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eaux douces et stagnantes et sont utilisées dans la réalisation de 
bioessais. 

DBO5 :  La demande biologique en oxygène est la quantité d'oxygène nécessaire 
pour oxyder les matières organiques (biodégradables) par voie biologique 
(oxydation des matières organiques biodégradables par des bactéries) 
durant une période de cinq (5) jours. 

DCO :  Demande chimique en oxygène 

DEE :  Direction des évaluations environnementales 

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

E.Coli :  Escherichia coli est la seule bactérie du groupe des coliformes totaux que 
l’on trouve exclusivement dans les intestins des mammifères, dont les 
humains. La présence d’E. Coli dans l’eau indique une contamination 
récente par des matières fécales, et peut indiquer la présence possible de 
pathogènes responsables de maladies, comme des bactéries, des virus et 
des parasites. 

Eaux d’exhaure :  Eau provenant du dénoyage des infrastructures souterraines 

Effluent :  Fluide résiduaire, traité ou non traité, d'origine agricole, industrielle ou 
urbaine, rejeté directement ou indirectement dans un plan d'eau naturel 
dans l'environnement.  

ESEE :  Étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux 

FSV:  Fournisseur de services de vérification 

Géotechnique : Étude des sols et des ouvrages en granulat naturel (barrages en terre, 
remblais) au point de vue de leur résistance mécanique 

GES :  Gaz à effet de serre 

GRI :  Global Reporting Initiative 

GTSQES :   Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines 

ha :  Hectare 

Halde :  Un amoncellement formé par les déchets et stériles issus de l'extraction du 
minerai 

HAST:  Halde à stériles et à minerai 

kg :  kilogramme 

km :  kilomètre 

kV :  kilovolt 
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L :  litre 

LD OER : Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet 
relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique 

LEET :  Lieu d’enfouissement en tranchée 

L/m2/j :   Li par mètre carré par jour 

LQE:  Loi sur la qualité de l’environnement 

m :  mètre 

m3 :  mètre cube 

m3/an :  mètre cube par an 

m3/j :  mètre cube par jour 

MBBR :  Moving bed biological reactor 

MDDEP :  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

MDR :  Matière dangereuse résiduelle 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

MERN:  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

MES :   Matières en suspension 

MFFP :  Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs  

mg/j/m2 :  milligramme par jour par mètre carré 

mg/kg :  milligramme par kilogramme 

mg/L :  milligramme par litre 

ml:  millilitre 

NA :  Non applicable 

Nbre :  Nombre 

Nitrification : Processus biologique par lequel l’ammoniac est transformé en nitrates 
dans l'environnement. Celle-ci se fait en deux étapes distinctes, chacune 
sous l'action de micro-organismes différents. Étape 1 : l'ammoniac (NH3+) 
est oxydé en nitrite (NO2-), c'est la nitritation, appelée également 
nitrosation. Étape 2 : le nitrite (NO2-) est oxydé en nitrate (NO3), c'est la 
nitratation. 

OER:  Objectifs environnementaux de rejet 

O1 :  Odeur 1 (classe de compost) 

PA :  Potentiel d’acidification 

PAR :  Parc à résidus miniers 

PGA :  Potentiel de génération d’acide 

Période d’étiage : Un étiage correspond au niveau le plus bas atteint par un cours d’eau, 
lorsque tout écoulement de surface a cessé et qu’il n’est plus alimenté que 
par le débit de base en provenance des eaux souterraines. Les étiages 
sont dus à des sécheresses prolongées qu’aggravent des températures 
élevées. 
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Période de crue : Une crue correspond à une augmentation relativement brutale du débit et 
par conséquent de la hauteur du niveau d’eau d’un cours d’eau, à la suite 
d’un apport important en eau consécutif à une période exceptionnelle de 
précipitations ou de fonte de neige. Une crue provoque des inondations 
généralement lorsque les eaux débordent du lit mineur et submergent les 
terres environnantes. 

PETR :  Parc pétrolier 

Piézométrie : Niveau de l'eau atteint dans un sondage ou un puits foré en un point donné 
d'un aquifère 

PNN :  Potentiel net de neutralisation 

PN :  Potentiel de neutralisation d’acide 

PP/IP  Polarisation provoquée/Induced polarization 

PPSRTC :  Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

Puits d’observation : Puits servant à observer, de manière épisodique ou régulière, une 
caractéristique de l'eau souterraine pouvant varier : niveau, qualité 
chimique, température, etc. 

P2 :  Pathogène 2 (classe de compost) 

RAA :  Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 

REMMMD : Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de 
diamants 

REIMR :  Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles  

RES :  Résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface  

RQEP :  Règlement sur la qualité de l’eau potable 

RMD :  Règlement sur les matières dangereuses 

SENV :   Système de suivi environnemental  

SGEDD :   Système de gestion de l’excellence en matière de développement durable 

s.o. :  Sans objet 

SPLP:  Synthetic Precipitation Leaching Procedure 

Stériles miniers : Produits constitués par les sols et roches excavés lors de l'exploitation 
d'une mine, après récupération de la partie commercialement valorisable 
qui constitue le minerai. 

T :  Tonne métrique 

TCLP :   Toxicity Characteristic Leaching Procedure 

THM :  Les trihalométhanes (THM) sont des composés constitués d’un seul atome 
de carbone lié à des halogènes, de formule générale CHX3, où X est 
habituellement du chlore, du brome ou une combinaison de ces deux 
éléments. Les THM mesurés dans l’eau chlorée sont : le chloroforme 
(CHCl3), le bromodichlorométhane (CHBrCl2), le chlorodibromométhane 
(CHBr2Cl) et le bromoforme (CHBr3). 

UFC/100 ml : Unité formant colonie par 10 ml (ou dénombrement de colonies de 
bactéries par 100 ml) 

UQAT :  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
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Uta :  Unité toxique aiguë 

UTEI :  Usine de traitement des eaux industrielles 

UTN :  Unité de turbidité néphélométrique 

VAFe :  Valeur aiguë finale à l’effluent 

VEB :  Valeurs essentielles de biodiversité 

VDMD :   Vers le développement minier durable 

VTT :  Véhicule tout terrain 

WAD :  Weak acid dissociable (acide faible dissociable) 

ZOIN  Zone industrielle 

Zone exposée : Comprends les habitats de poissons et les eaux fréquentées par les 
poissons qui sont exposés à un effluent. 

Zone de référence : La zone de référence est définie comme les eaux fréquentées par les 
poissons qui ne sont pas exposées à l’effluent et qui abritent un habitat du 
poisson qui est, dans la mesure du possible, très semblable à celui de la 
zone exposée. La zone de référence devrait être située dans le même plan 
d’eau que le point de rejet de l’effluent, mais en amont de ce point ou hors 
de la zone d’influence de l’effluent. 

µS/cm :  Microsiemens par centimètre 

%V/V :  Pourcentage volumique  

°C :  Degré Celsius 
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1. INTRODUCTION 

Goldcorp Canada Ltd. filiale de Newmont, présente annuellement depuis 2013 le rapport de suivi 
et surveillance environnementale du site minier Éléonore dans le but de réunir en un seul 
document l’ensemble des informations à transmettre aux différentes parties prenantes, et ce, en 
vertu de l’Entente de collaboration conclue entre la mine Éléonore et les Cris le 21 février 2011 
et des conditions du Certificat d’autorisation Global (CA Global V/Réf. : 3214-14-42) émis par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  

Ce rapport présente notamment la liste des différents permis obtenus, un résumé des travaux 
réalisés en 2019 et à venir en 2020, la présentation des incidents environnementaux significatifs, 
les résultats du programme de suivi environnemental effectué en 2019, les données relatives à 
la gestion des matières résiduelles ou encore les résultats du programme de suivi social effectué 
en 2019. 
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2. SUIVI DES CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
GLOBAL 

Cette section présente un suivi des différentes conditions du CA Global émis le 11 novembre 
2011 (V/Réf : 3214-14-042) et de ses modifications subséquentes. Les conditions présentées 
dans cette section incluent uniquement celles pour lesquelles un suivi a eu lieu en 2019 ou au 
début 2020 (Tableau 2-1).  

L’annexe 1 présente l’ensemble des conditions, avec un suivi de leur état d’avancement. Ce 
tableau n’inclut que le CA Global et les modifications de CA comprenant des conditions, les 
engagements étant traités à part. 

 

  



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

3 

Tableau 2-1 Suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global en 2019 ou en début 2020 

Date 
émission 

CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

2.1 Pour ses besoins actuels, le promoteur a retenu la variante C comme site d'accumulation 
des résidus miniers. Tenant compte du fait qu'une partie de cette superficie se situe dans un 
milieu humide et qu'en fonction des principes de la séquence d'atténuation « éviter, minimiser 
et compenser » dans l'approche retenue par le MDDEP, le promoteur devra prévoir une 
compensation pour la perte des milieux humides concernés par l'aménagement du site C. 
Selon cette approche, les pertes jugées inévitables doivent être compensées en respectant 
un ratio de compensation proportionnel à la valeur écologique du milieu humide détruit ou 
perturbé. Ces projets de compensation devront être présentés à l'Administrateur pour 
autorisation avant leur réalisation. 

En cours 
Le plan de compensation a été déposé à l'administrateur le 12 décembre 2019. En attente 
des commentaires et questions. 

2.4 Le promoteur devra s'assurer d'un encadrement adéquat pré et post-installation de la 
géomembrane et présentera à l'Administrateur pour information un rapport d'une firme 
indépendante pour confirmer que cet aménagement aura été réalisé selon les règles de l’art. 

À venir 

Phase 1 : La lettre des mesures prises et les rapports de Solutions Optimum ont été 
envoyés le 1er juin 2015. 
Phase 2 : Le rapport de fin de construction de la firme indépendante (SNC) et celui de 
l'installateur de la géomembrane a été présenté en annexe du rapport annuel 2017 
Phase 3 : à venir en 2020 – Il pourrait avoir des retards à cause de la situation Covid-19. 

2.9 Le promoteur présentera, pour approbation, à l’Administrateur et à la DRAEATNQ, le 
concept d'aménagement final du parc à résidus incluant l'information technique pertinente 
(dimensions, nombre et capacité volumétrique des cellules le cas échéant, contrôle 
géotechnique, contrôle du drainage minier acide et neutre, délai requis avant la restauration) 
qui aura intégré les conditions qui précèdent dans cette section. Ce document précisera le 
mode de ségrégation des résidus et inclura le plan de déposition qui amènera le parc à sa 
géométrie finale pour la durée prévue de l'exploitation. 

À réviser 
périodiquement 

Se référer au plan de déposition envoyé à l'Administrateur et à la DRAEATNQ le 8 mai 
2014. 
Fournir tout nouveau plan de déposition, lorsque disponible. 
Le nouveau plan de déposition sera fourni dans le rapport annuel 2020. 

6.1 Le promoteur doit réaliser, sur une durée de cinq (5) ans, un suivi permettant d'évaluer 
dans quelle mesure les Cris et particulièrement le maître de trappe a pu poursuivre ses 
activités traditionnelles dans la zone d'étude. Dans les six (6) mois suivant l'autorisation du 
projet, le promoteur présentera à l'Administrateur pour approbation le programme de suivi 
qu'il compte mettre en place à cet effet et qui devra être basé sur des données tant 
quantitatives que qualitatives. 

Abrogé Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

6.2 Après cinq (5) ans, le promoteur présentera à l’Administrateur un bilan du fonctionnement 
de l'Institut Angus Mayappo (Angus Mayappo Science and Technology Institute) et ses 
partenaires et dans quelle mesure l'Institut a été mis à contribution. 

À venir 
L'institut a ouvert ses portes au printemps 2016. Un bilan sera fourni cinq (5) ans après 
l'ouverture de l'institut, c’est-à-dire en 2021. 

6.3 Le promoteur présentera à l’Administrateur, après cinq (5) ans, les résultats d'un suivi 
permettant d'évaluer les types et le nombre d'emplois créés par catégories d'employés et les 
possibilités d'avancement pour les Cris de Wemindji et les autres communautés cries. Ce 
suivi devra permettre d'évaluer si les objectifs de formation et d'emploi ont été atteints. 

En cours 
Le rapport a été annexé au rapport annuel 2016. Un complément d'information, à la suite 
des commentaires du comité environnement de l'entente de collaboration, est annexé au 
rapport annuel 2017. Une mise à jour sera présentée dans le rapport 2021. 
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Tableau 2-1 (suite) 

Date 
émission 

CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

6.6 Le promoteur établira une stratégie de communication visant à tenir régulièrement 
informées les communautés autochtones et non autochtones intéressées par le projet, des 
activités ayant lieu au site minier et des résultats des suivis environnementaux qui y sont 
réalisés. 

En cours 

Indiqué au Rapport de 2013 : Il n'y a pas de stratégie précise, mais plusieurs actions sont 
prises afin d'assurer de respecter cette condition : 
- Comité environnement de l'entente de collaboration, Présentations à Wemindji, 
Présentations aux maîtres de trappe, Thèmes de la semaine environnement, Activités au 
site : jour de la terre, ménage du printemps, comité environnement  
Un premier rapport d’évaluation de la communication sur les aspects environnementaux 
découlant d’une consultation de la population de Wemindji effectuée par les partenaires cris 
de l’entente est maintenant disponible. Le rapport a été rendu public et fourni dans le 
rapport annuel 2018. Forts des informations contenues dans ce rapport, les membres du 
comité environnement peuvent maintenant développer une stratégie de communication 
répondant aux réels intérêts quant aux aspects environnementaux exprimés par la 
population de Wemindji. La stratégie contiendra quatre (4) niveaux de communication selon 
l’intérêt du milieu, soit le partenariat, la collaboration, la consultation et l’information. Elle est 
présentée dans le rapport 2019 (annexe 19). 

8.1 Le promoteur présentera à l'Administrateur pour information et commentaires s'il y a lieu, 
les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines (L.R.Q., 
chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. 

En cours 

Le premier plan de restauration a été envoyé le 9 mars 2012. À réviser chaque cinq (5) ans. 
La prochaine révision du plan de restauration était prévue fin 2018. Une demande 
d'extension a été envoyée au MERN pour donner du temps supplémentaire afin d'évaluer 
plusieurs options de restauration. La rédaction du plan de restauration est en cours et sera 
fourni dès que disponible. Le plan de restauration soumis au MERN en 2019 pour 
évaluation sera inclus dans le rapport annuel 2019 (annexe 16). 

8 sept. 2014 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

2. Le promoteur devra recourir à des méthodes d'échantillonnage en trace et à des méthodes 
d'analyse en conditions propres. Le protocole d'échantillonnage de l'eau de surface pour 
l'analyse des métaux en trace est disponible sur le site Internet du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) à l'adresse suivante : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/metaux/protocole-echantillonnage-analyse-
metaux-traces.pdf et la méthode d'échantillonnage en laboratoire sont disponibles sur le site 
du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) : 
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA203MetTraext10.pdf. Leur utilisation 
permettra d'abaisser considérablement les limites de détection et ainsi être capable de 
quantifier des métaux présents à l'état de trace dans le milieu. 

Abrogé Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

4. En raison de la possibilité d'accumulation, au cours de l'hiver, de contaminants en 
provenance de l'effluent principal dans la fosse Ell adjacente au point de rejet dans le 
réservoir Opinaca, un suivi de la conductivité sera réalisé entre janvier et avril. Le promoteur 
devra effectuer ce suivi mensuellement au minimum. Il devra également effectuer au moins 
une mesure de la conductivité du milieu avant la mise en place de l'effluent. Le promoteur a 
indiqué que le suivi sera maintenu annuellement lorsque le risque d'accumulation sera 
écarté, il devra préciser comment cette vérification sera faite et à quel moment la mesure de 
la conductivité sera prise. 

Complété 

Ce suivi est inclus au programme de suivi fourni à l'Administrateur le 14 mars 2014 et 
approuvé le 8 septembre 2014 au sein d’une modification du CA Global. Baseline présenté 
dans rapport 2014. Tout changement au suivi sera présenté et justifié dans le rapport 
annuel. Dans le rapport 2016, il est proposé de réduire la fréquence du suivi à une fois par 
hiver (à la fin de l'hiver), car il n'y a pas de gain à réaliser ce suivi plusieurs fois dans l'hiver 
étant donné que l'accumulation maximale est observée à la fin de l'hiver. La demande de 
modification pour changer la fréquence de mensuelle à annuelle a été acceptée dans la 
modification du CA global du 16 septembre 2019. 

5. La densité de puits d'observation autour du parc à résidus est faible. Le promoteur devra 
ajouter minimalement deux (2) à trois (3) autres puits d'observation entre la digue sud-est et 
le ruisseau n° 5. 

Abrogé 

L'étude hydrogéologique présentée dans le rapport de 2016 propose l'ajout d'un puits (entre 
le ruisseau 5 et la phase 2 du PAR) et le retrait de deux (2) puits dans l'argile très 
faiblement perméable. Un puits supplémentaire a été installé en juin 2017 et sera présenté 
dans une demande de modification du programme de suivi.  
Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 
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Tableau 2-1 (suite) 

Date 
émission 

CA Conditions État Commentaires 

8 sept. 2014 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

8. Le promoteur devra inclure l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des 
benzène, toluène, éthylbenzène et xylène en plus du paramètre intégrateur hydrocarbures 
C10-C50. Les programmes de suivi environnemental devront être adaptés en conséquence 
et un suivi de la qualité de l'eau souterraine à proximité du poste de ravitaillement en produit 
pétrolier devra être réalisé. Vu l'ampleur des activités des aires de ravitaillement et du parc 
d'entreposage des réservoirs, le promoteur devra implanter plus d'un puits d'observation pour 
mieux couvrir toute la zone pouvant être affectée. 

Complété 

Ajout des paramètres dans nos suivis à partir de 2017. L'étude hydrogéologique présentée 
dans le rapport 2016 proposait l'ajout deux (2) puits au parc pétrolier (un amont et un aval). 
Les puits ont été forés en juin 2017. La modification a été incluse dans la demande de 
modification de CA Global du 16 septembre 2019. 

11. Les objectifs environnementaux de rejet (OER) vers lesquels la qualité de l'effluent doit 
tendre ont été calculés avec un débit de 329,3 m3/j et sont présentés au tableau suivant. Ils 
devront être utilisés dans la mise en œuvre de la condition 2.14 du certificat d'autorisation 
émis le 10 novembre 2011. Les essais de toxicité sont aussi visés par les OER et la 
fréquence de suivi des tests de toxicité chronique (Pseudo Kirchneriella subcapitata et 
Ceriodaphnia dubia) devra être trimestrielle.  

Abrogé Voir la modification de CA du 16 septembre 2019. 

12. Aux trois (3) ans, le promoteur, à titre d'information, devra présenter un rapport d'analyse 
des données de suivi de la qualité des effluents. Ce rapport présentera la comparaison entre 
les OER et les résultats obtenus en utilisant les principes de la section 4.1.8 du Guide 
d'information sur l'utilisation des OER relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique 
publié par le Ministère (MDDEP, 2008) ou une de ses versions subséquentes. Si des 
dépassements d'OER sont observés, le promoteur devra présenter à l'Administrateur la 
cause de ces dépassements et, s'il y a lieu, les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour 
s'en approcher le plus possible. 

En cours 
Le premier rapport d'analyse des OER a été soumis dans le rapport annuel de 2016. Le 
deuxième rapport est présenté dans le rapport annuel 2019 (annexe 6). 

13 août 2019 

Modification du CA 
global - 

Agrandissement de 
la carrière C02 

Condition 1 : 
Le promoteur informera le maître de trappe du lot VC29 des différents travaux à être 
entrepris. 

En cours 
Le maître de trappe a été informé le 30 avril 2019 du projet d'agrandissement de la carrière 
C-02. Il sera maintenu informé lors du début des travaux d'agrandissement.  

16 sept. 2019 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Changement au libellé de la condition 6.1 du CA délivré le 10 nov. 2011 : 
Le promoteur doit réaliser, sur une durée de trois (3) ans, un suivi permettant d'évaluer dans 
quelle mesure les Cris et particulièrement le maître de trappe a pu poursuivre ses activités 
traditionnelles dans la zone d'étude. Dans les six (6) mois suivant l'autorisation du projet, le 
promoteur présentera à l'Administrateur pour approbation le programme de suivi qu'il compte 
mettre en place. 

En cours 

Le Cree Land Use Monitoring Program est réalisé selon l'échéancier (cycle de 3 ans) 
présenté et autorisé dans la modification du CA Global du 16 septembre 2019. La révision 
du premier rapport est fournie avec le rapport annuel 2019 (annexe 18). Le prochain rapport 
sera inclus au rapport annuel de 2021. 

Changement au libellé de la condition 2 du CA délivré le 8 sept 2014 : 
Le promoteur devra recourir à des méthodes d'échantillonnage en trace et à des méthodes 
d'analyse en conditions propres pour établir l'état de référence. Le protocole 
d'échantillonnage de l'eau de surface pour l'analyse des métaux en trace est disponible sur le 
site Internet du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques à l'adresse suivante : 
[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/metaux/protocole-echantillonnage-analyse-
metaux-traces.pdf] et la méthode d'échantillonnage en laboratoire est disponible sur le site du 
CEAEQ à l'adresse suivante : 
[http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA203MetTraext10.pdf]. Leur utilisation 
permettra d'abaisser considérablement les limites de détection et ainsi être capable de 
quantifier les métaux présents à l'état de trace dans le milieu.  

Complété   
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Tableau 2-1 (suite) 

Date 
émission 

CA Conditions État Commentaires 

16 sept. 2019 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Changement au libellé de la condition 5 du CA délivré le 8 sept 2014 : 
Le promoteur devra s'assurer de maintenir un réseau de puits d'observation permettant 
d'assurer efficacement le suivi des eaux souterraines autour du parc à résidus et devra en 
faire la démonstration dans son rapport de suivi annuel. Il devra notamment détailler le suivi 
effectué et discuter des résultats obtenus.  

Complété 
Les résultats d'analyses des eaux souterraines sont présentés dans le rapport annuel. Tous 
les critères de qualité des eaux souterraines y sont présentés. 

Changement au libellé de la condition 11 du CA délivré le 8 sept 2014 : 
Les objectifs environnementaux de rejet (OER) vers lesquels la qualité de l'effluent doit 
tendre ont été calculés avec un débit de 19 479 m3/D et sont présentés au tableau suivant. Ils 
devront être utilisés dans la mise en œuvre de la condition 2.14 du CA émis le 10 novembre 
2011. Les essais de toxicités sont aussi visés par les OER et la fréquence de suivi des tests 
de toxicité chronique (Pseudo Kirchneriella subcapitata et Ceriodaphnia Dubia) devra être 
trimestrielle.  
Vous devez poursuivre le suivi des paramètres indiqués aux objectifs environnementaux de 
rejet selon les fréquences spécifiées à l'autorisation. Ainsi, la condition 11 de l'autorisation 
globale n'a pas été modifiée concernant la fréquence de suivi des tests de toxicité aiguë et 
chronique. Le suivi doit se poursuivre sur une base trimestrielle et les quatre (4) essais 
doivent être répartis sur l'année. 

Complété 
La condition a été acceptée dans la modification du CA Global du 16 septembre 2019 et 
intégrée à notre programme de suivi. 
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3. AUTORISATIONS  

En 2019, six (6) autorisations ont été obtenues par le MELCC dans le cadre des opérations du 
site minier Éléonore (Tableau 3-1). 

Tableau 3-1 Autorisations émises par le MELCC en 2019 
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4. TRAVAUX DE CONSTRUCTION RÉALISÉS ET À VENIR 

Aucune construction n’a été réalisée sur le site minier Éléonore au cours de l’année 2019. 
L’autorisation pour l’aménagement et l’exploitation d’un dépôt à neige a été délivrée par le 
MELCC en septembre 2019 (V/Réf. : 7610-10-01-70084-97), mais les travaux de construction ne 
sont pas planifiés actuellement.  

En 2020, les travaux de construction prévus sont l’aménagement de la phase 3A du parc à résidus 
miniers ainsi que l’agrandissement de la carrière C-02.   
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5. ACTIVITÉS D’EXPLORATION RÉALISÉES ET À VENIR 

5.1 Travaux effectués en 2019 

Les travaux d’exploration effectués en 2019 sur le bail minier et les claims détenus par Newmont 
Canada Ltée ont été réalisés dans les secteurs suivants : Éléonore, Mine (VTME-Est), Central-
Nord, Centrale-Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Rob-Ext (Zones A, B et C), Rob-Offset, Lac Asimwakw 
Aakuchik (Lac « V »), Synee et Vieux Camp. Les cartes présentées à l’annexe 2 montrent la 
localisation de ces secteurs. 

Les travaux effectués en 2019 sont résumés aux sections suivantes. 

