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1. INTRODUCTION 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) a reçu le 26 mars 2018, une demande de modification du projet de 

Ressources Métanor Inc. pour pouvoir traiter 300 tonnes de minerai par jour provenant du site 

minier Barry à l’usine de Bachelor. La demande de modification a été transmise au Comité 

d’examen (COMEX) le 11 avril 2018 afin qu’il transmette ses recommandations concernant la 

modification de certificat d’autorisation du projet. 

Bien que le COMEX réfère parfois et, au besoin, à certains éléments extraits du rapport annuel de 

suivi environnemental 2017 du site minier Bachelor et pour lequel un rapport d’analyse est à venir, 

le présent document comprend les questions et commentaires à adresser à Ressources Métanor Inc. 

dans le cadre de l’analyse de la demande de modification du promoteur décrite dans le document 

suivant : 

 RESSOURCES MÉTANOR INC. Demande de modification de certificat d’autorisation 

pour l’usinage du minerai de Barry au moulin Bachelor à un taux de 800 tonnes par jour, 

Desmaraisville (QC), par Amec Foster Wheeler Environnement & Infrastructure, mars 

2018, 19 pages et 8 annexes. 

Les questions et commentaires du COMEX sont émis à la suite de son examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social réalisé à partir de l’ensemble des informations fournies à ce 

jour par le promoteur de même que l’analyse réalisée par la Direction de l’évaluation 

environnementale des projets nordiques et miniers en collaboration avec les unités administratives 

concernées du MDDELCC et de certains autres ministères, ainsi qu’avec la collaboration de la 

Direction Environnement et Travaux de restauration au Gouvernement de la nation crie. 

Les directions, autres ministères et organismes consultés dans le cadre de cet examen sont les suivants : 

 Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de 

l’évaluation environnementale stratégique; 

 Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-

du-Québec; 

 Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère; 

 Direction générale du suivi de l’état de l’environnement; 

 Direction du programme de réduction des rejets industriels et des lieux contaminés; 

 Direction des eaux usées; 

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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2. DESCRIPTION DU SITE 

Historique 

Le site a un long historique d’activités minières puisque les premières infrastructures souterraines 

datent de 1961 à 1964. 

En 1982, une autorisation a été délivrée pour la remise en exploitation du site minier Bachelor. 

Certaines infrastructures étaient déjà en place, mais l’autorisation permettait, notamment, la 

construction d’une usine de traitement de l’or par cyanuration directe et l’aménagement d’un parc 

à résidus et d’un bassin de sédimentation contigu. La mine a produit de l’or jusqu’en 1989. 

En 2007, un certificat d’autorisation a permis le redémarrage de l’usine de traitement de minerai 

d’or ainsi que, notamment, la construction d’une unité de destruction des cyanures. On peut 

également noter que le traitement d’un échantillon en vrac de minerai provenant du site 

minier Barry était autorisé. Une modification du certificat d’autorisation en 2008 a également 

permis le traitement de 500 000 tonnes de minerai extraites du site minier Barry. 

Le promoteur a obtenu, le 4 juillet 2012, un certificat d’autorisation pour son projet d’exploitation 

et de traitement de 900 000 tonnes de minerai d’or du site minier Bachelor. Depuis, cinq 

modifications du certificat d’autorisation ont été autorisées (voir le Tableau 1).   

Le projet a notamment été modifié afin d’autoriser l’extraction et le traitement de 600 000 tonnes 

additionnelles de minerai afin de prolonger la durée de vie de la mine de deux ans et demi. Le taux 

nominal d’extraction et de traitement est de 800 tonnes par jour. 
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Tableau 1 : Sommaire des autorisations délivrées pour le projet Bachelor depuis l’émission du certificat d’autorisation le 4 juillet 2012 

Date d’émission Titre Objet 
Nombre de 

conditions 

4 juillet 2012 
CERTIFICAT D’AUTORISATION : Projet d’exploitation et de traitement de 

900 000 tm de minerai d’or du site minier Bachelor. 

Exploitation et traitement de 900 000 tm de minerai d’or sur le site 

minier Bachelor à un taux nominal d’extraction de 800 tonnes par jour. 
17 

22 novembre 2012 

MODIFICATION DE CA NO. 1 : Projet d’exploitation et de traitement de 900 000 

TM de minerai d’or du site minier Bachelor - Système de destruction des 

cyanures. 

Mise en place du plan d’opération concernant le démarrage du système 

de destruction des cyanures. 
1 

19 juillet 2013 

MODIFICATION DE CA NO. 2 : Projet d’exploitation et de traitement de 900 000 
TM de minerai d’or du site minier Bachelor - Programme de suivi visant à 

cerner les impacts réels et à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et 

ajustement du contenu du rapport annuel. 

Mise en place du programme de suivi.  18 

22 janvier 2016 
MODIFICATION DE CA NO. 3: Modification au programme de suivi visant à 

cerner les impacts réels et à vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation. 
 1 

10 février 2017 

MODIFICATION DE CA NO. 4 : Projet d’exploitation et de traitement de 900 000 

TM de minerai d’or du site minier Bachelor – Exploitation et traitement de 

600 000 tonnes de minerai d’or supplémentaire. 

