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1 Préambule
Nemaska Lithium propose la construction, l’exploitation et la désaffectation d’une mine à ciel ouvert
visant la production d’un concentré de spodumène. Le projet proposé est localisé à 30 kilomètres de
Nemiscau et à 280 km au nord de Chibougamau. Tel que proposé, le projet comprend l'exploitation d'une
fosse à ciel ouvert, d'une halde à stériles et résidus miniers, d'un concentrateur de minerai ainsi que de
bâtiments administratifs et d’entretien1. La mine permettra de traiter en moyenne 2 775 tonnes de minerai
par jour pour une durée de vie de 26 ans.
L’étude des impacts sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) du projet minier Whabouchi, de même
que son résumé et l’ensemble des rapports sectoriels supportant l’ÉIES, ont initialement été déposés par
Nemaska Lithium Inc. (Nemaska Lithium) au Comité d’examen (COMEX), l’organisme bipartite
Québec-Cris chargé de l’examen des projets situés au sud du 55e parallèle, ainsi qu’à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) en avril 20132.
Depuis le dépôt de ces documents, le développement du projet Whabouchi s’est poursuivi. Ainsi, à la
lumière des commentaires et préoccupations soulevées lors des consultations tenues suite au dépôt de
l’ÉIES, Nemaska Lithium a entrepris une étude de faisabilité de son projet. Cette nouvelle analyse visait à
optimiser le projet non seulement d’un point de vue technique et économique, mais également
environnemental et social.
Au terme de l’étude de faisabilité, les caractéristiques techniques du projet Whabouchi ont été
considérablement modifiées, influençant de ce fait la nature de même que l’évaluation de l’importance
des impacts sur l’environnement et le milieu social effectuée précédemment.
Le présent document vise donc à résumer, de manière simple, les différents changements apportés à la
description technique du projet et à l’évaluation des impacts susceptibles d’affecter l’environnement et le
milieu social.

1

2

Il importe de rappeler que le projet minier Whabouchi a pour objectif la production d’un concentré de spodumène pour les fins
d’alimentation d’une usine hydrométallurgique visant la production d’hydroxyde de lithium, laquelle ne fait pas partie du présent
projet de mine Whabouchi. La production d’un tel produit n’est aucunement envisagée sur le site de la mine ni dans le cadre de
ce projet.
Le document principal (EIES) et ses annexes, déposés en avril 2013, sont disponibles au http://www.ceaa.gc.ca/050/documentfra.cfm?document=94869 alors que les documents complémentaires le sont au http://www.ceaa.gc.ca/050/documentfra.cfm?document=94870
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2 Contexte
2.1

Localisation du projet

Le projet Whabouchi est situé à 30 km à l’est de la communauté crie de Nemaska et à 280 km au
nord-nord-ouest de la municipalité de Chibougamau (voir la carte 2.1). La propriété Whabouchi est
constituée d’un seul bloc totalisant 33 titres miniers et couvrant une superficie totale d’un peu plus de
1 760 hectares. Tous les titres sont détenus à 100 % par Nemaska Lithium Inc.
Le projet Whabouchi est situé entièrement sur des terres de catégorie III sur le territoire conventionné de
la Baie-James.

2.2

Promoteur du projet

Le promoteur du projet Whabouchi est Nemaska Lithium. Il s’agit d’une société d’exploration et de mise
en valeur fondée en 2008, œuvrant essentiellement sur le territoire de la Baie-James au Québec. Ses
principaux actifs sont les propriétés Whabouchi et Sirmac, toutes deux détenues en propriété exclusive
par Nemaska Lithium.
La communauté crie de Nemaska, en date des présentes, est actionnaire à hauteur de 3,6 %. La filiale
de Chengdu Tianqi Industry Group Co. Ltd., société mère de Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc., le
plus important fabricant de produits de lithium de qualité batterie sur le marché asiatique, détient environ
19 % des actions de Nemaska Lithium, alors que les principaux fonds québécois d’investissement en
exploration minière détiennent conjointement environ 15 % de la société.

2.3

Raison d’être du projet

Ce projet est justifié par la demande croissante de spodumène à travers le monde. Depuis le début des
années 2000, la demande pour le lithium a connu une croissance soutenue, principalement en raison de
l’utilisation accrue du lithium dans la fabrication de batteries. De plus, il est encore aujourd’hui considéré
comme un minéral industriel servant dans la fabrication, entre autres, de verre, de céramique et de
graisses lubrifiantes.
Le gisement Whabouchi est le plus riche en Amérique du Nord et représente le deuxième dépôt de
lithium en importance dans le monde, après celui de Greenbushes en Australie, propriété de Talison
Lithium.

2.4

Contexte réglementaire et processus d’autorisation

Le projet Whabouchi est situé sur le territoire conventionné de la Baie-James. Par conséquent, le projet
est soumis au processus d’autorisation spécifique établi en vertu de la Convention de la Baie-James et
du Nord québécois (CBJNQ), dont le régime de protection environnementale et du milieu social
(chapitre 22) prévoit des mécanismes pour l’évaluation des répercussions de projets de développement.

N/Réf. : 107034.001
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Le projet est assujetti à la procédure provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec (LQE).
Ainsi, la procédure provinciale d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu
social, telle qu’établie dans les dispositions du Chapitre II de la LQE applicables à la région d’Eeyou
Istchee, s’applique au projet Whabouchi.
Le projet est également assujetti au processus fédéral d’évaluation environnementale en vertu de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) (2012).
Par ailleurs, la réalisation du projet nécessitera l’obtention de plusieurs autorisations fédérales,
provinciales et municipales.

2.5

Collaboration avec les Cris

L’implication de la Première nation de Nemaska tout au long du cycle de vie du projet est une priorité
pour Nemaska Lithium.
Dès août 2009, la communauté de Nemaska, par son bras financier Nemaska Development Corporation,
a convenu de souscrire des actions de Nemaska Lithium pour une somme totale de 600 000 $, ce qui lui
a procuré 3 600 000 actions.
À l’automne 2009, des discussions ont été entreprises avec le Chef Josie Jimiken en vue de négocier et
signer un Memorandum of Understanding entre la communauté et Nemaska Lithium, reconnaissant les
droits et les attentes respectives de chacun, tout particulièrement la nécessité de respecter la culture crie
et les traditions dans le cadre des travaux de l’entreprise sur le territoire. Ce Memorandum of
Understanding a été signé en août 2010.
Les Cris ont participé activement à la réalisation de divers travaux dans le cadre du projet, notamment
dans l’acquisition des données de référence qui ont servi à établir les conditions actuelles du milieu. De
plus, un comité consultatif communautaire (CCC) a été mis sur pied et sert de plateforme d’échange
entre le promoteur et les représentants de divers intérêts de la communauté de Nemaska.
Tout récemment, le 7 novembre 2014, Nemaska Lithium Inc., le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee),
le gouvernement de la Nation Crie et la Nation Crie de Nemaska ont signé l'Entente Chinuchi, une
entente sur les répercussions et avantages relatifs au développement et l'exploitation du projet
Whabouchi. L'Entente Chinuchi qui lie les parties, régira la relation à long terme entre Nemaska Lithium
et les Cris pendant toute la durée du projet Whabouchi. Il prévoit entre autres des possibilités de
formation, d'emploi et d'affaires pour les Cris durant la construction, l'exploitation et la fermeture de la
mine et énonce les principes de respect social, culturel et environnemental qui s'appliqueront à la gestion
du projet. L'Entente Chinuchi prévoit aussi un mécanisme qui permettra aux Cris de bénéficier
financièrement du succès à long terme du projet, conformément aux meilleures pratiques de l'industrie
minière en matière de relations avec les Premières Nations et à la Politique minière de la Nation crie.
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Carte
2.1

3 Information et consultation des publics concernés
Dès les phases préliminaires du développement de son projet, Nemaska Lithium a consacré du temps et
des ressources pour assurer une implication concrète et constructive des différentes parties prenantes,
dont notamment la Première nation de Nemaska. Avant même le déclenchement des activités visant la
production de l’étude des impacts sur l’environnement et le milieu social (ÉIES), les autorités locales de
la communauté crie de Nemaska ont participé à des activités d’information et de consultation.
Depuis 2009, différentes activités ont été réalisées afin de présenter le projet aux parties prenantes et de
recueillir leurs préoccupations relatives au projet et à ses potentiels impacts environnementaux et
sociaux. Lors de ces activités d’information et de consultation, divers sujets ont été abordés, par exemple
les procédés miniers à ciel ouvert, les principales infrastructures du projet projetées et le cycle de vie du
minerai.
En novembre 2011, Nemaska Lithium a mis en œuvre son plan de communication et de consultation. Ce
plan comportait diverses activités dont notamment les suivantes :


Rencontres avec le conseil de bande de Nemaska et le conseil municipal de Chibougamau;



Entrevues avec des membres de la communauté de Nemaska et des organismes locaux;



Rencontres des maîtres de trappage et d’autres utilisateurs cris du territoire;



Groupes de discussion;



Réunions avec les membres du comité consultatif communautaire (CCC);



Visites de terrain;



Embauche d’un agent de liaison communautaire.

Les commentaires, les préoccupations, les demandes et les suggestions exprimés par les parties
prenantes au cours des activités d’information et de consultation ont été documentés et regroupés par
thèmes. Les principaux commentaires recueillis au sein de la communauté crie de Nemaska avant le
dépôt de l’EIES portaient sur les thèmes suivants :


Qualité de l’eau : contamination potentielle des plans d’eau par le ruissellement et mesures à
adopter afin d’éviter la contamination;



Infrastructures minières et conception du projet : en particulier la localisation de la halde à stériles
et résidus miniers à proximité du lac des Montagnes, la hauteur de la halde et sa visibilité depuis
le Bible Camp, le processus d’extraction du minerai, les infrastructures prévues sur le site, le
dynamitage, la gestion des effluents miniers, la fermeture de la mine et la remise en état du site;



Chasse, pêche, piégeage et activités récréatives : perturbation des activités de chasse et de
pêche ainsi que de la fréquentation du Bible Camp, perturbation des animaux et de leurs habitats
(en raison des poussières et du bruit causés par les activités minières);



Emploi, formation et retombées économiques : notamment les opportunités offertes aux jeunes via
le développement des compétences et la formation, les types, le nombre et le pourcentage
d’emplois offerts aux Cris (surtout ceux de Nemaska), les avantages économiques pour

N/Réf. : 107034.001
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l’ensemble de la communauté, la durée de vie du projet et la possibilité pour la communauté
d’utiliser les agrégats des sous-produits des stériles;


Bien-être communautaire : sensibilisation adéquate auprès de l’ensemble de la communauté sur
le projet et sur son acceptabilité sociale, répartition équitable des avantages sociaux au sein de la
communauté, inquiétude quant à une augmentation de l’utilisation des ressources
communautaires, accessibilité accrue à l’alcool ou aux substances illicites dans le campement et
exacerbation des problèmes sociaux et des comportements criminels liés à leur consommation,
discrimination à l’endroit des employés cris à la mine;



Sécurité liée aux activités minières : santé physique et sécurité des travailleurs sur le chantier,
zone de sécurité autour du projet comprenant des barrières physiques, impacts du bruit, de la
poussière et de la pollution atmosphérique sur la santé, augmentation des dommages et des
accidents sur la Route du Nord (augmentation du trafic, accroissement des bris de routes et
production de poussière);



Procédures de l’ÉIES : séances de consultation, contenu de l’EIES, importance de faire contribuer
les utilisateurs du territoire et les maîtres de trappage, prise en considération des impacts sur les
plans sociaux et culturels, prise en considération des commentaires émis par les membres de la
communauté dans les conclusions de l’EIES ou pour définir et adopter des mesures d’atténuation
appropriées, début des travaux.

Suite au dépôt de son ÉIES en avril 2013, Nemaska Lithium et ses consultants ont également pris part de
manière active aux différentes activités d’information et de consultation de la population de Nemaska
mises sur pied par l’Environment and Remedial Works Department du gouvernement de la Nation Crie
ainsi que l’Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE)3.
Les commentaires et les préoccupations recueillies dans le cadre de ces diverses activités de
consultation ont d’ailleurs conduit Nemaska Lithium à réaliser une nouvelle analyse du projet Whabouchi
et de l’ensemble de ses composantes dans le cadre de l’étude de faisabilité (FS). Afin de tenir compte
des appréhensions de la population, le projet a été optimisé et plusieurs des composantes qui faisaient
initialement problème ont été révisées significativement tant des points de vue technique et économique
qu’environnemental et social comme le présente le chapitre 4.

3

Pour sa part, le Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX) devrait procéder à sa
propre consultation publique au cours des mois de février ou mars 2015 (date à déterminer).

Nemaska Lithium Inc.
Projet Whabouchi - Évaluation des impacts sur
l’environnement et le milieu social
Résumé (mise à jour) - Décembre 2014

-8-

N/Réf. : 107034.001

4 Le projet Whabouchi : mise à jour technique
4.1

Analyse des variantes

L’analyse des variantes de réalisation du projet Whabouchi a été réalisée en deux temps.
Ainsi, à l’étape de l’Étude économique préliminaire (PEA) publiée en février 2013, diverses variantes ont
été considérées par Nemaska Lithium, lesquelles ont été décrites dans l’ÉIES déposée en avril 2013.
Puis, à la lumière des commentaires et préoccupations soulevées lors des consultations tenues suite au
dépôt de l’ÉIES, une nouvelle analyse du projet a été réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité (FS)
afin d’optimiser celui-ci tant des points de vue technique et économique qu’environnemental et social. Les
variantes étudiées concernaient notamment la halde à stériles et à résidus miniers, la localisation des
bassins de sédimentation et les effluents finaux qui leur étaient associés, soit les composantes de projet
jugées les plus préoccupantes par les parties prenantes cries.
Dans le cadre de cette nouvelle analyse, il est apparu primordial pour Nemaska Lithium de :


Réduire le nombre d’infrastructures devant être construites;



Concentrer celles-ci à proximité du gisement;



Minimiser l’empreinte écologique du projet.

De plus, l’analyse des variantes de localisation des infrastructures minières a été guidée par une série de
facteurs et critères à considérer, qui sont les suivants :


Plusieurs des infrastructures projetées dépendent de la localisation même du gisement
(qui lui ne peut être déplacé);



La présence de nombreuses contraintes naturelles et physiques telles les lacs des Montagnes
et du Spodumène, la Route du Nord ainsi que la ligne de transport d’électricité à 735 kV;



Diverses autres contraintes comme par exemple, la topographie, les dépôts de surface,
l’hydrographie, les milieux humides, les habitats fauniques, l’utilisation du territoire,
l’approvisionnement en eau, les ressources et zones de potentiel archéologiques, certains
éléments liés à la santé et la sécurité, etc.;



Des considérations techniques telles le respect de pentes sécuritaires dans la conception de la
fosse ou de distances séparatrices minimales avec les zones de dynamitage.