5.1.1 Travaux de reconnaissance et cartographie 

Une campagne de cartographie visant les affleurements rocheux et blocs erratiques des secteurs 
Central-Nord, Centrale-Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Rob-Ext (Zones A, B et C), Rob-Offset, Lac 
Asimwakw Aakuchik (Lac « V ») a été réalisée de juin à octobre 2019. Les travaux comportaient 
essentiellement la cartographie, la description et l’échantillonnage manuel (marteau de géologue 
et marteau à percussion électrique). Aucun déboisement n’a été requis. Les travaux ont été 
réalisés par l’équipe d’exploration de Newmont Éléonore. 

Des échantillonnages géochimiques couvrant le secteur Rob-Offset ont été réalisés en avril 2019. 
Les travaux comportaient uniquement l’échantillonnage manuel de végétaux (arbustes). Les 
travaux ont été réalisés par la firme IOS Services Géoscientifiques inc. 

Une campagne de levés géophysiques par polarisation provoquée au sol (PP/IP) a été réalisée 
de janvier à mai 2019 dans les secteurs suivants : Rob-Ext, Rob-Offset et Lac « V ». L’ensemble 
des levés a été réalisé par la firme Abitibi Géophysique inc. 

Des levés géophysiques héliportés (levés magnétiques) ont été réalisés en novembre et 
décembre 2019 et couvraient la plupart du territoire visé par les titres miniers détenus par 
Newmont Éléonore (claims et bail minier). L’ensemble des levés a été réalisé par la firme Géo 
Data Solutions GDS inc. 

Des levés géophysiques aéroportés (levés gravimétriques par avion) ont été réalisés en 
décembre 2019 dans les secteurs suivants : Central-Nord, Centrale-Sud, Sud-Est, Sud-Ouest et 
Vieux Camp. L’ensemble des levés a été réalisé par la firme CGG. 

5.1.2 Travaux d’aménagement forestier 

Dans le cadre des levés géophysiques au sol réalisés dans les secteurs décrits précédemment 
et couvrant une superficie de 20 261 km2, des travaux de déboisement ont été effectués le long 
des lignes de coupe, sur une largeur inférieure à 1 m. Ce type d’activité n’était pas assujetti à 
l’obtention d’un permis d’intervention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
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Des activités de déboisement assujetties à un permis d’intervention du MFFP ont été réalisées 
dans le cadre des travaux de forage. Une superficie totale de 61 882 m2 a été déboisée pour 
l’aménagement des sentiers d’accès et des aires de travail. Les travaux ont été réalisés en juin 
2019. 

5.1.3 Forages 

Un total de 41 forages géologiques a été réalisé en milieu terrestre dont trois (3) dans le secteur 
Rob-Ext, 11 dans le secteur Rob-Offset, 14 dans le secteur du Lac « V », un (1) dans le secteur 
Central, neuf (9) dans le secteur Sud-Ouest et trois (3) dans le secteur Synee.  

Un seul forage a été réalisé en tourbière dans le secteur Rob-Ext et aucun forage n’a été réalisé 
en milieu hydrique. 

Les forages ont été réalisés de mai à octobre 2019.   

5.1.4 Décapages et tranchées 

Aucun décapage et ni aucune tranchée n’ont été réalisés en 2019. 

5.2 Suivi et surveillance 

Tous les sites de forage ont été inspectés au début, pendant et à la fin des travaux. Les mesures 
d’atténuation prévues ont été mises en place efficacement. Les recommandations du maître de 
trappe, M. Angus Mayappo (VC29), ont été suivies et respectées. Aucune préoccupation 
environnementale significative n’a été rapportée au cours des travaux.  

5.3 Consultations 

Plusieurs rencontres de consultation et d’information ont eu lieu avec le maître de trappe du 
territoire VC29, M. Angus Mayappo, ainsi qu’avec des membres de sa famille et de sa 
communauté. La campagne régionale d’exploration de 2019 et les différents types de travaux 
planifiés ou en cours de réalisation y ont été présentés et discutés. Les discussions ont 
notamment eu lieu dans le cadre des rencontres périodiques du Comité Environnement de 
l'entente Opinagow, soit à Montréal (bureau du CNG), à Wemindji et au site minier Éléonore. Les 
rencontres du Comité se sont tenues les 22 et 23 janvier, 4 et 5 juin, 19 et 20 août et les 4 et 5 
décembre 2019.  

Deux (2) autres rencontres plus spécifiques ont eu lieu au site minier Éléonore et par 
vidéoconférence avec M. Mayappo et sa conjointe, Mme Stéphanie Georgekish. La planification 
générale de la campagne régionale d’exploration de 2019 a été présentée à nouveau le 8 avril 
2019. Les principales préoccupations soulevées par la famille Mayappo concernaient 
l’identification sur le terrain des tubages de forage en hiver, le nettoyage des sites de forage après 
travaux, la possibilité d’être avisés avant le début des travaux, et la possibilité de visiter les sites 
de forage en cours de travaux.  
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Les campagnes de levés géophysiques aéroportées ont été confirmées et présentées plus en 
détail lors de la deuxième rencontre tenue le 30 octobre 2019. Un échéancier et des cartes de 
localisation des activités planifiées ont été fournis. Aucune préoccupation particulière n’a été 
soulevée lors de cette rencontre.   

Les rencontres avaient également pour but de discuter des impacts potentiels des travaux 
d’exploration et des possibles conflits d’usage du territoire en lien avec les principaux aspects 
culturels et patrimoniaux identifiés. 

Les consultations ont été initiées par Mme Jacynthe Lafond, coordonnatrice relations externes 
pour Newmont Éléonore. 

5.4 Travaux planifiés en 2020 

Aucun travail d’exploration n’était encore confirmé lors de l’émission du présent rapport. La 
planification préliminaire des travaux d’exploration prévus en 2020 se résume à : 

 Campagne de forage en milieu terrestre (4000 m) dans les secteurs nord-ouest, Lac « V », 
Rob-Ext, Synee et Central; 

 Forages en milieu hydrique au sud de l’île Roberto;  

 Cartographie et échantillonnage des affleurements et blocs erratiques sur l’ensemble de 
la propriété (claims et bail minier); 

 Levés géochimiques des sols du secteur nord-ouest; 

 Possibles levés géophysiques au sol ou aéroportés; 

 Travaux mineurs de décapage et d’excavation de tranchées.  

Aucune carte officielle résumant la planification des travaux pour 2020 n’a encore été produite. 
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6. OPÉRATIONS MINIÈRES RÉALISÉES  

En 2019, l’usine de traitement de minerai a été opérationnelle durant toute l’année à l’exception 
de quelques jours d’arrêt pour la maintenance. La quantité de minerai usinée a été supérieure à 
2,1 millions de tonnes, soit une moyenne d’environ 5760 tonnes par jour. Le Tableau 6-1 résume 
les opérations minières. 

Tableau 6-1 Résumé des opérations minières pour l’année 2019 

 

Le Tableau 6-2 présente la superficie touchée par les différentes aires d’accumulation de résidus 
miniers et les bassins de traitement. Les superficies de toutes les aires d’accumulations sont 
inchangées depuis 2018. 

Tableau 6-2 Superficies touchées par les différentes aires d’accumulation de résidus 
miniers et les bassins de traitement 

 

Latéra l 14 956 m

Rampe 256 m

Aucun foncage

551 455 tonnes

2 102 246 tonnes

Concentré  de  sul fures 156 877 tonnes

Rejet non‐sul furé 507 523 tonnes

TOTAL 664 400 tonnes

Rejet de  concentrateur envoyé  au parc à  rés idu 1 437 846 tonnes

Boues  de  métaux et d'arsenic envoyées  au PA 3 100 tonnes

Boues  de  dragage  du bass in de  

sédimentation de  l 'UTEI  envoyées  au PAR
23 225 tonnes

TOTAL 1 464 171 tonnes

Opérations minières

Développement 

Fonçage  du puits  de  production

Stéri les  miniers  extra i ts

Quanti té  de  minera i  us iné  = Rejet de  concentrateur produit

Dans  le  rembla i

Au Parc à  rés idus  

(PAR)

Infrastructures Superficie (ha) 

Halde à stériles (phase 1-5) 11,45

Bassins de collecte (BR1, BR2 et BEC) 1,3

Parc à résidus miniers (cellules 1 et 2) 46

Halde à stériles du PAR 11

Bassin de collecte du PAR 1,4

Halde à transition 1,5

Halde à minerai (zone industrielle) 0,55

Bassins de l’UTEI (sédimentation, polissage, eau traitée) 2
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7. INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS 

Cette section présente les incidents environnementaux les plus significatifs survenus sur le site 
Éléonore en 2019. Ces incidents sont considérés comme significatifs par une analyse qui tient 
compte de la gravité, de la portée et de la vulnérabilité (grille d’analyse interne développée par 
Newmont).  

Le Tableau 7-1 présente une brève description des deux (2) incidents environnementaux 
significatifs de 2019. À noter que tous les incidents environnementaux de 2019 ont été rapportés 
au MELCC. 

Bien que le plan des mesures d’urgence ait été mis à jour en 2019, le plan d’intervention en cas 
de déversement accidentel, incluant les procédures d’intervention en cas de bris de digue ou de 
débordement de digue au parc à résidus miniers, n’a pas été modifié. Le processus de formation 
du plan d’intervention est appliqué en continu via les thématiques environnementales 
hebdomadaires, les réunions départementales et lors des réunions de démarrage associées à de 
nouveaux travaux. Le plan de communication avec les autorités concernées, le nom des 
membres de l’équipe d’intervention, ainsi que leurs coordonnées et leurs rôles respectifs 
demeurent inchangés par rapport aux informations déjà transmises au MELCC à cet effet.  
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Tableau 7-1 Déversements significatifs survenus en 2019 

Date de 
l'évènement 
(aaaa-mm-jj) 

Quantité Lieu Type de produit Brève description de l’évènement Principales actions correctives et préventives mises en place 

2019-07-12 120 litres Pont Opinaca Diesel Lors de la réfection du tablier du pont Opinaca, un déversement de diesel s’est produit.  
Pour assurer le passage des véhicules durant les travaux, des pièces de bois 
supplémentaires étaient installées pour donner l'appui complet aux pneus des véhicules. 
Une des pièces n'était pas ancrée. Lors du passage d'un fardier, la pièce a été soulevée 
lorsque le pneu a atteint le bout de celle-ci et la pièce est venue perforer le réservoir de 
diesel du camion, causant ainsi un déversement d'environ 120 L. La majeure partie du 
diesel s’est imbibé dans le bois du tablier du pont, mais une portion de ce diesel (estimée 
à moins de 60 L) s'est écoulée entre les pièces de bois du tablier du pont dans la rivière 
Opinaca. 

1) Le camion a immédiatement été retiré du pont et des absorbants ont été mis en 
place.  

2) Comme il y a deux (2) réservoirs communicants, le réservoir intact a été isolé pour 
éviter un déversement de plus grande ampleur.  

3) Des boudins ont été mis à l'eau, afin de récupérer tout égouttement potentiel et 
des bâches mises en place sur la partie touchée du pont, en attendant la 
coordination pour la réfection/décontamination du pont.     

4) Le pont a été fermé au transport immédiatement après l’événement. 

5) Du 13 au 15 juillet : Réalisation des travaux afin de retirer les pièces contaminées 
du tablier du pont. Il n’était pas possible d’enlever les poutres de structure du pont, 
car cela en aurait affecté la stabilité. Une membrane imperméabilisante a été mise 
en place sur chaque poutre contaminée pour éviter le lessivage du diesel par les 
précipitations. À la fin de chaque journée, des bâches et des panneaux de 
« plywood » scellés par un joint imperméabilisant étaient installés afin de bien 
isoler le tablier du pont pour permettre le transport de nuit et éviter le lessivage du 
diesel. 

2019-12-22 15 m3 À l'entrée des 
tuyaux du remblai 
en pâte sous terre 

Remblai en pâte Une perte de pression sur la ligne de remblai a été observée vers 21 h le 22 décembre 
2019. Lorsque l'opérateur a remarqué cette baisse de pression, il a procédé à l'arrêt de la 
pompe de l'usine. L'opérateur a fait l'inspection de la tuyauterie à l'extérieur du bâtiment 
de remblai et il a constaté une fuite sur la tuyauterie à l'entrée des tuyaux sous terre. Après 
le cadenassage, la réparation sur la tuyauterie a été réalisée. En ce qui concerne le 
déversement, celui-ci s'est, en majeure partie, accumulé dans le trou confiné où les tuyaux 
entrent dans le sol pour rejoindre les chantiers souterrains. Il y a une quantité de remblai 
minier qui a été propulsée sur les chemins adjacents. La neige contaminée au remblai 
minier sur les chemins a été récupérée et disposée au parc à résidus. Une quantité de 
36 m3 de neige contaminée a été apportée au parc à résidus. Le remblai minier accumulé 
dans le trou confiné sera récupéré à la fonte des neiges avec l'aide d'une machine à 
vapeur. 

Après l'évènement, plusieurs actions ont été mises en place pour réduire le risque de 
déversement sur la ligne de remblai : 

1) Les attaches de serrage simple ont été remplacées par des doubles. 

2) Des inspections périodiques de la ligne et des attaches de serrage afin d'en 
évaluer l'usure sont maintenant réalisées. 

3) Plusieurs essais/recherches ont été réalisés afin d'atténuer l'effet des coups de 
bélier lors des arrêts et départs de pompage sur la ligne de remblai. 

 

  



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

15 

8. BILAN D’EAU 

Cette section présente les données relatives aux prélèvements d’eau, à l’utilisation, à la 
réutilisation et à la recirculation d’eau dans les activités minières, ainsi qu’aux rejets des eaux 
industrielles sur le site minier en 2019. Ces données sont résumées dans un diagramme simplifié 
d’écoulement d’eau (Figure 8-1).   

8.1 Bilan des eaux industrielles 

Les prélèvements d’eau sur le site minier Éléonore utilisés pour les besoins industriels sont : 

 Captage d’eau souterraine pour la production de béton; 

 Dénoyage des infrastructures minières souterraines; 

 Captage des eaux de ruissellement sur certaines infrastructures minières (halde à stériles, 
halde à minerai, parc à résidus miniers, zone industrielle et zone de la rampe). 

Les eaux de dénoyage de la mine ainsi que les eaux de ruissellement sur les infrastructures 
minières (halde à stériles, halde à minerai, parc à résidus miniers, zone industrielle et zone de la 
rampe) sont pompées vers l’UTEI pour traitement. Une partie des eaux traitées est réutilisée sur 
le site minier, principalement dans la mine et à l’usine de traitement du minerai (concentrateur et 
remblai en pâte), le reste est rejeté au réservoir Opinaca via l’effluent minier final.  

De plus, une partie des eaux industrielles dans le concentrateur est recirculée dans le procédé 
afin de réduire les besoins en eau et réduire les volumes d’eau à traiter à l’UTEI. En 2019, environ 
4,8 millions de mètres cubes d’eau ont été recirculés dans le procédé, ce qui est supérieur à la 
quantité totale d’eau prélevée sur le site Éléonore (3,2 millions de mètres cubes).  

Le Tableau 8-1 présente le bilan des eaux industrielles pour l’année 2019 incluant le calcul des 
taux d’utilisation. Une erreur s’est glissée dans le tableau du bilan d’eau présentée au MELCC 
dans le rapport annuel de suivi de la Directive 019 (2019) en mars 2020. La donnée « intrants 
d’eaux à traiter à l’UTEI » était incorrecte. Normalement cette donnée est composée du captage 
d’eau souterraine, de l’infiltration d’eau dans la mine et de l’eau d’exhaure; néanmoins, dans le 
rapport en question au lieu de présenter l’eau d’exhaure, le « Dénoyage de la mine (vers l’UTEI) » 
a été inclus. Cette dernière donnée incluait en réalité l’eau d’exhaure, mais aussi les 
prélèvements d’eau potable, d’eau du plan de béton et de l’eau provenant de l’humidité du 
minerai. Le Tableau 8-1 présente les données correctes du bilan d’eau. Les calculs de taux de 
réutilisation n’ont pas changé avec la correction.  
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8.2 Vérification de la mesure du débit à l’effluent minier 

Une vérification de la précision des éléments primaire et secondaire du système de mesure du 
débit à l’effluent minier de l’UTEI a été réalisée en septembre 2019.  

La précision des éléments primaire et secondaire de mesure respecte les normes établies dans 
la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012). La vérification a été réalisée selon les 
spécifications du Document d’orientation pour les mesures de débit des effluents de mines de 
métaux, SPE 2/MM/4 – avril 2001, produit par le Service de la protection de l’environnement 
(Environnement Canada). Le rapport de vérification est disponible à l’annexe 3. 

Les vérifications mensuelles et hebdomadaires se sont poursuivies en 2019 et les données ont 
été consignées au registre prévu à cet effet.   

8.3 Contrôle du débit de percolation  

Le parc à résidus miniers (PAR) est imperméabilisé par une géomembrane afin de respecter les 
mesures d’étanchéité de niveau A de la Directive 019. L’utilisation de la cellule 2 (certificat 
d’autorisation V/Réf. : 7610-10-01-70084-51) s’est poursuivie en 2019. 

L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de la demande de CA pour la construction de la 
cellule 2 du PAR démontrait que le taux de percolation à travers la géomembrane (0,0037 L/m2/j) 
respecte le critère de la Directive 019 (3,3 L/m2/j).   
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Tableau 8-1 Bilan des eaux industrielles en 2019 

 

Réutilisation 

dans la mine

Réutilisation 

dans le 

concentrateur

Unité (m3) (m3) (m3) m3 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

A B C D E F G=(C+E+F)* H I J

Janvier  199                    229 211            303 854            394 024            11 026               1 562                 316 443            73 081                            64 980                164 159    

Février  204                    218 321            287 781            326 126            10 643               1 562                 299 987            69 460                            54 980                160 243    

Mars  66                       246 098            319 614            435 918            8 301                 25 003               352 918            73 705                            67 627                196 034    

Avril ‐                     218 591            302 847            456 582            14 181               54 507               371 535            74 522                            67 326                223 238    

Mai  ‐                     225 019            315 920            356 922            14 958               82 510               413 387            71 912                            59 896                265 433    

Juin ‐                     225 915            306 074            401 807            9 129                 26 871               342 074            71 784                            65 658                196 641    

Juillet  ‐                     228 731            315 335            354 349            11 872               14 888               342 095            80 572                            67 088                205 226    

Août 164                    248 471            331 667            360 135            8 263                 29 825               369 754            79 149                            65 912                217 719    

Septembre 138                    245 768            332 266            382 888            5 902                 54 229               392 397            80 250                            78 627                207 610    

Octobre 182                    243 423            328 118            507 444            9 019                 24 930               362 067            82 145                            78 765                192 188    

Novembre 255                    241 084            324 034            358 866            10 686               11 660               346 381            81 428                            62 317                200 265    

Décembre 177                    249 309            321 048            468 850            9 084                 ‐                     330 131            71 739                            74 795                163 856    

Total 1 385                 2 819 941         3 788 558         4 803 911         123 064            327 547            4 239 170         909 747            807 971            2 392 613        

* ce total n'inclut pas certains intrants dont les volumes sont faibles: rejet du laboratoire, rejet du garage, précipitations sur le bassin d'eaux brutes

Taux d'utilisation d'eau usée minière 2019: ((H+I+D)*100)/((H+I+D)+A)= 99.98%

Taux d'efficacité d'eau usée minière 2019: ((H+I+D)*100)/((H+I+D)+J)= 73.2%

Eau traitée Rejet d'eau 

traitée 

(effluent de 

l’UTEI)

Mois
Captage d’eau 

souterraine 

Infiltration 

d’eau dans la 

mine

Eau d'exhaure 

de la mine 

(vers UTEI)

Recirculation 

de l’eau dans 

le 

concentrateur

Surplus d’eau 

du 

concentrateur 

(vers l’UTEI)

Captage d'eau 

de 

ruissellement 

(vers l’UTEI)

Intrant d'eaux 

à traiter à 

l'UTEI
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8.4 Bilan d’eaux domestiques 

Les prélèvements d’eau sur le site minier Éléonore consistent au captage d’eau souterraine pour 
la production d’eau potable nécessaire pour combler les besoins domestiques.  

Les eaux usées domestiques sont traitées dans les étangs aérés du site minier puis rejetées dans 
le ruisseau no 2 qui se jette dans le réservoir Opinaca.   

Le Tableau 8-2 présente le bilan des eaux domestiques pour l’année 2019.  

Tableau 8-2 Bilan des eaux domestiques en 2019 

 

 

 

Captage d'eau potable
Effluent des eaux usées 

domestiques

(m
3
) (m

3
)

Janvier  6 303  4 504

Février  5 685  4 138

Mars  5 418  4 419

Avril 4 833  5 018

Mai  5 646  5 694

Juin 5 337  5 070

Juillet  5 784  4 564

Août 4 954  4 018

Septembre 4 858  4 858

Octobre 5 393  5 393

Novembre 5 174  5 174

Décembre 5 089  5 089

Total 64 472  57 938

Mois
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Figure 8-1 : Diagramme simplifié d’écoulement des eaux industrielles et domestiques en 2019 
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9. EFFLUENT MINIER DE L’UTEI 

Cette section présente les résultats du suivi de la qualité de l’effluent minier de l’UTEI en 2019. 
L’effluent a été actif 365 jours en 2019.  

 Stations d’échantillonnage :  

- Effluent minier de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) 

 Fréquence : Selon la Directive 019 et le programme de suivi global 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Tableau 9-1, Tableau 9-2, Tableau 9-3 et annexe 5  

Les résultats d’analyse ont été transmis mensuellement au MELCC via le Système de suivi 
environnemental (SENV). À noter que les charges mensuelles ne sont soumises à aucune 
exigence de rejet, contrairement aux concentrations moyennes mensuelles qui sont soumises à 
la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) ainsi qu’à des objectifs environnementaux de 
rejet (OER).  

Les charges mensuelles et annuelles, ainsi que les moyennes mensuelles des différents 
paramètres physicochimiques sont présentées au Tableau 9-1. Les résultats d’analyses 
trimestrielles sont présentés au Tableau 9-2 et les résultats des bioessais au Tableau 9-3. Enfin, 
les résultats d’analyses hebdomadaires sont présentés à l’annexe 5.  

Les résultats d’analyse à l’effluent sont conformes aux exigences de la Directive 019 en 2019. 

L’essai sur la cériodaphnie sur l’échantillon du 7 mai n’a pas respecté le contrôle qualité. Un autre 
échantillon a donc été repris le 10 juin pour la cériodaphnie. L’essai sur la cériodaphnie du 5 août 
n’a pas pu être réalisé par le laboratoire dû à une trop faible productivité de l’élevage. Le 
laboratoire n’avait aucune disponibilité au troisième trimestre et l’échantillon a dû être repris le 
8 octobre. Ce dernier échantillon n’a pas respecté le contrôle qualité et la mine Éléonore en a été 
informée seulement le 20 novembre et un autre échantillon a été récolté le 25 novembre. 

En ce qui concerne la comparaison des OER avec les données de suivi de la qualité de cet 
effluent selon la méthodologie des Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (LD OER)[1], en 
conformité avec la condition 12 du CA Global daté du 8 septembre 2014, les données de 2019 
sont présentées dans le rapport à l’annexe 6 qui couvre également les années 2017 et 2018.  

 

 

                                                           
1 MDDELCC (2017). Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets 

industriels dans le milieu aquatique – Comparaison entre les concentrations mesurées à l’effluent et les objectifs 
environnementaux de rejet pour les entreprises existantes (ADDENDA), Québec, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ISBN 978-2-550-78291-9 (PDF), 
9 p. + 1 ann. 
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Tableau 9-1 Moyennes mensuelles et charges à l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Norme 

(Directive 019)

Arsenic 0,2 0,003 0,012 0,006 0,005 0,008 0,007 0,016 0,009 0,007 0,009 0,010 0,010

Cuivre 0,3 0,007 0,006 0,006 0,007 0,014 0,004 0,007 0,006 0,007 0,009 0,005 0,008

Cyanure 1 0,137 0,086 0,063 0,050 0,040 0,047 0,070 0,061 0,058 0,080 0,118 0,088

Fer 3 0,390 0,440 0,358 0,388 0,435 0,345 0,344 0,318 0,336 0,530 0,553 0,508

Matières en 

suspension
15 2,42 2,54 2,15 2,69 2,42 4,83 4,29 2,89 2,75 2,73 2,50 2,25

Nickel 0,5 0,042 0,037 0,038 0,041 0,039 0,036 0,031 0,032 0,034 0,040 0,042 0,044

Plomb 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

Zinc 0,5 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,001 0,085 0,001 0,005 0,002 0,001 0,007

0,5 1,9 1,2 1,1 2,1 1,4 3,3 2,0 1,5 1,7 2,0 1,6 20,3

1,1 1,0 1,2 1,6 3,7 0,8 1,4 1,3 1,5 1,7 1,0 1,3 17,6

22,5 13,8 12,4 11,2 10,6 9,2 14,4 13,3 12,0 15,4 23,6 14,4 172,8

64,0 70,5 70,3 86,5 115,5 67,8 70,6 69,2 69,8 101,9 110,7 83,2 980,1

397,8 406,7 422,9 600,4 643,1 950,4 879,6 628,1 570,9 524,9 500,7 368,7 6 894,1

6,9 5,9 7,5 9,1 10,4 7,1 6,4 7,0 7,1 7,7 8,4 7,2 90,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,2 17,4 0,2 1,0 0,4 0,2 1,1 22,7

TOTAL (kg)

164 160 160 243 196 332 223 015 265 433 196 641 205 224 217 718 207 609 192 188 200 263 163 858 2 392 684

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

7,16 7,22 7,25 7,24 7,13 7,20 7,36 7,25 7,09 7,16 7,09 7,20 s.o.