Exploitation et traitement de 900 000 tonnes de minerai d’or sur le site 

minier Bachelor à un taux nominal d’extraction de 800 tonnes par jour. 
 

20 

19 mai 2017 MODIFICATION DE CA NO. 5: Révision du plan de gestion des résidus. 

Construction d’un empilement de résidus secs au droit de la cellule no1 

du parc à résidus. 

Excavation de résidus miniers secs dans les cellules 2 et 3 du parc à 

résidus miniers. 

Déposition en bout de tuyaux de la pulpe de résidus miniers dans les 
cellules 2 et 3 du parc à résidus miniers. 

0 

À venir 
MODIFICATION CA NO. 6 : Usinage du minerai de Barry au moulin Bachelor à 

un taux maximal de 800 tonnes par jour. 
Objet du présent rapport d’analyse n/d 
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Depuis 2012, le projet en cours a rencontré un certain nombre de difficultés économiques et 

environnementales. D’ailleurs, les recommandations du COMEX, à la suite de son analyse de la 

demande de modification autorisée en février 2017, ont notamment pris compte ce contexte 

particulier en imposant 20 conditions d’autorisation. Plus d’un an et demi après cette dernière 

modification, force est de constater que le respect de certaines de ces conditions n’est pas 

satisfaisant. De plus, lors d’une inspection réalisée par la Direction régionale du Centre de contrôle 

environnemental de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CCEQ) le 30 mai 2018, 

plusieurs observations ont été faites par des représentants du MDDELCC : 

 

 Construction d’une digue (jetée perméable) et d’une cellule de déposition de résidus 

miniers sans autorisation du MDDELCC (non-respect de l’article 22 de la LQE et section 

1.3 de la directive 019); 

 Douze des quatorze recommandations contenues dans le rapport d’inspection géotechnique 

de 2017 n’ont pas été réalisées; 

 Absence d’un repère visuel pour la revanche du parc à résidus miniers et des différentes 

cellules du parc à résidus miniers (section 2.9.3.1 de la directive 019 et section V, partie 

IV de l’attestation d’assainissement); 

 Retard d’au moins 6 mois dans le dépôt de l’étude de caractérisation géochimique des 

nouvelles zones minéralisées à la mine Bachelor (non-respect de la condition 1 de la 

modification du CA global de février 2017); 

 Non-respect des fréquences de suivi pour les puits d’observation 6 et 10 pour les années 

2016 et 2017 (non-respect du tableau V-1 de la section V de l’attestation d’assainissement); 

 Utilisation non optimale de l’usine de destruction des cyanures. Cette situation est non-

conforme aux conditions 12 et 13 de la modification du certificat global du 10 février 2017; 

 Le fossé de dérivation est et sud-ouest pour la déviation des eaux propres n’est pas 

conforme aux plans déposés avec la demande d’autorisation (article 22) puisqu’il manque 

l’empierrement qui était prévu; 

 Absence d’un site de confinement pour les eaux s’exfiltrant de la digue ouest pour éviter 

la contamination du milieu récepteur (condition 3 du certificat global du 4 juillet 2012). 

Aucun effluent n’est autorisé à cet endroit.  

 

Le COMEX a été informé d’un échange courriel envoyé au promoteur le 6 juin 2018 afin de 

l’informer des observations du MDDELCC et pour lui demander de réaliser promptement les 

correctifs demandés. À ce jour, le promoteur n’a pas confirmé la réalisation des correctifs 

demandés. 

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf


 

 

 

 

Finalement, dans ses recommandations transmises à l’Administrateur le 10 mai 2018, le COMEX 

a déjà émis certaines réserves au sujet de la justification de la présente demande de modification 

et a souligné qu’une condition de la modification du certificat d’autorisation du 10 février 2017, 

essentielle à l’examen actuel, n’a pas encore été remplie. Dans le cadre de la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue au Titre II de 

la Loi sur la qualité de l’environnement, le MDDELCC a acheminé une correspondance au 

promoteur le 25 mai 2018, après consultation du COMEX, afin de l’informer que des informations 

complémentaires seront nécessaires afin que le COMEX puisse poursuivre l’analyse de la 

demande. Ces dernières font l’objet du présent rapport. 

Infrastructures en place 

Le site minier Bachelor est situé à 3,5 km à l’est de Desmaraisville, à 30 km au sud du village de 

Waswanipi et à 95 km à l’est de Lebel-sur-Quévillon. Le promoteur exploite le gisement d’or du 

site minier Bachelor par voie souterraine en utilisant les équipements de surface et souterrain qui 

existaient déjà.  

Le projet actuel, autorisé en 2012, comporte plusieurs infrastructures dont les principales sont les 

suivantes : 

 une usine de traitement de minerai et un laboratoire; 

 un parc à résidus miniers incluant des digues; 

 une halde à stériles dans le parc à résidus; 

 une aire d’entreposage temporaire de minerai; 

 une mine souterraine, un chevalement, un puits et une salle de treuil; 

 des bureaux administratifs; 

 une unité de destruction des cyanures à l’ozone; 

 un réseau de fossés collecteurs; 

 des installations d’entreposage temporaire en surface des explosifs et détonateurs; 

 un campement et une cuisine; 

 une route d’accès avec une guérite de sécurité. 