Conséquemment, afin de répondre à ces préoccupations, il a été décidé de revoir entièrement la
localisation de toutes les haldes, bassins et effluents de manière notamment à les éloigner du lac des
Montagnes. Du même coup, d’autres modifications ont été apportées au projet afin de :


Éliminer tout empiètement dans le ruisseau F;



Éviter la perte de milieux humides autrefois associée à la localisation de la halde à mort-terrain;



N’avoir qu’un seul effluent final au sens de la Directive 019;



Réduire l’impact visuel associé à la halde à stériles et résidus miniers pour les utilisateurs du Bible
Camp et des camps cris voisins;

N/Réf. : 107034.001
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Éloigner l’entrepôt d’explosifs des digues du bassin de sédimentation;



Éviter toute déviation de la Route du Nord et ainsi conserver son tracé actuel;



Réduire la superficie totale (empreinte) du projet dans son ensemble.

4.2

Aperçu du projet révisé

À l’étape de l’étude de faisabilité, plusieurs modifications ont été apportées au projet Whabouchi tel qu’il
était présenté dans l’ÉIES, notamment en ce qui a trait à la durée de vie de l’exploitation du gisement,
son mode d’exploitation et l’empreinte de celui-ci.
Le texte qui suit donne un aperçu des changements les plus significatifs apportés au projet, c’est-à-dire
ceux qui sont en lien direct avec les préoccupations exprimées par la population locale dans le cadre des
diverses consultations menées par le promoteur et les différentes instances gouvernementales
(COMEX, ACÉE) impliquées dans la procédure d’évaluation environnementale du projet. Les
composantes du projet qui n’ont pas été modifiées ou l’ont été de manière peu importante ne sont pas
décrites ci-après.
Ainsi, l’accent est mis sur les seuls éléments suivants :


L’extraction du minerai;



La gestion du mort-terrain;



L'entreposage du minerai;



La gestion des résidus miniers et des stériles;



La gestion et le transport du concentré;



Le plan de gestion des eaux.

4.2.1

Extraction du minerai

Le PEA et l’ÉIES référaient initialement à une exploitation se déroulant sur environ 19 ans (en excluant
les périodes de construction et de réhabilitation du site). Suite à la mise à jour du projet réalisée dans le
cadre de l’étude de faisabilité, le plan minier prévoit dorénavant une opération s’étendant sur 26 ans, où
l’exploitation se ferait d’abord à ciel ouvert durant les 20 premières années puis par voie souterraine de
l’an 21 à l’an 26. Les efforts d’optimisation déployés par Nemaska Lithium et ses consultants ont permis
de réduire l’empreinte du projet. Alors que la superficie projetée pour la fosse à ciel ouvert présentée
dans l’ÉIES était de 31,19 ha, elle couvrira ultimement 27,75 ha (carte 4.1). Cette réduction de 11 % de
l’empreinte de la fosse découle essentiellement du fait que le projet préconise dorénavant une
exploitation par voie souterraine à partir de l’année 21 et que les infrastructures requises pour ce faire
seront entièrement situées à l’intérieur des limites de la fosse à ciel ouvert.

Nemaska Lithium Inc.
Projet Whabouchi - Évaluation des impacts sur
l’environnement et le milieu social
Résumé (mise à jour) - Décembre 2014

- 10 -

N/Réf. : 107034.001

440 000

440 500

441 000

Bassin de
collecte des
eaux (A)

441 500

442 000

442 500

443 000

Drainage

Lac 23

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bassin de
collecte des
eaux (C)

Ligne de transport d'énergie (735 kV)
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ro

ut e

du

No

rd

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Lac 27

Halde à stériles
et résidus
miniers-Phase 1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Environnement

Lac 16

Lac 30

Garage

Lac 28

Bassin de
collecte des
eaux (F)

Chemin
minier

Lac

Puits d'eau
fraîche

Usine

Halde temporaire
de minerai

Conduite
fermée

Bassin de
collecte des
eaux (E)

Halde à
mort-terrain

Chemin
minier

Lac du
Spodumène

Bassin de collecte
des eaux de la
halde à mort-terrain
Conduite
fermée

Ru
i

Fosse

Ru
i

ss

ea

u

D

Digue
Conduite
de rejet

!

Rivière

Lac 2

Entrepôt
d'explosifs

!

Chemin minier

Lac 29

Bassin
d'eau
de mine

Chemin secondaire
Infrastructures projetées

Drainage

Bassin de rétention
des eaux de la halde
à stériles et résidus
miniers (D)

Route du Nord

Bassin de
collecte des
eaux (B)

Emplacement: P:\pro_fac\107000\107034.001\000\CARTO\Donnees\MXD\Roche\Description_de_projet\107034_C4-1_infra_mine_141216.mxd

!

5 727 000

!

5 726 500

!

5 726 000

!

5 725 500

!

Lac 1

0

125

250

UTM zone 18, NAD 83

500 m

Localisation du
projet Whabouchi

Nemaska



Mistissini

ss
ea
u



k

!

5 727 500

Lac 24

Infrastructures existantes et projetées

Halde à stériles
et résidus
miniers-Phase 2

Matagami

Chibougamau
0

100

200 km

I

Projet de mine de spodumène Whabouchi
Plan de localisation des infrastructures
minières tel qu'élaboré
en étude de faisabilité
Date: 2014-12-16

Fichier: 107034_C4-1_infra_mine_141216.mxd

Base cartographique:
BNDT, Gouvernement du Canada, 2013

Carte
4.1

!

!

!

!

L’extraction du minerai dans la mine se fera à l’aide d’explosifs de type émulsion en vrac (bulk emulsion),
lequel a été retenu bien que son utilisation entraîne des coûts environ 10 % plus élevés.
Comparativement à l’autre type d’explosifs communément utilisé dans l’industrie minière, l’ANFO, l’Orica
Centra Gold 70 est nettement avantageux en ce qui a trait à la gestion des eaux puisqu’il produit
significativement moins d’ammoniac résiduel. De plus, contrairement à l’ANFO, l’émulsion est très peu
soluble à l’eau ce qui permet de facilement récupérer tout explosif non explosé. L’entrepôt d’explosifs
présenté dans l’ÉIES a été relocalisé suite à l’étude de faisabilité afin de se conformer aux distances de
recul minimales déterminées sur la base de tableaux fournis par Ressources naturelles Canada
(RNCan).
Dans le cadre de l’étude de faisabilité, il a été déterminé pour des considérations techniques qu’un seul
sautage par semaine aurait lieu, avec arrêt planifié durant les deux semaines de chasse à l’oie
(goose break). Puisque Nemaska Lithium dispose d’une certaine flexibilité à cet égard, l’horaire des
sautages hebdomadaires sera discuté avec la communauté crie de Nemaska et le Comité
Environnement constitué en vertu de l’Entente Chinuchi afin d’être adapté selon les situations.

4.2.2

Gestion du mort-terrain

La halde à mort-terrain (ou dépôts meubles) couvre dorénavant une superficie de 7,94 ha (carte 4.1). En
comparaison, la superficie projetée pour cette même halde dans le cadre du PEA, et donc celle qui avait
été présentée dans l’ÉIES déposée en avril 2013, était de 10,81 ha. Cette réduction de quelque 27 % de
l’empreinte de la halde à mort-terrain a été rendue possible en repositionnant celle-ci dans un secteur
offrant de meilleures conditions géotechniques. La halde aura une hauteur maximale de 25,0 m.

4.2.3

L’entreposage du minerai

Une halde de minerai temporaire d’une capacité de près de 20 450 t sera mise en place à proximité du
concentrateur (carte 4.1). Le minerai concassé sera ensuite entreposé dans un silo d’une capacité de
1 810 t vivantes situé et à mi-chemin entre le secteur des concasseurs et le concentrateur. La pile de
minerai temporaire et le silo à minerai concassé pourront fournir l’équivalent de sept jours de traitement,
soit suffisamment de matériel pour assurer l’opération du concentrateur au cours de la première semaine
de la période du goose break. L’entretien préventif annuel du concentrateur aura lieu au cours des sept
jours suivants.

4.2.4

Gestion des résidus miniers et des stériles

La halde à stériles et résidus miniers est composée de deux cellules correspondant chacune à des
phases de développement différentes du projet (carte 4.1).
La cellule phase 1 couvre 58,11 ha alors que la cellule phase 2 couvre 25,75 ha. En comparaison, la
superficie projetée pour cette même halde dans le cadre du PEA, et donc celle qui avait été présentée
dans l’ÉIES déposée en avril 2013, était de 88,44 ha, ce qui correspond à une réduction de quelque 5 %
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de l’empreinte de la halde. La hauteur de ces cellules sera respectivement de 60,0 m pour la phase 1 et
de 40,0 m pour la phase 2.

4.2.5

La gestion et le transport du concentré

Le projet minier Whabouchi vise la production d’un concentré de spodumène, lequel sera acheminé vers
une usine hydrométallurgique située dans le sud du Québec, ou vendu à l’extérieur du Canada, pour
production d’hydroxyde de lithium.
Le recours à un transport par conduite a été éliminé d’entrée de jeu puisque ce concentré aura une
teneur en solides supérieure à 95 % et qu’il ne peut donc pas être pompé. Les seules autres options
envisageables sont le transport par camion ou par train. Le site minier est adjacent à la Route du Nord,
une infrastructure provinciale déjà utilisée pour le transport de marchandises et de machinerie lourde.
Cette route, qui constitue le seul lien terrestre entre cette partie de la région du Nord-du-Québec et
Chibougamau, rejoint la route 167 à environ 15 km au nord de cette dernière. Pour sa part, le Chemin de
fer d’intérêt local du Nord du Québec (CFILNQ), opéré par le Canadien National (CN), s’arrête vers le
nord à Chibougamau.
Afin de limiter l’empreinte écologique du projet Whabouchi, et par le fait même les coûts en
infrastructures et les impacts environnementaux et sociaux, il a décidé de préconiser l’utilisation
d’infrastructures existantes et opérationnelles en autant que celles-ci aient la capacité de répondre aux
besoins du projet. La construction d’une voie ferrée entre le site de la mine et Chibougamau a donc
rapidement été éliminée puisque les coûts de construction seraient trop importants et que les impacts
environnementaux et sociaux seraient injustifiés considérant la faible quantité de matériel à transporter4.
Conséquemment, il a été décidé de transporter tout d’abord le concentré de la mine vers Chibougamau
par camion en utilisant l’actuelle Route du Nord, et ce sans qu’il soit nécessaire d’apporter des
modifications à celle-ci.
Deux options ont aussi été considérées en ce qui a trait au transport par camion, soit le recours à des
camions semi-remorques de 38 t, à raison de 16 voyages par jour, ou l’utilisation de camions d’une
capacité de 100 t, ce qui nécessiterait quelque 6 voyages par jour. Afin d’éviter une augmentation du
débit journalier moyen et un accroissement du pourcentage de véhicules lourds sur la Route du Nord,
l’utilisation de camion de 100 t a été privilégiée.
Puisque ce type de camion n’est pas autorisé à circuler sur la route 1675, ni dans le secteur urbanisé de
Chibougamau, le tracé qu’il est aujourd’hui projeté d’utiliser diffère de celui présentée dans l’ÉIES
déposée en avril 2014. Le parcours sélectionné emprunte tout d’abord la Route du Nord puis ensuite le
chemin forestier (R-1009) permettant de relier cette route à l’usine Barrette-Chapais, laquelle se situe aux
abords de la route 113, près de la ville de Chapais.
4

5

Le taux d’extraction maximal du minerai est de l’ordre de 3 000 t/j, ce qui entraînera la production d’environ 595 t/j de concentré
de spodumène devant être transporté vers le sud du Québec.
En vertu du Décret 1189-2006 daté du 18 décembre 2006.
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C’est à cet endroit que seront réalisées les activités de déchargement des camions en provenance de la
mine et le chargement des wagons du Canadien National (CN)6. Des installations du type de celles
illustrées à la figure 4.1 seront mises en place et elles auront une capacité d’entreposage de concentré
de 3 500 t. Un abri couvert de type « mégadôme » sera situé le long de la voie ferrée. La construction
d’une voie d’évitement et d’un abri ainsi que l’aménagement du site (route d’accès, bureaux) sont
également compris. La nouvelle section de voie ferrée sera d’une longueur approximative de 600 m afin
d’accommoder les wagons pleins et vides (36 wagons de 13 m environ chacun). Les dimensions de l’abri
sont de 45 m de largeur par 90 m de longueur. Le site aura une empreinte au sol de quelque 15 000 m²
(1,5 ha).

Figure 4.1

4.2.6

Simulation visuelle des installations projetées au site de transbordement

Plan de gestion des eaux

Le plan de gestion des eaux initialement conçu à l’étape du PEA et présenté dans l’ÉIES (avril 2013) a
été significativement revu et optimisé dans le cadre de l’étude de faisabilité (carte 4.2). Cette nouvelle
version du plan a été élaborée de manière à prévenir et minimiser les impacts potentiels sur la quantité et
la qualité des eaux de surface et souterraines dans l’aire d’étude du projet.
Entre autres modifications, un seul effluent final – au sens de la Directive 019 – est désormais prévu à la
sortie du bassin d’eau d’exhaure (ou bassin d’eau de mine) situé au sud-ouest de la fosse. Ce bassin se
déversera dans le lac des Montagnes via une conduite subaquatique.

6

Il importe de noter ici que des discussions sont encore en cours avec les villes de Chibougamau et de Chapais ainsi qu’avec
certains promoteurs. Dès que le site de transbordement final aura été identifié, Nemaska Lithium s’engage à fournir une mise à
jour des impacts du projet spécifique au site retenu et à fournir les mesures d’atténuation et de gestion environnementale et
sociale applicables
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Six bassins de collecte seront aménagés aux principaux points bas autour des deux cellules (une par
phase) composant la halde à stériles et résidus miniers ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine, de
la halde de minerai temporaire et de la halde de mort-terrain. Les eaux de ruissellement de ces secteurs
seront recueillies au moyen de fossés mis en place en périphérie de ces installations. Ceux-ci récolteront
les eaux de ruissellement de ces secteurs, étant alimentés par les fossés périphériques qui seront mis en
place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un dernier bassin de rétention situé au
sud-ouest de la halde à stériles et résidus miniers.
Depuis l’exutoire de cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure
construit au sud-ouest de la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine (maintien à sec),
c’est-à-dire les eaux souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie/fonte sur l’empreinte
de la fosse. L’exutoire de ce dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé via une conduite en surface vers le
lac des Montagnes. Avant d’atteindre la rive, la conduite sera enfouie sur près de 100 m afin de limiter
l’impact visuel pour les utilisateurs du lac des Montagnes. Le site de rejet dans le lac se situera à
proximité de l’embouchure de la rivière Nemaska dans le lac et à une profondeur permettant de favoriser
la dispersion de l’effluent. Une conduite totale de près de 6,8 km sera requise. Une modélisation du
panache de l’effluent a été réalisée à l’automne 2014 afin de confirmer la position précise du site de rejet
et le potentiel de dilution de l’effluent.
Les eaux de procédé seront entièrement recyclées ou recirculées et aucun rejet de ces eaux dans
l’environnement n’est prévu, et ce principalement en raison du mode de gestion des résidus miniers
préconisé, lequel vise la production de résidus filtrés non saturés en eau (9 % d’humidité). Une source
d’approvisionnement d’appoint (puits d’alimentation en eau fraîche; carte 4.2) sera requise pour combler
les besoins au concentrateur (mélange des réactifs, étanchéité des pompes). Ceux-ci sont estimés à
101,2 m³/h.
Les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur du site minier seront déviées afin d’éviter tout contact
avec les installations minières. Les eaux ruisselant ailleurs sur le site minier (chemins) seront collectées
et dirigées vers des bassins de sédimentation avant leur rejet dans l’environnement de manière à
permettre la déposition préalable des matières en suspension. Le rejet de ces eaux sera réalisé dans le
respect des normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et donc vers une zone de
végétation localisée à une distance d'au moins 20 m d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux (LHE).
Les critères de conception présentés dans la Directive 019 pour le réseau de drainage des aires
d’accumulation sans retenue d’eau seront dans tous les cas respectés, c’est-à-dire que les réseaux de
collecte des eaux de ruissellement (fossés, bassins) ont été conçus de façon à évacuer adéquatement
une crue de récurrence 1:100 ans. Une revanche minimale de 1,0 m sera aussi respectée pour tous les
bassins.
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5 Mise à jour des impacts et des mesures d’atténuation
En raison des diverses modifications apportées au projet Whabouchi par rapport à ce qui était présenté
dans l’ÉIES, une mise à jour de l’évaluation des impacts du projet sur certaines composantes
environnementales et sociales valorisées (CESV) identifiées dans le cadre de l’ÉIES déposée en avril
2013 est requise. La présente section ne remplace d’aucune façon l’évaluation des impacts réalisée aux
chapitres 6 à 8 de l’ÉIES, mais elle vient plutôt mettre à jour certaines informations alors fournies. Dans
tous les cas, les mesures d’atténuation identifiées dans l’étude d’impact demeurent pertinentes. À ce
propos, le tableau 5.1 résume les impacts et mesures d’atténuation associés au projet Whabouchi, et ce
par composante du milieu récepteur.

