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de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
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OBJET : Projet de dénoyage des fosses J-4 et 87 de l’ancienne mine Troilus 

par Troilus Gold Corp. 

  Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

  Transmission de questions et commentaires 

  N/Réf : 3214-14-025 

   

Monsieur le Sous-Ministre, 

 

Le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 13 décembre 2019, pour recommandation, 

l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social pour le projet cité en objet. 

 

À la suite de son analyse, le COMEX souhaite obtenir un complément d’information sur 

divers aspects du projet qui devraient, à son sens, être clarifiés. À cet effet, vous 

trouverez ci-joint le document présentant les questions et commentaires à adresser au 

promoteur. Lorsque le COMEX aura obtenu les renseignements requis et que l’analyse 

du projet sera terminée, une recommandation pour ce projet vous sera transmise. 

 

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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À l’attention de l’Administrateur provincial                                                                             

 

 

  

 

19 février 2020

 
 
 
 





 

1 

MISE EN CONTEXTE 

Le projet d’exploitation minière Troilus a été autorisé le 20 octobre 1994 en vertu de l’article 164 

de la Loi sur la qualité de l’environnement. Deux fosses à ciel ouvert ont été exploitées pour 

extraire de l’or et du cuivre de 1996 à 2009 et le concentrateur a cessé de fonctionner en juin 2010. 

À la suite de la fermeture de la mine, le plan de fermeture a été autorisé le 3 novembre 2010. 

Depuis, la restauration du site ainsi que le suivi post-exploitation se poursuivent. 

Le projet de dénoyage des fosses J-4 et 87 s’inscrit dans une démarche d’exploration avancée du 

site de l’ancienne mine Troilus afin de définir s’il y a suffisamment de nouvelles ressources pour 

justifier le démarrage d’un nouveau projet minier. Pour ce faire, le promoteur doit notamment 

définir les ressources sous le plancher de l’exploitation antérieure, c’est-à-dire au fond des deux 

fosses ennoyées. 

Le projet de dénoyage des fosses J-4 et 87 consiste à vider le contenu en eau des fosses dans un 

cours d’eau sans nom situé à l’ouest de ces dernières. Le promoteur estime qu’il y a environ 

8 748 Mm3 d’eau accumulée dans la fosse J-4 et 17 606 Mm3 d’eau accumulée dans la fosse 87. 

Le présent document comprend des questions et commentaires adressés à Troilus Gold Corp. dans 

le cadre de l’analyse de la demande de certificat d’autorisation du projet de dénoyage des fosses 

J-4 et 87. 
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QC - 1. Analyse des solutions de rechange au projet 

À la section 3.1 de l’étude d’impact, le promoteur précise que le projet de dénoyage des fosses 

s’inscrit dans le cadre des travaux d’exploration de l’ancienne mine Troilus. Selon le promoteur, 

en raison de la position et de l’angle de la nouvelle zone minéralisée, les forages d’exploration 

supplémentaires devront être réalisés depuis le mur Est de la fosse J4. Un schéma (voir annexe 1) 

est présenté en appui à cette explication. 

L’une des solutions alternatives au dénoyage aurait été de réaliser les forages en hiver lorsqu’il 

y a une surface de glace (section 3.2 de l’étude d’impact). Cette option n’a toutefois pas été 

retenue pour des raisons de sécurité, techniques et financières. Toutefois, l’abandon de cette 

solution alternative devrait faire l’objet d’une justification plus détaillée puisqu’il s’agit d’une 

méthode ayant peu d’impact sur l’environnement. 

Afin de compléter l’analyse des solutions de rechange au projet, le promoteur devra fournir des 

explications supplémentaires en répondant aux questions suivantes. 

i. Le promoteur devra expliquer en quoi le dénoyage de la fosse 87 est nécessaire puisque 

selon les explications présentées à la section 3.1 de l’étude d’impact, les forages devront 

être réalisés à partir du mur Est de la fosse J4. 

ii. La réalisation de forages d’exploration en hiver à partir de la surface de la glace d’un 

plan d’eau est une pratique courante au Québec et peut être réalisée de façon sécuritaire 

dans certaines conditions. Le promoteur devra donc justifier quels sont les risques 

supplémentaires à forer à partir de la surface de la glace par rapport aux opérations 

similaires qui ont lieu sur le territoire. La justification devra démontrer clairement la 

non-faisabilité de la solution alternative.  

iii. Le promoteur devra démontrer qu’il a vérifié auprès d’entrepreneurs spécialisés, la 

faisabilité de la réalisation de forage sur glace dans les fosses J-4 et 87 et qu’aucun n’est 

en mesure d’effectuer les forages en hiver à partir de la surface de la glace. 

iv. D’autres choix au dénoyage, dont le forage à partir d’une barge sur eau libre n’a pas été 

présenté dans l’étude d’impact. Le promoteur devra évaluer cette alternative et présenter 

les résultats pour les critères retenus (ex. sécurité, technique, financier, 

environnemental). 