 

En 2012, la mine souterraine était développée sur 15 niveaux dont le dernier niveau se situait 

à 728,6 m sous la surface. L’exploitation autorisée devait se faire sur les deux nouveaux 

niveaux 13 et 14, mais également à des niveaux existants (6, 8, 10 et 12) afin d’aller extraire des 

quantités résiduelles de minerai. 
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3. QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

Description et justification de la demande de modification  

Le certificat d’autorisation et les modifications de ce dernier autorisent l’extraction et le traitement 

de 800 tonnes de minerai par jour. Toutefois, en raison de considérations techniques, le promoteur 

soutien qu’il se trouve dans l’impossibilité d’atteindre ce tonnage ce qui compromet la rentabilité 

des activités. Selon l’information contenue dans la demande de modification présentée par le 

promoteur, seulement 500 tonnes de minerai par jour sont actuellement traitées à l’usine Bachelor. 

En conséquence, le promoteur souhaite combler le tonnage manquant pour atteindre un taux de 

traitement de 800 tonnes de minerai par jour en utilisant environ 300 tonnes par jour de minerai en 

provenance de la mine Barry. 

Tableau 2 : Modification de la provenance du minerai 

 

 

 

 

 

 

De plus, afin d’accroître ses ressources minérales, le promoteur a identifié une nouvelle zone dans 

la propriété Moroy située à environ un kilomètre des galeries souterraines du site Bachelor, 

laquelle est localisée à l’extérieur de l’actuel bail minier. Une demande de bail minier a été déposée 

au MERN pour la mise en production de la zone Moroy à partir des installations d’extraction de 

la mine Bachelor. La demande de modification stipule également qu’un prélèvement d’échantillon 

en vrac de 5000 tonnes était planifié en mars 2018.  

QC-1. Dans la demande de modification du certificat d’autorisation, la distinction entre le site 

minier Bachelor et la zone Moroy n’est pas claire. Le plus souvent, il est inscrit « site 

Bachelor » et « zone Moroy », mais il existe également les termes « site Bachelor-

Moroy », zone Moroy (mine Bachelor) et même « gisement Moroy ». Les termes 

« propriété » et « bloc » sont également utilisés pour « Bachelor » et « Moroy ». Le 

promoteur doit clarifier la distinction entre ces entités. 

QC-2. La description du projet aux sections 1.1 et 1.2 de la demande de modification semble 

viser uniquement l’ajout du traitement en provenance du site minier Barry. Cependant, 

à la section 3.7, le promoteur précise qu’il projette l’ajout de la zone Moroy. Le 

promoteur doit préciser si la présente demande de modification couvre également la 

zone Moroy et, le cas échéant, préciser le taux d’extraction maximal journalier. 

Provenance du minerai qui sera traité à l’usine du 

site de Bachelor 

Taux d’extraction (t/j) 

Présentement 

autorisé 

Demande de 

modification 

Mine à ciel ouvert de la mine Barry 0 300 

Mine souterraine de la mine Bachelor 800 500 

Mine souterraine de la mine Bachelor – Zone Moroy 0 n/d 

Total 800 800 



 

 

 

 

QC-3. La section 3.8 de la demande de modification précise que le taux d’extraction et 

d’usinage de la mine Barry sera de 300 tonnes par jour. Par contre, un peu plus loin dans 

la même section, il est inscrit que le taux d’usinage pourrait varier, mais qu’il sera 

inférieur à 600 tonnes par jour. Le promoteur devra préciser qu’il s’en tient  à l’usinage 

du minerai de la mine Barry au tonnage maximal de 300 tonnes par jour tel que justifié 

par le promoteur dans la présente demande de modification afin de combler le tonnage 

manquant pour atteindre un taux de traitement maximal de 800 tonnes de minerai par 

jour tel qu’autorisé par la modification de certificat d’autorisation émis le 10 février 

2017 pour l’ Exploitation et traitement de 900 000 tonnes de minerai d’or sur le site 

minier Bachelor à un taux nominal d’extraction de 800 tonnes par jour. Le cas échéant, 

il devra corriger le titre de la présente demande de modification par « Demande de 

modification du certificat d’autorisation : Usinage du minerai de Barry au moulin de 

Bachelor à un taux maximal de 300 tonnes par jour »   

QC-4. Le MDDELCC a reçu, le 20 avril 2017, les renseignements préliminaires relatifs à un 

projet de traitement de minerai d’or provenant de la mine à ciel ouvert du site minier 

Barry à l’usine de la mine Bachelor. Ce projet vise à traiter 5 000 000 tonnes métriques 

(tm) de minerai d’or de la mine Barry à l’usine de traitement de la mine Bachelor situé 

