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Définitions 
Le présent programme utilise une certaine terminologie pour désigner les emplacements 
des travaux et les travaux qui y sont effectués. Cette section vise à éviter toute ambigüité 
dans l’usage de cette terminologie. 

Échantillon : tout volume de matière visée par la présente étude (eau, sédiment, 
benthos), prélevé de manière indépendante des autres, est considéré comme un 
échantillon. Plus précisément, dans le contexte des échantillonnages en milieu aquatique, 
l’échantillon, pour chaque type de matière étudiée, se définit comme suit : 

Benthos : un échantillon de benthos est défini comme la totalité des organismes 
prélevés via un nombre prédéfini de coups de benne dans le substrat (10), au sein 
d’une station donnée. 

Eau de surface : un échantillon d’eau de surface est défini comme étant le 
volume d’eau total prélevé, en un point précis d’une station donnée, pour remplir 
tous les contenants fournis par le laboratoire d’analyse, de sorte à permettre 
l’étude de tous les paramètres exigés. 

Sédiments : un échantillon de sédiments est défini comme étant le volume de 
sédiments fins total prélevé, en un point précis d’une station donnée, pour remplir 
tous les contenants fournis par le laboratoire d’analyse, de sorte à permettre 
l’étude de tous les paramètres exigés. 

Station : parcelle de plan d’eau, de dimensions prédéterminées (20 mètres par 20 mètres), 
à l’intérieur de laquelle des échantillons sont prélevés.  

Échantillonnage en milieu aquatique 
En vertu des demandes et commentaires du MELCC/COMEX en réponse à la condition 
no 16, ainsi que de l’engagement de la minière à refaire une étude de suivi sur le milieu 
un plan de caractérisation mis à jour a été produit afin d’évaluer l’état initial du milieu. 
Les principaux paramètres qui seront étudiés sont les eaux de surface, les sédiments et le 
benthos; au besoin, d’autres éléments (comme le niveau trophique; voir descriptions plus 
loin dans le présent document) seront étudiés pour chaque plan d’eau. Ce plan de 
caractérisation vise donc à complémenter, d’une part, les travaux d’Entraco en 2011 et de 
FaunENord en 2013 et, d’autre part, à obtenir des données à jour sur le milieu, 
considérant le temps écoulé depuis ces travaux. 

Le tableau 2 de l’Annexe 1 présente la liste des stations ayant déjà fait l’objet de 
campagnes d’échantillonnage (2002, 2011, 2012, 2013). Le tableau 3 de l’annexe 2 
présente quant à lui la liste des stations incluses dans le présent programme, avec mention 
des travaux qui y seront effectués. Pour plus de détails sur l’ampleur et le moment de 
réalisation de ces travaux, prière de vous référer aux sections ci-dessous. 
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Zone exposée 
L’emplacement préliminaire des stations de la zone exposée est donné à l’Annexe 9. La 
justification de l’emplacement de chacune est résumée au tableau 3. 

Il convient de noter que l’emplacement des stations d’échantillonnage, tel que décrit dans 
le présent programme, est préliminaire et susceptible de changer si des observations faites 
sur le terrain suggèrent qu’une station ne se trouve pas dans une zone d’accumulation de 
sédiments stable.  

Tributaire du lac Jean 
En tant que récepteur de l’effluent final, l’étude de ce cours d’eau est incontournable dans 
le cadre de ce projet. Sur recommandation du MELCC, une (1) station sera placée sur sa 
longueur, en aval du point de rejet de l’effluent final, dans une zone d’accumulation de 
sédiments aussi éloignée que possible du point de rejet de l’effluent final. 

Les eaux de surface, les sédiments et le benthos seront caractérisés dans le cadre de la 
présente étude. Les détails relatifs à l’étude de chacun de ces éléments sont donnés dans 
les sections suivantes. 

Lac Jean 
Récepteur des eaux de son tributaire, le lac Jean se situe lui aussi en zone exposée. Cinq 
(5) stations seront placées sur sa longueur, plus précisément dans la baie sud-ouest, vers 
le centre du lac (dans le secteur correspondant à son point le plus profond) et la baie nord-
est, de sorte à viser les zones d’accumulation de sédiments. 

Les eaux de surface, les sédiments, le benthos et l’état trophique de sa baie sud-ouest 
seront caractérisés dans le cadre de la présente étude. Les détails relatifs à l’étude de 
chacun de ces éléments sont donnés dans les sections suivantes. 

Émissaire du lac Jean et ruisseau Villefagnan 
Toutes les eaux du lac Jean finissent par se déverser dans le ruisseau Villefagnan, 
transitant au passage par un petit émissaire, qui relie le lac au ruisseau. Il se situe donc en 
zone exposée. Tel que proposé par le MELCC en mars 2019, trois (3) stations seront 
placées le long du continuum émissaire du lac Jean – ruisseau Villefagnan, en fonction de 
la profondeur et de la courbure de ces cours d’eau, de sorte à viser les zones 
d’accumulation de sédiments. 

Les eaux de surface, les sédiments et le benthos seront caractérisés dans le cadre de la 
présente étude. Les détails relatifs à l’étude de chacun de ces éléments sont donnés dans 
les sections suivantes. 

Zone témoin 
La zone témoin est constituée du lac Neveu et de son émissaire. Le COMEX avait émis 
des réserves envers ce choix de témoin, réserves que nous comprenons et avec lesquelles 
nous sommes en accord; ce lac constitue un choix sous-optimal. Toutefois, le seul plan 
d’eau du secteur qui soit véritablement comparable au lac Jean est le lac Bernadette. Or, 
nous craignons qu’un impact anthropique résultant des activités de la mine ne vienne 
biaiser les données qui y seraient récoltées. Le tributaire de ce lac est, en effet, prévu être 
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traversé par un chemin en deux points distincts de sa longueur, en amont du lac. 
Considérant qu’il risque d’être achalandé en cours d’exploitation, nous craignons qu’une 
pollution par la poussière résultant du va-et-vient quotidien ne se produise et ait un 
impact sur la faune benthique et les sédiments. De plus, la minière prévoit désormais 
dévier l’effluent du lac Denis vers le tributaire du lac Bernadette, ce qui peut également 
avoir un impact. 

L’ampleur des impacts potentiels sur l’ensemble du tributaire et du lac Bernadette est 
difficile à évaluer, mais il a été choisi d’éviter les risques en choisissant un plan d’eau 
plus isolé. Les options disponibles  sont toutefois peu nombreuses dans le secteur, à plus 
forte raison lorsque ce lac doit avoir un tributaire comparable à celui du lac Jean. À ce 
sujet, une évaluation du tributaire du lac Neveu sera incluse dans le présent programme, 
tel que demandé au point QC1-19 du document de décembre 2014. Cette évaluation 
portera sur la physico-chimie et l’aspect général du tributaire, afin de déterminer s’il peut 
de quelque façon être utilisé comme témoin. Si ce dernier devait s’avérer suffisamment 
comparable au tributaire du lac Jean, trois (3) stations seront placées dans des zones 
d’accumulation de sédiments de ce cours d’eau et l’émissaire du lac Neveu ne fera plus 
l’objet de travaux de caractérisation. Dans la négative, l’émissaire sera conservé comme 
zone témoin. En attendant les résultats de ces validations, le tableau 3 présente 
l’emplacement de trois stations dans l’émissaire du lac, basées sur les stations de l’étude 
de FaunENord en 2013 (ERC-4, ERC-2 et ERC-1). Ces stations sont considérées comme 
étant en zone d’accumulation de sédiments, tel que répondu à la QC1-71, en raison de 
leur emplacement dans une courbure du cours d’eau. 

En réponse au COMEX, lors de l’étude de 2013, la profondeur des échantillons de 
sédiments prélevés était généralement comparable dans les cours d’eau, mais pas dans les 
lacs (profondeur moyenne de 200 cm dans le lac Neveu et de 100 cm dans son émissaire, 
contre 90 et 80 cm dans le lac Jean et son tributaire, respectivement). Il existe donc une 
différence de près de 100 cm entre la profondeur moyenne des échantillons de 2013 du 
lac Neveu et ceux de 2013 du lac Jean. Toutefois, les stations de 2013 du lac Neveu se 
comparent, d’un point de vue bathymétrique, au point le plus profond du lac Jean (30 cm 
de différence), qui sera échantillonné en 2019. 