 

QC - 2. Solution retenue 

À la section 5.3.4 de l’étude d’impact, il est spécifié que le dénoyage des fosses implique un 

assèchement complet. Toutefois, aucune justification à cet effet n’est mentionnée dans le 

document. Afin de compléter cette section de l’étude d’impact, le promoteur devra répondre aux 

questions suivantes. 

i. Le promoteur devra préciser s’il serait possible de réaliser les forages à partir des bancs 

du côté Est tout en maintenant un certain niveau d’eau dans les fosses. 

ii. La solution retenue devrait être mieux détaillée à la section 3.2 de l’étude d’impact afin 

de mettre en lumière l’ensemble des étapes liées au dénoyage des fosses (ex. séquence 

de vidange des fosses, état d’assèchement complet pendant les forages, étapes 

subséquentes, échéanciers). 
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QC - 3. Capacité du système de traitement des eaux 

À la section 5.3.7 de l’étude d’impact, le promoteur s’engage à respecter les exigences de rejet de 

la Directive 019 sur l’industrie minière (Directive 019) et a acquis un système de traitement des 

eaux qui devrait permettre de traiter, au besoin, les eaux d’exhaure pendant les opérations de 

dénoyage. Cependant, la capacité de traitement de l’unité de traitement est de 300 m³/h ou 

0,083 m³/s alors que le débit de pompage anticipé est évalué à 2,5 à 3,5 m³/s. Le ratio du débit de 

pompage moyen des fosses (3 m³/s) sur la capacité de traitement (300 m³/h) est de 36, ce qui 

semble être nettement insuffisant pour traiter le débit d’eau extrait dans le cadre des travaux de 

dénoyage. 

i. Le promoteur devra préciser comment il compte s’y prendre pour traiter un volume de 

pompage important avec une unité de traitement ayant une plus faible capacité. 

 

QC - 4. Sol et érosion  

À la section 9.2.2 de l’étude d’impact, il est mentionné que le dénoyage des fosses pourrait 

provoquer le développement de zones d’érosion importantes le long des berges ce qui pourrait 

avoir pour conséquence d’augmenter l’apport des matières en suspension (MES) et ainsi affecter 

la qualité de l’eau ainsi que l’habitat du poisson. Pour remédier à cette problématique, le promoteur 

propose notamment de contrôler la vitesse du courant afin de conserver l’intégrité du cours d’eau. 

Afin de compléter l’information présentée dans l’étude d’impact, le promoteur devra répondre aux 

questions suivantes. 

i. Autre que le contrôle de la vitesse du courant, le promoteur devra décrire les mesures 

d’atténuation qui pourraient être appliquées afin de limiter la génération de MES et leur 

transport vers l’aval du ruisseau si des zones d’érosion sont détectées. 

ii. Le promoteur devra expliquer les mesures qui pourraient être appliquées pour protéger 

les habitats des différentes espèces de poisson répertoriées1 (sites de fraie) si des zones 

d’érosions étaient détectées.  

iii. Le promoteur devra s’engager à stabiliser les zones d’érosion rapidement lorsqu’elles 

sont détectées et à remettre à l’état naturel, avant la fin des travaux, les zones qui 

pourraient être affectées par un apport de sédiment.  

 

QC - 5. Système de pompage de l’eau de la fosse 

À la section 9.2.2 de l’étude d’impact, il est précisé que «Le pompage de l’eau de la fosse sera 

variable de façon à ce que le débit en aval du point de rejet soit d’environ 3 m3/s. Pour ce faire, 

une station de mesure de débit sera installée sur le ruisseau sans nom en amont du point de rejet.».  

i. Le promoteur devra préciser si le débit de pompage variera sur une base journalière, 

hebdomadaire ou mensuelle. 

 

                                                 
1 Pour l’ensemble des espèces répertoriées dans le cours d’eau, incluant le grand brochet et la perchaude. 
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QC - 6. Rejet de l’eau dans le ruisseau sans nom 

À la section 9.4.2 de l’étude d’impact, il est précisé que l’augmentation du débit aura pour 

conséquence d’augmenter le niveau de l’eau dans le ruisseau sans nom jusque dans la plaine 

inondable ce qui pourrait potentiellement modifier la végétation de ces milieux. De plus, les 

plaines inondables représentent des habitats potentiels pour les micromammifères dont le 

campagnol-lemming de Cooper2 qui est répertorié à proximité du ruisseau sans nom. 