7,23 7,29 7,31 7,37 7,36 7,49 7,84 7,58 7,38 7,37 7,29 7,44 s.o.

Paramètres Moyennes mensuelles (mg/L)

Paramètres
Charges mensuelles (kg)

pH min (moyen)

pH max (moyen)

Arsenic

Cuivre

Fer

Matières en suspension

Nickel

Plomb

Cyanure

Charges 

annuelles (kg)

Zinc

Volume mensuel (m
3
/mois)

Jour d'écoulement
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Tableau 9-2 Résultats des analyses trimestrielles et annuelles à l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI)  

UNITÉ

D
ir
e
ct
iv
e
 0
1
9

(V
al
e
u
r 

In
st
an
ta
n
é
e
)

D
ir
e
ct
iv
e
 0
1
9

 (
M
o
ye
n
n
e
 

m
e
n
su
e
ll
e
)

2
0
1
9
‐0
2
‐0
4

2
0
1
9
‐0
5
‐0
7

2
0
1
9
‐0
6
‐1
0

2
0
1
9
‐0
8
‐0
5

2
0
1
9
‐1
1
‐0
5

2
0
1
9
‐1
1
‐2
5

No. Certificat C‐250241 C‐254838 C‐257842 C‐263033 C‐272800 C‐274604

Température 

(IN SITU)
C 4,3 10,2 16 16,1 7,7 8,8

Alcalinité mg/L 53 42 37 59

Aluminium mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Antimoine mg/L 0,4722 0,1048 0,1706 0,1551

Arsenic mg/L 0,4 0,2 0,0325 0,005 0,0057 0,0098 0,0083 0,0077

Azote 

ammoniacal
mg/L 0,32 0,18 0,47 0,92 8,62 0,77

Azote kjeldahl mg/L <0,05 <0,05 1,64

Cadmium mg/L <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002

Calcium mg/L 216 242

Chlorure mg/L 487 412 475 499 372

Cobalt mg/L 0,0778 0,0737 0,1202 0,2101

Chrome mg/L 0,0036 0,0023 0,0014 0,0015

Conductivité uS/cm 3139 3136 3342 3259 3388

Cuivre mg/L 0,6 0,3 0,0049 0,021 0,0034 0,0085 0,0054 0,0005

Cyanate mg/L 4,82 0,09 1,94 2,56 0,05 1,12

Cyanure libre mg/L 0,003 0,008 0,017 0,02 0,014 0,017

Cyanure totaux mg/L 1 2 0,057 0,019 0,066 0,065 0,185 0,109

Cyanure 

disponible
mg/L 0,01 0,013 0,025 0,022 0,038 0,016

DBO5 mg/L 1 2

DCO mg/L 13 10

Dureté totale mg/L 578 571 651 639 702

Fer mg/L 6 3 0,57 0,27 0,27 0,29 0,55 0,55

Fluorure mg/L 0,54 0,45 0,41 0,46

C10‐C50 mg/L 2 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,2

Magnésium mg/L 7,85 8,59

Manganèse mg/L 0,0361 0,0347 0,0182 0,0867

Mercure mg/L 0,00002 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001

Matières en 

suspension
mg/L 30 15 3 3 4 4 1 2

Molybdène mg/L 0,0155 0,0115 0,0197 0,0282

Nickel mg/L 1 0,5 0,0298 0,0356 0,0342 0,0328 0,0384 0,0513

Nitrates mg/L 60,4 71,4 1,96 58,7 69,6 84,5

Nitrites mg/L 0,16 0,43 0,58 0,76 1,37 0,39

pH pH un 6,0 ‐ 9,5 6,0 ‐ 9,5 7,41 7,48 7,57 7,4 7,39 7,35

Phosphore mg/L 0,11 0,11 0,08 0,09 0,12

Plomb mg/L 0,4 0,05 <0,0003 0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Potassium mg/L 43,9 58,9

Radium 226 Bq/L <0,002 0,092 0,007 0,053 0,05 0,054

Sélénium mg/L <0,0005 0,0015 <0,0005 0,001 <0,0005

Sodium mg/L 273 310

Solide dissous mg/L 2091 2173

Solide totaux mg/L 2079 2266

Substances 

phénoliques
mg/L <0,002 0,007 0,004 <0,002

Sulfates mg/L 498 486 499 703

Sulfures totaux mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Thiocyanate mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Thiosulfate mg/L <0,02 <0,02

Thiosels totaux mg/L <2 2

Turbidité NTU 0,84 0,66

Zinc mg/L 1 0,5 0,002 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

NORMES DATE
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Tableau 9-2 (suite) Résultats des analyses trimestrielles à l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-
UTEI)  

 

Tableau 9-3 Résultats des bioessais réalisés avec l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) 
sur la daphnie et la truite arc-en-ciel 

 

  

UNITÉ
D
IR
0
1
9
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n
é
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0
1
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 (
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o
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e
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e
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e
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e
)

2
0
1
9
‐0
2
‐0
4

2
0
1
9
‐0
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‐0
7

2
0
1
9
‐0
6
‐1
0

2
0
1
9
‐0
8
‐0
5

2
0
1
9
‐1
1
‐0
5

2
0
1
9
‐1
1
‐2
5

No. Certificat C‐250241 C‐254838 C‐257842 C‐263033 C‐272800 C‐274604

Truite (CL50) % V/V 100 100 >100 >100 >100 >100 >100

Daphnie (CL50) % V/V 100 100 >100 >100 >100 >100 >100

Invertébré 

(CI25‐8J)
% <70,9 66,8 >100

Invertébré 

(CL50‐8J)
% >100 >100 >100

Algue (CI25) % >100 >100 60,4
Plante (CL25‐7J) 

Nbre thalle
% 42,3 4,5 0,39 15,8

Plante (CL25‐7J) 

Poid sec
% >97,09 >97,1 >97,09 49,72

BIOESSAIS

NORMES DATE

CL50 DAPHNIE CL50 TRUITE

% V/V % V/V

Norme D019 : >100 Norme D019 : >100

2019‐01‐06 C‐248937 >100 >100

2019‐02‐04 C‐250241 >100 >100

2019‐03‐03 C‐251549 >100 >100

2019‐04‐08 C‐253381 >100 >100

2019‐05‐07 C‐254838 >100 >100

2019‐06‐10 C‐257842 >100 >100

2019‐07‐07 C‐260226 >100 >100

2019‐08‐05 C‐263033 >100 >100

2019‐09‐01 C‐266243 >100 >100

2019‐10‐08 C‐270239 >100 >100

2019‐11‐05 C‐272800 >100 >100

2019‐12‐02 C‐275207 >100 >100

Date 

d'échantillonnage
No Certificat
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10. EFFLUENTS INTERMÉDIAIRES 

Cette section présente les résultats du suivi de la qualité des effluents intermédiaires en 2019, 
soit les eaux d’exhaure, les eaux de ruissellement du PAR, les eaux excédentaires de procédé 
du concentrateur, les eaux de ruissellement de la zone industrielle, les séparateurs eau-huile et 
un intercepteur d’huiles à la station 120 kV. À l’exception de ce dernier qui est rejeté directement 
dans l’environnement, ces effluents sont tous acheminés vers l’UTEI pour traitement.  

Les effluents intermédiaires sont échantillonnés à une fréquence hebdomadaire et annuelle, à 
l’exception des effluents des séparateurs eau-huile et de l’intercepteur dont la fréquence 
d’échantillonnage est spécifique à chacun (mensuelle, trimestrielle ou saisonnière). La carte 1 en 
annexe 4 présente l’emplacement des points d’échantillonnage prévus au programme de suivi 
des effluents intermédiaires : 

 Eaux d’exhaure : EM-REX 

 Eaux de ruissellement du PAR : EM-PAR 

 Eaux excédentaires de procédé du concentrateur : EM-CONTK02 

 Eaux de ruissellement de la zone industrielle : EM-BS01 

 Eaux des séparateurs eau-huile : 

- EM-S-GarR 

- EM-S-GarSS 

- EM-S-SC 

 Intercepteur : EM-S-120kV 

Aucune norme ou critère de rejet n’est établi pour les effluents intermédiaires EM-REX, EM-PAR, 
EM-CONTK02 et EM-BS01. Leur suivi permet de caractériser les différents flux qui alimentent 
l’UTEI afin de déceler des problématiques qui pourraient nécessiter un ajustement des systèmes 
de traitement mis en place. Ainsi, la fréquence et les paramètres retenus pour l’échantillonnage 
hebdomadaire et l’échantillonnage annuel reflètent le suivi de l’effluent final prescrit dans la 
Directive 019. Les paramètres ont cependant été ajustés à chaque site selon l’origine des 
effluents. Les résultats de chaque effluent sont présentés aux sous-sections suivantes.   

10.1 Eaux d’exhaure 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-REX 

 Fréquence : Hebdomadaire et annuelle 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Tableau 10-1 et Tableau 10-2  

Le suivi de la qualité de l’eau d’exhaure a été réalisé conformément au programme de suivi global. 
Les tableaux ci-après présentent la moyenne annuelle des échantillons hebdomadaires ainsi que 
les résultats des échantillons annuels. Les résultats hebdomadaires complets sont présentés en 
annexe 7.  
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Tableau 10-1 Moyenne annuelle des résultats hebdomadaires des eaux d’exhaure en 
2019 (EM-REX) 

 
As-Tot Cu-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

Moyenne annuelle 5,24 0,15 56,98 5357 0,30 8,18 0,72 0,27 

Écart-type 5,38 0,12 24,72 3549 0,20 0,79 0,85 0,13 

Médiane 3,96 0,12 49,60 3875 0,25 8,14 0,47 0,24 

La valeur utilisée pour fin de calculs lorsque des valeurs sont sous la limite de détection est LD/2 

 
Tableau 10-2 Résultats de l’échantillonnage annuel des eaux d’exhaure en 2019 (EM-

REX) 

Date d'échantillonnage 
UNITÉ 

2019-08-04 Date d'échantillonnage 
UNITÉ 

2019-08-04 

No Certificat C-263037 No Certificat C-263037 

Alcalinité mg/L 55 Mercure mg/L <0,00001 

Aluminium mg/L 27,68 
Matières en 
suspension 

mg/L 3259 

Arsenic mg/L 3,924 Molybdène mg/L 0,0061 

Azote ammoniacal mg/L 11,1 Nickel mg/L 0,3048 

Azote kjeldahl mg/L 13 Nitrates mg/L 25,5 

Cadmium mg/L 0,00042 Nitrites mg/L 3,46 

Calcium mg/L 206 pH pH un 8,16 

Chlorure mg/L 513 Phosphore mg/L 2,89 

Cobalt mg/L 0,0978 Plomb mg/L 0,8055 

Chrome mg/L 0,2487 Potassium mg/L 48,5 

Conductivité uS/cm 2774 Radium 226 Bq/L 0,177 

Cuivre mg/L 0,1572 Sodium mg/L 188 

Cyanure totaux mg/L 0,048 Solide dissous mg/L 1849 

DBO5 mg/L 7 Solide totaux mg/L 5593 

Demande chimique en 
oxygène (DCO) 

mg/L 206 
Substances 
phénoliques 

mg/L 0,04 

Dureté totale mg/L 619 Sulfates mg/L 385 

Fer mg/L 68,8 Sulfures totaux mg/L <0,03 

Fluorure mg/L 0,53 Thiosulfate mg/L <0,02 

Hydrocarbures 
pétroliers (C10-C50) 

mg/L 2,1 Thiosels totaux mg/L <2 

Magnésium mg/L 25,6 Turbidité NTU 1737 

Manganèse mg/L 0,8727 Zinc mg/L 0,301 
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10.2 Eaux de ruissellement du PAR 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-PAR 

 Fréquence : Hebdomadaire et annuelle 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Tableau 10-3 et Tableau 10-4  

Le suivi de la qualité de l’eau de ruissellement du PAR a été réalisé conformément au programme 
de suivi global. L’échantillonnage est pris seulement lorsqu’il y a pompage des eaux vers l’UTEI, 
car l’échantillonnage n’est pas représentatif si l’eau est stagnante au point d’échantillonnage. Les 
tableaux ci-après présentent la moyenne annuelle des échantillons hebdomadaires ainsi que les 
résultats des échantillons annuels. Les résultats hebdomadaires complets sont présentés en 
annexe 7.  

Tableau 10-3 Moyenne annuelle des résultats hebdomadaires des eaux de 
ruissellement du PAR en 2019 (EM-PAR) 

 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot* Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

Moyenne annuelle 0,274 0,013 0,006 0,033 1,120 13,6 0,057 7,290 0,0003 0,0025 

Écart-type 0,102 0,009 0,006 0,020 1,110 10,2 0,021 0,240 0,0007 0,0032 

Médiane 0,299 0,011 0,005 0,033 0,840 10,5 0,058 7,360 0,0002 0,0008 

La valeur utilisée pour fin de calculs lorsque des valeurs sont sous la limite de détection est LD/2 
* 24 échantillons sur 28 sont sous la LD de 0,0003 mg/L 
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Tableau 10-4 Résultats de l’échantillonnage annuel des eaux de ruissellement du PAR 
en 2019 (EM-PAR) 

Date d'échantillonnage 2019-08-04 Date d'échantillonnage 2019-08-04 

No Certificat UNITÉ C-263072 No Certificat UNITÉ C-263072 

Alcalinité mg/L <5 Mercure mg/L <0,00001 

Aluminium mg/L 0,126 
Matières en 
suspension 

mg/L 33 

Arsenic mg/L 0,3252 Molybdène mg/L 0,0506 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 10,6 Nickel mg/L 0,0585 

Azote kjeldahl mg/L 55,1 Nitrates mg/L 82,2 

Cadmium mg/L 0,00005 Nitrites mg/L 13,9 

Calcium mg/L 227 pH pH un 7,41 

Chlorure mg/L 180 Phosphore mg/L 0,04 

Cobalt mg/L 0,2153 Plomb mg/L 0,0007 

Chrome mg/L 0,0027 Potassium mg/L 85 

Conductivité uS/cm <1 Radium 226 Bq/L 0,085 

Cuivre mg/L 0,0106 Sodium mg/L 275 

Cyanate mg/L 1,01 
Solide 

dissous 
mg/L <1 

Cyanure libre mg/L <0,001 Solide totaux mg/L 2226 

Cyanure totaux mg/L 0,024 
Substances 
phénoliques 

mg/L <0,002 

DBO5 mg/L 2 Sulfates mg/L 967 

Demande 
chimique en 

oxygène (DCO) 
mg/L 26 

Sulfures 
totaux 

mg/L <0,03 

Dureté totale mg/L 639  mg/L 0,76 

Fer mg/L 0,87 Thiosulfate mg/L 0,3 

Fluorure mg/L 0,08 
Thiosels 
totaux 

mg/L <2 

C10-C50 mg/L 0,4 Turbidité NTU 12 

Magnésium mg/L 17,4 Zinc mg/L 0,001 

Manganèse mg/L 0,2787    

 

À noter que la concentration moyenne annuelle en cyanures totaux mesurée dans les eaux de 
ruissellement du PAR est de 0,033 mg/L et la concentration maximale mesurée est de 
0,085 mg/L, ce qui est très inférieur aux seuils suivants :  
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 de 20 mg/L, correspondant à la concentration en cyanure total dans la fraction liquide des 
résidus miniers nécessitant la mise en œuvre d’un plan de gestion des cyanures selon la 
Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012); 

 de 50 mg/L, correspondant à la concentration en cyanure à acide faible dissociable (WAD) 
à partir de laquelle la survie du bétail et de la plupart des espèces fauniques autres que 
les organismes aquatiques n’est plus assurée selon le Guide de mise en œuvre pour le 
Code international de gestion du cyanure (Institut international de gestion du cyanure, 
2009).     

10.3 Eaux excédentaires de procédé du concentrateur 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-CONTK02 

 Fréquence : Hebdomadaire et annuelle 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Tableau 10-5 et Tableau 10-6  

Le suivi de la qualité des eaux excédentaires de procédé du concentrateur a été ajouté au 
programme de suivi global en vertu de la condition 6 de la modification du CA Global datée du 8 
septembre 2014. L’échantillonnage est pris seulement lorsqu’il y a pompage des eaux vers 
l’UTEI. Les tableaux ci-après présentent la moyenne annuelle des échantillons hebdomadaires 
ainsi que les résultats des échantillons annuels. Les résultats hebdomadaires complets sont 
présentés en annexe 7.  

Tableau 10-5 Moyenne annuelle des résultats hebdomadaires des eaux excédentaires 
de procédé du concentrateur en 2019 (EM-CONTK02) 

 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

Moyenne annuelle 5,684 0,563 0,089 1,843 5,150 305,0 0,111 7,810 0,0324 0,0613 

Écart-type 1,865 0,613 0,125 1,816 5,330 465,0 0,085 0,970 0,0634 0,0829 

Médiane 5,379 0,371 0,044 1,350 3,070 125,0 0,085 8,360 0,0174 0,0230 

La valeur utilisée pour fin de calculs lorsque des valeurs sont sous la limite de détection est LD/2 
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Tableau 10-6 Résultats de l’échantillonnage annuel des eaux excédentaires de 
procédé du concentrateur en 2019 (EM-CONTK02) 

Date d'échantillonnage 2019-08-04 Date d'échantillonnage 2019-08-04 

No Certificat UNITÉ C-263036 No Certificat UNITÉ C-263036 

Alcalinité mg/L <5 Manganèse mg/L 0,0276 

Aluminium mg/L 0,868 Mercure mg/L 0,00008 

Arsenic mg/L 4,505 
Matières en 
suspension 

mg/L 132 

Azote 
ammoniacal 

mg/L 181 Molybdène mg/L 0,2096 

Azote kjeldahl mg/L 331 Nickel mg/L 0,0259 

Cadmium mg/L 0,00003 Nitrates mg/L 223 

Calcium mg/L 944 Nitrites mg/L 2,62 

Chlorure mg/L 1173 pH pH un 8,87 

Cobalt mg/L 2,293 Phosphore mg/L 1,15 

Chrome mg/L 0,0252 Plomb mg/L 0,0175 

Conductivité uS/cm 12302 Potassium mg/L 671 

Cuivre mg/L 0,022 Sodium mg/L 1466 

Cyanate mg/L 635 Solide dissous mg/L 8202 

Cyanure libre mg/L 0,077 Solide totaux mg/L 11282 

Cyanure totaux mg/L 5,58 
Substances 
phénoliques 

mg/L 0,039 

DBO5 mg/L 47 Sulfates mg/L 3356 

Demande 
chimique en 

oxygène (DCO) 
mg/L 784 Sulfures totaux mg/L <0,03 

Dureté totale mg/L 2394 Thiocyanate mg/L 264 

Fer mg/L 2,29 Thiosulfate mg/L 82,6 

Fluorure mg/L 1,21 Thiosels totaux mg/L <2 

C10-C50 mg/L 0,2 Turbidité NTU 65,7 

Magnésium mg/L 10,2 Zinc mg/L 0,001 

 
10.4 Eaux de ruissellement de la zone industrielle   

 Station d’échantillonnage : 

-  EM-BS01 

 Fréquence : Hebdomadaire et annuelle 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Tableau 10-7 et Tableau 10-8  
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Le bassin de rétention no 1 de la zone industrielle collecte ultimement les eaux de ruissellement 
de la zone industrielle (concentrateur, usine de remblai en pâte et filtration des rejets, 
chevalements, concasseurs primaire et secondaire, silos, bâtiment administratif et entrepôt) et de 
la zone de la rampe avant pompage vers l’UTEI. L’ensemble de ces zones représente une 
superficie totale de 24,4 ha.  

Les bassins de rétention nos 2, 3 et 4 sont des bassins intermédiaires dont les eaux sont 
transférées par gravité ou par pompage en direction du bassin de rétention no 1. Ainsi, seul 
l’effluent EM-BS01 est échantillonné. En 2019, celui-ci a été actif entre mai et octobre.  

Les tableaux ci-après présentent la moyenne annuelle des échantillons hebdomadaires ainsi que 
les résultats des échantillons annuels. Les résultats hebdomadaires complets sont présentés en 
annexe 7.  

Tableau 10-7 Moyenne annuelle des résultats hebdomadaires des eaux de 
ruissellement de la zone industrielle (EM-BS01) 

 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

Moyenne annuelle 0,033 0,005 0,002 0,006 0,430 6,5 0,035 7,460 0,0014 0,067 

Écart-type 0,010 0,005 0,002 0,013 0,540 8,0 0,028 0,230 0,0021 0,068 

Médiane 0,032 0,004 0,001 0,002 0,250 4,0 0,023 7,540 0,0007 0,037 

La valeur utilisée pour fin de calculs lorsque des valeurs sont sous la limite de détection est LD/2 
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Tableau 10-8 Résultats de l’échantillonnage annuel des eaux de ruissellement de la 
zone industrielle (EM-BS01) 

Date d'échantillonnage 2019-08-04 Date d'échantillonnage 2019-08-04 

No Certificat UNITÉ C-263034 No Certificat UNITÉ C-263034 

Alcalinité mg/L <5 Mercure mg/L <0,00001 

Aluminium mg/L 0,033 
Matières en 
suspension 

mg/L 1 

Arsenic mg/L 0,0328 Molybdène mg/L 0,0027 

Azote ammoniacal mg/L 0,07 Nickel mg/L 0,0171 

Azote kjeldahl mg/L 0,15 Nitrates mg/L 3,26 

Cadmium mg/L <0,00002 Nitrites mg/L 0,01 

Calcium mg/L 65,4 pH pH un 7,58 

Chlorure mg/L 122 Phosphore mg/L <0.01 

Cobalt mg/L 0,0115 Plomb mg/L 0,0007 

Chrome mg/L 0,0007 Potassium mg/L 14,9 

Conductivité uS/cm <1 Radium 226 Bq/L 0,518 

Cuivre mg/L 0,0025 Sodium mg/L 19,9 

Cyanate mg/L <0,01 Solide dissous mg/L <1 

Cyanure libre mg/L <0,001 Solide totaux mg/L 640 

Cyanure totaux mg/L 0,003 
Substances 
phénoliques 

mg/L 0,012 

DBO5 mg/L <1 Sulfates mg/L 77,2 
Demande chimique en 

oxygène (DCO) 
mg/L <7 Sulfures totaux mg/L <0.03 

Dureté totale mg/L 198  mg/L <0.05 

Fer mg/L 0,08 Thiosulfate mg/L <0.02 

Fluorure mg/L 0,02 Thiosels totaux mg/L <2 

C10-C50 mg/L 0,1 Turbidité NTU 1,77 

Magnésium mg/L 8,65 Zinc mg/L 0,022 

Manganèse mg/L 0,0592    

      
 

10.5 Eaux des séparateurs eau-huile 

Les effluents des séparateurs eau-huile sont des effluents intermédiaires qui sont combinés avec 
l’eau de procédé ou avec l’eau d’exhaure selon le cas. Un prétraitement est requis pour retirer 
les hydrocarbures de cette eau avant de la mélanger avec le reste des eaux industrielles à traiter 
à l’UTEI. Seul l’intercepteur du poste électrique 120 kV se déverse directement à l’environnement. 
Cet intercepteur sert à retenir les huiles des transformateurs de la station électrique s’il y avait un 
bris sur un des transformateurs.  
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La performance attendue de ces équipements selon les recommandations du fournisseur 
incluses au CA pour le fonçage et l’opération d’un puits de production (V/Réf : 7610-10-01-70084-
43/400875462) et au CA pour l’installation des équipements de traitement des eaux huileuses du 
garage de surface (V/Réf : 7610-10-01-70084-92/401120364) est une concentration inférieure à 
15 mg/L d’hydrocarbures pétroliers C10-C50.  

Le tableau suivant présente les résultats d’échantillonnage des effluents des séparateurs en 
2019. La localisation des stations d’échantillonnage est présentée sur la carte 1 en annexe 4. 

Tableau 10-9 Résultats de l’échantillonnage des effluents des séparateurs eau-huile 
en 2019 (EM-S-GarSS, EM-S-GarR, EM-S-SC, EM-S-120kV) 

Paramètre Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (mg/L) 

Performance attendue 15 mg/L 

Station d'échantillonnage EM-S-120KV EM-S-GarSS EM-S-SC EM-S-GarR 

JANVIER  <0.1  41,75 

FÉVRIER  0,6   

MARS  4,4 8.2*  

AVRIL  0,6 12,5 6,25 

MAI  1   

JUIN <0.1 8,8   

JUILLET  10,7 0,4 21,55 

AOÛT  38,5   

SEPTEMBRE <0.1 0,9  7,5* 

OCTOBRE 0,2 6,7 0,6 22,22* 

NOVEMBRE  0,6  30,4* 

DÉCEMBRE  3,3  15,95* 

Moyenne annuelle 0,10 6,35 5,42 20,80 

* Plusieurs échantillons mensuels ayant été prélevés, les valeurs indiquées représentent les moyennes des 
résultats. 