En ce qui concerne la granulométrie, les analyses en laboratoire de 2013 ont révélé que le 
substrat du lac Neveu aux stations échantillonnées est assez semblable à celui de la baie 
sud-ouest du lac Jean. Le substrat de l’émissaire du lac Neveu s’est quant à lui révélé être 
en moyenne un peu plus grossier que celui du tributaire du lac Jean. La station ERL-2 est, 
en ce sens, la plus comparable aux substrats du tributaire du lac Jean en termes de 
granulométrie. Si l’émissaire du lac Neveu est conservé dans le cadre du programme de 
caractérisation, une attention particulière sera portée à la granulométrie du substrat. Le 
personnel technique en charge de la récolte d’échantillon pourra, au besoin, déplacer les 
points d’échantillonnage au sein d’une station afin de cibler les secteurs aux sédiments les 
plus fins (contrairement à 2013, où la détermination des emplacements des 
échantillonnages était strictement aléatoire). 

Tel que proposé par le MELCC en mars 2019, le lac Neveu et son tributaire ou émissaire 
seront traités comme un continuum hydrologique et, en conséquence, compteront 
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collectivement trois (3) stations d’échantillonnage, soit deux (2) dans le lac et une (1) 
dans le tributaire (ou émissaire). L’emplacement préliminaire de ces stations est illustré à 
l’Annexe 9. À noter qu’aucune bathymétrie détaillée n’existe pour le lac Neveu, à notre 
connaissance. Une station doit être placée dans la partie la plus profonde du lac (tel que 
demandé à la QC1-71); l’emplacement exact de cette station sera déterminé in situ par le 
personnel technique. Les coordonnées de cette station portent conséquemment la mention 
« à déterminer » dans le tableau 3. 

Pour chacun de ces plans d’eau, les eaux de surface, les sédiments et le benthos seront 
caractérisés dans le cadre de la présente étude. Les détails relatifs à l’étude de chacun de 
ces éléments sont donnés dans les sections suivantes. 

Plans d’eau additionnels en zone exposée 
Le lac Denis, pour lequel la caractérisation initiale ne satisfaisait pas aux exigences du 
MELCC/COMEX, fera également l’objet de travaux de caractérisation. Trois (3) stations 
seront placées dans ce lac, dans des zones d’accumulation de sédiments à moyen et long 
terme. L’emplacement préliminaire de ces stations est illustré à l’annexe 9 et détaillé au 
tableau 3; elles pourront toutefois être déplacées si l’évaluation in situ indique que ces 
emplacements ne correspondent pas à des zones d’accumulation de sédiments stables. 
Des eaux de surface et des sédiments seront prélevés dans ce lac dans le cadre du présent 
programme. 

Le lac Bernadette et son tributaire (ruisseau Bernadette) sont également à étudier au cours 
du présent programme. Comme le lac Denis, il n’est pas susceptible d’être exposé à 
l’effluent final, mais il peut néanmoins subir des impacts découlant des activités de la 
minière, considérant le trafic routier qui aura lieu en deux points du ruisseau et la 
déviation des eaux de l’effluent du lac Denis vers ce même ruisseau. Considérant que ces 
plans d’eau ne seront pas exposés à l’effluent final, un moins grand nombre de stations 
par plan d’eau semble acceptable pour le suivi des effets potentiels. Ainsi, trois (3) 
stations sont prévues pour le lac Bernadette et son tributaire réunis. Ces stations seront 
suivies dans le temps et comparées aux conditions initiales (tel que mesurées en 2019) 
pour évaluer l’ampleur des impacts potentiels lorsque la mine sera en activité. 

Les lacs A-1, B-11, B-13, Coil, ainsi que le tributaire du lac A-2, pour lesquels Métaux 
BlackRock avait demandé des travaux de caractérisation en 2013 et qui devaient de 
nouveau être étudié en 2019, selon le programme déposé en août 2018, ont depuis été 
exclus du présent programme. Ils ne sont pas, pour la plupart, susceptibles d’être affectés 
par les activités de la mine. Les lacs B-11 et B-13, quant à eux, sont prévus être 
remblayés; tel que mentionné dans la troisième série de questions et commentaires du 
COMEX, des caractérisations supplémentaires de ces plans d’eau sont peu pertinentes. 

Échéancier de la conduite des travaux d’échantillonnage 
L’ensemble des travaux terrain en lien avec les eaux de surface sont prévus entre le début 
du mois de mai 2019 et la fin du mois d’octobre 2019. La planification temporelle de 
chaque activité est détaillée au tableau 1.  
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Tableau 1. Échéancier des travaux en lien avec les eaux de surface 

Travaux à réaliser MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 

Échantillonnage d'eaux de surface              

Échantillonnage de sédiments              

Échantillonnage de benthos              

Évaluation d'état trophique (Baie S.O., lac Jean)              
Comparaison entre le tributaire et l'émissaire du lac 
Neveu 

 
            

Validation de la présence de zones d'accumulation de 
sédiments (émissaire du Lac Jean, ruisseau Villefagnan) 

 
            

Remise d'un rapport détaillant les résultats des travaux              

 

La comparaison entre le tributaire et l’émissaire du lac Neveu se feront préalablement aux 
autres activités, étant donné que l’emplacement final des stations en dépend. Il en va de 
même pour la validation de zones d’accumulation de sédiments dans l’émissaire du lac 
Jean et le ruisseau Villefagnan. 

L’échantillonnage de sédiments est prévu être réalisé de manière concomitante à 
l’échantillonnage de benthos, par souci d’efficacité, considérant que le même matériel de 
récolte (benne Ponar) est nécessaire. L’échantillonnage des invertébrés benthiques se fait 
typiquement en septembre  ou octobre (Moisan et Pelletier, 2011), considérant qu’à cette 
période de l’année, la composition des communautés est plus stable; l’échantillonnage 
des sédiments aura donc lieu en même temps. 

L’échantillonnage d’eaux de surface se fera entre mai et septembre, à fréquence 
mensuelle. Les échantillonnages auront lieu lors de mois consécutifs et une attention sera 
portée à la météo, de sorte à éviter de réaliser les travaux pendant ou après des épisodes 
de pluie importants, qui pourraient biaiser les résultats. 

Enfin, l’évaluation de l’état trophique de la baie sud-ouest du lac Jean se fera de juin à 
août inclusivement, suivant les standards en vigueur. 

La majorité des travaux relatifs à la présente étude de caractérisation peuvent être réalisés 
pendant la période estivale. Seul l’échantillonnage du benthos et les prélèvements d’eau 
les plus tardifs repoussent la fin des travaux terrain. Il est proposé de réaliser les 
campagnes d’échantillonnages d’eaux de surface à toutes les trois semaines, plutôt qu’à 
tous les mois entier. Ce faisant, en débutant les échantillonnages à la fin mai, après que 
les plans d’eau se soient libérés de leurs glaces, les travaux terrain pourront se conclure à 
la mi-septembre, le benthos pouvant être échantillonné au début du mois de septembre. 

Conformément à la condition no 16, la caractérisation du milieu sera complétée avant 
d’affecter le milieu aquatique par des travaux de construction. En conséquence, seuls des 
travaux de construction sans impact sur le milieu aquatique seront réalisés avant la fin des 
travaux de caractérisation. Ces travaux incluent notamment le décapage du secteur 
industriel et de la fosse initiale, la construction des digues (à l’exception de celles situées 
à proximité ou dans les plans d’eau et cours d’eau), le concassage de matériaux 
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granulaires, la construction du concentrateur, la construction du garage et des bureaux 
administratifs et la construction de chemins qui n’affectent pas les cours d’eau. 

Invertébrés benthiques (benthos) 

Démarches préalables 
Un permis SEG à des fins scientifiques devra être obtenu auprès du Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP), en raison du risque de capture de 
mollusques et de crustacés, lesquels sont, au sens de la loi provinciale, regroupés avec les 
poissons en matière de protection (MFFP, 2016). 

Méthodologie 
Une benne Ponar de 6’’ par 6’’ sera utilisée. Celle-ci devra être abondamment rincée 
avant l’échantillonnage, pour éviter que des sédiments et des invertébrés en provenance 
d’ailleurs ne contaminent l’échantillonnage en cours. 

Les stations définies à la section précédente pour l’échantillonnage de sédiments seront 
également utilisées pour l’inventaire de la faune invertébrée benthique pour chacun des 
plans d’eau pour lesquels cette activité est prévue. En effet, les observations terrain faites 
lors des précédents travaux de caractérisation révèlent que les plans d’eau étudiés ne 
présentent pas d’habitats pouvant abriter une faune invertébrée significativement 
différente de celle du reste du plan d’eau étudiée, par exemple des zones lotiques à 
substrat grossier. Si tel avait été le cas, il aurait été important d’établir des stations 
d’échantillonnage dans de tels milieux. Or, en leur absence, il est raisonnable 
d’échantillonner les sédiments et les invertébrés benthiques aux mêmes stations. Cela 
aura l’avantage, lors des campagnes de suivis ultérieures, de faciliter le rapprochement 
entre d’éventuels changements au sein des communautés benthiques avec d’éventuels 
changements dans la physicochimie des sédiments. 

