1,36 1,01 1,05 0,68 0,87 0,90 0,15 0,00
Année 37 0,00 0,00 0,00 1,23 1,36 1,01 1,05 0,68 0,87 0,90 0,15 0,00
Année 38 0,00 0,00 0,00 1,23 1,27 0,98 1,05 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 39 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24 0,98 1,05 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 40 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24 0,98 1,05 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 41 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24 0,98 1,05 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 42 0,00 0,00 0,00 1,23 1,22 0,97 1,04 0,67 0,86 0,89 0,15 0,00
Année 43 0,00 0,00 0,00 1,23 1,27 0,96

 



Tableau D-3 : Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions futures – année typique de de 
précipitations moyennes 
 

JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
Année -2    0,11 0,37 0,15 0,00
Année -1 0,00 0,00 0,00 1,60 0,11 0,24 0,12 0,29 0,11 0,37 0,15 0,00
Année 1 0,00 0,00 0,00 1,60 0,11 0,39 0,80 0,59 0,37 0,68 0,15 0,00
Année 2 0,00 0,00 0,00 1,60 0,75 0,71 0,88 0,69 0,47 0,76 0,15 0,00
Année 3 0,00 0,00 0,00 1,60 0,77 0,71 0,88 0,69 0,47 0,76 0,15 0,00
Année 4 0,00 0,00 0,00 1,60 0,92 0,96 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 5 0,00 0,00 0,00 1,60 1,03 1,07 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 6 0,00 0,00 0,00 1,60 0,98 1,07 0,98 0,82 0,58 0,89 0,15 0,00
Année 7 0,00 0,00 0,00 1,60 0,96 1,06 0,98 0,82 0,58 0,89 0,15 0,00
Année 8 0,00 0,00 0,00 1,60 0,89 1,05 0,97 0,81 0,57 0,88 0,15 0,00
Année 9 0,00 0,00 0,00 1,60 0,88 1,05 0,97 0,81 0,57 0,88 0,15 0,00
Année 10 0,00 0,00 0,00 1,60 0,91 1,06 0,98 0,81 0,57 0,90 0,15 0,00
Année 11 0,00 0,00 0,00 1,60 0,95 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 12 0,00 0,00 0,00 1,60 0,93 1,09 0,98 0,82 0,58 0,90 0,15 0,00
Année 13 0,00 0,00 0,00 1,60 0,95 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 14 0,00 0,00 0,00 1,60 1,03 1,11 1,00 0,84 0,60 0,91 0,15 0,00
Année 15 0,00 0,00 0,00 1,60 1,00 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 16 0,00 0,00 0,00 1,60 0,98 1,10 0,99 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 17 0,00 0,00 0,00 1,60 1,01 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 18 0,00 0,00 0,00 1,60 1,00 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 19 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 20 0,00 0,00 0,00 1,60 0,95 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 21 0,00 0,00 0,00 1,60 0,96 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 22 0,00 0,00 0,00 1,60 0,97 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 23 0,00 0,00 0,00 1,60 0,97 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 24 0,00 0,00 0,00 1,60 0,97 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 25 0,00 0,00 0,00 1,60 0,96 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 26 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,10 0,99 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 27 0,00 0,00 0,00 1,60 0,98 1,10 0,99 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 28 0,00 0,00 0,00 1,60 0,98 1,10 0,99 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 29 0,00 0,00 0,00 1,60 0,98 1,10 0,99 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 30 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,10 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 31 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 32 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 33 0,00 0,00 0,00 1,60 0,99 1,11 1,00 0,83 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 34 0,00 0,00 0,00 1,60 1,00 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 35 0,00 0,00 0,00 1,60 1,01 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 36 0,00 0,00 0,00 1,60 1,04 1,13 1,01 0,84 0,60 0,92 0,15 0,00
Année 37 0,00 0,00 0,00 1,60 1,04 1,14 1,01 0,84 0,60 0,92 0,15 0,00
Année 38 0,00 0,00 0,00 1,60 0,94 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 39 0,00 0,00 0,00 1,60 0,92 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 40 0,00 0,00 0,00 1,60 0,92 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 41 0,00 0,00 0,00 1,60 0,92 1,11 1,00 0,84 0,59 0,91 0,15 0,00
Année 42 0,00 0,00 0,00 1,60 0,90 1,10 0,99 0,83 0,59 0,90 0,15 0,00
Année 43 0,00 0,00 0,00 1,60 0,94 1,09   
 



 

Tableau D-2 : Volumes d’apports mensuels au lac Jean en conditions futures – année typique de de 
précipitations fortes 

JANV, FÉV, MARS AVR, MAI JUIN JUIL, AOÛT SEPT, OCT, NOV, DÉC,
Année -2 0,32 0,33 0,08 0,00
Année -1 0,00 0,00 0,54 0,99 0,43 0,00 0,52 0,36 0,32 0,33 0,08 0,00
Année 1 0,00 0,00 0,54 0,99 0,43 0,14 1,20 0,66 0,59 0,64 0,08 0,00
Année 2 0,00 0,00 0,54 0,99 1,07 0,46 1,28 0,76 0,68 0,72 0,08 0,00
Année 3 0,00 0,00 0,54 0,99 1,10 0,46 1,28 0,76 0,68 0,72 0,08 0,00
Année 4 0,00 0,00 0,54 0,99 1,24 0,71 1,40 0,90 0,81 0,86 0,08 0,00
Année 5 0,00 0,00 0,54 0,99 1,36 0,83 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 6 0,00 0,00 0,54 0,99 1,30 0,82 1,38 0,89 0,79 0,85 0,08 0,00
Année 7 0,00 0,00 0,54 0,99 1,29 0,82 1,38 0,89 0,79 0,85 0,08 0,00
Année 8 0,00 0,00 0,54 0,99 1,22 0,81 1,37 0,88 0,78 0,84 0,08 0,00
Année 9 0,00 0,00 0,54 0,99 1,21 0,81 1,37 0,88 0,78 0,84 0,08 0,00
Année 10 0,00 0,00 0,54 0,99 1,23 0,81 1,38 0,88 0,79 0,86 0,08 0,00
Année 11 0,00 0,00 0,54 0,99 1,28 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 12 0,00 0,00 0,54 0,99 1,25 0,85 1,38 0,89 0,80 0,85 0,08 0,00
Année 13 0,00 0,00 0,54 0,99 1,28 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 14 0,00 0,00 0,54 0,99 1,35 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 15 0,00 0,00 0,54 0,99 1,33 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 16 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 17 0,00 0,00 0,54 0,99 1,33 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 18 0,00 0,00 0,54 0,99 1,32 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 19 0,00 0,00 0,54 0,99 1,32 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 20 0,00 0,00 0,54 0,99 1,28 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 21 0,00 0,00 0,54 0,99 1,29 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 22 0,00 0,00 0,54 0,99 1,30 0,86 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 23 0,00 0,00 0,54 0,99 1,30 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 24 0,00 0,00 0,54 0,99 1,29 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 25 0,00 0,00 0,54 0,99 1,28 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 26 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,39 0,90 0,81 0,86 0,08 0,00
Année 27 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,39 0,90 0,81 0,86 0,08 0,00
Année 28 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,39 0,90 0,81 0,86 0,08 0,00
Année 29 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,39 0,90 0,81 0,86 0,08 0,00
Année 30 0,00 0,00 0,54 0,99 1,31 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 31 0,00 0,00 0,54 0,99 1,32 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 32 0,00 0,00 0,54 0,99 1,32 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 33 0,00 0,00 0,54 0,99 1,32 0,86 1,40 0,90 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 34 0,00 0,00 0,54 0,99 1,33 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 35 0,00 0,00 0,54 0,99 1,34 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 36 0,00 0,00 0,54 0,99 1,36 0,89 1,41 0,91 0,82 0,88 0,08 0,00
Année 37 0,00 0,00 0,54 0,99 1,36 0,89 1,41 0,91 0,82 0,88 0,08 0,00
Année 38 0,00 0,00 0,54 0,99 1,27 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 39 0,00 0,00 0,54 0,99 1,24 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 40 0,00 0,00 0,54 0,99 1,24 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 41 0,00 0,00 0,54 0,99 1,25 0,86 1,40 0,91 0,81 0,87 0,08 0,00
Année 42 0,00 0,00 0,54 0,99 1,22 0,85 1,39 0,90 0,80 0,86 0,08 0,00
Année 43 0,00 0,00 0,54 0,99 1,27 0,84
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1. Introduction 

Métaux BlackRock prévoit exploiter une mine fer, titane et vanadium, un gisement appelé 

VTM à environ 60 km de la ville de Chibougamau, et sur les territoires traditionnels de la 

communauté d’Oujé-Bougoumou. Le projet inclut la construction des installations à la mine et 

au concentrateur et ensuite, l’exploitation des installations afin d’extraire et traiter le minerai 

pour produire du concentré VTM. Pendant les phases de construction et d’exploitation des 

installations à la mine et au concentrateur, des émissions atmosphériques seront produites 

par le projet. 

Les émissions de poussières générées par les activités seront contrôlées par la mise en place 

d’un plan de gestion des émissions. Ce plan de gestion présente, dans les sections qui suivent, 

les méthodes de gestion des émissions atmosphériques retenues par Métaux BlackRock pour 

les phases de construction et d’exploitation. 

 

2. Sources d’émissions atmosphériques 

La première étape du projet est la construction des installations. Durant cette phase, les 

principales sources d’émissions seront générées par les activités de construction suivantes : 

 Préparation du site (déboisement, décapage et excavation);

 Circulation et utilisation de machinerie et d’équipements mobiles (bouteurs, chargeuses, 
etc.);

 Utilisation de génératrices ou autre équipement au diesel (et pompes, soudeuses et 
compresseurs, etc.);

 Transport et manutention des matériaux de construction;

 Transport et manutention des matériaux granulaires (déblais et remblais).

Lors de la phase d’exploitation, des émissions atmosphériques seront générées; les activités 

d’exploitation suivantes pourraient affecter la qualité de l’air : 

 Forage et dynamitage; 

 Transport des matériaux (minerai et stériles);

 Chargement et déchargement des matériaux (minerai et stériles);

 Disposition des stériles et du mort terrain sur les haldes dédiées; 

 Ventilation du bâtiment du concentrateur.

Les sources d’émissions atmosphériques produiront principalement des contaminants 

typiquement générés par la combustion de combustibles fossiles et par l’emportement de 

poussières du sol, des matériaux granulaires, du minerai et des résidus. Les principaux 

contaminants à considérer sont présentés dans le tableau Tableau 2-1, avec les limites de 

concentrations des normes et critères québécois de la qualité de l’air à titre de référence. 



 

 

Tableau 2-1 : Contaminants atmosphériques (MDDELCC, 2018) 
 

 
Contaminant 

 
Période 

Valeur ambiante 
initiale 

 
Valeur limite 

 
Norme ou critère 

 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

1 heure 150 414  
 

Norme 24 heures 100 207 

Annuel 30 103 

 
Dioxyde de soufre 

(SO2) 

4 minutes 150 1 050  
 

Norme 24 heures 50 288 

Annuel 20 52 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

1 heure 2 650 34 000  
Norme 

8 heures 1 750 12 700 

Particules en 
suspension totales 
(PST) 

 
24 heures 

 
90 

 
120 

 
Norme 

Particules fines 
(PM2.5) 

 
24 heures 

 
20 

 
30 

 
Norme 

 
Silice1 (SiO2) 

1 heure 0,3 8,6  
Critère 

Annuel 0,04 0,07 

1 Mesuré dans les PM10 (1 h) et mesuré dans les PM4 (1 an) 

 

3. Mesures d’atténuation 

Afin de minimiser les effets des différentes activités du projet sur la qualité de l’air, des mesures 
d’atténuation seront mises en place. Les différentes mesures d’atténuation présentées aux 

paragraphes qui suivent permettent d’atteindre les objectifs suivants : 

 Limiter les effets individuels et cumulatifs des émissions atmosphériques sur la qualité de 
l’air dans la région;

 Contrôler et contenir les émissions de poussière sur le site;

 Minimiser les effets négatifs sur les aménagements et les écosystèmes du secteur;

 Respecter les normes en matière de qualité de l’air.
 

3.1 Phase de construction à la mine et au concentrateur 
3.1.1 Déboisement 

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. 

 



 

 

3.1.2 Préparation du site 

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. 

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. 

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. 

3.1.3 Transport des matériaux 

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. 

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. 

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. 

3.2 Phase d’exploitation à la mine 
3.2.1 Forage et sautage 

L’exploitation des installations minières inclut des activités de forage et de sautage afin d’en 

extraire le minerai. Les équipements de forage utilisés seront munis de dispositifs de forage à 

l’eau. 

Le sautage sera effectué selon le plan minier établi par Métaux BlackRock. Aucune mesure 

particulière ne s’applique aux activités minières étant donné qu’il n’y a pas de récepteurs 

sensibles ou de zones habitées près du site. 

L’entretien mécanique des équipements sera effectué régulièrement afin de minimiser les 

émissions de contaminants associés au mauvais fonctionnement des moteurs. 

Le dynamitage sera restreint durant les périodes de grand vent ou lorsque les vents dominants 

peuvent transporter la poussière vers les zones sensibles. 

3.2.2 Chargement et déchargement des matériaux 
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. 



 

 

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. 

L’entretien des équipements mobiles sera effectué régulièrement afin de réduire la vibration 

des équipements pouvant augmenter les émissions. 

3.2.3 Entreposage des stériles 

Les stériles seront disposés sur la halde à stériles. 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. 

3.2.4 Transport du concentré 

Le minerai sera transporté de la mine au site de transbordement par camion sur une distance 

d’environ 25 km. Le transport du minerai, particulièrement sur les routes non pavées, 

constitue une source d’émission de poussière. 

Pour atténuer les émissions de poussière causées par le transport par camion sur les routes 

non pavées, les conducteurs des camions devront respecter des limites de vitesse. 

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. 

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. 

3.3 Phase d’exploitation au concentrateur 
3.3.1 Déchargement et manutention du minerai 

Le minerai sera acheminé au site du concentrateur par camion et sera déchargé sur le site, 

directement dans la trémie d’alimentation de l’usine, soit sur une plateforme d’où une 

chargeuse l’acheminera vers une pile d’entreposage de réserve. 

Les opérations de chargement et de déchargement du minerai seront maintenues à une 

hauteur minimale afin de minimiser l’emportement de poussière. La surface du sol sera 

également nettoyée et arrosée fréquemment, au besoin, si l’emportement de poussière par la 

circulation d’équipements mobiles est trop important. 

3.3.2 Transport et entreposage des résidus 
Les résidus seront pompés du concentrateur au site de disposition des résidus.  

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.  Les émissions 



 

 

de poussière, des dispositifs d’arrosage seront installés sur le site. Le parc sera revégétalisé 

en totalité à la fermeture du site. 

3.3.3 Entreposage du concentré 
Le concentré de VTM produit sera immédiatement transporté à sa sortie du concentrateur; il 

n’y aura donc pas d’entreposage extérieur du concentré. 

 

4. Surveillance et suivi des émissions 

4.1 Phase de construction 
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. 

4.2 Phase d’exploitation 
Un programme de suivi de la qualité de l’air sera mis en place pour la phase d’exploitation du 
Projet. 

Une station de mesure sera installée à la limite de propriété de Métaux BlackRock dans la 

direction principale des vents dominants pour évaluer la concentration de particules en 

suspension afin de s’assurer du respect des normes sur la qualité de l’air ambiant et de 

maximiser l’efficacité des mesures de contrôle. Cette station sera aussi munie d’instruments 

pour mesurer la vitesse et la direction du vent. 

Seules les particules seront échantillonnées de façon régulière; un autre suivi spécifique 

pourra être ajouté au besoin. 

La stratégie de gestion des particules dans l’atmosphère repose sur des instruments 

électroniques de mesure en continu des particules. Ce type d’appareil permet d’avoir 

régulièrement une mesure relativement précise et rapide. Cette stratégie permet aussi, le cas 

échéant, de mettre en place des actions correctives rapidement en cas de dépassement de la 

norme en place. 

4.2.1 Procédure d’opération 

De plus, 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. 

Finalement, une série de fiches de vérification seront produites pour s’assurer du bon 

fonctionnement des équipements et des instruments à la station. 

4.2.2 Opération de maintenance et d’étalonnage 
Les activités de maintenance et d’étalonnage 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. 

 



 

 

4.2.3 Gestion des données et contrôle de la qualité 
Les données colligées seront traitées et affichées sur une interface pour les opérateurs. Cette 

interface calcule les moyennes nécessaires à la détermination de la conformité aux normes 

ou critères applicables. L’interface est aussi en mesure de recueillir les informations relatives 

à la qualité des données et l’état des instruments : valeurs au-delà de la limite de 

quantification, appareil en panne ou sujet à une situation technique atypique, etc. 

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. 

4.2.4 Programme d’alerte 
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 ». 

 Lorsque l’alerte « jaune » est déclenchée, le principal intervenant ciblé (par courriel) est le 

répartiteur des opérations minières. Même si plusieurs intervenants peuvent agir, cet 

individu est en contact avec tous les opérateurs (camions, pelles, camions-citernes, 

chargeuses, foreuses, parc à résidus, etc.). Il aura également accès au site minier. Il 

devra vérifier si les opérations en cours causent de la poussière visible et doit mettre en 

place des correctifs qu’il fait suivre directement aux opérateurs sur le terrain. Le 

répartiteur ou le contremaitre des opérations minières demande aux opérateurs une 

réduction de la vitesse des camions et une augmentation de la fréquence d’arrosage. Les 

interventions importantes d’une journée sont colligées dans un fichier informatique. 

 Lorsque l’alerte « rouge » est signalée, même si plusieurs intervenants peuvent agir, le 
principal intervenant ciblé (par courriel) est toujours le répartiteur des opérations minières, 
mais en cas d’alerte « rouge » la Direction Environnement joue un rôle actif par le biais de 
constats sur le site de Métaux BlackRock. 

Le programme d’alerte de dépassement des normes débouche sur des mesures correctives 
concrètes qui seront appliquées rapidement. Par exemple : 

 Arrosage continu ou épandage d’abat-poussière sur le réseau de chemins; 

 Arrosage des matelas avant leur déplacement; 

 Réduction de la vitesse des camions; 

 Arrosage du matériel chargé; 

 Arrosage des zones de sautage; 

 Arrosage des zones problématiques; 



 

 

 Système d’arrosage au concasseur mobile; 

 Réduction immédiate de certains équipements, p. ex. : foreuse, chargeuses ou camions; 

 Si la situation se détériore encore, il peut y avoir un arrêt des opérations dans les secteurs 
problématiques. 

Les mesures sont choisies en fonction de la source, de l’importance du dépassement anticipé, 

des conditions météorologiques présentes et à venir, des concentrations de particules dans 

l’air ambiant, etc. Plusieurs mesures d’atténuation des émissions de poussière peuvent être 

combinées et appliquées en même temps. 

 

5. Rôles et responsabilités 

Une personne ressource de Métaux BlackRock sera responsable de la mise en place du plan 

de gestion des émissions atmosphériques. Cette personne aura la responsabilité de mettre 

en place les mesures de mitigation et d’assurer le contrôle et le suivi de leur efficacité. 

Il sera de la responsabilité de tous les employés de l’usine de noter toute émission à 

l’atmosphère anormale durant l’exploitation. Afin de s’assurer que les employés utilisent de 

bonnes méthodes de travail et d’entretien, ils suivront une formation qui leur permettra 

d’identifier les bonnes pratiques en matière d’environnement, notamment sur la gestion et le 

de la poussière. 

5.1 Mise à jour et amélioration du plan de gestion 
Métaux BlackRock s’engage à mettre à jour et à bonifier régulièrement son Plan intégré de 

gestion des émissions atmosphériques. 

En effet, Métaux BlackRock prévoit que son programme d’alerte permettra de contrôler les 

poussières en augmentant les contraintes. Cependant, l’amélioration de son plan intégré de 

gestion des émissions atmosphériques est primordiale afin de minimiser les épisodes de 

dépassements et d’assurer en tout temps le respect des normes en matière de qualité de 

l’atmosphère. 
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RÉSUMÉ & SUMMARY 
Les impacts des changements climatiques sur le projet minier de Métaux Black Rock 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 simplifée, 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 Black Rock 

 
Aires déblai / 
accumulation 

Bâtiments et 
infrastructures 

d’extraction 
Routes Gestion de l’eau

Alimentation 
électrique 

Autrement 
bâtiments 

C
o

m
p

o
sa

n
te

s
 

Mine à ciel 
ouvert 

Chemins 
Chemin 

d’accès (29 
km) 

Procédés de 
filtration, 

chloration et 
stérilisation UV 

Ligne aérienne 
jusqu’à Hydro-

Québec (22 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, et à utiliser une technique de réduction du flux d’oxygène par recouvrement en eau/recouvrement 
avec nappe surélevée sans barrière capillaire pour le bassin de 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 de traitement et 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 Black Rock 

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 
S
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t 
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 d
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d
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 p
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A
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E
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T
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re
 

É
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st

èm
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 socio-économiques 
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 
S
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d
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 p
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T
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èm
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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.  



 
 
 

 

CA Métaux Black Rock 
Métaux Black Rock 

WSP
No.181-06740-00-200-06

Page 14

Tableau 9. Matrice multirisques 
  Probabilité 

  
Très 
faible 

Faible Moyenne Forte Très forte 

C
o

n
sé

q
u

en
ce

s
 

C
at

as
tr

o
p

h
iq

u
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
ri

ti
q

u
e

 

   

*Insuffisance des ponceaux 

*Groupes électriques exposés aux 
inondations 

*Changement potentiel de la trajectoire 
géomorphologique du bassin versant 

*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 

S
év

èr
e 

   *Besoin de rétrofit plus fréquent 
*Dilatation thermique 

*Évapotranspiration accélérée 

S
ig

n
if

ic
at

iv
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. 

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 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence 

*Fond de contingence supplémentaire pour les 
extrêmes climatiques 

*Encourager l’assurance individuelle 

*Système d’alerte 

*Réalisée 

*Réalisée 

 

*Soumise 

*Soumise 

Santé durant les canicules 

*Procédure SST 

*Sensibilisation 

*Système d’alerte 

*Réalisée 

*Soumise 

*Soumise 

Santé des travailleurs 
durant des inondations et 

lors du rétablissement 

*Procédure SST 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence 

*Fond de contingence supplémentaire pour les 
extrêmes climatiques 

*Encourager l’assurance individuelle 

*Système d’alerte 

*Réalisée 

*Réalisée 

*Réalisée 

 

*Soumise 

*Soumise 

Dommages aux 
infrastructures durant les 

feux de forêts 

*Conception d’espace de confinement (tranchées) 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence 

*Système d’alerte interne 

*Assurance – feux de forêt 

*Réalisée 

*Réalisée 

*Réalisée 

*Soumise 

Rupture des digues en cas 
de précipitations extrêmes 

*Conception incluant un facteur de sécurité 
supplémentaire basé sur une crue écologique de 

1 :2000 ans 

*Évacuateurs de crue basé sur la crue maximale 

*Plan de surveillance et d’entretien 

*Système d’alerte 

*Réalisée 

 

*Réalisée 

*Réalisée 

*Soumise 

Population moins autonome 
en cas d’évacuation 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence 

*Sensibilisation 

*Soumise 

*Soumise 

4- Risque 
élevé 

Dommages aux bâtiments 
liés aux inondations 

*Localisation des infrastructures hors des zones 
inondables 1:100 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence 

*Assurance inondation 

*Réalisée 

 

*Réalisée 

*Réalisée 

Insuffisance des ponceaux 
(colmatage, érosion) 

*Surcalibration des ponceaux avec une cote de crue 
écologique de 1:100 ans 

*Réalisée 

Insuffisance des volumes de 
rétention des bassins et de 

la digue (débordement, 
rupture de digue) 

*Surcalibration des bassins avec une cote de crue 
écologique de 1:2 000 ans 

*Augmenter la capacité des déversoirs et des 
évacuateurs de crue 

*Adoptée 

 

*Soumise 

Groupes électriques 
exposés aux inondations 

*Surélévation des groupes électriques 

*Génératrices 

*Réalisée 

*Soumise 

Changement potentiel de la 
trajectoire 

géomorphologique du 
bassin-versant 

*Étude de la trajectoire géomorphologique du bassin 
versant de la rivière Nottaway ou le sous-bassin 

concerné 

*Soumise 

 

*Soumise 
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Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1 

*Programme de surveillance environnementale de la 
trajectoire géomorphologique 

Rareté de la ressource en 
eaux en cas d’étiage 

prolongé 
*Plan de continuité des opérations en cas d’étiage *Soumise 

Hausse de la variabilité de 
la ressource en eau 

*Contingence supplémentaire dans le système de 
traitement des eaux 

*Plan de continuité en cas de rationnement en eau 
*Réalisée 

Contamination liée aux 
inondations/ruissellement 

*Localisation hors des zones inondables 1:100 ans et 
loin des milieux humides 

*Procédure d’intervention au plan d’urgence (ex. 
couverture des terrils) 

*Réalisée 

*Soumise 

*Insuffisance des volumes 
des bassins de décantation 

*Planification initiale de rétrofit et augmentation prévue 
de la capacité 

*Réalisée 

*Instabilité des pentes de la 
fosse, des haldes, des 

bassins 

*Conception basée sur des pentes conservatrices, 
selon les normes en vigueur 

*Réalisée 

Besoin de rétrofit plus 
fréquent 

*Programme de surveillance des infrastructure (plus 
fréquent) 

*Contingence supplémentaire dans la planification de 
l’entretien 

*Réalisée 

 

 

*Réalisée 

Dilatation thermique 
*Conception réalisée en sélectionnant des 

matériaux/procédés adéquats aux conditions futures 
(exemple : joints de dilatation…) 

*Réalisée 

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 *Soumise 

Population vulnérable aux 
extrêmes météo 

*Mesure SST particulière *Réalisée 

Augmentation des maladies 
vectorielles (ex. Lyme) par 

insectes piqueurs 
*Mesure SST particulière *Réalisée 

*Plus d’imprévisibilité des 
saisons d’activités 

*Contingence comprenant les événements extrêmes 
ou imprévisibilités saisonnières 

*Réalisée 

3- Risque 
modéré 

Entraves fréquentes des 
voies d’accès en raison des 

inondations 

*Contingence pour l’enlèvement des débris et 
entretien 

*Plan de continuité des services (ex. examen des 
voies de contournement/réseau redondant) 

*Réalisée 

*Soumise 

Groupes vulnérables en 
matière de compréhension 

des changements 
climatiques 

*Activité de sensibilisation aux impacts des 
changements climatiques en lien avec les activités 

minières 
*Soumise 

Augmentation hivernale des 
eaux d’exhaure 

*Pompage hors de la fosse à résidus vers le système 
de traitement des eaux 

*Réalisée 

Plus grande variabilité des 
émissions de poussière 

*Contingence supplémentaire dans les opérations 
pour réduire les poussières 

*Réalisée 
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Niveau Risque Mesures de mitigation Degré de mise en œuvre1 

*Bris de la machinerie en 
condition de verglas 

*Contingence sur l’entretien de la machinerie *Réalisée 

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 

*Réalisée 

1- Risque 
négligeable 

   

Risque 
positif 

Saison d’opérations 
estivales plus longue 

*Ajout d’un scénario optimiste dans la planification des 
opérations 

 

Réchauffement hivernal et 
économie d’énergie 

*Ajout d’un scénario optimiste dans la planification des 
opérations 

 

Accélération de la 
revégétalisation naturelle 
lors du démantèlement 

*Ajout d’un scénario optimiste dans la planification du 
démantèlement 

 

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 

1 Note : Degrés de mise en œuvre : Réalisée, Adoptée et planifiée, Soumise, Rejetée 

 

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 Black Rock. 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. 

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 :2000 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 du 22 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. 

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 
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Section du guide du 
MERN (2017) 

Libellé de l’exigence Section du présent rapport répondant 
à ce critère 

« 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  

« 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 :2000 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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A DONNÉES CLIMATIQUES 
DÉTAILLÉES : CHIBOUGAMAU 
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Moyennes et fréquences actuelles et anticipées selon le scénario climatique par variable climatique 
Source : https://Atlasclimatique.ca  

RCP 4.5 RCP8.5 
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Régime des vents et orageux (éclairs) Aucune donnée disponible 

 



ANNEXE 

 

O SUIVI DES CONDITIONS DU CA 
GLOBAL





1 
 

NUMÉRO CONDITION REMARQUE 
Gestion des déchets 

1 

 
Le promoteur devra informer l'Administrateur, dès que les ententes auront été prises, du site retenu pour l'élimination des déchets lors des phases de 
construction et d'exploitation. 
 

 
Les démarches pour prendre entente sont en cours avec la Ville de 
Chibougamau. Dès que les ententes seront prises, elles seront transmises 
à l’Administrateur. 

Gestions des résidus miniers 

2 
(modifiée) 

 
Le promoteur devra fournir à l'Administrateur, pour approbation, avant la construction des parcs à résidus et au plus tard deux (2) ans après 
l'autorisation du projet, les résultats des études géotechniques réalisées sur les sols présents sous les parcs à résidus fins et grossiers. Grâce à ces 
résultats, il devra démontrer par une étude de modélisation que le débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2 sera respecté. Il fera cette 
modélisation pour la halde à stériles également. À défaut d'être assuré de satisfaire ce critère, il devra, dans le même rapport, présenter les mesures 
d'étanchéité qu'il compte mettre en place dans les deux parcs à résidus et la halde à stériles et les moyens qu'il prendra pour gérer de façon adéquate 
les résidus, sans se limiter à la gestion du niveau des eaux du parc à résidus fins. Il devra faire la démonstration que l'ensemble de ses actions 
permettra d'atteindre l'objectif d'un débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2 au fond des parcs à résidus et de la halde à stériles dès le 
début des opérations et que les objectifs de protection de la qualité des eau souterraines présentés à la section 23.1 de la Directive 019 seront atteints. 
 

 
Une étude géotechnique est en cours pour l’emplacement prévu du parc 
à résidus (fins et grossiers ensembles) et de la halde à stériles. Les 
travaux de terrain ont débuté en février 2018 et devraient être achevés 
en août 2018. L’étude de modélisation sera ensuite effectuée avec les 
résultats de l’étude géotechnique. Les résultats de ces études 
géotechniques et les études de modélisation seront transmis à 
l’Administrateur dès leur réception, prévue en décembre 2018 (voir 
chapitre 7, QC-31). 

3 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, six (6) mois avant le début de l'exploitation, un programme de suivi des 
caractéristiques géochimiques des résidus miniers fins et grossiers afin de s'assurer que les modes de gestion mis en place sont adéquats ou 
de les ajuster le cas échéant. 
 

 
Le programme de suivi est inclus dans ce document (chapitre 7, QC-14, 
29 et 121) 

4 

 
Étant donné que les stériles seront utilisés dans la construction du site minier, le promoteur devra déposer à l'Administrateur, pour information, 
trois (3) mois avant le début de la construction, les résultats des tests décrits dans le « Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques 
non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction » du ministère du Développement durable, de l 'Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP). 
 

 
Les résultats des tests effectués sur les stériles sont inclus dans ce 
document (chapitre 7, QC-14, 29 et 121) 

5 
(modifiée) 

 
Afin de s'assurer ne pas empiéter dans le bassin versant adjacent, le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour information, deux (2) ans 
après l'autorisation du projet, les résultats de l'arpentage précis qu'il aura réalisés avant la construction de la halde à stériles. 
 

 
Une analyse du relevé lidar du site a été effectuée et les limites des 
bassins versants ont clairement été établies.  
Ces limites sont présentées sur la carte 2-1 à la section 2.3. 
 
Les limites de la halde à stériles sont donc modifiées en fonction de ne 
pas empiéter sur le bassin versant adjacent. 

Gestion de l’effluent 

6 

 
Le promoteur devra fournir à l'Administrateur, six (6) mois après l'autorisation du projet, pour information, les détails  des produits chimiques 
utilisés pour le système de refroidissement et de neutralisation des purges, dans le procédé de production du concentré de fer et dans l'unité de 
traitement  de l'effluent final et préciser leur utilisation, afin de permettre l'évaluation du risque environnemental qu'ils représentent, en raison 
de leur toxicité pour les organismes aquatiques ou de leur devenir (persistance, bioaccumulation, etc.). Ces détails sont : la fiche signalétique 
de ces produits, les renseignements sur leur toxicité pour les organismes aquatiques et leur devenir (persistance et bioaccumulation) ainsi que 
les quantités utilisées annuellement et les concentrations attendues à l'effluent. 
 
 

 
La réponse à cette condition est présentée dans ce document au chapitre 
7 (QC-16) et aux sections 2.3.9.3 et 2.3.9.5. 



2 
 

NUMÉRO CONDITION REMARQUE 

7 

 
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. Il devra présenter à l'Administrateur, trois (3) ans après le 
début de l'exploitation générant un effluent, et tous les trois ans d'opération par la suite, un rapport de suivi de la qualité de l'effluent final, réalisé 
conformément au « Guide d'information sur l'utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu 
aquatique » publié par le MDDEFP. Le rapport présentera la comparaison entre les OER et les résultats obtenus, en utilisant les principes de ce 
guide. Si des dépassements des OER sont observés, le rapport devra aussi identifier la cause de ces dépassements et, s'il y a lieu, les moyens que le 
promoteur compte mettre en œuvre pour respecter les OER ou les rencontrer le plus possible. Le programme de suivi et les normes de rejet pourront 
être révisés à la lumière des résultats obtenus. 
 

 
À réaliser pendant la phase d’exploitation. 

8 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, six (6) mois après l'autorisation du projet, le mode de gestion de l'effluent 
(modification des débits, des périodes de rejet, etc.) qu'il compte mettre en place afin de réduire les risques d'impact pour le milieu aquatique 
récepteur et de respecter la capacité du système de traitement des eaux usées minières. 
 

 
La réponse à cette condition est incluse dans ce document (section 
2.3.9.5) 

Gestion des eaux sur le site minier 

9 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, l'optimisation de la gestion des eaux du site minier. Le promoteur devra 
présenter : 
 
 six (6) mois après l'autorisation du projet, un rapport présentant les alternatives choisies pour la gestion et le traitement des effluents 

intermédiaires (eaux de ruissellement, eaux usées domestiques, etc.) : 
 

o l'alternative choisie devra permettre de maximiser les apports en eau au lac Jean (eaux de ruissellement traitées 
dirigées vers le lac, etc.) et de réduire les risques de contamination du réservoir Denis (eaux potentiellement 
contaminées acheminées directement au concentrateur plutôt qu'au réservoir Denis, etc.); 

o le promoteur présentera également les traitements prévus pour ces effluents intermédiaires avant leur rejet dans 
l'environnement (par exemple pour les eaux de ruissellement) ou dans un bassin (par exemple pour les eaux d'exhaure); 

o le promoteur fera la mise à jour des apports au lac Jean selon chaque phase d'exploitation; 
o un (1) an après le début de l'exploitation, les règles d'optimisation de la gestion du parc à résidus fins; 
o un (1) an après le début de l'exploitation, une analyse hydrologique plus approfondie du bassin versant du lac 

Jean (régime en crue et en étiage), pour les années 6 à 12; 
o un (1) an après le début de l'exploitation, un rapport présentant la révision du bilan hydrique du projet pour chaque 

phase d'exploitation (années 1 à 4, année 5, années 6 à 12). Si des ajustements dans la gestion de l'eau sont à prévoir 
pour chacune des phases du projet, le promoteur devra présenter les options de gestion de l'eau qui s'offrent à lui. 

 

 
Les réponses à une partie de cette condition sont incluses dans ce 
document (QC-44, chapitre 7). Les autres sont à déposer un an après le 
début de l’exploitation. 
 

10 

 
Le promoteur devra déposer à l'Administrateur, pour approbation, neuf (9) mois après l'autorisation du projet, un rapport présentant les études 
réalisées sur l'impact potentiel de l'accumulation d'eaux usées minières dans le réservoir Denis sur la qualité de l'eau souterraine. Dans ce rapport, il 
devra également présenter les mesures qu'il compte mettre en place pour réduire l'impact de son projet sur les eaux souterraines, incluant le contrôle 
de la qualité des eaux du bassin de polissage qui y seront acheminées. 
 
 
 
 
 

 
Demande d’enlever cette condition, vu que le lac Denis ne sera pas 
utilisé comme réservoir pour l’accumulation d’eaux usées minières. 
Voir réponses aux sections 2.3.1.2 et 4.2.3.4. 
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NUMÉRO CONDITION REMARQUE 
Plan de restauration 

11 

 
Le promoteur présentera à l'Administrateur, pour information et commentaires s'il y a lieu, les versions quinquennales du plan de 
restauration prévu à la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Il devra notamment y préciser 
comment il disposera des rebuts en misant sur la valorisation des matières résiduelles. 
 