La valeur utilisée pour fins de calculs lorsque des valeurs sont sous la limite de détection est LD/2. 

 

10.5.1 Séparateur du garage de la rampe (EM-S-GarR) 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-S-GarR 

 Fréquence : Trimestrielle  

En raison de la problématique de performance de ce séparateur, mine Éléonore a procédé à un 
échantillonnage de suivi interne plus fréquent de l’effluent que la fréquence trimestrielle, et ce, 
jusqu’au retour de la conformité.    



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

33 

10.5.1.1 Historique des investigations et des correctifs depuis 2016 

En 2016, afin d’améliorer la performance du séparateur, son fournisseur avait émis des 
recommandations quant à la procédure de nettoyage, à l’entretien et à l’amélioration des 
équipements connexes. Aussi, des tests de décantation et chromatographie ont été réalisés avec 
les différents types de graisse utilisés au garage afin de qualifier l’émulsion qui se formait. Les 
résultats des tests n’étaient pas concluants et les recommandations mises en œuvre ne sont 
toutefois pas parvenues à enrayer la problématique.  

En 2017, un séparateur d’huile à courroie a été installé dans le réservoir de transition afin de 
réaliser un prétraitement de l’eau avant qu’elle arrive dans les compartiments. L’effet de la 
température de l’eau sur la formation d’émulsion a été vérifié, néanmoins les essais n’ont pas 
permis de conclure que la formation d’émulsion était diminuée lorsque la température de l’eau 
était de moins de 30 °C.  

En 2018, une nouvelle formule de graisse a été progressivement remplacée dans les 
équipements, mais celle-ci n’a pas permis d’éviter la formation d’émulsion et les résultats 
d’analyse sont restés supérieurs à la norme. Néanmoins, la procédure de lavage a été modifiée, 
le surplus de graisse sur des équipements miniers souterrains est dorénavant enlevé 
manuellement avant chaque lavage et l’utilisation de dégraisseur est à son minimum. Aussi, le 
séparateur est nettoyé régulièrement (environ toutes les deux (2) semaines). 

En 2019, avec les efforts de nettoyage constant, l’objectif de rejet a été atteint en avril et 
septembre. Néanmoins la performance du séparateur est toujours en question.  

Avec la réception de l’attestation d’assainissement en avril 2019, une demande a été adressée à 
mine Éléonore afin de réaliser une étude de performance du séparateur huile-eau du garage 
rampe. Cette étude a débuté en septembre 2019 avec des échantillonnages bimensuels. Un 
débitmètre a été installé afin de vérifier le débit d’eau traitée et enregistrer l’historique de débits. 
Aussi, de nouveaux paramètres tels que les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 
sont maintenant analysés et les échantillons sont pris tant à l’effluent comme à l’affluent du 
séparateur huile-eau. L’étude a une durée de six (6) mois, puis un rapport avec les résultats et 
recommandations de l’étude sera présenté au MELCC dans les trois (3) mois suivant l’étude.  

10.5.1.2 Résultats 2019 et tendance depuis 2014 

Tel que présenté sur la Figure 10-1, la concentration à l’effluent du séparateur EM-S-GarR tend 
à diminuer entre 2014 et 2019. La concentration moyenne annuelle en C10-C50 a passé de 
36,5 mg/L en 2018 à 21,08 mg/L en 2019. La même concentration était de 40,7 mg/L en 2017, 
de 40,8 mg/L en 2016, de 38,3 mg/L en 2015 et de 79,0 mg/L en 2014. Les risques générés par 
ce dépassement sont très faibles, car comme indiqué préalablement, cette eau est mélangée par 
la suite avec le reste des eaux industrielles à traiter à l’UTEI. Elle passe donc par les bassins de 
décantation de l’UTEI où des absorbants sont mis en place pour capter les eaux huileuses. À 
noter que la quantité d’eau traitée par le séparateur du garage rampe est minime par rapport à la 
quantité d’eau traitée l’UTEI, environ 0,03 %. 
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Figure 10-1 : Comparaison entre les concentrations en C10-C50 à l’effluent EM-S-GarR en 2019 et 
les moyennes annuelles depuis 2014 

10.5.2 Séparateur du garage de service de surface (EM-S-GarSS) 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-S-GarSS 

 Fréquence : Mensuelle 

Les résultats démontrent le respect de la performance attendue, à l’exception d’un résultat au-
dessus de l’objectif au mois d’août (38,5 mg/L). Il n’y a pas eu une reprise d’échantillonnage pour 
ce mois, mais le résultat de l’échantillonnage du mois de septembre montre que la performance 
du séparateur était de retour sous l’objectif. La moyenne annuelle est de 6,35 mg/L en 2019, elle 
est conforme depuis 2016.       

10.5.3 Séparateur de la salle des compresseurs (EM-S-SC) 

 Station d’échantillonnage : 

- EM-S-SC 

 Fréquence : Trimestrielle 

Les résultats démontrent le respect de la performance attendue. La moyenne annuelle est de 
5,42 mg/L en 2019, elle était de 2,3 mg/L en 2018 0,9 mg/L en 2017 et de 4,9 mg/L en 2016.  
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10.5.4 Intercepteur du poste 120 kV (ES-S-120kV) 

 Station d’échantillonnage : 

- ES-S-120kV 

 Fréquence : Printemps, été et automne 

Les résultats sont conformes à la performance attendue. La moyenne annuelle est de 0,1 mg/L 
en 2019. 
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11. EAUX USÉES DOMESTIQUES 

Cette section présente les résultats du suivi de la qualité de l’effluent des bassins des eaux usées 
domestiques en 2019.   

 Stations d’échantillonnage : 

- Effluent des bassins d’eaux usées domestiques (EU-EFF-M); 

 Fréquence : Mensuellement; 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4); 

 Résultats : Figure 11-1, Figure 11-4, Figure 11-5 et Tableau 11-1  

Le Tableau 11-1 présente les résultats d’analyses pour l’effluent des eaux usées domestiques. 
Les concentrations mensuelles sont comparées aux exigences de rejet définies dans 
l’autorisation délivrée par le MELCC (V/Réf. : 7610-10-01-70084-38).  

En 2019, les résultats d’analyse à l’effluent démontrent que la demande biologique en oxygène 
(DBO5), le phosphore total, les coliformes fécaux, les huiles et graisses, et la toxicité sont 
conformes aux objectifs établis par le MELCC. Cependant, certains dépassements ont été 
constatés pour :  

 L’azote ammoniacal par rapport aux OER établis, pour la période hivernale seulement;   

 Les matières en suspension (MES) par rapport à l’exigence de rejet définie dans 
l’autorisation, néanmoins, la moyenne annuelle a été respectée. 

Enfin, veuillez noter que les coliformes fécaux n’ont pu être analysés dans l’échantillon d’août, 
car le laboratoire a perdu l’échantillon.  

Les Figures 11-1, 11,4 et 11,5 illustrent respectivement les concentrations en azote ammoniacal 
en matières en suspension, en demande biologique en oxygène et en phosphore à l’effluent des 
eaux usées domestiques depuis 2016.  

Une bathymétrie a été réalisée en juillet 2019 par Écho-Tech H2O (maintenant Nordikeau) dans 
le but de suivre l’évolution des boues dans le bassin no 2. Le rapport, présenté à l’annexe 8, 
indique que le pourcentage d’occupation des boues du bassin 2 est de 12,9 %, soit 3,1 % de plus 
qu’en 2018. Étant donné que le pourcentage de boues est moins que 15 %, aucune vidange n’est 
requise pour le moment. Une nouvelle bathymétrie sera réalisée à l’été 2020 afin de mesurer 
l’évolution des boues annuellement. 
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11.1 Azote ammoniacal  

La concentration moyenne en azote ammoniacal pour la saison hivernale de 2019 est de 
29,81 mg/L. Les concentrations mensuelles entre février et mai sont supérieures à l’OER établi 
pour la période hivernale (18,8 mg/L). Par contre, les dépassements sont tous inférieurs à trois 
(3) fois l’OER. Bien que les dépassements soient fréquents, l’amplitude des dépassements peut 
être qualifiée de faible selon les critères énoncés dans les LD OER. Les risques générés par ce 
dépassement en saison hivernale sont faibles. L’effluent des eaux usées domestiques est 
acheminé au ruisseau no 2 qui déverse dans le réservoir Opinaca, le taux de dilution est pourtant 
faible, ainsi, l’azote ammoniacal peut être considéré comme un nutriment, car l’ammonium (NH4) 
est directement assimilable par les plantes. 

Les concentrations mensuelles estivales respectent l’OER établi (12 mg/L). La Figure 11-1 
présente les concentrations d’azote ammoniacal à l’effluent des eaux usées domestiques.  

Un protocole a été mis sur pied en 2019 afin de vérifier la possibilité d’utiliser les bactéries 
nitrifiantes du traitement biologique (Moving Bed Biological Reactor – MBBR) de l’usine de 
traitement des eaux industrielles de la mine afin d’abaisser le taux d’azote ammoniacal des 
étangs en hiver. Les essais ont été peu concluants. En effet l’ajout d’eau ou de boue de MBBR 
pourrait diminuer la concentration d’azote ammoniacal en hiver, mais cela dépend de la 
concentration initiale d’azote ammoniacal dans les eaux usées domestiques et de la quantité des 
boues utilisées. Un faible ajout des boues/eau du MBBR ne permettrait pas de diminuer l’azote 
ammoniacal. 

 

Figure 11-1 : Concentrations en azote ammoniacal à l’effluent des eaux usées domestiques (EU-
EFF-M) 
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11.2 Matières en suspension 

La moyenne annuelle est de 19,3 mg/L ce qui démontre une conformité par rapport à l’exigence 
de rejet et l’OER définie dans l’autorisation. Aucun résultat n’est au-delà de l’OER établi 
(55 mg/L).  

Il s’agit d’une amélioration par rapport aux années précédentes. En 2018, par exemple, la 
moyenne annuelle était de 37,3 mg/L et on rencontrait des dépassements de l’OER avec une 
amplitude de 1,73 considéré faible. Ceci a été considérablement amélioré grâce à l’installation 
d’une nouvelle sonde ultrason pour le contrôle d’algues. La Figure 11-2 présente une photo de 
l’apparence de l’eau à l’effluent des bassins d’eaux usées domestiques en juin 2019. La Figure 
11-3 présente une photo du même bassin en juillet 2018, où la présence d’algues est évidente. 
Le taux de chlorophylle a d’ailleurs été mesuré entre juin et septembre. Celui-ci indique qu’il y a 
encore une faible présence d’algues, cependant, les résultats montrent une baisse par rapport 
aux années précédentes. Les MES causées par des algues ne sont pas considérées comme un 
dépassement selon le MELCC. La Figure 11-4 présente l’historique des concentrations de MES 
à l’effluent des eaux usées domestiques.   

 

Figure 11-2 : Photo de l’apparence de l’effluent des bassins d’eaux usées domestiques en 
juin 2019 
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Figure 11-3 : Photo de l’apparence de l’effluent des bassins d’eaux usées domestiques en juillet 
2018 

 

Figure 11-4 : Concentration en MES à l’effluent des eaux usées domestiques (EU-EFF-M) 
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11.3 DBO5 et phosphore 

La moyenne annuelle de DBO5 est de 7,7 mg/L, soit une concentration conforme à l’exigence de 
rejet et en deçà de l’OER. Il n’y a pas eu des concentrations supérieures à l’exigence de rejet 
(25 mg/L) ou à l’OER établi (26 mg/L) pour ce paramètre.  

La moyenne annuelle des résultats en phosphore est de 0,20 mg/L, ce qui est conforme à 
l’exigence de rejet (0,8 mg/L). De plus, celle-ci se situe en deçà de la fourchette de l’OER (0,5 à 
1,0 mg/L). Il n’y a pas eu des concentrations supérieures à l’exigence de rejet ou à l’OER établi. 

Dans le passé, les dépassements du critère de DBO5 coïncidaient avec les concentrations 
élevées en MES et en phosphore, pourtant, ils étaient attribués à la présence d’algues. Les 
résultats de 2019 démontrent que les mesures entreprises pour contrôler les algues ont contribué 
à réduire les dépassements ponctuels des critères de DBO5 et phosphore en 2019.  

 

Figure 11-5 : Concentration en DBO5 et phosphore à l’effluent des eaux usées domestiques (EU-
EFF-M) 
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Tableau 11-1 Résultats d'échantillonnage de l’effluent des eaux usées domestiques (EU-EFF-M) 

  

MES DBO5 P-Tot

Coliformes 
fécaux (1er 
mai au 30 

nov.)

Coliformes 
fécaux (1er 
déc. Au 30 

avril)
CL50 

Daphnie CL50  Truite

Azote 
ammoniacal 

(1er juin au 30 
nov.)

Azote 
ammoniacal 

(1er déc au 31 
mai.)

Huiles et 
graisses DCO pH

Chlorophyll
e - A

Date 
d'échantillonnage

No certificat
mg/L mg/L mg/L % V/V % V/V sans unité mg/L pH un ug/L

25 25 0,8 Exigence de rejet s.o. s.o. s.o. s.o.

CVAC CVAC CVAC CARE CARE Critère de qualité VAFe VAFe CVAC CVAC CVAC s.o. s.o s.o

2019-01-01 13:30
C-248773 et 
M-129915 9 3 0.15 18 2019-01-01 13:30 18.1 Aucune présence 46 7.08

2019-02-12 14:31
C-250807 et 
M-130332 7 4 0.11 44 2019-02-12 14:31 31.8 Aucune présence 36 7.09

2019-03-11 18:10
C-252055 et 
M-130623 10 4 0.18 118 2019-03-11 18:10 39.7 Aucune présence 37 7.23

2019-04-08 17:40
C-253370 et 
M-130890 11 4 0.14 27 2019-04-08 17:40 41.8 Aucune présence 30 7.2

2019-05-06 17:10
C-254821 et 
M-131135 15 4 0.48 60 2019-05-06 17:10 42.3 Aucune présence 39 7.07

2019-06-03 12:45
C-257334 et 
M-131492 34 11 0.21 12 2019-06-03 12:45 33.4 Aucune présence 63 8.36 210

2019-07-01 17:36
C-259571 et 
M-131811 36 18 0.28 72 2019-07-01 17:36 23 Aucune présence 69 8.51 270

2019-08-13 17:38 C-264105 26 10 0.16 2019-08-13 17:38 4.95 Aucune présence 57 7.96 250

2019-09-09 15:51
C-267137 et 
M-132675 15 9 0.24 <10 2019-09-09 15:51 >100 >100 1.04 Aucune présence 59 7.02 380

2019-10-09 15:11
C-270418 et 
M-133057 28 16 0.24 94 2019-10-09 15:11 0.06 Aucune présence 89 7.29

2019-11-06 16:33
C-272033 et 
M-133347 26 9 0.15 8 2019-11-06 16:33 0.76 Aucune présence 62 7.16

2019-12-04 14:28
C-275395 et 
M-133532 15 <1 0.12 5 2019-12-04 14:28 5.21 Aucune présence 35 6.45

19.3 7.7 0.20 41.8 s.o.
Moyene annuelle ou 

saisonnière s.o. s.o. 10.53 29.81 s.o. 51.8 7.37 277

10.1 5.4 0.10 37.8 s.o. n 1 1 6 6 s.o. 12 12 4

0 0 0 0 s.o. n < limite de détection 0 0 0 0 s.o. 0 0 0

0.5 0.7 0.5 s.o. s.o. Concentration maximale s.o. s.o. 33.4 42.3 s.o. 89 8.51 380

41.7 0.0 0.0 s.o. s.o. n < OER 1 1 4 2 s.o. s.o. s.o. s.o.

n avec dépassement 1 à 
3 fois l'OER 0 0 2 4 s.o. s.o. s.o. s.o.

ᶺ : Aux fins du calcul de comparaison avec l'OER, la valeur retenue est 1.0 mg/L CL50: Concentration d'effluent létale pour 50% des organismes testés

En rouge : Dépassement de l'exigence de rejet fixée dans l'autorisation DBO5 : Demande biochimique en oxygène sur 5 jours

En bleu : Dépassement de l'OER DCO : Demande chimique en oxygène

MES : Matières en suspension

s.o.s.o.

UFC/100mL

5000

OER

mg/L

s.o.18.8 s.o. s.o.OER55 26 0.5 à 1ᶺ 10000

Exigence de rejet (autorisation)

Écart-type (σ)

Moyene annuelle ou 
saisonnière (μ)

Nombre de données aberrantes 
(moyenne + 3σ)

(CV=σ/μ)
% de resultats dépassant 

l'exigence

12

s.o.

1 UTa 1 UTa

Critère de qualité
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12. MILIEU RÉCEPTEUR 

Cette section présente les différents suivis de la qualité des eaux de surface du milieu récepteur 
qui ont été réalisés au cours de l’année 2019. 

La carte 1, en annexe 4, présente l’emplacement des points d’échantillonnage prévus au 
programme de suivi sur le milieu naturel. 

Eau de surface dans la zone industrielle : 

- Ruisseau no 2 : ES-RS07 (amont du site Éléonore) et ES-RS01 (aval du site Éléonore) 

- Ruisseau no 4 : ES-RSN09 (amont du site Éléonore) et ES-RSN10 (aval du site 
Éléonore)  

- Ruisseau no 5 : ES-PR03 et ES-PR03A (amont du PAR) et ES-PR4 (aval du PAR)  

Réservoir Opinaca : 

- Zone exposée au droit de l’effluent de l’UTEI : ES-EFMP01, ES-EFMP02, ES-
EFMP03  

- Zone de référence au lac Menouow : ES-REFMEN 

Rivière Opinaca : 

- Dans la rivière Opinaca au niveau du pont Opinaca (ES-RIOP01) 

- Dans l’embouchure de la rivière Opinaca (ES-RIOP02) 

Fosse du lac Ell : 

- ES-FOS01 

- ES-FOS02 

- ES-FOS03 

Le suivi réalisé dans les eaux de surface n’est pas normé. Essentiellement, la comparaison entre 
l’amont et l’aval permet de voir s’il y a un impact des activités industrielles sur le milieu récepteur. 
Pour le rapport 2019, les critères provinciaux de protection de la vie aquatique pour une toxicité 
chronique (critère de vie aquatique chronique ou CVAC), ainsi que les concentrations maximales 
acceptables de la Directive 019 (colonne II du tableau 2.1) ont été ajoutés aux tableaux, à titre 
indicatif, afin d’avoir une base de comparaison pour évaluer la qualité de l’eau.  

Le CVAC provient du MELCC (Critère de qualité de l’eau de surface 20182). Le CVAC est la 
concentration la plus élevée d'une substance qui ne produira aucun effet néfaste sur les 
organismes aquatiques (et leur progéniture) lorsqu'ils y sont exposés quotidiennement pendant 
toute leur vie. À noter que les modifications apportées en octobre 2019 au CVAC de l’aluminium 
seront considérées dans le rapport couvrant le suivi de l’année 2020.  

  

                                                           
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp 
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Les critères CVAC pour certains métaux doivent être calculés en fonction de la dureté de 
l’échantillon. Afin de ne pas alourdir les tableaux, la dureté moyenne annuelle pour chaque station 
a été utilisée pour faire le calcul du critère. Dans le cas où la dureté mesurée se situe sous 
10 mg/L, le critère a été calculé avec une dureté de 10 mg/L qui est la valeur minimale qui puisse 
être utilisée.  

Pour les nitrites, le critère CVAC doit être calculé en fonction de la concentration en chlorures. 
Afin de ne pas alourdir les tableaux, la concentration en chlorure moyenne annuelle pour chaque 
station a été utilisée pour faire le calcul du critère. 

Dans le cas de l’azote ammoniacal, le calcul du critère doit être fait en fonction du pH et de la 
température. Dans le nord du Québec, le pH des eaux de surface est habituellement assez acide. 
D’après les mesures effectuées dans les ruisseaux du site minier en 2019, les valeurs de pH 
mesurées dans les stations amont (représentatives du pH naturel) étaient comprises entre 4,27 
(amont du ruisseau no 5) et 6,57 (amont du ruisseau no 2). Un pH de 6,5 a été utilisé pour faire le 
calcul. 

Enfin, veuillez noter que les hydrocarbures pétroliers n’ont pu être analysés dans l’échantillon 
aval dans le ruisseau no 4 au mois de juillet en raison d’un bris de bouteille au laboratoire. En ce 
qui concerne les résultats de plomb, les limites de détection sont supérieures au critère CVAC 
pour ce métal, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de déceler l’ensemble des dépassements 
potentiels.    

12.1 Ruisseaux nos 2, 4 et 5 

 Stations d’échantillonnage : 

- Ruisseau no 2 : ES-RS07 (amont du site Éléonore) et ES-RS01 (aval du site 
Éléonore); 

- Ruisseau no 4 : ES-RSN09 (amont du site Éléonore) et ES-RSN10 (aval du site 
Éléonore); 

- Ruisseau no 5 : ES-PR03 et ES-PR03A (amont du PAR) et ES-PR04 (aval du 
PAR). 

 Fréquence : Quatre (4) fois par année lorsque les ruisseaux ne sont pas gelés 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats :  

- Ruisseau no 2 : Figure 12-1 à Figure 12-5 et Tableau 12-1  

- Ruisseau no 4 : Figure 12-6 à Figure 12-9 et Tableau 12-2  

- Ruisseau no 5 : Figure 12-10 à Figure 12-12 et Tableau 12-3 

Conformément au programme de suivi environnemental, un suivi de la qualité des eaux de 
surface est réalisé en amont et en aval de la zone industrielle dans le ruisseau no 2 (Simoneau) 
et dans le ruisseau no 4, ainsi qu’en amont et en aval du PAR dans le ruisseau no 5.  
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Dans le cas du ruisseau no 5, deux (2) points d’échantillonnage situés en amont ont été utilisés 
en 2019. Une nouvelle station amont (ES-PR03) a été choisie. L’avantage de cette nouvelle 
station est qu’elle est localisée au nord de la route et que la qualité de l’eau n’y serait pas 
influencée par la circulation routière. La station historique désormais renommée ES-PR03A a été 
aussi échantillonnée afin d’établir une comparaison. Voir la carte 1 en annexe 4 pour la 
localisation des stations ES-PR03 et ES-PR03A. 

Une analyse des résultats obtenus en fonction des concentrations retrouvées en amont de 
chaque station et en fonction des CVAC est présentée ci-dessous pour chacun des trois (3) 
ruisseaux. Des graphiques montrant l’historique des résultats les plus significatifs ont été ajoutés 
au besoin pour aider la compréhension.   

12.1.1 Ruisseau no 2  

Un point de rejet est localisé dans ce ruisseau, soit le point de rejet de l’effluent de la station de 
traitement des eaux usées domestiques.  

Les Figures 12-1 à 12-5 présentent les concentrations en aluminium, cadmium, cuivre, phosphore 
ainsi qu’en MES dans les stations amont (ES-RS7) et aval (ES-RS1) du ruisseau no 2 entre mai 
2017 et octobre 2019. 

12.1.1.1 DBO5, phosphore et MES 

Les résultats de DBO5 à la station aval sont conformes au critère CVAC. Les concentrations en 
oxygène dissous dans le ruisseau respectent le critère CVAC et sont similaires entre l’amont et 
l’aval. Les concentrations mesurées à l’effluent du système de traitement des eaux usées 
domestiques pour la DBO5 respectent la norme de rejet et l’OER.   

La concentration en phosphore mesurée en 2019 à la station amont est en moyenne de 
0,04 mg/L, en raison d’une concentration plus élevée mesurée en mai (0,12 mg/L), le reste des 
mesures étant toutes inférieures au critère CVAC. En aval, le seul dépassement du critère a été 
mesuré en juillet (0,05 mg/L). Les autres mesures sont inférieures ou égales au critère CVAC. 
Les concentrations de phosphore dans l’effluent du système de traitement des eaux usées en 
2019 sont toutes conformes à l’OER et à la norme de rejet.  

La moyenne annuelle de MES à la station aval est supérieure au critère CVAC alors qu’elle se 
situe sous ce critère pour la station amont. La moyenne annuelle de MES à la station aval est 
fortement influencée par les concentrations élevées des mois de mai et juillet qui présentent des 
dépassements par rapport au CVAC. Les concentrations mesurées en aval du ruisseau sont 
probablement influencées par la présence d’algues à l’effluent des eaux usées domestiques en 
période estivale. Cet effluent se trouve en amont du point d’échantillonnage. À noter que les 
résultats de 2019 montrent une diminution importante d’algues par rapport aux années 
précédentes. Veuillez-vous référer à la section 11 pour plus de détails.  
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12.1.1.2 Métaux   

Parmi les métaux, trois (3) paramètres présentent des dépassements ponctuels du critère CVAC : 
l’aluminium, le cadmium et le cuivre. 