La sélection des emplacements des stations a donc tenu compte de ces travaux, de sorte à 
maintenir une distance minimale de 20 mètres entre chaque station, afin d’en assurer 
l’indépendance. 

Pour chacun des plans d’eau faisant l’objet d’un échantillonnage de benthos (tributaire du 
lac Jean et lac Jean, émissaire du lac Jean et ruisseau Villefagnan, lac Neveu et tributaire 
ou émissaire du lac Neveu, trois (3) stations feront donc l’objet d’un échantillonnage de 
benthos. Ces stations correspondent à celles où des sédiments sont prélevés, de sorte à 
ultérieurement permettre de corréler d’éventuelles modifications de la composition 
chimique des sédiments avec des modifications la composition spécifique de la 
communauté d’invertébrés benthiques.   

À chaque station, dix (10) coups de benne seront donnés en autant d’emplacements 
distincts au sein de celle-ci. Ce nombre représente un effort de capture supérieur aux 
travaux de FaunENord de 2013. Il est appliqué en raison des résultats de cette étude qui 
montraient de faibles densités d’organismes benthiques dans plusieurs plans d’eau du 
secteur, conformément avec les demandes formulées dans la condition 16 (QC1-22). 
Cette augmentation de l’effort de capture vise à récolter un plus grand nombre de 
spécimens, et, conséquemment, à permettre l’obtention d’un portrait plus précis de la 
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structure des communautés benthiques locales. Une exception toutefois sera faite pour le 
lac Jean et son tributaire. Ceux-ci ont, en effet, été regroupés en un même continuum 
suivant les commentaires du MELCC en mars 2019. Puisque ce continuum compte six 
(6) stations d’échantillonnage de sédiments (une (1) dans le tributaire et cinq (5) dans le 
lac), cinq (5) coups de benne seront donnés à chaque station au lieu de dix (10). Ceci 
permettra, pour l’ensemble du continuum, d’obtenir un effort de capture égal à celui des 
autres plans d’eau étudiés. 

L’emplacement exact où les coups de benne seront donnés dans chaque station sera 
déterminé aléatoirement avant le début de l’échantillonnage. Considérant la taille des 
stations, une grille carrée de 100 cases sera utilisée. Chaque case correspond à une 
portion de 2 mètres par 2 mètres de la surface de la station. Dix (10) cases de la grille 
seront alors présélectionnées au hasard (en attribuant à chacune des cases un numéro et 
en tirant des numéros au hasard avec Excel), et un coup de benne sera effectué dans la 
partie de la station correspondante. Cette façon de faire permet d’éviter les biais 
d’échantillonnage subjectifs. Chaque coup de benne correspond à un sous-échantillon 
pour la station. 

Le contenu de la benne de chaque sous-échantillon sera tamisé (mailles de 0,5 mm) et 
égoutté sur place, puis inspecté pour éviter la capture accidentelle de petits vertébrés 
aquatiques (qui devront être remis à l’eau sur-le-champ). Les dix (10) sous-échantillons 
d’une même station seront combinés, afin de donner un seul échantillon composite par 
station. Ils seront ainsi regroupés dans un même pot, dûment identifié.  

Selon ce protocole, chaque plan d’eau pour lequel l’étude du benthos est prescrite 
comptera donc trois (3) échantillons distincts de benthos (six dans le cas du continuum 
tributaire du lac Jean et lac Jean). Ceci correspond à un effort de capture total de 30 coups 
de benne par plan d’eau (comparativement à 15 coups de benne par plan d’eau en 2013). 

Eau de surface 

Démarches préalables 
Considérant les recommandations du COMEX, une seule station par plan d’eau sera 
échantillonnée pour les eaux de surface. La fréquence d’échantillonnage est variable en 
fonction du plan d’eau. Suivant les modifications reçues du COMEX en février 2019, la 
fréquence d’échantillonnage sera la suivante : 

- Tributaire du lac Jean : quatre (4) prélèvements à intervalle mensuel; 
- Lac Jean : quatre (4) prélèvements à intervalle mensuel; 
- Ruisseau Villefagnan : six (6) prélèvements à intervalle mensuel; 
- Lac Denis : cinq (5) prélèvements à intervalle mensuel; 
- Ruisseau Bernadette : six (6) prélèvements à intervalle mensuel; 
- Lac Bernadette : six (6) prélèvements à intervalle mensuel. 

Les stations choisies pour cet échantillonnage ont été déterminées pour correspondre : 

- À la station située dans la partie la plus profonde du lac (Lac Jean, Lac Denis, Lac 
Bernadette); 
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- À un endroit intégrant les impacts potentiels de plusieurs sources (ruisseau 
Bernadette); 

- À une station choisie au hasard (ruisseau Villefagnan). 

Dans le cas du tributaire du lac Jean, sachant que celui-ci ne compte plus désormais 
qu’une seule station, par défaut, c’est à cet endroit que les prélèvements d’eau de surface 
auront lieu. 

Méthodologie 
Les échantillons seront prélevés à partir de l’avant de l’embarcation à une profondeur 
d’environ 0,25 m sous la surface. Sur le terrain, les mesures suivantes seront réalisées : la 
température, le pH, la conductivité, la turbidité, la concentration et la saturation en 
oxygène dissous. Tous les appareils seront calibrés au préalable et le jour même pour 
l’oxygène. La profondeur sera notée, de même que la transparence de l’eau sera mesurée 
à l’aide d’un disque de Secchi. 

Les mesures in situ et la récolte de l’échantillon pour des fins d’analyse chimique seront 
effectuées selon les prescriptions et méthodes préconisées par les ministères (MDDEFP, 
2008; MDDELCC, 2014; CEAEQ, 2012). 

L’échantillonnage sera réalisé afin d’éviter toute contamination, en appliquant 
rigoureusement le protocole d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des 
métaux en traces (MDDELCC, 2014) 

 

Sédiments 

Démarches préalables 
L’échantillonnage des sédiments doit être implanté dans la mesure du possible dans des 
zones où les sédiments s’accumulent à long terme (« delta », fosse et bassin). La classe 
granulométrique prédominante aux stations devrait être le silt. La sélection des stations 
(tableau 3, Annexe 9) tient compte de ce fait et inclut, notamment, une station dans la 
partie la plus profonde de chacun des lacs. 

Avant le prélèvement d’échantillons, tel que lors de la série de questions de décembre 
2018 et tel que précédemment répondu à la QC1-72, le personnel technique s’assurera in 
situ que toute station qui doit être échantillonnée se situe bel et bien en zone de 
sédimentation. Dans la négative, la station sera déplacée dans une telle zone. Cette 
validation permettra de confirmer la pertinence de cette station dans une optique de suivis 
à long terme. 

L’emplacement exact où cet échantillon sera pris dans la station devra être déterminé 
aléatoirement avant de procéder. Le même système de grille que pour la collecte 
d’invertébrés benthiques sera utilisé pour ce faire, en prenant soin d’éviter que des 
invertébrés et des sédiments ne soient prélevés exactement au même endroit. Dans les 
cours d’eau, considérant leur faible largeur et le fait que les zones de sédimentation 
tendent à longer l’une des deux rives, un changement au protocole sera nécessaire. Dans 
ce cas, l’emplacement de la collecte de chaque échantillon sera subjectivement déterminé, 
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afin d’être directement dans la zone de sédimentation. Cette modification est cohérente 
avec la réponse précédemment donnée à la QC1-69. 

L’étude des sédiments se fera dans les plans d’eau suivants : tributaire du lac Jean, lac 
Jean, émissaire du lac Jean (tel que demandé à la QC1-72), ruisseau Villefagnan (tel que 
demandé a la QC1-72), lac Neveu, tributaire ou émissaire du lac Neveu, lac Denis, 
ruisseau Bernadette et lac Bernadette. Dans tous les cas, sauf le ruisseau et le lac 
Bernadette, trois (3) stations seront échantillonnées, pour un total de 15 échantillons de 
sédiments par plan d’eau. Dans le cas de ces deux derniers plans d’eau, une (1) station 
sera placée dans le ruisseau et deux (2) dans le lac. 