 

12 

 
À l'exception d'événements imprévisibles, si le promoteur met fin temporairement pour plus d'un (1) mois à ses activités minières, il devra 
en aviser, au moins un mois à l'avance, l'Administrateur, les communautés d'Oujé-Bougoumou et de Mistissini, les Villes de 
Chibougamau et Chapais et éventuellement, le nouveau gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 
 

 

13 

 
Un (1) an avant la fin des travaux d'exploitation, le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, un plan de restauration 
incluant les détails du démantèlement de l'ensemble des infrastructures associées au projet ainsi que les mesures de réaménagement du site 
qu'il compte mettre en place. Ce plan traitera notamment des travaux de réaménagement physique, de renaturalisation, de nettoyage, des mesures 
de sécurité à mettre en place, de même que des mesures de contrôle qui pourraient être requises en ce qui concerne l'effluent minier. Outre 
les objectifs de restauration du milieu forestier, le promoteur considérera également l'aspect de la mise en valeur d'habitats fauniques et facilitera 
la réappropriation du territoire par les utilisateurs. Le programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis en place après la fin de l'exploitation 
devrait faire partie de ce plan. 
 

 

14 

 
Si le projet d'exploitation de la fosse Armitage n'a pas été soumis pour autorisation ou qu'il n'a pas encore été démarré au moment de la fin des 
opérations de la mine prévues dans ce projet, le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, un (1) an avant la fermeture de la 
mine, un plan de restauration de la ligne de chemin de fer ou le cas échéant, un plan d'entretien et de maintien de la ligne, et préciser 
l'échéancier envisagé. 
 

 
Demande d’annuler cette condition, vu les modifications apportées au 
projet (pas de construction de ligne de chemin de fer).  

15 

 
Pour toutes les phases du projet, le promoteur favorisera la revégétalisation rapide des sols mis à nu en particulier des sols dénudés le long des 
cours d'eau, des plans d'eau et des milieux humides ainsi qu'au point de jonction des nouveaux chemins d'accès avec la ligne électrique, et ce, sur 
une distance de 100 m de part et d'autre des points de jonction et de ces zones sensibles. 
 

 

Suivi environnemental 

16 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur pour approbation, quatre (4) mois après l'autorisation du projet, un programme de 
caractérisation complète du milieu récepteur, cohérent avec le programme de suivi proposé à la condition 17, notamment pour le tributaire du lac 
Jean, le lac Jean, le lac Denis et le ruisseau Villefagnan et des milieux témoins. La caractérisation du milieu devra être réalisée avant d'affecter le 
milieu aquatique par des travaux de construction et les résultats seront déposés à l’Administrateur un (1) an après l'autorisation du projet. Les 
éléments qui devront être compris dans ce programme sont minimalement : la qualité de l'eau de surface et souterraine, la qualité des sédiments 
et l'état des communautés d'invertébrés benthiques. 
 

 
Une caractérisation du milieu récepteur a été effectuée en 2013 et le 
rapport a été présenté en 2014. Une série de question et commentaire a 
été émise par le COMEX et le MDDELCC concernant les travaux de 
caractérisation. Un programme de caractérisation complète du milieu 
récepteur a été présenté au cours du mois d’août 2018, pour 
approbation. Ce programme comprend la qualité de l’eau de surface, de 
l’eau souterraine, des sédiments, ainsi que l’état des communautés 
d’invertébrés benthiques. Ce programme tient compte des questions et 
commentaires émis en décembre 2014 concernant la caractérisation de 
2013, ainsi que des questions et commentaires émis par le COMEX en 
réponse à la demande de modification du CA global de 2013 (voir au 
chapitre 7 QC-15, 66 à 68, 72 à 75 et 122). 
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17 

 
En lien avec la caractérisation du milieu, un programme de suivi environnemental régulier visant à cerner les impacts et à vérifier l'efficacité 
des mesures d'atténuation devra être mis en place dès le début des opérations minières. Le suivi permettra de dépister rapidement les 
problèmes et d'y apporter des solutions tout au long du déroulement des opérations. Pour évaluer l'impact des rejets miniers dans le milieu 
récepteur, le promoteur fera le suivi notamment dans le tributaire du lac Jean, le lac Jean et le ruisseau Villefagnan. Des points de contrôle 
servant de témoins seront déterminés. Le programme devra également considérer le suivi de la reprise de la végétation. Ce programme devra 
être présenté à l'Administrateur pour approbation un (1) an avant le début de l'exploitation. Les résultats du suivi seront déposés annuellement 
auprès de l'Administrateur pour information. Ce programme devra, notamment, prendre en considération les aspects suivants : 
 
 la réalisation d'un suivi de la qualité de l'eau de surface (notamment la température, la DB05 et l'oxygène dissous) et de l'eau souterraine, des 

sédiments et de l'état des communautés d'invertébrés benthiques, des populations de poissons et de la contamination de la chair; 
 la réalisation d'un suivi des caractéristiques physiques des lacs et cours d'eau (notamment les niveaux d'eau, le débit à l'exutoire du lac Jean et 

le débit des cours d'eau, la conservation des liens hydrologiques entre le lac Jean et le ruisseau Villefagnan); 
 la réalisation d'un suivi au niveau de la qualité de l'eau et des sédiments du réservoir Denis; 
 le suivi de la qualité des eaux souterraines dans le secteur des aires d'accumulation et du réservoir Denis. 
 

 
Le programme de suivi sera présenté un an avant le début de la phase 
d’exploitation. 
 
Retirer le lac Denis du suivi (voir au chapitre 7 QC-74, 75 et 122). 

18 

 
Afin d'évaluer l'impact des rejets miniers dans le milieu, un programme de suivi de l'effluent final et des effluents intermédiaires devra être 
présenté à l'Administrateur pour approbation, un (1) an avant le début de l'exploitation. Les résultats du suivi seront déposés annuellement 
auprès de l’Administrateur pour information. Ce programme devra inclure notamment : 
 
 le suivi des effluents intermédiaires, y compris des eaux de ruissellement; 
 la mesure en continu du débit et du pH à l'effluent final; 
 le suivi à l’effluent final pour tous les paramètres pour lesquels un objectif environnemental de rejet a été calculé. 
 

 
Le programme de suivi sera présenté un an avant le début de la phase 
d’exploitation 

Suivi social 

19 

 
Le programme de suivi des impacts sur le milieu humain devra être présenté à l'Administrateur, pour approbation, un (1) an après l'autorisation du 
projet. Le promoteur devra préciser la périodicité de production de ces rapports en tenant compte des phases de construction, d'exploitation et de 
fermeture. Le programme comprendra entre autres les aspects suivants : 
 
 réalisation d'un état de référence des milieux concernés avant le début de l'exploitation qui comprendra les éléments qui feront partie du suivi; 
 un sommaire de l'entente conclue entre lui et la communauté de Oujé-Bougoumou; 
 la réalisation d'un suivi sur les retombées économiques locales et régionales (rapport sur l'embauche des travailleurs, bilan des contrats avec les 

entreprises régionales (cries et allochtone), etc.). Le promoteur fera état des problèmes et des solutions liées à l'intégration des travailleurs cris, 
aux possibilités d'avancement, à la rétention des employés et à la discrimination; 

 
La réalisation d'un suivi sur l'impact de l'arrivée de travailleurs et de leurs familles au niveau de l'hébergement et des services municipaux et 
communautaires (soins de santé, services de garde, écoles, commerces, etc.) notamment dans les communautés d'Oujé-Bougoumou, de 
Mistissini, de Chapais et de Chibougamau. 
 

 
Le programme de suivi des impacts sur le milieu humain a été accepté 
en 2014 par le COMEX. 

20 

 
Le promoteur établira une stratégie de communication visant à tenir régulièrement informées les communautés autochtones et non autochtones 
intéressées par le projet, des activités ayant lieu sur le site minier et des résultats des suivis environnementaux et sociaux qui y seront 
réalisés. Il présentera cette stratégie à l’Administrateur pour information, un (1) an après l'autorisation. 
 
 

 
La stratégie proposée a été acceptée par le COMEX en avril 2015. 
 
La section 3.1 discute de cette condition. 
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21 

 
Le promoteur compte mettre sur pied un comité de suivi. Dans ce comité, le promoteur devra prévoir la participation de représentants des 
communautés d'Oujé-Bougoumou et de Mistissini, et des Villes de Chibougamau et Chapais. Il devra présenter à l'Administrateur, pour 
information, deux (2) ans après l'autorisation du projet, et par la suite sur une base annuelle, un rapport annuel qui fera état du fonctionnement 
de ce comité (fréquence des rencontres, membres présents, sujets abordés (dont ceux liés au maintien de l’utilisation du territoire adjacent de la 
mine), etc.). 
 

 
Le comité a été mis en place et des rencontres ont eu lieu en décembre 
2016 et en septembre 2017. Une rencontre avec la famille Wapachee 
(famille impactée) a également eu lieu en octobre 2017. 
 
Les résumés des rencontres sont présentés au chapitre 3 et à l’annexe I. 

Programmes de compensation 

22 

 
Le promoteur devra déposer à l'Administrateur, pour approbation, un (1) an après l'autorisation du projet, un programme de compensation pour les 
pertes de milieux humides encourues. Ce plan devra permettre d'évaluer la pertinence des compensations proposées, sur le site du projet ou sur un 
site limitrophe. Il devra donc comprendre une caractérisation des milieux compensés et décrire sommairement la nature des interventions 
compensatoires prévues. Il devra également préciser les modalités de la mise en œuvre et préciser les résultats attendus et les mesures de suivi et 
d'entretien prévues. 
 

 
Des pistes préliminaires ont été présentées en décembre 2017, dans le 
document de demande de modification du CA global de 2013. 
 
Une version plus complète du plan sera soumise en COMEX et au 
MDDELCC en décembre 2018. 

23 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour approbation, un (1) an après l'autorisation du projet, son plan de compensation final pour 
les pertes d'habitats aquatiques occasionnées par la réalisation du projet. Il y fera état des consultations réalisées à cet égard auprès des 
utilisateurs du milieu visé et des autorités gouvernementales concernées. Il précisera les travaux impliqués et, le cas échéant, si des travaux 
connexes sont requis (ex. : construction des routes, exploitation de bancs d'emprunts, etc.). De plus, il précisera les résultats attendus et les 
mesures de suivi et d'entretien prévues. 
 

 
Le plan compensatoire final pour les pertes d ‘habitats aquatiques a été 
présenté, en décembre 2017, dans le document de demande de 
modification du CA global de 2013.  

Matériaux de surface 

24 

 
Étant donné les grandes quantités de matériaux de surface nécessaires pour la construction du site minier, évaluées à 7,7 Mm³, 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. 
 

 
Cette condition sera respectée pendant toutes les phases du projet. 

Archéologie 

25 
(modifiée) 

 
Le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour information, de (2) ans après l'autorisation du projet, les résultats de son étude de potentiel 
archéologique sur les secteurs manquants dans les études précédentes, notamment le secteur de la voie ferrée. Il devra également présenter les 
résultats des travaux de sondage et d'inventaires archéologiques effectués à la suite de ces études, le cas échéant. Ces travaux devraient être effectués 
avec la collaboration des membres des communautés concernées (aînés et utilisateurs du territoire) ayant les connaissances historiques du territoire 
visé. 
 

 
Demande que la condition soit retirée, vu qu’il n’y a plus de 
construction de voie ferrée. 

Qualité de l’atmosphère 

26 
(modifiée) 

 
Le promoteur devra déposer à l'Administrateur, pour information, avant la mise en exploitation du projet et au plus tard deux (2) ans après son 
autorisation, une modélisation des émissions atmosphériques basées sur les méthodes proposées dans le document de la deuxième série de questions 
et commentaires de mars 2013. Cette modélisation devra démontrer le respect de la réglementation applicable. Dans le cas où la modélisation ne 
démontre pas le respect de la réglementation, le promoteur devra s'engager à mettre en place des mesures d'atténuation qui permettront de se 
conformer aux exigences de la réglementation et à évaluer l'efficacité de ces mesures par la réalisation d'un suivi. Ce programme de suivi sera alors 
présenté à l'Administrateur, pour approbation, en même temps que la modélisation des émissions atmosphériques. 
 

 
La modélisation atmosphérique a été déposée en décembre 2017, dans 
le document de demande de modification du CA global de 2013. 
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En outre, ladite modification de certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout 
règlement et, le cas échéant, celles pouvant être requises en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement. 
 

Relocalisation des poissons du lac Denis 

27 

 
Le promoteur devra mettre au point le protocole de pêche des poissons présents dans le lac Denis en collaboration avec le secteur faune du 
MDDEFP. Il devra également relocaliser les poissons capturés dans le lac Denis dans un milieu qui permettra le succès de l'opération. La 
relocalisation de ces poissons devrait se faire en consultation avec le maître de trappe et avec l'autorisation du secteur faune du MDDEFP. 
 

 
Le protocole de pêche des poissons du lac Denis est en cours 
d’élaboration avec les consultants. 

Campement de travailleur 

28 

 
Étant donné que le démantèlement du campement de travailleurs est prévu par le promoteur à la suite de la phase de construction du site minier, le 
promoteur devra déposer pour approbation à l'Administrateur, un plan de restauration du site du campement, accompagné d'un échéancier de 
réalisation, six (6) mois avant la fin de la construction et procéder à son démantèlement conformément au plan approuvé. 
 

 
Demande de retirer cette condition, vu qu’il n’y aura pas de campement 
de construction pour le projet. 
 
Métaux BlackRock a récemment envoyé au MERN une demande de 
désistement du bail de location pour le site sur lequel devait être 
construit le campement de construction. 
 
Le site sera remis en végétation. 

Plan d’urgence 

29 

 
Le promoteur devra présenter son plan d'urgence final à l'Administrateur, pour information, six (6) mois après l'autorisation du projet. 
 
En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement et, le cas 
échéant, celles pouvant être requises en vertu du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

 
La dernière version du plan d’intervention d’urgence est présentée à 
l’annexe Q (voir aussi le chapitre 7 QC-14 et 89). 

 



ANNEXE 

 

P RÉPONSES AUX CONDITIONS 3, 
4 ET 29





Réponse à la condition 3 du CA global de 2013 

 

Le promoteur devra présenter à  l'Administrateur, pour approbation, six (6) mois  avant 
le début de  l'exploitation,  un programme de  suivi des caractéristiques géochimiques 
des  résidus miniers  fins et grossiers  afin de s'assurer  que  les modes  de  gestion mis 
en place sont adéquats  ou  de  les ajuster le cas échéant. 

 

Dans  le  cadre  la  caractérisation  des  résidus miniers,  un  programme  de  suivi  est  proposé  ci‐
dessous. 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
Il est proposé d’échantillonner les résidus quatre fois par année, pour les deux premières années 
d’exploitation, soit : février, mai, août, novembre. Le suivi se fera une seule fois par année, durant 
la période estivale, pour les années d’exploitation subséquentes. 
 

Un total de 5 kg de résidus miniers sera prélevé au rejet final. Un duplicata sera produit pour fins 
d’assurance qualité. 
 

PROGRAMME D’ESSAIS EN LABORATOIRE 
 

Métaux traces  
 

Les métaux  traces  seront  analysés  en  attaquant  les  échantillons  à  l’eau  régale.  Le  protocole 
d’analyse MA.200‐ Mét 1.2 sera utilisé pour évaluer la composition du lixiviat.  
 

Potentiel de génération d’acide  
 

Afin  de  confirmer  le  potentiel  non  acidogène  des  résidus miniers,  les  essais  de  potentiel  de 
génération  d’acide  seront  faits  par  la  méthode  M.A.B.A.  (Modified  Acid  Base  Accounting) 
conformément aux spécifications de Lawrence (1990)1.  

                                                            
1 LAWRENCE, R.W. (1990). Prediction of the behavior of mining and processing wastes in the 
environment.  In: Proceedings of  the Western Regional Symposium on Mining and Mineral 
Processing Wastes (F. Doyle, ed.). Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, 
Colorado (115‐121). 

 



 

 

 

 

 

 

Potentiel de lixiviation statique 
 

Tel que recommandé par la Directive 019, tous les échantillons seront testés par la méthode de 
lixiviation TCLP (MA.100‐Lix. com.1.1).  Les paramètres suivants seront analysés : 
 

Conductivité, alcalinité, sulfates, F, Hg, Al, As, Ba, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn. 
 

 

Potentiel de lixiviation cinétique 
 

Pour  refléter  plus  adéquatement  les  conditions  sur  le  site,  des  essais  cinétiques  en  cellules 
humides seront entrepris à tous les six mois pendant les deux ans du suivi sur deux échantillons 
composites (pour le contrôle de la qualité). Par conséquent, en février et août de chaque année, 
une série d’essais débutera. Les paramètres suivants seront analysés au cours des 4 premières 
semaines de l’essai puis aux 4 semaines jusqu’à ce que des conditions d’équilibre soient atteintes 
(pour un minimum de 20 semaines) : 
 

Conductivité, alcalinité, sulfates, pH, F, Hg, Al, As, Ba, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn. 
 

Critères de comparaison 
 

Les résultats des essais en  laboratoire seront comparés aux critères spécifiés dans  la Directive 
019. Le tableau 1 présente la liste des critères pour chaque essai proposé. 
 

Tableau 1 : Critères de comparaison des résultats des essais en laboratoire 
 

Classification  Essai  Critère de comparaison 

Classification des résidus miniers 

Potentiel de génération 
d’acide  MABA 

Directive 019, critères du 
potentiel de génération 
d’acide 

Price (2009) 



Classification  Essai  Critère de comparaison 

Résidus à faible risque  Métaux traces  Critère A de la PPSRTC(1), 
Annexe 2, Tableau 1 

Potentiel de lixiviation  TCLP 

Critère de qualité de l’eau 
de la PPSRTC, Annexe 2 
(résurgence dans les eaux 
de surface ou infiltration 
dans les égouts (RESIE)) 

Résidus à risque élevé  TCLP  Directive 019, Annexe II, 
Tableau 1 

Prédiction de l’impact potentiel sur le milieu récepteur 

Identification des 
paramètres pour 
l’évaluation de l’impact 
sur le milieu récepteur 

Essais cinétiques 

Critère de qualité de l’eau 
de la PPSRTC, Annexe 2 
(résurgence dans les eaux 
de surface ou infiltration 
dans les égouts) 

 
Directive 019, Annexe II, 
Tableau 1 

(1) Politique de Protection des Sols et Réhabilitation des Terrains Contaminés (MDDEP, 1998). 

 



Réponse à la condition 4 du CA global de 2013 

 

Condition 4 : Étant donné que  les  stériles  seront utilisés dans  la  construction du  site 
minier, le promoteur devra déposer à l'Administrateur, pour information, trois (3) mois 
avant  le début de  la  construction,  les  résultats des  tests décrits dans  le « Guide de 
valorisation  des  matières  résiduelles  inorganiques  non  dangereuses  de  source 
industrielle comme matériau de construction » du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 

 

Utilisation des stériles miniers comme matériaux de construction 

En respect avec sa politique de développement durable, Métaux BlackRock voit à limiter 
l’empreinte du projet  sur  le milieu et  tend à optimiser  la gestion des  ressources. Par 
conséquent, Métaux BlackRock souhaite utiliser les roches qui seront extraites de la fosse 
principalement  au  début  de  l’opération  afin  de  les  utiliser  comme  matériaux  de 
construction. Ces  roches possèdent d’excellentes propriétés physiques qui  les  rendent 
adéquates pour la construction des chemins sur le site, des remblais, comme granulats à 
béton, etc. Il est prévu d’utiliser les roches extraites de la fosse et d’en produire différents 
matériaux dont la granulométrie sera adaptée aux besoins de la construction : 

‐  Matériau granulaire MG20; 

‐  Matériau granulaire MG56; 

‐  Matériau granulaire MG120; 

‐  Matériau granulaire 0‐300 mm 

‐  Pierre nette 150‐300 mm; 

‐  Criblure CG14; 

‐  Pierre 5‐20 mm et 10‐38 mm pour le béton de ciment. 

Pour la sous‐fondation et la fondation des chemins, la pierre sera utilisée sans concassage 
ou tamisage supplémentaire, c’est‐à‐dire qu’elle passera de la fosse aux infrastructures.  

 

Caractérisation géochimique des stériles 

Les stériles ont été caractérisés pour connaître leurs propriétés géochimiques, en accord 
avec les protocoles de la Directive 019. Par conséquent, les essais suivants ont été réalisés 
et sont présentés dans le rapport de Lamont (2013) : 



‐  potentiel de génération d’acide; 

‐  concentration en métaux traces; 

‐  lixiviation en milieu acide acétique (TCLP). 

Un total de 101 échantillons de roche a été prélevé à même  les carottes de forage qui 
provenait de la caractérisation du gisement. Les types de roche suivants ont été identifiés: 

‐  leucograbbro; 

‐  gabbro; 

‐  anorthosite; 

‐  pyroxénite; 

‐  diabase. 

Ces roches constituent la majeure partie des stériles qui seront entreposés en surface. 

Les essais de potentiel de génération d’acide ont montré que  les stériles n’étaient pas 
générateurs d’acide avec une concentration moyenne en soufre total d’environ 0,1%. Les 
échantillons  ont  aussi  été  soumis  à  un  essai  de  lixiviation  afin  de  connaître  la 
concentration en métaux  traces. Les  teneurs ont été comparés avec  les critères de  la 
Politique de Protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Le projet se 
trouvant dans la province géologique du Supérieure, les teneurs ont été comparées avec 
les teneurs moyennes de cette province. Le cobalt et  le cuivre sont  les seuls éléments 
dont la teneur moyenne dépassait celle de la province géologique du Supérieur. 

Lors des essais TCLP, certains paramètres se sont avérés lixiviables mais en comparant les 
paramètres qui combinaient un dépassement également sur les solides, il s’est avéré que 
moins du  tiers des échantillons étaient  classés  lixiviables au  sens de  la Directive 019. 
Aucun des échantillons testés n’est considéré « à risque élevé ». 

Les  résultats  des  essais  cinétiques  sur  les  résidus miniers montrent  un  potentiel  de 
lixiviation très faible. Le zinc, qui avait été identifié comme étant problématique à partir 
des résultats des essais statiques, a montré une concentration en zinc très  inférieur au 
critère RESIE de la PPSRTC. 

Les résultats de l’investigation géochimique montre le potentiel quasi‐nul des stériles et 
des  résidus  miniers  à  générer  de  l’acidité.  Quant  à  la  lixiviation  des  métaux, 
l’interprétation de  l’ensemble des résultats montre un faible potentiel de  lixiviation de 
l’ensemble des stériles et des résidus miniers.  

Il est établi dans la directive 019 que pour qu’un stérile minier soit entreposé en surface 
sans mesure de protection pour les eaux souterraines, l’empilement ne doit pas  laisser 



infiltrer plus de 3,3 l/m2/d. Si cette condition est remplie, on considère que la nappe d’eau 
souterraine ne sera pas contaminée de  façon significative par  l’empilement. Ce critère 
sera  toujours  respecté  pour  les  emplacements  où  des  stériles  seront  utilisés  comme 
matériaux de construction. 
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  - POLITIQUE 

Métaux BlackRock Inc. s’engage à exploiter son entreprise en respectant les lois et les 
règlements établis pour l’industrie en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 
L’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs, de la population, de ses 
installations et de l’environnement, et le cas échéant, contrôler les situations d’urgence 
en collaboration avec différents intervenants externes. Pour réaliser ses objectifs, Métaux 
BlackRock Inc. s’engage à mettre en pratique des méthodes d’exploitation et d’opération 
reconnues par l’industrie.  

Le Plan d’intervention en cas d’urgence identifie les situations d’urgence qui peuvent se 
produire et détermine les mesures visant à répondre efficacement à ces situations. 
Chaque urgence est unique en soi et le plan doit être considéré comme l’outil de référence 
à privilégier. Votre propre expérience et votre sens pratique sont un complément au plan.  

Le Plan d’intervention en cas d’urgence comprend un ensemble de procédures 
permettant à Métaux BlackRock Inc. de contrôler les situations d’urgence identifiées 
comme étant potentielles. Le document est conçu de manière à assurer un accès rapide 
à l’information correspondant à la situation d’urgence et en fonction du risque potentiel et 
de la gravité de la situation. 

Le programme d’intervention en cas d’urgence a été élaboré à partir de la norme 
CAN/CSA-Z731-95, « Planification des mesures d’urgence pour l’industrie ». Ce 
document a été préparé en collaboration avec les différents départements de la mine dans 
le but de mobiliser efficacement les ressources dans l’éventualité d’une intervention. Ce 
document est en constante évolution. Il sera révisé périodiquement par les surintendants 
des départements et le coordonnateur formation et santé-sécurité. La direction et les 
employés seront informés des changements apportés au Plan d’intervention en cas 
d’urgence. 

Malgré le fait que la prévention soit en avant-plan, la nature même de l’activité humaine 
et industrielle contribue à ce que des sinistres puissent se produire et avoir un impact pour 
les employés, la population, l’environnement et pour les opérations de l'entreprise. La 
planification d’un événement susceptible de se produire et des intervenants formés 
peuvent réduire le temps d’intervention et augmenter la qualité de l’intervention. 
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  - OBJECTIFS 

Les objectifs du Plan d’intervention en cas d’urgence sont de : 

 déterminer le rôle et les responsabilités des intervenants et leur interrelation ; 
 établir une procédure d'alerte applicable à tous les types d'urgence ; 
 établir un cadre général d’intervention lors d’une urgence ; 
 minimiser les risques pour tous les employés et les gens touchés par le déploiement 

d’une procédure d’urgence ; 
 développer des mécanismes pour alerter les intervenants et les organismes 

concernés ; 
 coordonner l’intervention des organismes et des intervenants ; 
 préciser le rôle des divers paliers d'autorité; 
 réduire les délais d'intervention pour minimiser les effets d’un sinistre que ce soit pour 

les employés, les gens touchés par le déploiement d’une procédure d’urgence ou 
pour l'environnement ; 

 développer des outils de formation pour établir un plan d’intervention efficace. 
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  - DÉFINITIONS 

Comité d’intervention en cas d’urgence 
Le groupe de personnes qui assiste le coordonnateur formation et santé sécurité dans 
l'élaboration et la mise à jour du plan d’intervention en cas d’urgence. 

Centre de coordination 
L’endroit où les interventions sont gérées, où les principaux intervenants se concertent et 
où se prennent les décisions importantes reliées aux interventions. Généralement la salle 
de formation sert de centre de coordination des mesures d’urgence. S’il est impossible 
d’occuper cette salle, d’autres choix s’offrent aux membres du comité d’intervention en 
cas d’urgence. 

Responsable en devoir (ou son remplaçant) 
Une personne désignée pour gérer la situation d’urgence. Généralement, c’est le 
directeur général de la mine, ou la personne désignée pour remplacer le directeur de la 
mine. C'est également la personne inscrite à l'horaire pour être de garde le soir ou la fin 
de semaine. 

Coordonnateur formation et santé sécurité  
Personne responsable de la mise à jour du Plan d'intervention en cas d’urgence.  

Responsable de secteur 
Personne qui a la responsabilité de faire exécuter les travaux dans son secteur et qui est 
présente sur les lieux de l’urgence. 

Procédé d'alerte 
Mécanisme mis en place pour enclencher l’application d’une procédure interne 
d'intervention en matière de sinistre, d'incendie, de blessure ou autre. 

Mesure d'urgence 
Procédure enclenchée suite à la découverte d’une situation d’urgence et à la perte de 
contrôle de la situation. 

Périmètre de sécurité 
Ligne physique ou pas qui délimite une zone de sécurité à respecter sur une surface 
donnée. 

Étude de vulnérabilité 
Étude des risques potentiels (probabilité et gravité) qui peuvent se produire. Cette analyse 
est réalisée annuellement par les membres du comité d’intervention en cas d’urgence. 
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  - MESURES PRÉVENTIVES versus MESURES D’URGENCE 

Afin de prévenir la survenance d’un incident ou d’un accident qui pourrait enclencher le 
plan d’intervention en cas d’urgence, Métaux BlackRock Inc a mis en place des mesures 
et des activités de prévention. Les mesures et les activités de prévention font parties des 
opérations courantes de la mine et ont pour but d’éliminer à la source les dangers. Les 
principales mesures et activités de prévention sont les suivantes : 

 formation des employés sur la réglementation et l’opération des équipements mobiles 
ou fixes ; 

 rédaction d’un programme de prévention ; 
 mise en place d’un comité santé-sécurité ; 
 entente spécifique avec un médecin ; 
 mise en place d’un service ambulancier sur le site ; 
 embauche d’agents de sécurité ; 
 réunions de sécurité mensuelles avec des sujets précis ; 
 réunions de sécurité journalières ; 
 inspection des lieux de travail ; 
 analyse des postes de travail ; 
 rédaction des procédures de travail ; 
 rapport, enquête et analyse des incidents et des accidents ; 
 rapport statistique des événements. 
 installation d’un système de lutte contre les incendies (gicleurs, extincteurs, alarmes) ; 
 mise en place et formation d’une brigade d’incendie ; 
 mise en place d’un service d’infirmerie ; 
 mise en place et formation de secouristes en milieu de travail ; 
 préparation et mise à jour d’un Plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 formation des employés en relation avec le Plan d’intervention en cas d’urgence. 
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  - PROCÉDÉ D’ALERTE 

L’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail mentionne que l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs. En ce sens, Métaux BlackRock met en place un Plan 
d’intervention en cas d’urgence pour assurer la sécurité des travailleurs lors de la 
survenance d’une urgence contrôlée ou non contrôlée. Généralement, une urgence se 
produit dans un cadre dit normal et les intervenants internes sont en mesure de contrôler 
la situation. 

Lorsque l'ampleur de l'urgence dépasse le cadre normal d'intervention ou de décision, le 
surintendant ou le remplaçant qui est responsable du secteur se réfère à la représentation 
graphique d’une urgence non contrôlée. Il agira de la même façon s'il juge que l'ampleur de 
l'événement le justifie, même si le cadre normal de décision n'est pas dépassé. Un comité 
est en place pour élaborer un plan d’intervention en cas d’urgence. 

5.1 Rôle du comité des mesures d’urgence 

Le comité travaille en collaboration avec le service de santé et de sécurité qui a la 
responsabilité d’implanter le Plan d’intervention en cas d’urgence. Voici les fonctions du 
comité : 

 élaborer, préparer et diffuser le Plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 initier et préparer des exercices pratiques annuels ; 
 réviser les résultats et assurer le suivi ; 
 former tous les employés ; 
 consulter et collaborer avec les intervenants externes ; 
 réviser le plan d’intervention et en assurer la mise à jour. 

5.2 Membres du comité des mesures d’urgence 

 
Nom Fonction Tél. mine Tél. résidence 

 Coord. formation et santé-sécurité   
Richard Saint-Jean  Directeur général  418 770-7837 
 Surintendant-services techniques   
 Surintendant-mine   
 Surintendant-usine   
 Surintendant-entretien/mécanique   
Jacqueline Leroux Surintendant-environnement  418-480-0593 
 Surintendant-ressources humaines   
 Surintendant-administration   

5.3 Situation d’urgence contrôlée - organigramme 

En situation de contrôle, l’employé applique la procédure associée à l’urgence, avise son 
supérieur immédiat et complète, avec l’aide de son supérieur immédiat, le rapport 
Déclaration et enquête accident / incident / environnement.  

Lorsqu’une urgence se produit, il est important que les premières personnes qui 
interviennent puissent le faire rapidement et efficacement pour protéger des personnes ou 
diminuer les dommages matériels. 
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L'ampleur de la situation sera déterminante pour la prise de décision. Chaque personne 
interpelée pour intervenir est autorisé à prendre les décisions applicables dans le cadre 
normal d'une intervention. 

L’agent de sécurité qui reçoit un appel en relation avec une situation d’urgence contrôlée, 
prend en note toutes les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet effet et 
applique le plan d’intervention prévu à la situation d’urgence, si tel est le cas.  

Voici les types d’urgence contrôlées qui peuvent se produire et la représentation 
graphique d’une situation d’urgence contrôlée : 

 déversement mineur d’un produit ; 
 lésion à la suite d’un accident ; 
 accident sans lésion impliquant un ou des équipements ; 
 incident sans dommage matériel. 
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5.4 Situation d’urgence non contrôlée - organigramme 

Lorsque l'ampleur de l'urgence dépasse le cadre normal d'intervention ou de décision, le 
responsable du secteur se réfère à la représentation graphique d’une urgence non 
contrôlée. Il agira de la même façon s'il juge que l'ampleur de l'événement le justifie, 
même si le cadre normal de décision n'est pas dépassé. S’il y a une situation non 
contrôlée ou une situation non contrôlée potentielle, les communications se font selon la 
représentation graphique suivante, tout en considérant la gravité de l’urgence. 

L’agent de sécurité qui reçoit un appel en relation avec une situation d’urgence non 
contrôlée, prend en note toutes les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet 
effet et applique le plan d’intervention prévu à la situation d’urgence. L’agent de sécurité, 
selon le plan d’intervention associé à l’urgence, contacte tous les membres de l’équipe 
d'intervention et le responsable des opérations en cas d’urgence ou son remplaçant. 
L’agent de sécurité doit s’assurer d’avoir en sa possession le nom et les coordonnées du 
responsable des opérations en cas d’urgence.  

Voici la représentation graphique d’une situation d’urgence non contrôlée. 
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5.5 Formation 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la procédure "Procédé d’alerte", le 
coordonnateur formation et santé sécurité doit mettre en place et s’assurer, auprès des 
superviseurs, que des rencontres sont tenus annuellement avec les superviseurs et leurs 
employés sous leur responsabilité.  

5.5.1. Contenu de la formation 

Le contenu de la formation doit notamment comprendre : 

 le numéro de téléphone à signaler en cas d'urgence est le xxx  
 la fréquence xxx est utilisée en cas d’urgence sur les radios récepteurs émetteurs 

portatifs ; 
 le signal sonore lorsque survient un incendie ; 
 la localisation des avertisseurs manuels d'incendie ; 
 la localisation des sorties d'urgence et les équipements d'extinction ; 
 le point de rassemblement en cas d'évacuation. 

Chaque superviseur a la responsabilité d'informer tous les employés sur ces points et de 
faire un rappel annuellement à tout son personnel. Le coordonnateur formation et santé 
sécurité doit s’assurer que chaque nouvel employé soit informé à l’accueil. Le mois 
d’octobre est le mois tout indiqué pour faire un rappel compte tenu que le mois d’octobre 
est le mois de la prévention des incendies. 

5.5.2. Formation des responsables de secteur 

Chaque responsable de secteur doit recevoir une formation détaillée. En plus de la 
procédure "Procédé d’alerte", la formation portera sur le rôle et les responsabilités du 
responsable de secteur dans le cadre de la procédure "Procédé d’alerte". 

5.5.3. Formation des employés 

Tous les employés doivent connaître la procédure "Procédé d’alerte". Cette procédure est 
affichée dans chaque département et la procédure accompagne le plan d’évacuation. 
Tous les employés doivent participer à la formation initiale et au rappel annuel. 

5.5.4. Formation des agents de sécurité 

Lorsque la procédure "Procédé d’alerte" est enclenchée, l’agent de sécurité doit noter 
toute l’information reliée à l'appel sur le formulaire prescrit. L’agent doit se référer à la 
procédure "Procédé d’alerte" et contacter les gens mentionnés à la procédure. L’agent de 
sécurité doit demeurer disponible jusqu’à la fin de la procédure. Il doit informer les 
visiteurs et les sous-traitants qui arrivent au site que la procédure "Procédé d’alerte" est 
en vigueur et leur interdire l’accès au site.   
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5.5.5. Formation des sous-traitants 

Tous les employés des sous-traitants doivent être informés du même contenu de 
formation que les employés de Métaux BlackRock, tel qu’énuméré précédemment. Tous 
les employés des sous-traitants doivent connaître les politiques en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement selon les modalités établies par Métaux BlackRock.  

La responsabilité de s’assurer que les employés des sous-traitants sont informés du 
contenu de la formation relié à la procédure "Procédé d’alerte" incombe au coordonnateur 
formation et santé sécurité. Cette information est transmise lors de la session d'accueil. 

