Transmis par courriel uniquement

Québec, le 3 septembre 2019

Monsieur Marc Croteau
Sous-Ministre et Administrateur provincial du chapitre 22
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boulevard René-Lévesque Est
Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02
Québec (Québec) G1R 5V7

OBJET :

Projet minier Éléonore par Les Mines Opinaca Ltée
Demande de modification du certificat d’autorisation
Programme de suivi global et condition 6.1
Transmission d’une recommandation
N/Réf : 3214-14-042

Monsieur le Sous-Ministre,
Le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 7 mars 2019, pour recommandation, la
demande de modification du certificat d’autorisation pour le programme de suivi global
et la condition 6.1 pour le projet cité en objet. Les réponses aux questions et
commentaires adressés en mai 2019 ont également été reçues le 1er août 2019.
Dans l’ensemble, les ajustements effectués au programme de suivi global sont
acceptables ou viennent mettre à jour le programme à la suite des modifications
d’autorisation déjà obtenues. De plus, les réponses du promoteur aux questions et
commentaires adressés en mai 2019 permettent de préciser davantage certains éléments
du programme.
Le COMEX recommande donc de modifier les conditions 2, 5 et 11 selon les intitulés
suivants :
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Condition 2
Le promoteur devra recourir à des méthodes d’échantillonnage en trace et à des
méthodes d’analyse en conditions propres pour établir l’état de référence. Le protocole
d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en trace est disponible
sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à l’adresse suivantes :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/metaux/protocole-echantillonnageanalyse-metaux-traces.pdf et la méthode d’échantillonnage en laboratoire est disponible
sur le site du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA203 MetTraext10.pdf. Leur utilisation
permettra d’abaisser considérablement les limites de détection et ainsi être capable de
quantifier des métaux présents à l’état de trace dans le milieu.
Condition 5
Le promoteur devra s’assurer de maintenir un réseau de puits d’observation permettant
d’assurer efficacement le suivi des eaux autour du parc à résidus et devra en faire
démonstration dans son rapport de suivi annuel.
Condition 11
Concernant la condition 11, il est recommandé de faire les modifications permettant de
corriger des erreurs figurant dans l’autorisation initiale. Toutefois, il est recommandé de
ne pas modifier la condition 11 concernant la fréquence des essais de toxicité chronique.
La condition continue de s’appliquer et le promoteur doit effectuer les essais de toxicité
chronique selon la fréquence mentionnée à l’autorisation. Par ailleurs, il est
recommandé de rappeler au promoteur que les 4 essais doivent être répartis au cours de
l’année.
La condition 11 se lirait comme suit : Les objectifs environnementaux de rejet (OER)
vers lesquels la qualité de l'effluent doit tendre ont été calculés avec un débit de
19 479 m3/d et sont présentés au tableau suivant. Ils devront être utilisés dans la mise en
œuvre de la condition 2.14 du certificat d'autorisation émis le 10 novembre 2011.
Les essais de toxicité sont aussi visés par les OER et la fréquence de suivi des tests de
toxicité chronique (Pseudo Kirchneriella subcapitata et Ceriodaphnia dubia) devra être
trimestrielle.
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Objectifs environnementaux de rejet Mines
Mines Opinaca (site Éléonore) – Effluent minier final
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Condition 6.1
La modification proposée permet de rencontrer l’objectif de l’évaluation de l’impact du
projet et du suivi sur le maintien des activités traditionnelles dans la zone d’étude.
La condition 6.1 se lirait comme suit : Le promoteur doit réaliser, sur une durée de trois
ans, un suivi permettant d’évaluer dans quelle mesure les Cris et particulièrement le
maître de trappe a pu poursuivre ses activités traditionnelles dans la zone d’étude. Dans
les six mois suivant l’autorisation du projet, le promoteur présentera à l’Administrateur
pour approbation le programme de suivi qu’il compte mettre en place à cet effet et qui
devra être basé sur des données tant quantitatives que qualitatives.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées.

Luc Lainé
Président
Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social
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