 

Méthodologie 
L’échantillonnage sera réalisé à l’aide d’une benne (Ponar de 6’’ par 6’’), qui sera 
préalablement nettoyée avec un savon qui ne laisse pas de résidus (de type Virox 5). Ce 
nettoyage vise à éviter la contamination des échantillons par des matériaux en provenance 
d’autres stations. La benne sera descendue au fond de l’eau pour récolter un échantillon 
de substrat. Si la benne ne pénètre pas assez profondément dans le sédiment (10 à 15 
centimètres), ou qu’elle atteint le fond avec un angle, l’échantillon sera rejeté, le 
nettoyage refait et l’échantillon pris de nouveau en un autre endroit aléatoirement choisi, 
selon la technique décrite. 

Puisque les sédiments les plus récemment déposés (1 à 2 premiers centimètres) sont les 
plus pertinents pour faire le suivi des éventuels contaminants suivant la mise en activité 
de la mine, tel que recommandé au point QC1-27, les sédiments de cette couche seront 
manuellement prélevés à l’aide d’une cuillère d’acier inoxydable, en évitant toutefois les 
sédiments entrés en contact avec la benne. Ce prélèvement manuel permettra d’éviter 
l’inclusion, le cas échéant, de cailloux ou d’autres éléments de substrat grossier, qui 
peuvent biaiser les analyses; seuls les sédiments fins devront être prélevés, dans une 
quantité jugée suffisante par le laboratoire d’analyse. 

Les échantillons seront photographiés et leur aspect visuel sera décrit, de même que toute 
autre observation jugée pertinente (par exemple, une odeur particulière). Cette description 
sera notée sur une fiche terrain et comprendra, sans s’y limiter, les principaux éléments 
suivants :  

• la nature des sédiments; 
• le contenu en eau; 
• la consistance; 
• la structure; 
• l’odeur; 
• la couleur; 
• toute autre information jugée pertinente. 

Cette description est tirée de la procédure en vigueur d’Environnement Canada (2002). 
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Détermination de l’état trophique de la baie sud-ouest du lac Jean 
Tel que demandé par le COMEX, l’état trophique de la baie sud-ouest du lac Jean sera 
déterminé lors des travaux. 

Méthodologie 
Les instructions fournies à l’annexe I du Guide de caractérisation physicochimique de 
l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 
2017) seront suivies. Une seule station sera ainsi suivie à cet effet, considérant que seule 
la baie sud-ouest est visée et qu’elle n’est pas de très grande dimension. Cette station 
correspond au point le plus profond de la baie (JEAN-1, Annexe 9).  

Un échantillon d’eau sera prélevé en triplicata dans la colonne d’eau, à une profondeur 
n’excédant pas 1 mètre, à trois reprises dans l’année, soit une fois pour chacun des mois 
de juin, juillet et août. Cette plage temporelle correspond à la période de stratification 
thermique du lac. Le prélèvement des échantillons et leur conservation se feront selon les 
mêmes standards que pour les eaux de surface. À chacun de ces prélèvements s’ajoutent 
la prise de mesure in situ, à l’aide d’instruments adéquats et calibrés, pour les paramètres 
suivants : 

- Transparence de l’eau (disque de Secchi); 
- Profil de température de la colonne d’eau; 
- Profil d’oxygène dissous de la colonne d’eau; 
- Profil de pH de la colonne d’eau; 
- Profil de conductivité spécifique de la colonne d’eau. 

Le Guide de caractérisation physicochimique recommande l’établissement des profils au 
minimum lors du prélèvement du mois d’août. Le présent programme de caractérisation 
prévoit faire ces profils lors de tous les prélèvements, soit en juin, juillet et août. Ces 
données supplémentaires permettront une meilleure compréhension du métabolisme 
général de cette baie. 

Les échantillons d’eau seront envoyés sans délai à un laboratoire d’analyse accrédité, afin 
de mesurer le phosphore total à l’état de trace et chlorophylle A. 

Une attention sera portée afin que ces paramètres soient analysés selon les méthodes et en 
fonction des limites de détection prescrites à l’annexe 2 du Guide de caractérisation 
physicochimique. 

Inventaires fauniques 

Méthodologie 

Démarches préalables 
Les inventaires fauniques qui requièrent la capture de spécimens, qu’ils soient gardés 
vivants ou non, nécessitent l’obtention préalable d’un permis SEG de la part du Ministère 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs et le respect des conditions qui s’y rattachent. 
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Un tel permis devra donc être obtenu pour l’inventaire des amphibiens et celui des 
micromammifères. Toutes les conditions qui s’y rattachent seront respectées par le 
personnel en charge des travaux. 

Délimitation du territoire étudié 
Tel que stipulé dans la série de questions envoyée à Métaux BlackRock en décembre 
2018, les travaux d’inventaire doivent avoir lieu à l’extérieur des zones perturbées par les 
travaux de construction, de sorte à obtenir un portrait représentatif de la faune naturelle 
des environs du site. 

En ce sens, il a été choisi de réaliser les travaux à l’intérieur d’un rayon de 1 kilomètre 
autour du site, en évitant les secteurs où des travaux de construction ont eu lieu ou sont en 
cours (figure 2). Une attention particulière sera portée afin de sélectionner en priorité des 
habitats comparables à ceux qui seront impactés sur le site, puisqu’ils sont susceptibles 
d’être représentatifs de la faune naturelle du site minier. 
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Figure 2. Zone d’étude des travaux d’inventaires  

Milieux humides 
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Inventaire des amphibiens  
Deux types d'inventaires seront utilisés afin de bien couvrir toutes les espèces 
d'amphibiens susceptibles de se retrouver sur le territoire, soit l’inventaire auditif et 
l’inventaire par recherche active. Des protocoles standardisés existent au Québec pour ce 
type de travaux; conséquemment, ceux-ci représentent le fondement de la présente étude. 
Les références aux protocoles qui seront mis de l’avant sont les suivantes :  
 

Bouthillier, L., S. Pelletier, N. Tessier. 2015. Méthode d’inventaire des anoures 
du Québec. Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la 
Montérégie et de Laval. Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs. 12 pages. 

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 2018. Protocole d’inventaire 
des salamandres de ruisseaux en situation précaire du Québec. Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de 
Montréal, de la Montérégie et de Laval, Secteur des opérations régionales. 13 
pages.  

 
Des stations d'écoute seront déterminées et placées sur le territoire étudié à environ 800 
mètres d’intervalle, en prenant soin de couvrir tous les types de milieux. Afin d'assurer de 
bonnes conditions d'écoute, les inventaires seront réalisés lors de soirées qui présentent 
des conditions météorologiques adéquates (peu de vent, pas de précipitation, etc.). Les 
inventaires auditifs se dérouleront pendant la période de reproduction des anoures, dont le 
pic d’activité a lieu en juin dans le Nord-du-Québec. 
 
Tel que décrit dans le deuxième document, les plans d'eau potentiellement affectés par les 
travaux de construction seront sélectionnés et une recherche active d'amphibiens y sera 
faite sur des parcelles de 25 mètres de longueur du cours d'eau. Tous les types de cours 
d'eau (permanents, intermittents) seront inventoriés. Les spécimens capturés seront 
identifiés à l'espèce et localisées à l'aide d'un GPS sur le terrain. Les travaux de terrain se 
dérouleront au cours du mois de juillet.  

Inventaire des chiroptères  
Le protocole d'inventaire des chiroptères du MRNF (2008) sera utilisé pour la mise sur 
pied de cet inventaire. La référence de ce protocole est la suivante : 
 

Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune. 2008. Protocole 
d’inventaires acoustiques de chiroptères dans le cadre de projets d’implantation 
d’éoliennes au Québec –– 8 janvier 2008. Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, Secteur Faune Québec. 10 pages. 

 
Deux sessions d’écoute seront couvertes par l'inventaire acoustique pendant l'été, soit une 
pour la période de reproduction (entre juin et fin juillet) et l'autre pendant la période de 
migration (entre début août et fin septembre).  Le nombre de stations d'enregistrement 
sera déterminé de façon à couvrir le plus de milieux possible (milieu humide, ouvert, 
dense, plan d'eau). Les stations seront typiquement placées à la jonction entre deux (2) ou 
trois (3) types de milieux. Un total de 40 heures d’enregistrement, sur une période 
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minimale de 5 jours, sera effectué pour chacune des deux sessions, pour un total de 80 
heures d’enregistrement. 
 
Afin de confirmer que les conditions météorologiques soient propices (moins de 20 km/h 
de vent, pas de précipitations) à l'enregistrement des cris d'écholocalisation des 
chiroptères, une attention particulière sera portée aux prévisions météorologiques afin de 
cibler les semaines les plus propices à l’enregistrement de sonogrammes. De plus, une 
station météo portative sera installée à proximité de l'enregistreur pour chacune des 
stations. 