5.1
5.1.1

Milieu physique
Qualité de l’air

Les changements apportés au plan de localisation des infrastructures ont modifié significativement les
résultats de la modélisation de la qualité de l’air initialement réalisée pour le projet Whabouchi.
Conséquemment, il a été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation, et ce, en tenant
compte des questions et commentaires des autorités provinciale et fédérale (COMEX, ACÉE). Les
principaux résultats de la nouvelle modélisation sont présentés brièvement ci-après.
L'impact des émissions atmosphériques du projet de mine de spodumène Whabouchi a été évalué en
effectuant une modélisation de la dispersion des contaminants pour la septième année d'opération et
l'année 16. Ces deux années ont été retenues pour les fins de la présente modélisation puisque c’est à
celles-ci que sont associées les plus fortes concentrations d’activités sur le site minier :


À l’année 7, le taux de production au concentrateur sera à son maximum et le taux d’extraction de
minerai et de stériles dans la fosse à ciel ouvert sera parmi les plus élevés de tous ceux
enregistrés au cours de la durée de vie du projet. La superficie de la fosse y est alors presque
maximale, tout comme la superficie couverte par la cellule phase 1. Au même moment, des
travaux de revégétalisation débuteront dans le secteur Est de cette même halde, ce qui implique à
la fois la manutention et la mise à niveau de stériles et de résidus miniers, mais aussi celles de
mort-terrain;



À l’année 16, bien que les quantités de stériles extraits de la fosse diminuent en comparaison
avec l’an 7, il n’en demeure pas moins que c’est à partir de ce moment que la cellule phase 2 sera
utilisée. Au même moment, la capacité de production au concentrateur demeurera maximale et la
revégétalisation de la cellule phase 1 sera complétée sur son entière superficie.

Les contaminants considérés sont les particules totales (PST), les particules fines (PM2.5), le monoxyde
de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOX), le dioxyde de soufre (SO2) et les métaux. Les sources de
contaminants sont associées aux diverses opérations de la mine, comme par exemple la circulation des
véhicules, le chargement et le déchargement des camions, les détonations dues aux sautages dans la
fosse, l'érosion éolienne et les émissions des véhicules et équipements lourds.
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Les calculs ont été faits pour cinq années de données météorologiques, et ce pour les cinq contaminants
et les deux scénarios (années de production 7 et 16) considérés, ce qui a requis 50 séries de
modélisation. On a considéré une grille de 1 660 récepteurs répartis sur un domaine de modélisation de
10 km x 10 km centré sur le site minier. On a aussi disposé 23 récepteurs particuliers à l'ouest du site aux
divers campements et établissements cris et 95 à une distance de 300 m en bordure du site, les normes
d'air ambiant s’appliquant hors de la zone minière délimitée par la distance de 300 m des opérations du
site. Les résultats ont été colligés pour les points de calcul à la limite ou hors de la zone minière.
Pour vérifier le respect des normes d'air ambiant, les valeurs calculées pour chaque contaminant et à
chaque point de calcul ont été additionnées à une concentration initiale représentative du secteur de la
mine ou prescrite dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. La somme des
concentrations calculée et initiale doit être inférieure à la norme applicable. Pour ce faire, la concentration
calculée pour la période au cours de laquelle s'applique la norme (1 h, 8 h, 24 h ou annuelle) a été
utilisée.
Pour les PST, à l’an 7, les résultats montrent des dépassements de la norme de 120 µg/m³, pour les cinq
années de modélisation à une fréquence de 0,025 %. Ces dépassements se sont produits lors de 49 des
journées de la période de 2009 à 2013, soit 2,8 %. Les dépassements s'observent près de la zone
minière à une distance maximale d'environ 500 m au sud-est. Ils sont surtout fréquents en hiver. Dans la
grande majorité des cas, on n’observe qu’un seul dépassement par récepteur.
Pour les PM2.5 à l’an 7, on a calculé quelques rares dépassements de la norme quotidienne de 30 µg/m³,
et ce pour 0,0048 % de toutes les valeurs calculées, lesquels se sont produits sur 26 journées différentes
de la période de cinq ans, soit une fréquence de 3,26 %. Dans la grande majorité des cas, les
dépassements ne se produisent qu'une seule fois par récepteur.
À l’an 16, on a calculé moins de dépassements qu’à l’an 7 de la norme quotidienne de PST sur les cinq
années, en fait pour 0,006 % de toutes les valeurs calculées. Les dépassements ont été calculés pour
18 jours de la période, soit une fréquence de 1,03 % et ils sont observés à moins de 500 m environ de la
zone minière. Les jours avec dépassements sont plus fréquents en hiver compte tenu des mauvaises
conditions de dispersion, tel qu’aussi constaté pour l’an 7.
Pour les PM2.5 de l’an 16, on a calculé moins de dépassements qu’à l’an 7 de la norme quotidienne sur la
période de cinq ans, soit 0,0013 % de toutes les concentrations calculées. Ces dépassements se sont
produits sur sept jours lors de la période de 2009 à 2013, soit une fréquence de 0,4 %. La majorité des
dépassements sont uniques et, ici encore, les dépassements se manifestent surtout en hiver lors de
mauvaises conditions de dispersion.
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Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Impacts

Mesures d'atténuation

Effets résiduels

Qualité de l'air

Toutes

Nouvelle modélisation à venir

Nouvelle modélisation à venir

Nouvelle modélisation à venir

Climat sonore

Toutes

Nouvelle modélisation à venir

Nouvelle modélisation à venir

Nouvelle modélisation à venir

Construction

• Intensification de la lumière ambiante

• Orienter les lumières vers le sol (zones des travaux) plutôt que vers le ciel et l’horizon
• Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un éclairage suffisant des sites et des installations, dans le respect des normes SST • applicables, tout en
évitant les puissances excessives
• N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être éclairés
• Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé
• Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile (ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé)
• Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieure à 540 nm)

Exploitation

• Modification de la lumière ambiante (lumières sur le site • Idem à la phase de construction
minier jour et nuit)
• Réduire, lorsque possible, les niveaux d'éclairage le soir

Fermeture

• Modification de la lumière ambiante uniquement de jour • Idem à la phase de construction

Lumière ambiante

• Augmentation de la vulnérabilité du sol à l'érosion
• Possibilité de contamination des sols et des cours
d'eau
• Modification des caractéristiques du terrain par le
déplacement d'un volume important de matériaux
granulaires
• Augmentation du tassement du sol
• Soulèvement de particules fines

• Effectuer, lorsque possible, les travaux sur un sol gelé ou ferme afin de limiter le compactage et la formation d’ornières
• Éviter, lorsque possible, d’entreprendre des travaux d’excavation lors de fortes pluies afin de limiter l’érosion
• Utiliser de la machinerie et des équipements qui sont adaptés aux conditions des sols afin de réduire les perturbations physiques
• Au besoin, stabiliser les pentes des déblais et des remblais sujettes à l’érosion
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire les superficies de sol remanié
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h sur le site du projet afin de réduire l’érosion et le soulèvement de poussière
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondant et l’été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussières
• Conserver les dépôts meubles en vue de les réutiliser pour restaurer les aires affectées lors des travaux de restauration
• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat)
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de
matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Exploitation

• Idem à la phase de construction

• Idem à la phase de construction
• Prévoir un entretien régulier des chemins de service et des aires de travail
• Prévoir un entretien et des inspections périodiques pour s’assurer de l’état des réservoirs et des conteneurs où sont entreposés des hydrocarbures pétroliers et des matières dangereuses

Fermeture

• Idem à la phase de construction
• Reprise végétale par la réhabilitation progressive du
site
• Libération des surfaces de sols par le démantèlement
des infrastructures

• Idem à la phase de construction
• Utiliser des espèces végétales indigènes (par exemple des semis d’épinettes noires et/ou de pins gris) dans le cadre des travaux de revégétalisation, entre autres, de la halde à stériles et résidus
miniers ainsi que pour la halde des dépôts meubles
• Adoucir et stabiliser les pentes des déblais et des remblais
• Étendre la terre végétale sur le site

Construction

• Augmentation du taux d'infiltration d'eau dans les sols
• Rabattement par la mise en place d'un puits pour
l'alimentation en eau fraîche au concentrateur
• Modification potentielle très locale du niveau de la
nappe phréatique par la mise en place des chemins et
fossés
• Possibilité de contamination des eaux souterraines
• Augmentation potentielle de la salinité de l’eau
souterraine dans le cas de l'utilisation d'abat-poussière
ou de sels de déglaçage

• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat)
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum. Effectuer le ravitaillement aux endroits prévus à cette fin
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de
matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Exploitation

• Idem à la phase de construction
• Aucun impact sur la qualité des eaux souterraines
causé par la présence de la halde à stériles et résidus
miniers n’est anticipé
• Rabattement du niveau de la nappe d’eau souterraine
par les activités de pompage pour le maintien à sec de la
fosse, risquant de créer des impacts sur le réseau
hydrographique et sur les milieux humides environnants
(tourbière du lac du Spodumène, ruisseau C, lacs 2, 3 et
30)
• Débit maximal d’infiltration des eaux souterraines vers
la fosse et les galeries serait de l’ordre de 2 300 m³/jour
alors que la fosse sera complètement creusée ainsi que
les galeries souterraines

• Idem à la phase de construction
• Mesures de captage et de contrôle des eaux qui seront en contact avec les résidus miniers, incluant les eaux d’exhaure et de la halde à stériles et résidus miniers
• Gestion des eaux de ruissellement provenant des aires d’entreposage de minerai et des activités connexes près du concentrateur et du garage à l’aide d’un réseau de captage de l’eau de
ruissellement, comprenant des fossés de drainage autour des aires et des conduites permettant d’acheminer l’eau collectée vers les bassins de sédimentation
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des autres équipements mobiles à l’emprise des chemins d’accès et des aires de travail
• Utiliser des abrasifs en hiver au lieu de fondants
• Entretenir la machinerie lourde et les véhicules aux sites prévus à cette fin
• Concevoir les aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Installer, au besoin, un piège hydraulique une fois la fosse ennoyée
• Implanter un reseau de suivi des eaux souterraines au droit des aménagements à risques

Fermeture

• Modification de la qualité des eaux souterraines en
provenance de l’infiltration d’eau potentiellement
contaminée dans les eaux souterraines à partir de la
fosse,
lorsque celle‐ci se remplira au terme du projet

• Idem à la phase de construction

Construction

Sols et dépôts de surface

Milieu physique

Tableau 5.1

Hydrogéologie et qualité des
eaux souterraines

• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
faible

• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Milieu physique

Impacts

Mesures d'atténuation

Construction

• Modification des coefficients de ruissellement du site
minier
• Modification des bassins versants BV4 et BV5
• Modification de régime hydrologique du site minier
risquant de créer des impacts sur les lacs 2, 27 et 28 et
les ruisseaux C et F

• Minimiser les activités de déboisement et restaurer les aires de végétation, si possible
• Permettre le libre mouvement des eaux et interdire le rejet de déchets ou de débris dans les plans et les cours d’eau
• Effectuer le travail dans les secteurs sensibles en hiver, si possible
• Limiter le travail le long des rives des plans et des cours d’eau

Exploitation

• Idem à la phase de construction
• Assèchement du lac 29

• Idem à la phase de construction

Fermeture

• Modification du régime hydraulique à proximité de la
fosse en raison de son ennoiement
• Rétablissement d'une partie des perturbations des
bassins versants par le démantèlement des fossés
• Retour des capacités d'absorption et de ruissellement
par la végétalisation des aires perturbées

• Travaux de réhabilitation du site permettront à la plupart des plans et des cours d’eau affectés de retrouver leur régime d’écoulement respectif tel qu’il était avant la réalisation du projet

Construction

• Collecter et traiter toutes les eaux contaminées avant leur rejet dans le milieu aquatique
• Limiter le déboisement au minimum et procéder, dans la mesure du possible, à la restauration des aires perturbées
• Procéder à une coupe manuelle de la végétation sur les rives des plans et des cours d’eau
• Éviter que des débris se retrouvent dans les plans et les cours d’eau et, advenant leur présence, les retirer rapidement
• Augmentation potentielle des débris ligneux, des
• Stabiliser les talus
matières en suspension et d'autres nutriments (ex.
• Éviter, dans la mesure du possible, d’entreprendre des travaux dans des pentes fortes
phosphore) dans les plans et cours d'eau
• Éviter, dans la mesure du possible, d’entreprendre des travaux majeurs en bordure des plans et des cours d’eau lors de fortes pluies
• Augmentation potentielle de la turbidité par les matières
• Installer des barrières à sédiments aux endroits où il y a une possibilité que des dépôts se retrouvent dans les plans et les cours d’eau
en suspension
• Éviter d’installer des points de ravitaillement en carburant à proximité des plans et des cours d’eau
• Possibilité de contamination des eaux de surface (eaux
• Entreposer la machinerie lourde, les véhicules et les équipements dans les endroits déterminés à cette fin
de ruissellement potentiellement contaminées, matières
• S’assurer que la machinerie lourde et les véhicules sont en bon état de fonctionnement
dangereuses, etc.)
• Interdire toute traversée à gué de cours d’eau pour la machinerie lourde
• Augmentation potentielle de la salinité de l'eau à
• Instaurer un programme de prévention et d’intervention en cas de déversement
proximité des lieux d'épandage de fondants (hiver)
• Prévoir une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses (absorbants et contenants appropriés) à des endroits stratégiques sur le site (accès facile et rapide)
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et d’une manière assurant la sécurité lors d’un déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures
pétroliers ou de matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates

Hydrologie

Qualité des eaux de surface
et des sédiments

Milieu biologique

Tableau 5.1

• Idem à la phase de construction
• Inspecter régulièrement les conteneurs et les réservoirs de matières dangereuses et de produits pétroliers et apporter, au besoin, les correctifs requis
• Aménager des fossés de drainage afin de recueillir l’eau de ruissellement de la halde à stériles et à résidus miniers, de la halde de dépôts meubles et de la fosse et s’assurer de leur libre écoulement
durant l’opération
• Limiter l’érosion des aires d’entreposage par un aménagement stable de celles ‐ci
• Inspecter régulièrement les ouvrages de confinement afin de s’assurer de leur stabilité physique

Exploitation

• Idem à la phase de construction
• Ruissellement potentiel d'ammoniac et de nitrate en
raison de l'utilisation d'explosifs

Fermeture

• Idem à la phase de construction, mais les quantités
potentielles rejetées dans l'environnement seront plus
faibles
• Idem à la phase de construction
• Réduction des rejets d'eau de mine
• Appliquer le programme de suivi environnemental
• Création d'un nouveau plan d'eau
• Arrêt du rejet d'effluent dans le lac des Montagnes suite • Rétablir le drainage de surface
aux travaux de fermeture
• Érosion réduite par la présence de la nouvelle
végétation

Construction

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier et délimiter les zones de construction pour réduire les superficies de végétation terrestre affectées
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire les superficies de végétation terrestre
• Perte permanente de 27,75 ha de végétation terrestre
affectées
• Perte temporaire de 120,14 ha de végétation terrestre
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service afin de réduire la quantité de poussières générée pendant les déplacements
• Modification potentielle de la composition et de la
• Faire circuler, dans la mesure du possible, la machinerie lourde uniquement sur les superficies à déboiser
productivité de la communauté végétale autour du site
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que des fondants
par l'érosion (vents, précipitations)
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussières sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Modification potentielle de la capacité photosynthétique
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible des conditions naturelles; utiliser des espèces indigènes et, au besoin, des matériaux de protection
par le soulèvement de poussière
temporaire des surfaces en cours de végétalisation
• Modification de la végétation par l'utilisation de
• Interdire l’utilisation d’herbicides pour contrôler la croissance de la végétation; prioriser les méthodes mécaniques ou manuelles
véhicules tout-terrain
• S’assurer de la disponibilité sur le site d’une trousse d’urgence (« spill kit ») pour le contrôle et la récupération des substances nocives (huiles, essence, produits chimiques, etc.) et veiller à la formation
adéquate du personnel quant à son utilisation
• Respecter les normes d’entreposage et de manipulation des substances nocives et veiller à la formation adéquate du personnel

Végétation terrestre

Exploitation

• Restauration progressive de la végétation
• Modification potentielle de la capacité photosynthétique,
de la productivité de la végétation et des conditions
chimiques des sols par le soulèvement de poussière
• Modification de la composition et de la productivité des
communautés végétales en raison de la modification du
patron d'écoulement

• Idem à la phase de construction lorsque pertinente
• Utiliser les dépôts meubles entreposés pour la réhabilitation progressive de la halde à stériles et à résidus miniers
• Réhabiliter la halde à stériles et à résidus miniers progressivement (au fur et à mesure que les conditions d'exploitation le permettent).
• Mettre en place un programme de suivi de l’érosion et de la végétation aux endroits susceptibles d’être affectés et, au besoin, appliquer des mesures correctrices

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents
• Remise à l'état naturel du milieu détérioré ou perturbé
(démantèlement, végétalisation)

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

Effets résiduels

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
faible

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Construction

Impacts

• Perte de milieux humides (7,38 ha)
• Modification potentielles de milieux humides par le
rabattement de la nappe phréatique
• Modification de l'alimentation en eaux de certains
milieux humides
• Possibilité de contamination et d'érosion
• Modification des milieux humides par l'utilisation de
véhicules tout-terrain

Milieux humides

Exploitation

Fermeture

Milieu biologique

Tableau 5.1

Construction

• Modification potentielle des milieux humides
environnant la fosse par le rabattement de la nappe
phréatique
• Modification potentielle de l'alimentation en eaux de
certains milieux humides
• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents
• Remise en place de milieux humides dans le cadre de
la réhabilitation du site

• Augmentation de la charge de sédiments dans les
cours d'eau (érosion, fortes pluies, eaux de
ruissellement), touchant la qualité de l'eau et
indirectement les poissons
• Possibilité de contamination de l'habitat du poisson
• Augmentation potentielle de la turbidité de l'eau dans
l'habitat du poisson
• Augmentation potentielle de la pression de pêche

Mesures d'atténuation

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et les aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire les superficies de milieux humides
touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service afin de réduire la quantité de poussière générée lors des déplacements.
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussières sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Prévoir des endroits spécifiques pour l’entreposage de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• S’assurer que la machinerie lourde, les véhicules et les équipements sont en bon état de fonctionnement (entretien adéquat).
• Effectuer l’entretien de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prévus à cet effet (garage)
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie lourde et des véhicules au minimum
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de
matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon les procédures adéquates
• Utiliser de la machinerie et des équipements adaptés aux conditions des sols afin de réduire les perturbations physiques
• Entreprendre, si possible, les travaux à proximité des milieux humides en hiver
• S’assurer de la disponibilité sur le site d’une trousse d’urgence (« spill kit ») pour le contrôle et la récupération des substances nocives (huiles, essence, produits chimiques, etc.) et veiller à la formation
adéquate du personnel quant à son utilisation
• Respecter les normes d’entreposage et de manipulation des substances nocives et veiller à la formation adéquate du personnel
• Installer des ponceaux pour assurer la circulation de l’eau souterraine lorsqu’un chemin de service traverse un milieu humide
• Éviter de surcreuser les fossés de drainage près des milieux humides pour limiter le rabattement de la nappe phréatique

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
faible

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Tenir compte de l’écoulement de surface et de l’alimentation en eau des milieux humides lors de l’aménagement de la halde à stériles et à résidus miniers de façon à ne pas assécher ou inonder des
milieux humides

• Effectuer les travaux d’installation de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagnes hors des périodes de restriction des travaux en milieu aquatique
• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration lors de la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires d’entreposage des matériaux de construction
• Bien identifier et délimiter les zones de circulation de la machinerie lourde et des véhicules
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussières sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux afin de limiter l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir des aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Limiter le nombre de points de ravitaillement de la machinerie au minimum
• S’assurer de l’entretien adéquat de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de matières dangereuses
• Prévoir une formation pour les employés afin qu’ils puissent intervenir rapidement, efficacement et de façon sécuritaire lors d’un déversement accidentel ou d’une fuite d’hydrocarbures pétroliers ou de
matières dangereuses
• Éliminer les déchets selon des procédures adéquates
• Instaurer un programme de sensibilisation auprès des employés au sujet des effets de la pêche sportive
• Interdire la pêche à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Ichtyofaune et son habitat

Herpétofaune

Effets résiduels

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents
• Pertes d'habitats entre 3769 m 2 en condition estivale et
5498 m2 en période hivernale occasionnées par
• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
l'abaissement du niveau d'eau dans certains lacs et
• Recueillir toutes les eaux potentiellement contaminées et les traiter au besoin avant leur rejet dans le milieu aquatique
cours d'eau suite à l'effet conjoint de la réduction du
bassin versant et du rabattement de la nappe phréatique
• Modification de la qualité des eaux de ruissellement
(matières en suspension) affectant le milieu aquatique

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

Construction

• Perte de milieux terrestres (127,89 ha) et de milieux
humides (7,38 ha)
• Destruction du lac 29 (0,16 ha)
• Possibilité de contamination des eaux et des habitats
de l'herpétofaune
• Modification potentielle des déplacements de
l'herpétofaune en raison de l'aménagement des chemins
de service créant des barrières (accès aux sites de
reproduction)
• Mortalité potentielle de l'herpétofaune en raison de la
circulation de la machinerie lourde et des véhicules
• Nuisance à la reproduction des anoures en raison des
bruits interférant avec les chants

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service situés sur le site minier
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants.
• En été, utiliser de l’eau comme abat ‐poussières sur les chemins de service (incluant les rampes) lorsque nécessaire.
• Végétaliser les aires perturbées dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir les aires d’entretien de la machinerie lourde et des véhicules de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux
• Garder une bande riveraine d’une largeur de 30 m au moins en périphérie des cours d’eau et des plans d’eau (Directive 019) afin de protéger le milieu et de conserver un couloir permettant aux espèces
de se déplacer

• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
faible

Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Impacts

Mesures d'atténuation

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents
• Répercussions potentielles sur la dynamique des
populations par la création de barrière infranchissable
• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
(infrastructures)
• Procéder à une végétalisation progressive de la halde à stériles et résidus miniers afin d’offrir le plus rapidement possible de nouveaux milieux pour l’herpétofaune
• Modification potentielle des milieux humides, propices à
la reproduction et à l'hibernation des amphibiens, par le
rabattement de la nappe phréatique

Fermeture

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes

Construction

• Perte d'habitats (de 15,9 à 155,3 ha selon les espèces
considérées)
• Déplacement de la grande faune vers des milieux
semblables en bordure du site minier
• Perturbation de certains comportements (quête de
nourriture, reproduction, élevage des jeunes) en raison
du bruit et de l'éclairage
• Augmentation potentielle du nombre d'accidents
impliquant la grande faune
• Augmentation potentielle du niveau de stress des
individus
• Augmentation potentielle de la pression de chasse

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire les superficies de milieux terrestres
touchés
• Faire circuler la machinerie uniquement sur les superficies à déboiser
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants et, l’été utiliser l’eau comme abat ‐poussières lorsque nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Établir des procédures afin de gérer adéquatement les déchets sur le site minier
• Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner de nourriture afin de ne pas les attirer sur le site
• Interdire les activités de chasse aux employés à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents
• Augmentation du niveau de bruit (éloignement de la
grande faune)

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Réhabiliter progressivement la halde à stériles et résidus miniers dès que possible

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents
• Gain d'habitat terrestre par la végétalisation et le
démantèlement des infrastructures (120,14 ha)

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser le site en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)
• Installer une clôture autour de la fosse afin d’en limiter l’accès à la grande faune

Construction

• Perte d'habitats (de 3,1 à 155,3 ha selon les espèces
considérées)
• Augmentation potentielle du niveau de stress en raison
du déplacement et du bruit (ex. prédation, source
d'énergie)
• Évitement des zones bruyantes
• Augmentation potentielle des collisions avec les
véhicules
• Augmentation potentielle de la pression de chasse
• Les déchets attireraient certaines espèces

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de
construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire les superficies de milieux terrestres
touchés
• Faire circuler la machinerie lourde uniquement sur les superficies à déboiser
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants et l’été, utiliser l’eau comme abat ‐poussières lorsque nécessaire
• Végétaliser les sites perturbés dès la fin des travaux, afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Établir des procédures afin de gérer adéquatement les déchets sur le site minier
• Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner de nourriture, afin de ne pas les attirer à proximité des travaux
• Interdire les activités de chasse et de trappage aux employés à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents
• Impact positif de la revégétalisation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Végétaliser progressivement la halde à stériles et résidus miniers, dès que possible

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
• Impact lors des activités associées au démantèlement
(circulation, machinerie, gestion des eaux)
• Impact positif de la revégétalisation et du
démantèlement des infrastructures

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
• Végétaliser les aires perturbées sur le site minier en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Construction

• Mortalité potentielle des espèces de chiroptères
arboricoles (ex. chauve-souris cendrée) en raison des
travaux de déboisement
• Perte d'habitats (155,3 ha)
• Dérangement des activités des chiroptères
(comportement d'alimentation, reproduction, élevage des
jeunes)
• Évitement des zones bruyantes et lumineuses
(réduction de leur efficacité de chasse, réduction des
aires d'alimentation, changement de trajectoires de vol,
réduction du succès de reproduction, augmentation du
taux de prédation)

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de
construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (par exemple, les chemins de service et les aires de travail) pour réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Végétaliser les aires perturbées, dès la fin des travaux, afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter l’érosion
• Protéger la végétation et limiter le déboisement et le défrichement aux sections préétablies
• Informer et sensibiliser les travailleurs à la présence de la maternité de la petite chauve ‐souris brune localisée près de la Route du Nord

Exploitation

• Idem à la phase de construction

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Procéder à la réhabilitation progressive de la halde à stériles et résidus miniers

Fermeture

• Idem à la phase de construction
• Impact lors des activités associées au démantèlement
• Impact positif de la revégétalisation et du
démantèlement des infrastructures

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser les aires perturbées sur le site minier en utilisant des espèces végétales indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Herpétofaune

Grande faune

Milieu biologique

Tableau 5.1

Petite faune

Chiroptères

Effets résiduels

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
faible

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

• Intensité moyenne
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Impacts

Mesures d'atténuation

• Perte d'habitats (de 18,9 à 136,0 ha selon les espèces
considérées)
• Modification potentielle des activités d'alimentation et
de reproduction en raison du bruit et des poussières
• Mortalité potentielle par écrasement par la machinerie

• Favoriser l’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration pour la circulation de la machinerie lourde et l’aménagement des aires d’entreposage temporaires des matériaux de
construction
• Bien identifier les limites au ‐delà desquelles la circulation de la machinerie lourde et des véhicules est interdite
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les chemins de service et les aires de travail) pour réduire la superficie des milieux touchés
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service situés sur le site minier
• Prioriser, dans la mesure du possible, l’utilisation d’abrasifs l’hiver plutôt que de fondants
• L’été, utiliser l’eau comme abat ‐poussières
• Végétaliser les aires perturbées dès la fin des travaux afin de recréer le plus rapidement possible les conditions naturelles d’origine et éviter l’érosion
• Prévoir un système de confinement pour les aires d’entreposage en cas de fuites ou de déversements accidentels
• Concevoir des aires d’entretien de manière à éviter la contamination du milieu dans le cas de fuites ou d’un déversement accidentel
• Élaborer un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement accidentel ou de fuite de produits dangereux

Exploitation

• Idem à la phase de construction lorsque pertinents
• Création de milieux terrestres propices aux
micromammifères en raison de la réhabilitation
progessive du site

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Réhabilitation progressive de la halde à stériles et résidus miniers afin d’offrir le plus rapidement possible de nouveaux milieux pour les micromammifères

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Végétaliser les aires perturbées du site en utilisant des espèces indigènes (herbacées, arbustes et arbres)

Construction

Micromammifères

Milieu biologique

Tableau 5.1

Construction

• Perte de 147,9 ha de milieux terrestres (incluant 11,9
ha de milieu perturbé), 4,4 ha de milieux humides et de
2,9 ha de milieux riverains pouvant être fréquentés par
les oiseaux nicheurs
• Perte d'habitats affectant potentiellement 471 couples
nicheurs d'oiseaux forestiers, 3 couples nicheurs de
limicoles et 5 couples nicheurs d'oiseaux de proie
• Destruction de nids d’oiseaux si les travaux sont
effectués pendant la période de reproduction
• Dérangement et perturbation des oiseaux et des nids
pouvant se traduire par l'augmentation du niveau de
stress et l'évitement des zones bruyantes et lumineuses
(interférence avec les chants, quête de nourriture,
reproduction, élevage des jeunes)
• Augmentation de la pression de chasse sur la
sauvagine