à 3,5 kilomètres (km) à l’est de Desmaraisville, à 30 km au sud du village de Waswanipi 

et à 95 km à l’est de Lebel-sur-Quévillon. L’exploitation et le traitement du minerai se 

feraient approximativement de 2018 à 2028. Le minerai serait extrait à un taux 

d’extraction de 1 800 tonnes par jour (t/j) à la mine Barry et il serait transporté par route 

sur une distance approximative de 110 km jusqu’à l’usine de traitement de la mine 

Bachelor. De plus, il y aurait une poursuite d’extraction du minerai à la mine Bachelor 

à un taux inférieur (600 t/j). Ainsi, afin de traiter le minerai en provenance des deux sites 

miniers, la capacité actuelle (800 t/j) de traitement de l’usine devra être augmentée à 

2 400 tm de minerai par jour. Une directive présentant les éléments de contenus devant 

être retrouvés dans l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social a par ailleurs 

été transmise à Ressources Métanor Inc. au mois d’août 2017. Considérant ce qui 

précède, le promoteur doit : 

a. Expliquer en quoi la présente demande de modification de certificat d’autorisation 

se distingue du projet décrit dans les renseignements préliminaires déposés au mois 

d’avril 2017. 

 

b. Justifier la nécessité de la présente demande de modification considérant que la 

directive produite pour le projet de traitement à l’usine de la mine Bachelor du 

minerai de la mine Barry couvre certains aspects décrits dans la présente demande 

(ex. : usinage du minerai de Barry, transport du minerai entre les deux sites, 

entreposage des résidus miniers produits lors du traitement du minerai de la mine 

Barry, période d’exploitation). 
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c. Préciser quand il est anticipé de déposer l’étude d’impact pour le projet de 

traitement à l’usine de la mine Bachelor du minerai de la mine Barry à la suite de 

l’émission de la directive du mois d’août 2017. 

 

d. Détailler, s’il y a eu, les périodes d’information et de consultation afin de présenter 

le projet de demande de modification présentement à l’étude. Dans l’affirmative, 

décrire les modalités de consultation ainsi que les principaux commentaires 

recueillis et, le cas échéant, la prise en compte des commentaires reçus dans 

l’élaboration de l’actuelle demande modification. 

 

e. Le promoteur doit indiquer comment il entend procéder aux correctifs suivants : 

i. Non-respect de la condition 1 de la modification de février 2017: retard dans 

le dépôt de l’étude de caractérisation géochimique des nouvelles zones 

minéralisées à la mine Bachelor. 

ii. Non-respect des conditions 12 et 13 de la modification de février 2017: 

après avoir traité les 30 000 m3 pour atteindre la capacité de la crue probable 

pour la fonte du printemps 2018, l’usine de traitement des eaux était en arrêt. 

iii. Non-respect de la condition 9 de la modification de février 2017: le rapport 

de vérification initiale des équipements de mesure ou de contrôle ne répond 

pas aux critères d’une vérification initiale et il est recommandé de procéder 

à une nouvelle vérification basée sur les exigences de l’attestation 

d’assainissement. La validation des mesures des différents débits pour 

établir un lien plus précis entre la somme des effluents intermédiaires et le 

débit à l’effluent final serait souhaitable. 

iv. Non-respect des fréquences de suivi pour les puits d’observation 6 et 10 

pour les années 2016 et 2017 (non-respect du tableau V-1 de la section V 

de l’attestation d’assainissement). 

v. Condition 3 du certificat du 4 juillet 2012: absence d’un site de confinement 

pour  les eaux s’exfiltrant de la digue ouest pour éviter la contamination du 

milieu récepteur. Aucun effluent n’est autorisé à cet endroit.  

vi. Douze des quatorze recommandations contenues dans le rapport 

d’inspection géotechnique de 2017 n’ont pas été réalisées. 

 

  



 

 

 

 

Transport du minerai 

QC-5. Le promoteur souhaite transporter le minerai en provenant de la mine Barry en 

empruntant des chemins forestiers existant sur une distance d’environ 110 kilomètres 

jusqu’à l’usine de traitement du minerai de la mine Bachelor. Cependant, aucune 

information n’est fournie sur les autres utilisateurs de ce secteur routier. Considérant ce 

qui précède et afin d’évaluer les impacts de cet aspect du projet, le promoteur devra 

fournir, sans s’y restreindre, les informations suivantes : 

a. Les caractéristiques des chemins forestiers qui seront utilisés (ex. : nom et classe 

des chemins, distance de chaque tronçon de route, types d’utilisateurs et débit 

journalier actuel).  

 

b. Une description du milieu humain (communautés cries et allochtones) tout au long 

du chemin pour le transport du minerai. Les principales composantes du milieu 

humain comprennent, entre autres, les aspects socioéconomiques, la qualité de vie 

et le contexte culturel, l’économie régionale, le patrimoine et l’archéologie ainsi 

que l’occupation du territoire.  