5.5.6. Formation des visiteurs et des fournisseurs 

Lorsqu’un visiteur quitte la guérite pour entrer sur le site, le visiteur doit toujours être 
accompagné, que ce soit pour une visite ou une rencontre. Le guide du visiteur a la 
responsabilité d'informer le visiteur qu'en cas d'évacuation, le visiteur doit suivre le guide 
jusqu'à un point de rassemblement déterminé et y demeurer jusqu'à ce qu'il reçoive des 
directives. Lors d'une visite, le guide est responsable de l'évacuation du ou des visiteurs 
et il doit s’assurer, en tout temps, du décompte et de la sécurité des visiteurs. Lorsque la 
procédure "Procédé d’alerte" est mise en application, un visiteur ou un fournisseur ne doit 
jamais demeurer seul à un endroit ou sans que sa présence ne soit connue. 

Un fournisseur qui se présente à la guérite doit être attendu par un représentant de 
Métaux BlackRock mais pas nécessairement en étant présent à la guérite. Un fournisseur 
doit être pris en charge dès qu’il quitte la guérite par la personne de Métaux BlackRock 
qui est rencontré par le fournisseur. L’agent de sécurité peut, occasionnellement, 
reconduire le fournisseur auprès de la personne à rencontrer. 

5.5.7. Exercice 

Pour vérifier le fonctionnement des différents mécanismes d'alarme, le niveau de 
connaissance des employés et l'application des procédures, le comité d’intervention en 
cas d'urgence doit s'assurer de la tenue des exercices suivants : 

 évacuer chaque secteur d’activité sur une base annuelle ; 
 simuler théoriquement le déclenchement du plan d’intervention en cas d’urgence avec 

les responsables de secteur. 

Chaque exercice d'évacuation ou de simulation doit faire l'objet d'une évaluation pour 
valider et améliorer le plan d’intervention en cas d’urgence. Les exercices doivent faire 
l'objet d'un rapport écrit qui doit être remis au directeur général de la mine. 
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  - DÉCLENCHEMENT DU PLAN D’INTERVENTION 

6.1 Introduction 

Il est établi que le Plan d’intervention en cas d’urgence s'applique à tout type d'urgence 
qui peut survenir sur le site minier ou sur le chemin d’accès menant au site. 

Le déclenchement de la procédure "Procédé d’alerte" survient lorsqu’il y a une perte de 
contrôle d’une situation : c’est à ce moment que la procédure "Procédé d’alerte" démarre. 

Lorsque la procédure "Procédé d’alerte" est enclenchée, le directeur général ou son 
remplaçant mandate un coordonnateur et ouvre un centre de coordination. Le 
coordonnateur de la procédure "Procédé d’alerte" est celui qui a le plus d'affinité avec le 
type d'intervention à laquelle l’entreprise doit faire face. 

Le comité d’intervention est formé de 3 à 5 personnes de la compagnie. Ils doivent 
s’assurer d’avoir les ressources et fournir un support au coordonnateur de l’intervention.  

Le centre de coordination doit être localisé à un endroit stratégique. Généralement, la 
salle de formation sert de centre de coordination mais tout autre endroit tel que le bureau 
administratif ou la guérite peut servir de centre de coordination. 

Lorsque le plan d’intervention en cas d’urgence est appliqué, les principes suivants 
doivent être respectés : 

 le directeur général ou son remplaçant assume la responsabilité de l’intervention en 
cas d’urgence ; 

 la représentation graphique d’une situation d’urgence contrôlée ou non contrôlée doit 
être respectée ; 

 s’il y a une situation d’urgence non contrôlée, c’est le directeur général qui déclenche 
le procédé d’alerte ; 

 un surintendant, un superviseur ou une personne occupant une fonction particulière 
peut être nommé responsable de secteur selon la situation et le type d’intervention. 

6.2 Communication avec la CNESST 

La Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) mentionne que l'employeur doit informer 
la C.N.E.S.S.T. par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures lui 
faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par le règlement, 
de tout événement entraînant, selon le cas : 

 le décès d'un travailleur ; 
 pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un 

traumatisme physique important ; 
 des blessures telles, à plusieurs travailleurs, qu'ils ne pourront pas accomplir leurs 

fonctions pendant un jour ouvrable ; 
 des dommages matériels de 150 000$ et plus. (Réf. art. 62 de la LSST) 

L’employeur informe également le comité de santé et sécurité et le représentant à la 
prévention. (Réf. art. 62 de la LSST) 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

6-2 

 

Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf 
pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un 
changement. (Réf. art. 62 de la LSST) 

Une copie du rapport de l'employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au 
comité de santé et sécurité et au représentant à la prévention. (Réf. art. 62 de la LSST) 

Selon le type d’urgence, le responsable d’un secteur de la mine peut rejoindre le Service 
de prévention-inspection de la CNESST en appelant au numéro 1-800-668-6820. 

6.3 Autorités gouvernementales: 

Il est très important de transmettre aux autorités gouvernementales concernés 
l’information la plus juste possible afin qu’ils puissent intervenir correctement face à la 
situation d’urgence. Les municipalités, les gouvernements provincial et fédéral peuvent 
être des collaborateurs dans certaines situations d’urgence et doivent savoir exactement 
ce qui se passe. 

De par son rôle, le directeur général, son remplaçant ou une personne mandatée par le 
directeur général assume la communication avec les élus et les représentants des 
organismes municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux. Le tableau suivant 
représente les intervenants et les ministères avec leurs numéros de téléphone. 

6.4 Liste téléphonique - INTERVENANTS INTERNES 

 
Fonction Nom Téléphone Cellulaire 

Directeur général Richard Saint-Jean 418 748-6326 418 770-7837 
Coord. formation et santé sécurité    
Surintendant-service technique    
Surintendant-mine    
Surintendant-usine    
Surintendant-entretien/mécanique    
Surintendant environnement Jacqueline Leroux 418-748-6326 418-480-0593 
Surintendant-ressource humaine    
Surintendant-administration    
Chef brigade d’intervention    
Responsable communication    
Superviseur électrique    
Infirmier    
Superviseur agent sécurité    
Agent de sécurité    
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6.5 Liste téléphonique - INTERVENANTS EXTERNES 

 
Intervenants Numéros de téléphone 

Ambulance (418) 748-7575 
Sureté du Québec (418) 310-4141 ou (418) 748-7652 
Centre de santé de Chibougamau (hôpital) (418) 748-2676 
Service incendie - Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Sécurité civile - Ville de Chibougamau à déterminer 
Centre anti poison 1 (800) 463-5060 
CNESST St-Félicien / prévention-inspection (418) 679-7329 
Ministère des transport-Chibougamau (418) 748-2211 
Sopfeu 1 (800) 463-3389 ou (418) 748-7661 
Hydro Québec-panne/urgence 1 (800) 790-2424 

Hydro Québec-service à la clientèle 1 (888) 385-7252 

Hydro-Québec-déversement accidentel à déterminer 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
Entretien du chemin  à déterminer à déterminer 
Autobus à déterminer à déterminer 
Aéroport de Chibougamau (418) 748-2211 

Taxi (418) 748-7651 

Télébec – réparations 611 

Télébec – Info-Excavation 1 (800) 663-9228 
Canutec – Informations sur les matières 
dangereuses 

1 (514) 633-3400  

Canutec – Urgence matières dangereuses 1 (888) 226-8832 
Propane à déterminer à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
Environnement Québec – urgence 24H 1 (866) 694-5454 

Environnement Canada – urgence 24H 1 (800) 268-6060 

Environnement Canada–déversement/urgence à déterminer 
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  - RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

INTERNES 

7.1 Intervention dans un cadre normal 

Chaque situation d’urgence est unique en soi. En fonction de l’urgence, le rôle d’un 
intervenant peut être différent. Pour les intervenants suivants, voici le rôle et les 
responsabilités générales qui font parties de leurs fonctions lors d’une intervention dans 
un cadre normal. 

7.1.1. Infirmier 

Lorsqu’une situation d’urgence se présente, l’infirmier demeure le responsable du secteur 
santé, sous l’autorité du directeur général de la mine et en collaboration avec le 
responsable des opérations de sauvetage. L’infirmier a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 s’assurer que la liste des secouristes et que la liste des téléphones d’urgence est mise 
à jour régulièrement ; 

 s’assurer que la formation des employés en secouriste en milieu de travail est à jour ; 
 s’assurer d’avoir en tout temps tout le matériel et les équipements prescrits par 

règlement pour les premiers secours ; 
 identifier et nommer 2 secouristes qui servent de support lors d’une intervention ; 
 établir les contacts préalables avec les organismes ; 
 s’assurer d’avoir la liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence ; 
 s’assurer que tout le personnel d’intervention a reçu une confirmation du médecin 

désigné par l’entreprise mentionnant que le personnel est apte à exercer leurs tâches 
en situation d’urgence. 

Lors d’une urgence : 

 se rendre sur le lieu de l’urgence, sauf en cas d’une interdiction par le responsable 
des opérations pour une raison de sécurité ;  

 dispenser les premiers secours et utiliser les équipements de protection appropriés ; 
 effectuer le triage du blessé et assigner un endroit pour installer le blessé (ROUGE - 

JAUNE - VERT - NOIR). Le triage est fait afin de prioriser le transport d’un blessé ; 
 décider du transport ou de l’évacuation du blessé ; 
 appeler le service ambulancier (418-748-7575), les secouristes, etc. ou désigner une 

personne qui fera l’appel ; 
 désigner un ou des secouristes afin qu’ils prodiguent les premiers secours aux 

blessés ; 
 prévenir les chocs post-traumatiques et rencontrer les employés impliqués ou non 

lors de l’événement ; 
 appeler le médecin de l’entreprise pour avoir son point de vue médical et l’informer 

de la situation. 
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À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 s’assurer que le matériel et les équipements sont remis en place suite à leur utilisation 
lors d’une urgence. 

7.1.2. Chef de la brigade d’intervention 

Lors d’une situation d’urgence, le chef de la brigade d’intervention devient le responsable 
de la sécurité du secteur où survient l’événement selon la structure appliquée en situation 
d’urgence. Sous l’autorité du directeur général de la mine et en collaboration avec le 
responsable des opérations de sauvetage, le chef de la brigade d’intervention coordonne 
l’intervention et la sécurité du personnel et des équipements dont il a la responsabilité. Le 
chef de la brigade d’intervention a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 inspecter le matériel et les équipements qui pourraient être requis lors d’une 
intervention ;  

 s’assurer des besoins de formation, de la formation de la brigade d’intervention et 
élaborer un programme de formation ; 

 s’assurer de la collaboration du service d’incendie de la Ville de Chibougamau et leur 
transmettre notre programme d’intervention en cas d’urgence à chaque fois qu’il est 
mis à jour ; 

 s'assurer de la vérification régulière du système de protection incendie, des 
extincteurs, etc. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer de la prévention de son personnel et intervenir s’il y a des risques d'incendie, 
d’explosion, de blessure, de fatigue chez les membres de la brigade, etc. ; 

 s'assurer du bon fonctionnement des équipements disponibles sur place, tels que 
boyaux d'arrosage, extincteurs, etc. ; 

 ordonner l'évacuation d'un secteur ; 
 demander de l'aide provenant de l’extérieur du site minier, le matériel supplémentaire 

ou tout autre besoin ; 
 s’assurer de la fouille des lieux ; 
 s’assurer des premiers secours lorsqu’il s’agit d’un lieu contaminé (chaleur, fumée, 

etc.) ; 
 s’assurer de l’évacuation et du transport des personnes vers une zone sécuritaire ; 
 s’assurer de la sécurité des professionnels de la santé qui doivent se rendre auprès 

d’un ou des blessés dans un lieu contaminé ou difficile d'accès en collaboration avec 
les pompiers ; 

 prendre en compte la situation et transmettre l'information afin de porter secours s'il y 
a lieu ; 
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À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 
du plan d’intervention en cas d’urgence et au directeur général de la mine. 

7.1.3. Brigade d’intervention 

Lors d’une situation d’urgence, les membres de la brigade d’intervention se mobilisent 
pour intervenir dans le secteur requis par la situation. Le nombre de membre d’une 
brigade d’intervention peut varier d’une situation à une autre. Sous l’autorité du chef de la 
brigade d’intervention et en collaboration avec le responsable des opérations de 
sauvetage, si nécessaire, les membres de la brigade d’intervention ont les responsabilités 
suivantes : 

Avant une urgence :  

 vérifier occasionnellement le matériel et les équipements requis lors d’une 
intervention ; 

 participer aux sessions d’information et de formation ; 
 maintenir à jour les certifications requises. 

Lors d’une urgence : 

 répondre aux alertes d’incendie et à tous autres appels d’urgence ; 
 intervenir directement sur les lieux d’une urgence et porter secours aux gens ; 
 prodiguer les premiers secours aux personnes ; 
 évacuer et transporter les blessés vers une zone sécuritaire ; 
 suivre les directives du chef de la brigade d’intervention ; 
 aviser le chef de la brigade d’intervention de toutes situations anormales ou 

dangereuses ; 
 fouiller les lieux d’une urgence ;  
 évaluer la situation et transmettre l'information ; 
 maintenir en bon état de fonctionnement les équipements disponibles sur place, tels 

que boyaux d'arrosage, extincteurs, etc. ; 
 porter tous les équipements de sécurité requis. 

À la suite d’une urgence : 

 nettoyer et ranger le matériel et les équipements requis lors d’une intervention ; 
 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 

de la brigade. 

7.1.3.1 Programme de formation des membres de la brigade 

Tous les membres de la brigade d’intervention doivent suivre une formation spécifique et 
maintenir à jour les compétences requises pour faire partie de la brigade d’intervention. 
Le prochain tableau représente la formation nécessaire à un membre de la brigade 
d’intervention.  
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 Titre du module Durée 
1 Le pompier et la sécurité au travail – Loi 17 3 heures 
2 Le comportement du feu 4 heures 
3 Raccordement aux poteaux d’incendie 2 heures 
4 Lances et jets de lances 4 heures 
5 Méthode d’attaque indirecte et la ventilation 8 heures 
6 Principe d’attaque à l’intérieur 2 heures 
7 Propagation d’un incendie 2 heures 
8 Manipulation des extincteurs portatifs 2 heures 
9 Les classes de feux (A, B, C, D) 2 heures 

10 Principe d’extinction à l’extérieur 2 heures 
11 Sortes d’agent d’extinction 2 heures 
12 Appareil respiratoire 13 heures 
13 Manœuvre du camion incendie 2 heures 
14 Manœuvre des pompes d’incendie (portatives et stationnaires) 8 heures 
15 Pratique et examen 8 heures 
16 Secourisme en milieu de travail 15 heures 
17 Feux de forêt 8 heures 
18 Homme araignée xx 

 Total 88 heures 

7.1.3.2 Équipements requis 

Les équipements utilisés par la brigade d’intervention seront les équipements requis par 
la réglementation en vigueur. 

7.1.4. Agent de sécurité (poste de garde) 

Bien que l’agent de sécurité soit un employé d’une agence de sécurité, l’agent de sécurité 
est sous l’autorité du chef de la brigade d’intervention lors d’une intervention d’urgence 
dans un cadre normal. Lors d’une situation d’urgence, l’agent de sécurité doit collaborer 
avec le directeur général de la mine et toute autre personne ou organisme impliquée dans 
le processus de sauvetage. L’agent de sécurité a les responsabilités suivantes :  

Avant une urgence :  

 ranger dans un endroit identifié tous les documents à consulter ou à compléter lors 
d’une urgence soit les procédures, le registre, le plan du site minier, la liste des 
intervenants incluant leur numéro de téléphone, etc. ; 

 vérifier la disponibilité de tous les documents à la guérite et s’assurer d’une quantité 
suffisante ; 

 vérifier quotidiennement le fonctionnement du téléphone cellulaire et de tout autre 
moyen de communication. 

Lors d’une urgence : 

 recevoir toutes les communications reliées à l'urgence et leur accorder la priorité ; 
 noter l’heure et les informations reçues dans le registre prévu à cet effet jusqu’à ce 

que le centre de coordination soit établi, s’il y a lieu (réf : formulaire numéro xx) ; 
 donner suite aux appels, s’il y a lieu ;  
 noter l'heure et le déroulement des événements dont il est témoin ; 
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 vérifier l'authenticité de l'alerte et au besoin, se rendre sur les lieux pour évaluer la 
situation ; 

 communiquer sans délai l'information pertinente en suivant le schéma du procédé 
d'alerte ; 

 ne donner aucune information que ce soit aux employés, au public ou à des 
représentants officiels ; 

 inscrire les noms des différents intervenants reliés à l’urgence qui sont entrés sur le 
site en utilisant le registre prévu à cet effet jusqu'à l'établissement du centre de 
coordination, s’il y a lieu (réf : formulaire numéro xx) ; 

 interdire les entrées ou les sorties des personnes et des véhicules sur le site, sauf les 
intervenants reliés à l’urgence ; 

 diriger les intervenants vers le lieu de l’événement et selon la situation d’urgence, 
prévenir le pillage et le vandalisme ; 

 demeurer discret et s’assurer de la confidentialité des communications ; 
 référer les communications entrantes aux personnes habilités à répondre ou, selon la 

situation, informer les personnes des communications qu’ils ont reçues ; 
 s’assurer que seules les personnes qui interviennent lors de l’urgence puissent entrer 

ou sortir du site et les référer si nécessaire ; 
 s’assurer de faire signer le registre à chaque nouvel arrivant et communiquer avec la 

personne qui est sur le terrain pour confirmer qu'il est attendu, avant de le faire 
accompagner à l'endroit prévu (réf : formulaire numéro xx) ; 

 remettre le plan du site aux intervenants qui entrent sur le site minier ; 
 utiliser le téléphone cellulaire (418-xxx-xxxx) mis à la disposition des agents de 

sécurité pour aviser les intervenants lorsqu’il y a une panne électrique ; 
 demander l’autorisation au coordonnateur du plan d’intervention en cas d’urgence 

pour obtenir du personnel supplémentaire si la situation d’urgence l’exige. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 
du programme d’intervention en cas d’urgence. 

7.1.5. Superviseur du secteur 

Lors d’une situation d’urgence, le superviseur du secteur est sous l’autorité du chef de la 
brigade d’intervention. Le superviseur du secteur a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 prendre connaissance du programme d’intervention en cas d’urgence ; 
 informer tout le personnel sous sa responsabilité du programme d’intervention en cas 

d’urgence. 

Lors d’une urgence : 

 se rendre immédiatement sur les lieux de l'événement afin de porter secours aux 
blessés, s'il y a lieu ; 

 constater les faits et transmettre les informations reliées à l’événement (nombre de 
blessés, l'ampleur de l’événement, etc.) à l’agent de sécurité de la guérite ; 
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 demander, à l’agent de sécurité, les ressources internes nécessaires qui doivent 
intervenir (infirmiers, brigade d'intervention, etc.) ; 

 appliquer les mesures prévues à la procédure ; 
 assurer le contrôle de la situation et/ou de l'évacuation du personnel en toute 

sécurité ; 
 identifier et rapporter les risques potentiels ou réels d’urgence ; 
 désigner une ou des personnes pour acheminer les véhicules d'urgence, la brigade 

d’urgence, l’ambulance, etc. sur les lieux de l’urgence ; 
 s’assurer que tout le personnel sous sa responsabilité soit évacué en sécurité et 

informer le responsable de l’opération. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport séquentiel des événements et des actions prises au cours de la 
procédure d’urgence et le remettre au coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 
environnement. 

7.2 Intervention dans un cadre anormal 

On peut considérer qu’une intervention dans un cadre anormal est un sinistre. Pour les 
intervenants suivants, voici le rôle et les responsabilités générales qui font partie de leurs 
fonctions lors d’une intervention dans un cadre anormal. 

7.2.1. Directeur général  

Dans le cadre général de son mandat, lors d’une situation d’urgence, et en collaboration 
avec le responsable des opérations de sauvetage, le directeur général de la mine a les 
responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 désigner le coordonnateur et les membres du comité qui participent à la réalisation et 
à la mise à jour du Plan d’intervention en cas d'urgence et approuver leurs 
responsabilités ; 

 approuver la localisation du centre de coordination et son fonctionnement ; 
 approuver les programmes de formation et d'exercices du personnel assigné lors 

d'une urgence ; 
 approuver la structure et le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 soutenir les responsables du plan d’intervention en cas d’urgence et maintenir l'intérêt 

des responsables pour les mesures atténuantes et les mesures d'urgence. 

Lors d’une urgence : 

 prendre la gestion globale de l’intervention d’urgence en collaboration avec le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 former un comité de gestion (comité des mesures d’urgence) relié au plan 
d’intervention en cas d’urgence, en y ajoutant d’autres personnes provenant de 
l’extérieur de l’entreprise pour y jouer un rôle de consultation et établir les 
responsabilités des intervenants ; 
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 nommer un responsable de la situation d’urgence, si nécessaire ; 
 effectuer une visite des lieux et évaluer personnellement la situation ; 
 ouvrir le centre de coordination des opérations ;  
 maintenir le contact avec les responsables du centre de coordination ; 
 établir et maintenir la communication avec les responsables du centre de 

coordination ; 
 s’assurer d’obtenir un rapport sur l’état de situation et l’évolution de la situation (faits, 

causes, actions prises, etc.) ; 
 aviser la division corporative de Métaux BlackRock ; 
 s’assurer de la diffusion de l’information auprès des employés, des organismes, des 

médias, etc. en collaboration avec le surintendant des ressources humaines, le ou les 
surintendants des départements concernés et le coordonnateur formation et santé 
sécurité ; 

 s’assurer que le processus de communication est respecté entre les organismes 
gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral), la direction locale de Métaux 
BlackRock et les intervenants sur le lieu de l’urgence. 

À la suite d’une urgence : 

 autoriser la reprise des opérations en concertation avec tous les intervenants 
impliqués ; 

 autoriser le début des travaux de réparation ou de restauration en concertation avec 
tous les intervenants impliqués, s’il y lieu. 

7.2.2. Coordonnateur formation et santé sécurité 

Lors d’une situation d’urgence, dans le cadre de son mandat et en collaboration avec les 
surintendants des départements, le coordonnateur formation et santé sécurité relève du 
responsable des mesures d'urgence pour s'assurer du bon fonctionnement des 
opérations. Il a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 collaborer à la planification et à la préparation des réunions des responsables de 
secteur et du comité d’intervention en cas d'urgence ; 

 participer à la mise en œuvre du programme de formation et du plan d'intervention en 
cas d’urgence et s’assurer du développement des habiletés professionnelles et 
opérationnelles des superviseurs de secteur et du personnel lors des exercices ; 

 s’assurer du bon fonctionnement du comité d’intervention en cas d’urgence ; 
 s'assurer que le chef de la brigade d’intervention vérifie le rangement et l'entretien 

des vêtements et des équipements de protection ; 
 s’assurer que les procédures d'urgence, les itinéraires d'évacuation et les numéros 

de téléphone des intervenants ou des organismes inscrits sur les listes soient 
conformes, mis à jour régulièrement et que le chef de la brigade d’intervention en 
prenne connaissance ; 

 conseiller le comité d’intervention en cas d’urgence sur tous les aspects de la santé 
et de la sécurité ; 

 s'assurer que le chef de la brigade d’intervention vérifie la conformité des vêtements 
et les équipements de protection de la brigade d'intervention ; 
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 informer les membres du comité de santé-sécurité du contenu et du fonctionnement 
du plan d'intervention en cas d’urgence ; 

Lors d’une urgence : 

 informer le directeur général, le surintendant des ressources humaines et le 
responsable des mesures d'urgence de l'évolution de la situation ; 

 déterminer, en collaboration avec le responsable des mesures d'urgence et de la 
direction, quelles seront les personnes à être avisées de la situation ; 

 recommander l'arrêt d’une ou de plusieurs opérations si une situation menace la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs ; 

 coordonner les soins médicaux d'urgence en collaboration avec les professionnels de 
la santé ; 

 aviser clairement les superviseurs de la situation et de l’évolution de la situation ; 
 gérer le centre de coordination après l’ouverture du centre par le directeur général de 

la mine ; 
 noter l’heure et la séquence des événements ou assigner quelqu'un pour le faire ; 
 s’assurer du déroulement correct de la procédure d’urgence ; 
 prendre la décision d’aviser le service de prévention-inspection de la CNESST à St-

Félicien en téléphonant au numéro 1-800-668-6820 ; 
 prendre la décision ou autoriser une personne pour alerter les services d’urgence 

(sûreté du Québec, pompier, protection civile, hôpital, ambulance), si nécessaire ; 
 désigner une ou des personnes pour effectuer certaines tâches ; 
 organiser la diffusion des informations en collaboration avec le directeur général et le 

surintendant des ressources humaines ; 
 s'assurer de la mise en place des mesures de rétablissement. 

À la suite d’une urgence : 

 autoriser la réintégration des lieux, s’il y a lieu ; 
 recueillir les informations sur les causes et les effets de l’événement ; 
 fermer le centre de coordination ; 
 rédiger un rapport, s’il y a lieu, présentant les causes et les conséquences du sinistre, 

une évaluation des coûts et une proposition de mesures correctives à inclure dans le 
plan d’intervention en cas d’urgence ; 

 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence en 
convoquant une rencontre avec les chefs de secteurs (débriefing) ; 

 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 
environnement et soumettre des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 
d’urgence. 

7.2.3. Responsable des mesures d’urgence 

Cette description s’applique seulement lors d’une situation d’urgence. Sous l’autorité du 
responsable de la santé et de la sécurité de la mine, le responsable des mesures 
d’urgence assume la coordination des mesures d’urgence. Les responsabilités du 
responsable des mesures d’urgence sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer à des rencontres d’information et de formation ; 
 échanger avec des intervenants des mines avoisinantes ; 
 identifier les personnes ressources disponibles ; 
 répertorier les organismes susceptibles d’apporter une aide quelconque. 

Lors d’une urgence : 

 gérer les interventions de sauvetage lors de l’urgence ; 
 demeurer, en tout temps, au lieu désigné comme étant le centre de coordination des 

informations ; 
 appeler ou faire appeler des sauveteurs ou des intervenants externes en fonction de 

la liste de téléphone et de l’urgence ; 
 appeler les membres du comité d’intervention lors d’une urgence ; 
 s’assurer de la disponibilité et du remplacement du personnel dans le cas de la 

prolongation de l’urgence ; 
 s’assurer de la localisation de tous les travailleurs qui sont sur le site ; 
 s'assurer que le plan de travail est exécuté à l’intérieur des délais ; 
 déterminer quelles seront les prochaines mesures à appliquer à court terme, 

comment elles doivent être appliquées et quelles sont les ressources humaines 
nécessaires et disponibles ; 

 aviser l’agent de sécurité au poste de garde de l'identité des personnes attendues et 
confirmer le lieu où elles doivent être dirigées ; 

 s’assurer de la présence en nombre suffisant d’agent de sécurité et, si nécessaire, 
demander l’ajout d’agent de sécurité. 

À la suite d’une urgence : 

 recueillir les informations sur les causes et les effets de l’événement ; 
 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence ; 
 participer à l’enquête et proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 

d'urgence ; 
 coordonner la mise en place des mesures de rétablissement en collaboration avec 

les intervenants impliqués ou tout autre organisme ; 
 rendre compte du déroulement de l’intervention au coordonnateur formation et santé 

sécurité. 

7.2.4. Coordonnateur en environnement 

Lors d’une situation d’urgence, sous l’autorité du coordonnateur formation et santé 
sécurité, le coordonnateur en environnement assume les responsabilités reliées à la 
présence de produits et de matières dangereuses sur le site de la mine. Les 
responsabilités du coordonnateur en environnement sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 conseiller les employés et les intervenants sur les dangers des mélanges de produits 
chimiques qui peuvent résulter des activités sur les lieux de travail et lors d’une 
urgence ; 

 conseiller les employés et les intervenants sur les propriétés et les méthodes de 
neutralisation des matières présentes sur les lieux de travail et lors d’une urgence ; 

 s’assurer de la disponibilité de l'équipement, des ressources nécessaires pour 
intervenir et des modalités d'intervention ; 

 établir, s’il y a lieu, des procédés connus et des solutions de décontamination 
appropriées au type de contamination chimique des lieux ; 

 conseiller et former les intervenants sur les dangers des mélanges et/ou l'utilisation 
des produits chimiques en relation avec le SIMDUT ; 

 établir les procédures d'intervention et former les intervenants ; 
 établir les besoins d'échantillonnages et de formation sur les méthodes 

d'échantillonnages. 

Lors d’une urgence : 

 informer le personnel d’intervention et le personnel médical des expositions et des 
risques potentiels ; 

 conseiller le personnel sur les propriétés des matières présentes sur les lieux ; 
 conseiller sur les méthodes de neutralisation des contaminants ; 
 effectuer des évaluations des dangers pour la santé ainsi que pour l'impact sur 

l'environnement (air, nappe phréatique, eau de surface, sol, etc.) ; 
 coordonner, avec le service de santé et de sécurité ou de tout autre intervenant 

extérieur, les tests de contrôle qui doivent être effectués afin de déterminer 
l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses ; 

 superviser les ressources externes ; 
 informer les autorités. 

À la suite d’une urgence : 

 évaluer et recommander des mesures de protection pour la santé des travailleurs au 
comité des mesures d'urgence en collaboration avec le service de santé et de 
sécurité ; 

 participer à l’enquête et proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 
d'urgence ; 

 s’assurer de la décontamination des équipements, des vêtements ou des lieux et de 
l'élimination des matières contaminés ; 

 rendre compte du déroulement de l’intervention au coordonnateur formation et santé 
sécurité. 

7.2.5. Responsable du ou des secteur(s) concerné(s) 

Sous l’autorité du coordonnateur formation et santé sécurité, le responsable du ou des 
secteur(s) concerné(s) est responsable de l’approvisionnement en ressources matérielles 
et de la main d’œuvre nécessaire pour effectuer l’intervention. Les responsabilités du 
responsable du ou des secteur(s) concerné(s) sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer à des rencontres d’information et de formation ; 
 échanger avec des intervenants des mines avoisinantes ; 
 identifier les personnes ressources disponibles ; 
 répertorier les organismes susceptibles d’apporter une aide quelconque. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer des approvisionnements en service tels que les équipements, le matériel, 
la main d'œuvre, etc. ; 

 établir une équipe de personnes responsables selon les besoins reliés à l'intervention 
tels que l’approvisionnement en matériel, la gestion de l’entrepôt, le transport, 
l’équipement, la main d'œuvre hors site, etc. ; 

 noter le déroulement des interventions ; 
 s’assurer que chaque superviseur forme son équipe selon l'intervention. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur les interventions des équipes de services et le soumettre au 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence ; 
 proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.6. Surintendant des ressources humaines 

Lors d’un événement, le surintendant des ressources humaines et le directeur général, 
en collaboration avec le coordonnateur formation et les surintendants concernés, 
assument la responsabilité des relations avec les médias, les employés, la famille ou tout 
autre organisme. 

7.2.6.1 Relation avec les médias 

En fonction de l’urgence, le surintendant des ressources humaines a la responsabilité de 
proposer une stratégie de communication au responsable des mesures d’urgence et 
d’identifier s’il y a lieu, le ou les porte-paroles qui interviendront lors des rencontres 
d’information et/ou des entrevues avec les médias. 

Dans l’éventualité où les médias communiquent avec le site minier avant que le siège 
social soit informé de la situation, le surintendant des ressources humaines ou le directeur 
général doit répondre aux médias en confirmant seulement : 

 qu’il y a eu un incident ; 
 une description générale de l’événement ; 
 que les médias seront informés, en précisant l’heure et l’endroit ou que la personne 

qui appelle sera contactée en précisant à quelle heure. 

Avant qu’un événement ou qu’un sinistre se produise, les responsabilités du surintendant 
des ressources humaines sont identiques pour tous les types d’événements. Voici ses 
principales responsabilités : 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

7-12 

 

Avant un événement : 

 collaborer à la planification des activités de communication ; 
 recueillir de l’information concernant les événements qui se sont produits 

antérieurement dont le plan d’intervention ; 
 préparer des documents d’information et le plan de communication en fonction de 

l’événement. 

Lors de l’événement : 

 établir un centre de presse en collaboration avec le directeur général, le ou les 
responsables de secteur et le coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 établir une salle d’information pour les familles, si nécessaire ;  
 préparer des communiqués, des conférences de presse et des services possibles 

d’information. 
 répondre aux demandes d’information provenant des médias, des employés et de la 

famille, selon le cas ; 
 organiser une réunion avec les gestionnaires du site minier ; 
 recueillir l'information pertinente tout au long de la période d'urgence ; 
 supporter le responsable des mesures d'urgence dans la recherche de personnes 

manquantes pour combler les postes au centre de coordination. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.6.2 Employé blessé gravement ou porté disparu 

Lors de l’événement : 

 aviser les membres de la famille lorsqu’ils arrivent au site minier ; 
 informer les membres de la famille de la situation, des mesures prises, des délais 

prévus et du résultat attendu en se basant uniquement sur les faits ; 
 transmettre aux membres de la famille, aussitôt que possible, les dernières 

informations ; 
 prendre des dispositions pour que le directeur général se rende le plus rapidement 

possible rencontrer les membres des familles ; 
 prévoir la disponibilité d’un local approprié à la situation. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 
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7.2.6.3 Employé dont le décès a été constaté 

Note : Le nom de la victime ne doit jamais être divulgué aux médias, à toute autre 
source d’information ou à toute personne avant que la famille en soit avisée, 
excepté pour le personnel médical ou religieux. 

Un décès ne doit jamais être annoncé ou confirmé par téléphone, à moins que 
le directeur général ne l’autorise. 

Lors de l’événement : 

 se rendre à l'hôpital accompagné du directeur général et, si possible, d’un membre 
du clergé et informer le conjoint et les membres de la famille, en décrivant brièvement 
l'événement ; 

 s’assurer, autant que possible, qu'un membre de la famille ou un ami intime se rendre 
à l'hôpital pour réconforter les personnes affligées ; 

 informer les personnes affligées, dans un délai raisonnable et en tenant compte des 
convenances, des modalités de l'assurance ou de toute autre prestation. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.7. Responsable de l’approvisionnement et de l’entrepôt 

Au cours d’une urgence, le responsable de l’approvisionnement et de l’entrepôt relève du 
surintendant concerné par l’événement. Ses tâches principales consistent à : 

Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 

Lors de l’événement : 

 Ravitailler, sur demande, les intervenants lors de l’événement.  

À la suite de l’événement : 

 rédiger un rapport et le transmettre au responsable des mesures d’urgence ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.8. Secrétaire et/ou réceptionniste 

Lors d’une situation d’urgence, le secrétaire et/ou le réceptionniste relève du 
coordonnateur formation et santé sécurité. Ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 
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Avant une urgence : 

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer aux sessions d’information requises ; 
 comprendre la reprogrammation du système de téléphonie. 

Lors d’une urgence : 

 coordonner tous les appels téléphoniques et les inscrire dans le registre des appels 
téléphoniques et/ou désigner quelqu'un pour le faire ;  

 prévoir les fournitures de bureau nécessaires ; 
 transmettre un registre ou des formulaires à ceux qui en font la demande ; 
 récupérer et classer les documents ou les remettre aux personnes responsables. 

À la suite d’une urgence :  

 remettre le registre des appels téléphoniques au responsable des mesures 
d'urgence ; 

 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.9. Responsable des communications téléphoniques et radios 

Lors d’une situation d’urgence, le responsable des systèmes de communications relève 
du surintendant de l’usine. Il assure la qualité et la fiabilité des systèmes de communications 
durant la procédure d’urgence. Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

Avant une urgence : 

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 optimiser et s’assurer de la fiabilité des systèmes de communications ; 
 former un intervenant par quart de travail du département de l’usine qui aura la 

connaissance pour diagnostiquer des problèmes et pour travailler avec le système 
téléphonique et les radios émetteurs-récepteurs portatifs. Le surintendant de l’usine 
doit s'assurer que l’intervenant comprend bien le fonctionnement des systèmes de 
communication actuels ; 

 rédiger les procédures de fonctionnement du système téléphonique qui sont 
nécessaires pour le centre de coordination. 

Lors d’une urgence : 

 s'assurer de fournir les besoins en téléphonie et en radio émetteurs-récepteurs ; 
 noter les anomalies survenues au cours de l’urgence. 