Les concentrations en aluminium mesurées à la station aval dépassent le critère CVAC en mai, 
juillet et octobre. Les concentrations en amont sont conformes au CVAC. Des concentrations 
supérieures au CVAC, soit 0,125 mg/L et 0,231 mg/l (à la station STE-8 après correction) ont déjà 
été mesurées dans le ruisseau no 2 en juillet et octobre 2006 lors d’une étude sur l’état de 
référence [3]. 

Un dépassement du critère CVAC a été mesuré en août dans la station amont et dans la station 
aval pour le cadmium : la concentration mesurée en aval étant deux (2) fois plus élevée qu’en 
amont. Pour le reste des échantillons les résultats sont en dessous de la limite de détection pour 
le cadmium (0,00002 mg/L). La limite de détection utilisée lors de l’étude sur l’état de référence 
(0,001 mg/L) empêche de faire une comparaison par rapport à ce paramètre.  

Enfin, le cuivre présente un dépassement du critère CVAC en amont au mois d’octobre 
(0,0016 mg/L). Veuillez noter que le critère CVAC est plus sévère en amont en raison de la dureté 
de l’eau plus faible en amont. Des concentrations de 0,002 et 0,003 avaient été rencontrées dans 
le ruisseau no 2 (stations ST-05-3 et ST-05-4) en juillet 2005 lors de l’étude de référence. 

 

Figure 12-1 :  Concentrations en aluminium dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 
 

                                                           
3 Roche. 2007. 2006. Environmental Baseline Study - Éléonore Property. Rapport présenté par Roche Ltée Groupe 
Conseil pour Les Mines Opinaca. Project no 32692-000. Québec. Avril 2007. 152 p. 
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Figure 12-2 : Concentrations en cadmium dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 

 

Figure 12-3 : Concentrations en cuivre dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 
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Figure 12-4 : Concentrations en phosphore dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 

 

Figure 12-5 : Concentrations en MES dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 
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Tableau 12-1 Résultats d'échantillonnage de l’eau de surface dans le ruisseau no 2 entre 2017 et 2019 
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2019-08-04 C-263066  M-132217 7,62 <5 0,108 0,071 0,04 0,0001 0,0029 0,1 0,00012 7,7 0,0007 0,0006 2 55 <0,0005 0,001 <0,001 2 17 8 0,22 0,11 2 0,0008 0,21 0,02 6,09 6,4 <0,01 <0,0003 5,1 19,1 <0,001
2019-10-14 C-270724 et M-133114 9,26 11 0,163 0,108 0,07 <0,0001 0,0056 <0,1 <0,00002 29,2 0,0014 0,0013 9 156 0,0007 <0,001 0,001 3 16 29 0,98 0,49 4 0,0032 0,53 0,01 6,62 6,72 0,02 <0,0003 16,4 8,4 0,012

18,5 18,3 16,1 6,24 6,58 0,02 14,7

En rouge : Dépassement du critère CVAC

*: résultat non disponible

**: Critère indicatif à 21C pour éviter une baisse de 3 mg/L de l'oxygène dissous. Pour la protection de la vie aquatique, c'est le critère d'oxygène dissous qui importe.

a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019. Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

b : Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

     Lorsque la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L pour l'aluminium et 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion de 0,66 pour l'aluminium et de 0,5 pour le fer sont utilisés. Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

     Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 

d : Le critère CVAC de 0,03 vise à protéger les ruisseau et les rivière, mais n'assure pas nécessairement la protection des lacs en aval.

e : Le CVAC varie en fonction de la température et du pH. Au cours de la saison, le critère varie entre 1,2 et 2 principalement en raison de la variation de la température de l'eau aux stations. Le pH considéré est de 6,5.

f: Le CVAC varie en fonction des chlorures. En fonction de la moyenne annuelle de chlorures, le critère est donc de 0,02 à la station ES-RS7 et de 0,2 à la station ES-RS1
g :  L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.
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12.1.2 Ruisseau no 4 

Le ruisseau no 4 se situe entre le garage et la halde de transition d’un côté et entre le 
concentrateur et la zone industrielle de l’autre. Il ne reçoit aucun effluent associé aux activités de 
la mine. Les figures suivantes présentent les concentrations en métaux (aluminium et cuivre) 
dans les stations amont (ES-RSN9) et aval (ES-RSN10) du ruisseau no 4 entre mai 2017 et 
octobre 2019. Les résultats sont aussi inclus au Tableau 12-2 présenté à la suite des figures. 

12.1.2.1 Métaux 

Parmi les métaux, seuls l’aluminium et le cuivre présentent des dépassements ponctuels du 
critère CVAC.  

L’aluminium dépasse le critère CVAC dans la station aval au mois de mai, ainsi qu’en aval et en 
amont au mois d’octobre. La concentration mesurée en aval en mai est de 0,094 mg/L, ce qui est 
similaire à celles mesurées en amont et en aval au mois d’octobre (0,092 mg/L et 0,098 mg/L 
respectivement). Des concentrations supérieures au CVAC ont déjà été mesurées en aval du 
ruisseau no 4 en juillet 2005 ainsi qu’en juillet et octobre 2006 lors d’une étude sur l’état de 
référence [4]. Les valeurs mesurées (après correction) étaient de 0,11 mg/L (station ST-05-02) et 
de 0,12 mg/L et 0,13 mg/L (station STE-9).     

Concernant le cuivre, un dépassement du critère CVAC a été observé en amont et en aval au 
mois de mai. Les concentrations mesurées en mai sont élevées comparativement aux années 
précédentes. La concentration la plus élevée a été mesurée en amont et dépasse de plus de huit 
(8) fois le critère CVAC. De telles concentrations n’ont pas été mesurées dans les ruisseaux et 
lacs du site minier lors des études précédentes sur l’état de référence en 2006 et 2007, bien que 
celles-ci dépassaient parfois le critère CVAC et pouvaient atteindre jusqu’à 1,5 fois la valeur du 
critère CVAC.   

12.1.2.2 Matières en suspension 

Un dépassement du critère CVAC a été mesuré à la station aval au mois d’août 2019 pour les 
MES dans le ruisseau no 4. Il s’agit d’un dépassement ponctuel, les résultats précédents et le 
résultat suivant étant conformes aux normes et la concentration en MES dans ce ruisseau étant 
faible (concentration moyenne annuelle en aval de 4 mg/L et de 1,25 mg/L en amont).   

12.1.2.3 Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

Un dépassement du critère CVAC a été mesuré à la station amont au mois d’octobre 2019 pour 
ce paramètre. La concentration mesurée était toutefois faible (0,3 mg/L alors que le critère CVAC 
est de 0,2 mg/L). La concentration en aval en octobre était inférieure à la limite de détection.  

  

                                                           
4 Roche. 2007. 2006. Environmental Baseline Study - Éléonore Property. Rapport présenté par Roche Ltée Groupe 
Conseil pour Les Mines Opinaca. Project no 32692-000. Québec. Avril 2007. 152 p. 
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Aucune activité ne se déroule dans le secteur amont du ruisseau no 4 et qui pourrait expliquer ce 
dépassement. Une explication possible serait la présence d’une tourbière ombrotrophe en amont, 
soit des sols riches en composés organiques naturels qui auraient pu interférer avec la mesure 
des C10-C50.   

 

Figure 12-6 : Concentrations en aluminium dans le ruisseau no 4 entre 2017 et 2019 
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Figure 12-7 : Concentrations en cuivre dans le ruisseau no 4 entre 2017 et 2019 
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Figure 12-8 : Concentrations en MES dans le ruisseau no 4 entre 2017 et 2019 

 

Figure 12-9 : Concentrations en C10-C50 dans le ruisseau no 4 entre 2017 et 2019 
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Tableau 12-2 Résultats d'échantillonnage de l’eau de surface dans le ruisseau no 4 en 2019 
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2019-05-16 C-255779 103% 5 0,086 0,057 <0,0001 0,0043 <0,10 <0,00002 2,3 0,0013 0,0006 27 0,0212 <0,001 <0,001 7 0,19 0,095 2 0,0019 <0,01 0,01 5,4 5,46 <0,0003 2,2 11 0,009
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>5 à 6 s.o. s.o. 0,087 0,24 0,15 0,2 0,000076 230 s.o. 0,1 s.o. 0,00278 s.o. 0,005 s.o. s.o. 1,3 ↑5 0,012 3 0,1 6,5 à 9,0 6,5 à 9,0 0,00036 500 s.o. 0,028

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 2 s.o. s.o. 6 s.o. 30 1 s.o. s.o. 6,0 à 9,5 6,0 à 9,5 0,4 s.o. s.o. 1

2019-05-16 C-255780 98,3% 5 0,142 0,094 <0,0001 0,011 <0,10 <0,00002 2,3 0,0031 0,0008 29 0,016 <0,001 <0,001 8 0,31 0,155 4 0,0033 0,07 <0,01 5,09 5,61 <0,0003 2,9 9,6 0,009

2019-07-03 C-259897 7,9 5 0,045 0,03 <0,0001 0,0106 * <0,00002 8,2 <0,0006 0,0006 58 <0,0005 0,002 <0,001 13 0,17 0,085 1 0,0028 0,04 <0,01 5,48 6,08 <0,0003 6,2 20,1 <0,001

2019-07-03 C-259898 7,9 5 0,073 0,048 <0,0001 0,011 * <0,00002 8,5 <0,0006 0,0007 57 <0,0005 0,001 <0,001 14 0,18 0,09 1 0,0021 0,05 <0,01 5,48 6,09 <0,0003 6,8 20,1 <0,001

2019-08-04 C-263064 8,13 9 0,118 0,078 0,0001 0,0106 0,1 <0,00002 12,6 0,001 0,0016 83 <0,0005 0,005 <0,001 23 0,38 0,190 8 0,0038 0,02 <0,01 4,94 7,06 <0,0003 6,4 14,7 0,002

2019-10-14 C-270723 9,65 5 0,149 0,098 0,0006 0,0111 <0,1 <0,00002 13,2 0,0015 0,0012 72 0,0012 <0,001 0,001 27 0,35 0,175 4 0,0044 0,07 0,02 5,75 5,73 <0,0003 6 8,4 0,008

9,1 18 4 5,32 6,12

En rouge : Dépassement du critère CVAC

*: résultat non disponible : bouteilles brisées lors du transport vers le laboratoire

a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019. Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer 

avant comparaison avec le critère du MELCC.

b: Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

     Lorsque la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L pour l'aluminium et 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion de 0,66 pour l'aluminium et de 0,5 pour le fer sont utilisés. Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

     Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 

d : L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.
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12.1.3 Ruisseau no 5  

Ce ruisseau longe la limite sud du PAR. Aucun point de rejet n’est localisé dans ce ruisseau.  

Les figures suivantes présentent les concentrations en métaux (aluminium, cuivre et cadmium) 
dans les stations amont (ES-PR03) et aval (ES-PR04) du ruisseau no 5 entre mai 2017 et octobre 
2019. Les résultats sont également présentés au Tableau 12-3. 

Veuillez noter que la station amont ES-PR03 a été déplacée vers le nord afin d’être située en 
amont du chemin d’accès au PAR. Pour référence, les échantillons ont aussi été prélevés à la 
localisation historique de ES-PR03, soit celle utilisée depuis le début du suivi environnemental, 
localisée au sud, directement en aval, du chemin d’accès (station désormais identifiée ES-PR03A 
dans les tableaux et figures). 

12.1.3.1 Métaux 

Aluminium 

Les concentrations en aluminium mesurées en aval du ruisseau no 5 montrent des dépassements 
du critère CVAC en juillet, août et octobre. Seul le mois de mai présente une concentration en 
aluminium inférieure au critère CVAC en aval.  

De tels dépassements avaient également été mesurés en 2017 et en 2018. Dans le cadre des 
études de l’état de référence citées dans l’étude d’impact pour la mine Éléonore[5][6], des niveaux 
élevés d’aluminium avaient été décelés dans l’ensemble des cours d’eau échantillonnés, 
notamment dans le réservoir et la rivière Opinaca et les ruisseaux nos 2, 4 et 5. Dans le secteur 
du ruisseau no 5, les concentrations en aluminium observées en octobre 2006, en août 2007 et 
en octobre 2007 excédaient toutes le critère CVAC, avec 0,304 mg/L, 0,535 mg/L et 0,317 mg/L 
respectivement. L’échantillonnage effectué en 2012 à la station aval dans le cadre du suivi 
complémentaire de l’état de référence[7] avait également montré une concentration de 
0,2442 mg/L qui est supérieure au critère CVAC (le facteur de correction requis pour le CVAC est 
intégré dans l’ensemble des valeurs présentées). L’apport en aluminium provient donc 
probablement du milieu naturel. 

À noter toutefois que la comparaison des deux (2) stations « amont » (ES-PR03 et ES-PR03A) 
montre que la station au sud du chemin (station historique ES-PR03A) présente aussi des 
dépassements aux mois de juillet, août et octobre, alors que la station au nord du chemin (ES-
PR03) présente un seul dépassement en octobre et la concentration mesurée y est plus faible.  

                                                           
5 Roche. 2007. Projet Éléonore – Qualité de l’eau et des sédiments de surface – Printemps, été et automne 2007. 

Rapport présenté par Roche Ltée Groupe Conseil pour Les Mines Opinaca. N/Réf 45885-015. Québec. Décembre 
2007. 58 p. + annexes. 

6 Roche. 2007. 2006. Environmental Baseline Study - Éléonore Property. Rapport présenté par Roche Ltée Groupe 
Conseil pour Les Mines Opinaca. Project no 32692-000. Québec. Avril 2007. 152 p. 

7 Kaweshekami Environnement inc. 2013. Études complémentaires de l’état de référence – Goldcorp inc. – Projet 
Éléonore. Dossier 60279855. Version préliminaire. 
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Cuivre 

Un dépassement du critère CVAC pour le cuivre a été observé au mois de mai à la station amont 
historique (ES-PR03A) au sud du chemin d’accès au PAR et à la station aval (ES-PR04). Les 
concentrations mesurées étant semblables dans ces deux (2) stations. Aucun dépassement n’a 
été mesuré à la station amont (ES-PR03) au nord du chemin d’accès au PAR, les concentrations 
étant sous la limite de détection pour cette station.   

Cadmium 

Deux (2) dépassements du critère CVAC ont été observés en août et octobre dans la nouvelle 
station amont (ES-PR03) au nord du chemin d’accès au PAR et un dépassement en octobre dans 
la station aval (ES-PR04). À noter que la concentration mesurée dans le duplicata de la station 
aval en octobre était inférieure à la limite de détection. De plus, aucun dépassement n’a été 
mesuré à la station amont historique (ES-PR03A).    

12.1.3.2 Paramètres physico-chimiques 

pH 

Le pH mesuré dans l’ensemble des échantillons prélevés (stations amont et aval) est sous la 
limite de 6,5 définie par le CVAC, ce qui était le cas les années précédentes et lors de l’état de 
référence en 2012 (station ST3)[8].   

Oxygène dissous 

Les concentrations mesurées en amont (ES-PR03A station historique) et en aval (ES-PR04) sont 
sous la limite définie par le CVAC en juillet, août et octobre. Les concentrations en oxygène 
dissous dans la nouvelle station en amont (ES-PR03) respectent le critère CVAC. Cela indique 
que les conditions dans ce ruisseau en aval de la route d’accès au PAR ne sont pas propices à 
la vie aquatique.  

  

                                                           
8 Kaweshekami Environnement inc. 2013. Études complémentaires de l’état de référence – Goldcorp inc. – Projet 

Éléonore. Dossier 60279855. Version préliminaire. 
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Figure 12-10 : Concentrations en aluminium dans le ruisseau no 5 entre 2017 et 2019 

 

Figure 12-11 : Concentrations en cuivre dans le ruisseau no 5 entre 2017 et 2019 

  



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

57 

 

Figure 12-12 : Concentrations en cadmium dans le ruisseau no 5 entre 2017 et 2019 
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Tableau 12-3 Résultats d'échantillonnage de l’eau de surface dans le ruisseau no 5 en 2019 

 

 

 

 

 

 

  

O
xy

g
èn

e 
D

is
so

u
s 

(I
n

 
si

tu
)

A
lc

al
in

it
é

A
lu

m
in

iu
m

A
lu

m
in

iu
m

 

(c
o

rr
ig

é)
a,

 b

A
n

ti
m

o
in

e

A
rs

en
ic

H
yd

ro
ca

rb
u

re
s 

p
ét

ro
li

er
s 

(C
10

-

C
50

)c

C
ad

m
iu

m

C
h

lo
ru

re

C
h

ro
m

e
d

C
o

b
al

t

C
o

n
d

u
ct

iv
it

é

C
u

iv
re

C
ya

n
u

re
s 

to
ta

u
x

C
ya

n
u

re
s 

li
b

re
s

D
u

re
té

F
er

F
er

 (
co

rr
ig

é)
b

M
at

iè
re

s 
en

 
su

sp
en

si
o

n
s

N
ic

ke
l

N
it

ra
te

s

N
it

ri
te

s

p
H

 (
In

 s
it

u
)

p
H

P
lo

m
b

S
u

lf
at

es

T
em

p
ér

at
u

re
 

(I
n

 s
it

u
)

Z
in

c

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

u
S

/c
m

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

m
g

/L

p
H

 u
n

p
H

 u
n

m
g

/L

m
g

/L

C

m
g/

L

>5 à 6 s.o. s.o. 0,087 0,24 0,15 0,2 0,000011 230 s.o. 0,1 s.o. 0,00023 s.o. 0,005 s.o. s.o. 1,3 ↑5 0,0013 3 0,02 6,5 à 9,0 6,5 à 9,0 0,000013 500 s.o. 0,003

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 2 s.o. s.o. 6 s.o. 30 1 s.o. s.o. 6,0 à 9,5 6,0 à 9,5 0,4 s.o. s.o. 1
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>5 à 7 s.o. s.o. 0,087 0,24 0,15 0,2 0,000079 230 s.o. 0,1 s.o. 0,0029 s.o. 0,005 s.o. s.o. 1,3 ↑5 0,0127 3 0,2 6,5 à 9,0 6,5 à 9,0 0,00038 500 s.o. 0,029

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 2 s.o. s.o. 6 s.o. 30 1 s.o. s.o. 6,0 à 9,5 6,0 à 9,5 0,4 s.o. s.o. 1

2019-05-20 C-255778 7,81 5 0,253 0,083 <0,0001 0,0051 <0,10 <0,00002 4,3 0,0031 0,0009 43 0,0162 0,001 <0,001 10 0,83 0,415 7 0,0019 0,06 <0,01 4,96 5,1 <0,0003 4,9 3,5 0,009

2019-07-03 C-259894 2,75 5 0,247 0,163 <0,0001 0,0029 <0,1 <0,00002 13,1 0,0007 0,0014 70 <0,0005 <0,001 <0,001 16 0,76 0,380 <1 0,0027 0,02 <0,01 4,38 5,43 <0,0003 5,2 14,5 0,001

2019-08-04 C-263063 2,92 <5 0,168 0,111 <0,0001 0,0026 <0,1 <0,00002 19,8 0,0012 0,0029 113 <0,0005 0,002 <0,001 23 0,7 0,350 <1 0,003 <0,01 0,01 4,54 5,33 <0,0003 6,3 11,9 0,006

2019-10-14 C-270720 4,52 <5 0,338 0,223 <0,0001 0,0067 <0,1 0,00012 15,4 0,0021 0,0026 82 0,0009 0,001 <0,001 26 1,16 0,580 3 0,0043 0,04 0,02 5,16 5,18 <0,0003 8 6,6 0,01

2019-10-14 C-270721 4,52 <5 0,352 0,232 <0,0001 0,0054 0,1 <0,00002 15,6 0,002 0,0025 83 0,0008 0,001 <0,001 28 1,12 0,560 1 0,0043 0,08 <0,01 5,16 5,2 <0,0003 8,7 6,6 0,02

13,2 19,0 4,76 5,26 9,1

En rouge : Dépassement du critère CVAC

*: résultat non disponible

a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019. Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer 

avant comparaison avec le critère du MELCC.

b : Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

     Lorsque la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L pour l'aluminium et 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion de 0,66 pour l'aluminium et de 0,5 pour le fer sont utilisés. Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

     Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.

c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 

d : L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.
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12.2 Réservoir Opinaca 

 Stations d’échantillonnage : 

- Zone de référence au lac Menouow (ES-REFMEN); 

- Zone exposée à l’effluent de l’UTEI (ES-EFMP01, ES-EFMP02, ES-EFMP03). 

 Fréquence : Quatre (4) fois par année à un mois d’intervalle et en même temps que 
l’effluent associé 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Figure 12-13 à Figure 12-15 et Tableau 12-4 

Conformément au programme de suivi environnemental, un suivi de la qualité de l’eau dans le 
réservoir Opinaca a été réalisé au cours de l’année 2019.  

Dans la zone exposée, la profondeur d’eau étant de plus de 2 mètres, un échantillon a été prélevé 
à 50 cm du fond et un autre échantillon a été prélevé à 15 cm sous la surface. Dans la zone de 
référence, où la profondeur est inférieure à 2 m, un seul échantillon a été prélevé, au milieu de la 
colonne d’eau à au moins 15 cm sous la surface. Tel que mentionné dans la modification du 
programme de suivi global (modifié le 16 sept. 2019), à partir de 2020, un seul échantillon sera 
prélevé près du fond dans la zone exposée, à plus de 50 cm.  

Les résultats d’échantillonnages présentés au Tableau 12-4 sont les moyennes du fond et en 
surface pour chacun des quatre (4) échantillonnages annuels. Les résultats détaillés sont 
présentés à l’annexe 9.   

12.2.1 Métaux 

Comme en 2017 et 2018, on observe des concentrations en aluminium plus élevées que le CVAC 
surtout dans la zone de référence, mais également dans la zone exposée. L’ensemble des 
résultats obtenus pour le réservoir Opinaca au cours des études de l’état de référence qui 
accompagnent l’étude d’impact [9][10], présente des dépassements par rapport au critère CVAC 
pour l’aluminium, tant en 2006 qu’en 2007, pour une moyenne sur les deux (2) années de 
0,37 mg/L (en tenant compte du facteur de correction requis pour la comparaison avec le CVAC). 
Tel que mentionné précédemment, l’apport en aluminium provient donc fort probablement du 
milieu naturel.  

En 2019, des dépassements du critère CVAC pour le cuivre ont été observés dans la zone 
exposée uniquement alors qu’en 2018 des dépassements avaient été observés aussi dans la 
zone de référence. Les dépassements de 2019 ont été mesurés aux mois de juin dans deux (2) 
stations (l’une en surface et l’autre au fond) et un dépassement en septembre (station en surface).  

                                                           
9 Roche. 2007. Projet Éléonore – Qualité de l’eau et des sédiments de surface – Printemps, été et automne 2007. 

Rapport présenté par Roche Ltée Groupe Conseil pour Les Mines Opinaca. N/Réf 45885-015. Québec. Décembre 
2007. 58 p. + annexes. 

10 Roche. 2007. 2006. Environmental Baseline Study - Éléonore Property. Rapport présenté par Roche Ltée Groupe 
Conseil pour Les Mines Opinaca. Project no 32692-000. Québec. Avril 2007. 152 p. 
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Durant les études de l’état de référence mentionnées précédemment, un seul échantillon excédait 
le critère CVAC pour le cuivre, avec une valeur de 0,002 mg/L. Un échantillon présentait 
également une concentration en cuivre supérieure au critère CVAC (0,002 mg/L) lors de l’étude 
complémentaire de l’état de référence effectué en 2012[11]. Aucun dépassement de la 
Directive 019 n’a été mesuré à l’effluent de l’UTEI pour ce paramètre tel que présenté à la 
section 9.  

Plusieurs dépassements du critère CVAC ont été mesurés pour le zinc dans la zone exposée, 
principalement à la station ES-EMFP-01 (Fond) où les quatre (4) échantillons analysés dépassent 
le critère au fond et un échantillon dépasse le critère en surface en août. Des dépassements 
ponctuels ont aussi été mesurés en mai à la station ES-EMFP-02 (surface et fond). Pour ce 
paramètre, la moyenne des trois (3) stations respecte le critère CVAC en surface et le dépasse 
légèrement au fond.  

Un dépassement ponctuel du critère CVAC pour le cadmium a été observé dans la zone exposée, 
soit au mois de juillet dans une des trois (3) stations (ES-EFMP-02) au fond. Le duplicata pour 
cette station présente une concentration sous la limite de détection. Les moyennes annuelles des 
stations (en surface et en profondeur) respectent le critère CVAC pour ce paramètre.   

Enfin, aucun dépassement du critère CVAC n’a été mesuré pour le plomb en 2019, contrairement 
à 2018.  