 

c. Une description de l’utilisation passée et actuelle du territoire à proximité du 

chemin prévu pour le transport du minerai depuis la mine Barry. Cette description 

doit inclure : 

i. Les voies de déplacement traditionnelles et leurs périodes d’utilisation. 

ii. Les territoires où sont réalisées les activités de subsistance et de récolte dans 

la zone d’étude, incluant les infrastructures associées (chemins, sentiers, 

camps, etc.). 

iii. Les territoires voués à la protection et à la conservation situés à moins de 5 

km de part et d’autre des chemins qui seront utilisés pour le transport du 

minerai de la mine Barry au moulin Bachelor dont le statut est consacré et 

les autres secteurs pour lesquels différents statuts de protection seraient 

envisagés à titre d’aires protégées ou de conservation par les autorités, 

régionales, provinciales ou fédérales. 

iv. La localisation et la description des secteurs d’exploration et d’exploitation 

minière, des carrières et sablières, des pourvoiries, d’exploitation forestière 

et de tout autre type d’occupation du territoire, y compris les baux de 

villégiature. 

 

d. Une planification relative à la sécurité des routes forestières utilisées, en y ajoutant 

une signalisation adéquate et en s’assurant de communiquer ce plan aux usagers 

concernés. 

 

e. La fréquence et les horaires reliés au transport du minerai prévu sur une base 

journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle entre la mine Barry et le moulin 

Bachelor. 

 



 

 

10 

 

QC-6. La demande de modification précise qu’il sera nécessaire d’améliorer les chemins 

forestiers pour permettre le transport de minerai entre les deux sites. Il est notamment 

prévu d’améliorer la bande de roulement pour certains tronçons, de débroussailler les 

bordures de routes pour atteindre une emprise maximale de 35 mètres et de nettoyer les 

fossés de certains secteurs. Considérant ce qui précède, le promoteur doit : 

a. Préciser d’où proviendront les agrégats qui seront utilisés pour l’amélioration de la 

bande de roulement. 

 

b. Indiquer quand seront réalisés les travaux ainsi que la durée prévue des travaux 

d’amélioration de la voirie forestière. 

 

c. Préciser s’il y aura des travaux dans les milieux humides et hydriques. 

 

QC-7. La demande de modification précise que le transport du minerai sera assuré par un sous-

traitant. Le promoteur doit préciser les retombées économiques prévues à court et à long 

terme pour les entreprises locales et s’il y aura des contrats alloués aux entreprises cries, 

notamment en ce qui a trait au transport du minerai. 

Gestion du minerai 

QC-8. Certains équipements ou infrastructures présents au site Bachelor et qui ne sont pas 

utilisés présentement seront remis en marche. C’est le cas d’une trémie d’alimentation 

de surface d’une capacité de 150 tonnes métriques et d’une aire d’entreposage 

temporaire de minerai. Une bonne gestion des émissions diffuses devra être mise en 

place pour respecter les normes en vigueur. De plus, des fossés de captage des eaux de 

ruissellement de l’aire d’entreposage de minerai de Barry devront être opérationnels afin 

de collecter et de diriger les eaux vers le parc à résidus. Considérant ce qui précède, le 

promoteur doit : 

a. Préciser les mesures qui seront mises en place afin de contrôler les émissions 

diffuses. 

 

b. Confirmer que les fossés de captage des eaux de ruissellement de l’aire 

d’entreposage sont toujours opérationnels. Si nécessaire, préciser les améliorations 

qui devront être apportées et s’engager à réaliser les améliorations avant 

d’entreposer du minerai. 

 

c. Décrire les modalités de protection des sols et des eaux souterraines à 

l’emplacement de l’aire d’entreposage du minerai.  

  



 

 

 

 

Caractérisation géochimique des résidus miniers 

QC-9. Le promoteur doit fournir une estimation des volumes de minerai et de stérile qui seront 

générés par chaque unité lithologique afin de compléter la caractérisation géochimique 

des résidus. 

Caractéristique géochimique du minerai en provenance du site minier de Bachelor 

QC-10. Il est important de mentionner que les essais Synthetic precipitation leaching procedure 

(SPLP 1312) ne peuvent remplacer les essais de toxicité TCLP. Des essais de lixiviation 

à l’eau à pH neutre CTEU 9 permettraient d’apporter un complément d’information sur 

les quantités de métaux qui seront potentiellement lixiviés au contact de l’eau. Bien que 

les essais SPLP et CTEU-9 apportent de l’information complémentaire, les essais TCLP 

doivent également être réalisés, tel que demandé dans la Directive 019. En conséquence, 

l’information fournie ne permet pas déterminer si les résidus miniers sont lixiviables 

selon la Directive 019. Le promoteur doit réaliser des essais TCLP (ainsi que SPLP et 

CTEU-9) afin de déterminer si les résidus miniers sont lixiviables. 