À la suite d’une urgence :  

 analyser la fiabilité des systèmes de communications ; 
 corriger les défectuosités des systèmes de communications ; 
 recommander des modifications, s’il y a lieu, au comité des mesures d'urgence. 
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7.2.10. Responsable du transport des sinistrés 

Lors d’un sinistre, le responsable du transport des sinistrés relève du surintendant de 
l’administration et avec la collaboration du surintendant des ressources humaines, il 
planifie et coordonne le transport des sinistrés. Ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 

Avant une urgence : 

 répertorier les moyens de transport et leurs coordonnées ; 
 préparer des ententes de services conjointement avec les fournisseurs ; 
 s’assurer de se procurer la liste des employés sinistrés et leurs coordonnés ; 
 préparer un registre pour inscrire le nom et les coordonnées des personnes 

évacuées ; 
 s’assurer de la disponibilité de l’horaire de travail de tous les employés pour le rappel 

au travail des employés. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer de la disponibilité des moyens de transport ; 
 s’assurer que le lieu du sinistre demeure accessible ; 
 s’assurer de la signalisation nécessaire ; 
 gérer les gens non locaux, si c’est le cas ; 
 informer les gens ; 
 obtenir la liste des employés sinistrés ; 
 noter les problèmes survenus au cours de l’urgence ; 
 nommer un responsable pour chaque véhicule qui quitte le site avec des sinistrés afin 

qu’il complète le registre. 

À la suite d’une urgence : 

 libérer les voies de circulation ; 
 coordonner le transport des employés pour le retour ; 
 produire un rapport au responsable des mesures d'urgence. 
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  - RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

EXTERNES 

8.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) peut jouer le rôle de conseiller technique dans le 
cas où l'événement peut avoir des conséquences sur l'environnement. Le MDDELCC 
supporte Métaux BlackRock pour assurer des mesures de protection efficaces et 
appropriées à un sinistre. Le mandat général du MDDELCC est de s’assurer que les 
exigences réglementaires, qui visent à assurer la protection de l’environnement et de la 
faune, sont respectées (réf. MDDELCC). 

Lors d’un sinistre, les principales responsabilités du MDDELCC sont de : 

Avant une urgence : 

 collaborer avec Métaux BlackRock et les différents organismes engagés dans la 
prévention et de réparation des sinistres en matière d’environnement ; 

 informer Métaux BlackRock et les organismes des changements apportés au plan 
d’intervention ; 

 s’assurer que les organismes maîtrisent les règles de conformité applicables aux 
travaux de récupération et de décontamination. 

Lors d’une urgence : 

 conseiller le responsable des mesures d'urgence afin d'assurer la sécurité de la 
population et des intervenants pour minimiser les conséquences d'un sinistre relié à 
l'environnement ; 

 s'assurer que les travaux sont effectués conformément aux règles 
environnementales ; 

 travailler en collaboration avec Métaux BlackRock. 

À la suite d’un sinistre : 

 s’assurer que les travaux sont conformes à la réglementation. 

8.2 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Le ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MERN) est l’organisme 
gouvernemental qui doit favoriser la création de la richesse par leur mise en valeur dans 
une perspective de développement durable au bénéfice des citoyens. Le MERN doit 
s’assurer d’une gestion innovatrice et responsable du patrimoine naturel et territorial au 
bénéfice des générations actuelles et futures. Entre autres, le MERN doit assurer 
l'application du plan de restauration du site minier et peut agir à titre de conseiller 
technique lorsqu'un sinistre survient au site minier (Réf. MERN). 

Lors d’un sinistre, les principales responsabilités du MERN sont de : 
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Avant une urgence : 

 veiller au maintien et au respect de l’intégrité du territoire selon la réglementation ; 
 assurer l’harmonisation des différents usages et du développement optimal du 

territoire. 

Lors d’une urgence : 

 conseiller le responsable des mesures d'urgence ; 
 travailler en collaboration avec Métaux BlackRock. 
 assurer la surveillance du territoire et si nécessaire en contrôler l'accès conformément 

à la réglementation. 

À la suite d’un sinistre : 

 s’assurer que les travaux sont conformes à la réglementation. 
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  - COMMUNICATION 

9.1 Systèmes de communications 

Métaux BlackRock, avec la participation de Télébec, possède un système de 
communication téléphonique. Le système peut desservir le site minier en situation 
d'urgence. Le système de communication téléphonique permet d’utiliser un intercom à 
l’intérieur de l’édifice administratif. En composant un code sur le clavier téléphonique, un 
responsable peut donner des directives aux employés si des boites de communication 
sont installées.  

Compte tenu de la présence d’une tour de communication au site minier, un appareil 
téléphonique sans fils est fonctionnel et peut aussi servir en situation d’urgence. 

9.2 Radios émetteurs-récepteurs portatifs  

Métaux BlackRock possède des radios émetteurs-récepteurs portatifs. Ces radios 
possèdent plusieurs fréquences dont l’une est réservée exclusivement pour la sécurité. 
La plupart des opérateurs d’équipements et des conducteurs de véhicules ont à leur 
disposition un radio émetteur-récepteur portatif.  

Une fréquence n'assure pas la confidentialité des communications. En situation 
d'urgence, il est important de maintenir les échanges radios au minimum. Les faits 
importants doivent, dans la mesure du possible, être transmis en utilisant le système 
téléphonique.  

9.3 Liste téléphonique 

En cas d’urgence, les numéros de téléphone des intervenants internes sont à la section 
6.4 du document et les numéros de téléphone des intervenants externes sont à la section 
6.5. 
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  - ÉVACUATION DU SITE 

10.1 Généralités 

Dans le cas d'un incendie majeur, d’un feu de forêt, d'une panne électrique générale ou 
toute autre cause qui pourrait être une menace pour le personnel, une évacuation peut 
être envisagée. Seul le directeur général, son remplaçant ou toute autre personne en 
autorité peut autoriser l'évacuation du site minier. En fonction du sinistre, différents 
intervenants peuvent nous fournir l’aide nécessaire que ce soit pour le transport, la main 
d’œuvre, etc. 

Si possible, lors d’une évacuation, le département de la mine doit faire sortir tous les 
équipements mobiles hors de la fosse. Les départements de l’usine et de l’entretien 
doivent s’assurer que tous les équipements soient mis hors tension, sauf les équipements 
nécessaires au maintien sécuritaire de la mine. Les valves des réservoirs contenants 
différents liquides doivent être fermées. 

Lorsque le site doit être évacué, le directeur général doit aviser les responsables au 
niveau corporatif. En fonction de la situation, la Sûreté du Québec doit être avisée. Si 
l’évacuation se produit durant la semaine, les gestionnaires dressent la liste des 
personnes à évacuer et la fin de semaine, le superviseur doit dresser cette liste. Cette 
liste doit être transmise au surintendant des ressources humaines. Tous les véhicules 
sont réquisitionnés pour le transport des gens.  

10.2 Schéma d’évacuation 

(selon le plan du site) 
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Évacuation du site minier

Préparer la liste des gens 
à évacuer  (surintendants)

Déterminer le point de 
rassemblement sur le site 

minier (surintendants)

Déterminer le point de 
rassemblement à 

l'extérieur du site (coord. 
form. s-sécurité)

Évacuer et transporter les 
gens hors site 
(surintendant 

administration)  

Mettre en vigueur 
l'entente de service 

(surintendant 
administration)

Enregistrer les gens à la 
sortie du site minier 
(agents de sécurité)

Transporter les gens vers 
les communautés 

(surintendant 
administration)

Évaluer la durée de l'arrêt 
(directeur général)

Déterminer le processus 
de retour au site 

(surintendant ressource 
humaine)

Rappel des gens 
(surintendants)

Retourner au site 
(surintendants)

Ouvrir un local 
(surintendant ressource 

humaine)

Comptabiliser les gens 
(surintendants)

Fermer l'accès au site 
(directeur général)
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  - PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS et RESPONSABILITÉS 

Lorsqu’une personne arrive sur les lieux d’un accident, que ce soit un accident avec décès 
ou un accident avec un décès et un ou plusieurs blessés, cette personne doit intervenir 
rapidement. Le temps de réaction peut s’avérer crucial pour sauver la vie d’une personne. 
Les exercices pratiques et les rencontres d’information doivent être tenus périodiquement. 
Il est important de mentionner que les actions énumérées dans une procédure ne se 
produisent pas nécessairement selon l’ordre dans lequel ils sont énumérés. 

11.1 Procédure globale lors d’un décès 

 évaluer la situation ; 
 vérifier l’état de la ou des personnes ; 
 demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention ; 
 aviser son supérieur immédiat ; 
 sécuriser les lieux ; 
 s’assurer que personne ne modifie les lieux de l’accident ; 
 demeurer sur place ; 
 demeurer disponible pour les intervenants lors de l’enquête ; 
 aviser les autorités ; 
 supporter psychologiquement les personnes ; 
 rencontrer les gestionnaires (débriefing). 

11.2 Procédure détaillée lors d’un décès 

 Évaluer les lieux 
o s’assurer de ne pas mettre sa vie en danger ; 
o évaluer le risque d’explosion, d’incendie, d’intoxication, électrocution, etc. ; 
o ventiler un espace clos (fond de réservoir) et tout lieu où il y a risque d'intoxication ; 
o s'assurer de la qualité de l'air en tout temps et porter un équipement respiratoire 

ou un équipement de protection approprié avant d'intervenir ; 
o protéger ou sauver la vie du blessé en premier lieu ; 
o empêcher l'aggravation des blessures par la suite. 

 
 Vérifier l’état de la ou des personnes 
o vérifier, si possible, le pouls de la personne possiblement décédée ; 
o secourir le blessé ; 
o stabiliser le blessé ; 
o s’assurer de maintenir l'état de conscience du blessé ; 
o réconforter, rassurer et informer le blessé. 
 

 Demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention 
o appeler l’agent de sécurité au numéro xxx et l’informer de la situation en 

mentionnant votre nom, le lieu et la nature de l’accident, le nom de l’accidenté ; 
o surveiller l'état de conscience, la respiration et le pouls ; 
o accompagner l’infirmier et la brigade d’intervention, si nécessaire ; 
o établir un périmètre de sécurité ; 
o installer le blessé le plus confortablement possible en tenant compte de son état 

de santé et le couvrir. 
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 Aviser son supérieur immédiat 
o appeler son supérieur et l’informer de la situation ; 
o demeurer en contact avec son supérieur immédiat. 

 
 Sécuriser les lieux  
o installer un ruban barricade ; 
o demander l’aide d’un employé, si possible ; 
o s’assurer que personne ne contourne et pénètre à l’intérieur du périmètre de 

sécurité. 
 
 S’assurer que personne ne modifie les lieux de l’accident 
o s'assurer que les lieux demeurent inchangés pour l’enquête (équipements, outils, 

etc.) ; 
o noter le nom des personnes présentes ; 
o noter le fil des événements. 

 
 Demeurer sur place  
o attendre calmement l’arrivée de l’infirmier, de la brigade d’intervention et de 

l’ambulance ; 
o assister l’infirmier et la brigade d’intervention si nécessaire ; 
o transmettre les renseignements pertinents ; 
o accompagner l’infirmier, si nécessaire. 
 

 Demeurer disponible pour les intervenants lors de l’enquête 
o Attendre calmement les ambulanciers ou les secouristes. 
 

 Aviser les autorités 
o informer le service de la prévention-inspection de la CNESST en téléphonant au 

numéro 1-800-668-6820 ; 
o informer la Sûreté du Québec en téléphonant au numéro 310-4141.  
 

 Supporter psychologiquement les personnes 
o demander le support de professionnels de la santé pour vérifier l’étendue du stress 

psychologique sur les personnes suite à l’événement ; 
o rencontrer l’équipe de travail où s’est produit l'événement ; 
o évaluer la réaction psychologique des personnes impliquées de près lors de 

l'événement ; 
o identifier les personnes ayant besoin de soins et assurer un plan de traitement, s'il 

y a lieu ; 
o discuter avec les personnes qui sont intervenus directement lors de l’événement 

pour réduire l'impact psychologique de l'événement ; 
o noter les interventions effectuées auprès des personnes.  
 

 Rencontrer les gestionnaires (débriefing) 
o planifier une rencontre des gestionnaires du secteur ; 
o vérifier, analyser et modifier la procédure de travail, si c’est le cas ; 
o informer les employés de la nouvelle procédure de travail. 
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Note : La Sûreté du Québec peut exiger certaines informations reliées à l’événement. 
Les personnes interrogées doivent collaborer avec les enquêteurs. Pour les 
besoins de l’enquête, la Sûreté du Québec peut confisquer des éléments 
appartenant à la victime ou des informations provenant de son dossier et des 
lieux de l’accident. 

La CNESST peut interdire l’utilisation d’un équipement ou l’accès à une zone 
de travail en apposant un scellé. La CNESST peut aussi demander des 
informations provenant du dossier de la victime qu’elle juge pertinent. 

11.3 Responsabilités du directeur général 

 rencontrer les employés, la famille, les médias et les intervenants dont le service de 
prévention-inspection de la C.N.E.S.S.T. ; 

 rencontrer la famille du défunt ; 
 s’assurer que la procédure est suivie ; 
 collaborer à l’enquête ; 
 supporter les employés. 

11.4 Responsabilités du surintendant des ressources humaines 

 rencontrer les employés, la famille, les intervenants ou les médias ; 
 aviser le ou les bénéficiaires de leurs droits et de leurs obligations ; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête et à la suite de l’enquête ; 
 offrir des services professionnels à la famille et aux employés ; 
 s’assurer de préparer l’aspect légal de l’événement. 

11.5 Responsabilités du coordonnateur formation et santé sécurité 

 aviser le service de prévention-inspection de la C.N.E.S.S.T. : 1-800-668-6820 ; 
 aviser la Sûreté du Québec : urgence 310-4141 ; 
 aviser le surintendant - ressources humaines et le directeur général ; 
 aviser le représentant à la prévention ou le représentant des travailleur ; 
 collaborer et participer à l'enquête; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête et à la suite de l’enquête ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement et soumettre les recommandations, s’il y a lieu, au responsable du 
plan d’intervention en cas d’urgence. 

11.6 Responsabilités du superviseur du secteur 

 inspecter et sécuriser les lieux à la suite de l’événement ; 
 appliquer des mesures correctives immédiates ; 
 collaborer et participer à l’enquête ; 
 supporter et rencontrer les employés sous sa supervision ; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête ; 
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 rédiger un rapport suite à l’enquête ; 
 modifier ou rédiger une procédure de travail en collaboration avec le coordonnateur 

formation et santé sécurité ; 
 vérifier l’application de la procédure. 
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  - ALERTE MÉTÉO 

Une alerte météo annonçant des vents violents, le tonnerre et la foudre ou toute autre 
urgence, indique une situation qui peut constituer un sinistre selon l'ampleur du 
phénomène. C'est pourquoi les consignes suivantes doivent être respectées lors d’une 
alerte météo : 

 informer les employés de l’heure prévue de l’alerte ; 
 fermer toutes les portes, principalement les grandes portes ; 
 demeurer à l’intérieur des bâtiments ou des équipements ; 
 répertorier les zones sensibles des bâtiments en fonction de la direction et de 

l’ampleur de l’événement ; 
 évacuer ou mettre à l’abri les employés. 

Le moyen utilisé pour informer les personnes peut varier en fonction de l’événement. 
L’intercom ou les radios émetteurs-récepteurs portatifs sont les moyens rapides à la 
disposition du personnel pour aviser. L’urgence devrait être déclenchée par le directeur 
général après avoir consulté le personnel à l’interne et le Centre local de la météo. 
L’information peut aussi être vérifiée sur le site Internet de Météo Média 
(http/.meteomedia.com). 
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  - SINISTRES POTENTIELS 

Dans le cadre du Plan d’intervention en cas d’urgence, nous avons dressé une liste 
d'événements pouvant occasionner une intervention d'urgence. Des procédures ont été 
établies pour ces événements qui présentent un risque élevé. Elles sont décrites aux 
sections suivantes :  

Section 14. Glissement de terrain / éboulis  
Section 15. Accident routier 
Section 16. Incendie dans un bâtiment 
Section 17. Incendie de forêt  
Section 18. Déversement de produits dangereux  
Section 19. Rupture de la digue 
Section 20. Conflit de travail 
Section 21. Panne électrique générale 
Section 22. Rupture du chemin  
Section 23 Fermeture du chemin en cas de déraillement 
Section 24.  Fermeture du chemin en cas de tempête 

Les procédures opérationnelles lors d’une intervention comportent des informations qui 
sont propres au sinistre ou à l’intervention et elles ne décrivent pas ce qui fait partie du 
cadre normal d’intervention d’une équipe. À titre d’exemple, les techniques d’intervention 
enseignées dans le cours de pompier ne sont pas décrites à nouveau dans le Plan 
d’intervention en cas d’urgence. 
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  - GLISSEMENT DE TERRAIN / ÉBOULIS 

14.1 Généralités 

Cette procédure s’applique à un glissement de terrain ou à un éboulis qui survient soit 
dans la fosse ou sur une halde de matériel. Il peut y avoir 3 situations différentes lors d’un 
glissement de terrain ou d’un éboulis :  

 Glissement/éboulis avec blessé et route/rampe d’accès coupé ; 
 Glissement/éboulis avec blessé et route/rampe d’accès libre ; 
 Glissement/éboulis sans blessé et route/rampe d’accès coupé. 

Au cours d’une opération de sauvetage, tous les intervenants doivent s’assurer de ne pas 
mettre leur vie ou celle de leurs collègues en danger. La priorité est de venir en aide au 
blessé. L’équipement et le matériel sont récupérés par la suite. 

Avant d’entreprendre l’opération de sauvetage, les services techniques doivent vérifier 
les lieux, analyser la situation et autoriser le sauvetage. A la suite d’un glissement ou d’un 
éboulis, la situation peut sembler sécuritaire alors qu’elle ne l’est pas du tout. Les services 
techniques doivent vérifier l’état de la paroi avant que la brigade d’intervention puisse 
intervenir. 

En fonction de la situation, l’intervention d’un hélicoptère peut s’avérer nécessaire. Vous 
pouvez rejoindre la compagnie Hélicoptères (à déterminer) en téléphonant au numéro 
xxx. C’est important de mentionner que les hélicoptères ne volent pas la nuit (à vérifier). 
Un hélicoptère peut voler à partir de 30 minutes avant le lever du jour jusqu’à 30 minutes 
après le coucher du soleil ???.  

14.2 Procédure d’intervention générale 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité, le superviseur et les services techniques ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone ; 
 analyser techniquement la situation ; 
 mettre en place des mesures correctives. 

14.2.1. Glissement ou éboulis AVEC blessé et route ou rampe d’accès coupée 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre l’infirmier et la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone. 
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La brigade d’intervention et l’infirmier doivent porter secours au blessé seulement si la 
situation permet le sauvetage et/ou que les services techniques ne l’autorisent. Les 
équipements suivants doivent être disponibles pour le sauvetage d’un blessé : 

 radios émetteurs récepteurs portatifs ; 
 harnais de sécurité et tous les équipements de sécurité utilisés dans un système de 

protection vertical ; 
 civière-traineau, les équipements et le matériel nécessaire pour immobiliser et 

transporter le blessé ; 
 tour de lumière (pour la nuit) ; 

Lorsqu’il est impossible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis à l’aide 
d’un véhicule parce que la route est coupée et qu’il y a un blessé, le procédé d’alerte doit 
être enclenché. 

Si la situation nécessite un véhicule d’urgence supplémentaire, vous téléphonez au 
service ambulancier. Aussi, si les services d’Air Médic sont requis, vous téléphonez au 
numéro 1-877-999-3322. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Ambulance  (418) 748-7575 
Air Médic  1-877-999-3322 

14.2.2. Glissement ou éboulis AVEC BLESSÉ et route ou rampe d’accès libre 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 porter secours au blessé ; 
 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 demeurer sur place et attendre l’infirmier et la brigade d’intervention ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone. 

Lorsqu’il est possible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis en véhicule 
et qu’il y a un ou des blessés, le procédé d’alerte doit être enclenché. 

Si la situation nécessite un véhicule d’urgence supplémentaire, vous téléphonez au 
service ambulancier au numéro (418) 748-7575. Si les services d’Air Médic sont requis, 
vous téléphonez au numéro 1-877-999-3322.. 

Selon la situation, il peut être nécessaire de demander l’intervention d’un hélicoptère. 
Vous pouvez rejoindre la compagnie hélicoptères à déterminer à xx en téléphonant au 
numéro à déterminer. 

14.2.3. Glissement ou éboulis SANS blessé et route ou rampe d’accès coupée 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
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 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone ;  
 s’assurer de la sécurité des personnes qui sont bloquées. 

Lorsqu’il est impossible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis en 
véhicule parce que la route est coupée et qu’il n’y a pas de blessé, le procédé d’alerte 
doit être enclenché. 

Le responsable des opérations de sauvetage doit s’assurer de la sécurité des personnes 
qui sont bloquées par le glissement ou l’éboulis en maintenant le contact radio 
régulièrement et en les informant des actions prises et futures. Les personnes qui sont 
bloqués doivent se réfugier à l’endroit le plus sécuritaire de la fosse et demeurer à 
l’intérieur de leur équipement ou se regrouper à l’intérieur d’un seul équipement. Ces 
personnes doivent attendre les directives du responsable des opérations de sauvetage. 

Peu importe l’étendue du glissement de terrain ou de l’éboulis, les services techniques 
doivent vérifier la situation avant d’autoriser le passage d’un véhicule. Les services 
techniques doivent déterminer des correctifs à apporter. Les travaux seront sous la 
responsabilité du département mine.  

Selon la situation, il peut être nécessaire de demander l’intervention d’un hélicoptère. 
Vous pouvez rejoindre la compagnie hélicoptères à déterminer à xx en téléphonant au 
numéro à déterminer. 

14.3 Accumulation d’eau 

Un glissement de terrain est souvent causé par une accumulation d’eau à l’intérieur du 
sol. Considérant qu’un glissement de terrain ou un éboulis peut aussi être provoqué par 
le gel et le dégel, il est important de ne pas exposer des personnes ou des équipements 
aux endroits à risque lors de pluies abondantes. 

Lorsqu’il y a une accumulation d’eau à un endroit quelconque autour de la fosse, les 
travailleurs doivent demander l’intervention des services techniques et s’assurer de 
pomper ou de faire dévier l’accumulation l’eau.  

Peu importe l’étendue du glissement de terrain ou de l’éboulis, les services techniques 
doivent vérifier la situation avant d’autoriser le passage d’un véhicule ou l’exécution de 
travaux. Les services techniques doivent déterminer des correctifs à apporter et les 
travaux seront sous la responsabilité du département mine.  

14.4 Inondation et fortes pluies 

La fosse est pourvue d’un système de pompage qui évacue l’eau qui s’accumule dans la 
fosse. Par contre, il peut arriver que de fortes pluies puissent diminuer la capacité de 
pompage et occasionner une accumulation d’eau au fond de la fosse. Si l’accumulation 
d’eau est très importante, le superviseur doit évaluer la situation et il peut suspendre les 
opérations dans ce secteur de la mine.  
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Une forte pluie peut aussi provoquer des chutes de pierres dans la rampe à partir des 
banquettes. Si cette situation se produit, le superviseur peut suspendre les opérations et 
demander l’intervention des services techniques. Dans ce cas, les services techniques 
doivent statuer sur les correctifs à apporter et les travaux seront sous la responsabilité du 
département mine. 
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  - ACCIDENT ROUTIER 

15.1 Principes généraux 

Ces procédures s’appliquent à tous les types d’accident routiers qui surviennent sur la 
route principalement sur le chemin de gravier menant au site minier. Une personne qui 
intervient lors d’un accident routier ne doit jamais mettre sa vie en danger ou celle des 
autres. Si l’infirmier doit se rendre sur les lieux, il doit être accompagné de 2 personnes 
ayant la qualification de secourisme en milieu de travail. Si les personnes qui se trouvent 
sur les lieux ont besoin d’aide, elles doivent communiquer l’information à l’agent de 
sécurité du poste de garde. 

15.2 Limites des municipalités 

La route 167 et le chemin d’accès que l’on utilise pour se rendre au site minier traversent 
les limites de 2 municipalités. La limite sud de la Ville de Chibougamau est située près du 
kilomètre 209 de la route 167. La partie de la route 167 située entre le kilomètre 209 et le 
kilomètre 200 est à l’intérieur des limites de la Municipalité de la Baie James. 
L’intersection du chemin d’accès au site minier et de la route 167 est située au kilomètre 
200 de la route 167. À partir de cette intersection jusqu’à son kilomètre 20 environ, le 
chemin d’accès au site minier est situé à l’intérieur des limites de la Municipalité de la 
Baie James. À partir du kilomètre 20 environ du chemin d’accès au site minier jusqu’au 
site minier, le chemin d’accès au site minier est à l’intérieur des limites de la Ville de 
Chibougamau. 

15.3 Juridiction des municipalités 

Chaque municipalité a une juridiction qui lui est propre et offre des services différents. La 
Ville de Chibougamau n’intervient pas à l’intérieur des limites de la Municipalités de la 
Baie James et vice versa à moins qu’il y ait une entente par rapport à des services précis. 

Lorsqu’un feu se produit, à l’intérieur des limites de la Municipalité de la Baie James, que 
ce soit sur la route 167 ou sur le chemin d’accès au site minier, le service d’incendie de 
la Ville de Chibougamau n’intervient pas. Par contre, si l’utilisation des pinces de 
désincarcération est nécessaire, le service d’incendie de la Ville de Chibougamau peut 
intervenir. 

15.4 Feu dans un véhicule SANS blessés ; 

Lorsqu’un feu se produit dans un véhicule, un équipement ou l’autobus qui transporte les 
employés, le conducteur ou l’opérateur doit : 

 éteindre le feu à l’aide d’un extincteur portatif ; 
 téléphoner à l’agent de sécurité en poste à la guérite du site minier, s’il est impossible 

d’éteindre le feu ou ; 
 téléphoner à l’aide du radio émetteur récepteur portatif, à l’agent de sécurité en poste 

à la guérite du site minier ; 
 demander l’intervention de la brigade d’intervention de Métaux BlackRock, si 

nécessaire, dès la réception de l’appel. 
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Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 

 
Note : Le service d’incendie de la Ville de Chibougamau n’intervient pas lorsqu’un feu 

sur un véhicule se produit à l’intérieur des limites de la municipalité de la 
Baie-James. (vérifier si entente il y a)  

15.5 Accident routier AVEC blessé ; 

Lorsqu’un accident avec blessé se produit dans un véhicule, un équipement ou l’autobus 
qui transporte les employés, le conducteur ou l’opérateur sur les lieux de l’événement doit : 

 aviser, sans délai, l’agent de sécurité en poste au site minier et l’informer de la 
situation ; 

 porter secours aux personnes impliquées dans l’accident ; 
 demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention de Métaux 

BlackRock ; 
 demander l’intervention du service ambulancier (à déterminer), de la Sûreté du 

Québec et du service d’incendie de la Ville de Chibougamau, si nécessaire. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Service ambulancier  (418) 748-7575 
Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 

 
Note : Le service d’incendie de la Ville de Chibougamau intervient lorsque l’utilisation 

des pinces de désincarcération est nécessaire à l’intérieur des limites de la 
Ville de Chibougamau et de la municipalité de la Baie James. (vérifier s’il y a 
une entente)  
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  - INCENDIE DANS UN BÂTIMENT 

16.1 Principes généraux 

Dès qu’un feu est repéré dans un bâtiment, la personne doit, si possible, tenter de 
l’éteindre avec un extincteur portatif. S’il n’est pas possible d’éteindre le feu avec 
l’extincteur portatif, le signal d’alarme doit être déclenché et le procédé d’alerte doit être 
enclenché. S’il s’agit d’un feu ou d’un incendie provoqué par une explosion, le procédé 
d’alerte doit être enclenché. Lorsque le signal d’alarme se fait entendre, tout le personnel 
doit se rendre aux points de rassemblement (les mentionner). Une personne qui intervient 
lors d’un feu ou d’un incendie ne doit jamais mettre sa vie en danger ou celle des autres. Un 
superviseur est responsable de s’assurer que les employés sous sa responsabilité sont 
évacués. 

Pour assurer une évacuation rapide et sans encombre, les employés doivent mémoriser 
et appliquer les consignes suivantes : 

 identifier le ou les points de rassemblement ; 
 exécuter l’évacuation dans les règles ; 
 participer activement aux exercices pratiques ; 
 fermer la porte du bureau mais sans la barrer lorsqu’il quitte les lieux ; 
 appliquer ce qu’il a appris : ne suivez pas les autres ; 
 évacuer immédiatement lorsque l’alarme se fait entendre. 

16.2 Procédure d’évacuation d’un bâtiment pour tous les employés 

Note : Les visiteurs sont sous la responsabilité des gestionnaires de Métaux 
BlackRock qui rencontrent ces visiteurs. Les visiteurs doivent être 
accompagnés tout au long de l’évacuation que ce soit lors d’un exercice ou 
d’un incendie, par un gestionnaire de Métaux BlackRock. 

La procédure d’évacuation d’un bâtiment doit être connue de tout le personnel. Un 
exercice annuel doit être effectué et noté dans un registre. En plus de l’exercice pratique 
annuel, la procédure d’évacuation doit être transmise à tout le personnel au cours d’une 
session d’information annuelle. Lors de l’évacuation d’un bâtiment, les consignes sont les 
suivantes : 

 quitter le bâtiment sans délai ni détour dès que l’alarme est entendu ; 
 s’assurer de la présence de tous ses employés au point de rassemblement 

(superviseur) et en informer la personne responsable ; 
 s’assurer qu’une personne avise le personnel des bâtiments avoisinants et de l’usine 

de traitement de minerai de la présence de l’incendie ; 
 s’éloigner de tous les risques potentiels ; 
 éloigner les véhicules des bâtiments, si possible, sans s’exposer ; 
 vérifier les bureaux en commençant par l’endroit le plus affecté, si possible ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite pour qu’il demande l’intervention de la brigade 

d’intervention ; 
 intervenir seulement lorsque l’on s’est assuré que tout le personnel est à l’extérieur 

du bâtiment ; 
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 attendre les directives de son superviseur : personne ne doit retourner à l’intérieur du 
bâtiment sans autorisation ; 

 s’assurer qu’une personne avise le conducteur de l’autobus pour qu’il se rende au 
point de rassemblement le plus près du bâtiment affecté par l’incendie, ou s’assurer 
que le conducteur d’autobus soit prêt à intervenir. 
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  - INCENDIE DE FORÊT 

17.1 Généralités  

La région Nord-du-Québec est propice aux incendies de forêt principalement à la suite de 
la fonte des neiges, soit en mai et juin lors d’une période de canicule. Un incendie de forêt 
peut être engendré par la foudre lors d’une période de chaleur et peut se propager très 
rapidement lorsqu’il est alimenté par la force du vent. Si la fumée d’un incendie de forêt 
est poussée directement vers les bâtiments du site minier, il faut évaluer régulièrement la 
situation et garder un contact permanent avec la SOPFEU. Habituellement un avion aéro 
pointeur de la SOPFEU surveille l’évolution du ou des incendies de forêt de la région et 
le pilote transmet l’information aux sapeurs-pompiers qui sont prêts à intervenir. Durant 
les périodes propices aux incendies de forêt, des avions citernes sont basés à l’aéroport 
de Chibougamau qui est situé à environ 38 kilomètres du site minier. 

17.2 Accès au site minier 

Tous les véhicules qui se rendent au site minier de Métaux BlackRock empruntent le seul 
chemin d’accès gravelé de classe 1 qui donne accès au site minier. Cependant, il existe 
un deuxième chemin forestier non classifié pour se rendre au site minier. À partir du 
kilomètre 32 du chemin forestier numéro L-207, situé au nord du lac Chibougamau, un 
chemin forestier d’une longueur d’environ 29 kilomètres mène au site minier de Métaux 
BlackRock. Il peut servir de voie de circulation temporaire et être utilisé pour l’évacuation 
du personnel si un incendie de forêt rend le chemin d’accès au site minier inaccessible. 

17.3 Avis et procédure 

Lorsque l’agent de sécurité est avisé de la présence d’un incendie de forêt, il doit suivre 
la procédure suivante : 

 noter les informations sur le formulaire ; 
 s’assurer de l’exactitude de l’information en appointant un vérificateur, si nécessaire ; 
 enclencher le procédé d’alerte ; 
 aviser le coordonnateur formation et santé sécurité ou son remplaçant ; 
 aviser les superviseurs en devoir (mine, entretien et usine) ; 
 aviser la SOPFEU et la Sûreté du Québec. 

Le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau peut intervenir sur le site minier, lors 
d’un incendie de forêt, s’il existe un danger pour la sécurité des personnes ou des 
bâtiments. (Vérifier si ce sera le cas) 

Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Sopfeu 1-800-463-3389 
Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Service ambulancier (418) 748-7575 

Autobus à déterminer à déterminer 
Hélicoptères à déterminer  à déterminer 
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17.4 Évacuation du site 

Si un incendie de forêt menace la santé ou la sécurité du personnel sur le site minier, le 
procédé d’alerte doit être enclenchée et les gens doivent être évacués. Le directeur 
général ou son remplaçant peut autoriser l’évacuation du site minier et la SOFFEU ou la 
sécurité civile peuvent ordonner l’évacuation du site minier.  

Dans le cas d’une évacuation du site minier lors d’un incendie de forêt, l’agent de sécurité 
et le personnel doivent appliquer les règles suivantes : 

 s’assurer de la disponibilité du service d’autobus en appelant le fournisseur, si le délai 
d’évacuation le permet ; 

 quitter le bâtiment dès que l’alarme est entendu et se rendre au point de 
rassemblement ; 

 s’assurer que tout le personnel est présent au point de rassemblement (superviseur) 
et en informer la personne responsable ; 

 informer le personnel des bâtiments avoisinants et de l’usine de traitement de minerai 
de la présence de l’incendie de forêt ; 

 s’éloigner de tous les risques potentiels ; 
 réquisitionner toutes les camionnettes sur place et celles des sous-traitants ; 
 éloigner les véhicules et les équipements des bâtiments ; 
 s’assurer de ne pas oublier personne ; 
 attendre les directives de son superviseur ; 
 dépêcher l’autobus à chaque point (à vérifier) de rassemblement ; 
 effectuer le décompte des employés ; 
 informer tout le personnel de la situation ; 
 aviser le Centre de santé de Chibougamau, si nécessaire ; 
 former une équipe d’intervention volontaire ayant des qualifications différentes ; 
 aider les sapeurs-pompiers lorsque demandé par la SOPFEU. 

Note : Les visiteurs sont sous la responsabilité des gestionnaires de Métaux 
BlackRock qui les rencontrent. Les visiteurs doivent être accompagnés par un 
gestionnaire de Métaux BlackRock tout au long de l’évacuation. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Autobus à déterminer à déterminer 
Centre de santé de Chibougamau 418-748-2676 
SOPFEU 1 (800) 463-3389 ou (418)748-7661 
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  - DÉVERSEMENT D’UN PRODUIT DANGEREUX 

18.1 Application  

La procédure d’intervention s’applique lorsqu’il y a un déversement de produits dangereux 
ou une émanation de gaz que ce soit sur le site de la mine ou à l’extérieur du site minier. 
Un employé qui intervient lors d’un déversement de produits dangereux ou une émanation 
de gaz doit s’assurer de ne jamais mettre sa vie en danger ni celle de son ou de ses 
collègues. 