Effets résiduels

• Intensité faible
• Étendue ponctuelle
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
faible

• Réaliser le déboisement, le débroussaillage et le nivellement des sites en dehors de la période de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le secteur (zone de
nidification C6), tel que recommandé par Environnement Canada. Rester toutefois vigilant lors de la réalisation de travaux hors de cette période afin de détecter la présence éventuelle de nid actif
d’espèces dont la nidification est hâtive ou tardive
• Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des travaux, et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs dénudés
• Advenant la découverte d'un nid actif d'oiseau migrateur pendant les travaux de construction, toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la nidification soit
terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de l’espèce et du stade de
développement)
• Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon permanente. La
distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les espèces
• Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le ruban de
signalisation sera placé aux limites de la zone tampon
• Réduire l’empreinte du projet de manière à limiter le déboisement, le décapage et le remaniement des sols à la plus petite superficie possible
• Conserver intacte la lisière boisée à l'intérieur d'une bande riveraine de 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sauf au niveau
des points de traversées de cours d’eau. Pour ce faire, identifier la limite de l’emprise sur le terrain (rubans oranges ou clôture)
• Les surfaces naturellement dénudées ou mises à nu visées pour des travaux de construction seront recouvertes d’une membrane si elles sont laissées à l’abandon pendant plusieurs jours afin d’éviter
que des couple d'engoulevement d'Amérique ne construisent leur nid à l’intérieur du périmètre des travaux. La période de ponte de l’engoulevent d’Amérique s’étendant habituellement de la dernière
semaine de mai à la fin juillet, les membranes seront installées sur les sites dénudés situés à l’intérieur du périmètre des travaux dès que la neige est fondue. Elles pourront être retirées à la fin juillet,
soit lorsque la probabilité qu’un engoulevent construise un nouveau nid devient très faible.
• Effectuer les travaux d’installation de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagnes hors des périodes de migration et de nidification de la sauvagine
• Limiter la circulation de la machinerie lourde et des véhicules aux endroits prédéterminés (ex. les chemins de service et les aires de travail).
• Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur les chemins de service du site minier
• Munir les équipements, la machinerie lourde et les véhicules de silencieux fonctionnels et performants et les maintenir dans de bonnes conditions de fonctionnement
• Effectuer les travaux les plus bruyants durant le jour
• Arrêter tout engin motorisé s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps (ex. les pauses du midi et autres)
• Installer des dispositifs antibruit aux marteaux pneumatiques et/ou hydrauliques
• Munir les camions d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence)
• Coffrer ou insonoriser l’équipement motorisé fixe tel que les génératrices
• Positionner les équipements bruyants le plus loin possible des récepteurs sensibles (tels que la tourbière au sud)
• Assurer la collecte et l’entreposage adéquats des déchets pour éviter d’attirer des oiseaux opportunistes, tels que le grand corbeau, la corneille d’Amérique, le mésangeai du Canada et le goéland
argenté
• Interdiction aux futurs employés de chasser à l'intérieur des limites du bail minier et des baux d'utilisation
• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Avifaune

Exploitation

• Gain d’habitat anthropisé pour certaines espèces tels
que les sites dénudés, le bord des chemins, les haldes
et les infrastructures
• Gain d'habitat par la création de milieux terrestres
propices aux oiseaux en raison de la réhabilitation
progressive du site (à partir de la 6 e année d'exploitation
seulement)
• Destruction potentielle de nids d’oiseaux forestiers
situés sur les sites dénudés et les infrastructures
minières
• Dérangement et perturbation des oiseaux et des nids
pouvant se traduire par l'augmentation du niveau de
stress et l'évitement des zones bruyantes et lumineuses
(interférence avec les chants, quête de nourriture,
reproduction, élevage des jeunes)
• Modification de l'habitat par l'apparition de bassins
d'eau et par le rejet de l'effluent minier dans le lac des
Montagnes
• Augmentation de la pression de chasse sur la
sauvagine
• Modification potentielle des milieux humides par le
rabattement de la nappe phréatique

Fermeture

• Idem aux phases de construction et d'exploitation
lorsque pertinents
• Gain d'habitat par la création de milieux terrestres
propices aux oiseaux suite à la réhabilitation progessive
et finale du site
• Gain d'habitat d'environ 120 ha favorisant
potentiellement 301 couples d'oiseaux nicheurs

• Idem à la phase de construction lorsque pertinentes
• Cesser les travaux d’extraction pendant deux semaines au cours de la migration printanière de la sauvagine, soit pendant le « goose break »
• Orienter les lumières vers le sol plutôt que vers le ciel et l’horizon
• Concevoir l’éclairage de manière à obtenir une quantité de lumière optimale, c’est-à-dire un éclairage suffisant des sites et des installations, dans le respect des normes SST applicables, tout en évitant
les puissances excessives
• N’éclairer que les endroits requis et éviter toute perte de lumière à l’extérieur des endroits à être éclairés
• Éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé
• Utiliser des minuteries ou des détecteurs de mouvements afin de limiter tout éclairage inutile (ex. pour éteindre les lumières lorsqu’un site n’est pas utilisé)
• Limiter au maximum l’utilisation de la lumière « bleue » (longueurs d’onde inférieures à 540 nm)

• Idem aux phases de construction et d'exploitation lorsque pertinentes
• Réaliser le démantèlement des bâtiments avant ou après la saison de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 20 avril à la fin août pour le secteur (zone de nidification C6), tel que
recommandé par Environnement Canada
• Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des travaux de revégétalisation, et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les
secteurs dénudés
• Effectuer les travaux de démantèlement de la conduite de l’effluent minier traité dans le lac des Montagnes hors des périodes de migration et de nidification de la sauvagine

Résumé des impacts et mesures d'atténuation associés au projet Whabouchi de Nemaska Lithium

Composantes
environnementales et
sociales

Phase du projet

Impacts

Mesures d'atténuation

Effets résiduels

Construction

Utilisation du territoire et des
ressources

Exploitation

Perturbation des activités de chasse, de pêche et de
cueillette à proximité du site minier, réduction des
activités de trappage à proximité du site minier,
modification de l’accès au territoire et de l’utilisation du
Bible Camp.

• Afin d’éviter de perturber les activités de chasse à l’oie printannière, la mine cessera toute activité d'extraction (dynamitage, empilement de roche sur la halde, etc.) pendant la période dite «Goose
Break»
• Les utilisateurs cris du territoire seront tenus informés régulièrement du calendrier des activités minières pour faciliter la gestion et, au besoin, la réorganisation de leurs activités de récolte
• Les utilisateurs cris du territoire et les membres de la communauté seront tenus informés des résultats du suivi environnemental et seront consultés à intervalles réguliers sur leurs observations et
recommandations relatives à la fréquentation du territoire affecté par les espèces fauniques d’intérêt
• De concert avec le maître de trappage du terrain de trappage R20, monsieur James Wapachee, un programme de trappage du castor et de l’ours noir sera mis en place au besoin, avant le début des
travaux de construction
• Les produits du déboisement, durant toutes les phases du projet, seront remis aux utilisateurs cris du territoire ou à la communauté de Nemaska
• Des mesures de protection seront prises pour assurer la sécurité des utilisateurs cris le long des circuits de motoneige qui pourraient être entravés par les activités de la mine. Une signalisation
adéquate sera installée aux intersections pertinentes à proximité du site minier
• Poursuivre les discussions à propos du Bible Camp ainsi qu’avec les utilisateurs cris des campements dont la fréquentation sera affectée par les activités de la mine
• Si possible, concevoir la halde à stériles et résidus miniers de manière à limiter la propagation du bruit vers le Bible Camp
• Interdire les activités de prélèvement faunique (chasse, pêche et trappage) aux employés sur la propriété minière

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Utilisation du territoire et des
Fermeture
ressources

Construction

Emploi et économie
Exploitation

Milieu humain

Tableau 5.1

Fermeture

Construction
Bien-être communautaire

Exploitation
Fermeture

Création d’emplois (jusqu'à 375 en construction et 120
en exploitation), opportunités d’affaires, augmentation de
la demande en biens et en services, risque
d’endettement, défi d’intégration des travailleurs
autochtones/allochtones.
• S’assurer que les clauses relatives à l’emploi et l’économie dans l’entente Chinuchi sont mises en oeuvre tout au long du projet.
• Mettre en oeuvre un programme d'aide aux employés qui traitera, entre autres, de la planification financière, de la transition à la fermeture de la mine ainsi que d’autres défis engendrés par le contexte
interculturel
• Sensibiliser l’ensemble des travailleurs à la culture crie

Création d’emplois (environ 15), opportunités d’affaires,
augmentation de la demande en biens et en services,
risque d’endettement, défi d’intégration des travailleurs
autochtones et allochtones, conséquences
socioéconomiques de la fermeture.

Augmentation potentielle de l’accessibilité à des
substances illicites, amélioration de la qualité de vie,
réduction de la cohésion communautaire, sentiment de
perte du mode de vie traditionnel et de l’identité
culturelle.

• Développer un programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool en collaboration avec la CCSSSBJ et le centre de bien-être communautaire de Nemaska
• Adopter des mesures disciplinaires de type « Tolérance Zéro » à l’égard des drogues et de l’alcool pour les travailleurs de la mine
• Produire et distribuer le bulletin d’information de la mine dans la communauté de Nemaska

• Intensité moyenne
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

Aucun impact n'est prévu.

• Dans l’éventualité où des vestiges archéologiques étaient découverts accidentellement lors de travaux, le ou les sites archéologiques découverts seraient gérés conformément aux exigences de la Loi
sur les biens culturels du Québec
• En cas de découverte de vestiges archéologiques sur le site de la mine, les responsables de chantier auront l’obligation de la signaler sans délai au maître d’oeuvre et au besoin, d’interrompre les
travaux à l’endroit de la découverte jusqu’à ce que l’évaluation complète de celle-ci soit faite par des archéologues. Nemaska Lithium informera, entre autres, le maître de trappage ainsi que les autorités
cries

Aucun impact n'est prévu.

Modification de la topographie, ajout d'éléments
anthropiques au paysage naturel

• Une revégétalisation progressive de la halde à stériles et résidus miniers ainsi qu’une remise en état des surfaces altérées par le projet seront effectuées, de même qu’un suivi de leur efficacité. Afin de
maximiser l'efficacité de la croissance du couvert végétal et l’aspect visuel de la halde à stériles et résidus miniers, des espèces indigènes seront privilégiées et les mesures nécessaires seront prises
pour que la forme de cette halde soit d’apparence la plus naturelle possible, soit en donnant une forme arrondie aux amas de matériaux
• Privilégier, au cours de la planification, l’utilisation de matériaux qui optimisent l’harmonisation visuelle des installations avec le paysage
• Au besoin, aménager des écrans visuels pour masquer des infrastructures visuellement dissonantes
• Les mesures d'atténuation de la composante "Lumière ambiante" s'appliquent également en ce qui a trait à la pollution lumineuse

Élimination de certains éléments anthropiques dans le
paysage, remise en état des aires perturbées
(amélioration de la qualité visuelle du paysage)

• Utilisation d'espèces indigènes pour végétaliser le site

Pression accrue sur les services sociaux de Nemaska,
accès facilité au logement en raison des emplois créés
et des retombés économiques dans la communauté

• Une infirmière et du personnel formé en premiers soins et présents sur le site de la mine à temps plein permettront de traiter les cas légers sur place et ainsi, minimiser l’augmentation de l’achalandage
des services médicaux de Nemaska
• Identifier et établir des partenariats d’intervention avec les organismes sociaux et communautaires clés de la communauté de Nemaska

Construction
Patrimoine culturel et
archéologique

Exploitation

• Intensité élevée
• Étendue régionale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
élevée

Fermeture

Construction

Paysage
Exploitation

Fermeture

Construction
Infrastructures
communautaires

Exploitation
Fermeture

• Intensité élevée
• Étendue locale
• Durée longue
• Importance de l'impact résiduel
élevée

• Intensité faible
• Étendue locale
• Durée moyenne
• Importance de l'impact résiduel
moyenne

De manière générale, le fait de considérer que toutes les activités de la mine sont simultanées ou plus
fréquentes que dans la réalité (comme les explosions dans la fosse) a pour résultat de produire des
concentrations et des fréquences de dépassements de la norme qui sont surestimées.
Les résultats montrent que toutes les normes applicables aux contaminants gazeux (CO, NOX, SO2) sont
respectées en tout temps pour les cinq années de modélisation pour l’an 7 et l’an 16. De même, les
normes applicables sont respectées pour tous les métaux.
Aucun dépassement de la norme n'est calculé pour chacun des contaminants (particules, gazeux et
métaux) aux 23 récepteurs particuliers (camps cris et Bible Camp).
On peut ainsi conclure que l'impact des émissions atmosphériques des contaminants gazeux et des
métaux est nul hors de la zone minière et aux récepteurs particuliers. En ce qui concerne les particules et
les particules fines, l'impact des émissions atmosphériques est considéré comme minime puisque le
nombre de jours de dépassements est réduit et fort probablement surestimé, tel que susmentionné. De
plus, les dépassements ne se manifestent que près de la zone minière, où l’on ne retrouve aucun
récepteur sensible.
Afin de réduire les impacts du projet sur la qualité de l’air, les principales mesures d’atténuation se
résument à :


Assurer le bon état de fonctionnement de la machinerie lourde, des véhicules et des équipements
(entretien adéquat);



Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h sur le site du projet;



Épandre des abats-poussières autorisés par le MDDEFP ou de l’eau sur les chemins de service
(incluant les rampes) lorsque nécessaire;



Restaurer progressivement la halde à stériles et résidus miniers.

À noter qu’un suivi de la qualité de l’air sera réalisé durant la phase d’exploitation du projet.