12.2.2 Cyanures libres 

Un dépassement ponctuel du critère CVAC pour les cyanures libres a été observé dans la zone 
exposée, soit au mois de juillet dans une des trois (3) stations (ES-EFMP-02) en surface. Les 
moyennes annuelles des stations (en surface et au fond) respectent le critère CVAC pour ce 
paramètre.   

12.2.3 Conductivité 

Le graphique de conductivité servant à illustrer le mélange de l’effluent dans le milieu récepteur 
en fonction de la profondeur et à différentes périodes durant l’année est présenté à la section 
12.4 « Fosse du lac Ell ».  

  

                                                           
11 Kaweshekami Environnement inc. 2013. Études complémentaires de l’état de référence – Goldcorp inc. – Projet 

Éléonore. Dossier 60279855. Version préliminaire. 
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Figure 12-13 : Concentrations moyennes en aluminium dans la zone exposée et la zone de 
référence entre 2017 et 2019 

 
Figure 12-14 : Concentrations moyennes en cuivre dans la zone exposée et la zone de référence 

entre 2017 et 2019 
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Figure 12-15 : Concentrations moyennes en zinc dans la zone exposée et la zone de référence 
entre 2017 et 2019 
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Tableau 12-4 Résultats d'échantillonnage de l’eau de surface de la zone de référence (lac Menouow) et de la zone exposée de l’effluent de l’UTEI (Réservoir Opinaca) en 2019 
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>5-7 6,5 à 9,0 s.o. s.o. s.o. 0,087 0,15 1,8 à 1,9 0,24 0,2 0,000049 230 s.o. 0,1 s.o. 0,0013 s.o. 0,005 s.o. s.o. 1,3 0,2 ↑5 0,00091 3,2 0,0074 3 0,02-0,06 6,5 à 9,0 0,00017 s.o. 0,005 s.o. 500 s.o. 0,09 0,017
s.o. 6,0 à 9,5 s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 s.o. s.o. 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 2 s.o. s.o. 6 s.o. s.o. 30 s.o. s.o. 1 s.o. s.o. 6,0 à 9,5 0,4 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1

2019-06-09 C-257841 10,8 5,18 10,20 5 0,309 0,204 <0,0005 <0,01 <0,0001 <0,1 <0,00002 0,70 0,001 <0,0005 21,00 <0,0005 <0,001 <0,001 2,00 0,35 0,175 0,03 2 <0,00001 <0,0005 0,001 0,2200 0,010 5,99 <0,0003 0,0070 0,001 <0,002 1,10 <0,03 <0,05 <0,001
2019-07-11 C-260934 * 4,99 17,10 5 0,240 0,158 <0,0005 <0,01 <0,0001 <0,1 <0,00002 0,70 0,001 <0,0005 27,00 <0,0005 <0,001 <0,001 2,00 0,21 0,105 0,02 4 <0,00001 <0,0005 0,001 <0,01 <0,01 6,16 <0,0003 <0,002 <0,0005 0,005 2,90 <0,03 <0,05 0,001
2019-08-18 C-264593 8,6 5,83 15,10 5 0,295 0,195 <0,0005 0,010 <0,0001 <0,1 <0,00002 0,80 0,003 <0,0005 21,00 <0,0005 <0,001 <0,001 1,00 0,27 0,135 0,06 2 <0,00001 <0,0005 <0,0005 <0,01 <0,01 6,22 <0,0003 <0,002 0,001 0,005 2,10 <0,03 <0,05 0,002
2019-09-16 C-268018 8,37 6,37 14,1 6 0,273 0,180 <0,0005 0,01 <0,0001 <0,1 <0,00002 0,7 0,0007 <0,0005 48,00 <0,0005 0,001 <0,001 1,00 0,24 0,120 0,02 1 <0,00001 <0,0005 0,0007 0,03 <0,01 6,16 <0,0003 <0,002 <0,0005 0,006 2,60 <0,03 <0,05 <0,001
2019-09-16 C-268019 8,37 6,37 14,1 6 0,208 0,137 <0,0005 <0,01 <0,0001 0,1 <0,00002 0,8 <0,0006 <0,0005 44,00 <0,0005 0,001 <0,001 1,00 0,26 0,130 0,02 2 <0,00001 <0,0005 <0,0005 <0,01 <0,01 6,16 <0,0003 <0,002 <0,0005 0,006 2,00 <0,03 <0,05 <0,001

2019-06-09 Moy surface (n=3)** 13,8 6,17 9,47 5,33 0,15 0,097 0,0003 0,005 0,0001 0,08 0,00001 1,15 0,0011 0,0004 29,33 0,0006 0,0007 0,0006 3,17 0,19 0,09 0,03 4 0,000005 0,0003 0,0003 0,42 0,017 6,35 0,00015 0,001 0,0009 0,002 1,58 0,015 0,025 0,010
2019-07-11 Moy surface (n=3) 8,7 6,32 * 5,00 0,12 0,076 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00001 1,53 0,0010 0,0003 40,33 0,0008 0,0007 0,0027 4,33 0,09 0,05 0,03 2 0,000005 0,0003 0,0003 0,21 0,005 6,32 0,00015 0,00 0,0003 0,004 3,30 0,015 0,03 0,002
2019-08-17 Moy surface (n=3)** 8,6 6,61 16,57 18,67 0,11 0,072 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00001 1,70 0,0013 0,0004 28,50 0,0003 0,0005 0,0005 2,83 0,16 0,08 0,07 1 0,000005 0,0003 0,0003 0,08 0,007 6,51 0,00015 0,00 0,0005 0,002 3,13 0,015 0,03 0,013
2019-09-16 Moy surface (n=3) 9,0 6,47 12,67 7,00 0,13 0,088 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00002 1,63 0,0005 0,0003 55,67 0,0006 0,0008 0,0005 2,33 0,16 0,08 0,03 2 0,000005 0,0003 0,0003 0,14 0,005 6,38 0,00015 0,00 0,0003 0,008 2,40 0,015 0,06 0,001

2019-06-09 Moy fond (n=3) 14,8 6,52 6,03 6,33 0,11 0,037 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00001 4,60 0,0011 0,0011 62,00 0,0015 0,0015 0,0013 8,00 0,19 0,09 0,04 5 0,000005 0,0003 0,0007 0,77 0,017 6,53 0,00015 0,01 0,0012 0,001 5,40 0,015 0,03 0,018
2019-07-11 Moy fond (n=3)** 8,6 6,18 * 5,33 0,13 0,086 0,00 0,01 0,00 0,08 0,00003 1,67 0,0007 0,0003 42,83 0,0009 0,0006 0,0012 5,00 0,11 0,05 0,03 2 0,000005 0,0003 0,0006 0,25 0,005 6,45 0,00015 0,00 0,0003 0,008 3,23 0,015 0,03 0,0173
2019-08-17 Moy fond (n=3) 8,1 6,34 15,90 22,67 0,12 0,079 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00001 1,63 0,0015 0,0003 37,67 0,0003 0,0005 0,0007 2,67 0,16 0,08 0,07 1 0,000005 0,0003 0,0003 0,01 0,005 6,52 0,00015 0,00 0,0006 0,076 3,13 0,015 0,03 0,011
2019-09-16 Moy fond (n=3) 9,2 6,84 12,10 7,00 0,13 0,087 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00001 3,60 0,0006 0,0011 84,67 0,0021 0,0017 0,0005 5,33 0,17 0,08 0,03 2 0,000005 0,0003 0,0006 0,48 0,005 6,45 0,00015 0,00 0,0003 0,004 4,43 0,015 0,03 0,022

Note: Pour les fins du calcul des moyennes des résultats trois stations, les valeurs sous la limite de détection sont considérées comme la moitié de la limite de détection

En rouge : Dépassement du critère CVAC

*: Résultat en mg/L non disponible

**: Moyenne du résultat et du duplicata

a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019. Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

b : Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaiosn avec le critère du MELCC

     Dans la mesure où la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L, le facteur de conversion de 0,66 est utilisé pour l'aluminium. Le facteur pour l'aluminium est de 0,33 pour des MES de 5mg/L et plus. Le facteur de 0,5 est utilisé pour le fer car la concentration en MES est de moins de 10 mg/L.

c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 

d : Le CVAC varie en fonction de la température et du pH. Au cours de la saison, le critère varie entre 0,02 et 0,06 principalement en raison de la variation de la température de l'eau aux stations. Le pH considéré est de 6,5.
e: Puisque les données sont colligées sous forme de moyennes, les critères ont été établis en considérant une dureté unique fixée à 10.
f : L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.

Surface réservoir Opinaca: ES-EFMP-01-S, ES-EFMP-02-S, ES-EFMP-03-S

Fond réservoir Opinaca: ES-EMFP-01-F, ES-EMFP-02-F, ES-EMFP-03-F

CVAC
Directive 019 (maximal acceptable)
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12.3 Rivière Opinaca 

 Stations d’échantillonnage : 

- Dans la rivière Opinaca en amont du pont Opinaca (ES-RIOP01); 

-  À l’embouchure de la rivière Opinaca (ES-RIOP02) 

 Fréquence : Annuellement 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Figure 12-16, Figure 12-17 et Tableau 12-5 

Conformément au programme de suivi environnemental, un suivi de la qualité des eaux de la 
rivière Opinaca a débuté en 2015 et se poursuit encore. Deux (2) stations d’échantillonnage ont 
été suivies, l’une en amont des activités minières (amont du pont Opinaca) et l’autre en aval (à 
l’embouchure de la rivière et du réservoir Opinaca). Les résultats sont présentés au Tableau 12-
5. 

12.3.1 Métaux 

Les moyennes amont et aval en aluminium et en cuivre présentent des dépassements par rapport 
au critère CVAC en 2019.  

Les Figures 12-16 et 12-17 illustrent les dépassements au niveau de ces deux (2) paramètres.  

12.3.2 Hydrocarbures pétroliers 

Par ailleurs, un dépassement ponctuel a été observé en amont du pont de la rivière Opinaca, 
mais ne s’est pas reproduit dans le duplicata ni répercuté dans les résultats en aval.  

Un déversement d’hydrocarbures a eu lieu au pont de la rivière Opinaca quelques jours avant 
l’échantillonnage. Compte tenu de l’écoulement constant dans la rivière et de l’absence de traces 
à la station aval, il est difficile d’établir un lien de causalité entre ces deux (2) événements.  
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Figure 12-16 : Concentrations moyennes en aluminium en amont et en aval entre 2017 et 2019 

 

Figure 12-17 : Concentrations moyennes en cuivre en amont et en aval entre 2017 et 2019 
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Tableau 12-5 Résultats d'échantillonnage de l’eau de surface dans la rivière Opinaca en 2019 
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>5 6,5 à 9,0 s.o. s.o. s.o. 0,087 0,15 1,4 0,24 0,2 0,000049 230 s.o. 0,1 s.o. 0,0013 s.o. 0,005 s.o. s.o. 1,3 0,2 ↑5 0,00091 3,2 0,0074 3 0,02 6,5 à 9,0 0,00017 0,005 s.o. 500 s.o. 0,09 0,017
s.o. 6,0 à 9,5 s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 s.o. s.o. 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 2 s.o. s.o. 6 s.o. s.o. 30 s.o. s.o. 1 s.o. s.o. 6,0 à 9,5 0,4 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1

2019-08-26 C-265536 7,25 6,32 18,1 6 0,152 0,100 <0,0005 <0,01 <0,0001 0,3 <0,00002 <0,5 0,0016 <0,0005 49 0,0027 0,001 0,004 2 0,15 0,075 0,07 2 <0,00001 <0,0005 0,0007 <0,01 0,02 6,36 <0,0003 <0,0005 <0,002 <0,6 <0,03 <0,05 0,02
2019-08-26 C-265537 7,25 6,32 18,1 7 0,123 0,081 <0,0005 <0,01 <0,0001 <0,1 <0,00002 <0,5 0,0008 <0,0005 38 0,0009 0,001 0,003 1 0,14 0,070 0,09 2 <0,00001 <0,0005 0,0009 <0,01 0,02 6,43 <0,0003 <0,0005 0,003 <0,6 <0,03 <0,05 0,004

7,25 6,32 18,1 6,5 0,1375 0,091 0,00025 0,005 0,00005 0,18 0,00001 0,25 0,0012 0,00025 43,5 0,0018 0,001 0,0035 1,5 0,145 0,073 0,08 2 0,000005 0,00025 0,0008 0,005 0,02 6,40 0,00015 0,00025 0,002 0,3 0,015 0,025 0,012

2019-08-26 C-265534 6,81 5,78 18,2 6 0,173 0,114 <0,0005 <0,01 <0,0001 0,1 <0,00002 <0,5 0,002 <0,0005 35 0,0012 0,007 <0,001 2 0,23 0,115 0,07 2 <0,00001 <0,0005 0,0008 <0,01 0,02 6,33 <0,0003 <0,0005 <0,002 <0,6 <0,03 <0,05 0,009
2019-08-26 C-265538 6,81 5,78 18,2 6 0,194 0,128 <0,0005 0,01 <0,0001 0,1 0,00006 <0,5 0,0023 <0,0005 34 0,0019 0,001 0,003 2 0,26 0,130 0,06 1 <0,00001 <0,0005 0,0011 <0,01 <0,01 6,25 <0,0003 <0,0005 <0,002 <0,6 <0,03 <0,05 0,009

6,81 5,78 18,2 6 0,1835 0,121 0,00025 0,0075 0,00005 0,1 0,000035 0,25 0,00215 0,00025 34,5 0,0016 0,004 0,002 2 0,245 0,123 0,065 1,5 0,000005 0,00025 0,00095 0,005 0,0125 6,29 0,00015 0,00025 0,001 0,3 0,015 0,025 0,009

En rouge : Dépassement du critère CVAC

a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019. Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

b : Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC

     Dans la mesure où la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L, le facteur de conversion de 0,66 est utilisé pour l'aluminium. Le facteur de 0,5 est utilisé pour le fer dans la mesure où les MES sont inférieures à 10 mg/L. 

c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 

d : L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.
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12.4 Fosse du lac Ell   

 Stations d’échantillonnage : 

- ES-FOS01; 

- ES-FOS02; 

- ES-FOS03. 

 Fréquence : Mensuellement en période hivernale 

 Localisation : Carte 1 (annexe 4) 

 Résultats : Figure 12-18  

Tel que prévu à la condition 4 de la modification du CA Global datée du 8 septembre 2014, un 
suivi hivernal de la conductivité est réalisé dans la fosse du lac Ell adjacente au diffuseur de 
l’effluent de l’UTEI, localisée dans le réservoir Opinaca. Conformément à la modification du 
programme de suivi, compte tenu de résultats conformes depuis plusieurs années, la fréquence 
d’échantillonnage sera modifiée en 2020. L’échantillonnage sera désormais réalisé une fois à la 
fin de la période hivernale.  

Ce suivi a pour but de valider que l’effluent ne s’accumule pas dans la fosse au-delà de la 
dilution 1:10 en période hivernale. La conductivité est le paramètre suivi, car il s’agit d’un traceur 
efficace pour la dispersion du panache de l’effluent. Ce suivi est fait à l’aide d’une sonde 
multiparamétrique et des échantillons sont récoltés et envoyés à l’externe pour valider les 
mesures de conductivité prises sur le terrain. Des lectures sont faites à tous les mètres à partir 
du fond.   

La Figure 12-18 présente les résultats pour le suivi de la conductivité à trois endroits dans la fosse 
du lac Ell en 2017, 2018 et 2019. Les mesures prises sont illustrées à partir du fond, car la hauteur 
d’eau peut varier de beaucoup selon le niveau d’opération du réservoir par Hydro-Québec. La 
conductivité moyenne de l’effluent de l’UTEI en 2019 est de 3253 μS/cm. Durant la période 
hivernale de 2019, on observe que la conductivité maximale mesurée dans la fosse se situe 
autour de 165 μS/cm, ce qui respecte la dilution 1 :10 exigée. L’exigence de dilution est donc 
atteinte durant la période hivernale. 
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Figure 12-18 : Suivi de la conductivité dans la fosse du lac Ell (ES-FOS01, ES-FOS02, ES-FOS03) 

 

 



Rapport annuel 2019  
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

69 

13. EAUX SOUTERRAINES ET PIÉZOMÉTRIE 

Cette section présente les résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines effectué en 2019 
dans les puits d’observation du site minier Éléonore, en conformité avec les exigences du 
programme de suivi environnemental global autorisé par le MELCC. La description des résultats 
est adaptée du rapport « Suivi des eaux souterraines 2019 » préparé par Richelieu Hydrogéologie 
inc.   

Les puits sont aménagés au pourtour des infrastructures minières (la halde à stériles, le PAR, 
l’UTEI, la zone industrielle où se situe l’usine de traitement du minerai et le parc pétrolier) et 
autour du lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) (carte 2, annexe 4).  

Les résultats d’échantillonnage font l’objet d’une comparaison amont aval. Les critères 
applicables aux cas de contamination des eaux souterraines (résurgence dans les eaux de 
surface (RES)) de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
(PPSRTC) sont utilisés comme des valeurs guides pour l’interprétation des résultats dans les 
puits d’observation des infrastructures minières. Pour les puits d’observations du LEET, les 
résultats sont comparés aux valeurs limites prévues à l’article 57 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR).  

Les résultats sont aussi comparés à des seuils de vérification qui ont été calculés pour certains 
paramètres et qui sont spécifiques à chaque secteur étudié. Le calcul de ces seuils de vérification 
a été réalisé en se basant sur la méthode statistique non paramétrique présentée dans le Guide 
technique de suivi de la qualité des eaux souterraines (GTSQES) du MELCC, et ce en utilisant 
les données historiques disponibles jusqu’à l’été 2016. Cette méthode d’analyse est 
indépendante d’un quelconque critère de concentration maximale. Les seuils calculés 
représentent un outil permettant de détecter une modification de la qualité des eaux souterraines 
et ne sont pas considérés comme des critères à respecter.  

Un maximum de cinq (5) paramètres analytiques par secteur a été déterminé en fonction des 
activités propres à chacun des secteurs. Les seuils déterminés à chaque secteur sont indiqués 
dans les tableaux de résultats présentés aux sous-sections suivantes. 

Dans l’application du programme de suivi, si le seuil de vérification établi est dépassé pour un 
même paramètre analytique et pour un même puits lors de deux campagnes successives, on 
peut affirmer que l’on détecte les effets d’un changement de la qualité de l’eau souterraine avec 
un niveau de signification de 95 %. Un plan de contingence est alors mis en œuvre avant le 
dépassement éventuel d’un critère de qualité. Ce plan de contingence comprend la vérification 
des données et l’investigation des sources potentielles de contamination et ultimement, la mise 
en action de mesures correctives, le cas échéant.  

Il est important de noter que ces seuils ont été déterminés en fonction des données actuellement 
disponibles. Ces seuils sont validés ou ajustés en fonction des concentrations mesurées en 
amont des infrastructures à chaque campagne d’échantillonnage. 
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Comme en 2018, un échantillonnage supplémentaire a été réalisé lors des campagnes en période 
de crue et en période d’étiage sur sept ruisseaux et milieux humides environnants ainsi que sur 
les cinq (5) puits d’alimentation en eau potable du site. Les ions majeurs, les sulfates, les 
chlorures et les solides dissous ont été analysés sur ces échantillons. L’objectif de cet 
échantillonnage est d’améliorer la connaissance des différents profils géochimiques de l’eau de 
surface et de l’eau souterraine afin d’augmenter la compréhension des liens hydriques entre les 
secteurs étudiés et les eaux de surface. 

Les sous-sections suivantes présentent les résultats pour chacune des infrastructures minières. 

13.1 Halde à stériles et à minerai 

 Stations d’échantillonnage :  

 Puits d’observation en amont de la halde (PO-HAST10); 

 Puits d’observation en aval de la halde (PO-HAST01, PO-HAST02, PO-HAST05, PO-
HAST09); 

 Cordons drainants sous la halde (CD-HAST01, CD-HAST02, CD-HAST07); 

 Station sous les bassins de rétention de la halde (EM-SOUS-BR1, EM-SOUS-BR2). 

 Fréquence : Au printemps/été (période de crue) et à l’été/automne (période d’étiage) 

 Localisation : Figure 2 (annexe 10); 

 Résultats : Figure 13-1 à Figure 13-6 et Tableau 13-1 

Tel qu’autorisé par la modification du CA Global (le 16 septembre 2019), le puits d’observation 
PO-HAST06 a été retiré du programme de suivi en 2019 et remplacé par la station PO-HAST10 
en amont. De plus, la station PO-HAST09 a été ajoutée en aval.  

Les valeurs des seuils de vérification calculés au secteur de la halde à stériles et à minerai (HAST) 
sont les suivantes : 

 As = 0,0176 mg/L 

 Cu = 0,0353 mg/L (ajustement pour l’année 2020 à 0,0417 mg/l) 

 SO4 = 31 mg/L 

 Ni = 0,1112 mg/L 

13.1.1 Sulfates 

Depuis le début du suivi (Figure 13-1), des dépassements successifs du seuil de vérification établi 
pour les sulfates ont été mesurés dans trois puits d’observation en aval (PO-HAST01, PO-
HAST02 et PO-HAST05). Une tendance à la hausse est aussi observable dans ces trois puits. 
Cette augmentation a été attribuée à un bris de membrane au bassin de rétention no 1 des eaux 
de ruissellement ainsi qu’a une mauvaise gestion des eaux de ruissellement au pourtour de la 
halde. 

Des travaux de réaménagement du réseau de drainage dans ce secteur ont été réalisés à l’été 
2018 et 2019 et des inspections visuelles sont maintenant effectuées lors d’évènements pluvieux 
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afin d’identifier toute lacune dans le réseau de drainage des eaux de surface et d’apporter les 
correctifs nécessaires. 

Pour 2019, les concentrations en sulfate dans les puits d’observation du secteur sont toujours 
supérieures au seuil de vérification. Cependant, la tendance à la hausse des concentrations est 
moins perceptible que dans les années passées et montre même une diminution significative au 
puits PO-HAST01. La station située sous la membrane du bassin de rétention BR1 (EM-SOUS-
BR1) présente aussi une augmentation en sulfate du printemps 2016 au printemps 2019 tandis 
que les concentrations en sulfate au sous-bassin de rétention BR2 (EM-SOUS-BR2) ainsi qu’aux 
cordons drainants du secteur présentent toujours des fluctuations, sans tendance à la hausse ou 
à la baisse (Tableau 13-1) À noter que le seuil de vérification est applicable sur les puits 

 

Figure 13-1 : Concentration en sulfates dans les puits du secteur HAST entre 2010 et 2019 

13.1.2 Cuivre 

Depuis le début du suivi (Figure 13 2), le cuivre présente des dépassements du critère applicable 
(RES) de la PPSRTC. Les dépassements sont toutefois observés aussi dans le puits situé en 
amont des activités (PO-HAST01), ce qui suggère l’absence d’influence des activités minières 
sur les concentrations en cuivre dans les eaux souterraines de ce secteur. De plus, les 
concentrations en cuivre ne semblent pas montrer de tendance à la hausse ou à la baisse aux 
différents puits d’observation du secteur ainsi qu’aux cordons drainants et aux stations situées 
sous les membranes. À noter que le seuil de vérification établi pour le cuivre (0,0353 mg/L) est 
supérieur au critère (0,0073 mg/L) 
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De façon plus spécifique, pour 2019, les résultats en cuivre présentent un dépassement du critère 
pour le puits PO-HAST10 situé en amont de la halde, au PO-HAST05 et aux sous-bassins (EM-
SOUS-BR1 et EM-SOUS-BR2). L’ensemble des résultats sont stables et sous le seuil à 
l’exception de l’échantillon récolté au puits amont PO-HAST10 à l’automne 2019. Le seuil de 
vérification de 0,0353 mg/L sera donc ajusté à cette nouvelle valeur de 0,0417 mg/L pour l’année 
2020. 

 
Figure 13-2 : Concentration en cuivre dans les puits du secteur HAST entre 2010 et 2019 

13.1.3 Zinc 

Depuis 2016, le zinc présente des dépassements du critère applicable (RES) de la PPSRTC au 
niveau du cordon drainant CD-HAST02 et des stations situées sous les membranes (EM-SOUS-
BR1 et EM-SOUS-BR2) (Tableau 13-1) Au niveau des puits d’observations (Figure 13-3) les 
concentrations sont inférieures au critère et montrent des fluctuations sans toutefois présenter de 
tendance marquée à la hausse ou à la baisse. 
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Figure 13-3 : Concentration en zinc dans les puits du secteur HAST entre 2010 et 2019 

13.1.4 Types d’eau rencontrés 

Le diagramme de Piper réalisé pour les puits situés dans le secteur de la halde en période de 
hautes eaux (printemps) et de basses eaux (automne) est montré ci-dessous. Il est possible d’y 
observer que presque tous les échantillons situés en aval du secteur (PO-HAST01, PO-HAST02, 
PO-HAST05) ainsi qu’au niveau des cordons drainants et des stations sous les membranes des 
bassins de rétention sont du type d’eau sulfatée calcique. La présence de sulfates en forte 
concentration dans ces échantillons est possiblement due aux travaux effectués sur la halde. À 
la suite de l’arrêt des travaux, les concentrations en sulfate devraient diminuer ou du moins, se 
stabiliser.   