18.2 Procédure lors du déversement d’un produit dangereux 

Lorsqu’il y a un déversement d’un produit chimique, d’un produit pétrolier ou d’un résidu 
dangereux quelconque, il faut enclencher le procédé d’alerte immédiatement. La rapidité 
de l’intervention peut éviter des dommages importants pour l’environnement et par 
conséquent des coûts importants pour l’entreprise ou le fournisseur. Dans le cas d’un 
déversement d’un produit dangereux, le personnel et l’agent de sécurité doivent appliquer 
les règles suivantes : 

 endiguer le déversement immédiatement ; 
 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat le plus tôt possible ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée s’il est impossible de récupérer 

manuellement la totalité du déversement ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN si nécessaire, la Sûreté du 

Québec si nécessaire et le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau si 
nécessaire ; 

 récupérer et éliminer le produit ou le résidu ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer  
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 (800) 268-6060 

Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 

18.3 Procédure lors du déversement d’un produit dangereux dans un cours 
d’eau 

Le déversement d’un produit dangereux dans un cours d’eau concerne les produits 
chimiques, les produits pétroliers inflammables tels que le carburant diesel, l’essence, le 
kérosène ou tout autre produit pétrolier et les résidus dangereux. Lorsque cette situation 
se produit, il faut enclencher le procédé d’alerte immédiatement. Le travail est effectué en 
collaboration avec le département de l’environnement et le coordonnateur formation et 
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santé sécurité. Dans le cas d’un déversement d’un produit dangereux, le personnel et 
l’agent de sécurité doivent appliquer les règles suivantes : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat le plus tôt possible ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN, la Sûreté du Québec si 

nécessaire et le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau si nécessaire ; 
 récupérer et éliminer le produit ou le résidu ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 (800) 268-6060 

Sûreté du Québec  310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
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  - RUPTURE DE LA DIGUE 

20.1 Procédure  

Lorsqu’il y a une rupture de l’une des digues du parc à résidu, la procédure d’alerte doit 
être enclenchée immédiatement. Un employé qui intervient, doit s’assurer de ne jamais 
mettre sa vie en danger ni celle de son ou de ses collègues. Le personnel et l’agent de 
sécurité doivent appliquer les règles suivantes : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat, le coordonnateur en environnement, les services 

techniques et le directeur général de la mine le plus tôt possible ; 
 faire évacuer le personnel et les équipements en danger en raison de la rupture ; 
 fermer les accès à toutes les digues ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 mettre en place la signalisation appropriée ; 
 contrôler l’accès à la digue ; 
 établir une liste, pour l’agent de sécurité, des personnes qui doivent se rendre à la 

digue ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée, si nécessaire ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN et la Sûreté du Québec si 

nécessaire ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 (800) 268-6060 

MERN à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
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  - CONFLIT DE TRAVAIL 

21.1 Application 

Cette procédure s’applique lorsque le transport routier est interrompu par un blocus en 
raison d’un conflit occasionné pour quelque raison que ce soit et pour lequel Métaux 
BlackRock est touché directement ou lorsque le différend survient entre des parties autres 
que Métaux BlackRock.  

Lorsque cette situation se produit, les gestionnaires doivent s’assurer de : 

 prendre une entente avec le responsable de (compagnie/hélicoptères-à déterminer) 
ou un autre fournisseur pour assurer l’approvisionnement en biens ou services 
essentiels ;  

 prendre la décision d’évacuer les employés ou pas, selon la situation ; 
 réaménager les horaires de travail, si nécessaire ; 
 former une équipe d’entretien et de maintien du site, si nécessaire. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Hélicoptères  à déterminer à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
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  - PANNE ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE 

22.1 Généralités 

Une panne électrique générale peut survenir à tout moment, peu importe la saison. Elle 
peut être provoquée par la foudre, le verglas ou tout autre élément naturel mais la panne 
peut aussi être le résultat d’un bris. Malgré le fait qu’Hydro Québec puisse annoncer la 
durée de la panne, il faut mettre en place les procédures et ne pas sous-estimer la durée 
de la panne surtout au cours de la période hivernale. Lors d’une panne électrique 
générale, chaque secteur de la mine a des actions concrètes à appliquer pour assurer la 
sécurité des employés, des bâtiments et des équipements. 

22.2 Procédure générale 

 enclencher le procéder d’alerte ; 
 connaître la cause et la durée approximative de la panne auprès d’Hydro-Québec en 

téléphonant au 1-800-790-2424; 
 faire fonctionner au ralentie et en permanence tous les véhicules servant aux 

procédures d’urgence lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à -150 
C ; 

 s’assurer que les bureaux administratifs et que la station de pompage soient 
approvisionnés en électricité ; 

 s’assurer que les bureaux administratifs et que tout autre bâtiment nécessitant un 
chauffage soit chauffés au minimum ; 

 s’assurer que tous les superviseurs demeurent en charge de leurs employés jusqu’à 
l’évacuation du site minier, si c’est le cas ; 

 former une équipe d’intervention en fonction de la panne et des opérations minières ; 
 prendre la décision d’évacuer les employés ou pas. 

22.3 Procédure – département mine 

 cesser les opérations ; 
 sortir tous les équipements de la fosse et les stationner au garage, (à déterminer) 

près des prises électriques ; 
 installer une pompe à eau branchée sur une génératrice (à déterminer) ; 
 demeurer disponible et attendre les directives de son superviseur ; 
 brancher l’équipement durant une période de 6 heures avant de démarrer 

l’équipement. L’équipement doit être démarré par le mécanicien.  
 (à compléter avec le département mine 

22.4 Procédure - département entretien 

 s’assurer de la disponibilité d’un mécanicien et d’un électricien pour la maintenance 
des génératrices ; 

 drainer le système de récupération des eaux de lavage dans le garage ; 
 fermer les portes du garage afin de conserver la chaleur au maximum ; 
 réquisitionner tout le carburant diesel disponible sur le site de la mine ; 
 s’assurer de la disponibilité du catalogue de pièces à l’entrepôt. 
 (à compléter avec le département entretien) 
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22.5 Procédure - département usine 

 s’assurer du fonctionnement d’un compresseur pour l’approvisionnement en air de 
l’usine pour faire fonctionner les systèmes pneumatiques ; 

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe pour l’approvisionnement en eau de 
l’usine ; 

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe pour l’eau de procédé afin de pousser de 
l’eau vers le parc à résidus ;  

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe à eau pour refroidir le compresseur en 
fonction. 

 (à compléter avec le département usine) 

22.6 Procédure - département administration 

 s’assurer de protéger les équipements informatiques ; 
 s’assurer d’enregistrer les travaux informatiques effectués et d’en garder une copie à 

l’extérieur du site minier ; 
 rendre l’entrepôt disponible pour les besoins reliés à l’intervention. 

22.7 Procédure - département ressource humaine 

 s’assurer du respect des procédures ; 
 collaborer avec les différents départements. 

22.8 Démarrage des génératrices 

(inscrire la procédure lorsque MBR aura acheté les équipements) 
 
 
 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
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  - RUPTURE DU CHEMIN 

23.1 Procédure  

Le chemin forestier menant au site minier traverse plusieurs petits cours d’eau. Au 
printemps, si la neige fond rapidement ou lors d’une pluie diluvienne, il se peut que le 
diamètre d’un ponceau soit insuffisant pour l’évacuation de l’eau. L’eau pourrait passer 
par-dessus le chemin forestier et éroder le chemin voire même le sectionner. De plus, les 
castors bloquent occasionnellement l’embouchure des ponceaux ce qui peut aussi 
occasionner l’érosion ou la rupture du chemin d’accès. 

La personne qui découvre le chemin sectionné ou érodé, l’agent de sécurité au site minier 
et tout autre personne qui circule sur le chemin d’accès menant au site minier, doivent 
appliquer la procédure suivante : 

 aviser l’agent de sécurité du site minier de la situation ; 
 interdire aux véhicules de sortir du site minier et les aviser de la situation ; 
 demeurer sur les lieux pour signaler le danger aux véhicules qui circulent sur le 

chemin ; 
 barricader le chemin et installer la signalisation appropriée ; 
 enclencher le procédé d’alerte ; 
 aviser les conducteurs des véhicules qui sont en direction du site minier que le chemin 

est érodé ou sectionné ; 
 informer les fournisseurs qui se rendent habituellement à la mine (autobus, etc.) ; 
 s’assurer de la qualité et du libre passage des véhicules à partir du site minier jusqu’au 

kilomètre 32 du chemin forestier numéro L-207 situé au nord du lac Chibougamau, si 
nécessaire ; 

 positionner un agent de sécurité à l’endroit où le chemin est érodé ou sectionné, si 
nécessaire. 

Note : La personne qui découvre ou à qui survient un accident impliquant le transport 
de matières dangereuses sur le chemin forestier menant au site minier, doit en 
informer l’agent de sécurité au site minier pour qu’il enclenche le procédé 
d’alerte et la procédure appropriée.  

Dans le cas d’une rupture de la route 167, la personne doit appeler la Sûreté 
du Québec au numéro 310-4141.
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 - FERMETURE DU CHEMIN EN CAS DE TEMPÊTE 

Au cours de l’hiver, plusieurs tempêtes de neige se produisent et certaines d’entre elles 
sont plus violentes. La neige, accompagnée de vent, pourrait s’accumuler dans le chemin 
d’accès menant au site minier à un point tel que le chemin d’accès pourrait devenir 
impraticable ou encore, la visibilité pourrait devenir nulle à certain endroit. 

Dans le cas d’une tempête de neige rendant le chemin d’accès au site minier impraticable 
et non sécuritaire, les gestionnaires doivent : 

 communiquer avec le fournisseur de service de transport des employés ; 
 s’assurer que le personnel (employés et sous-traitants) demeure à l’intérieur du site 

minier ; 
 communiquer avec Météo Média pour connaître l’évolution de la tempête ; 
 communiquer avec le fournisseur de service pour faire déblayer le chemin d’accès au 

site minier. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Autobus  à déterminer à déterminer 
Météo Média à déterminer 
Déblaiement de la neige à déterminer à déterminer 
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  - PROCÉDURE D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

AVEC BLESSURES GRAVES 

26.1 Champs d’intervention 

Cette procédure s’applique lorsqu’une blessure grave survient à un travailleur lorsqu’un 
des événements suivants se produit : 

 accident routier qui se produit sur le site de la mine ou sur le chemin d’accès au site 
minier ; 

 accident relié à une explosion ; 
 accident impliquant plusieurs travailleurs ; 
 tout autre type d’accident survenant à un travailleur. 

Une personne qui intervient sur les lieux d’un accident doit s’assurer de ne pas mettre sa 
vie en danger ni celle de ses collègues. 

26.2  Procédure à appliquer 

Lorsqu’un accident se produit, le travailleur doit appliquer la procédure suivante : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 porter secours au(x) blessé(s) sans mettre sa vie en danger ; 
 sécuriser les lieux ; 
 libérer l’accès pour le ou les véhicule(s) d’urgence ; 
 prodiguer les premiers soins au(x) blessé(s) et prioriser les interventions ; 
 évacuer le(s) blessé(s) ; 
 demander de l’aide provenant de l’extérieur du site ; 
 s’assurer que les lieux demeurent inchangés ; 
 aviser les autorités gouvernementales et corporatives ; 
 enquêter et analyser les circonstances ayant contribuées à l’accident ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 rétablir les lieux de l’événement. 
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  - DISTRIBUTION 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence sera disponible à XXXX  sur le site minier et 
auprès des personnes ou des organismes locaux mentionnés sur la liste. 

Liste de distribution interne: 

 Directeur général (1) ; 
 Surintendants (1 chacun); 
 Coordonnateur formation et santé-sécurité (1); 
 Brigade d'intervention (1); 
 Guérite (1). 

Liste de distribution externe: 

 Bureau corporatif de Métaux BlackRock (1); 
 Vice-président opération (1); 
 Sûreté du Québec (1); 
 Ville de Chibougamau (1) ; 
 Ville de Chibougamau-service d’incendie (1) ; 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (CRSSS) (1); 
 Services ambulanciers (1) ; 
 Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) (1) ; 
 Bureau régional de la sécurité civile (1) ; 
 Ville de Chibougamau-service d’incendie (1) ; 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

26-1 

 

  - APPROBATION 

28.1 Processus d’approbation 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence est un document évolutif. À la suite de chaque 
événement, les gestionnaires doivent apportés leurs commentaires au comité des 
mesures d’urgence en ce qui concerne le déroulement de la procédure. Le comité des 
mesures d’urgence doit analyser les recommandations, apporter les correctifs s’il y a lieu 
et faire approuver le document. 

28.2 Approbation 

Les personnes mentionnées ci-dessous déclarent avoir pris connaissance du Plan 
d’intervention en cas d’urgence et ils en approuvent le contenu. 

 ______________________________   _____________________________  
Richard Saint-Jean  
Directeur général Surintendant – département mine 

 ______________________________   _____________________________  
  
Surintendant – département usine Coordonnateur formation et santé sécurité 

Le document a été préparé par le comité d’intervention en cas d'urgence de Métaux 
BlackRock au meilleur de sa connaissance, de son expérience et à la suite de diverses 
consultations. 
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 ANNEXES (registres) 

Liste des annexes 

1 Rapport : rapport d’incident 

2 Rapport : déclaration du témoin 

3 Rapport : recommandations 

4 Rapport : feu dans un véhicule 

5 Rapport : incendie dans un bâtiment 

6 Rapport : incendie de forêt 

7 Rapport : rapport d’intervention 

8 Rapport : personnel évacué lors d’un sinistre 

9 Rapport : rapport chronologique des actions prises  

10 Rapport : autorités externes présentes sur le site 

11 Rapport : autorités internes présentes sur le site 

12 Rapport : appels téléphoniques reçus lors d’un sinistre 

13 Rapport : point de rassemblement - présences 
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RAPPORT D’INCIDENT 

 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :            
 

Numéro de téléphone :           
 
Date :         Heure :      
 
 
Nom de l’employeur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
 
Description de l’incident : 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :   
 
Information transmise à :     Poste :     
 
 
Signature :        Date :      
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DÉCLARATION DU 

TÉMOIN 
 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :            
 

Numéro de téléphone :           
 
Date :         Heure :      
 
 
Nom de l’employeur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
 
Description de l’incident : 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Signature :        Date :      
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RECOMMANDATION(S) 
 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :         Date :    
 

Numéro de téléphone :           
 
 
Description de l’incident :           
 
             
 
             
 
 
Problème(s) identifié(s) :      
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
Solution(s) proposée(s) :           
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
Signature :         Date :     
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FEU DANS UN VÉHICULE 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :      Date :       
 
Nom de l’informateur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
Informations : 
 
Localisation du feu :  
Rampe       Niveau / Banc numéro :   
Surface       Localisation du véhicule :   
Chemin R1004    Kilomètre numéro :   
Route 167      Kilomètre numéro :   
 
Présence de fumées :     OUI        NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Classe de feu : 
Feu de solide : papier, bois, textile, etc.          classe A   
Feu de liquides : pétrole, essence, liquides inflammables, etc. classe B   
Feu de gaz : butane, propane, métane, etc.        classe C   
Feu de métaux : aluminium, magnésium, lithium, etc.     classe D   
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :   
 
Information transmise à :     Poste :     
 
 
Signature :        Date :      
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INCENDIE DANS UN BÂTIMENT 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :      Date :        
 
Nom de l’informateur :            
 
Numéro de téléphone :            
 
 
Informations : 
 
Localisation du feu :             
 
Moyen d’accès :             
 
Présence de fumées :     OUI        NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Classe de feu : 
Feu de solide : papier, bois, textile, etc.          classe A   
Feu de liquides : pétrole, essence, liquides inflammables, etc. classe B   
Feu de gaz : butane, propane, métane, etc.        classe C   
Feu de métaux : aluminium, magnésium, lithium, etc.    classe D   
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :     
 
Information transmise à :     Poste :      
 
 
Signature :        Date :       
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INCENDIE DE FORÊT 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :       Date :       
 
Nom de l’informateur :            
 
Numéro de téléphone :            
 
 
Informations : 
 
Localisation de l’incendie de forêt :  
 
 Route 167 - précisez :             
 
 Chemin forestier R1004 - précisez :          
 
 Autre – précisez :             
 
Présence de fumées :   OUI    NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Le lieu est accessible par : 
 Voie terrestre - précisez :       
 Voie aérienne – précisez :      
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :     
 
Information transmise à :     Poste :      
 
 
Signature :        Date :       
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RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 

Nom, prénom :         Date :     
 

Équipe/secteur :             
 
 

Déroulement de l’intervention :           
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Signature :          Date :     
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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PERSONNEL ÉVACUÉ LORS 
D’UN SINISTRE 

 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité : 
 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
 Heure Nom, prénom Secteur Superviseur 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 
 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE 
DES ACTIONS PRISES LORS 

D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
Identification 
 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
Heure Action prise 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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AUTORITÉS EXTERNES 
PRÉSENTES SUR LE SITE 

LORS D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 

Heure entrée Nom, prénom Employeur Heure sortie 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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AUTORITÉS INTERNES 
PRÉSENTES SUR LE SITE 

LORS D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 

Heure entrée Nom, prénom Secteur Heure sortie 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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APPELS TÉLÉPHONIQUES 
REÇUS LORS D’UN SINISTRE 

 
Date de l’événement :     

 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
Heure Appel de : Appel pour : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Assurez-vous de noter correctement le nom de la personne. 
   Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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POINT DE RASSEMBLEMENT 
PRÉSENCES 

 
Date de l’événement :      

 
Identification du superviseur 
 
Nom, prénom :             
 
 
Heure Nom, prénom : Département : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Assurez-vous de noter correctement le nom des personnes. 
 

 



 



ANNEXE 

 

Q PLANS PRÉLIMINAIRES DES 
MESURES D’URGENCE – 
PHASES DE CONSTRUCTION ET 
D’EXPLOITATION





 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE MESURES D’URGENCE 
 CONSTRUCTION SITE MINIER CHIBOUGAMAU 

 
 

No de document : 
BRM-00000-68TY-001 

 
 

Le 02 Août 2018 
 
 

Révision A 
 
 

 
 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://developpementchibougamau.org/media/1439/25ba3ed7-a3e7-41a9-9a8f-3fc9b7105422.jpg?width%3D500%26height%3D130.12618296529968&imgrefurl=http://developpementchibougamau.org/en/news/2017/blackrock-metals-inc-quebec-invests-10-million-in-project/&docid=ovluPtQ1qZqwaM&tbnid=CG-8n4jJ1KrpkM:&vet=10ahUKEwjcwoDCss7cAhVB_4MKHVSwA0wQMwg_KAAwAA..i&w=500&h=130&bih=1107&biw=2207&q=logo blackrockmetals&ved=0ahUKEwjcwoDCss7cAhVB_4MKHVSwA0wQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 DESCRIPTION DU SITE 
 

Nom du site: 
 
 Construction site minier Chibougamau   

Localisation du site:  
28 kilomètres sur embranchement de la borne kilomètrique 
200 de la route # 167 

Nom du responsable de site 
: 

Léo Lizotte 

Titre du responsable de site 
: 

Directeur de construction 

Tél. du responsable de site : (514) 241-4906 

1.2 OBJECTIF DU PLAN DES MESURES D’URGENCE 
Le plan des mesures d’urgence définit les rôles et les responsabilités du personnel et fournit 
des procédures pour faciliter la prise de décision en situation d’urgence ou de sinistre. 
 
Ce plan des mesures d’urgence vise à protéger le personnel, les visiteurs, l’environnement et 
les biens de Métaux BlackRock ou des intervenants impliqués dans le projet. 

1.3 PORTÉE DU PLAN 
Ce plan concerne le chantier de construction d’une station de concassage et usine de production 
d’un concentré de Fer secteur Chibougamau. Il sera appliqué du début des travaux planifié en août 
2018 jusqu’à à la mise en service des installations en octobre 2020. 

1.4 RÉVISIONS ET MISE À JOUR 
Ce plan des mesures d’urgence doit être régulièrement mis à jour. L’agent de prévention du maitre 
d’œuvre agit comme coordonnateur des mesures d’urgence doit faire apporter les corrections 
nécessaires chaque fois que des modifications significatives et pertinentes sont requises. 
 
Une diffusion du plan et de l’annexe des mesures d’urgence devra être faite lors de l’assignation de 
travailleurs, lors de la rencontre d’accueil ou lorsqu’une révision ou une mise à jour sera faite. 

1.5 PLAN DU SITE 
Le plan du site indiquant les voies d’évacuation et la zone de rassemblement figure en annexe A et 
devra être mise à jour pour refléter l’évolution des diverses étapes de construction. 

2 GESTION DES ALARMES 

2.1 ALARME D’ÉVACUATION DU CHANTIER 
Le chantier sera muni de son propre système d’alarme indépendant de celle de l’équipe exploitation 
minière de Métaux BlackRock demandant l’évacuation du site.  Le déclenchement de cette alarme 
pourra être demandé par l’équipe exploitation minière de MétauxBlack Rock et cette action sera 
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coordonnée avec le responsable du chantier. Le déclenchement de l’alarme d’évacuation pourra 
aussi être commandé par des situations d’urgence en chantier. Des exemples de ce type de situation 
sont donnés à la section 4.1 

3 PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS POUR LA ZONE DE CHANTIER 

Tableau 3-1. Tableau des risques sur le site. 
 

Type de Risques Décrire les matières 
dangereuses présentes sur le 

site 

Décrire le matériel 
d’intervention disponible 

Déversement de matières 
dangereuses 

Carburant 
Huile hydraulique 
Huile Usée 
Autre MD (Précisez) 

 Trousse d’intervention 

 Absorbants 

 Autre (Précisez) 

Incendie Identifiez les risques 
d’incendie 
Poste et chantier 

 Extinctors 

 Autre (précisez) 

Blessure Identifiez les risques de 
blessures 

 Trousse de premieres 
soins 

 Autre (précisez) 

Espace clos Identifiez les espaces clos 
Limités mais possible selon les 
conditions du chantier 

 Harnais de sécurité 

 Autre (précisez) 

 

Travail en hauteur Identifiez les travaux en 
hauteur possible 
Érection de bâtiment 
Installation de composantes 
en hauteur  

 Harnais de sécurité 

 Autre (précisez) 
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4 COMMUNICATIONS EN CAS D’URGENCE 

 
Chaîne de communication au chantier 

 
Téléphone 

 
MÉTAUX BLACKROCK 

 
Premier répondant : 
Agent de prévention : À venir 
Agissant aussi comme coordonnateur du plan des mesures 
d’urgence 

 

 
 

 
À venir 

 

1er substitut 
 

Chef de chantier : à venir 

 
 

 
À venir 

 
2e substitut : 
 
Surveillant civil: à venir 

 
 

 
À venir 

 
Organismes 

 
Téléphone 

 
Pompiers, Ambulance, Police 

 
9-1-1 

MDDELCC (Urgence Environnement Québec) 
 En cas de déversement de matière dangereuse ou fuite 

de gaz 

 
1-866-694-5454 

Urgence Environnement Canada                                                             
En cas de contamination de plan d’eau 

 

 
1-866-283-2333 

CNESST 
 En cas d’accident avec blessé ou bris d’équipement de 

levage 

 
1-844-838-0808 

 
Centre Anti-Poison 

 
1-800-463-5060 

 
Info Santé 

 
8-1-1 

 
Centre de santé de Chibougamau (Hopital) 
51 3ième rue, Chibougamau QC  G8P 1N1 

 

(418) 748-2676 
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4.1 SITUATIONS POUVANT DÉCLENCHER UN PLAN DES MESURES D’URGENCE 
Voici quelques exemples de situations qui pourraient nécessiter l’application du plan des mesures 
d’urgence ce qui ne signifie pas nécessairement qu’on doit évacuer. On évacue s’il y a une alarme 
ou un avis d’évacuation. 

 Incendie. 

 Appel à la bombe, acte de sabotage, acte criminel : 

 Appel anonyme; 

 Découverte d’un colis suspect; 

 Menaces ou actes contre des personnes. 

 Blessé grave. 

 Malaise, crise cardiaque. 

 Tremblement de terre / glissement de terrain / risque d’effondrement. 

 Toute urgence émise par les autorités locales, par les pompiers, par la police. 

5 RESPONSABILITÉS 

5.1 AGENT DE PRÉVENTION DU MAITRE D’ŒUVRE 
Il agit comme coordonnateur du Plan des Mesures d’urgence et est le responsable de la mise en 
place et de l’application du PMU. 
 
Ses responsabilités sont :  
 
Responsabilités générales 

 Donner l’ordre d’évacuer, s’il y a lieu et autoriser que l’alarme d’évacuation soit actionnée 
(cet ordre peut aussi être donné par un substitut en l’absence de l’agent de prévention).      

 S’assurer de la formation des différents intervenants sur le plan des mesures d’urgence. 

 Prévoir et nommer des substituts au besoin. 

 Nommer des responsables qui en cas d’évacuation feront une tournée des lieux. 

 Veiller à ce que le schéma des communications des mesures d’urgence soit suivi. 

 Identifier les moyens requis pour l’application des mesures d’urgence. 

 Assurer le lien entre les responsables des mesures d’urgence et les autres intervenants 
concernés. 

 Évaluer la faisabilité de certaines interventions sur le plan matériel et identifier les solutions 
aux problèmes potentiels. 

 Convoquer les membres du comité des mesures d’urgence aux rencontres périodiques de 
suivi. 

En situation d’urgence 

 Diriger et coordonner les actions des intervenants en mesure d’urgence sur le site. 
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 Vérifier auprès des responsables que tous les gens sont présents au point de rassemblement. 

 Collaborer avec tous les intervenants en situation d’urgence (pompiers, police, etc.). 

 S’assurer de la transmission rapide et régulière de toutes les informations pertinentes 
envers tous les intervenants concernés. 

 Coordonner la bonne marche de l’application des directives reliées à la situation d’urgence 
et voir à corriger toute anomalie détectée durant cette situation. 

 Faire une visite des lieux pour s’assurer que tout est conforme. 

 Prendre des notes écrites des faits et gestes posés lors de la situation d’urgence. 

 Organiser ou participer à une rencontre avec tous les intervenants à la suite d’une situation 
des mesures d’urgence afin d’évaluer l’efficacité de la gestion de l’urgence. 

 S’assurer que la situation d’urgence est documentée. 

5.2 PREMIER RÉPONDANT OU SUBSTITUT EN SON ABSENCE 
 

En situation d’urgence 

 Appliquer le plan des mesures d’urgence et les directives de l’agent de prévention. 

 En situation d’urgence, contacter ou faire contacter immédiatement l’agent de prévention. 

 Superviser l’application de la procédure d’évacuation. 

 Lors d’une évacuation, en quittant les lieux, vérifier et s’assurer que personne ne demeure 
sur place. Au besoin, demande de l’aide ou transmet des informations pertinentes à 
l’agent de prévention du maître d’œuvre. 

 Exécuter le recensement au point de rassemblement et transmettre l’information à l’agent 
de prévention du maître d’œuvre. 

 Identifier les sites, les installations et les équipements menacés et vulnérables et les mesures 
de protection requises. 

 Identifier les besoins de support logistique (ressources humaines, matériel) et les 
communiquer rapidement à l’agent de prévention du maître d’œuvre. 

 Communiquer rapidement et régulièrement à l’agent de prévention du maître d’œuvre les 
informations sur la situation. 

 Faire un rapport à l’agent de prévention sur le déroulement des opérations des mesures 
d’urgence (décisions et interventions). 

 Participer aux réunions d’évaluation et du comité des mesures d’urgence. 

6 ÉVACUATION 

6.1 OBJECTIF DE L’ÉVACUATION 
L’objectif de l’évacuation du chantier est de rassembler tout le personnel du site à un endroit 
prédéfini pour : 
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 Confiner tous les travailleurs à un endroit jugé sécuritaire ; 

 Faire un recensement des personnes présentes et identifier les personnes manquantes; 

 Faciliter l’action des équipes d’opération ou d’urgence; 

 Faciliter la relocalisation ou l’évacuation des travailleurs au besoin. 

6.2 POINT DE RASSEMBLEMENT 

 Le point de rassemblement est situé À venir (le point de rassemblement devra être évaluer 
régulièrement en fonction de l’évolution du chantier). 

 Tous les travailleurs seront informés de la localisation du point de rassemblement et de ce 
PMU lors de la session d’accueil. 

 Si requis, l’agent de prévention du maître d’œuvre pourrait diriger les travailleurs vers un 
autre endroit. 

6.3 PROCÉDURE POUR SE RENDRE AU POINT DE RASSEMBLEMENT 
Dès le déclenchement de l’alarme ou avis d’évacuation, tous les travailleurs doivent sortir 
calmement en utilisant les sorties d’accès tel qu’indiqué au plan clé et se diriger vers le point de 
rassemblement, puis y attendre des directives. 

6.4 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
Des responsabilités seront déléguées pour recenser l’ensemble des travailleurs et visiteurs présents 
sur le chantier en fonction des registres de présence. 

 
Ce responsable doit, le plus rapidement possible sans mettre sa vie en danger : 

 S’assurer que toutes les personnes présentes au chantier ont été évacuées ; 

 Visiter l’ensemble du chantier incluant les roulottes, bureaux ou unités sanitaires; 

 S’assurer que toutes les personnes présentes au chantier ont été évacuées; 

 Rechercher les personnes absentes et les localiser; 

 Une fois les présences prises, ce responsable doit confirmer à l’agent de prévention du 
maître d’œuvre que les personnes dont il est responsable sont au point de rassemblement ou 
localisées et en sécurité. 

6.5 RETOUR AU TRAVAIL 
Le retour sur les lieux du travail est autorisé par l’agent de prévention du maître d’œuvre lorsque la 
situation est sous contrôle. Le retour au travail doit se faire immédiatement et calmement lorsque 
l’ordre de retour est donné. 

6.6 ÉVALUATION ET DOCUMENTATION DE LA SITUATION D’URGENCE 
Suite à une situation d’urgence, l’agent de prévention fait un bilan de l’opération avec les principaux 
intervenants, identifie les points d’amélioration, ajuste le PMU au besoin et s’assure que l’événement 
est bien documenté. 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEXE A 

Plan du chantier



ANNEXE A - PLAN DU CHANTIER 
(Sera révisé en fonction de l’évolution des phases construction) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEXE B 

Formulaires 

B-1 - Déclaration d’une situation d’urgence 

B-2 - Registre des présences lors de l’évacuation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN DES MESURES D’URGENCE 

ANNEXE B-1 - Déclaration d’une situation d’urgence 
 

 
Nom de l’agent de prévention aussi coordonnateur du PMU : 
 
Chantier : 
 
Date de l’événement : 
 
Description de la situation d’urgence : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Information reçue de :                                    Date :                                           Heure : 
 
Information transmise à :                             Date :                                            Heure : 
 
Description de l’information reçue :  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Description de la décision prise :                 Heure : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Description de l’intervention effectuée :        Heure début :                              Heure de fin : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Note : 
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PLAN DES MESURES D’URGENCE 

ANNEXE B-2 - Registre des présences lors de l’évacuation 
 
Date : ____________________ 
 

 Prénom, Nom Employeur 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   
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34   

35   

36   

37   

38   

39   

40 
41 

  

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

 
 

Personnes manquants (ou que l’on croit manquantes) 
1   

2   

3   

4   

 
Validé par : 
 
 
Nom : ____________________________                                          Titre : ___________________________ 
 
Signature : __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEXE C 

Liste des Secouristes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE C – Liste des secouristes 

  
NOM DE L’EMPLOYÉ DATE D’EXPIRATION DU 

CERTIFICAT DE SECOURISTE 
AUTRES FORMATIONS 
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  - POLITIQUE 

Métaux BlackRock Inc. s’engage à exploiter son entreprise en respectant les lois et les 
règlements établis pour l’industrie en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 
L’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs, de la population, de ses 
installations et de l’environnement, et le cas échéant, contrôler les situations d’urgence 
en collaboration avec différents intervenants externes. Pour réaliser ses objectifs, Métaux 
BlackRock Inc. s’engage à mettre en pratique des méthodes d’exploitation et d’opération 
reconnues par l’industrie.  

Le Plan d’intervention en cas d’urgence identifie les situations d’urgence qui peuvent se 
produire et détermine les mesures visant à répondre efficacement à ces situations. 
Chaque urgence est unique en soi et le plan doit être considéré comme l’outil de référence 
à privilégier. Votre propre expérience et votre sens pratique sont un complément au plan.  

Le Plan d’intervention en cas d’urgence comprend un ensemble de procédures 
permettant à Métaux BlackRock Inc. de contrôler les situations d’urgence identifiées 
comme étant potentielles. Le document est conçu de manière à assurer un accès rapide 
à l’information correspondant à la situation d’urgence et en fonction du risque potentiel et 
de la gravité de la situation. 

Le programme d’intervention en cas d’urgence a été élaboré à partir de la norme 
CAN/CSA-Z731-95, « Planification des mesures d’urgence pour l’industrie ». Ce 
document a été préparé en collaboration avec les différents départements de la mine dans 
le but de mobiliser efficacement les ressources dans l’éventualité d’une intervention. Ce 
document est en constante évolution. Il sera révisé périodiquement par les surintendants 
des départements et le coordonnateur formation et santé-sécurité. La direction et les 
employés seront informés des changements apportés au Plan d’intervention en cas 
d’urgence. 

Malgré le fait que la prévention soit en avant-plan, la nature même de l’activité humaine 
et industrielle contribue à ce que des sinistres puissent se produire et avoir un impact pour 
les employés, la population, l’environnement et pour les opérations de l'entreprise. La 
planification d’un événement susceptible de se produire et des intervenants formés 
peuvent réduire le temps d’intervention et augmenter la qualité de l’intervention. 
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  - OBJECTIFS 

Les objectifs du Plan d’intervention en cas d’urgence sont de : 

 déterminer le rôle et les responsabilités des intervenants et leur interrelation ; 
 établir une procédure d'alerte applicable à tous les types d'urgence ; 
 établir un cadre général d’intervention lors d’une urgence ; 
 minimiser les risques pour tous les employés et les gens touchés par le déploiement 

d’une procédure d’urgence ; 
 développer des mécanismes pour alerter les intervenants et les organismes 

concernés ; 
 coordonner l’intervention des organismes et des intervenants ; 
 préciser le rôle des divers paliers d'autorité; 
 réduire les délais d'intervention pour minimiser les effets d’un sinistre que ce soit pour 

les employés, les gens touchés par le déploiement d’une procédure d’urgence ou 
pour l'environnement ; 

 développer des outils de formation pour établir un plan d’intervention efficace. 
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  - DÉFINITIONS 

Comité d’intervention en cas d’urgence 
Le groupe de personnes qui assiste le coordonnateur formation et santé sécurité dans 
l'élaboration et la mise à jour du plan d’intervention en cas d’urgence. 

Centre de coordination 
L’endroit où les interventions sont gérées, où les principaux intervenants se concertent et 
où se prennent les décisions importantes reliées aux interventions. Généralement la salle 
de formation sert de centre de coordination des mesures d’urgence. S’il est impossible 
d’occuper cette salle, d’autres choix s’offrent aux membres du comité d’intervention en 
cas d’urgence. 

Responsable en devoir (ou son remplaçant) 
Une personne désignée pour gérer la situation d’urgence. Généralement, c’est le 
directeur général de la mine, ou la personne désignée pour remplacer le directeur de la 
mine. C'est également la personne inscrite à l'horaire pour être de garde le soir ou la fin 
de semaine. 

Coordonnateur formation et santé sécurité  
Personne responsable de la mise à jour du Plan d'intervention en cas d’urgence.  

Responsable de secteur 
Personne qui a la responsabilité de faire exécuter les travaux dans son secteur et qui est 
présente sur les lieux de l’urgence. 

Procédé d'alerte 
Mécanisme mis en place pour enclencher l’application d’une procédure interne 
d'intervention en matière de sinistre, d'incendie, de blessure ou autre. 

Mesure d'urgence 
Procédure enclenchée suite à la découverte d’une situation d’urgence et à la perte de 
contrôle de la situation. 

Périmètre de sécurité 
Ligne physique ou pas qui délimite une zone de sécurité à respecter sur une surface 
donnée. 

Étude de vulnérabilité 
Étude des risques potentiels (probabilité et gravité) qui peuvent se produire. Cette analyse 
est réalisée annuellement par les membres du comité d’intervention en cas d’urgence. 
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  - MESURES PRÉVENTIVES versus MESURES D’URGENCE 

Afin de prévenir la survenance d’un incident ou d’un accident qui pourrait enclencher le 
plan d’intervention en cas d’urgence, Métaux BlackRock Inc a mis en place des mesures 
et des activités de prévention. Les mesures et les activités de prévention font parties des 
opérations courantes de la mine et ont pour but d’éliminer à la source les dangers. Les 
principales mesures et activités de prévention sont les suivantes : 

 formation des employés sur la réglementation et l’opération des équipements mobiles 
ou fixes ; 

 rédaction d’un programme de prévention ; 
 mise en place d’un comité santé-sécurité ; 
 entente spécifique avec un médecin ; 
 mise en place d’un service ambulancier sur le site ; 
 embauche d’agents de sécurité ; 
 réunions de sécurité mensuelles avec des sujets précis ; 
 réunions de sécurité journalières ; 
 inspection des lieux de travail ; 
 analyse des postes de travail ; 
 rédaction des procédures de travail ; 
 rapport, enquête et analyse des incidents et des accidents ; 
 rapport statistique des événements. 
 installation d’un système de lutte contre les incendies (gicleurs, extincteurs, alarmes) ; 
 mise en place et formation d’une brigade d’incendie ; 
 mise en place d’un service d’infirmerie ; 
 mise en place et formation de secouristes en milieu de travail ; 
 préparation et mise à jour d’un Plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 formation des employés en relation avec le Plan d’intervention en cas d’urgence. 
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  - PROCÉDÉ D’ALERTE 

L’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail mentionne que l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs. En ce sens, Métaux BlackRock met en place un Plan 
d’intervention en cas d’urgence pour assurer la sécurité des travailleurs lors de la 
survenance d’une urgence contrôlée ou non contrôlée. Généralement, une urgence se 
produit dans un cadre dit normal et les intervenants internes sont en mesure de contrôler 
la situation. 