5.1.2

Climat sonore

Le site du projet est situé à 30 km de la communauté crie de Nemaska et à 19 km de l’aéroport de
Nemiscau. Tel que mentionné précédemment, la situation géographique éloignée du projet fait en sorte
que l’environnement sonore se résume principalement aux bruits de la circulation des véhicules sur la
Route du Nord ainsi que ceux des avions. Le climat sonore est donc, de façon générale, caractéristique
de celui qui prévaut dans la nature, c’est-à-dire le bruit du vent et celui des animaux. Les travaux de
terrain ont permis d’établir le niveau sonore ambiant au site, soit 43,5 dB(A) le jour et 36,4 dB(A) la nuit.
Ces valeurs sont en dessous des niveaux sonores maximaux autorisés par le MDDELCC (55 dB(A) le
jour et 50 dB(A) la nuit).
De la même manière que pour l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air, les changements apportés
au plan de localisation des infrastructures ont le potentiel de modifier significativement les résultats de la
modélisation du climat sonore initialement réalisée pour le projet Whabouchi, tout particulièrement depuis
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que la halde à stériles et résidus miniers a été éloignée des récepteurs sensibles. Conséquemment, il a
été jugé préférable de réaliser une mise à jour de la modélisation afin de réévaluer les niveaux sonores et
les impacts anticipés aux zones sensibles sises à proximité du site d’exploitation pour chacune des
phases du projet. Les principales conclusions de la nouvelle modélisation sont présentées brièvement
ci-après.
L’étude a été réalisée conformément à la norme internationale ISO 9613-2 : Acoustique – Atténuation de
son lors de sa propagation à l’air libre; Partie 2 : Méthode générale de calcul à l’aide du logiciel de
simulation CadnaA développé par la compagnie DataKustik.
L’évaluation des niveaux et des impacts sonores a été réalisée selon la Directive 019 sur l’industrie
minière qui se base sur la Note d’instruction 98-01 pour établir la méthodologie d’évaluation du bruit
particulier et les valeurs limites permises. Aussi, cette directive fixe les valeurs de surpression d’air
associée au dynamitage. Une analyse additionnelle utilisant le pourcentage de population fortement
dérangée selon la méthodologie de la norme ISO 1996-1 : 2003 a été réalisée. Les scénarios de
modélisation utilisés pour chaque phase d’opération (pré-production, production Phase 1, production
Phase 2 et fermeture) sont considérés comme étant les plus critiques en termes de niveau sonore émis.
Les différentes simulations effectuées indique que l’exploitation de la mine Whabouchi respectera les
normes en vigueur tant pour le bruit lié à l’exploitation que pour le niveau de surpression d’air. Les
impacts les plus significatifs sont faibles et ne concernent que les récepteurs les plus rapprochés du site
d’exploitation. Ainsi, l’exploitation de la mine Whabouchi ne génèrera aucun impact relatif au niveau
sonore produit, tant en phase de construction, d’opération que durant la fermeture.
De ce fait, aucune mesure d’atténuation particulière n’est recommandée. Toutefois, Nemaska Lithium
ayant le souci de mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans le cadre de ses opérations,
certaines mesures d’atténuation complémentaires seront appliquées, dont notamment la mise en place
d'un plan d’entretien des équipements afin d’éviter leur dégradation, et par le fait même l’augmentation du
niveau sonore produit, ainsi que la réalisation des opérations les plus bruyantes en période de jour.

5.1.3

Hydrogéologie

La modélisation hydrogéologique initiale réalisée par Richelieu Hydrologie Inc. et présentée à l’annexe
6-5 de l’ÉIES a été mise à jour en fonction des modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude
de faisabilité mise à jour (carte 4.1).
Cette mise à jour du modèle hydrogéologique, complétée en avril 2014, avait donc pour objectif d’évaluer
les impacts reliés au dénoyage de la fosse et des galeries souterraines sur la base des informations
techniques fournies par la firme Met-Chem Canada Inc.
Les activités de pompage nécessaires au maintien à sec de la fosse et des galeries souterraines
entraîneront un rabattement du niveau de la nappe d’eau souterraine, ce qui risque de créer des impacts
sur le réseau hydrographique et sur les milieux humides environnants. Les nouvelles simulations ont
Nemaska Lithium Inc.
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permis de projeter la piézométrie et les rabattements autour de la fosse, de même que le débit
d’infiltration qu’il faudra pomper pour maintenir l’excavation et les galeries au sec.
Après 26 ans d’exploitation, soit au terme de l’exploitation de la fosse et des galeries souterraines, l’aire
de rabattement maximale atteindrait 1 700 m de distance dans l’axe long à partir du centre de la fosse, et
848 m dans l’axe court. En incluant la fosse, la superficie totale de la zone de rabattement atteindrait
4,06 km², dont approximativement 0,75 km² en-dessous de la tourbière située au sud-est de la fosse. La
présence d’un lieu hydraulique entre cette tourbière et la nappe d’eau souterraine n’a toutefois pas
encore été démontrée de sorte que sur la base des données actuellement disponibles, aucun impact
n’est anticipé. Des relevés complémentaires sont prévus à l’été 2015 pour préciser cette composante.
Les cours d’eau qui risquent d’être affectés par le rabattement induit par la fosse sont le ruisseau C, ainsi
que les lacs 2 et 3 puisque, théoriquement, ils ne seront plus alimentés en eau souterraine. En pratique, il
est toutefois probable qu’une telle situation survienne en raison de la faible perméabilité du roc. Il appert
que la réduction des apports en eau sera davantage liée à la diminution des débits des eaux de surface
associée à la réduction de la taille des sous-bassins occasionnée par la mise en œuvre du plan de
gestion des eaux de la mine.
Les simulations réalisées pour le ruisseau C montrent que la réduction du débit moyen mensuel devrait
surtout se faire sentir durant les mois de février et mars alors qu’elle demeurerait assez faible pour les
autres mois de l’année; ainsi, il y aura peu d’impact sur le niveau d’eau excepté pour la période hivernale.
Une fois l’exploitation de la mine terminée, l’arrêt des activités de maintien au sec provoquera la
formation d’un lac dans la fosse et la remontée du niveau des eaux souterraines vers leur position initiale.
Les lacs et cours d’eau impactés par le rabattement recommenceront graduellement à retrouver un
apport en eaux souterraines. Le niveau final de la remontée des eaux souterraines dépendra des
caractéristiques hydrauliques des lacs, soit les débits affluents et effluents, et leur niveau d’équilibre. La
durée de la période requise pour l’atteinte de l’état d’équilibre estimée par modélisation est de 43 ans.

5.1.4

Hydrologie

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité ont rendu nécessaire une
mise à jour de l’évaluation des impacts des travaux de préparation et d’aménagement des sites sur
l’hydrologie locale. La présente section donne un aperçu de la nouvelle analyse effectuée en
remplacement de celle présentée à la section 6.7.2 de l’ÉIES déposée en avril 2013.
Le plan de gestion des eaux sera mis en place progressivement durant la phase de construction et il sera
complètement achevé et fonctionnel avant la mise en exploitation de la mine (voir section 4.2.6 et
carte 4.2). Cette nouvelle gestion des eaux sur le site de la mine Whabouchi va engendrer des
changements aux limites de certains sous-bassins versants (BV1 à BV5 inclusivement) ainsi que des
coefficients de ruissellement de surface. De plus, l’abaissement de la nappe phréatique lors du maintien
à sec de la fosse pourrait également modifier les apports en eaux souterraines aux cours d’eau et lacs du
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secteur (voir section 5.1.3). Les lacs 2, 27 et 28 ainsi que les ruisseaux C et F sont tous susceptibles
d’être faiblement affectés, tant du point de vue du débit sortant que du niveau d’eau.
Au terme de la phase d’exploitation, l’ennoiement de la fosse va permettre d’atténuer considérablement
les effets du projet sur l’hydrologie du secteur. La fin des activités minières fera en sorte de rétablir
graduellement la dynamique hydraulique du site telle qu’elle était avant la réalisation du projet.

5.1.5

Qualité des eaux de surface et des sédiments

Les modifications apportées au projet Whabouchi dans le cadre de l’étude de faisabilité ont entraîné une
mise à jour de l’évaluation des impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites
sur la qualité des eaux de surface et des sédiments.
Le plan révisé de gestion des eaux, tel que conçu dans le cadre de l’étude de faisabilité, sera mis en
place progressivement durant la phase de construction du projet Whabouchi et il sera complètement
achevé et fonctionnel avant la mise en exploitation de la mine (voir section 4.2.6 et carte 4.2).
On notera que, sur la carte 4.2, toute eau ruisselant en direction des infrastructures minières sera
recueillie par ces fossés et ensuite dirigée vers l’un des sept bassins de rétention présents sur le site
minier. De cette façon, il est impossible que les eaux de ruissellement entre en contact avec les
infrastructures minières. On notera de plus que ces eaux, une fois recueillies par le système de gestion
des eaux, seront gérées avec les eaux usées minières et dirigées vers le bassin de d’eau de mine pour
être rejetées avec l’effluent final, lequel fera l’objet d’un suivi conformément, entre autres, au REMM et à
la Directive 019.
Une modélisation du panache de dispersion et de la qualité de l’effluent a de plus été complétée à
l'automne 2014 suite à une série de relevés complémentaires réalisés tout au long de l'année 2014. Les
principales conclusions tirées de cette étude sont que le mode de gestion des eaux retenu dans le cadre
du projet Whabouchi permet de significativement réduire les teneurs en contaminants potentiellement
présents dans l'effluent minier final. Les concentrations prédites sont en effet inférieures aux exigences
relatives au rejet d’un effluent minier final, soit aux normes de la Directive 019 sur l'industrie minière et
aux limites permises en fonction du REMM.
La capacité de dilution au point de rejet de l'effluent final dans le lac des Montagnes, c.-à-d. près de
l'embouchure de la rivière Nemiscau dans ce lac, est telle qu'il est prévu que l'effluent final respectera
l'ensemble des critères applicables à cette zone de mélange et au milieu récepteur. En effet,
conformément à la méthodologie applicable reconnue par le MDDELCC, une étude de modélisation du
panache de dispersion de l’effluent minier au site retenu pour son rejet a été réalisée et a démontré que
la présence d’une zone de mélange permettra aisément le respect des critères applicables dans le milieu
récepteur.
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Un suivi conforme à la Directive 019 et au REMM sera par ailleurs mis en place dès le début des
opérations minières et ce, entre autres, afin de s'assurer de l'absence de toxicité pour les divers
organismes aquatiques et benthiques ainsi que pour les utilisateurs de ces ressources.
Suite à la fermeture de la mine, le pompage des eaux d'infiltration dans la fosse cessera et aucun
nouveau résidu minier ne sera déposé sur les haldes, de sorte que les principales sources de
contaminants potentiels associées au projet Whabouchi cesseront d'exister. Conséquemment, en postfermeture, le site minier Whabouchi ne devrait plus être une source potentielle de contaminants pour le
milieu environnant.

5.2
5.2.1

Milieu biologique
Végétation et milieux humides

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité font que l’évaluation des
impacts sur la végétation et les milieux humides associés à la phase de construction du projet, et plus
spécifiquement des travaux de préparation et d’aménagement des sites, doit être mise à jour.
L’information présentée dans cette section remplace donc en partie celle de la section 7.2.4 de l’ÉIES.
Les activités de préparation et d’aménagement des sites de la phase de construction entraîneront une
réduction de la superficie couverte par ces habitats au sein de l’aire d’étude. Les superficies des milieux
terrestres et de milieux humides qui seront impactées par les divers aménagements de la mine et
conséquemment perdus lors de la phase de construction du projet sont respectivement de 147,89 et
7,38 ha. La vaste majorité du milieu terrestre impacté, soit plus de 80 %, est occupée par le brûlis récent.
Les modifications apportées à la disposition prévue des infrastructures de la mine dans le cadre de
l’étude de faisabilité ont donc permis d’éviter la perte de 53,51 ha de milieux terrestres et humides. Ainsi,
l’impact direct du projet sur ces milieux a diminué de 25 %.
Étant donné l’abondance et le caractère commun à l’échelle régionale des peuplements recensés au sein
de l’aire d’étude, les pertes encourues n’auront pas d’impact significatif sur la richesse végétale
spécifique que ce soit à l’échelle locale ou régionale.
De plus, maintes mesures d’atténuation ont été retenues afin de minimiser l’impact du projet sur ces
milieux, entre autres le balisement intégral des aires au sein desquelles les activités projetées seront
permises et la réduction au minimum requis du déboisement du site. L’ensemble du site sera par ailleurs
revégétalisé à la fermeture de la mine de sorte que des habitats formés d’espèces indigènes seront
rapidement présents sur le site. Un suivi agronomique des activités de revégétalisation sera mis en place
afin de s’assurer de leur efficacité.
Finalement, il importe de noter que, conformément à la Loi concernant des mesures de compensation
pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, les pertes de milieux humides
associées au projet Whabouchi seront compensées suite à la mise en œuvre d’un plan de compensation
approuvé par le MDDELCC. À l’heure actuelle, des démarches ont été entreprises afin que ce plan inclue
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le financement d’un programme de recherche scientifique dédié à l’acquisition de connaissances sur la
valeur écologique (environnementale et sociale) des tourbières boréales des Basses-terres de la
Jamésie. En plus de volets biogéochimique et hydrologique, ce programme inclut un volet dédié aux
connaissances et usages traditionnels cris relatives à ce type de milieux humides.

5.2.2

Ichtyofaune et son habitat

Les modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude faisabilité font que, dorénavant, aucune
infrastructure minière ne sera localisée dans un cours d’eau ou un plan d’eau considéré comme un
habitat du poisson. En effet, grâce au travail d’optimisation du projet réalisé afin de réduire
significativement l’empreinte de la mine, seul le lac 29 sera détruit par l’aménagement de la halde à
stériles et résidus miniers; il importe toutefois de noter que les inventaires réalisés ont permis de
démontrer que ce plan d’eau ne constitue pas un habitat du poisson. Cependant, ces pertes de milieux
hydriques, estimées à 0,16 ha, seront compensées via un programme de compensation des milieux
humiques et hydriques en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de
projets affectant un milieu humide ou hydrique du Québec.
Toutefois, la gestion des eaux de ruissellement et de drainage du site en phases de construction et
d’exploitation est susceptible de modifier ponctuellement et de façon temporaire l’hydrologie de certains
plans d’eau et cours d’eau (et par conséquent l’utilisation de l’habitat par le poisson). Ces impacts
s’additionnent à ceux générés par le maintien au sec de la fosse à ciel ouvert durant la phase
d’exploitation. Les plans d’eau et cours d’eau qui sont les plus susceptibles d’être influencés par la
réduction conjointe des apports en eau de surface et des apports en eau souterraine sont les lacs 2, 27
et 28 ainsi que les ruisseaux C et F. Les effets de la diminution des apports en eaux de surface seront
davantage ressentis que ceux du rabattement de la nappe, lesquels sont considérés faibles. Afin de
quantifier la superficie d’habitats du poisson potentiellement asséché, des relevés complémentaires ont
été réalisés au cours de la période estivale 2014. Ces données ont de plus servi d’intrants à la
modélisation du panache de dispersion de l’effluent dans le lac des Montagnes.
Ainsi, il est prévu que le projet Whabouchi occasionnera potentiellement des pertes d’habitat du poisson
en zone littorale principalement dans les lacs 2, 27 et 28 et dans les ruisseaux C et F. La variation des
niveaux d’eau estimée est faible et se trouve à l’intérieur de la zone de marnage naturel des lacs. Ainsi,
les habitats pouvant potentiellement être influencés par l’abaissement du niveau d’eau ne sont mouillés
que sur une très courte période et ils sont en partie déjà asséchés en conditions naturelles. Les
superficies totales d’habitat du poisson susceptibles d’être asséchées (incluant celles en lacs et en cours
d’eau) sont estimées à 5 498 m2 en conditions hivernales et à 3 769 m2 en conditions estivales.
Afin de contrebalancer les pertes d’habitat du poisson occasionnées par le projet Whabouchi, un
programme préliminaire de compensation a été élaboré. Ce programme précise le type d’interventions
proposées (aménagement de frayères, création d’abris et d’aires d’alimentation), la superficie des
habitats aménagés, les espèces cibles, les sites envisagés, etc. Le plan de compensation élaboré prévoit
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contrebalancer l’ensemble des pertes par la création de plus de 900 m2 de frayère pour l’omble de
fontaine et pour le doré jaune, répartie à six sites d’interventions. Puisque l’aménagement de frayères
augmentera la productivité des populations de deux espèces d’intérêt, cela compensera amplement les
pertes d’habitats de moindre qualité. Ce programme de compensation préliminaire devra être analysé et
discuté avec les parties prenantes afin de rencontrer les exigences des instances gouvernementales et
les objectifs de la Loi sur les pêches.
Le principal impact résiduel associé au rejet de l’effluent chez les poissons est l’effet d’évitement. En
effet, certaines espèces de poissons dites spécialistes, comme c’est le cas du grand corégone, risquent
d’éviter la zone de dilution initiale du panache. Considérant la taille du lac des Montagnes, un tel impact
est jugé peu significatif. La modélisation du panache de dispersion de l’effluent minier a permis de
confirmer le faible impact potentiel de l’effluent sur la qualité de l’eau dans ce lac. De plus, afin de valider
l’évaluation de l’impact, un programme de suivi de la qualité de l’eau dans le lac des Montagnes et de
l’effluent est prévu, et ce conformément aux normes provinciales et fédérales applicables.