QC-11. Les caractéristiques géochimiques des résidus miniers issus du traitement du minerai 

provenant de la mine du Lac Bachelor semblent avoir suffisamment évoluées dans le 

temps pour qu’une réévaluation du mode de gestion soit effectuée. En effet, le rapport 

intitulé : Avis technique sur le potentiel acidogène des stériles, du minerai et des résidus 

miniers - Site de la mine Bachelor - Desmaraisville, Québec, Canada préparé par la 

firme Lamont inc. daté de mars 2017 arrive à la conclusion, aux pages 18 et 19, que 

« les échantillons de minerai de la mine Bachelor prélevés en 2016 sont PGA et 

contiennent tous des concentrations en soufre supérieures à 1 %. Le minerai issu des 

zones minéralisées prélevées lors de ces campagnes est plus riche en pyrite par rapport 

au minerai provenant des zones exploitées antérieurement. Par conséquent, il est à 

prévoir que les nouveaux résidus miniers provenant du traitement de ces zones seront 

PGA ». Ainsi, le promoteur devra réévaluer le mode de gestion des résidus miniers. 

QC-12. La modification émise le 10 février 2017 permet l’exploitation d’une nouvelle zone 

minéralisée potentiellement génératrice d’acidité. En conséquence, une caractérisation 

géochimique exhaustive (essais cinétiques) a été demandée à la condition 1 de cette 

modification afin de mieux cerner et, au besoin, mieux encadrer les impacts 

environnementaux du projet à la suite du changement dans les caractéristiques du 

minerai.  
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La présente demande de modification précise que les résultats préliminaires des analyses 

cinétiques seront présentés dans le rapport annuel soumis au COMEX à la fin du mois 

de mars 2018. Bien que le rapport annuel envoyé au COMEX le 25 avril 2018 présente 

effectivement à l’annexe 8 le Rapport intermédiaire – Essai cinétique sur résidus de 

concentrateur de la mine Bachelor, ces résultats demeurent incomplets. En effet, le 

rapport ne présente que les trois premiers mois des essais et, selon l’auteur du document, 

il n’est pas encore possible de conclure sur le potentiel générateur d’acide à long terme 

des résidus testés. Cette situation est non-conforme à la condition d’autorisation numéro 

1.  Les résultats des analyses exigés à la condition 1 de la modification émise le 10 

février 2017 demeurent également un élément essentiel à l’examen de l’actuelle 

demande de modification.  

Caractéristique géochimique du minerai en provenance de la zone Moroy 

QC-13. Il est important de mentionner que les essais Synthetic precipitation leaching procedure 

(SPLP 1312) ne peuvent remplacer les essais de lixiviation Toxicity charasteristic 

leaching procedure (TCLP). Des essais de lixiviation à l’eau à pH neutre CTEU 9 

permettraient d’apporter un complément d’information sur les quantités de métaux qui 

seront potentiellement lixiviées au contact de l’eau. Bien que les essais SPLP et CTEU-

9 apportent de l’information complémentaire, les essais TCLP doivent également être 

réalisés, tel que demandé dans la Directive 019. En conséquence, l’information fournie 

ne permet pas de déterminer si les résidus miniers de la zone Moroy sont lixiviables 

selon la Directive 019. Advenant une réponse affirmative à la question 2 du présent 

document, le promoteur doit réaliser des essais TCLP (ainsi que SPLP et CTEU-9) afin 

de déterminer si les résidus miniers sont lixiviables. 

QC-14. Le secteur de la zone Moroy n’a pas été traité dans l’Avis technique sur le potentiel 

acidogène des stériles, du minerai et des résidus miniers - Mine Bachelor – mars 2017, 

préparé par Lamont. Toutefois, dix échantillons ont été prélevés à partir de carottes de 

forage. Les résultats des essais statiques sur dix échantillons démontrent que 5 

échantillons seraient non potentiellement générateurs d’acide, alors que 4 autres auraient 

des résultats incertains et qu’un seul démontre qu’il est potentiellement générateur 

d’acide selon le modèle prédictif de Price. À ce stade-ci, compte tenu des résultats non 

concluants, il n’est pas possible de considérer que le minerai et les résidus miniers ne 

sont pas acidogènes.  

Advenant une réponse affirmative à la question 2 du présent document, à moins que les 

résultats sur les échantillons qui seront prélevés et analysés en 2018 soient clairement 

concluants, il est nécessaire de procéder aux analyses permettant d’évaluer le 

comportement des résidus miniers à long terme et de conclure au potentiel acidogène ou 

non des résidus miniers de cette zone et prévoir, au besoin, des mesures d’atténuation.   

 

  



 

 

 

 

Caractéristique géochimique du minerai en provenance de la mine Barry 

QC-15. Le promoteur mentionne que les résultats des essais de lixiviation SPLP permettent de 

conclure que les résidus ne sont pas à risques élevés. Toutefois, ces essais ne permettent 

pas d’arriver à une telle conclusion puisque seulement l’essai TCLP peut être utilisé 

pour déterminer si des résidus miniers sont considérés comme étant à risque élevé au 

sens de la Directive 019. En conséquence, l’information fournie ne permet pas 

déterminer si les résidus miniers sont lixiviables selon la Directive 019. Le promoteur 

doit réaliser des essais TCLP (ainsi que SPLP et CTEU-9) afin de déterminer si les 

résidus miniers sont lixiviables. 