Afin de compléter l’information présentée dans l’étude d’impact, le promoteur devra répondre 

aux questions suivantes. 

i. Le promoteur devra identifier et localiser les zones qui pourraient être inondées 

temporairement à l’intérieur de la plaine inondable et estimer les superficies qui 

pourraient être affectées. 

ii. Le promoteur devra expliquer si des mesures d’atténuation supplémentaires pourront 

être mises en place si une modification de la végétation est observée dans les milieux 

inondés lors du dénoyage. 

iii. Le promoteur devra évaluer l’impact que le dénoyage des fosses pourrait avoir sur les 

micromammifères dont le campagnol-lemming de Cooper et, le cas échéant, expliquer 

les mesures d’atténuation qui seront mises en place pour atténuer les impacts potentiels. 

 

QC - 7. Rejet de l’eau dans le ruisseau sans nom 

Le rapport de « Détermination des débits propices pour la reproduction des poissons dans le 

ruisseau Sans nom (Annexe D) » estime les vitesses d’écoulement pour les sites de fraie, mais 

cette estimation n’est pas présentée pour les vitesses d’écoulement dans les sections qui ne sont 

pas nécessairement des frayères potentielles, donc dans les sections qui servent de corridors de 

migration. Même si les vitesses d’écoulement sont respectées dans les frayères, si ces vitesses ne 

sont pas respectées dans les corridors de migration, il est possible que les poissons ne puissent pas 

se rendre aux sites de reproduction.  

i. Le promoteur devra démontrer le respect de la capacité natatoire des espèces de poissons 

pour lesquelles des sites de reproduction potentiels ont été identifiés afin de s’assurer 

que l’ensemble des étapes pouvant affecter la productivité des populations de poissons 

du ruisseau sans nom soit maintenu. Cette démonstration devra être faite pour les 

sections où la pente sera augmentée ou les sections où, pour d’autres raisons, la vitesse 

d’écoulement se trouvera augmentée. 

 

  

                                                 
2 Espèce susceptible d'être désignée espèce menacée ou vulnérable. 
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QC - 8. Rejet de l’eau dans le ruisseau sans nom 

Selon l’information présentée à l’annexe K de l’étude d’impact, la température de l’eau des fosses 

se situe entre 5 et 15 degrés Celsius et sera rejetée dans le ruisseau sans nom. Si la température de 

l’eau dans le ruisseau sans nom est significativement plus élevée, l’apport d’une grande quantité 

d’eau plus froide dans le cours d’eau pourrait modifier les conditions observées dans l’habitat du 

poisson et possiblement nuire à l’utilisation des sites de fraie par les différentes espèces de 

poissons. Le promoteur devra répondre aux questions suivantes.  

i. Le promoteur devra expliquer comment il compte s’assurer qu’il n’y aura pas de choc 

thermique pour les différentes espèces de poissons qui utilisent le ruisseau sans nom 

(notamment aux sites de fraie). 

ii. Le promoteur devra démontrer que les conditions thermiques du ruisseau ne seront pas 

modifiées significativement à la suite du rejet de l’eau des fosses dans le ruisseau. 

 

QC - 9. Objectifs environnementaux de rejet 

À la section 10.2.4 de l’étude d’impact, il est précisé que « L’eau de dénoyage sera considérée 

comme un effluent final et les paramètres de la Directive 019 seront échantillonnés selon la 

fréquence prescrite. ».  Toutefois, le respect de la Directive 019 ne garantit pas l’absence d’impact 

sur le milieu récepteur. À cet effet, des objectifs environnementaux de rejet (OER) sont fournis à 

l’annexe 2 pour les principaux contaminants présents dans les eaux de dénoyage des deux fosses. 

Le promoteur doit s’engager à :  

i. Exploiter l’usine de traitement des eaux de façon à respecter ou s’approcher le plus 

possible de la valeur des OER établis. 

ii. Suivre tous les paramètres physico-chimiques qui font l’objet d’OER et la toxicité 

chronique sur une base trimestrielle pendant la période de rejet des eaux de dénoyage. 

La toxicité aiguë devra être suivie mensuellement. 

iii. Présenter l’analyse des données de suivi de la qualité de son effluent de dénoyage sur 

une base annuelle en s’inspirant des principes présentés dans les « Lignes directrices 

pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels 

dans le milieu aquatique » (MDDEP, 2008) et son addenda « Comparaison entre les 

concentrations mesurées à l’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) 

pour les entreprises existantes » (MDDELCC, 2017). 