Le puits amont PO-HAST10 est plutôt de type hyperchloruré calcique. La présence de chlorure 
et de calcium dans l’eau souterraine de ce puits est probablement occasionnée par l’abat-
poussières utilisé sur les routes. Le puits PO-HAST10 est en effet localisé à proximité d’une route 
d’accès. Le puits PO-HAST06 possède quant à lui un profil de type bicarbonaté sodique 
potassique en période de basses eaux et chloruré sulfaté sodique potassique. Le puits PO-
HAST09 quant à lui, est représenté par une eau plutôt calcique et légèrement chlorurée, sans 
anions dominants. Ces deux (2) derniers puits sont aussi situés à proximité d’une route d’accès. 
Ces puits sont aussi ceux dans lesquels la variation entre les deux (2) périodes est la plus 
importante, ce qui indique qu’ils sont en contact plus direct avec les eaux de surface. En effet, 
pour l’ensemble des autres puits, la qualité de l’eau est relativement stable entre les périodes de 
hautes eaux et de basses eaux, puisque les nuages de points sont situés dans les mêmes zones.    
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Figure 13-4 : Diagramme de Piper au secteur HAST (échantillonnage 2018-2019)  

13.1.5 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur HAST permet de voir une plus 
grande variation dans les puits PO-HAST01, PO-HAST-02 et PO-HAST10 que dans les puits PO-
HAST05 et PO-HAST09 qui montrent des conductivités relativement stables. Le PO-HAST10 
montre des épisodes d’augmentation de la conductivité qui semblent plutôt relier des épisodes 
climatiques (crue, pluie) tout comme le puits PO-HAST01, mais avec un léger décalage.  

  

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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Ces résultats concordent avec l’hypothèse que les puits PO-HAST01 et PO-HAST02, directement 
en aval de la halde, ont été affectés par les travaux effectués sur la halde depuis 2017 et par les 
eaux de ruissellement. Au niveau du puits PO-HAST10, le comportement observé concorde avec 
l’hypothèse que ce puits est rechargé par les eaux de fonte en contact avec l’abat-poussière 
composée de chlorure de calcium. Cette arrivée de chlorure de calcium lors de la fonte des neiges 
serait responsable de l’augmentation de la conductivité électrique dans ce puits. 

 
Figure 13-5 : Conductivité électrique en continu au secteur HAST en 2017, 2018 et 2019 

Le suivi en continu réalisé sur les niveaux d’eau montre en effet des fluctuations plus importantes 
dans le puits PO-HAST10, ce qui s’explique par un lien plus direct avec les eaux de surface. Les 
niveaux mesurés aux puits PO-HAST09 montrent une diminution drastique au printemps 2019, 
soit au moment où la campagne d’échantillonnage a été réalisée et que les sondes ont été retirées 
pour en extraire les données. Cette diminution du niveau est donc due à un mauvais 
repositionnement de la sonde dans le puits. 
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Figure 13-6 : Niveau d’eau en continu au secteur HAST en 2017, 2018 et 2019 
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Tableau 13-1 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines à la halde à stériles et à minerai en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg//L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification s.o. s.o. 0,0176 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0353 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1112 s.o. s.o. s.o. s.o. 31 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o. 0,0073 B s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-HAST01 (aval) 

Crue 2017-06-08 C-208806 <0,006 <0,0001 <0,0005 39 <0,1 201 <0,0006   2284 0,0008 <0,001 <0,001 0,04 16,2 78,8 0,0679 216,4 6,14 <0,0003 16,2 379 0,03 

Étiage 2017-09-29 C-218050 <0,006 <0,0001 <0,0005 65 <0,1 55 <0,0006   772 0,0026 <0,001 <0,001 <0,01 12,6 24,7 0,0152 216 6,78 <0,0003 6,11 117 0,007 

Crue 2018-06-01 C-232708 0,095 0,0014 <0,0005 64 <0,1 111 <0,0006 83,9 1222 <0,0005 <0,001 <0,001 0,06 20,1 61,2 0,0316 216,34 6,43 <0,0003 10,8 205 0,037 

Étiage 2018-09-19 C-242479 0,012 0,0006 <0,0005 42 0,1 264 0,0014 117 2342 0,0036 0,001 <0,001 0,02 24,5 119 0,0718 216,11 5,87 <0,0003 23,4 496 0,027 

Étiage (dup) 2018-09-19 C-242461 0,011 0,0007 <0,0005 43 <0,1 268 0,0024 128 2316 0,0073 <0,001 <0,001 0,04 25,6 106 0,0713 216,11 5,69 <0,0003 24,8 411 0,029 

Crue 2019-05-24 C-256429 0,047 0,001 0,0014 36 <0,1 289 0,002 150 3066 0,0065 0,001 <0,001 0,1 27,7 148 0,0719 216,46 6,3 <0,0003 30,6 464 0,036 

Crue (dup) 2019-05-24 C-256428 0,044 0,0006 0,0014 37 <0,10 293 0,0016 144 3109 0,0033 0,002 <0,001 0,06 28,3 141 0,0775 216,46 6,31 <0,0003 31,6 443 0,037 

Étiage 2019-09-26 C-269716 0,024 0,0014 0,0008 59 <0,1 226 0,0008 117 1937 0,0035 <0,001 <0,001 0,07 29,9 105 0,063 216,16 6,38 <0,0003 27,9 306 0,016 

Étiage (dup) 2019-09-26 C-269718 0,014 0,0015 0,0024 59 <0,1 233 <0,0006 112 1881 0,004 <0,001 <0,001 <0,01 31,1 104 0,0644 216,16 6,41 <0,0003 28,4 328 0,017 

PO-HAST02 (aval) 

Crue 2017-06-08 C-208807 <0,006 0,0029 <0,0005 61 <0,1 123 <0,0006   1542 <0,0005 <0,001 <0,001 0,01 19,4 55,9 0,0878 220 6,55 <0,0003 7,42 239 0,023 

Crue (dup) 2017-06-08 C-208808 <0,006 0,0028 <0,0005 59 <0,1 115 <0,0006   1536 <0,0005 <0,001 <0,001 0,02 18,7 51,6 0,0858 220 6,58 <0,0003 6,81 235 0,022 

Étiage 2017-09-29 C-218051 0,039 0,0035 <0,0005 56 <0,1 132 0,0009   1704 0,005 <0,001 <0,001 0,06 26,6 68,4 0,1109 216 6,77 <0,0003 10,2 250 0,033 

Crue 2018-06-01 C-232718 <0,006 0,0027 <0,0005 46 <0,1 217 <0,0006 152 2327 <0,0005 <0,001 <0,001 0,03 33,9 120 0,1137 215,71 6,34 <0,0003 15,6 411 0,03 

Crue (dup) 2018-06-01 C-232709 0,022 0,0029 <0,0005 42 <0,1 211 <0,0006 150 2316 <0,0005 <0,001 0,001 0,08 34,8 117 0,1177 215,71 6,22 <0,0003 15,2 381 0,041 

Étiage 2018-09-19 C-242462 <0,005 0,0025 0,0036 51 <0,1 192 0,0024 158 1776 0,0065 <0,001 <0,001 0,03 33,4 89,5 0,107 215,56 5,87 <0,0003 15,4 336 0,03 

Crue 2019-05-24 C-256431 <0,0005 0,0025 0,0013 36 <0,1 210 0,0014 109 2097 0,0067 0,005 <0,001 0,07 29,9 99,2 0,1218 215,70 6,36 <0,0003 17,9 360 0,053 

Étiage 2019-09-26 C-269438 0,005 0,0031 0,0026 59 <0,1 235 0,001 137 1892 0,003 <0,001 <0,001 0,16 39,9 112 0,1536 215,58 6,42 <0,0003 18,7 367 0,036 

PO-HAST05 (aval) 

Crue 2017-06-08 C-208805 <0,006 <0,0001 <0,0005 44 <0,1 66,7 <0,0006   864 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,01 8,54 22,1 0,0297 220 6,63 <0,0003 4,11 113 0,007 

Étiage 2017-09-29 C-218052 <0,006 <0,0001 <0,0005 41 <0,1 88 <0,0006   1080 0,0035 <0,001 <0,001 <0,01 13 34,1 0,0395 220 6,93 0,0003 6,69 154 0,016 

Crue 2018-06-01 C-232710 <0,006 0,0001 <0,0005 46 <0,1 100 <0,0006 58,8 1109 <0,0005 <0,001 <0,001 0,02 17,9 48,6 0,0431 221,82 6,7 <0,0003 6,19 157 0,014 

Étiage 2018-09-19 C-242463 <0,005 <0,0001 0,001 42 <0,1 143 0,0006 71,6 1284 0,0086 0,001 0,002 0,02 20 55,4 0,0521 221,64 6,09 0,0029 9 210 0,019 

Crue 2019-05-24 C-256433 <0,0005 <0,0001 0,0006 38 <0,1 116 0,0009 60,7 1162 0,0075 <0,001 <0,001 0,01 16,1 50 0,039 221,86 6,72 0,0014 8,1 184 0,016 

Étiage 2019-09-26 C-269439 0,002 <0,0001 0,0015 45 <0,1 172 0,001 75,1 1335 0,0067 <0,001 <0,001 0,1 24,3 77,6 0,0668 221,52 6,77 0,0022 12,1 222 0,021 
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Tableau 13-1 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines à la halde à stériles et à minerai en 2017, 2018 et 2019  
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg//L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification s.o. s.o. 0,0176 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0353 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1112 s.o. s.o. s.o. s.o. 31 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o. 0,0073 B s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-HAST06 

Crue 2017-06-08 C-208803 0,214 <0,0001 0,0076 24 <0,1 4,18 <0,0006   118 0,0036 0,019 <0,001 22 1,2 6,89 0,0063 227 5,88 <0,0003 0,8 20 0,018 

Étiage 2017-09-29 C-218053 0,397 <0,0001 0,0075 37 <0,1 5,04 0,0047   159 0,0041 <0,001 <0,001 24,5 1,75 8,38 0,0059 228 6,2 <0,0003 1,35 21,1 0,006 

Crue 2018-07-19 C-236967 0,257 <0,0001 0,004 20 <0,1 5,92 <0,0006 13,5 126 0,051 0,001 0,001 17,7 1,87 10,1 0,0036 227,83 5,58 <0,0003 1,11 12,6 0,048 

Étiage 2018-09-20 C-242586 0,362 <0,0001 0,016 48 <0,1 5,84 0,0045 17,2 171 0,0035 <0,001 <0,001 26,9 1,66 10,61 0,0051 227,79 6,17 <0,0003 1,09 13,8 2 

Étiage 2019-07-16 C-261471 0,299 0,0002 0,0086 33 0,1 5,4 0,0034 15,7 152 0,0032 <0,001 <0,001 26,9 1,56 10,5 0,0054 227,83 6,12 <0,0003 1,31 11 0,011 

Étiage 2019-09-26 Pas d'échantillon (retiré du programme de suivi) 

PO-HAST09 (aval) 

Crue 2017-06-09 C-208809 <0,006 <0,0001 <0,0005 25 <0,1 11 <0,0006   142 0,0021 <0,001 <0,001 0,02 2,52 2,37 0,0062 223 6,35 <0,0003 0,61 28 0,008 

Étiage 2017-09-30 C-218054 0,018 <0,0001 <0,0005 19 <0,1 17,5 <0,0006   245 0,0041 <0,001 <0,001 <0,01 4,86 3,44 0,01 223 6,39 0,003 1,33 14,7 0,011 

Crue 2018-06-02 C-232711 <0,006 <0,0001 <0,0005 31 <0,1 20,1 <0,0006 26,6 247 <0,0005 <0,001 <0,001 0,47 6,42 5,37 0,0092   6,35 <0,0003 1,16 19,4 0,007 

Étiage 2018-09-19 C-242464 0,042 <0,0001 0,0016 36 0,1 20,8 0,0013 31,9 246 0,0056 <0,001 <0,001 0,08 6,11 5,54 0,0209 222,45 5,71 0,0015 1,33 21,7 0,012 

Crue 2019-05-24 C-256432 0,006 <0,0001 0,0025 39 <0,1 20,2 0,0014 15,3 249 0,0029 0,002 <0,001 0,33 5,27 5,01 0,0096 221,52 6,52 0,001 1,25 21,3 0,014 

Étiage 2019-09-26 C-269440 0,055 <0,0001 0,0025 57 <0,1 27,3 0,0013 18,6 274 0,0046 <0,001 <0,001 0,11 7,19 7,15 0,0164 220,87 6,24 <0,0003 2,3 24,4 0,017 

PO-HAST10 (amont) 

Crue 2017-06-08 C-208804 0,346 <0,0001 <0,0005 7 <0,1 134 <0,0006   1315 0,0322 <0,001 <0,001 0,02 14,5 4,9 0,0569 240 5,33 0,0005 2,78 17,7 0,025 

Étiage 2017-09-29 C-218056 0,317 <0,0001 <0,0005 5 <0,1 68,8 <0,0006   815 0,0283 <0,001 <0,001 0,24 9,68 4,16 0,0345 236 5,65 <0,0003 3,63 23,1 0,033 

Étiage (dup) 2017-09-29 C-218055 0,325 <0,0001 <0,0005 5 <0,1 72,1 <0,0006   815 0,0311 <0,001 <0,001 <0,01 9,83 4,07 0,0365 236 5,57 <0,0003 3,85 22,5 0,021 

Crue 2018-06-01 C-232712 0,46 <0,0001 <0,0005 6 <0,1 119 <0,0006 299 1153 0,0177 <0,001 <0,001 0,21 18,5 6,74 0,0552 236,57 5,35 <0,0003 2,63 24,3 0,025 

Étiage 2018-09-19 C-242465 0,599 <0,0001 0,0011 3 0,1 61 0,0028 141 523 0,0217 <0,001 <0,001 0,79 9,55 4,18 0,0297 235,50 4,8 0,0018 3,2 25,3 0,014 

Crue 2019-05-24 C-256430 0,206 <0,0001 0,0008 19 <0,1 141 0,0015 318 1162 0,0281 0,009 <0,001 0,05 14,6 5,32 0,0493 236,70 5,55 <0,0003 3,01 19,2 0,029 

Étiage 2019-09-26 C-269717 0,496 <0,0001 0,0014 4 <0,1 116 0,0009 238 886 0,0417 <0,001 <0,001 0,01 10,1 5,15 0,0437 236,42 5,06 <0,0003 4,68 18,3 0,02 

En bleu : Dépassement du critère d'eau souterraine - Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC)         

En rouge :  Dépassement du seuil de vérification.                                             
A Critère fixé pour le Chrome VI, pas de critère pour le chrome total                                         
B Le critère augmente avec la dureté. La valeur correspond à une dureté de 50 mg/L (CaCO3).                                    
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Tableau 13-1 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines à la halde à stériles et à minerai en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg//L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification   s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. n,a, s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Critère de qualité du MELCC   s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022  s.o. s.o. s.o. 0,26 B n,a, s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

CD-HAST01 

Crue 2017-06-13 C-209214 0,223 0,0033 <0,0005 37 0,2 163 <0,0006   1823 0,0033 <0,001 <0,001 0,05 17,5 102 0,0412 n,a, 5,64 0,0029 22,9 252 0,029 

Crue 2018-06-01 C-233289 0,423 0,0005 <0,0005 11 <0,1 113 <0,0006 47,6 1143 0,0113 0,013 0,013 0,05 10,4 59,5 0,0379 n,a, 6,32   10 129 0,054 

Crue 2019-05-28 C-257138 0,151 <0,0001 0,0005 15 <0,1 59,8 0,0017 24,5 512 0,0038 <0,001 <0,001 0,01 6,39 23,4 0,0229 n,a, 5,95 0,0009 5,34 54,2 0,013 

CD-HAST02 

Étiage 2017-10-01 C-218040 0,317 0,0029 <0,0005 24 0,1 173 <0,0006   2462 0,0042 <0,001 <0,001 0,06 18,1 95,1 0,0421 n,a, 5,73 <0,0003 22,7 280 0,06 

Étiage (dup) 2017-10-01 C-218041 0,313 0,003 <0,0005 24 0,1 169 0,0007   2470 0,0044 <0,001 <0,001 0,08 18 94,9 0,0423 n,a, 5,78 <0,0003 22,3 287 0,058 

Crue 2018-06-01 C-233288 0,192 0,006 <0,0005 19 <0,1 250 <0,0006 105 2625 0,007 0,009 0,002 0,08 24 116 0,0558 n,a, 6,07   29,6 424 0,018 

Étiage 2018-09-19 C-242574 0,181 0,0038 <0,0005 29 <0,1 230 0,0008 103 2399 0,0059 0,001 0,001 0,07 18,5 121 0,0489 n,a, 5,75   30,5 331 0,027 

Crue 2019-05-28 C-257137 0,246 0,0042 0,0005 23 0,3 317 0,0014 107 2376 0,0035 0,002 0,001 0,05 21,7 135 0,0528 n,a, 5,74 0,001 32,7 353 0,025 

Étiage 2019-09-29 C-269715 0,273 0,0054 0,0009 22 <0,1 328 0,0013 126 2506 0,0063 <0,001 <0,001 0,13 27,4 133 0,0841   5,69 0,0006 39,1 304 0,034 

CD-HAST07  

Étiage 2017-11-19 C-221655 0,201 0,0074 0,0053 16 0,1 52,5 0,0011   636 0,0065 0,009 <0,001 0,05 13,1 11,4 0,0449 n,a, 6,27 <0,0003 7,45 69,3 0,065 

Crue 2018-06-01 C-233290 0,366 0,0003 <0,0005 6 0,3 25,2 <0,0006 48,1 297 0,0052 <0,001 0,001 0,29 5,44 3,52 0,0407 n,a, 6,01   5,84 38,1 0,026 

EM-SOUS-BR1 

Crue 2017-06-13 C-209215 0,275 0,0004 <0,0005 24 <0,1 36,7 <0,0006   505 0,0131 <0,001 <0,001 <0,01 2,51 27 0,0149 n,a, 5,11 <0,0003 9,98 56,8 0,081 

Étiage 2017-10-01 C-218038 0,491 0,0019 <0,0005 <2 <0,1 52,2 <0,0006   915 0,0239 0,002 <0,001 0,12 4,59 40,6 0,0191 n,a, 4,22 <0,0003 13,9 79,2 0,09 

Crue 2018-06-01 C-232716 1,12 0,0008 <0,0005 <2 0,1 61,9 <0,0006   856 0,0198 <0,001 <0,001 0,1 6,14 51,4 0,027 n,a, 4,2 <0,0003 14,1 86,8 0,084 

Crue 2019-05-24 C-256443   0,0001 0,001 <2 <0,10 84,5 0,0023 144 1023 0,0366 <0,001 <0,001 0,19 6,43 52,0 0,034 n,a, 4,16 0,006 19,6 102 0,102 

Étiage 2019-09-28 C-269713 1,439 0,0026 0,0016 <2 <0,1 135 0,0009 66,1 1285 0,0385 <0,001 <0,001 0,18 9,98 70,7 0,0498   3,92 0,0063 27 135 0,094 

EM-SOUS-BR2 

Crue 2017-06-13 C-209216 0,139 <0,0001 <0,0005 19 <0,1 13 <0,0006   209 0,1407 <0,001 <0,001 <0,01 2,82 9,01 0,012 n,a, 4,89 <0,0003 3,46 13,6 0,081 

Crue (dup) 2017-06-13 C-209217 0,135 <0,0001 <0,0005 17 <0,1 13 <0,0006   210 0,1407 <0,001 <0,001 <0,01 2,84 9,09 0,0115 n,a, 4,82 <0,0003 3,47 11,4 0,078 

Étiage 2017-10-01 C-218039 0,151 0,0004 <0,0005 4 <0,1 11,8 <0,0006   222 0,1385 <0,001 <0,001 <0,01 2,37 7,56 0,0105 n,a, 4,84 <0,0003 3,19 10,6 0,078 

Crue 2018-06-01 C-232717 0,167 0,0002 <0,0005 3 <0,1 12,3 <0,0006   220 0,1268 <0,001 <0,001 0,02 2,66 9,65 0,01 n,a, 4,76 <0,0003 2,91 14,1 0,068 

Étiage 2018-09-19 C-242478 0,323 <0,0001 0,0006 <2 <0,1 17,6 0,0006   240 0,1896 <0,001 <0,001 0,31 2,84 10,2 0,0118 n,a, 4,45 0,0052 3,95 15,7 0,094 

Crue 2019-05-28 C-258027 <0,0005 <0,0001 0,0019 5 <0,1 2,38 0,0014 3,3 98 0,0593 <0,001 <0,001 0,03 0,47 2,44 0,0027 n,a, 6,17 <0,0003 1,42 1,8 0,062 

Étiage 2019-09-28 C-269714 0,154 <0,0001 <0,0005 <2 <0,1 16,9 <0,0006 16 245 0,2368 <0,001 <0,001 0,02 2,60 10,6 0,0123   4,29 0,0048 4,60 12,2 0,108 
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13.2 Parc à résidus miniers 

 Stations d’échantillonnage :  

 Puits d’observation en amont du parc à résidus miniers (PO-PAR01); 

 Puits d’observation en aval du parc à résidus miniers (PO-PAR04, PO-PAR14, PO-
PAR15, PO-PAR-16-R). 

 Fréquence : Au printemps/été (période de crue) et à l’été/automne (période d’étiage) 

 Localisation : Figure 3 (annexe 10) 

 Résultats : Figure 13-7 à Figure 13-12 et Tableau 13-2 

Les puits d’observation dont la crépine est localisée dans l’unité argileuse (PO-PAR04A, PO-
PAR14A, PO-PAR15A) ont été retirés du programme de suivi en 2019 (conformément à la 
modification du CA Global datée du 16 septembre 2019). 

Le puits PO-PAR01-T, situé en amont du parc à résidus miniers n’a pas été échantillonné en 
2019 on raison de l’absence d’eau dans le puits. 

Les seuils de vérification établis au parc à résidus sont applicables dans l’unité de roc uniquement 
étant donné que pour le calcul des seuils, les puits localisés dans l’unité d’argile et de till ont été 
retirés de la base de données afin de garder l’hypothèse d’indépendance spatiale des données. 

Les valeurs des seuils utilisés au secteur du PAR sont les suivantes : 

 As = 0,0011 mg/l 

 Cu = 0,0065 mg/l 

 SO4 = 14,6 mg/l 

 Fe = 9,8 mg/l 

13.2.1 Arsenic 

Des dépassements consécutifs du seuil en arsenic ont lieu depuis l’automne 2018 aux puits PO-
PAR04R et depuis le printemps 2019 au puits PO-PAR15R (Figure 13-7) Rappelons que les 
dépassements de seuils doivent être successifs, à au moins deux reprises, pour être considérés 
comme un indicateur d’une possible modification de la qualité de l’eau souterraine, ce qui est le 
cas pour ces deux puits. Cependant, il est à noter que le seuil calculé de 0,0011 mg/L est très 
faible et à tendance à être dépassé aussitôt qu’une concentration en arsenic est détectée. Le 
critère est respecté pour l’ensemble des analyses. 
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(Seuil pour les puits situés au niveau du roc seulement (R))  

Figure 13-7 : Concentration en arsenic au secteur PAR entre 2013 et 2019 
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13.2.2 Fer  

Depuis le début du suivi (Figure 13-8), des dépassements successifs du seuil en fer ont lieu aux 
puits PO-PO-PAR-14T et PAR15-R/T/A. Cependant, depuis 2013, les concentrations en fer ont 
montrés des fluctuations importantes sans présenter de tendance à la hausse ou à la baisse 

 
(Seuil pour les puits situés au niveau du roc seulement (R)) 

Figure 13-8 : Concentration en fer au secteur PAR entre 2013 et 2019 

13.2.3 Sulfates 

Des dépassements successifs du seuil en sulfates sont obtenus au puits PO-PAR04-R depuis 
2016. Les travaux d’aménagement de la phase 2 du PAR sont possiblement à l’origine de ces 
augmentations. En effet, une investigation et un avis technique (Richelieu Hydrogéologie, 2018) 
ont été réalisés au printemps 2018 concernant une augmentation ponctuelle de la concentration 
en radium 226 dans les eaux souterraines de la station du sous-bassin de collecte du parc à 
résidus miniers. Cette investigation a permis de conclure que la modification de la géochimie des 
eaux souterraines collectées au sous bassin du PAR ainsi que dans certains puits d’observation 
du secteur a été causé par les travaux de construction effectués à l’été 2017. Les eaux de surface 
en contact avec les particules fines de la pegmatite fraîchement dynamitée lors des travaux se 
sont chargées en azote ammoniacal, en nitrate, en radium et en sulfate. Ces eaux se sont ensuite 
infiltrées vers l’eau souterraine qui s’écoule vers l’extrémité sud-ouest et sud-est du PAR. 
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Depuis la réalisation de l’étude de Richelieu Hydrogéologie (2018), des inspections visuelles sur 
le terrain sont effectuées à la suite des évènements pluvieux afin d’identifier toute lacune dans le 
réseau de drainage des eaux de surface et d’apporter les correctifs si nécessaires. Étant donné 
la tendance à la hausse observée au puits PO-PAR04-R, une attention particulière sera portée 
dans ce secteur en 2020.  