QC-16. Selon les informations présentées, il appert que le potentiel de génération d’acide du 

minerai provenant de la mine Barry est faible étant donné que le potentiel de 

neutralisation de ce minerai est significatif. Le promoteur considère que les résidus 

produits au concentrateur seraient non générateurs d’acide. Le promoteur doit évaluer 

et détailler les conséquences (positives ou négatives) du potentiel de neutralisation du 

minerai de la mine dans la gestion des résidus du site de la mine Bachelor. 

 

La gestion des résidus miniers 

QC-17. Le promoteur n’anticipe aucun changement dans le mode de gestion des résidus miniers 

puisque le tonnage journalier de 800 tonnes par jour n’est pas modifié par la présente 

demande de modification. Pour ce faire, il réfère aux différents actes statutaires délivrés 

depuis la modification autorisée le 10 février 2017. Il précise également que la méthode 

de gestion est décrite à la section 2.7.4.3 de la Mise à jour du plan de restauration du 

site minier Bachelor.  

 

Toutefois, une zone « d’entreposage des résidus temporaires » est illustrée à la figure 3 

de l’annexe 1 de la demande de modification. De plus, lors de l’inspection réalisée par 

le CCEQ le 30 mai 2018, il a été constaté qu’une digue et une cellule de déposition de 

résidus miniers ont été construites sans l’autorisation du MDDELCC. Le COMEX note 

par ailleurs que, dans son rapport annuel 2017, le promoteur affirme que ces ouvrages 

ne sont plus existants. Le promoteur doit fournir une explication sur cette situation. Aux 

fins de précision, il n’est pas possible de délivrer une autorisation a posteriori et les 

travaux correctifs demandés par le CCEQ devront être réalisés dans les délais prescrits 

par celui-ci.  
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La gestion de l’eau 

QC-18. Le promoteur anticipe peu de changement dans le volume d’eau d’exhaure à pomper 

occasionné par l’ajout de l’exploitation de la zone Moroy. Le promoteur doit quantifier 

les changements dans les volumes d’eau d’exhaure qui pourraient être occasionnés par 

l’ajout d’une nouvelle zone d’exploitation et discuter des implications potentielles dans 

la gestion des eaux dans le parc à résidus minier. 

 

Impacts sur la qualité de l’air ambiant 

QC-19. La demande de modification ne décrit aucunement les impacts de projet sur la qualité 

de l’air ambiant. En guise d’explication, il est mentionné qu’il n’y aura aucune nouvelle 

source d’émission atmosphérique, ce qui est inexact. En effet, le projet prévoit le 

traitement d’environ 300 tonnes par jour de minerai provenant de la mine Barry. Ce 

minerai sera acheminé à l’aide de camions miniers de 50 tonnes, ce qui représente 

environ 6 allers-retours de camion par jour. Cet ajout correspond à 42 allers-retours de 

camions à répartir pendant la semaine, ce qui représente un faible volume de transport. 

Pour cette raison, à moins que les réponses fournies à la question 5 ne la justifient, une 

étude de dispersion atmosphérique n’est actuellement pas jugée nécessaire si toutes les 

mesures d’atténuation courantes sont mises en place pour limiter l’émission de 

poussières. Cela dit, le promoteur doit procéder aux actions suivantes et assurer leur 

suivi : 

a. Identifier les récepteurs sensibles de l’environnement biophysique et/ou humain 

localisés à proximité des installations minières et à proximité du chemin qui servira 

au transport du minerai. 

 

b. Élaborer un plan de gestion des poussières qui consignera la localisation des 

récepteurs sensibles, les mesures d’atténuation qui seront mises en place et leurs 

modalités de réalisation incluant les communications afférentes auprès des sous-

traitants affectés au transport. 

 

c. S’engager à respecter le plan de gestion des poussières lors de la réalisation du 

projet. 

 

 

  



 

 

 

 

Révision des OER 

QC-20. Des objectifs environnementaux de rejet (OER) ont déjà été calculés pour la mine 

Bachelor en 2012 dans le cadre de l'analyse de l'acceptabilité de l'étude d'impact sur 

l'environnement du projet d'extraction et de traitement de 900 000 tonnes de minerai 

aurifère. En 2017, une comparaison des données de suivi obtenues pour la période 2012-

2016 avec les OER a été réalisée. Cet exercice a montré que plusieurs contaminants 

respectaient les OER, ce qui a permis d'alléger la liste des contaminants à suivre. Il a 

également mis en évidence des dépassements d'OER pour certains contaminants, 

notamment le cuivre, les fluorures, les cyanures totaux et disponibles et les composés 

azotés. Pour le cuivre, certaines conditions du milieu naturel (carbone organique 

dissous) peuvent en atténuer les impacts. À cet effet, il est recommandé que le promoteur 

ajoute le carbone organique dissous à la liste des paramètres qui sont déjà suivis dans le 

milieu.  

 

QC-21. L'analyse des caractéristiques géochimiques du minerai en provenance du site Barry a 

conduit à l’ajout du baryum à la liste des contaminants visés par un OER à l'effluent 

minier du site Bachelor. Les nouveaux OER diffèrent de ceux de 2012 par le choix des 

caractéristiques physico-chimiques du milieu retenues pour le calcul des critères de 

qualité. En effet, différents suivis de la qualité du milieu récepteur ont été effectués dans 

le cadre des Études de suivi de l'état de l'environnement (ESEE) du fédéral, ce qui a 

permis de disposer de plus de données pour préciser l'état initial du milieu (dureté, pH, 

etc.). Ces OER révisés sont présentés à l'annexe 2. 