 

QC - 10. Eaux souterraines 

L’étude effectuée par Genivar et jointe à l’annexe I de l’étude d’impact montre que le rabattement 

de la nappe phréatique atteindra le parc à résidus.  

i. Le promoteur devra expliquer le suivi qu’il entend réaliser afin de s’assurer que le 

rabattement n’aura pas d’impact sur le parc à résidus qui est situé au sud des fosses 

(ex. suivi des piézomètres du parc).  
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QC - 11. Eaux souterraines 

À la page 3 de l’annexe I du document d’étude d’impact, il est mentionné que « le roc est fortement 

jointé et faillé au site et autour de la fosse 87 ».  

i. Le promoteur devra préciser s’il a prévu des mesures de stabilisation des parois durant 

ou après le dénoyage des deux fosses. 

 

QC - 12. Programme de suivi des eaux souterraines  

Il est mentionné à la section 10.2.5 de l’étude d’impact qu’un programme de suivi des eaux 

souterraines sera mis en place en respect de la Directive 019. Dans le cadre de ce suivi, en plus 

des exigences de la Directive 019, le promoteur devra s’engager à respecter les points suivants. 

i. Si aucun puits existant dans le secteur du lac A n’intercepte l’aquifère trouvé dans le 

socle rocheux, le promoteur devra aménager de nouveaux puits d’observation de 

manière à permettre un suivi piézométrique des eaux souterraines de l’aquifère au roc 

dans le secteur. 

ii. Le promoteur devra fixer des seuils d’alerte pour les puits d’observation en se basant 

sur les caractéristiques des puits appartenant aux utilisateurs du territoire du lac A. 

iii. Le promoteur devra prévoir des mesures de mitigation de manière à pallier les impacts 

d’un éventuel rabattement de la colonne d’eau disponible dans les puits appartenant aux 

deux utilisateurs du territoire du lac A. 

 

QC - 13. Suivis 

À la section 10.2 de l’étude d’impact, il est précisé que des suivis de la qualité et du niveau des 

eaux de surface seront réalisés dans le ruisseau sans nom et qu’il y aura également un suivi 

piézométrique qui se poursuivra. Selon les tableaux 9.2, 9.3 et 9.4, le suivi prévoit notamment : 

 un suivi du niveau de l’eau dans les puits existants; 

 la mesure du débit dans le ruisseau sans nom en amont du rejet;  

 la mesure de la vitesse de l’eau à certains endroits critiques pendant le dénoyage;  

 le suivi de la qualité de l’eau du ruisseau sans nom;  

 la mesure de vitesse et la profondeur d’eau à des sections critiques; 

 le suivi de la hauteur d’eau dans certaines sections; 

 le suivi de l’épaisseur de glace du lac A ainsi que les modalités de communication des 

résultats aux utilisateurs du territoire; 

 le suivi de la présence des poissons. 
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Pour plus de clarté sur les différents suivis proposés par le promoteur, ce dernier devra : 

i. Présenter une version préliminaire du programme de suivi3. Le programme préliminaire 

devra notamment présenter les indicateurs qui seront suivis, la fréquence et la durée du 

suivi ainsi que la période de l’année visée. De plus, le programme de suivi préliminaire 

devra décrire le mécanisme d’intervention à suivre au cas où une dégradation de 

l’environnement ou le dysfonctionnement d’une mesure d’atténuation seraient observés 

lors de la réalisation du programme de suivi ainsi que les modalités et la fréquence de 

communication des résultats aux utilisateurs du territoire. 

 

QC - 14. Activités d’exploitation minière visées par le dépôt d’un plan de réaménagement 

et de restauration 

L’activité minière décrite dans l’étude d’impact n’est pas une activité visée par le dépôt d’un plan 

de réaménagement et de restauration en vertu de l’article 232.1 de la Loi sur les mines. Par contre, 

si le dénoyage nécessite la construction de bassins de sédimentation pour respecter les critères 

environnementaux et/ou le déplacement de dépôts meubles supérieurs aux seuils mentionnés à 

l’annexe 3, un plan de réaménagement et de restauration devra être déposé au Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et ce dernier devra être approuvé, et la garantie 

financière versée, avant le début des travaux d’exploration. 

 

                                                 
3 Se référer au guide à l’intention de l’initiateur de projet sur le suivi environnemental : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-enviro.pdf  

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-enviro.pdf
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

Les activités d’exploration minière visées par le dépôt d’un plan de réaménagement et de 

restauration sont, notamment : 

 Toute excavation ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments 

suivants: 

o Un déplacement de dépôts meubles de 5 000 m3 et plus; 

o Le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie 

de 10 000 m2 et plus; 

o L’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins 

d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques 

et plus. 

 

 Tout travail effectué à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, 

notamment l’une ou l’autre des activités suivantes : 

o Les trous de sondage; 

o L’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des 

matériaux de couverture. 

 

 Tout travail souterrain relié à l’exploration minière, notamment l’une des activités 

suivantes : 

o Le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation; 

o Le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations; 

o La remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains; 

o L’acheminement de substances minérales à la surface. 

 

 L’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1, 2 

ou 3. 
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