5.2.3

Communautés d’invertébrés benthiques

En raison des modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité, l’évaluation des
impacts associés aux travaux de préparation et d’aménagement des sites a été mise à jour puisque
dorénavant seule la destruction d’habitats aquatiques causée par le remblai du lac 29 est prévue.
En effet, le remblai du lac 29 occasionné par l’aménagement de la halde à stériles et résidus miniers
causera inévitablement la destruction d’habitats aquatiques utilisés par les invertébrés benthiques. La
superficie totale détruite est de 0,16 ha, ce qui est très faible par rapport au total de la superficie de
milieux aquatiques présents dans l’aire d’étude.
Dans la cadre du projet Whabouchi, les invertébrés benthiques feront l’objet d’un suivi environnemental
conforme au programme ESEE d’Environnement Canada.

5.2.4

Reptiles et amphibiens

L’évaluation des impacts sur les reptiles et amphibiens découlant des travaux de préparation et
d’aménagement des sites a été mise à jour afin de tenir compte des modifications apportées au projet
dans le cadre de l’étude de faisabilité.
Durant la phase de construction, la préparation et l'aménagement des sites dans le secteur de la mine
entraîneront une perte d’habitats aquatiques (lac 29) et de milieux humides et terrestres suite aux travaux
de déboisement, de décapage, d’excavation, de terrassement, d’aménagement des infrastructures et
d’entreposage du mort-terrain. Au total, les pertes anticipées s’élèveront à 155,3 ha répartis de la
manière suivante : 125,5 ha de brûlis récents, 11,5 ha de peuplements forestiers, 7,4 ha de milieux
humides et 11,9 ha de milieux perturbés.
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Concernant plus spécifiquement les tourbières – qui constituent des milieux privilégiés de reproduction
des amphibiens, en particulier pour la grenouille des bois – la proportion qui sera détruite correspond à
3,7 % de l’ensemble des milieux humides de l’aire d’étude.
Outre les travaux préparatoires de la phase de construction, d’autres activités se déroulant
principalement en phase d’exploitation sont susceptibles d’avoir des effets sur l’utilisation des habitats, en
particulier pour ce qui est des amphibiens; ces activités et leurs effets potentiels sont :


D’une part, la gestion des eaux de ruissellement et de drainage du site en phases de construction
et surtout d’exploitation. En effet, ces activités sont susceptibles d’entraîner des modifications
ponctuelles et temporaires à l’hydrologie de certains plans d’eau et cours d’eau, en particulier les
lacs 2, 27 et 28. La légère baisse du niveau d’eau anticipée pourrait réduire la superficie de la
zone littorale de ces lacs et modifier l’utilisation des habitats par les amphibiens. Toutefois,
compte tenu que les diminutions du niveau d’eau prévues sont à peine de l’ordre de quelques
centimètres, cet impact aura peu de conséquence sur le cycle biologique des amphibiens;



D’autre part, l’abaissement de la nappe phréatique lié au maintien à sec de la fosse pourrait avoir
des répercussions sur les milieux humides localisés à proximité, notamment sur la vaste tourbière
(qui est principalement un bog arbustif) située au sud de la fosse. Les tourbières constituent des
milieux propices pour la reproduction des amphibiens et leur hibernation. Il n’est cependant pas
démontré que l’abaissement de la nappe phréatique aura un effet sur cette tourbière puisqu’elle
repose sur un substrat argileux relativement imperméable. En effet, les tourbières dites
ombrotrophes n’ont pas de lien hydrologique avec l’aquifère souterrain et, pour cette raison, elles
ne seraient pas affectées par le rabattement des nappes d’eau souterraines.

5.2.5

Petite faune

Les différentes espèces de la petite faune (animaux à fourrure, micromammifères, chiroptères) présentes
dans l’aire d’étude fréquentent une grande variété d’habitats. En fait, si on regroupe l’ensemble des
espèces susceptibles d’être présentes dans l’aire d’étude, on constate qu’elles fréquentent tous les
peuplements susceptibles d’être affectés par le projet durant la phase de construction.
Au total, le projet est susceptible de détruire 155,3 ha d’habitats potentiels pour la petite faune dans le
secteur de la mine, ce qui représente environ 15,7 % de la superficie des habitats retrouvés dans l’aire
d’étude. De manière générale, les pertes d’habitats potentiels disponibles dans l’aire d’étude pour
chacune de ces espèces varient entre 2,3 % et 18,0 %.

5.2.6

Grande faune

En raison des modifications apportées au projet dans le cadre de l’étude de faisabilité, l’évaluation des
impacts sur la grande faune (orignal, caribou, ours noir) des travaux de préparation et d’aménagement
des sites prévus à la phase de construction a été mise à jour. Les principales conclusions de cette
nouvelle évaluation sont présentées brièvement ci-après.
L’orignal est une espèce susceptible de demeurer à l’année dans l’aire d’étude du projet Whabouchi. En
effet, celui-ci fréquente une mosaïque d’habitats ayant diverses fonctions, dont notamment le couvert et
la nourriture, qui sont actuellement présents sur le site de la mine Whabouchi. Ainsi, au moment où
s’effectueront la préparation et l’aménagement des sites de même que la construction des infrastructures,
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il est fort possible qu’un ou plusieurs orignaux occupent le territoire. En termes de superficie, ce sont
143,5 ha d’habitats potentiels pour l’orignal, soit moins de 13,6 % de la superficie initiale des milieux
forestiers, humides et hydriques présents dans l’aire d’étude, qui pourraient être détruits pour les fins des
travaux prévus à la phase de construction. Toutefois, comme les milieux terrestres sont assez
homogènes dans la zone d’étude, les individus pourront se déplacer vers des milieux semblables en
bordure du site minier, dans la zone d’étude ou les secteurs avoisinants.
Le caribou migrateur n’est présent dans l’aire d’étude que durant la période hivernale, fréquentant la
pessière à lichens et les tourbières qui constituent son habitat préférentiel durant cette saison.
L’information recueillie sur cette espèce montre que l’utilisation de l’aire d’étude par cet écotype est
faible, et ce depuis plusieurs décennies. La majorité de l’aire d’étude du projet Whabouchi, soit 68 %
(ou 672,7 ha), est constituée de brûlis récent. Durant la phase de construction, environ 15,3 % ou
140,5 ha de brûlis récent, de tourbières et de peuplements forestiers présents dans le secteur de la mine
seront déboisés et aménagés pour faire place aux différentes installations minières. Ainsi, si la répartition
du caribou migrateur et son patron de migration demeurent semblables, l’impact du projet en phase
construction demeurerait faible et n’affecterait, au plus, que quelques individus qui pourront adapter leur
façon d’utiliser le territoire en évitant la zone des travaux et en se déplaçant dans les habitats de
remplacement situés en périphérie.
Dans le cas du caribou forestier, les grands massifs de forêts de conifères matures à anciens ainsi que
les tourbières constituent des éléments de première importance. Bien que sa présence dans l’aire
d’étude n’ait pas été confirmée, ses habitats préférentiels, soit les peuplements forestiers et les
tourbières, sont présents sur le territoire de l’aire d’étude et représentent respectivement 8,4 % et 16,7 %
de la superficie de l’aire d’étude. En phase de construction, 15,9 ha d’habitats potentiels seront touchés
par le projet, soit 6,4 % des superficies présentes dans le secteur de la mine.
Enfin, l’ours noir est une espèce opportuniste qui fréquente une grande variété d’habitats. Les
caractéristiques de l’aire d’étude présentent un bon potentiel pour cette espèce. Le déboisement et les
autres activités de construction occasionneront la perte potentielle de 155,3 ha, soit 15,7 % des habitats
présents initialement dans l’aire d’étude du projet.

5.2.7

Avifaune

L’évaluation des impacts du projet Whabouchi sur l’avifaune initialement présentée dans l’ÉIES a fait
l’objet d’une mise à jour exhaustive afin de considérer, d’une part, les questions soulevées à ce sujet par
le COMEX et l’ACEÉ et, d’autre part, les diverses modifications qui ont été apportées au projet dans le
cadre de l’étude de faisabilité.
La méthodologie utilisée pour cette nouvelle évaluation d’impact est similaire à celle appliquée pour les
études d’impact environnemental et social des projets Renard (Les Diamants Stornoway (Canada) inc.)
et de prolongement de la route 167 Nord vers les monts Otish (Ministère des Transports du Québec)
lesquelles ont été reconnues conformes par le COMEX et l’ACEÉ. Les listes des différents groupes
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d’oiseaux nicheurs susceptibles de fréquenter la zone d’étude (sauvagine et autres oiseaux aquatiques,
oiseaux de proie, oiseaux forestiers et limicoles) ont été constituées à partir des résultats des études
environnementales réalisées dans la région dans le cadre du projet de l'Eastmain-1-A – Sarcelle – Rupert
(Hydro Québec).
La perte d’habitat due à la préparation et l’aménagement des sites est l’impact le plus important auquel
feront face les oiseaux. Il est prévu que 155,3 ha de milieux pouvant être fréquentés par les oiseaux
nicheurs seront affectés par les travaux de déboisement, de débroussaillage et de décapage nécessaires
au projet Whabouchi, soit 6,3 ha de moins qu’initialement prévu dans l’ÉIES d’avril 2013. Les espèces
aviaires qui seront les plus touchées sont celles habitant le biotope « brûlis récent » qui perdra les plus
grandes superficies, soit 80 % de toutes les superficies touchées. Les pertes d’habitat toucheront
471 couples nicheurs d’oiseaux terrestres, de 1 à 3 couples de limicoles, au plus un couple de sauvagine
et quelques (≤ 5) couples d’oiseaux de proie. Les espèces qui seront potentiellement les plus affectées
sont le bruant à gorge blanche, le junco ardoisé et le bruant de Lincoln. Dans l’ÉIES d’avril 2013, on
estimait plutôt que 545 couples nicheurs d’oiseaux forestiers et que sept à huit couvées de sauvagine
seraient touchés par la perte d’habitat alors anticipée.
En ce qui concerne les espèces à statut précaire, les superficies d’habitats potentiels touchés par le
projet sont de 7,2 ha pour le quiscale rouilleux, 143,4 ha pour l’engoulevent d’Amérique, 126,8 ha pour le
moucherolle à côtés olive et de 0,37 ha pour le hibou des marais. Dans la zone d’étude, le seul habitat
potentiel pour le hibou des marais est la tourbière du lac du Spodumène. Dans le cas de cette espèce,
les pertes d’habitat seront faibles et l’impact le plus significatif sera associé au dérangement et à la
perturbation qui seront causés par le bruit, les vibrations, l’éclairage artificiel et la présence humaine.
Suite à la réhabilitation et à la revégétalisation finale des sites réalisées en phase de fermeture, toute la
superficie impactée lors de la construction aura été remise en végétation, à l’exception de la fosse qui
sera dorénavant ennoyée (27,8 ha), menant ainsi à la création d’habitats propices pour les oiseaux. Il est
fort probable que les conditions rencontrées dans la nouvelle forêt seront similaires à ce qui est
actuellement observé dans les peuplements forestiers résineux de la région. Ainsi, à terme, environ
301 couples nicheurs d’oiseaux forestiers pourraient bénéficier des nouvelles forêts qui se seront établies
sur le site suite à la fermeture de la mine.
La liste des mesures d’atténuation initialement proposée dans l’ÉIES afin de minimiser les impacts du
projet Whabouchi sur les oiseaux a également été mise à jour en fonction des recommandations
d’Environnement Canada et de sources scientifiquement reconnues. Des mesures ont ainsi été prévues
dans le but de limiter la destruction d’habitats, le dérangement et la perturbation des oiseaux et des nids
par le bruit et l’éclairage ainsi que la pression de chasse. Entre autres, afin d’éviter le plus possible la
destruction de nids, le déboisement, le débroussaillage et le nivellement des sites sera réalisé en dehors
de la période de reproduction des oiseaux migrateurs, laquelle s’étend du 20 avril à la fin août pour le
secteur. De plus, les travailleurs seront sensibilisés à la présence potentielle de nids d’oiseaux – et plus
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spécifiquement de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les secteurs dénudés – sur les
infrastructures et le site minier. Advenant la découverte fortuite d’un nid actif dans le secteur des travaux,
des mesures particulières de protection seront appliquées telle la mise en place d’une zone tampon
autour de celui-ci et dont le rayon variera en fonction de l’espèce concernée.

5.3
5.3.1

Milieu humain
Utilisation du territoire et des ressources

Les modifications apportées au projet dans la cadre de l’étude de faisabilité, notamment le déplacement
de la halde à stériles et résidus miniers et de certaines autres composantes du projet pour les éloigner du
secteur du lac des Montagnes ont entraîné une révision de l’évaluation des impacts du projet sur
l’utilisation du territoire et des ressources par les Cris.
La majorité des impacts attribuables au projet Whabouchi seront ressentis uniquement dans les limites
du terrain de trappage R20, et plus spécifiquement dans le secteur sud-ouest de ce terrain (ce qui inclut
la partie nord du lac des Montagnes où se trouvent le Bible Camp et plusieurs campements utilisés par
les Cris de Nemaska). Pour ce qui est des terrains de trappage R16, R18, R19 et R21, qui sont tous
adjacents au R20, l’analyse du projet et de ses répercussions potentielles démontre que celui-ci ne
devraient pas avoir d’effets directs ni indirects liées aux nuisances et à l’impact que ces nuisances
pourraient avoir sur la présence de la faune, au bruit ou à la présence des travailleurs. Encore une fois, le
déplacement de la halde et de certaines autres composantes du projet prévu par l’étude de faisabilité fait
en sorte d’éloigner la principale source d’impact potentielle de ces quatre terrains de trappage.
Enfin, aucun impact n’est anticipé sur les terrains de trappage M18 et M25 dont les titulaires (maîtres de
trappage) proviennent de la communauté de Mistissini; en effet, les limites entre ces deux terrains et le
terrain de trappage R20 se trouvent à plus de 25 kilomètres du site du projet.
Afin de réduire les impacts du projet sur l’utilisation du territoire et des ressources, diverses mesures
d’atténuation seront mises en place dont notamment les suivantes :


Afin d’éviter de perturber les activités de chasse à l’oie du printemps, la mine cessera toute
activité d'extraction (dynamitage, empilement de roche sur la halde, etc.) pendant la période de la
chasse à l'oie du printemps dite Goose Break;



Les utilisateurs cris du territoire seront tenus informés régulièrement du calendrier des activités
minières pour faciliter la gestion et, au besoin, la réorganisation de leurs activités de récolte;



Les utilisateurs cris du territoire et les membres de la communauté seront tenus informés des
résultats du suivi environnemental et seront consultés à intervalles réguliers sur leurs observations
et recommandations relatives à la fréquentation du territoire affecté par les espèces fauniques
d’intérêt;



De concert avec le maître de trappage du terrain de trappage R20, un programme de trappage du
castor et de l’ours noir sera mis en place au besoin, avant le début des travaux de construction;



Les produits du déboisement, durant toutes les phases du projet, seront remis aux utilisateurs cris
du territoire ou à la communauté de Nemaska;
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Des mesures de protection seront prises pour assurer la sécurité des utilisateurs cris le long des
circuits de motoneige qui pourraient être entravés par les activités de la mine. Une signalisation
adéquate sera installée aux intersections pertinentes à proximité du site minier;



Poursuivre les discussions à propos du Bible Camp ainsi qu’avec les utilisateurs cris des
campements dont la fréquentation sera affectée par les activités de la mine;



Si possible, assurer la disposition des matériaux sur la halde à stériles et résidus miniers de
manière à limiter la propagation du bruit vers le Bible Camp;



Interdire les activités de prélèvement faunique (chasse, pêche et trappage) aux employés sur la
propriété minière.