Inventaire des micromammifères  
Les travaux dans cadre de cet inventaire seront basés sur le protocole référé ci-dessous :  
 

Jutras, J. 2005. Protocole pour les inventaires de micromammifères. Direction du 
développement de la faune, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, 
10 pages. 

L'inventaire par piégeage mortel sera réalisé à la fin du mois d’août ou au début du mois 
de septembre. Le choix de cette période permet d’augmenter les chances de captures en 
comptant sur le recrutement des jeunes de l'année. Une grille d’échantillonnage, comptant 
72 pièges trappe mortels et 6 pièges fosse, sera placée dans tous les habitats terrestres du 
territoire étudié, milieux humides inclus. L’établissement d’au moins un transect en 
milieu riverain est également pertinent dans le contexte de ce projet.  
 
Une attention particulière sera portée sur les habitats propices au campagnol des rochers 
(Microtus chrotorrhinus) et au campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi), 
étant donné leur statut d’espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec (ESDMV). La première espèce a été capturée en 2001 et 2004 à une dizaine de 
kilomètres au sud-ouest du site minier, selon un rapport d’occurrence faunique obtenu du 
MFFP en 2018. La seconde n’a pas de mention dans le secteur, mais les environs du site 
présentent des habitats qui rendent sa présence possible. 
 
Les pièges seront actifs pour une période de 8 jours consécutifs. Les spécimens capturés 
par les pièges seront récoltés sur une base quotidienne puis préservés par congélation 
jusqu’à leur identification à l’espèce. À toutes ces étapes, le port d’équipement de 
sécurité (gants et masques) sera exigé du personnel, afin d’éviter les risques de 
contraction de zoonoses. 
 
L’identification sera faite par un biologiste expérimenté à l’aide de clés taxonomiques 
valides pour le Québec. En ce sens, les principaux ouvrages sont les suivants : 
 

Fauteux, D., G. Lupien, F. Fabianek, J. Gagnon, M. Séguy, L. Imbeau. 2014. 
An illustrated key to the mandibles of small mammals of eastern Canada. The 
Canadian Field-Naturalist, 128(1): 25-37. 
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Lupien, G. 2001. Recueil photographique des caractéristiques morphologiques 
servant à l'identification des micromammifères du Québec. Volume I – 
Insectivores. Société de la faune et des parcs du Québec, 26 p. 

Lupien, G. 2002. Recueil photographique des caractéristiques morphologiques 
servant à l'identification des micromammifères du Québec. Volume II – Rongeurs. 
Société de la faune et des parcs du Québec, 26 p. 

Échéancier des travaux 
Tableau 2. Calendrier général des travaux. 

 

Eau souterraine 
Les activités minières sur le site du projet peuvent affecter la qualité et le régime 
d’écoulement des eaux souterraines. Pour vérifier les changements sur le milieu 
hydrogéologique qui pourraient découler des activités minières, le suivi de la qualité et du 
niveau de l’eau souterraine est exigé autour des aménagements à risque. L’objectif servira 
à mesurer les impacts réels du projet sur ces indicateurs. 

D’abord, la détermination des teneurs de fond est à évaluer, puis le suivi sera réalisé en 
période d’exploitation jusqu’après la période de restauration. Ce dernier vise à surveiller 
le niveau de la qualité de l’eau des aménagements jugés à risque et à mesurer les effets de 
l’exploitation de la fosse à ciel ouvert sur le niveau des eaux souterraines. 

 

Méthodologie 

Stations d’échantillonnage 
Un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sera installé autour des 
aménagements à risque (ex : halde à stérile et bassins, piles de mort-terrain, résidus 
miniers, etc.). La classification de l’eau souterraine sur le site du projet (classe II; 
Entraco, 2011) ainsi que la présence d’une usine de traitement de minerai, d’une halde à 
stériles et d’un bassin de résidus miniers, en plus d’un garage exige d’effectuer un suivi 
des eaux souterraines autour de ces aménagements. 

Les stations d’échantillonnage ont été sélectionnées pour couvrir tous les aménagements 
jugés à risque sur le site minier, de même qu’au pourtour de la fosse à ciel ouvert. La 
carte 2 illustre la localisation des stations d’échantillonnage des puits présents et futurs. 
De façon générale, l’écoulement souterrain du territoire à l’étude est conforme à la 
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Reddition de comptes
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topographie de surface (Entraco, 2011). La carte 2 illustre également le réseau 
hydrographique du site. 
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Conformément aux exigences de la Directive 019, un minimum de trois puits 
d’observation, soit un en amont et deux en aval, seront installés près des aménagements 
représentant un risque de contamination dans la phase construction. 

Étant donné que la localisation de la halde à mort-terrain a été modifiée depuis août 2018, 
la localisation des puits d’observation qui devront être implantés dès juin 2019 a été 
revue. Certains puits ont aussi été ajoutés afin de couvrir toutes les directions 
d’écoulement des eaux souterraines anticipés dans les différents secteurs. Il est prévu 
d’aménager dix-sept (17) puits d’observation supplémentaires au total afin de permettre 
le suivi de la qualité des eaux souterraines, pour se conformer à la section 2.3.2.1 de la 
D019. Il faut cependant préciser qu’il est prévu d’implanter huit (8) de ces nouveaux 
puits d’observation en 2019 (ceux autour du parc à résidus et celui en amont du secteur 
industriel). Il serait prématuré de mettre en place les puits d’observation qui seront 
nécessaires aux suivi des eaux souterraines avant que les infrastructures à risque ne soient 
mises en place. Pour éviter de les endommager lors des activités de construction, les puits 
supplémentaires seront aménagés au fur et à mesure que les infrastructures seront en 
place sur le site (aire d’entreposage d’explosifs, halde à stériles, etc), afin de suivre la 
qualité des eaux souterraines dans ces secteurs. Les puits à installer n’excèderont pas 150 
m de chacun des aménagements à risque. 

 Le réseau de puits d’observation sera établi dans les secteurs suivants : 

• Halde à stériles et piles de mort-terrain : 4 puits existants (PO-1, PO-3, PO-24 
et PO-26); 

• Bassin de résidus miniers : 7 nouveaux puits  
• Usine de traitement et garage : 7 puits dont 1 existant (PO-4); 
• Fosse à ciel ouvert : 4 puits dont 3 existants (PO-3, PO-16 et PO-18); 
• Entrepôt d’explosifs : 3 puits à implanter. 

Tel que spécifié dans la Directive 019 (section 2.3.2.3), la teneur de fond locale des eaux 
souterraines devra être déterminée dans les secteurs des aménagements à risque prévus au 
suivi. Dans le cadre de l’étude d’impact du projet (Entraco, 2011; section 10), des relevés 
et analyses ont été effectués et se résument comme suit : 

• Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés entre le 26 septembre et le 
3 octobre 2011;  

• Les paramètres retenus (annexe 3; tableaux 10.8 et 10.9 Entraco) respectent 
les exigences de la Directive 019 (sauf celui du PO-24);  

• Les puits d’observation PO-1 à PO-9 et PO-16 à PO-26 ont été échantillonnés, 
donc un total de 20 échantillons pour chacun des paramètres.  

Les résultats obtenus sont considérés recevables dans la détermination initiale de la 
teneur de fond locale des eaux souterraines. Rappelons que dans la détermination de la 
teneur de fond locale, au moins huit échantillons doivent être prélevés dans un minimum 
de trois puits d’observation. Cette première exigence de la Directive 019  pour la teneur 
de fond est respectée et même excédée. Cependant, comme les prélèvements d’eau 
doivent être répartis sur au moins deux périodes d’échantillonnage, une deuxième 
campagne sera requise pour le calcul de la teneur de fond. Finalement, comme le suivi en 



 

Programme révisé de caractérisation du milieu récepteur, lot SH-0001. Volet aquatique. 
FaunENord, 2019. Page 26 

 

cours de travaux exige des prélèvements au printemps et à l’été (article 2.3.2.3; Directive 
019), une campagne d’échantillonnage en 2019 (printemps) sera réalisée pour tenir 
compte de la période de recharge printanière. Des échantillons seront prélevés dans 
chacun des 20 puits d’observation existants, si ceux-ci sont encore en bon état, et les 
paramètres requis à la section 2.3.2.2 de la D019 seront analysés. 

Le tableau 4 présente les indicateurs de suivi et la fréquence de prélèvement pour le suivi 
de la qualité des eaux souterraines durant les phases du projet. L’échantillonnage sera 
effectué selon les procédures reconnues comme celles décrites dans le cahier 3 du guide 
en vigueur (MDDEP, 2011).  