Lorsque l'ampleur de l'urgence dépasse le cadre normal d'intervention ou de décision, le 
surintendant ou le remplaçant qui est responsable du secteur se réfère à la représentation 
graphique d’une urgence non contrôlée. Il agira de la même façon s'il juge que l'ampleur de 
l'événement le justifie, même si le cadre normal de décision n'est pas dépassé. Un comité 
est en place pour élaborer un plan d’intervention en cas d’urgence. 

5.1 Rôle du comité des mesures d’urgence 

Le comité travaille en collaboration avec le service de santé et de sécurité qui a la 
responsabilité d’implanter le Plan d’intervention en cas d’urgence. Voici les fonctions du 
comité : 

 élaborer, préparer et diffuser le Plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 initier et préparer des exercices pratiques annuels ; 
 réviser les résultats et assurer le suivi ; 
 former tous les employés ; 
 consulter et collaborer avec les intervenants externes ; 
 réviser le plan d’intervention et en assurer la mise à jour. 

5.2 Membres du comité des mesures d’urgence 

 
Nom Fonction Tél. mine Tél. résidence 

 Coord. formation et santé-sécurité   
Richard Saint-Jean  Directeur général  418 770-7837 
 Surintendant-services techniques   
 Surintendant-mine   
 Surintendant-usine   
 Surintendant-entretien/mécanique   
Jacqueline Leroux Surintendant-environnement  418-480-0593 
 Surintendant-ressources humaines   
 Surintendant-administration   

5.3 Situation d’urgence contrôlée - organigramme 

En situation de contrôle, l’employé applique la procédure associée à l’urgence, avise son 
supérieur immédiat et complète, avec l’aide de son supérieur immédiat, le rapport 
Déclaration et enquête accident / incident / environnement.  

Lorsqu’une urgence se produit, il est important que les premières personnes qui 
interviennent puissent le faire rapidement et efficacement pour protéger des personnes ou 
diminuer les dommages matériels. 
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L'ampleur de la situation sera déterminante pour la prise de décision. Chaque personne 
interpelée pour intervenir est autorisé à prendre les décisions applicables dans le cadre 
normal d'une intervention. 

L’agent de sécurité qui reçoit un appel en relation avec une situation d’urgence contrôlée, 
prend en note toutes les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet effet et 
applique le plan d’intervention prévu à la situation d’urgence, si tel est le cas.  

Voici les types d’urgence contrôlées qui peuvent se produire et la représentation 
graphique d’une situation d’urgence contrôlée : 

 déversement mineur d’un produit ; 
 lésion à la suite d’un accident ; 
 accident sans lésion impliquant un ou des équipements ; 
 incident sans dommage matériel. 
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5.4 Situation d’urgence non contrôlée - organigramme 

Lorsque l'ampleur de l'urgence dépasse le cadre normal d'intervention ou de décision, le 
responsable du secteur se réfère à la représentation graphique d’une urgence non 
contrôlée. Il agira de la même façon s'il juge que l'ampleur de l'événement le justifie, 
même si le cadre normal de décision n'est pas dépassé. S’il y a une situation non 
contrôlée ou une situation non contrôlée potentielle, les communications se font selon la 
représentation graphique suivante, tout en considérant la gravité de l’urgence. 

L’agent de sécurité qui reçoit un appel en relation avec une situation d’urgence non 
contrôlée, prend en note toutes les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet 
effet et applique le plan d’intervention prévu à la situation d’urgence. L’agent de sécurité, 
selon le plan d’intervention associé à l’urgence, contacte tous les membres de l’équipe 
d'intervention et le responsable des opérations en cas d’urgence ou son remplaçant. 
L’agent de sécurité doit s’assurer d’avoir en sa possession le nom et les coordonnées du 
responsable des opérations en cas d’urgence.  

Voici la représentation graphique d’une situation d’urgence non contrôlée. 
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5.5 Formation 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la procédure "Procédé d’alerte", le 
coordonnateur formation et santé sécurité doit mettre en place et s’assurer, auprès des 
superviseurs, que des rencontres sont tenus annuellement avec les superviseurs et leurs 
employés sous leur responsabilité.  

5.5.1. Contenu de la formation 

Le contenu de la formation doit notamment comprendre : 

 le numéro de téléphone à signaler en cas d'urgence est le xxx  
 la fréquence xxx est utilisée en cas d’urgence sur les radios récepteurs émetteurs 

portatifs ; 
 le signal sonore lorsque survient un incendie ; 
 la localisation des avertisseurs manuels d'incendie ; 
 la localisation des sorties d'urgence et les équipements d'extinction ; 
 le point de rassemblement en cas d'évacuation. 

Chaque superviseur a la responsabilité d'informer tous les employés sur ces points et de 
faire un rappel annuellement à tout son personnel. Le coordonnateur formation et santé 
sécurité doit s’assurer que chaque nouvel employé soit informé à l’accueil. Le mois 
d’octobre est le mois tout indiqué pour faire un rappel compte tenu que le mois d’octobre 
est le mois de la prévention des incendies. 

5.5.2. Formation des responsables de secteur 

Chaque responsable de secteur doit recevoir une formation détaillée. En plus de la 
procédure "Procédé d’alerte", la formation portera sur le rôle et les responsabilités du 
responsable de secteur dans le cadre de la procédure "Procédé d’alerte". 

5.5.3. Formation des employés 

Tous les employés doivent connaître la procédure "Procédé d’alerte". Cette procédure est 
affichée dans chaque département et la procédure accompagne le plan d’évacuation. 
Tous les employés doivent participer à la formation initiale et au rappel annuel. 

5.5.4. Formation des agents de sécurité 

Lorsque la procédure "Procédé d’alerte" est enclenchée, l’agent de sécurité doit noter 
toute l’information reliée à l'appel sur le formulaire prescrit. L’agent doit se référer à la 
procédure "Procédé d’alerte" et contacter les gens mentionnés à la procédure. L’agent de 
sécurité doit demeurer disponible jusqu’à la fin de la procédure. Il doit informer les 
visiteurs et les sous-traitants qui arrivent au site que la procédure "Procédé d’alerte" est 
en vigueur et leur interdire l’accès au site.   
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5.5.5. Formation des sous-traitants 

Tous les employés des sous-traitants doivent être informés du même contenu de 
formation que les employés de Métaux BlackRock, tel qu’énuméré précédemment. Tous 
les employés des sous-traitants doivent connaître les politiques en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement selon les modalités établies par Métaux BlackRock.  

La responsabilité de s’assurer que les employés des sous-traitants sont informés du 
contenu de la formation relié à la procédure "Procédé d’alerte" incombe au coordonnateur 
formation et santé sécurité. Cette information est transmise lors de la session d'accueil. 

5.5.6. Formation des visiteurs et des fournisseurs 

Lorsqu’un visiteur quitte la guérite pour entrer sur le site, le visiteur doit toujours être 
accompagné, que ce soit pour une visite ou une rencontre. Le guide du visiteur a la 
responsabilité d'informer le visiteur qu'en cas d'évacuation, le visiteur doit suivre le guide 
jusqu'à un point de rassemblement déterminé et y demeurer jusqu'à ce qu'il reçoive des 
directives. Lors d'une visite, le guide est responsable de l'évacuation du ou des visiteurs 
et il doit s’assurer, en tout temps, du décompte et de la sécurité des visiteurs. Lorsque la 
procédure "Procédé d’alerte" est mise en application, un visiteur ou un fournisseur ne doit 
jamais demeurer seul à un endroit ou sans que sa présence ne soit connue. 

Un fournisseur qui se présente à la guérite doit être attendu par un représentant de 
Métaux BlackRock mais pas nécessairement en étant présent à la guérite. Un fournisseur 
doit être pris en charge dès qu’il quitte la guérite par la personne de Métaux BlackRock 
qui est rencontré par le fournisseur. L’agent de sécurité peut, occasionnellement, 
reconduire le fournisseur auprès de la personne à rencontrer. 

5.5.7. Exercice 

Pour vérifier le fonctionnement des différents mécanismes d'alarme, le niveau de 
connaissance des employés et l'application des procédures, le comité d’intervention en 
cas d'urgence doit s'assurer de la tenue des exercices suivants : 

 évacuer chaque secteur d’activité sur une base annuelle ; 
 simuler théoriquement le déclenchement du plan d’intervention en cas d’urgence avec 

les responsables de secteur. 

Chaque exercice d'évacuation ou de simulation doit faire l'objet d'une évaluation pour 
valider et améliorer le plan d’intervention en cas d’urgence. Les exercices doivent faire 
l'objet d'un rapport écrit qui doit être remis au directeur général de la mine. 
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  - DÉCLENCHEMENT DU PLAN D’INTERVENTION 

6.1 Introduction 

Il est établi que le Plan d’intervention en cas d’urgence s'applique à tout type d'urgence 
qui peut survenir sur le site minier ou sur le chemin d’accès menant au site. 

Le déclenchement de la procédure "Procédé d’alerte" survient lorsqu’il y a une perte de 
contrôle d’une situation : c’est à ce moment que la procédure "Procédé d’alerte" démarre. 

Lorsque la procédure "Procédé d’alerte" est enclenchée, le directeur général ou son 
remplaçant mandate un coordonnateur et ouvre un centre de coordination. Le 
coordonnateur de la procédure "Procédé d’alerte" est celui qui a le plus d'affinité avec le 
type d'intervention à laquelle l’entreprise doit faire face. 

Le comité d’intervention est formé de 3 à 5 personnes de la compagnie. Ils doivent 
s’assurer d’avoir les ressources et fournir un support au coordonnateur de l’intervention.  

Le centre de coordination doit être localisé à un endroit stratégique. Généralement, la 
salle de formation sert de centre de coordination mais tout autre endroit tel que le bureau 
administratif ou la guérite peut servir de centre de coordination. 

Lorsque le plan d’intervention en cas d’urgence est appliqué, les principes suivants 
doivent être respectés : 

 le directeur général ou son remplaçant assume la responsabilité de l’intervention en 
cas d’urgence ; 

 la représentation graphique d’une situation d’urgence contrôlée ou non contrôlée doit 
être respectée ; 

 s’il y a une situation d’urgence non contrôlée, c’est le directeur général qui déclenche 
le procédé d’alerte ; 

 un surintendant, un superviseur ou une personne occupant une fonction particulière 
peut être nommé responsable de secteur selon la situation et le type d’intervention. 

6.2 Communication avec la CNESST 

La Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) mentionne que l'employeur doit informer 
la C.N.E.S.S.T. par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures lui 
faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par le règlement, 
de tout événement entraînant, selon le cas : 

 le décès d'un travailleur ; 
 pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un 

traumatisme physique important ; 
 des blessures telles, à plusieurs travailleurs, qu'ils ne pourront pas accomplir leurs 

fonctions pendant un jour ouvrable ; 
 des dommages matériels de 150 000$ et plus. (Réf. art. 62 de la LSST) 

L’employeur informe également le comité de santé et sécurité et le représentant à la 
prévention. (Réf. art. 62 de la LSST) 
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Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf 
pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un 
changement. (Réf. art. 62 de la LSST) 

Une copie du rapport de l'employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au 
comité de santé et sécurité et au représentant à la prévention. (Réf. art. 62 de la LSST) 

Selon le type d’urgence, le responsable d’un secteur de la mine peut rejoindre le Service 
de prévention-inspection de la CNESST en appelant au numéro 1-800-668-6820. 

6.3 Autorités gouvernementales: 

Il est très important de transmettre aux autorités gouvernementales concernés 
l’information la plus juste possible afin qu’ils puissent intervenir correctement face à la 
situation d’urgence. Les municipalités, les gouvernements provincial et fédéral peuvent 
être des collaborateurs dans certaines situations d’urgence et doivent savoir exactement 
ce qui se passe. 

De par son rôle, le directeur général, son remplaçant ou une personne mandatée par le 
directeur général assume la communication avec les élus et les représentants des 
organismes municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux. Le tableau suivant 
représente les intervenants et les ministères avec leurs numéros de téléphone. 

6.4 Liste téléphonique - INTERVENANTS INTERNES 

 
Fonction Nom Téléphone Cellulaire 

Directeur général Richard Saint-Jean 418 748-6326 418 770-7837 
Coord. formation et santé sécurité    
Surintendant-service technique    
Surintendant-mine    
Surintendant-usine    
Surintendant-entretien/mécanique    
Surintendant environnement Jacqueline Leroux 418-748-6326 418-480-0593 
Surintendant-ressource humaine    
Surintendant-administration    
Chef brigade d’intervention    
Responsable communication    
Superviseur électrique    
Infirmier    
Superviseur agent sécurité    
Agent de sécurité    
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6.5 Liste téléphonique - INTERVENANTS EXTERNES 

 
Intervenants Numéros de téléphone 

Ambulance (418) 748-7575 
Sureté du Québec (418) 310-4141 ou (418) 748-7652 
Centre de santé de Chibougamau (hôpital) (418) 748-2676 
Service incendie - Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Sécurité civile - Ville de Chibougamau à déterminer 
Centre anti poison 1 (800) 463-5060 
CNESST St-Félicien / prévention-inspection (418) 679-7329 
Ministère des transport-Chibougamau (418) 748-2211 
Sopfeu 1 (800) 463-3389 ou (418) 748-7661 
Hydro Québec-panne/urgence 1 (800) 790-2424 

Hydro Québec-service à la clientèle 1 (888) 385-7252 

Hydro-Québec-déversement accidentel à déterminer 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
Entretien du chemin  à déterminer à déterminer 
Autobus à déterminer à déterminer 
Aéroport de Chibougamau (418) 748-2211 

Taxi (418) 748-7651 

Télébec – réparations 611 

Télébec – Info-Excavation 1 (800) 663-9228 
Canutec – Informations sur les matières 
dangereuses 

1 (514) 633-3400  

Canutec – Urgence matières dangereuses 1 (888) 226-8832 
Propane à déterminer à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
Environnement Québec – urgence 24H 1 (866) 694-5454 

Environnement Canada – urgence 24H 1 (866) 283-2333 

Environnement Canada–déversement/urgence à déterminer 
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  - RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

INTERNES 

7.1 Intervention dans un cadre normal 

Chaque situation d’urgence est unique en soi. En fonction de l’urgence, le rôle d’un 
intervenant peut être différent. Pour les intervenants suivants, voici le rôle et les 
responsabilités générales qui font parties de leurs fonctions lors d’une intervention dans 
un cadre normal. 

7.1.1. Infirmier 

Lorsqu’une situation d’urgence se présente, l’infirmier demeure le responsable du secteur 
santé, sous l’autorité du directeur général de la mine et en collaboration avec le 
responsable des opérations de sauvetage. L’infirmier a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 s’assurer que la liste des secouristes et que la liste des téléphones d’urgence est mise 
à jour régulièrement ; 

 s’assurer que la formation des employés en secouriste en milieu de travail est à jour ; 
 s’assurer d’avoir en tout temps tout le matériel et les équipements prescrits par 

règlement pour les premiers secours ; 
 identifier et nommer 2 secouristes qui servent de support lors d’une intervention ; 
 établir les contacts préalables avec les organismes ; 
 s’assurer d’avoir la liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence ; 
 s’assurer que tout le personnel d’intervention a reçu une confirmation du médecin 

désigné par l’entreprise mentionnant que le personnel est apte à exercer leurs tâches 
en situation d’urgence. 

Lors d’une urgence : 

 se rendre sur le lieu de l’urgence, sauf en cas d’une interdiction par le responsable 
des opérations pour une raison de sécurité ;  

 dispenser les premiers secours et utiliser les équipements de protection appropriés ; 
 effectuer le triage du blessé et assigner un endroit pour installer le blessé (ROUGE - 

JAUNE - VERT - NOIR). Le triage est fait afin de prioriser le transport d’un blessé ; 
 décider du transport ou de l’évacuation du blessé ; 
 appeler le service ambulancier (418-748-7575), les secouristes, etc. ou désigner une 

personne qui fera l’appel ; 
 désigner un ou des secouristes afin qu’ils prodiguent les premiers secours aux 

blessés ; 
 prévenir les chocs post-traumatiques et rencontrer les employés impliqués ou non 

lors de l’événement ; 
 appeler le médecin de l’entreprise pour avoir son point de vue médical et l’informer 

de la situation. 
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À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 s’assurer que le matériel et les équipements sont remis en place suite à leur utilisation 
lors d’une urgence. 

7.1.2. Chef de la brigade d’intervention 

Lors d’une situation d’urgence, le chef de la brigade d’intervention devient le responsable 
de la sécurité du secteur où survient l’événement selon la structure appliquée en situation 
d’urgence. Sous l’autorité du directeur général de la mine et en collaboration avec le 
responsable des opérations de sauvetage, le chef de la brigade d’intervention coordonne 
l’intervention et la sécurité du personnel et des équipements dont il a la responsabilité. Le 
chef de la brigade d’intervention a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 inspecter le matériel et les équipements qui pourraient être requis lors d’une 
intervention ;  

 s’assurer des besoins de formation, de la formation de la brigade d’intervention et 
élaborer un programme de formation ; 

 s’assurer de la collaboration du service d’incendie de la Ville de Chibougamau et leur 
transmettre notre programme d’intervention en cas d’urgence à chaque fois qu’il est 
mis à jour ; 

 s'assurer de la vérification régulière du système de protection incendie, des 
extincteurs, etc. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer de la prévention de son personnel et intervenir s’il y a des risques d'incendie, 
d’explosion, de blessure, de fatigue chez les membres de la brigade, etc. ; 

 s'assurer du bon fonctionnement des équipements disponibles sur place, tels que 
boyaux d'arrosage, extincteurs, etc. ; 

 ordonner l'évacuation d'un secteur ; 
 demander de l'aide provenant de l’extérieur du site minier, le matériel supplémentaire 

ou tout autre besoin ; 
 s’assurer de la fouille des lieux ; 
 s’assurer des premiers secours lorsqu’il s’agit d’un lieu contaminé (chaleur, fumée, 

etc.) ; 
 s’assurer de l’évacuation et du transport des personnes vers une zone sécuritaire ; 
 s’assurer de la sécurité des professionnels de la santé qui doivent se rendre auprès 

d’un ou des blessés dans un lieu contaminé ou difficile d'accès en collaboration avec 
les pompiers ; 

 prendre en compte la situation et transmettre l'information afin de porter secours s'il y 
a lieu ; 
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À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 
du plan d’intervention en cas d’urgence et au directeur général de la mine. 

7.1.3. Brigade d’intervention 

Lors d’une situation d’urgence, les membres de la brigade d’intervention se mobilisent 
pour intervenir dans le secteur requis par la situation. Le nombre de membre d’une 
brigade d’intervention peut varier d’une situation à une autre. Sous l’autorité du chef de la 
brigade d’intervention et en collaboration avec le responsable des opérations de 
sauvetage, si nécessaire, les membres de la brigade d’intervention ont les responsabilités 
suivantes : 

Avant une urgence :  

 vérifier occasionnellement le matériel et les équipements requis lors d’une 
intervention ; 

 participer aux sessions d’information et de formation ; 
 maintenir à jour les certifications requises. 

Lors d’une urgence : 

 répondre aux alertes d’incendie et à tous autres appels d’urgence ; 
 intervenir directement sur les lieux d’une urgence et porter secours aux gens ; 
 prodiguer les premiers secours aux personnes ; 
 évacuer et transporter les blessés vers une zone sécuritaire ; 
 suivre les directives du chef de la brigade d’intervention ; 
 aviser le chef de la brigade d’intervention de toutes situations anormales ou 

dangereuses ; 
 fouiller les lieux d’une urgence ;  
 évaluer la situation et transmettre l'information ; 
 maintenir en bon état de fonctionnement les équipements disponibles sur place, tels 

que boyaux d'arrosage, extincteurs, etc. ; 
 porter tous les équipements de sécurité requis. 

À la suite d’une urgence : 

 nettoyer et ranger le matériel et les équipements requis lors d’une intervention ; 
 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 

de la brigade. 

7.1.3.1 Programme de formation des membres de la brigade 

Tous les membres de la brigade d’intervention doivent suivre une formation spécifique et 
maintenir à jour les compétences requises pour faire partie de la brigade d’intervention. 
Le prochain tableau représente la formation nécessaire à un membre de la brigade 
d’intervention.  
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 Titre du module Durée 
1 Le pompier et la sécurité au travail – Loi 17 3 heures 
2 Le comportement du feu 4 heures 
3 Raccordement aux poteaux d’incendie 2 heures 
4 Lances et jets de lances 4 heures 
5 Méthode d’attaque indirecte et la ventilation 8 heures 
6 Principe d’attaque à l’intérieur 2 heures 
7 Propagation d’un incendie 2 heures 
8 Manipulation des extincteurs portatifs 2 heures 
9 Les classes de feux (A, B, C, D) 2 heures 

10 Principe d’extinction à l’extérieur 2 heures 
11 Sortes d’agent d’extinction 2 heures 
12 Appareil respiratoire 13 heures 
13 Manœuvre du camion incendie 2 heures 
14 Manœuvre des pompes d’incendie (portatives et stationnaires) 8 heures 
15 Pratique et examen 8 heures 
16 Secourisme en milieu de travail 15 heures 
17 Feux de forêt 8 heures 
18 Homme araignée xx 

 Total 88 heures 

7.1.3.2 Équipements requis 

Les équipements utilisés par la brigade d’intervention seront les équipements requis par 
la réglementation en vigueur. 

7.1.4. Agent de sécurité (poste de garde) 

Bien que l’agent de sécurité soit un employé d’une agence de sécurité, l’agent de sécurité 
est sous l’autorité du chef de la brigade d’intervention lors d’une intervention d’urgence 
dans un cadre normal. Lors d’une situation d’urgence, l’agent de sécurité doit collaborer 
avec le directeur général de la mine et toute autre personne ou organisme impliquée dans 
le processus de sauvetage. L’agent de sécurité a les responsabilités suivantes :  

Avant une urgence :  

 ranger dans un endroit identifié tous les documents à consulter ou à compléter lors 
d’une urgence soit les procédures, le registre, le plan du site minier, la liste des 
intervenants incluant leur numéro de téléphone, etc. ; 

 vérifier la disponibilité de tous les documents à la guérite et s’assurer d’une quantité 
suffisante ; 

 vérifier quotidiennement le fonctionnement du téléphone cellulaire et de tout autre 
moyen de communication. 

Lors d’une urgence : 

 recevoir toutes les communications reliées à l'urgence et leur accorder la priorité ; 
 noter l’heure et les informations reçues dans le registre prévu à cet effet jusqu’à ce 

que le centre de coordination soit établi, s’il y a lieu (réf : formulaire numéro xx) ; 
 donner suite aux appels, s’il y a lieu ;  
 noter l'heure et le déroulement des événements dont il est témoin ; 
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 vérifier l'authenticité de l'alerte et au besoin, se rendre sur les lieux pour évaluer la 
situation ; 

 communiquer sans délai l'information pertinente en suivant le schéma du procédé 
d'alerte ; 

 ne donner aucune information que ce soit aux employés, au public ou à des 
représentants officiels ; 

 inscrire les noms des différents intervenants reliés à l’urgence qui sont entrés sur le 
site en utilisant le registre prévu à cet effet jusqu'à l'établissement du centre de 
coordination, s’il y a lieu (réf : formulaire numéro xx) ; 

 interdire les entrées ou les sorties des personnes et des véhicules sur le site, sauf les 
intervenants reliés à l’urgence ; 

 diriger les intervenants vers le lieu de l’événement et selon la situation d’urgence, 
prévenir le pillage et le vandalisme ; 

 demeurer discret et s’assurer de la confidentialité des communications ; 
 référer les communications entrantes aux personnes habilités à répondre ou, selon la 

situation, informer les personnes des communications qu’ils ont reçues ; 
 s’assurer que seules les personnes qui interviennent lors de l’urgence puissent entrer 

ou sortir du site et les référer si nécessaire ; 
 s’assurer de faire signer le registre à chaque nouvel arrivant et communiquer avec la 

personne qui est sur le terrain pour confirmer qu'il est attendu, avant de le faire 
accompagner à l'endroit prévu (réf : formulaire numéro xx) ; 

 remettre le plan du site aux intervenants qui entrent sur le site minier ; 
 utiliser le téléphone cellulaire (418-xxx-xxxx) mis à la disposition des agents de 

sécurité pour aviser les intervenants lorsqu’il y a une panne électrique ; 
 demander l’autorisation au coordonnateur du plan d’intervention en cas d’urgence 

pour obtenir du personnel supplémentaire si la situation d’urgence l’exige. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur le déroulement des événements et le remettre au responsable 
du programme d’intervention en cas d’urgence. 

7.1.5. Superviseur du secteur 

Lors d’une situation d’urgence, le superviseur du secteur est sous l’autorité du chef de la 
brigade d’intervention. Le superviseur du secteur a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 prendre connaissance du programme d’intervention en cas d’urgence ; 
 informer tout le personnel sous sa responsabilité du programme d’intervention en cas 

d’urgence. 

Lors d’une urgence : 

 se rendre immédiatement sur les lieux de l'événement afin de porter secours aux 
blessés, s'il y a lieu ; 

 constater les faits et transmettre les informations reliées à l’événement (nombre de 
blessés, l'ampleur de l’événement, etc.) à l’agent de sécurité de la guérite ; 
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 demander, à l’agent de sécurité, les ressources internes nécessaires qui doivent 
intervenir (infirmiers, brigade d'intervention, etc.) ; 

 appliquer les mesures prévues à la procédure ; 
 assurer le contrôle de la situation et/ou de l'évacuation du personnel en toute 

sécurité ; 
 identifier et rapporter les risques potentiels ou réels d’urgence ; 
 désigner une ou des personnes pour acheminer les véhicules d'urgence, la brigade 

d’urgence, l’ambulance, etc. sur les lieux de l’urgence ; 
 s’assurer que tout le personnel sous sa responsabilité soit évacué en sécurité et 

informer le responsable de l’opération. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport séquentiel des événements et des actions prises au cours de la 
procédure d’urgence et le remettre au coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 
environnement. 

7.2 Intervention dans un cadre anormal 

On peut considérer qu’une intervention dans un cadre anormal est un sinistre. Pour les 
intervenants suivants, voici le rôle et les responsabilités générales qui font partie de leurs 
fonctions lors d’une intervention dans un cadre anormal. 

7.2.1. Directeur général  

Dans le cadre général de son mandat, lors d’une situation d’urgence, et en collaboration 
avec le responsable des opérations de sauvetage, le directeur général de la mine a les 
responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 désigner le coordonnateur et les membres du comité qui participent à la réalisation et 
à la mise à jour du Plan d’intervention en cas d'urgence et approuver leurs 
responsabilités ; 

 approuver la localisation du centre de coordination et son fonctionnement ; 
 approuver les programmes de formation et d'exercices du personnel assigné lors 

d'une urgence ; 
 approuver la structure et le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 soutenir les responsables du plan d’intervention en cas d’urgence et maintenir l'intérêt 

des responsables pour les mesures atténuantes et les mesures d'urgence. 

Lors d’une urgence : 

 prendre la gestion globale de l’intervention d’urgence en collaboration avec le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 former un comité de gestion (comité des mesures d’urgence) relié au plan 
d’intervention en cas d’urgence, en y ajoutant d’autres personnes provenant de 
l’extérieur de l’entreprise pour y jouer un rôle de consultation et établir les 
responsabilités des intervenants ; 
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 nommer un responsable de la situation d’urgence, si nécessaire ; 
 effectuer une visite des lieux et évaluer personnellement la situation ; 
 ouvrir le centre de coordination des opérations ;  
 maintenir le contact avec les responsables du centre de coordination ; 
 établir et maintenir la communication avec les responsables du centre de 

coordination ; 
 s’assurer d’obtenir un rapport sur l’état de situation et l’évolution de la situation (faits, 

causes, actions prises, etc.) ; 
 aviser la division corporative de Métaux BlackRock ; 
 s’assurer de la diffusion de l’information auprès des employés, des organismes, des 

médias, etc. en collaboration avec le surintendant des ressources humaines, le ou les 
surintendants des départements concernés et le coordonnateur formation et santé 
sécurité ; 

 s’assurer que le processus de communication est respecté entre les organismes 
gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral), la direction locale de Métaux 
BlackRock et les intervenants sur le lieu de l’urgence. 

À la suite d’une urgence : 

 autoriser la reprise des opérations en concertation avec tous les intervenants 
impliqués ; 

 autoriser le début des travaux de réparation ou de restauration en concertation avec 
tous les intervenants impliqués, s’il y lieu. 

7.2.2. Coordonnateur formation et santé sécurité 

Lors d’une situation d’urgence, dans le cadre de son mandat et en collaboration avec les 
surintendants des départements, le coordonnateur formation et santé sécurité relève du 
responsable des mesures d'urgence pour s'assurer du bon fonctionnement des 
opérations. Il a les responsabilités suivantes : 

Avant une urgence :  

 collaborer à la planification et à la préparation des réunions des responsables de 
secteur et du comité d’intervention en cas d'urgence ; 

 participer à la mise en œuvre du programme de formation et du plan d'intervention en 
cas d’urgence et s’assurer du développement des habiletés professionnelles et 
opérationnelles des superviseurs de secteur et du personnel lors des exercices ; 

 s’assurer du bon fonctionnement du comité d’intervention en cas d’urgence ; 
 s'assurer que le chef de la brigade d’intervention vérifie le rangement et l'entretien 

des vêtements et des équipements de protection ; 
 s’assurer que les procédures d'urgence, les itinéraires d'évacuation et les numéros 

de téléphone des intervenants ou des organismes inscrits sur les listes soient 
conformes, mis à jour régulièrement et que le chef de la brigade d’intervention en 
prenne connaissance ; 

 conseiller le comité d’intervention en cas d’urgence sur tous les aspects de la santé 
et de la sécurité ; 

 s'assurer que le chef de la brigade d’intervention vérifie la conformité des vêtements 
et les équipements de protection de la brigade d'intervention ; 
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 informer les membres du comité de santé-sécurité du contenu et du fonctionnement 
du plan d'intervention en cas d’urgence ; 

Lors d’une urgence : 

 informer le directeur général, le surintendant des ressources humaines et le 
responsable des mesures d'urgence de l'évolution de la situation ; 

 déterminer, en collaboration avec le responsable des mesures d'urgence et de la 
direction, quelles seront les personnes à être avisées de la situation ; 

 recommander l'arrêt d’une ou de plusieurs opérations si une situation menace la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs ; 

 coordonner les soins médicaux d'urgence en collaboration avec les professionnels de 
la santé ; 

 aviser clairement les superviseurs de la situation et de l’évolution de la situation ; 
 gérer le centre de coordination après l’ouverture du centre par le directeur général de 

la mine ; 
 noter l’heure et la séquence des événements ou assigner quelqu'un pour le faire ; 
 s’assurer du déroulement correct de la procédure d’urgence ; 
 prendre la décision d’aviser le service de prévention-inspection de la CNESST à St-

Félicien en téléphonant au numéro 1-800-668-6820 ; 
 prendre la décision ou autoriser une personne pour alerter les services d’urgence 

(sûreté du Québec, pompier, protection civile, hôpital, ambulance), si nécessaire ; 
 désigner une ou des personnes pour effectuer certaines tâches ; 
 organiser la diffusion des informations en collaboration avec le directeur général et le 

surintendant des ressources humaines ; 
 s'assurer de la mise en place des mesures de rétablissement. 

À la suite d’une urgence : 

 autoriser la réintégration des lieux, s’il y a lieu ; 
 recueillir les informations sur les causes et les effets de l’événement ; 
 fermer le centre de coordination ; 
 rédiger un rapport, s’il y a lieu, présentant les causes et les conséquences du sinistre, 

une évaluation des coûts et une proposition de mesures correctives à inclure dans le 
plan d’intervention en cas d’urgence ; 

 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence en 
convoquant une rencontre avec les chefs de secteurs (débriefing) ; 

 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 
environnement et soumettre des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 
d’urgence. 

7.2.3. Responsable des mesures d’urgence 

Cette description s’applique seulement lors d’une situation d’urgence. Sous l’autorité du 
responsable de la santé et de la sécurité de la mine, le responsable des mesures 
d’urgence assume la coordination des mesures d’urgence. Les responsabilités du 
responsable des mesures d’urgence sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer à des rencontres d’information et de formation ; 
 échanger avec des intervenants des mines avoisinantes ; 
 identifier les personnes ressources disponibles ; 
 répertorier les organismes susceptibles d’apporter une aide quelconque. 

Lors d’une urgence : 

 gérer les interventions de sauvetage lors de l’urgence ; 
 demeurer, en tout temps, au lieu désigné comme étant le centre de coordination des 

informations ; 
 appeler ou faire appeler des sauveteurs ou des intervenants externes en fonction de 

la liste de téléphone et de l’urgence ; 
 appeler les membres du comité d’intervention lors d’une urgence ; 
 s’assurer de la disponibilité et du remplacement du personnel dans le cas de la 

prolongation de l’urgence ; 
 s’assurer de la localisation de tous les travailleurs qui sont sur le site ; 
 s'assurer que le plan de travail est exécuté à l’intérieur des délais ; 
 déterminer quelles seront les prochaines mesures à appliquer à court terme, 

comment elles doivent être appliquées et quelles sont les ressources humaines 
nécessaires et disponibles ; 

 aviser l’agent de sécurité au poste de garde de l'identité des personnes attendues et 
confirmer le lieu où elles doivent être dirigées ; 

 s’assurer de la présence en nombre suffisant d’agent de sécurité et, si nécessaire, 
demander l’ajout d’agent de sécurité. 

À la suite d’une urgence : 

 recueillir les informations sur les causes et les effets de l’événement ; 
 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence ; 
 participer à l’enquête et proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 

d'urgence ; 
 coordonner la mise en place des mesures de rétablissement en collaboration avec 

les intervenants impliqués ou tout autre organisme ; 
 rendre compte du déroulement de l’intervention au coordonnateur formation et santé 

sécurité. 

7.2.4. Coordonnateur en environnement 

Lors d’une situation d’urgence, sous l’autorité du coordonnateur formation et santé 
sécurité, le coordonnateur en environnement assume les responsabilités reliées à la 
présence de produits et de matières dangereuses sur le site de la mine. Les 
responsabilités du coordonnateur en environnement sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 conseiller les employés et les intervenants sur les dangers des mélanges de produits 
chimiques qui peuvent résulter des activités sur les lieux de travail et lors d’une 
urgence ; 

 conseiller les employés et les intervenants sur les propriétés et les méthodes de 
neutralisation des matières présentes sur les lieux de travail et lors d’une urgence ; 

 s’assurer de la disponibilité de l'équipement, des ressources nécessaires pour 
intervenir et des modalités d'intervention ; 

 établir, s’il y a lieu, des procédés connus et des solutions de décontamination 
appropriées au type de contamination chimique des lieux ; 

 conseiller et former les intervenants sur les dangers des mélanges et/ou l'utilisation 
des produits chimiques en relation avec le SIMDUT ; 

 établir les procédures d'intervention et former les intervenants ; 
 établir les besoins d'échantillonnages et de formation sur les méthodes 

d'échantillonnages. 

Lors d’une urgence : 

 informer le personnel d’intervention et le personnel médical des expositions et des 
risques potentiels ; 

 conseiller le personnel sur les propriétés des matières présentes sur les lieux ; 
 conseiller sur les méthodes de neutralisation des contaminants ; 
 effectuer des évaluations des dangers pour la santé ainsi que pour l'impact sur 

l'environnement (air, nappe phréatique, eau de surface, sol, etc.) ; 
 coordonner, avec le service de santé et de sécurité ou de tout autre intervenant 

extérieur, les tests de contrôle qui doivent être effectués afin de déterminer 
l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses ; 

 superviser les ressources externes ; 
 informer les autorités. 

À la suite d’une urgence : 

 évaluer et recommander des mesures de protection pour la santé des travailleurs au 
comité des mesures d'urgence en collaboration avec le service de santé et de 
sécurité ; 

 participer à l’enquête et proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures 
d'urgence ; 

 s’assurer de la décontamination des équipements, des vêtements ou des lieux et de 
l'élimination des matières contaminés ; 

 rendre compte du déroulement de l’intervention au coordonnateur formation et santé 
sécurité. 