 

Échéancier de réalisation 

QC-22. Lors du dépôt de la présente demande de modification au MDDELCC le 26 mars 2018, 

le promoteur anticipait débuter l’exploitation de la mine Barry au plus tôt en juillet 2018 

et prévoyait débuter le traitement du minerai en provenance de Barry à l’usine du site 

de Bachelor au mois de septembre 2018. Le promoteur anticipait également débuter 

l’exploitation de la zone Moroy en juillet 2018. Le COMEX constate qu’à la section 3.7, 

le promoteur mentionne que, dans l’éventualité où l’usinage du minerai de la mine Barry 

débutait en septembre 2018, les 600 000 tonnes pour lesquelles ils sont déjà autorisés 

seraient atteintes en avril 2019. Cependant, dans le calendrier du projet fourni à l'annexe 

3, l'exploitation des trois zones s'étend bien au-delà d'avril 2019. Dans son échéancier, 

le promoteur ne tient pas non plus compte du temps nécessaire pour l'autorisation 

environnementale incluant le traitement de questions et commentaires tributaires de la 

pauvreté de son étude d’impact initiale. Considérant ces observations, de même que les 

incohérences citées à la question 23 et que nous sommes actuellement au mois d’août 

2018, l’échéancier n’est vraisemblablement plus applicable. Ainsi, le promoteur doit 

produire une mise à jour de son échéancier. Tel que mentionné dans sa lettre adressée à 

l’Administrateur le 10 mai 2018, le COMEX souligne que si le promoteur souhaite 

poursuivre l’extraction et le traitement du minerai de la mine Bachelor au-delà des 600 

000 tonnes supplémentaires selon l’échéancier déjà autorisé, il devra procéder à une 

demande de modification afférente. 
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Consultation publique  

QC-23. Le COMEX a été informé d’une rencontre qui a eu lieu le 15 février 2018 à Waswanipi 

entre le promoteur, des représentants de la Première Nation Crie de Waswanipi et du 

Gouvernement de la nation crie. Les informations présentées à cette réunion 

démontraient que le promoteur anticipait un programme d’échantillonnage en vrac de 

50 000 tonnes du site Barry qui seront acheminées pour traitement au site Bachelor. 

L’échéancier présenté en février 2018 a montré que, pour l’année 2018, les travaux au 

site Barry consisteraient au développement de la rampe et à un programme 

d’échantillonnage en vrac. Dans les deux cas, les informations ne sont pas cohérentes 

avec la présente demande de modification. Le promoteur doit expliquer ces 

incohérences et fournir une mise à jour des consultations qui ont eu lieu avec les 

populations autochtones et allochtones concernant le développement du site Bachelor et 

le traitement du minerai provenant du site Barry.  

Conclusion et recommandation 

Le projet de Ressources Métanor inc. autorisé le 4 juillet 2012 prévoyait l’exploitation et le 

traitement de 900 000 tonnes de minerai d’or du site minier Bachelor. Depuis cette date, 

cinq modifications du certificat d’autorisation ont été délivrées. En février 2017, le projet a 

notamment, été modifié afin d’autoriser l’extraction et le traitement de 600 000 tonnes 

additionnelles de minerai afin de prolonger la durée de vie de la mine de deux ans et demi. Le taux 

nominal d’extraction et de traitement autorisé est actuellement de 800 tonnes par jour et la fin de 

l’exploitation est prévue à la fin de l’année 2018. Toutefois, en raison de considérations techniques, 

le promoteur se trouve dans l’impossibilité d’atteindre ce tonnage, ce qui compromet, selon lui, la 

rentabilité des activités. En conséquence, par la présente demande de modification du certificat 

d’autorisation, le promoteur souhaite combler le tonnage manquant pour atteindre un taux de 

traitement de 800 tonnes de minerai par jour. Pour ce faire, il souhaite utiliser environ 300 tonnes 

par jour de minerai en provenance de la mine Barry et de la zone Moroy, et ce, à compter du mois 

de septembre 2018. 

 

À la suite de leur analyse du document soumis par le promoteur et des avis soumis par la Direction 

de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers en collaboration avec les unités 

administratives concernées du MDDELCC et de certains autres ministères, ainsi qu’avec la 

collaboration de la Direction Environnement et Travaux de restauration au Gouvernement de la 

nation crie, les membres du COMEX constatent la qualité inégale du document fourni dans le 

cadre de la présente demande de modification de même que les nombreux manquements aux 

conditions relatives aux autorisations précédentes. Dans ces circonstances, le COMEX 

recommande que le présent rapport d’analyse, lequel inclut des questions et commentaires pour le 

présent projet, soit transmis au promoteur. 

 

  



 

 

 

 

Annexe 1 : Objectifs environnementaux de rejet pour le site minier Bachelor 
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