Méthode d’échantillonnage 
Le suivi permettra à Métaux BlackRock de s’assurer que les mesures d’atténuation 
appliquées permettent de respecter la Directive 019. Les valeurs obtenues lors des 
échantillonnages de l’eau souterraine seront comparées à des seuils d’alerte selon le 
schéma décisionnel de la Directive 019 et aux critères applicables, dans le cas de 
contamination, du guide d’intervention (Beaulieu, 2016).  

Les critères à respecter sont ceux de résurgence dans les eaux de surface; les seuils 
d’alerte sont fixés à 50 % des critères à respecter. Lorsque la teneur de fond excèdera le 
seuil d’alerte le plus sévère, une valeur correspondant à 120 % de la teneur de fond sera 
retenue comme seuil d’alerte. Mentionnons que le seuil d’alerte ne peut pas être supérieur 
au critère utilisé pour sa définition. En cas de dépassement, les mesures nécessaires seront 
prises par Métaux BlackRock dans les meilleurs délais pour corriger la situation. 

Comme mentionnée précédemment, la teneur de fond locale sera complétée pour les 
paramètres du tableau 1 (Annexe 1) qui feront l’objet d’un suivi lors de l’exploitation 
minière. Pour la détermination des teneurs de fond naturelles, le 95e centile des valeurs 
mesurées sera retenu pour minimiser l’influence potentielle de données aberrantes et de 
caractériser les teneurs naturelles maximales.  

L’échantillonnage des puits sera réalisé selon le guide de caractérisation des terrains 
(2003) et à l’aide d’une pompe équipée d’un tuyau (ex : Wattera). Lors des travaux visant 
à déterminer les teneurs de fond, par précaution, l’eau sera vidangée à raison d’au moins 
trois fois le volume d’eau contenu dans les puits, avant de prélever les échantillons. Un 
échantillon d’eau sera prélevé à l’aide d’une écope à bille à usage unique. 
L’échantillonnage de l’eau souterraine sera réalisé selon les recommandations du guide 
en vigueur (Cahier 3 – Échantillonnage des eaux souterraines, MDDEP, 2011).  

Le même protocole sera mis de l’avant lors des échantillonnages subséquents, à la 
différence que la triple vidange du volume d’eau des puits sera remplacée par une 
micropurge. Pour cette dernière, une attention particulière sera portée aux paramètres 
physicochimiques de l’eau purgée; en effet, il sera possible de déterminer le début de 
l’arrivée d’eau souterraine lorsque les paramètres se seront suffisamment stabilisés. La 
purge pourra alors s’arrêter et l’échantillon sera prélevé selon la technique précédemment 
décrite. 
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Également à chaque station, les données à recueillir seront aussi les suivantes : date et 
heure d’échantillonnage, ainsi que les conditions météorologiques. Mentionnons que 
chaque station sera accompagnée d’une fiche de suivi pour permettre de consigner 
l’ensemble des données (ex. de fiche identifiée : BR-sept-2018-01). 

Procédure des échantillons 

Conservation  
Tous les échantillons prélevés sur le terrain (eaux de surface et souterraine, sédiments) 
seront conservés et identifiés. Les échantillons seront recueillis dans des contenants 
propres et exempts de contaminants. Les contenants seront gardés à l’abri de la lumière et 
au frais (+/- 4oC) jusqu’à leur arrivée en laboratoire. Pour le benthos, les échantillons 
seront conservés dans de l’alcool (éthanol) à 95 %. 

Les échantillons feront l’objet d’un bordereau de transmission, pour chaque glacière, lors 
de chaque envoi au laboratoire d’analyse, y compris pour l’identification du benthos. Ce 
bordereau permettra de faire le suivi de conformité sur le nombre d’échantillons, leur 
identification et du type d’analyse, et ce, dans les délais requis. 

Analyse en laboratoire 
Les analyses des échantillons d’eau (surface et souterraine) et de sédiments seront 
réalisées par un laboratoire accrédité par le MDDELCC.  

Invertébrés benthiques 
L’identification des organismes sera effectuée à l’espèce dans la mesure du possible, 
sinon au genre et/ou à la famille, par un laboratoire reconnu dans ce domaine. 

Eau de surface 
Pour l’eau de surface, les métaux seront analysés à l’état de traces, selon la méthode MA. 
203-Mét. Tra.ext.1.0. Les échantillons ne seront pas filtrés. Le laboratoire sera informé 
des méthodes d’analyse et des limites de détection avant l’échantillonnage. 
 

La liste des paramètres de la qualité de l’eau de surface à analyser, ainsi que les limites de 
détection de chacun des paramètres, seront ceux décrits à l’annexe 2 du Guide de 
caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation 
d’un projet industriel (MDDELCC, 2017). 

Sédiments 
La liste des paramètres d’analyse pour les sédiments est présentée à l’annexe 4. Les 
limites de détection utilisées pour les analyses seront suffisamment basses (métaux basse 
limite de détection) afin de permettre d’évaluer le respect des critères et des 
recommandations pour les sédiments les plus restrictifs. Les paramètres à analyser 
incluront l’ensemble de ceux de l’étude de 2013 (tel que demandé à la QC1-68), avec les 
mêmes limites de détection,  de même que le carbone organique total, le soufre, la 
granulométrie et le pourcentage d’humidité. Une attention particulière sera portée afin 
que les méthodes d’analyse du laboratoire soient conformes aux recommandations du 
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Guide de caractérisation physico-chimique et toxicologique des sédiments (MDDELCC, 
2016). 

Eau souterraine 
Les paramètres d’analyse de l’eau souterraine sont ceux présentés aux tableaux de 
l’annexe 2 (tab 10.8 et 10.9 Entraco, 2011). Les résultats obtenus complèteront la 
détermination de la teneur de fond locale pour les eaux souterraines. Les valeurs obtenues 
des deux campagnes seront comparées à des seuils d’alerte déterminés selon le schéma 
décisionnel de la Directive 019. 

Comme stipulé dans la section « Méthodologie », des critères et des seuils devront être 
respectés par rapport aux teneurs de fond. 

Analyse et interprétation des résultats 
Les résultats des échantillonnages seront analysés et interprétés par du personnel qualifié 
et présentés sous forme de rapport au terme des travaux. Ce rapport portera, sans 
toutefois s’y limiter, sur les éléments suivants, tirés du Guide de caractérisation 
physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet 
industriel (MDDELCC, 2017) : 

- Emplacement et date des échantillonnages (cartographie et tableau avec 
géoréférences); 

- Méthodologie; 
- Résumé des paramètres analysés, des unités utilisées et des limites de détection 

appliquées, le cas échéant; 
- Résultats, pour chaque station et date d’échantillonnage, des analyses (pour les 

eaux de surface et les sédiments) et des identifications (pour les invertébrés 
benthiques); 

- Description et résultats, pour chaque station et date d’échantillonnage, de 
l’assurance qualité; 

- Pour les échantillons d’eau, des médianes des données seront données pour 
chaque station; 

- Pour les sédiments, les résultats individuels de chaque échantillon, ainsi que des 
moyennes par station. Si possible, une recherche d’explication sera faite advenant 
l’observation de teneurs dépassant les teneurs de fond (QC1-5); 

- Une description visuelle de tous les échantillons de sédiments; 
- Une comparaison des teneurs mesurées dans les eaux de surface et les sédiments 

avec des critères de qualité reconnus par le Ministère. À cet effet, notons la liste 
non exhaustive suivante de références à consulter : 

o Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres 
d’application : prévention, dragage et restauration (EC et MDDEP, 2007; 
emphases sur les critères CER et CSE) 

o L’outil en ligne Critères de qualité de l’eau de surface (MELCC, 2019; 
emphase sur les critères assurant la protection de la vie aquatique (effets 
chroniques) et ceux pour la prévention de la contamination de la chair des 
poissons pour la consommation humaine et celle de la faune terrestre) 
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o Guide d’intervention -Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés.(MDDELCC; 2016; emphase sur l’annexe 7) 

- Pour les invertébrés benthiques, une étude statistique, pour chaque station et pour 
chaque plan d’eau, de l’abondance des taxons qui y auront été capturés. 

Concernant les inventaires fauniques, les données seront saisies dans des bases de 
données respectives. Dans le cas des amphibiens, une analyse des données sera réalisée 
afin d’évaluer la densité des espèces sur le site d’étude.  
 
Pour ce qui est des chiroptères, les sonogrammes seront analysés afin d’identifier les 
espèces ou complexes d’espèces utilisant le territoire.  
 