7.2.5. Responsable du ou des secteur(s) concerné(s) 

Sous l’autorité du coordonnateur formation et santé sécurité, le responsable du ou des 
secteur(s) concerné(s) est responsable de l’approvisionnement en ressources matérielles 
et de la main d’œuvre nécessaire pour effectuer l’intervention. Les responsabilités du 
responsable du ou des secteur(s) concerné(s) sont les suivantes :  
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Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer à des rencontres d’information et de formation ; 
 échanger avec des intervenants des mines avoisinantes ; 
 identifier les personnes ressources disponibles ; 
 répertorier les organismes susceptibles d’apporter une aide quelconque. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer des approvisionnements en service tels que les équipements, le matériel, 
la main d'œuvre, etc. ; 

 établir une équipe de personnes responsables selon les besoins reliés à l'intervention 
tels que l’approvisionnement en matériel, la gestion de l’entrepôt, le transport, 
l’équipement, la main d'œuvre hors site, etc. ; 

 noter le déroulement des interventions ; 
 s’assurer que chaque superviseur forme son équipe selon l'intervention. 

À la suite d’une urgence : 

 rédiger un rapport sur les interventions des équipes de services et le soumettre au 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 analyser le fonctionnement de la procédure appliquée lors de l’urgence ; 
 proposer des correctifs, s’il y a lieu, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.6. Surintendant des ressources humaines 

Lors d’un événement, le surintendant des ressources humaines et le directeur général, 
en collaboration avec le coordonnateur formation et les surintendants concernés, 
assument la responsabilité des relations avec les médias, les employés, la famille ou tout 
autre organisme. 

7.2.6.1 Relation avec les médias 

En fonction de l’urgence, le surintendant des ressources humaines a la responsabilité de 
proposer une stratégie de communication au responsable des mesures d’urgence et 
d’identifier s’il y a lieu, le ou les porte-paroles qui interviendront lors des rencontres 
d’information et/ou des entrevues avec les médias. 

Dans l’éventualité où les médias communiquent avec le site minier avant que le siège 
social soit informé de la situation, le surintendant des ressources humaines ou le directeur 
général doit répondre aux médias en confirmant seulement : 

 qu’il y a eu un incident ; 
 une description générale de l’événement ; 
 que les médias seront informés, en précisant l’heure et l’endroit ou que la personne 

qui appelle sera contactée en précisant à quelle heure. 

Avant qu’un événement ou qu’un sinistre se produise, les responsabilités du surintendant 
des ressources humaines sont identiques pour tous les types d’événements. Voici ses 
principales responsabilités : 
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Avant un événement : 

 collaborer à la planification des activités de communication ; 
 recueillir de l’information concernant les événements qui se sont produits 

antérieurement dont le plan d’intervention ; 
 préparer des documents d’information et le plan de communication en fonction de 

l’événement. 

Lors de l’événement : 

 établir un centre de presse en collaboration avec le directeur général, le ou les 
responsables de secteur et le coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 établir une salle d’information pour les familles, si nécessaire ;  
 préparer des communiqués, des conférences de presse et des services possibles 

d’information. 
 répondre aux demandes d’information provenant des médias, des employés et de la 

famille, selon le cas ; 
 organiser une réunion avec les gestionnaires du site minier ; 
 recueillir l'information pertinente tout au long de la période d'urgence ; 
 supporter le responsable des mesures d'urgence dans la recherche de personnes 

manquantes pour combler les postes au centre de coordination. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.6.2 Employé blessé gravement ou porté disparu 

Lors de l’événement : 

 aviser les membres de la famille lorsqu’ils arrivent au site minier ; 
 informer les membres de la famille de la situation, des mesures prises, des délais 

prévus et du résultat attendu en se basant uniquement sur les faits ; 
 transmettre aux membres de la famille, aussitôt que possible, les dernières 

informations ; 
 prendre des dispositions pour que le directeur général se rende le plus rapidement 

possible rencontrer les membres des familles ; 
 prévoir la disponibilité d’un local approprié à la situation. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 
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7.2.6.3 Employé dont le décès a été constaté 

Note : Le nom de la victime ne doit jamais être divulgué aux médias, à toute autre 
source d’information ou à toute personne avant que la famille en soit avisée, 
excepté pour le personnel médical ou religieux. 

Un décès ne doit jamais être annoncé ou confirmé par téléphone, à moins que 
le directeur général ne l’autorise. 

Lors de l’événement : 

 se rendre à l'hôpital accompagné du directeur général et, si possible, d’un membre 
du clergé et informer le conjoint et les membres de la famille, en décrivant brièvement 
l'événement ; 

 s’assurer, autant que possible, qu'un membre de la famille ou un ami intime se rendre 
à l'hôpital pour réconforter les personnes affligées ; 

 informer les personnes affligées, dans un délai raisonnable et en tenant compte des 
convenances, des modalités de l'assurance ou de toute autre prestation. 

À la suite de l’événement : 

 analyser le fonctionnement du plan de communication en cas de sinistre en 
collaboration avec le directeur général, le ou les surintendant(s) concerné(s) et le 
coordonnateur formation et santé sécurité ; 

 convoquer une rencontre avec les surintendants des départements (débriefing) ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.7. Responsable de l’approvisionnement et de l’entrepôt 

Au cours d’une urgence, le responsable de l’approvisionnement et de l’entrepôt relève du 
surintendant concerné par l’événement. Ses tâches principales consistent à : 

Avant une urgence :  

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 

Lors de l’événement : 

 Ravitailler, sur demande, les intervenants lors de l’événement.  

À la suite de l’événement : 

 rédiger un rapport et le transmettre au responsable des mesures d’urgence ; 
 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.8. Secrétaire et/ou réceptionniste 

Lors d’une situation d’urgence, le secrétaire et/ou le réceptionniste relève du 
coordonnateur formation et santé sécurité. Ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 
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Avant une urgence : 

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 participer aux sessions d’information requises ; 
 comprendre la reprogrammation du système de téléphonie. 

Lors d’une urgence : 

 coordonner tous les appels téléphoniques et les inscrire dans le registre des appels 
téléphoniques et/ou désigner quelqu'un pour le faire ;  

 prévoir les fournitures de bureau nécessaires ; 
 transmettre un registre ou des formulaires à ceux qui en font la demande ; 
 récupérer et classer les documents ou les remettre aux personnes responsables. 

À la suite d’une urgence :  

 remettre le registre des appels téléphoniques au responsable des mesures 
d'urgence ; 

 proposer des correctifs, si nécessaire, au comité des mesures d'urgence. 

7.2.9. Responsable des communications téléphoniques et radios 

Lors d’une situation d’urgence, le responsable des systèmes de communications relève 
du surintendant de l’usine. Il assure la qualité et la fiabilité des systèmes de communications 
durant la procédure d’urgence. Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

Avant une urgence : 

 reconnaître et comprendre le plan d’intervention en cas d’urgence ; 
 optimiser et s’assurer de la fiabilité des systèmes de communications ; 
 former un intervenant par quart de travail du département de l’usine qui aura la 

connaissance pour diagnostiquer des problèmes et pour travailler avec le système 
téléphonique et les radios émetteurs-récepteurs portatifs. Le surintendant de l’usine 
doit s'assurer que l’intervenant comprend bien le fonctionnement des systèmes de 
communication actuels ; 

 rédiger les procédures de fonctionnement du système téléphonique qui sont 
nécessaires pour le centre de coordination. 

Lors d’une urgence : 

 s'assurer de fournir les besoins en téléphonie et en radio émetteurs-récepteurs ; 
 noter les anomalies survenues au cours de l’urgence. 

À la suite d’une urgence :  

 analyser la fiabilité des systèmes de communications ; 
 corriger les défectuosités des systèmes de communications ; 
 recommander des modifications, s’il y a lieu, au comité des mesures d'urgence. 
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7.2.10. Responsable du transport des sinistrés 

Lors d’un sinistre, le responsable du transport des sinistrés relève du surintendant de 
l’administration et avec la collaboration du surintendant des ressources humaines, il 
planifie et coordonne le transport des sinistrés. Ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 

Avant une urgence : 

 répertorier les moyens de transport et leurs coordonnées ; 
 préparer des ententes de services conjointement avec les fournisseurs ; 
 s’assurer de se procurer la liste des employés sinistrés et leurs coordonnés ; 
 préparer un registre pour inscrire le nom et les coordonnées des personnes 

évacuées ; 
 s’assurer de la disponibilité de l’horaire de travail de tous les employés pour le rappel 

au travail des employés. 

Lors d’une urgence : 

 s’assurer de la disponibilité des moyens de transport ; 
 s’assurer que le lieu du sinistre demeure accessible ; 
 s’assurer de la signalisation nécessaire ; 
 gérer les gens non locaux, si c’est le cas ; 
 informer les gens ; 
 obtenir la liste des employés sinistrés ; 
 noter les problèmes survenus au cours de l’urgence ; 
 nommer un responsable pour chaque véhicule qui quitte le site avec des sinistrés afin 

qu’il complète le registre. 

À la suite d’une urgence : 

 libérer les voies de circulation ; 
 coordonner le transport des employés pour le retour ; 
 produire un rapport au responsable des mesures d'urgence. 
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  - RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

EXTERNES 

8.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) peut jouer le rôle de conseiller technique dans le 
cas où l'événement peut avoir des conséquences sur l'environnement. Le MDDELCC 
supporte Métaux BlackRock pour assurer des mesures de protection efficaces et 
appropriées à un sinistre. Le mandat général du MDDELCC est de s’assurer que les 
exigences réglementaires, qui visent à assurer la protection de l’environnement et de la 
faune, sont respectées (réf. MDDELCC). 

Lors d’un sinistre, les principales responsabilités du MDDELCC sont de : 

Avant une urgence : 

 collaborer avec Métaux BlackRock et les différents organismes engagés dans la 
prévention et de réparation des sinistres en matière d’environnement ; 

 informer Métaux BlackRock et les organismes des changements apportés au plan 
d’intervention ; 

 s’assurer que les organismes maîtrisent les règles de conformité applicables aux 
travaux de récupération et de décontamination. 

Lors d’une urgence : 

 conseiller le responsable des mesures d'urgence afin d'assurer la sécurité de la 
population et des intervenants pour minimiser les conséquences d'un sinistre relié à 
l'environnement ; 

 s'assurer que les travaux sont effectués conformément aux règles 
environnementales ; 

 travailler en collaboration avec Métaux BlackRock. 

À la suite d’un sinistre : 

 s’assurer que les travaux sont conformes à la réglementation. 

8.2 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Le ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MERN) est l’organisme 
gouvernemental qui doit favoriser la création de la richesse par leur mise en valeur dans 
une perspective de développement durable au bénéfice des citoyens. Le MERN doit 
s’assurer d’une gestion innovatrice et responsable du patrimoine naturel et territorial au 
bénéfice des générations actuelles et futures. Entre autres, le MERN doit assurer 
l'application du plan de restauration du site minier et peut agir à titre de conseiller 
technique lorsqu'un sinistre survient au site minier (Réf. MERN). 

Lors d’un sinistre, les principales responsabilités du MERN sont de : 
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Avant une urgence : 

 veiller au maintien et au respect de l’intégrité du territoire selon la réglementation ; 
 assurer l’harmonisation des différents usages et du développement optimal du 

territoire. 

Lors d’une urgence : 

 conseiller le responsable des mesures d'urgence ; 
 travailler en collaboration avec Métaux BlackRock. 
 assurer la surveillance du territoire et si nécessaire en contrôler l'accès conformément 

à la réglementation. 

À la suite d’un sinistre : 

 s’assurer que les travaux sont conformes à la réglementation. 
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  - COMMUNICATION 

9.1 Systèmes de communications 

Métaux BlackRock, avec la participation de Télébec, possède un système de 
communication téléphonique. Le système peut desservir le site minier en situation 
d'urgence. Le système de communication téléphonique permet d’utiliser un intercom à 
l’intérieur de l’édifice administratif. En composant un code sur le clavier téléphonique, un 
responsable peut donner des directives aux employés si des boites de communication 
sont installées.  

Compte tenu de la présence d’une tour de communication au site minier, un appareil 
téléphonique sans fils est fonctionnel et peut aussi servir en situation d’urgence. 

9.2 Radios émetteurs-récepteurs portatifs  

Métaux BlackRock possède des radios émetteurs-récepteurs portatifs. Ces radios 
possèdent plusieurs fréquences dont l’une est réservée exclusivement pour la sécurité. 
La plupart des opérateurs d’équipements et des conducteurs de véhicules ont à leur 
disposition un radio émetteur-récepteur portatif.  

Une fréquence n'assure pas la confidentialité des communications. En situation 
d'urgence, il est important de maintenir les échanges radios au minimum. Les faits 
importants doivent, dans la mesure du possible, être transmis en utilisant le système 
téléphonique.  

9.3 Liste téléphonique 

En cas d’urgence, les numéros de téléphone des intervenants internes sont à la section 
6.4 du document et les numéros de téléphone des intervenants externes sont à la section 
6.5. 
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  - ÉVACUATION DU SITE 

10.1 Généralités 

Dans le cas d'un incendie majeur, d’un feu de forêt, d'une panne électrique générale ou 
toute autre cause qui pourrait être une menace pour le personnel, une évacuation peut 
être envisagée. Seul le directeur général, son remplaçant ou toute autre personne en 
autorité peut autoriser l'évacuation du site minier. En fonction du sinistre, différents 
intervenants peuvent nous fournir l’aide nécessaire que ce soit pour le transport, la main 
d’œuvre, etc. 

Si possible, lors d’une évacuation, le département de la mine doit faire sortir tous les 
équipements mobiles hors de la fosse. Les départements de l’usine et de l’entretien 
doivent s’assurer que tous les équipements soient mis hors tension, sauf les équipements 
nécessaires au maintien sécuritaire de la mine. Les valves des réservoirs contenants 
différents liquides doivent être fermées. 

Lorsque le site doit être évacué, le directeur général doit aviser les responsables au 
niveau corporatif. En fonction de la situation, la Sûreté du Québec doit être avisée. Si 
l’évacuation se produit durant la semaine, les gestionnaires dressent la liste des 
personnes à évacuer et la fin de semaine, le superviseur doit dresser cette liste. Cette 
liste doit être transmise au surintendant des ressources humaines. Tous les véhicules 
sont réquisitionnés pour le transport des gens.  

10.2 Schéma d’évacuation 

(selon le plan du site) 
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Évacuation du site minier

Préparer la liste des gens 
à évacuer  (surintendants)

Déterminer le point de 
rassemblement sur le site 

minier (surintendants)

Déterminer le point de 
rassemblement à 

l'extérieur du site (coord. 
form. s-sécurité)

Évacuer et transporter les 
gens hors site 
(surintendant 

administration)  

Mettre en vigueur 
l'entente de service 

(surintendant 
administration)

Enregistrer les gens à la 
sortie du site minier 
(agents de sécurité)

Transporter les gens vers 
les communautés 

(surintendant 
administration)

Évaluer la durée de l'arrêt 
(directeur général)

Déterminer le processus 
de retour au site 

(surintendant ressource 
humaine)

Rappel des gens 
(surintendants)

Retourner au site 
(surintendants)

Ouvrir un local 
(surintendant ressource 

humaine)

Comptabiliser les gens 
(surintendants)

Fermer l'accès au site 
(directeur général)
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  - PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS et RESPONSABILITÉS 

Lorsqu’une personne arrive sur les lieux d’un accident, que ce soit un accident avec décès 
ou un accident avec un décès et un ou plusieurs blessés, cette personne doit intervenir 
rapidement. Le temps de réaction peut s’avérer crucial pour sauver la vie d’une personne. 
Les exercices pratiques et les rencontres d’information doivent être tenus périodiquement. 
Il est important de mentionner que les actions énumérées dans une procédure ne se 
produisent pas nécessairement selon l’ordre dans lequel ils sont énumérés. 

11.1 Procédure globale lors d’un décès 

 évaluer la situation ; 
 vérifier l’état de la ou des personnes ; 
 demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention ; 
 aviser son supérieur immédiat ; 
 sécuriser les lieux ; 
 s’assurer que personne ne modifie les lieux de l’accident ; 
 demeurer sur place ; 
 demeurer disponible pour les intervenants lors de l’enquête ; 
 aviser les autorités ; 
 supporter psychologiquement les personnes ; 
 rencontrer les gestionnaires (débriefing). 

11.2 Procédure détaillée lors d’un décès 

 Évaluer les lieux 
o s’assurer de ne pas mettre sa vie en danger ; 
o évaluer le risque d’explosion, d’incendie, d’intoxication, électrocution, etc. ; 
o ventiler un espace clos (fond de réservoir) et tout lieu où il y a risque d'intoxication ; 
o s'assurer de la qualité de l'air en tout temps et porter un équipement respiratoire 

ou un équipement de protection approprié avant d'intervenir ; 
o protéger ou sauver la vie du blessé en premier lieu ; 
o empêcher l'aggravation des blessures par la suite. 

 
 Vérifier l’état de la ou des personnes 
o vérifier, si possible, le pouls de la personne possiblement décédée ; 
o secourir le blessé ; 
o stabiliser le blessé ; 
o s’assurer de maintenir l'état de conscience du blessé ; 
o réconforter, rassurer et informer le blessé. 
 

 Demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention 
o appeler l’agent de sécurité au numéro xxx et l’informer de la situation en 

mentionnant votre nom, le lieu et la nature de l’accident, le nom de l’accidenté ; 
o surveiller l'état de conscience, la respiration et le pouls ; 
o accompagner l’infirmier et la brigade d’intervention, si nécessaire ; 
o établir un périmètre de sécurité ; 
o installer le blessé le plus confortablement possible en tenant compte de son état 

de santé et le couvrir. 
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 Aviser son supérieur immédiat 
o appeler son supérieur et l’informer de la situation ; 
o demeurer en contact avec son supérieur immédiat. 

 
 Sécuriser les lieux  
o installer un ruban barricade ; 
o demander l’aide d’un employé, si possible ; 
o s’assurer que personne ne contourne et pénètre à l’intérieur du périmètre de 

sécurité. 
 
 S’assurer que personne ne modifie les lieux de l’accident 
o s'assurer que les lieux demeurent inchangés pour l’enquête (équipements, outils, 

etc.) ; 
o noter le nom des personnes présentes ; 
o noter le fil des événements. 

 
 Demeurer sur place  
o attendre calmement l’arrivée de l’infirmier, de la brigade d’intervention et de 

l’ambulance ; 
o assister l’infirmier et la brigade d’intervention si nécessaire ; 
o transmettre les renseignements pertinents ; 
o accompagner l’infirmier, si nécessaire. 
 

 Demeurer disponible pour les intervenants lors de l’enquête 
o Attendre calmement les ambulanciers ou les secouristes. 
 

 Aviser les autorités 
o informer le service de la prévention-inspection de la CNESST en téléphonant au 

numéro 1-800-668-6820 ; 
o informer la Sûreté du Québec en téléphonant au numéro 310-4141.  
 

 Supporter psychologiquement les personnes 
o demander le support de professionnels de la santé pour vérifier l’étendue du stress 

psychologique sur les personnes suite à l’événement ; 
o rencontrer l’équipe de travail où s’est produit l'événement ; 
o évaluer la réaction psychologique des personnes impliquées de près lors de 

l'événement ; 
o identifier les personnes ayant besoin de soins et assurer un plan de traitement, s'il 

y a lieu ; 
o discuter avec les personnes qui sont intervenus directement lors de l’événement 

pour réduire l'impact psychologique de l'événement ; 
o noter les interventions effectuées auprès des personnes.  
 

 Rencontrer les gestionnaires (débriefing) 
o planifier une rencontre des gestionnaires du secteur ; 
o vérifier, analyser et modifier la procédure de travail, si c’est le cas ; 
o informer les employés de la nouvelle procédure de travail. 
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Note : La Sûreté du Québec peut exiger certaines informations reliées à l’événement. 
Les personnes interrogées doivent collaborer avec les enquêteurs. Pour les 
besoins de l’enquête, la Sûreté du Québec peut confisquer des éléments 
appartenant à la victime ou des informations provenant de son dossier et des 
lieux de l’accident. 

La CNESST peut interdire l’utilisation d’un équipement ou l’accès à une zone 
de travail en apposant un scellé. La CNESST peut aussi demander des 
informations provenant du dossier de la victime qu’elle juge pertinent. 

11.3 Responsabilités du directeur général 

 rencontrer les employés, la famille, les médias et les intervenants dont le service de 
prévention-inspection de la C.N.E.S.S.T. ; 

 rencontrer la famille du défunt ; 
 s’assurer que la procédure est suivie ; 
 collaborer à l’enquête ; 
 supporter les employés. 

11.4 Responsabilités du surintendant des ressources humaines 

 rencontrer les employés, la famille, les intervenants ou les médias ; 
 aviser le ou les bénéficiaires de leurs droits et de leurs obligations ; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête et à la suite de l’enquête ; 
 offrir des services professionnels à la famille et aux employés ; 
 s’assurer de préparer l’aspect légal de l’événement. 

11.5 Responsabilités du coordonnateur formation et santé sécurité 

 aviser le service de prévention-inspection de la C.N.E.S.S.T. : 1-800-668-6820 ; 
 aviser la Sûreté du Québec : urgence 310-4141 ; 
 aviser le surintendant - ressources humaines et le directeur général ; 
 aviser le représentant à la prévention ou le représentant des travailleur ; 
 collaborer et participer à l'enquête; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête et à la suite de l’enquête ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement et soumettre les recommandations, s’il y a lieu, au responsable du 
plan d’intervention en cas d’urgence. 

11.6 Responsabilités du superviseur du secteur 

 inspecter et sécuriser les lieux à la suite de l’événement ; 
 appliquer des mesures correctives immédiates ; 
 collaborer et participer à l’enquête ; 
 supporter et rencontrer les employés sous sa supervision ; 
 tenir un registre chronologique des actions prises ou réalisées tout au long de 

l’enquête ; 
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 rédiger un rapport suite à l’enquête ; 
 modifier ou rédiger une procédure de travail en collaboration avec le coordonnateur 

formation et santé sécurité ; 
 vérifier l’application de la procédure. 
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  - ALERTE MÉTÉO 

Une alerte météo annonçant des vents violents, le tonnerre et la foudre ou toute autre 
urgence, indique une situation qui peut constituer un sinistre selon l'ampleur du 
phénomène. C'est pourquoi les consignes suivantes doivent être respectées lors d’une 
alerte météo : 

 informer les employés de l’heure prévue de l’alerte ; 
 fermer toutes les portes, principalement les grandes portes ; 
 demeurer à l’intérieur des bâtiments ou des équipements ; 
 répertorier les zones sensibles des bâtiments en fonction de la direction et de 

l’ampleur de l’événement ; 
 évacuer ou mettre à l’abri les employés. 

Le moyen utilisé pour informer les personnes peut varier en fonction de l’événement. 
L’intercom ou les radios émetteurs-récepteurs portatifs sont les moyens rapides à la 
disposition du personnel pour aviser. L’urgence devrait être déclenchée par le directeur 
général après avoir consulté le personnel à l’interne et le Centre local de la météo. 
L’information peut aussi être vérifiée sur le site Internet de Météo Média 
(http/.meteomedia.com). 
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  - SINISTRES POTENTIELS 

Dans le cadre du Plan d’intervention en cas d’urgence, nous avons dressé une liste 
d'événements pouvant occasionner une intervention d'urgence. Des procédures ont été 
établies pour ces événements qui présentent un risque élevé. Elles sont décrites aux 
sections suivantes :  

Section 14. Glissement de terrain / éboulis  
Section 15. Accident routier 
Section 16. Incendie dans un bâtiment 
Section 17. Incendie de forêt  
Section 18. Déversement de produits dangereux  
Section 19. Rupture de la digue 
Section 20. Conflit de travail 
Section 21. Panne électrique générale 
Section 22. Rupture du chemin  
Section 23 Fermeture du chemin en cas de déraillement 
Section 24.  Fermeture du chemin en cas de tempête 

Les procédures opérationnelles lors d’une intervention comportent des informations qui 
sont propres au sinistre ou à l’intervention et elles ne décrivent pas ce qui fait partie du 
cadre normal d’intervention d’une équipe. À titre d’exemple, les techniques d’intervention 
enseignées dans le cours de pompier ne sont pas décrites à nouveau dans le Plan 
d’intervention en cas d’urgence. 
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  - GLISSEMENT DE TERRAIN / ÉBOULIS 

14.1 Généralités 

Cette procédure s’applique à un glissement de terrain ou à un éboulis qui survient soit 
dans la fosse ou sur une halde de matériel. Il peut y avoir 3 situations différentes lors d’un 
glissement de terrain ou d’un éboulis :  

 Glissement/éboulis avec blessé et route/rampe d’accès coupé ; 
 Glissement/éboulis avec blessé et route/rampe d’accès libre ; 
 Glissement/éboulis sans blessé et route/rampe d’accès coupé. 

Au cours d’une opération de sauvetage, tous les intervenants doivent s’assurer de ne pas 
mettre leur vie ou celle de leurs collègues en danger. La priorité est de venir en aide au 
blessé. L’équipement et le matériel sont récupérés par la suite. 

Avant d’entreprendre l’opération de sauvetage, les services techniques doivent vérifier 
les lieux, analyser la situation et autoriser le sauvetage. A la suite d’un glissement ou d’un 
éboulis, la situation peut sembler sécuritaire alors qu’elle ne l’est pas du tout. Les services 
techniques doivent vérifier l’état de la paroi avant que la brigade d’intervention puisse 
intervenir. 

En fonction de la situation, l’intervention d’un hélicoptère peut s’avérer nécessaire. Vous 
pouvez rejoindre la compagnie Hélicoptères (à déterminer) en téléphonant au numéro 
xxx. C’est important de mentionner que les hélicoptères ne volent pas la nuit (à vérifier). 
Un hélicoptère peut voler à partir de 30 minutes avant le lever du jour jusqu’à 30 minutes 
après le coucher du soleil ???.  

14.2 Procédure d’intervention générale 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité, le superviseur et les services techniques ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone ; 
 analyser techniquement la situation ; 
 mettre en place des mesures correctives. 

14.2.1. Glissement ou éboulis AVEC blessé et route ou rampe d’accès coupée 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre l’infirmier et la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone. 
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La brigade d’intervention et l’infirmier doivent porter secours au blessé seulement si la 
situation permet le sauvetage et/ou que les services techniques ne l’autorisent. Les 
équipements suivants doivent être disponibles pour le sauvetage d’un blessé : 

 radios émetteurs récepteurs portatifs ; 
 harnais de sécurité et tous les équipements de sécurité utilisés dans un système de 

protection vertical ; 
 civière-traineau, les équipements et le matériel nécessaire pour immobiliser et 

transporter le blessé ; 
 tour de lumière (pour la nuit) ; 

Lorsqu’il est impossible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis à l’aide 
d’un véhicule parce que la route est coupée et qu’il y a un blessé, le procédé d’alerte doit 
être enclenché. 

Si la situation nécessite un véhicule d’urgence supplémentaire, vous téléphonez au 
service ambulancier. Aussi, si les services d’Air Médic sont requis, vous téléphonez au 
numéro 1-877-999-3322. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Ambulance  (418) 748-7575 
Air Médic  1-877-999-3322 

14.2.2. Glissement ou éboulis AVEC BLESSÉ et route ou rampe d’accès libre 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
 porter secours au blessé ; 
 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 demeurer sur place et attendre l’infirmier et la brigade d’intervention ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone. 

Lorsqu’il est possible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis en véhicule 
et qu’il y a un ou des blessés, le procédé d’alerte doit être enclenché. 

Si la situation nécessite un véhicule d’urgence supplémentaire, vous téléphonez au 
service ambulancier au numéro (418) 748-7575. Si les services d’Air Médic sont requis, 
vous téléphonez au numéro 1-877-999-3322.. 

Selon la situation, il peut être nécessaire de demander l’intervention d’un hélicoptère. 
Vous pouvez rejoindre la compagnie hélicoptères à déterminer à xx en téléphonant au 
numéro à déterminer. 

14.2.3. Glissement ou éboulis SANS blessé et route ou rampe d’accès coupée 

 évaluer la situation ;  
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 s’assurer de ne pas être en danger ; 
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 aviser son supérieur immédiat et les services techniques ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 demeurer sur place et attendre la brigade d’intervention ; 
 s’assurer que personne ne s’approche de la zone ;  
 s’assurer de la sécurité des personnes qui sont bloquées. 

Lorsqu’il est impossible d’accéder au lieu du glissement de terrain ou de l’éboulis en 
véhicule parce que la route est coupée et qu’il n’y a pas de blessé, le procédé d’alerte 
doit être enclenché. 

Le responsable des opérations de sauvetage doit s’assurer de la sécurité des personnes 
qui sont bloquées par le glissement ou l’éboulis en maintenant le contact radio 
régulièrement et en les informant des actions prises et futures. Les personnes qui sont 
bloqués doivent se réfugier à l’endroit le plus sécuritaire de la fosse et demeurer à 
l’intérieur de leur équipement ou se regrouper à l’intérieur d’un seul équipement. Ces 
personnes doivent attendre les directives du responsable des opérations de sauvetage. 

Peu importe l’étendue du glissement de terrain ou de l’éboulis, les services techniques 
doivent vérifier la situation avant d’autoriser le passage d’un véhicule. Les services 
techniques doivent déterminer des correctifs à apporter. Les travaux seront sous la 
responsabilité du département mine.  

Selon la situation, il peut être nécessaire de demander l’intervention d’un hélicoptère. 
Vous pouvez rejoindre la compagnie hélicoptères à déterminer à xx en téléphonant au 
numéro à déterminer. 

14.3 Accumulation d’eau 

Un glissement de terrain est souvent causé par une accumulation d’eau à l’intérieur du 
sol. Considérant qu’un glissement de terrain ou un éboulis peut aussi être provoqué par 
le gel et le dégel, il est important de ne pas exposer des personnes ou des équipements 
aux endroits à risque lors de pluies abondantes. 

Lorsqu’il y a une accumulation d’eau à un endroit quelconque autour de la fosse, les 
travailleurs doivent demander l’intervention des services techniques et s’assurer de 
pomper ou de faire dévier l’accumulation l’eau.  

Peu importe l’étendue du glissement de terrain ou de l’éboulis, les services techniques 
doivent vérifier la situation avant d’autoriser le passage d’un véhicule ou l’exécution de 
travaux. Les services techniques doivent déterminer des correctifs à apporter et les 
travaux seront sous la responsabilité du département mine.  

14.4 Inondation et fortes pluies 

La fosse est pourvue d’un système de pompage qui évacue l’eau qui s’accumule dans la 
fosse. Par contre, il peut arriver que de fortes pluies puissent diminuer la capacité de 
pompage et occasionner une accumulation d’eau au fond de la fosse. Si l’accumulation 
d’eau est très importante, le superviseur doit évaluer la situation et il peut suspendre les 
opérations dans ce secteur de la mine.  
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Une forte pluie peut aussi provoquer des chutes de pierres dans la rampe à partir des 
banquettes. Si cette situation se produit, le superviseur peut suspendre les opérations et 
demander l’intervention des services techniques. Dans ce cas, les services techniques 
doivent statuer sur les correctifs à apporter et les travaux seront sous la responsabilité du 
département mine. 
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  - ACCIDENT ROUTIER 

15.1 Principes généraux 

Ces procédures s’appliquent à tous les types d’accident routiers qui surviennent sur la 
route principalement sur le chemin de gravier menant au site minier. Une personne qui 
intervient lors d’un accident routier ne doit jamais mettre sa vie en danger ou celle des 
autres. Si l’infirmier doit se rendre sur les lieux, il doit être accompagné de 2 personnes 
ayant la qualification de secourisme en milieu de travail. Si les personnes qui se trouvent 
sur les lieux ont besoin d’aide, elles doivent communiquer l’information à l’agent de 
sécurité du poste de garde. 

15.2 Limites des municipalités 

La route 167 et le chemin d’accès que l’on utilise pour se rendre au site minier traversent 
les limites de 2 municipalités. La limite sud de la Ville de Chibougamau est située près du 
kilomètre 209 de la route 167. La partie de la route 167 située entre le kilomètre 209 et le 
kilomètre 200 est à l’intérieur des limites de la Municipalité de la Baie James. 
L’intersection du chemin d’accès au site minier et de la route 167 est située au kilomètre 
200 de la route 167. À partir de cette intersection jusqu’à son kilomètre 20 environ, le 
chemin d’accès au site minier est situé à l’intérieur des limites de la Municipalité de la 
Baie James. À partir du kilomètre 20 environ du chemin d’accès au site minier jusqu’au 
site minier, le chemin d’accès au site minier est à l’intérieur des limites de la Ville de 
Chibougamau. 

15.3 Juridiction des municipalités 

Chaque municipalité a une juridiction qui lui est propre et offre des services différents. La 
Ville de Chibougamau n’intervient pas à l’intérieur des limites de la Municipalités de la 
Baie James et vice versa à moins qu’il y ait une entente par rapport à des services précis. 

Lorsqu’un feu se produit, à l’intérieur des limites de la Municipalité de la Baie James, que 
ce soit sur la route 167 ou sur le chemin d’accès au site minier, le service d’incendie de 
la Ville de Chibougamau n’intervient pas. Par contre, si l’utilisation des pinces de 
désincarcération est nécessaire, le service d’incendie de la Ville de Chibougamau peut 
intervenir. 

15.4 Feu dans un véhicule SANS blessés ; 

Lorsqu’un feu se produit dans un véhicule, un équipement ou l’autobus qui transporte les 
employés, le conducteur ou l’opérateur doit : 

 éteindre le feu à l’aide d’un extincteur portatif ; 
 téléphoner à l’agent de sécurité en poste à la guérite du site minier, s’il est impossible 

d’éteindre le feu ou ; 
 téléphoner à l’aide du radio émetteur récepteur portatif, à l’agent de sécurité en poste 

à la guérite du site minier ; 
 demander l’intervention de la brigade d’intervention de Métaux BlackRock, si 

nécessaire, dès la réception de l’appel. 
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Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 

 
Note : Le service d’incendie de la Ville de Chibougamau n’intervient pas lorsqu’un feu 

sur un véhicule se produit à l’intérieur des limites de la municipalité de la 
Baie-James. (vérifier si entente il y a)  

15.5 Accident routier AVEC blessé ; 

Lorsqu’un accident avec blessé se produit dans un véhicule, un équipement ou l’autobus 
qui transporte les employés, le conducteur ou l’opérateur sur les lieux de l’événement doit : 

 aviser, sans délai, l’agent de sécurité en poste au site minier et l’informer de la 
situation ; 

 porter secours aux personnes impliquées dans l’accident ; 
 demander l’intervention de l’infirmier et de la brigade d’intervention de Métaux 

BlackRock ; 
 demander l’intervention du service ambulancier (à déterminer), de la Sûreté du 

Québec et du service d’incendie de la Ville de Chibougamau, si nécessaire. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Service ambulancier  (418) 748-7575 
Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 

 
Note : Le service d’incendie de la Ville de Chibougamau intervient lorsque l’utilisation 

des pinces de désincarcération est nécessaire à l’intérieur des limites de la 
Ville de Chibougamau et de la municipalité de la Baie James. (vérifier s’il y a 
une entente)  
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  - INCENDIE DANS UN BÂTIMENT 

16.1 Principes généraux 

Dès qu’un feu est repéré dans un bâtiment, la personne doit, si possible, tenter de 
l’éteindre avec un extincteur portatif. S’il n’est pas possible d’éteindre le feu avec 
l’extincteur portatif, le signal d’alarme doit être déclenché et le procédé d’alerte doit être 
enclenché. S’il s’agit d’un feu ou d’un incendie provoqué par une explosion, le procédé 
d’alerte doit être enclenché. Lorsque le signal d’alarme se fait entendre, tout le personnel 
doit se rendre aux points de rassemblement (les mentionner). Une personne qui intervient 
lors d’un feu ou d’un incendie ne doit jamais mettre sa vie en danger ou celle des autres. Un 
superviseur est responsable de s’assurer que les employés sous sa responsabilité sont 
évacués. 

Pour assurer une évacuation rapide et sans encombre, les employés doivent mémoriser 
et appliquer les consignes suivantes : 

 identifier le ou les points de rassemblement ; 
 exécuter l’évacuation dans les règles ; 
 participer activement aux exercices pratiques ; 
 fermer la porte du bureau mais sans la barrer lorsqu’il quitte les lieux ; 
 appliquer ce qu’il a appris : ne suivez pas les autres ; 
 évacuer immédiatement lorsque l’alarme se fait entendre. 