L’utilisation du territoire et des ressources fera l’objet d’un suivi durant les phases de construction et
d’exploitation de la mine Whabouchi. Conformément à ce que prévoit l’Entente Chinuchi, le suivi mettra
surtout l’accent sur l’utilisation du terrain de trappage R20 et de ses ressources par le maître de trappage
et les principaux utilisateurs.

5.3.2

Emploi et économie

Suite à la mise à jour du projet réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité, le plan minier prévoit
dorénavant une opération s’étendant sur 26 ans au lieu des 19 prévues initialement (PEA, ÉIES). Ainsi,
l’exploitation de la ressource se fera d’abord à ciel ouvert durant les 20 premières années puis par voie
souterraine de l’an 21 à l’an 26. Cette modification du projet a nécessité de revoir l’évaluation des
impacts sur l’emploi et l’économie.
Pendant toute la durée du projet et, plus particulièrement, durant les phases de construction et
d’exploitation, diverses opportunités de formation professionnelle seront offertes et des emplois seront
créés pour le bénéfice des membres de la communauté de Nemaska. De plus, le projet Whabouchi
constituera une opportunité d’affaires pour les entreprises locales et régionales existantes et/ou pour le
développement de nouvelles entreprises. Des retombées économiques sont anticipées puisque le projet
entraînera un accroissement de la demande locale pour des biens et des services.
En effet, la phase de construction requerra environ 375 employés, alors que la phase d’exploitation de la
mine exigera l’embauche de 101 personnes pour les activités minières, 67 personnes pour l’opération du
concentrateur et 17 employés administratifs, ce qui représente 185 postes répartis sur deux quarts de
travail. Il est estimé qu’environ 115 personnes seront présentes sur le site de la mine à tout moment.
Durant les 19 mois que durera la phase de construction, Nemaska Lithium investira près de 190 M$ afin
de réaliser la mise en place du site minier et du concentrateur. Le projet permettra le maintien d’emplois
auprès des fournisseurs et commerçants qui verront leurs activités accrues en raison des revenus
maintenus ou supplémentaires des travailleurs directs et indirects. Les dépenses annuelles d’exploitation
de la mine Whabouchi varieront pour leur part de 36,3 à 43,8 M$ alors que l’extraction du minerai se fera
par fosse à ciel ouvert (an 1 à an 20) et de 44,0 à 52,3 M$ en exploitation souterraine (an 21 à an 26). À
l’ensemble de ces retombées s’ajoutent enfin les recettes gouvernementales et publiques ressortant
notamment de l’impôt sur le revenu des particuliers, les taxes à la consommation, la taxe sur les profits
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des entreprises, les impôts de la compagnie minière versés aux gouvernements du Québec et du
Canada et les redevances minières. Les retombées économiques du projet en phase d’exploitation
constituent un impact positif de forte importance.
Lors de la phase de fermeture, l’impact principal concerne la perte des emplois créés dans le cadre du
projet et le ralentissement dans l’approvisionnement en biens et en services divers, et ce, surtout au
niveau local. La fermeture du site, quant à elle, requerra l’embauche de 15 employés.
L’Entente Chinuchi, une entente sur les répercussions et avantages relatifs au développement et
l'exploitation du projet Whabouchi, récemment signée par Nemaska Lithium Inc., le Grand Conseil des
Cris (Eeyou Istchee), le gouvernement de la Nation Crie et la Nation Crie de Nemaska, prévoit d’ailleurs
diverses modalités visant à maximiser les retombées du projet tant pour Nemaska que pour les autres
communautés cris d’Eeyou Istchee.
La Déclaration des partenaires liant Nemaska Lithium et les communautés de Chibougamau et Chapais
vise des objectifs similaires pour les populations jamésiennes concernées par le projet.

5.3.3

Bien-être communautaire

Au cours du projet, soit de la phase de construction à la phase de fermeture, les conditions de vie à
Nemaska pourraient s’améliorer en raison des opportunités économiques qui découleront de la
réalisation du projet.
En même temps, le projet minier pourrait avoir des effets négatifs au niveau de la cohésion
communautaire puisque ce ne sont pas tous les membres de la communauté qui tireront profit également
de la réalisation du projet. Un sentiment de perte progressive du mode de vie traditionnel et de l’identité
culturelle pourrait également résulter de la mise en œuvre du projet minier. Enfin, les instances locales
sont préoccupées par la possibilité que l’accessibilité à des substances illicites augmente dans la
communauté et que cela puisse entraîner des répercussions sur le bien-être communautaire.
Afin de limiter les impacts du projet sur le bien-être communautaire, diverses mesures seront appliquées
dont notamment les suivantes :


Développer un programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool en collaboration
avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) et le centre
de bien-être communautaire de Nemaska;



Adopter des mesures disciplinaires de type « tolérance zéro » à l’égard des drogues et de l’alcool
pour les travailleurs de la mine;



Produire et distribuer le bulletin d’information de la mine dans la communauté de Nemaska.
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5.3.4

Paysage

Certaines des modifications apportées au projet dans la cadre de l’étude de faisabilité ont entraîné une
révision de la nature et de l’ampleur des impacts du projet sur le paysage.
Ainsi, l’emplacement de la halde à stériles et résidus miniers, lequel constituait le principal irritant pour les
utilisateurs cris eu égard à l’intégration des infrastructures minières au paysage environnant le lac des
Montagnes, a été revu suite à une nouvelle analyse de variantes (carte 4.1).
Des simulations visuelles et des vidéos, montrant que contrairement à ce qu’indiquait l’ÉIES, la halde ne
serait plus visible depuis le secteur de l’embouchure de la rivière Nemiscau dans le lac des Montagnes,
là où se situent les camps cris et le Bible Camp, ont été présentés aux principaux intéressés dans le
cadre d’activités d’information-consultation. Cette modification a été bien reçue alors qu’auparavant une
insatisfaction généralisée s’était manifestée en lien avec son ancienne localisation.
Afin de limiter les impacts du projet sur le paysage, diverses mesures seront mises en place, dont
notamment les suivantes :


Effectuer une revégétalisation de la halde à stériles et résidus miniers et une remise en état des
surfaces altérées par le projet;



Privilégier l’utilisation d’espèces indigènes dans le cadre des activités de revégétalisation;



Donner une forme arrondie aux amas de matériaux empilés dans la halde à stériles et résidus
miniers;



Privilégier l’utilisation de matériaux qui optimisent l’harmonisation visuelle des installations avec le
paysage.
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6 Effets cumulatifs
L’évaluation des effets cumulatifs présentée dans l’ÉIES a été revue et mise à jour afin de tenir compte
des questions soulevées à ce sujet par l’ACEE et des diverses modifications apportées au projet dans le
cadre de l’étude de faisabilité.
Ainsi, la liste des composantes valorisées (CV) retenues pour les fins de cette évaluation a été révisée
pour y inclure les éléments suivants7 :


Qualité de l’air;



Climat sonore;



Ressources en eau* (note : cette composante inclut l’hydrologie ainsi que la quantité et la qualité
des eaux de surface et souterraines et des sédiments);



Milieux humides*;



Poisson et habitat du poisson*;



Caribou forestier;



Avifaune (oiseaux migrateurs et espèces en péril)*;



Petite chauve-souris brune* et chauve-souris nordique*;



Utilisation du territoire (chasse, pêche et trappage);



Emploi et économie;



Bien-être communautaire*;



Patrimoine culturel et archéologique*;



Paysage*;



Infrastructures communautaires*.

Pour les variables du milieu physique « qualité de l’air » et « climat sonore », la zone d’étude locale
(9,24 km2) a été considérée puisque les effets négatifs se feront sentir dans une zone limitée autour de la
mine. Pour les CV en lien avec l’eau, soit « ressources en eau », « milieux humides » et « poisson et
habitat du poisson », les limites spatiales couvrent les cinq bassins versants touchés par les activités de
la mine et qui se drainent dans le lac des Montagnes (BV1 à BV5 pour une superficie totale de 103 km2).
En ce qui concerne les autres espèces et groupes d’espèces animales retenus, puisque leur aire de
répartition respective est très grande, la zone d’étude régionale (110 928 km2) a été considérée pour
l’évaluation des effets cumulatifs. Finalement, pour les CV du milieu humain, la zone d’étude régionale a
aussi été considérée afin d’englober un plus grand territoire incluant les communautés et les villes de la
région ainsi que les autres grands projets (miniers, hydroélectriques, routiers, etc.).

7

Les CV dont le nom est suivi d’un astérisque sont celles qui ont été ajoutées à l’évaluation des effets cumulatifs par rapport à
celles retenues dans la version originale.
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La limite temporelle utilisée pour l’évaluation de l’effet cumulatif sur chaque CV s’étend sur une période
d’environ 70 ans, soit depuis la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
(CBJNQ) en 1975 et jusqu’à la fin de la phase de fermeture de la mine prévue pour 2043.
Il importe de noter que, à la lumière de l’évaluation des effets cumulatifs, il appert que seuls les
effets en lien avec la ligne de transport d’énergie et la Route du Nord seront cumulatifs avec ceux du
projet Whabouchi pour les CV « qualité de l’air » et « climat sonore », « ressources en eau »,
« milieux humides » et « poisson et habitat du poisson ».
Pour les autres CV, les effets du projet Whabouchi seront cumulatifs avec ceux de tous les projets,
activités et événements considérés, sauf quelques exceptions. Toutefois, au total, peu d’effets cumulatifs
sont anticipés dans la zone d’étude locale compte tenu que tous les projets miniers sont relativement
éloignés les uns des autres. En effet, tel que susmentionné, à l’échelle locale, seules la Route du Nord et
une ligne de transport d’énergie à proximité du site de la mine pourraient présenter des effets cumulatifs
à ceux du projet Whabouchi.
À l’échelle régionale, l'analyse conclut qu'aucun effet environnemental ou social cumulatif résiduel n'est
jugé négatif avec une importance élevée. En fait, aucun impact résiduel associé au projet Whabouchi,
une fois cumulé à ceux des autres projets locaux et régionaux, ne sera plus ou moins important que ce
qu’il est déjà dans le seul cadre du projet Whabouchi. Bref, l’évaluation des impacts réalisée dans le
cadre du projet Whabouchi n’est pas modifiée par la prise en compte des autres projets passés, présents
ou futurs dans la région.
Dans tous les cas, le programme de suivi environnemental et social proposé pour le projet Whabouchi
permettra, pour chacune des CV auxquelles un impact négatif d'importance moyenne ou élevée est
associé, l'identification de toute situation préoccupante ou problématique et, le cas échéant, l'élaboration
et la mise en place de mesures d'atténuation adaptées.
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7 Programme de suivi environnemental et social
Les activités prévues dans le cadre du projet Whabouchi de Nemaska Lithium nécessiteront la mise en
place d’un programme de suivi environnemental et social. Suite aux discussions avec les parties
prenantes et les autorités provinciales et fédérales responsables de la procédure d’évaluation
environnementale du projet, le programme présenté dans l’ÉIES déposée en avril 2013 a été mis à jour.
Les objectifs du programme de suivi environnemental sont d’évaluer l’efficacité des mesures
d’atténuation ou de compensation prévues dans l’ÉIES, de suivre l’évolution de certaines composantes
environnementales et sociales valorisées et de comparer cette évolution avec les conditions d’avantprojet pour identifier les tendances ou les impacts qui peuvent résulter des activités du projet ou
d’évènements naturels.
Le programme de suivi environnemental et social du projet Whabouchi sera élaboré de manière détaillée
lorsque le projet aura obtenu les autorisations nécessaires tant au provincial qu’au fédéral. Il ciblera les
milieux physique, biologique et social; les composantes suivantes feront l’objet d’activités de suivi :


Intégrité et stabilité physique des ouvrages;



Milieu physique :
o Météorologie et climat;
o Qualité de l’air ambiant et émissions atmosphériques;
o Qualité et niveau des eaux souterraines;
o Qualité de l’effluent final et de l’eau de surface;
o Vibrations et climat sonore.



Milieu biologique :
o Suivi agronomique;
o Milieux humides;
o Qualité des sédiments, communautés de poissons et d’invertébrés benthiques;
o Avifaune;
o Mammifères;
o Chiroptères.



Milieu social :
o Utilisation du territoire et des ressources;
o Emplois et retombées économiques;
o Bien-être communautaire;
o Transport sur la Route du Nord.
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Le programme de suivi environnemental et social sera mis en œuvre au début de la phase de
construction et se poursuivra pour toute la durée de vie du projet. Conformément à ce que prévoit le
système de gestion environnementale (SGE) qui sera mis en place, des suivis environnementaux seront
effectués à chacune des phases du projet (de la construction à la fermeture, incluant la restauration) en
conformité avec les exigences provinciales et fédérales applicables. Afin de respecter les normes en
vigueur et ainsi protéger les composantes du milieu récepteur, des mesures correctives pourront
également être proposées au besoin et mises en œuvre dans le cadre du programme de suivi.
Le programme définitif décrira comment les résultats du suivi seront utilisés pour ajuster ou modifier la
conception et/ou la mise en œuvre des mesures d'atténuation afin d’améliorer le projet d’un point de vue
environnemental. Par ce suivi, Nemaska Lithium sera en mesure d’être proactive advenant une
problématique environnementale spécifique et d’intervenir rapidement et efficacement.
Le responsable en environnement chez Nemaska Lithium s’occupera de l’application du programme de
suivi environnemental et social. Par ailleurs, il informera régulièrement le Comité Environnement établi en
vertu de l’Entente Chinuchi et s’assurera que les recommandations et/ou les observations effectuées par
ce comité soient prises en compte.
Enfin, il importe de rappeler que Nemaska Lithium s’est engagé à ce que les membres de la communauté
crie de Nemaska, et plus particulièrement le maître de trappage du terrain R20, soient impliqués dans le
suivi environnemental et social du projet Whabouchi. La nature et l’envergure de l’implication des Cris
dans le cadre de ces travaux seront déterminées par le Comité Environnement dans le cadre de ses
activités.
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