Enfin, dans le cas des micromammifères, la dissection des individus permettra d’établir la 
liste des espèces présentes sur le site. 
 
L’ensemble de ces données sera présenté dans un rapport, qui inclura, sans s’y limiter, les 
éléments suivants : 
 

• Méthodologie détaillée;  

• Résultats et analyses;  
• Cartographie des résultats;  
• Liste d'espèces d'amphibiens recensés, ainsi que leur densité sur le site d'étude;  
• Liste des espèces ou complexes d’espèces de chiroptères, ainsi que les données 

météorologiques;  
• Liste des espèces de micromammifères recensés sur le site d'étude. 

Assurance et contrôle qualité (AQ/CQ) 
Afin de s’assurer de la qualité des résultats, un programme AQ/CQ permettra d’inclure 
des échantillons en duplicata/fantôme (10 %) de terrain en prévision des analyses de l’eau 
(surface et souterraine) et des sédiments pour l’ensemble des paramètres. Il inclura aussi 
un blanc de terrain et un blanc de transport aussi pour tous les paramètres lors de chaque 
échantillonnage. 

Ce programme sera conforme au Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 
environnementales, Cahier 1 (MDDEFP, 2008). 
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Annexe 1 
Tableau 3. Liste des stations précédemment échantillonnées en lien avec les travaux de 
Métaux BlackRock. Les codes des paramètres étudiés se définissent comme suit : ES = 
eaux de surface, SED = sédiments, BEN = benthos. 

Entraco, 2002 

Plan d'eau Latitude Longitude 
Type de 

prélèvement Date 

Lac Jean 49.842413 -74,027689 ES, SED, BEN aoû/sep 2001 

Lac Denis 49,797744 -74,062311 ES, SED, BEN aoû/sep 2001 

Lac Neveu 49,803042 -73,957276 ES, SED aoû/sep 2001 

Ruisseau Villefagnan 49,845948 -74,059629 ES, SED, BEN aoû/sep 2001 

Ruisseau Villefagnan 49,8448 -74,016628 ES, SED aoû/sep 2001 

Ruisseau Villefagnan 49,842468 -74,012186 ES, SED, BEN aoû/sep 2001 

Entraco, 2011 

Plan d'eau Latitude Longitude 
Type de 

prélèvement Date 

Lac Bernadette 18U0566140 5517760 SED 28-juil-11 

Lac Bernadette 18U0566533 5518704 PHY 21-mars-11 

Lac Bernadette 18U0566395 5518521 PHY 21-mars-11 

Lac Bernadette 18U0565834 5518239 PHY 21-mars-11 

Lac Bernadette 18U0566734 5519297 PHY 21-mars-11 

Lac Bernadette 18U0566446 5518824 PHY 22-mai-11 

Lac Bernadette 18U0566518 5518342 PHY 22-mai-11 

Lac Bernadette 18U0566949 5519961 PHY 22-mai-11 

Lac Denis 18U0567452 5516295 SED 05-juil-11 

Lac Denis 18U0567440 5516359 PHY 25-mars-11 

Lac Denis 18U0567426 5516362 PHY 05-juil-11 

Lac Jean 18U0568979 5521148 PHY 22-mars-11 

Lac Jean 18U0569856 5521500 PHY 22-mars-11 

Lac Jean 18U0568740 5520793 PHY 22-mars-11 

Lac Jean 18U0568523 5520407 PHY 22-mars-11 

Lac Jean 18U0568690 5520409 PHY 26-mai-11 

Lac Jean, baie N.E. 18U0569709 5521163 SED 16-juil-11 

Lac Jean, baie S.O. 18U0568415 5520106 SED 16-juil-11 

Ruisseau Villefagnan 18U0567207 5522199 PHY 21-mai-11 

Ruisseau Villefagnan 18U0570456 5521917 PHY 27-mai-11 

 

Lamont, 2012 

Plan d'eau Latitude Longitude 
Type de 

prélèvement Date 

Effluent du lac Jean 5526053,895 483125,38 ES juil-12 

Lac Jean 5524514,005 481242,007 ES juil-12 

Trib. Lac Jean 5521528,729 480500,898 ES juil-12 

Trib. Lac Jean 5521270,801 480315,095 ES juil-12 

Trib. Lac Jean 5523152,611 480907,293 ES juil-12 
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FaunENord, 2013 

Plan d'eau Latitude Longitude Type de prélèvement Date 

Emiss. Lac Neveu 49,80935 -73,95607 SED, BEN 30-sept-13 

Emiss. Lac Neveu 49,80913 -73,95664 SED, BEN 30-sept-13 

Emiss. Lac Neveu 49,80891 -73,95733 SED, BEN 30-sept-13 

Emiss. Lac Neveu 49,80861 -73,95776 SED, BEN 30-sept-13 

Emiss. Lac Neveu 49,80808 -73,95749 SED, BEN 30-sept-13 

Emiss. Lac Neveu 49,80935 -73,95607 ES, PHY 30-sept-13 

Lac Bernadette 49,808584 -74,08139 BEN 09-oct-13 

Lac Bernadette 49,808743 -74,080843 BEN 09-oct-13 

Lac Bernadette 49,808778 -74,08051 BEN 09-oct-13 

Lac Jean 49,83051 -73,95663 SED, BEN 25-sept-13 

Lac Jean 49,83091 -74,0473 SED, BEN 25-sept-13 

Lac Jean 49,83121 -74,04784 SED, BEN 25-sept-13 

Lac Jean 49,83055 -74,04769 SED, BEN 25-sept-13 

Lac Jean 49,83037 -74,04713 SED, BEN 25-sept-13 

Lac Jean 49,84237 -74,02686 SED, BEN 01-oct-13 

Lac Jean 49,84229 -73,95607 SED, BEN 01-oct-13 

Lac Jean 49,83051 -74,04672 ES, PHY 25-sept-13 

Lac Jean 49,84229 -74,02689 ES, PHY 01-oct-13 

Lac Jean 49,843068 -74,026752 BEN 01-oct-13 

Lac Jean 49,843435 -74,026473 BEN 01-oct-13 

Lac Neveu 49,80598 -73,95663 SED, BEN 30-sept-13 

Lac Neveu 49,80631 -73,95628 SED, BEN 30-sept-13 

Lac Neveu 49,80602 -73,95589 SED, BEN 30-sept-13 

Lac Neveu 49,80642 -73,95558 SED, BEN 30-sept-13 

Lac Neveu 49,80676 -73,95599 SED, BEN 30-sept-13 

Lac Neveu 49,80598 -73,95663 ES, PHY 30-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82823 -74,05003 SED, BEN 24-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82801 -74,04987 SED, BEN 24-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82775 -74,05027 SED, BEN 24-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82755 -74,05038 SED, BEN 24-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82734 -74,0507 SED, BEN 24-sept-13 

Trib. Lac Jean 49,82756 -74,05056 ES, PHY 24-sept-13 

 

Il convient de noter que le tableau portant sur l’étude de 2011 d’Entraco ne peut être 
considéré comme complet, étant donné que des analyses d’eaux de surface et de benthos 
ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Toutefois, il ne se trouve aucune mention 
dans ce rapport des coordonnées des stations, ni de carte qui puisse permettre d’inférer 
des coordonnées approximatives. En ce sens, le mieux qui puisse être fait est de 
mentionner que les eaux de surface ont été analysées en laboratoire pour le lac Denis (1 
station). Le benthos a quant à lui été étudié dans le lac Denis (1 station) et dans le 
ruisseau Villefagnan (2 stations). Les paramètres de physicochimie de l’étude de 2011 
sont les suivants : pH, température, conductivité à 25°C, solides totaux dissous, salinité, 
potentiel d’oxydo-réduction, oxygène dissous (exprimé en pourcentage et en mg/L), 
résistivité et conductivité ambiante. Les données de résistivité et de conductivité 
ambiante n’étaient pas prises lors des échantillonnages de mars 2011, le cas échéant. 

Hormis les stations du lac Denis et du lac Bernadette, les stations du lac Neveu et de son 
émissaire, l’une des stations du ruisseau Villefagnan de l’étude de 2001 et deux des 
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stations du tributaire du lac Jean de l’étude de 2012, toutes les stations des tableaux ci-
dessus sont en zone exposée à l’effluent final. 

Il est à noter que la version du programme de caractérisation déposée en février 2019 
indique que 3 stations du lac Bernadette ont fait l’objet d’une mesure de paramètres 
physico-chimiques; le chiffre qui aurait dû être inscrit est 7, de manière cohérente avec le      
tableau 3. L’erreur découle du tableau 8.21 du rapport d’Entraco, qui ne fait référence 
qu’aux 3 stations échantillonnées à l’été 2011, omettant les 4 stations du printemps 2011. 