16.2 Procédure d’évacuation d’un bâtiment pour tous les employés 

Note : Les visiteurs sont sous la responsabilité des gestionnaires de Métaux 
BlackRock qui rencontrent ces visiteurs. Les visiteurs doivent être 
accompagnés tout au long de l’évacuation que ce soit lors d’un exercice ou 
d’un incendie, par un gestionnaire de Métaux BlackRock. 

La procédure d’évacuation d’un bâtiment doit être connue de tout le personnel. Un 
exercice annuel doit être effectué et noté dans un registre. En plus de l’exercice pratique 
annuel, la procédure d’évacuation doit être transmise à tout le personnel au cours d’une 
session d’information annuelle. Lors de l’évacuation d’un bâtiment, les consignes sont les 
suivantes : 

 quitter le bâtiment sans délai ni détour dès que l’alarme est entendu ; 
 s’assurer de la présence de tous ses employés au point de rassemblement 

(superviseur) et en informer la personne responsable ; 
 s’assurer qu’une personne avise le personnel des bâtiments avoisinants et de l’usine 

de traitement de minerai de la présence de l’incendie ; 
 s’éloigner de tous les risques potentiels ; 
 éloigner les véhicules des bâtiments, si possible, sans s’exposer ; 
 vérifier les bureaux en commençant par l’endroit le plus affecté, si possible ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite pour qu’il demande l’intervention de la brigade 

d’intervention ; 
 intervenir seulement lorsque l’on s’est assuré que tout le personnel est à l’extérieur 

du bâtiment ; 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

16-2 

 

 attendre les directives de son superviseur : personne ne doit retourner à l’intérieur du 
bâtiment sans autorisation ; 

 s’assurer qu’une personne avise le conducteur de l’autobus pour qu’il se rende au 
point de rassemblement le plus près du bâtiment affecté par l’incendie, ou s’assurer 
que le conducteur d’autobus soit prêt à intervenir. 
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  - INCENDIE DE FORÊT 

17.1 Généralités  

La région Nord-du-Québec est propice aux incendies de forêt principalement à la suite de 
la fonte des neiges, soit en mai et juin lors d’une période de canicule. Un incendie de forêt 
peut être engendré par la foudre lors d’une période de chaleur et peut se propager très 
rapidement lorsqu’il est alimenté par la force du vent. Si la fumée d’un incendie de forêt 
est poussée directement vers les bâtiments du site minier, il faut évaluer régulièrement la 
situation et garder un contact permanent avec la SOPFEU. Habituellement un avion aéro 
pointeur de la SOPFEU surveille l’évolution du ou des incendies de forêt de la région et 
le pilote transmet l’information aux sapeurs-pompiers qui sont prêts à intervenir. Durant 
les périodes propices aux incendies de forêt, des avions citernes sont basés à l’aéroport 
de Chibougamau qui est situé à environ 38 kilomètres du site minier. 

17.2 Accès au site minier 

Tous les véhicules qui se rendent au site minier de Métaux BlackRock empruntent le seul 
chemin d’accès gravelé de classe 1 qui donne accès au site minier. Cependant, il existe 
un deuxième chemin forestier non classifié pour se rendre au site minier. À partir du 
kilomètre 32 du chemin forestier numéro L-207, situé au nord du lac Chibougamau, un 
chemin forestier d’une longueur d’environ 29 kilomètres mène au site minier de Métaux 
BlackRock. Il peut servir de voie de circulation temporaire et être utilisé pour l’évacuation 
du personnel si un incendie de forêt rend le chemin d’accès au site minier inaccessible. 

17.3 Avis et procédure 

Lorsque l’agent de sécurité est avisé de la présence d’un incendie de forêt, il doit suivre 
la procédure suivante : 

 noter les informations sur le formulaire ; 
 s’assurer de l’exactitude de l’information en appointant un vérificateur, si nécessaire ; 
 enclencher le procédé d’alerte ; 
 aviser le coordonnateur formation et santé sécurité ou son remplaçant ; 
 aviser les superviseurs en devoir (mine, entretien et usine) ; 
 aviser la SOPFEU et la Sûreté du Québec. 

Le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau peut intervenir sur le site minier, lors 
d’un incendie de forêt, s’il existe un danger pour la sécurité des personnes ou des 
bâtiments. (Vérifier si ce sera le cas) 

Intervenant Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Sopfeu 1-800-463-3389 
Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Service ambulancier (418) 748-7575 

Autobus à déterminer à déterminer 
Hélicoptères à déterminer  à déterminer 
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17.4 Évacuation du site 

Si un incendie de forêt menace la santé ou la sécurité du personnel sur le site minier, le 
procédé d’alerte doit être enclenchée et les gens doivent être évacués. Le directeur 
général ou son remplaçant peut autoriser l’évacuation du site minier et la SOFFEU ou la 
sécurité civile peuvent ordonner l’évacuation du site minier.  

Dans le cas d’une évacuation du site minier lors d’un incendie de forêt, l’agent de sécurité 
et le personnel doivent appliquer les règles suivantes : 

 s’assurer de la disponibilité du service d’autobus en appelant le fournisseur, si le délai 
d’évacuation le permet ; 

 quitter le bâtiment dès que l’alarme est entendu et se rendre au point de 
rassemblement ; 

 s’assurer que tout le personnel est présent au point de rassemblement (superviseur) 
et en informer la personne responsable ; 

 informer le personnel des bâtiments avoisinants et de l’usine de traitement de minerai 
de la présence de l’incendie de forêt ; 

 s’éloigner de tous les risques potentiels ; 
 réquisitionner toutes les camionnettes sur place et celles des sous-traitants ; 
 éloigner les véhicules et les équipements des bâtiments ; 
 s’assurer de ne pas oublier personne ; 
 attendre les directives de son superviseur ; 
 dépêcher l’autobus à chaque point (à vérifier) de rassemblement ; 
 effectuer le décompte des employés ; 
 informer tout le personnel de la situation ; 
 aviser le Centre de santé de Chibougamau, si nécessaire ; 
 former une équipe d’intervention volontaire ayant des qualifications différentes ; 
 aider les sapeurs-pompiers lorsque demandé par la SOPFEU. 

Note : Les visiteurs sont sous la responsabilité des gestionnaires de Métaux 
BlackRock qui les rencontrent. Les visiteurs doivent être accompagnés par un 
gestionnaire de Métaux BlackRock tout au long de l’évacuation. 

Intervenant Numéro de téléphone 

Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 
Autobus à déterminer à déterminer 
Centre de santé de Chibougamau 418-748-2676 
SOPFEU 1 (800) 463-3389 ou (418)748-7661 
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  - DÉVERSEMENT D’UN PRODUIT DANGEREUX 

18.1 Application  

La procédure d’intervention s’applique lorsqu’il y a un déversement de produits dangereux 
ou une émanation de gaz que ce soit sur le site de la mine ou à l’extérieur du site minier. 
Un employé qui intervient lors d’un déversement de produits dangereux ou une émanation 
de gaz doit s’assurer de ne jamais mettre sa vie en danger ni celle de son ou de ses 
collègues. 

18.2 Procédure lors du déversement d’un produit dangereux 

Lorsqu’il y a un déversement d’un produit chimique, d’un produit pétrolier ou d’un résidu 
dangereux quelconque, il faut enclencher le procédé d’alerte immédiatement. La rapidité 
de l’intervention peut éviter des dommages importants pour l’environnement et par 
conséquent des coûts importants pour l’entreprise ou le fournisseur. Dans le cas d’un 
déversement d’un produit dangereux, le personnel et l’agent de sécurité doivent appliquer 
les règles suivantes : 

 endiguer le déversement immédiatement ; 
 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat le plus tôt possible ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée s’il est impossible de récupérer 

manuellement la totalité du déversement ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN si nécessaire, la Sûreté du 

Québec si nécessaire et le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau si 
nécessaire ; 

 récupérer et éliminer le produit ou le résidu ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer  
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 866 283-2333 

Sûreté du Québec 310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 

18.3 Procédure lors du déversement d’un produit dangereux dans un cours 
d’eau 

Le déversement d’un produit dangereux dans un cours d’eau concerne les produits 
chimiques, les produits pétroliers inflammables tels que le carburant diesel, l’essence, le 
kérosène ou tout autre produit pétrolier et les résidus dangereux. Lorsque cette situation 
se produit, il faut enclencher le procédé d’alerte immédiatement. Le travail est effectué en 
collaboration avec le département de l’environnement et le coordonnateur formation et 
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santé sécurité. Dans le cas d’un déversement d’un produit dangereux, le personnel et 
l’agent de sécurité doivent appliquer les règles suivantes : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat le plus tôt possible ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN, la Sûreté du Québec si 

nécessaire et le Service d’incendie de la Ville de Chibougamau si nécessaire ; 
 récupérer et éliminer le produit ou le résidu ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 866 283-2333 

Sûreté du Québec  310-4141 
Service d’incendie/Ville de Chibougamau (418) 748-2688, poste 2272 

  



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

19-1 

 

  - RUPTURE DE LA DIGUE 

20.1 Procédure  

Lorsqu’il y a une rupture de l’une des digues du parc à résidu, la procédure d’alerte doit 
être enclenchée immédiatement. Un employé qui intervient, doit s’assurer de ne jamais 
mettre sa vie en danger ni celle de son ou de ses collègues. Le personnel et l’agent de 
sécurité doivent appliquer les règles suivantes : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité à la guérite du site minier pour qu’il enclenche le procédé 

d’alerte ; 
 aviser son supérieur immédiat, le coordonnateur en environnement, les services 

techniques et le directeur général de la mine le plus tôt possible ; 
 faire évacuer le personnel et les équipements en danger en raison de la rupture ; 
 fermer les accès à toutes les digues ; 
 ériger un périmètre de sécurité ; 
 mettre en place la signalisation appropriée ; 
 contrôler l’accès à la digue ; 
 établir une liste, pour l’agent de sécurité, des personnes qui doivent se rendre à la 

digue ; 
 demander l’aide d’une entreprise spécialisée, si nécessaire ; 
 aviser le MDDELCC, Environnement Canada, le MERN et la Sûreté du Québec si 

nécessaire ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 compléter et transmettre un avis de déversement. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Entretien industriel à déterminer à déterminer 
MDDELCC (urgence environnement) 1 866 694-5454 

Environnement Canada  Urgence 1 866 283-2333 

MERN à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
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  - CONFLIT DE TRAVAIL 

21.1 Application 

Cette procédure s’applique lorsque le transport routier est interrompu par un blocus en 
raison d’un conflit occasionné pour quelque raison que ce soit et pour lequel Métaux 
BlackRock est touché directement ou lorsque le différend survient entre des parties autres 
que Métaux BlackRock.  

Lorsque cette situation se produit, les gestionnaires doivent s’assurer de : 

 prendre une entente avec le responsable de (compagnie/hélicoptères-à déterminer) 
ou un autre fournisseur pour assurer l’approvisionnement en biens ou services 
essentiels ;  

 prendre la décision d’évacuer les employés ou pas, selon la situation ; 
 réaménager les horaires de travail, si nécessaire ; 
 former une équipe d’entretien et de maintien du site, si nécessaire. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Hélicoptères  à déterminer à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
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  - PANNE ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE 

22.1 Généralités 

Une panne électrique générale peut survenir à tout moment, peu importe la saison. Elle 
peut être provoquée par la foudre, le verglas ou tout autre élément naturel mais la panne 
peut aussi être le résultat d’un bris. Malgré le fait qu’Hydro Québec puisse annoncer la 
durée de la panne, il faut mettre en place les procédures et ne pas sous-estimer la durée 
de la panne surtout au cours de la période hivernale. Lors d’une panne électrique 
générale, chaque secteur de la mine a des actions concrètes à appliquer pour assurer la 
sécurité des employés, des bâtiments et des équipements. 

22.2 Procédure générale 

 enclencher le procéder d’alerte ; 
 connaître la cause et la durée approximative de la panne auprès d’Hydro-Québec en 

téléphonant au 1-800-790-2424; 
 faire fonctionner au ralentie et en permanence tous les véhicules servant aux 

procédures d’urgence lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à -150 
C ; 

 s’assurer que les bureaux administratifs et que la station de pompage soient 
approvisionnés en électricité ; 

 s’assurer que les bureaux administratifs et que tout autre bâtiment nécessitant un 
chauffage soit chauffés au minimum ; 

 s’assurer que tous les superviseurs demeurent en charge de leurs employés jusqu’à 
l’évacuation du site minier, si c’est le cas ; 

 former une équipe d’intervention en fonction de la panne et des opérations minières ; 
 prendre la décision d’évacuer les employés ou pas. 

22.3 Procédure – département mine 

 cesser les opérations ; 
 sortir tous les équipements de la fosse et les stationner au garage, (à déterminer) 

près des prises électriques ; 
 installer une pompe à eau branchée sur une génératrice (à déterminer) ; 
 demeurer disponible et attendre les directives de son superviseur ; 
 brancher l’équipement durant une période de 6 heures avant de démarrer 

l’équipement. L’équipement doit être démarré par le mécanicien.  
 (à compléter avec le département mine 

22.4 Procédure - département entretien 

 s’assurer de la disponibilité d’un mécanicien et d’un électricien pour la maintenance 
des génératrices ; 

 drainer le système de récupération des eaux de lavage dans le garage ; 
 fermer les portes du garage afin de conserver la chaleur au maximum ; 
 réquisitionner tout le carburant diesel disponible sur le site de la mine ; 
 s’assurer de la disponibilité du catalogue de pièces à l’entrepôt. 
 (à compléter avec le département entretien) 
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22.5 Procédure - département usine 

 s’assurer du fonctionnement d’un compresseur pour l’approvisionnement en air de 
l’usine pour faire fonctionner les systèmes pneumatiques ; 

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe pour l’approvisionnement en eau de 
l’usine ; 

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe pour l’eau de procédé afin de pousser de 
l’eau vers le parc à résidus ;  

 s’assurer du fonctionnement d’une pompe à eau pour refroidir le compresseur en 
fonction. 

 (à compléter avec le département usine) 

22.6 Procédure - département administration 

 s’assurer de protéger les équipements informatiques ; 
 s’assurer d’enregistrer les travaux informatiques effectués et d’en garder une copie à 

l’extérieur du site minier ; 
 rendre l’entrepôt disponible pour les besoins reliés à l’intervention. 

22.7 Procédure - département ressource humaine 

 s’assurer du respect des procédures ; 
 collaborer avec les différents départements. 

22.8 Démarrage des génératrices 

(inscrire la procédure lorsque MBR aura acheté les équipements) 
 
 
 

Intervenants Numéro de téléphone 

Agent de sécurité de Métaux BlackRock à déterminer 
Sûreté du Québec 310-4141 
Hélicoptères à déterminer à déterminer 
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  - RUPTURE DU CHEMIN 

23.1 Procédure  

Le chemin forestier menant au site minier traverse plusieurs petits cours d’eau. Au 
printemps, si la neige fond rapidement ou lors d’une pluie diluvienne, il se peut que le 
diamètre d’un ponceau soit insuffisant pour l’évacuation de l’eau. L’eau pourrait passer 
par-dessus le chemin forestier et éroder le chemin voire même le sectionner. De plus, les 
castors bloquent occasionnellement l’embouchure des ponceaux ce qui peut aussi 
occasionner l’érosion ou la rupture du chemin d’accès. 

La personne qui découvre le chemin sectionné ou érodé, l’agent de sécurité au site minier 
et tout autre personne qui circule sur le chemin d’accès menant au site minier, doivent 
appliquer la procédure suivante : 

 aviser l’agent de sécurité du site minier de la situation ; 
 interdire aux véhicules de sortir du site minier et les aviser de la situation ; 
 demeurer sur les lieux pour signaler le danger aux véhicules qui circulent sur le 

chemin ; 
 barricader le chemin et installer la signalisation appropriée ; 
 enclencher le procédé d’alerte ; 
 aviser les conducteurs des véhicules qui sont en direction du site minier que le chemin 

est érodé ou sectionné ; 
 informer les fournisseurs qui se rendent habituellement à la mine (autobus, etc.) ; 
 s’assurer de la qualité et du libre passage des véhicules à partir du site minier jusqu’au 

kilomètre 32 du chemin forestier numéro L-207 situé au nord du lac Chibougamau, si 
nécessaire ; 

 positionner un agent de sécurité à l’endroit où le chemin est érodé ou sectionné, si 
nécessaire. 

Note : La personne qui découvre ou à qui survient un accident impliquant le transport 
de matières dangereuses sur le chemin forestier menant au site minier, doit en 
informer l’agent de sécurité au site minier pour qu’il enclenche le procédé 
d’alerte et la procédure appropriée.  

Dans le cas d’une rupture de la route 167, la personne doit appeler la Sûreté 
du Québec au numéro 310-4141.
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 - FERMETURE DU CHEMIN EN CAS DE TEMPÊTE 

Au cours de l’hiver, plusieurs tempêtes de neige se produisent et certaines d’entre elles 
sont plus violentes. La neige, accompagnée de vent, pourrait s’accumuler dans le chemin 
d’accès menant au site minier à un point tel que le chemin d’accès pourrait devenir 
impraticable ou encore, la visibilité pourrait devenir nulle à certain endroit. 

Dans le cas d’une tempête de neige rendant le chemin d’accès au site minier impraticable 
et non sécuritaire, les gestionnaires doivent : 

 communiquer avec le fournisseur de service de transport des employés ; 
 s’assurer que le personnel (employés et sous-traitants) demeure à l’intérieur du site 

minier ; 
 communiquer avec Météo Média pour connaître l’évolution de la tempête ; 
 communiquer avec le fournisseur de service pour faire déblayer le chemin d’accès au 

site minier. 

Intervenants Numéro de téléphone 

Autobus  à déterminer à déterminer 
Météo Média à déterminer 
Déblaiement de la neige à déterminer à déterminer 

 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

24-1 

 

  - PROCÉDURE D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

AVEC BLESSURES GRAVES 

26.1 Champs d’intervention 

Cette procédure s’applique lorsqu’une blessure grave survient à un travailleur lorsqu’un 
des événements suivants se produit : 

 accident routier qui se produit sur le site de la mine ou sur le chemin d’accès au site 
minier ; 

 accident relié à une explosion ; 
 accident impliquant plusieurs travailleurs ; 
 tout autre type d’accident survenant à un travailleur. 

Une personne qui intervient sur les lieux d’un accident doit s’assurer de ne pas mettre sa 
vie en danger ni celle de ses collègues. 

26.2  Procédure à appliquer 

Lorsqu’un accident se produit, le travailleur doit appliquer la procédure suivante : 

 évaluer la situation ; 
 aviser l’agent de sécurité pour qu’il enclenche le procédé d’alerte ; 
 porter secours au(x) blessé(s) sans mettre sa vie en danger ; 
 sécuriser les lieux ; 
 libérer l’accès pour le ou les véhicule(s) d’urgence ; 
 prodiguer les premiers soins au(x) blessé(s) et prioriser les interventions ; 
 évacuer le(s) blessé(s) ; 
 demander de l’aide provenant de l’extérieur du site ; 
 s’assurer que les lieux demeurent inchangés ; 
 aviser les autorités gouvernementales et corporatives ; 
 enquêter et analyser les circonstances ayant contribuées à l’accident ; 
 compléter le formulaire Déclaration et rapport d’enquête accident / incident / 

environnement ; 
 rétablir les lieux de l’événement. 
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  - DISTRIBUTION 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence sera disponible à XXXX  sur le site minier et 
auprès des personnes ou des organismes locaux mentionnés sur la liste. 

Liste de distribution interne: 

 Directeur général (1) ; 
 Surintendants (1 chacun); 
 Coordonnateur formation et santé-sécurité (1); 
 Brigade d'intervention (1); 
 Guérite (1). 

Liste de distribution externe: 

 Bureau corporatif de Métaux BlackRock (1); 
 Vice-président opération (1); 
 Sûreté du Québec (1); 
 Ville de Chibougamau (1) ; 
 Ville de Chibougamau-service d’incendie (1) ; 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (CRSSS) (1); 
 Services ambulanciers (1) ; 
 Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) (1) ; 
 Bureau régional de la sécurité civile (1) ; 
 Ville de Chibougamau-service d’incendie (1) ; 
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  - APPROBATION 

28.1 Processus d’approbation 

Le Plan d’intervention en cas d’urgence est un document évolutif. À la suite de chaque 
événement, les gestionnaires doivent apportés leurs commentaires au comité des 
mesures d’urgence en ce qui concerne le déroulement de la procédure. Le comité des 
mesures d’urgence doit analyser les recommandations, apporter les correctifs s’il y a lieu 
et faire approuver le document. 

28.2 Approbation 

Les personnes mentionnées ci-dessous déclarent avoir pris connaissance du Plan 
d’intervention en cas d’urgence et ils en approuvent le contenu. 

 ______________________________   _____________________________  
Richard Saint-Jean  
Directeur général Surintendant – département mine 

 ______________________________   _____________________________  
  
Surintendant – département usine Coordonnateur formation et santé sécurité 

Le document a été préparé par le comité d’intervention en cas d'urgence de Métaux 
BlackRock au meilleur de sa connaissance, de son expérience et à la suite de diverses 
consultations. 
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 ANNEXES (registres) 

Liste des annexes 

1 Rapport : rapport d’incident 

2 Rapport : déclaration du témoin 

3 Rapport : recommandations 

4 Rapport : feu dans un véhicule 

5 Rapport : incendie dans un bâtiment 

6 Rapport : incendie de forêt 

7 Rapport : rapport d’intervention 

8 Rapport : personnel évacué lors d’un sinistre 

9 Rapport : rapport chronologique des actions prises  

10 Rapport : autorités externes présentes sur le site 

11 Rapport : autorités internes présentes sur le site 

12 Rapport : appels téléphoniques reçus lors d’un sinistre 

13 Rapport : point de rassemblement - présences 
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RAPPORT D’INCIDENT 

 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :            
 

Numéro de téléphone :           
 
Date :         Heure :      
 
 
Nom de l’employeur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
 
Description de l’incident : 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :   
 
Information transmise à :     Poste :     
 
 
Signature :        Date :      
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DÉCLARATION DU 

TÉMOIN 
 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :            
 

Numéro de téléphone :           
 
Date :         Heure :      
 
 
Nom de l’employeur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
 
Description de l’incident : 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Signature :        Date :      
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RECOMMANDATION(S) 
 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 
Nom, prénom :         Date :    
 

Numéro de téléphone :           
 
 
Description de l’incident :           
 
             
 
             
 
 
Problème(s) identifié(s) :      
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
Solution(s) proposée(s) :           
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
Signature :         Date :     
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FEU DANS UN VÉHICULE 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :      Date :       
 
Nom de l’informateur :           
 
Numéro de téléphone :           
 
 
Informations : 
 
Localisation du feu :  
Rampe       Niveau / Banc numéro :   
Surface       Localisation du véhicule :   
Chemin R1004    Kilomètre numéro :   
Route 167      Kilomètre numéro :   
 
Présence de fumées :     OUI        NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Classe de feu : 
Feu de solide : papier, bois, textile, etc.          classe A   
Feu de liquides : pétrole, essence, liquides inflammables, etc. classe B   
Feu de gaz : butane, propane, métane, etc.        classe C   
Feu de métaux : aluminium, magnésium, lithium, etc.     classe D   
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :   
 
Information transmise à :     Poste :     
 
 
Signature :        Date :      
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INCENDIE DANS UN BÂTIMENT 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :      Date :        
 
Nom de l’informateur :            
 
Numéro de téléphone :            
 
 
Informations : 
 
Localisation du feu :             
 
Moyen d’accès :             
 
Présence de fumées :     OUI        NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Classe de feu : 
Feu de solide : papier, bois, textile, etc.          classe A   
Feu de liquides : pétrole, essence, liquides inflammables, etc. classe B   
Feu de gaz : butane, propane, métane, etc.        classe C   
Feu de métaux : aluminium, magnésium, lithium, etc.    classe D   
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :     
 
Information transmise à :     Poste :      
 
 
Signature :        Date :       
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INCENDIE DE FORÊT 
 

Avis et informations 
 
 
Identification : 
 
Heure de l’appel :       Date :       
 
Nom de l’informateur :            
 
Numéro de téléphone :            
 
 
Informations : 
 
Localisation de l’incendie de forêt :  
 
 Route 167 - précisez :             
 
 Chemin forestier R1004 - précisez :          
 
 Autre – précisez :             
 
Présence de fumées :   OUI    NON  
 
Direction du vent :  Nord   Sud   Est   Ouest  
 
Le lieu est accessible par : 
 Voie terrestre - précisez :       
 Voie aérienne – précisez :      
 
 
Transmission de l’information : 
 
Reçu par :    Matricule :     
 
Information transmise à :     Poste :      
 
 
Signature :        Date :       
 



       Plan d’intervention en cas d’urgence 

 

27-8 

 

 

 
 
 

RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Date de l’événement :     
 
Identification : 
 

Nom, prénom :         Date :     
 

Équipe/secteur :             
 
 

Déroulement de l’intervention :           
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Signature :          Date :     
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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PERSONNEL ÉVACUÉ LORS 
D’UN SINISTRE 

 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité : 
 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
 Heure Nom, prénom Secteur Superviseur 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 
 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE 
DES ACTIONS PRISES LORS 

D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
Identification 
 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
Heure Action prise 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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AUTORITÉS EXTERNES 
PRÉSENTES SUR LE SITE 

LORS D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 

Heure entrée Nom, prénom Employeur Heure sortie 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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AUTORITÉS INTERNES 
PRÉSENTES SUR LE SITE 

LORS D’UN SINISTRE 
 

Date de l’événement :     
 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 

Heure entrée Nom, prénom Secteur Heure sortie 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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APPELS TÉLÉPHONIQUES 
REÇUS LORS D’UN SINISTRE 

 
Date de l’événement :     

 
Identification de l’agent de sécurité 
 
Nom, prénom :         Date :     
 
 
Heure Appel de : Appel pour : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Assurez-vous de noter correctement le nom de la personne. 
   Si l’espace est insuffisant, utilisez une 2ième page. 
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POINT DE RASSEMBLEMENT 
PRÉSENCES 

 
Date de l’événement :      

 
Identification du superviseur 
 
Nom, prénom :             
 
 
Heure Nom, prénom : Département : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Signature :          Date :     
 
 
N.B. : Assurez-vous de noter correctement le nom des personnes. 
 

 



ANNEXE 

 

R OCCURRENCES FAUNIQUES





Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec 
Secteur des opérations régionales 

...2 
 
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 
Télécopieur : 418 748-3338 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 

 

PAR COURRIEL 

  

Chibougamau, le 5 juillet 2018 

 

 

Madame Maria Cristina Borja 

WSP Canada Inc. 

1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage 

Montréal (Québec), H3P 1P9 

Tél. : (514) 210-2848 

 

Objet :  Requête concernant la demande de modification de certificat 

d’autorisation pour des travaux en milieu hydrique déposée dans le 

cadre d’un projet d’exploitation d’un gisement de fer au complexe 

géologique du lac Doré, Nord-du-Québec 

 

Madame Borja,  

 

En réponse à votre courriel du 15 juin 2018, nous vous transmettons les informations 

suivantes : 

 

 La publication à la Gazette officielle du Québec des plans des habitats 

fauniques de 2015. 

 

À noter que la réponse initiale, envoyée le 19 juin 2018, faisait état d’une absence 

d’habitats fauniques cartographiés. Cette information était erronée. La présente lettre 

corrige cette erreur, intègre l’analyse relevant de la partie de la zone d’étude située dans 

la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean et doit conséquemment être 

considérée comme étant la réponse définitive à votre requête. 

 

À titre indicatif, la zone d’étude est définie comme étant le territoire compris dans un 

cercle de 15 kilomètres de rayon et centré aux coordonnées 49,8120, -74,0575. 

 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (répondante : Sophie Hardy)  

Dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on retrouve, dans ou 

touchant le périmètre de la zone d’étude,  un  refuge biologique désigné (no 02551R059) 

exclu de la production forestière  ainsi qu’une héronnière sur une île du lac Dollier. Cette 

héronnière est active depuis au moins 2014 et devrait apparaître dans la prochaine mise à 

jour des plans des habitats fauniques à la Gazette officielle du Québec.  

 

Nord-du-Québec (répondant : Daniel Potvin-Leduc) 

Un habitat faunique cartographié est retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. Cet 

habitat, catégorisé en tant qu’île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux, est 

identifiée par le numéro 04-10-0037-2002. Les coordonnées de l’habitat ont été rendues 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
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publiques dans la Gazette officielle du Québec. Vous trouverez l’information relative à 

cette localisation dans l’annexe 2 de la pièce jointe. 

 

Un projet de refuge biologique exclu de la production forestière, identifié par le no. 

02664R022, se trouve dans la zone d’étude. La zone d’étude comprend de plus plusieurs 

frayères, dont notamment quatre frayères à Doré jaune (Sander vitreus) reconnues en tant 

que sites fauniques d’intérêt (SFI). Les SFI sont définis comme suit :  

 

« Lieu circonscrit, constitué d’un ou plusieurs éléments biologiques et 

physiques propices au maintien ou au développement d’une population ou 

d’une communauté ou au développement d’une population ou d’une 

communauté faunique, dont la valeur biologique ou sociale le rend 

remarquable dans un contexte local ou régional ». 

 

Les fichiers de formes des refuges biologiques sont disponibles sur le site Données 

Québec (https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-

et-en-projet). Pour obtenir les coordonnées géographiques et les fichiers de formes des 

habitats fauniques et des frayères connues dans votre zone d’étude, nous vous référons à 

Géoboutique Québec (http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca). Veuillez noter que des frais 

de produits et services sont applicables. 

 

Nous vous rappelons que l’habitat du poisson, qu’il soit cartographié ou non, demeure 

protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) 

et du Règlement sur les habitats fauniques (RHF).  

 

Veuillez enfin noter que l’absence d’une ou plusieurs espèces pour un secteur donné ne 

signifie pas que cette ou ces espèces ne sont pas présentes sur ce territoire, puisque des 

inventaires exhaustifs n’ont pas été faits pour l’ensemble des espèces sur notre territoire. 

De plus, la répartition spatiale de toute espèce peut changer selon l’évolution des 

écosystèmes et en réponse à des pressions environnementales de cause naturelle ou 

anthropique. 

 

En tout temps, la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec invite le 

demandeur à transmettre toutes mentions fauniques dans le secteur visé par les travaux et 

dans les environs. Le demandeur peut envoyer ses observations à l’adresse Nord-du-

Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en indiquant le nom et les coordonnées de 

l’observateur, le nombre d’individus observés, la date et les coordonnées géographiques 

précises.  

 

Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Vous ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ou transmettre ces informations à des 

tiers sans notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement 

pour les travaux cités dans votre demande. De plus, une demande écrite devra nous être 

acheminée pour toute autre utilisation de ces informations. Veuillez noter qu’aucune 

partie de celles-ci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé. 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-et-en-projet
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-et-en-projet
http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
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Veuillez recevoir, Madame Borja, nos plus cordiales salutations. 

 

    
  Daniel Potvin-Leduc 

  Technicien de la faune 

 

P.J. (1) 

 

 

 



 

 

 



Rapport d'occurrences fauniques

Nom commun

Description

Qualité (Précision)

Latitude / LongitudeEspèce - no. d'occurrence

Dernière observation

Localisation

Rang de priorité G / N / S

Indice de biodiversité

Statut de l'espèce au Québec

Statuts canadiens (COSEPAC / LEP) Type d'occurrence

Animaux vertébrés

49,71 / -74,16Un individu a été capturé en août 2004. Habitat : forêt mature coniférienne, à 
proximité d'un milieu forestier mixte, d'un espace ouvert arbustif et rocheux et d'un 
terrain humide marécageux.

B  (S)

Microtus chrotorrhinus (17038)

2004-08-14

X / X

Ruisseau Wynne, Nord-du-Québec.

campagnol des rochers

G4 /  N4 / S3

B4.07

susceptible d'être désignée

49,72 / -74,16Sept individus ont été capturé en août 2001. Habitat : palustre, rivage.

B  (S)

Microtus chrotorrhinus (17516)

2001-08-23

X / X

Ruisseau Wynne, km 200 de la route 167, Nord-du-Québec.

campagnol des rochers

G4 /  N4 / S3

B4.07

susceptible d'être désignée
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  Nombre total d'occurrences pour cette requête : 2

  Nombre total d'espèces pour cette requête : 1

Rangs de base caractérisant la viabilité des espèces. A: excellente; B: bonne; C: passable; D: faible; E: existante, à caractériser; F: non retrouvée; H: historique; X: extirpée; U: impossible à attribuer; NR: non attribuée; ?: 
indique une incertitude; AB (=A): excellente à bonne; AC (=B): excellente à passable; BC (=B): bonne à passable; CD (=C): passable à faible; R: réintroduite ou restaurée; I: introduite

Signification des termes et symboles utilisés

Qualité des occurrences

Indique le niveau de précision de la localisation de l'occurrence. S: <= 150 m de rayon; M: <= 1,5 km de rayon; G: <= 8 km de rayon; U: > 8 km de rayon

Précision des occurrences

Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte principalement 
de la fréquence et de l'abondance de l'élément. 
1: En danger critique
2: En danger
3: Vulnérable
4: Apparemment sécure
5: Sécure
Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :B: population animale reproductrice (breeding); H: historique,  non 
observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M: population animale migratrice; N: population animale non reproductrice; NA:  présence accidentelle / exotique / 
hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR: rang 
non attribué; Q: statut taxinomique douteux; T: taxon infra-spécifique ou population isolée; U: rang impossible à déterminer; X: éteint ou extirpé; ?: indique une incertitude

Rang de priorité

Attribué aux occurrences, seules ou regroupées, indique les territoires qui peuvent être considérés importants pour la ou les espèces représentées et la pertinence de protection de la ou des populations concernées (actualité 
de la ou des données, nombre d’individus évalué et significatif). B1: Exceptionnel; B2: Très élevé; B3: Élevé; B4: Modéré; B5: Marginal. Les territoires avec un indice de biodiversité de B1 à B3 sont considérés comme d’intérêt 
le plus significatif pour la conservation

Indice de biodiversité

Les catégories de risque au Canada, définis selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC; Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)). C: candidate; D: disparue; DI: 
données insuffisantes; DP: disparue du pays; M: menacée; NEP: non en péril; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut COSEPAC (COSEWIC)

Les catégories de risque au Canada, définis selon la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). DP: disparue du pays; M: menacée; P: préoccupante; VD: en voie de disparition; X: aucun

Statut LEP 

Statut défini selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). Menacée: espèce désignée menacée (dont la disparition est appréhendée); Vulnérable: espèce désignée vulnérable (dont la survie est 
précaire, sans que la disparition soit appréhendée);  Susceptible d'être désignée: espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, figurant sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec. Il existe également 
d'autres statuts utilisés à l'interne au CDPNQ, à des fins administratives : non suivie, retirée, candidate, disparue

Statut au Québec

Le mot espèce est employé dans un sens très large, comprenant les sous-espèces, variétés et populations. Le symbole P (population) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec 
(ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom d’une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise : P01 : Bas-Saint-Laurent; P05 : 
Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière–Appalaches; P15 : Laurentides

Espèce

Cette expression comprend les espèces désignées et celles susceptibles d'être ainsi désignées légalement selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01)

Espèces menacées ou vulnérables
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Critères pour l’attribution d’un indice de biodiversité appliqué à une unique occurrence

Indice
Sous-

indice 
Critères 

B1 .01 Unique occurrence au monde d’espèce G1 

.02 Unique occurrence au Québec d’espèce G1 

.03 Unique occurrence au Québec d’espèce G2 

.04 Unique occurrence au Québec d’espèce G3 

.05 Occurrence d’excellente qualité d’espèce G1  

.07 Unique occurrence au Québec d’espèce S1 

B2 .01 Occurrence autre que d’excellente qualité d’espèce G1  

.02 Occurrence d’excellente à bonne qualité d’espèce G2  

.03 Occurrence d’excellente qualité d’espèce G3  

.04 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S1 

B3 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce G2  

.02 Occurrence de bonne qualité d’espèce G3  

.03 Occurrence de bonne qualité d’espèce S1 

.05 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S2 

.11 Occurrence de bonne qualité d’espèce S2 

B4 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce G3  

 .02 Occurrence de qualité passable d’espèce S1 

 .03 Occurrence d’excellente qualité d’espèce S3 

.07 Occurrence de bonne qualité d’espèce S3 

B5 .01 Occurrence de qualité passable d’espèce S2 

 .03 Occurrence de qualité passable d’espèce S3 

 .04 Occurrence parmi les cas suivants : qualité faible, historique, présence 

contrôlée (existant) 
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