En réponse aux questions posées par le MELCC en mars 2019, le lac Bernadette a 
effectivement été échantillonné une fois en 2011 pour les sédiments, dans une portion au 
sud du lac semblant correspondre, selon la bathymétrie présentée dans le même rapport, à 
une petite fosse. Le pourcentage de silt et d’argile de cet échantillon est de 34%, une 
proportion appréciable si on la compare aux proportions mesurées aux autres stations 
d’Entraco (2011) et à celles de FaunENord (2013). 

 



 

 

Annexe 2 
Tableau 4. Liste des stations incluses dans le programme de caractérisation de 2019. Les codes des paramètres étudiés se définissent comme suit : 
ES = eaux de surface, SED = sédiments, BEN = benthos. 

 

No. 
Station 

Plan d'eau Latitude Longitude 
Type de 
station 

Paramètres 
étudiés 

Justification de la 
station 

Échantillonnage à réaliser Notes 

JEAN-1 Trib. Lac Jean 49,82801 -74,04987 Exposé ES, SED, BEN 
Zone de 
sédimentation 

Eau: 4 fois (mai, juin, juillet, août)                                                      
Sédiments: 5 échantillons                                                              
Benthos: 5 coups de benne 

Correspond à la station SA-2 de l'étude de 
2013. Exposé à l'effluent final. 1 échantillon 
de sédiments prélevé en 2013 

JEAN-2 Lac Jean 49,83339 -74,047087 Exposé ES, SED, BEN 
Profondeur 
maximale du lac 

Eau: 4 fois (mai, juin, juillet, août)                                                      
Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 5 coups de benne 

Tel que demandé à QC1-68. Exposé à 
l'effluent final 

JEAN-3 Lac Jean 49,83843 -74,04067 Exposé SED, BEN 
Profondeur 
maximale du lac 

Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 5 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

JEAN-4 Lac Jean 49,83937 -74,040306 Exposé SED, BEN 
Centre 
approximatif du lac 

Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 5 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

JEAN-5 Lac Jean 49,84201 -74,033043 Exposé SED, BEN 
Petite fosse près de 
l'émissaire 

Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 5 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

JEAN-6 Lac Jean 49,84296 -74,026422 Exposé SED, BEN 
Petite fosse près de 
l'émissaire 

Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 5 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

EVI-1 Émis. Lac Jean 49,84463 -74,019611 Exposé SED, BEN 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Sédiments: 5 échantillons                                                
Benthos: 10 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

EVI-2 Villefagnan 49,857627 -74,018831 Exposé ES, SED, BEN 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Eau: 6 fois (mai, juin, juillet, août, septembre)                                                      
Sédiments: 5 échantillons                                                                     
Benthos: 10 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

EVI-3 Villefagnan 49,852719 -74,035093 Exposé SED, BEN 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Sédiments: 5 échantillons                                                
Benthos: 10 coups de benne 

Exposé à l'effluent final 

NEV-1 Lac Neveu 
À 

déterminer 
À 

déterminer 
Témoin SED, BEN 

Partie la plus 
profonde du lac 

Sédiments: 5 échantillons                                                
Benthos: 10 coups de benne 

Localisation à déterminer in situ  
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No. 
Station 

Plan d'eau Latitude Longitude 
Type de 
station 

Paramètres 
étudiés 

Justification de la 
station 

Échantillonnage à réaliser Notes 

NEV-2 Lac Neveu 49,80602 -73,95589 Témoin SED, BEN 
Profondeur 
semblable à JEAN-1 

Sédiments: 5 échantillons                                                
Benthos: 10 coups de benne 

Correspond à la station ERL-3 de l'étude de 
2013. 1 échantillon de sédiments prélevé 
en 2013 

NEV-3 
Émis. Lac 
Neveu 

49,80935 -73,95607 Témoin SED, BEN 
Zone de 
sédimentation (voir 
réponse à QC1-71) 

Sédiments: 5 échantillons                                                
Benthos: 10 coups de benne 

Correspond à la station ERC-1 de l'étude de 
2013. 1 échantillon de sédiments prélevé 
en 2013 

DEN-1 Lac Denis 49,79563 -74,062538 Exposé ES, SED 
Point le plus 
profond du lac 

Eau: 5 fois (mai, juin, juillet, août, septembre)                                                      
Sédiments: 5 échantillons 

Transport éolien de particules possible 

DEN-2 Lac Denis 49,797154 -74,06168 Exposé SED 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Sédiments: 5 échantillons Transport éolien de particules possible 

DEN-3 Lac Denis 49,795928 -74,061262 Exposé SED 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Sédiments: 5 échantillons Transport éolien de particules possible 

BER-1 
Ruisseau 
Bernadette 

49,803692 -74,079312 Exposé ES, SED 

En aval des 2 
traverses routières 
et des eaux du lac 
Denis 

Eau: 6 fois (mai, juin, juillet, août, septembre)                                                      
Sédiments: 5 échantillons 

Transport éolien de particules possible 

BER-2 
Lac 
Bernadette 

49,814126 -74,082777 Exposé ES, SED 
Fosse dans la 
partie sud du lac 

Eau: 6 fois (mai, juin, juillet, août, septembre)                                                      
Sédiments: 5 échantillons 

Transport éolien de particules possible 

BER-3 
Lac 
Bernadette 

49,824181 -74,068974 Exposé SED 
Zone de 
sédimentation 
anticipée 

Sédiments: 5 échantillons Transport éolien de particules possible 



 

 

Annexe 3 
Tableau 5. Indicateurs de suivi à analyser pour la qualité des eaux souterraines durant la 
phase d’exploitation.  

Indicateurs de suivi Fréquence de prélèvement 

Indicateurs physicochimique   

Température  

Deux fois par année, au printemps et à l'été 

pH 

Conductivité électrique 

Solides dissous totaux 

Oxygène dissous 

Nutriments et ions   
Calcium 

Deux fois par année, au printemps et à l'été 

Magnésium 

Potassium 

Sodium 

Bicarbonates 

Sulfates 

Perchlorate 

Cyanures totaux 

Métaux (dissous)   

Arsenic 

 Deux fois par année, au printemps et à l'été 

Cadmium 

Chrome 

Cobalt 

Cuivre 

Fer 

Nickel 

Plomb 

Sodium 

Zinc 

Magnésium 

Potassium 

Calcium 

Autres   

Composés organiques 
 Deux fois par année, au printemps et à l'été 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 
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Annexe 4 
Tableau 6. Paramètres physicochimiques à analyser en laboratoire pour les sédiments 
prélevés dans le cadre de la présente étude. Basé sur FaunENord, 2013 et modifié en 
fonction des commentaires du MELCC/COMEX. 

Paramètre 
Limite de 
détection Unités Paramètre 

Limite de 
détection Unités 

Aluminium (Al) 20 mg/kg Humidité 0,1 % 

Antimoine (Sb) 0,1 mg/kg Manganèse (Mn) 10 mg/kg 

Argent (Ag) 2 mg/kg Mercure (Hg) 0,02 mg/kg 

Arsenic (As) 0,5 mg/kg Molybdène (Mo) 1 mg/kg 

Baryum (Ba) 10 mg/kg Nickel (Ni) 5 mg/kg 

Béryllium (Be) 2 mg/kg Phosphore (P)  total 20 mg/kg 

Bore (B) 2 mg/kg Plomb (Pb) 5 mg/kg 

Cadmium (Cd) 0,5 mg/kg Sélénium (Se) 0,5 mg/kg 

Carbone organique total (COT) 0,1 % Soufre (S) total 0,001 mg/kg 

Chrome (Cr) 5 mg/kg Strontium (Sr) 5 mg/kg 

Cobalt (Co) 2 mg/kg Sulfures (H2S) 0,3 mg/kg 

Cuivre (Cu) 5 mg/kg Uranium (U) 1 mg/kg 

Fer (Fe) 50 mg/kg Vanadium (V) 10 mg/kg 

Granulométrie 0,01 % Zinc (Zn) 10 mg/kg 
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Annexe 5 
Figure 4. Localisation des stations d’échantillonnage pour 2002.  
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Annexe 6 
Figure 5. Localisation des stations d’échantillonnage pour 2011.  
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Annexe 7 
Figure 6. Localisation des stations d’échantillonnage pour 2012.  
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Annexe 8 
Figure 7. Localisation des stations d’échantillonnage pour 2013.  
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Annexe 9 
Figure 8. Localisation des stations d’échantillonnage pour 2019.  
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