 
(Seuil pour les puits situés au niveau du roc seulement (R)) 

Figure 13-9 : Concentration en sulfates au secteur PAR entre 2013 et 2019 

13.2.4 Types d’eau rencontrés 

Le diagramme de Piper réalisé pour les puits installés dans le secteur du parc à résidus en 
période de hautes eaux (printemps) et de basses eaux (automne) est montré ci-dessous. Il est 
possible d’y observer que presque tous les échantillons situés en amont (PO-PAR01-R) et en 
aval du secteur (PO-PAR14-A/T, PO-PAR15-A/T/R) sont du type d’eau bicarbonatée calcique 
magnésien représentatif d’une eau en zone de recharge. Les puits PO-PAR16-R et PO-PAR04-
R situés en aval du côté sud du parc ont un profil sulfaté calcique magnésien. C’est aussi pour 
ces deux (2) mêmes puits que la variation saisonnière est la plus importante, signe d’un contact 
plus direct avec les eaux de surface et les précipitations. Pour l’ensemble des autres puits, la 
qualité de l’eau est relativement stable entre les périodes de hautes eaux et de basses eaux. 
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Le puits aval PO-PAR14R est plutôt de type bicarbonaté sodique. La présence de sodium en 
forte concentration et un pH plutôt alcalin (entre 8,0 et 9,0) sont mesurés depuis le début de 
l’échantillonnage en 2014, soit avant le début des activités industrielles, ce qui laisse croire que 
cette signature géochimique particulière est d’origine naturelle. 

 

Figure 13-10 : Diagramme de Piper au secteur PAR (échantillonnage 2018-2019) 

  

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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13.2.5 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur PAR (Figure 13-11)) permet de voir 
que les conductivités électriques sont relativement stables dans la plupart des puits à l’exception 
du puits PO-PAR15-A qui montre deux (2) périodes de diminution à l’été et l’automne 2017 ainsi 
que pour les puits PO-PAR04-R, PO-PAR15-R et PO-PAR14-R qui présentent une augmentation 
à l’automne 2018 ou au printemps 2019. Le suivi étant interrompu durant la période hivernale, il 
est difficile d’identifier si ces augmentations sont associées aux périodes de crues printanières. 

Dans l’ensemble, les eaux souterraines du secteur du PAR sont relativement peu chargées en 
minéraux. En effet, la conductivité électrique de l’eau varie de 30 à 350 µS/cm. Enfin, il ne semble 
pas y avoir de relation particulière entre la position des puits et/ou l’unité recoupée et la 
conductivité électrique.  

 
Figure 13-11 : Conductivité électrique en continu au secteur PAR entre 2017 et 2019 
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Figure 13-12 : Niveau d’eau en continu au secteur PAR en 2017 et 2019 
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Tableau 13-2 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au parc à résidus miniers en 2017, 2018 et 2019  
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification (puits au roc seulement) s.o. s.o. 0,0011 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0065 s.o. s.o. 9,8 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 14,6 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022  s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-PAR01-R (Amont) 

Crue 2017-06-06 C-208659 <0,006 <0,0001 <0,0005 24 <0,1 2,75 <0,0006   67 0,0027 <0,001 0,001 <0,01 1,75 3,48 0,0061 226,00 6,77 0,003 1,95 7,6 0,002 

Étiage 2017-09-28 C-218042 <0,006 0,0001 <0,0005 24 <0,1 3,47 <0,0006   91 0,0017 <0,001 <0,001 <0,01 1,95 3,59 0,006 225,00 7,21 <0,0003 2,02 6,9 0,021 

Crue 2018-06-05 C-233021 <0,006 <0,0001 <0,0005 18 <0,1 3,5 <0,0006 1,3 90 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,01 1,97 4,22 0,0058 226,45 6,99 <0,0003 2,2 8,0 <0,001 

Étiage 2018-09-19 C-242575 0,012 <0,0001 <0,0005 24 <0,1 4,15 <0,0006 0,7 82 0,0058 <0,001 <0,001 0,05 2,05 3,59 0,0063 224,78 6,91 <0,0003 2,36 10,3 0,008 

Crue 2019-05-28 C-257121 <0,0005 <0,0001 <0,0005 20 0,3 4,33 0,0018 0,5 73 0,0033 <0,001 <0,001 0,02 2,32 4,17 0,0078 226,39 7,16 <0,0003 2,59 7,5 0,005 

Étiage 2019-09-28 C-269431 0,005 <0,0001 0,0006 25 0,1 4,42 0,0012 <0,5 104 0,0026 <0,001 <0,001 0,05 2,67 5,33 0,0085 225,05 7,04 <0,0003 2,79 10,1 0,002 

PO-PAR01-T (Amont) 

Crue 2017-06-06 C-208660 0,024 <0,0001 <0,0005     0,07 <0,0006     0,0262     0,03 0,24 0,79 0,0399 226,00   0,0034 0,59   0,08 

Étiage 2017-09-28 Pas d'eau dans le puits 

Crue 2018-06-05 Pas assez d'eau dans le puits 

Étiage 2018-09-19 Pas d'eau dans le puits 

Crue 2019-05-28 Pas assez d'eau dans le puits 

Étiage 2019-09-28 Pas assez d'eau dans le puits 

PO-PAR04-A (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208662 0,119 <0,0001 <0,0005 63 <0,1 8,92 0,0024   151 0,001 <0,001 <0,001 8,1 5,09 3,33 0,0046 216,94 6,17 0,0061 2,03 5,2 0,004 

Étiage 2017-09-28 C-218043 0,236 0,0003 <0,0005 55 <0,1 10,0 0,0025   152 0,0017 <0,001 <0,001 6,26 5,83 3,8 0,0055 217,01 6,39 <0,0003 2,52 3,9 0,047 

Crue 2018-06-04 C-233020 0,792 <0,0001 <0,0005 41 <0,1 11,2 0,0048 3,3 162 0,0012 <0,001 <0,001 8,82 6,25 5,39 0,006 217,02 6,08 <0,0003 2,77 6,1 0,003 

Étiage 2018-09-18 C-242466 0,221 <0,0001 0,0017 45 0,1 12,2 0,0043 4,5 191 0,0006 <0,001 <0,001 9,84 6,94 4,15 0,0054 216,94 5,46 0,0036 2,75 11,3 0,001 

Crue 2019-05-26 C-256452 0,113 0,003 0,0006 44 <0,1 9,68 0,0031 19,4 182 0,0021 <0,001 <0,001 9,19 5,29 3,92 0,0053 216,94 6,24 <0,0003 2,13 10,1 <0,001 

Étiage 2019-09-28 Pas d'échantillon (retiré du programme de suivi) 

PO-PAR04-R (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208661 0,019 <0,0001 <0,0005 66 <0,1 10,3 <0,0006   181 0,0019 <0,001 <0,001 4,24 6,91 7,29 0,0005 217,28 6,82 0,0027 4,91 8,2 0,002 

Étiage 2017-09-28 C-218044 0,011 <0,0001 <0,0005 53 <0,1 11,4 <0,0006   232 0,0007 <0,001 <0,001 3,70 7,43 7,23 0,0008 217,39 7,03 <0,0003 4,53 27,3 0,014 

Crue 2018-06-04 C-233019 <0,006 <0,0001 <0,0005 47 <0,1 16 <0,0006 12,6 283 <0,0005 <0,001 <0,001 5,28 11,7 10,8 <0,0005 217,34 6,94 <0,0003 5,61 42,6 <0,001 

Étiage 2018-09-18 C-242467 0,005 <0,0001 0,0022 40 0,1 25,1 0,0012 22,4 397 <0,0005 0,003 <0,001 8,00 15,4 13,1 0,0009 217,31 5,97 <0,0003 7,26 109 <0,001 

Crue 2019-05-26 C-256451 <0,0005 0,0005 0,0025 41 <0,10 23,6 0,0021 21,8 454 <0,0005 0,002 <0,001 9,29 14,4 15,3 <0,0005 217,25 6,94 <0,0003 6,94 102 <0,001 

Crue (dup) 2019-05-26 C-256450 <0,0005 0,0005 0,0029 48 <0,10 24,7 0,0024 23,2 448 0,0028 0,002 <0,001 9,79 15,5 16,5 <0,0005 217,25 6,94 <0,0003 7,55 95,8 <0,001 

Étiage 2019-09-28 C-269430 0,0159 <0,0001 0,0032 37 <0,1 33,1 0,0018 23,7 473 <0,0005 0,002 <0,001 11,7 20,9 25,1 0,001 217,34 6,51 <0,0003 9,46 143 <0,001 
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Tableau 13-2 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au parc à résidus miniers en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification (puits au roc seulement) s.o. s.o. 0,0011 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0065 s.o. s.o. 9,8 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 14,6 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022  s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-PAR14-A (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208663 <0,006 <0,0001 <0,0005 69 <0,1 21,9 <0,0006   450 0,0037 <0,001 <0,001 0,02 19,7 10,50 0,0041 215,00 7,3 0,0079 10,3 4,6 0,005 

Étiage 2017-09-27 C-217821 0,023 0,0003 <0,0005 201 0,1 23,2 0,0009   457 <0,0005 <0,001 <0,001 0,01 21,4 10,6 0,0022 215,00 7,49 0,0015 9,16 2,0 0,006 

Crue 2018-06-05 C-233018 0,733 <0,0001 <0,0005 163 <0,1 27,0 0,0034 2,1 436 0,0025 <0,001 <0,001 0,93 28,6 14,5 0,0039 215,21 7,69 <0,0003 11,8 5,1 0,003 

Étiage 2018-09-18 C-242468 0,146 <0,0001 0,0018 196 <0,1 27,5 0,0025 1,4 443 0,0009 <0,001 <0,001 0,57 25,8 12,6 0,0025 213,73 6,36 <0,0003 11,4 4,3 <0,001 

Crue 2019-05-28 C-257119 <0,0005 <0,0001 0,0021 178 0,1 34,5 0,0011 1,1 450 0,0025 <0,001 <0,001 1,17 30,3 15,3 0,001 215,42 7,5 <0,0003 12,5 5,2 0,002 

Étiage 2019-09-28 Pas d'échantillon (retiré du programme de suivi) 

PO-PAR14-R (Aval) 

Crue (dup) 2017-06-06 C-208669 0,013 <0,0001 <0,0005 144 <0,1 2,62 0,0023   377 0,0024 <0,001 <0,001 0,05 0,57 57,0 0,0005 214,00 8,86 0,0026 9,19 5,5 <0,001 

Crue  2017-06-06 C-208665 0,011 <0,0001 <0,0005 137 <0,1 2,94 0,0015   356 0,003 <0,001 <0,001 0,04 0,56 52,9 0,0007 214,00 8,29 0,0039 8,65 7,4 <0,001 

Étiage 2017-09-27 C-217822 0,045 <0,0001 <0,0005 100 0,1 2,3 0,0016   341 0,0016 <0,001 <0,001 0,02 0,47 49,000 <0,0005 214,00 8,93 <0,0003 8,27 10,2 <0,001 

Crue  2018-06-04 C-233017 <0,006 <0,0001 <0,0005 90 <0,1 2,83 <0,0006 10,0 335 <0,0005 <0,001 <0,001 0,03 0,51 62,7 <0,0005 214,06 8,88 <0,0003 10,1 10,1 <0,001 

Étiage 2018-09-18 C-242469 0,036 <0,0001 0,0019 111 0,1 3,49 0,002 10,9 340 0,0015 <0,001 <0,001 0,05 0,64 59,9 <0,0005 214,18 8,00 0,0008 10,7 14,9 <0,001 

Crue 2019-05-28 C-257122 <0,0005 <0,0001 0,0007 124 0,2 3,95 0,0013 8,2 346 0,0011 0,002 <0,001 0,03 0,59 75,6 <0,0005 214,76 8,82 <0,0003 10,6 10,5 0,001 

Étiage 2019-09-28 C-269435 0,0158 <0,0001 <0,0005 125 <0,1 3,02 0,0017 9,6 355 <0,0005 <0,001 <0,001 0,1 0,67 74,2 <0,0005 214,22 8,87 <0,0003 11,5 10,3 <0,001 

PO-PAR14-T (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208664 <0,006 <0,0001 0,0016 97 <0,1 13,5 0,0033   216 0,0033 <0,001 <0,001 21,0 9,91 6,64 0,0027 215 6,58 0,009 4,80 <0,6 0,011 

Étiage 2017-09-27 C-217820 0,067 <0,0001 <0,0005 103 <0,1 12,6 0,0018   230 <0,0005 <0,001 <0,001 7,21 8,94 5,54 0,0016 215 6,98 0,0055 3,73 12,8 0,001 

Crue 2018-06-04 C-233016 <0,006 <0,0001 0,0038 72 <0,1 14,4 0,0023 1,7 227 <0,0005 <0,001 <0,001 19,1 11,2 8,54 0,0017 215,35 6,64 <0,0003 5,03 4,2 0,001 

Étiage 2018-09-18 C-242470 <0,005 <0,0001 0,0040 71 0,1 18,8 0,0039 0,8 202 0,007 <0,001 <0,001 9,3 13,2 7,81 0,0025 215,17 5,87 <0,0003 5,49 2,6 0,009 

Crue 2019-05-28 C-257120 <0,005 <0,0001 0,0028 73 0,2 16,9 0,0031 1,5 203 0,0053 <0,001 <0,001 16,9 11,1 8,32 0,0024 215,49 6,8 <0,0003 5,39 5,9 0,008 

Étiage 2019-09-28 C-269436 0,0082 <0,0001 0,0050 100 <0,1 15,7 0,0032 0,7 229 0,0008 <0,001 <0,001 15,5 11,3 8,7 0,002 215,21 6,68 <0,0003 5,25 4,8 <0,001 

PO-PAR15-A (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208666 <0,006 <0,0001 <0,0005 66 <0,1 7,26 0,001   173 0,0023 <0,001 <0,001 3,59 5,43 7,15 0,0029 215 6,45 0,0021 2,85 6,3 0,016 

Étiage 2017-09-27 C-217824 0,033 0,0001 <0,0005 65 0,1 7,03 0,0016   180 0,0031 <0,001 <0,001 0,36 5,16 7,07 0,0021 215 6,47 <0,0003 3,1 6,5 0,005 

Crue 2018-06-04 C-233015 0,238 <0,0001 <0,0005 59 <0,1 9,24 0,0039 1,9 180 0,0008 <0,001 <0,001 10,5 5,99 8,73 0,0033 215,11 6,31 <0,0003 3,43 8,5 0,006 

Étiage 2018-09-18 C-242471 0,324 <0,0001 0,0011 56 <0,1 11,6 0,0063 1,2 178 0,002 <0,001 <0,001 12,2 7,89 10,4 0,0034 214,97 5,32 <0,0003 3,89 12,8 0,005 

Crue 2019-05-28 C-257123 3,60 <0,0001 0,0028 60 0,1 13,9 0,0188 0,9 177 0,0178 <0,001 <0,001 21,4 9,92 10,9 0,0102 215,30 6,51 0,0042 6,11 8,1 0,021 

Étiage 2019-09-28 Pas d'échantillon (retiré du programme de suivi) 
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Tableau 13-2 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au parc à résidus miniers en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification (puits au roc seulement) s.o. s.o. 0,0011 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0065 s.o. s.o. 9,8 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 14,6 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022  s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-PAR15-R (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208667 <0,006 <0,0001 <0,0005 150 <0,1 18,2 0,0032   330 0,0049 <0,001 <0,001 9,92 12,1 12,2 0,0011 213 6,77 0,0023 8,06 1,8 0,003 

Étiage 2017-09-27 C-217825 <0,006 0,0001 <0,0005 144 0,1 17,4 0,0013   337 - <0,001 <0,001 3,41 11,4 12,8 <0,0005 212,00 7,25 <0,0003 7,41 3,3 0,004 

Crue 2018-06-04 C-233014 <0,006 <0,0001 <0,0005 104 <0,1 21,7 0,0033 2,9 328 0,0006 <0,001 <0,001 17,1 15,2 16,5 0,0007 213,41 7,16 <0,0003 8,83 3,7 0,007 

Étiage 2018-09-18 C-242576 <0,005 <0,0001 <0,0005 154 <0,1 20,3 0,0042 1,9 309 0,0007 <0,001 <0,001 18,9 11,4 14,3 0,0007 212,89 6,86 <0,0003 7,94 2,1 0,005 

Étiage (dup) 2018-09-18 C-242472 0,009 <0,0001 <0,0005 130 <0,1 30,3 0,0087 2,2 311 <0,0005 0,001 <0,001 14,9 17,6 21,3 0,0009 212,89 6,03 <0,0003 11,2 7,7 0,003 

Crue 2019-05-28 C-257117 <0,0005 <0,0001 0,0009 115 0,2 25,7 0,0056 2,0 300 0,0024 <0,001 <0,001 22,8 14,7 15,8 <0,0005 213,91 6,9 <0,0003 10,0 5,8 0,005 

Crue (dup) 2019-05-28 C-257125 <0,0005 <0,0001 0,0008 126 0,2 26,1 0,0079 2,0 294 <0,0005 <0,001 <0,001 22,2 14,1 15,3 0,0014 213,91 6,97 <0,0003 9,53 3,9 0,004 

Étiage 2019-09-28 C-269434 0,0039 <0,0001 0,0012 157 0,1 24,6 0,0051 1,8 324 <0,0005 <0,001 <0,001 21,3 15,5 18,4 0,0005 212,99 6,96 <0,0003 10,4 3,5 <0,001 

Étiage (dup) 2019-09-28 C-269432 0,0044 <0,0001 0,0013 150 0,2 25,5 0,0056 1,6 323 <0,0005 <0,001 <0,001 21,9 16,1 19,1 0,0005 212,99 6,94 <0,0003 10,8 4,5 <0,001 

PO-PAR15-T (Aval) 

Crue 2017-06-06 C-208668 0,01 <0,0001 <0,0005 130 <0,1 15,3 0,0067   287 0,0026 <0,001 <0,001 15,0 11,5 10,5 0,0011 213 6,78 0,0021 8,5 3,7 0,002 

Étiage 2017-09-27 C-217823 <0,006 <0,0001 <0,0005 126 <0,1 14 0,0024   296 <0,0005 <0,001 <0,001 3,92 10,2 9,96 <0,0005 213 7,24 <0,0003 7,41 8,3 <0,001 

Crue 2018-06-04 C-233013 <0,006 <0,0001 <0,0005 87 <0,1 16 0,0043 1,7 268 <0,0005 <0,001 <0,001 12,7 13,1 11,7 <0,0005 213,46 7,07 <0,0003 8,82 3,9 0,002 

Étiage 2018-09-18 C-242473 <0,005 <0,0001 <0,0005 115 <0,1 18,4 0,0044 1,5 279 0,0005 <0,001 0,001 16,5 12,3 14 0,0009 212,93 6,15 0,0054 9,63 3,9 0,002 

Crue 2019-05-28 C-257124 <0,0005 <0,0001 <0,0005 99 0,3 17,4 0,0051 1,1 238 0,0011 <0,001 <0,001 15,2 11,8 11,8 <0,0005 213,91 7,06 <0,0003 9,87 3,9 <0,001 

Étiage 2019-09-28 C-269433 0,0037 <0,0001 0,0011 127 0,1 17,4 0,0039 1,3 256 0,0008 <0,001 <0,001 8,34 12,5 14,5 0,0013 213,01 7,12 <0,0003 10,6 3,8 0,003 

PO-PAR16-R (Aval) 

Étiage 2017-09-28 C-218045 0,007 <0,0001 <0,0005 10 <0,1 1,64 0,0008   41 0,0038 <0,001 <0,001 <0,01 0,78 1,63 0,0049 216 6,64 <0,0003 0,96 6,0 0,023 

Crue (dup) 2018-06-03 C-232745 <0,006 <0,0001 <0,0005 7 0,4 1,39 <0,0006 <0,5 52 0,0029 <0,001 <0,001 <0,01 0,86 1,26 0,0036 217,24 6,32 0,0012 0,55 3,7 0,001 

Crue  2018-06-03 C-232744 <0,006 <0,0001 <0,0005 7 <0,1 1,49 <0,0006 0,5 56 0,0031 <0,001 <0,001 <0,01 0,89 1,31 0,0037 217,24 6,46 0,0013 0,62 3,8 0,001 

Étiage 2018-09-18 C-242474 0,006 <0,0001 0,001 4 <0,1 2,21 <0,0006 0,8 40 0,0034 <0,001 <0,001 0,01 0,97 1,23 0,0060 216,26 5,32 <0,0003 0,93 8,2 0,006 

Crue  2019-05-26 C-256449 <0,0005 0,0005 <0,0005 7 <0,1 1,1 0,0016 <0,5 52 0,0076 <0,001 <0,001 <0,01 0,85 1,23 0,0035 216,60 6,40 0,0021 0,68 6,9 <0,001 

Étiage 2019-09-28 C-269437 0,0046 <0,0001 <0,0005 9 <0,1 1,46 0,0007 <0,5 69 0,0041 <0,001 <0,001 0,08 0,85 1,75 0,0040 216,53 6,24 <0,0003 0,87 6,1 0,004 
                         

En bleu : Dépassement du critère d'eau souterraine - Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC)   

En rouge :  Dépassement du seuil de vérification.                                           
A Critère fixé pour le Chrome VI. Pas de critère pour le chrome total.                                       
B Le critère augmente avec la dureté. La valeur correspond à une dureté de 50 mg/L (CaCO3).                                 
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13.3 UTEI 

 Stations d’échantillonnage : 

 Puits d’observation en amont de l’UTEI (PO-UTEI01); 

  Puits d’observation en aval de l’UTEI (PO-UTEI02, PO-UTEI03); 

  Station d’eau de surface situé dans la tourbière en amont du site (ES-TOURB-UTEI).  

 Fréquence : Au printemps/été (période de crue) et à l’été/automne (période d’étiage) 

 Localisation : Figure 4 (annexe 10); 

 Résultats : Figure 13-13 à Figure 13-17 et Tableau 13-3  

Les seuils de vérification pour 2019 sont les suivants : 

 As = 0,0022 mg/L 

 Cu = 0,0681 mg/L 

 SO4 = 29 mg/L 

 Ni = 0,011 mg/L 

13.3.1 Sulfates 

Au secteur de l’UTEI, des dépassements successifs du seuil de vérification pour les sulfates sont 
mesurés dans le puits PO-UTEI03 depuis 2015 (Figure 13-13). Dans ce puits, la concentration 
en sulfate est en augmentation depuis le début du suivi, mais semble montrer une tendance 
générale à la baisse depuis l’automne 2017. 

 

Figure 13-13 : Concentration en sulfates au secteur UTEI entre 2014 et 2019 
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13.3.2 Cuivre  

Depuis le début du suivi, le cuivre présente des dépassements du critère de la PPSRTC (RESIE). 
Les dépassements sont aussi observés dans le puits situé en amont des activités (PO-UTEI01) 
ce qui suggère l’absence d’influence des activités minières sur les concentrations en cuivre dans 
les eaux souterraines de ce secteur.   

À noter que le seuil de vérification établi pour le cuivre est supérieur au critère de la PPSRTC et 
que celui-ci n’est pas dépassé. 

 
Figure 13-14 : Concentration en cuivre au secteur UTEI entre 2014 et 2019 

13.3.3 Types d’eau rencontrés 

Le diagramme de Piper réalisé pour les puits installés dans le secteur de l’UTEI en période de 
hautes eaux (printemps) et de basses eaux (automne) est montré ci-dessous. Un échantillon 
dans la tourbière située juste au nord de l’usine (amont) est aussi présenté. Il est possible d’y 
observer que les échantillons prélevés en amont (PO-UTEI01) présentent une variation 
saisonnière plus importante. Les eaux amont sont de type bicarbonaté représentatif d’une eau en 
zone de recharge et varient de calcique magnésien (basses eaux) à sodique potassique (hautes 
eaux) entre les périodes. Le puits PO-UTEI02 situé en aval présente un profil bicarbonaté 
calcique magnésien se rapprochant du profil de puits amont PO-UTEI01 en période de basses 
eaux. Le puits PO-UTEI03 aussi localisé en aval présente toutefois un profil sulfaté sodique 
potassique. Le profil réalisé sur les eaux provenant de la tourbière située au nord de l’usine, soit 
en amont de puits PO-UTEI03 présente aussi un profil qui varie de sulfaté à chloruré selon la 
période.  
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La qualité de l’eau du puits PO-UTEI03 pourrait donc être influencée par les eaux de ruissellement 
provenant de la tourbière située au nord de l’usine. De plus, un pH plus acide (entre 4 et 6), 
typique de l’eau provenant d’une tourbière est retrouvé dans l’eau du puits PO-UTEI03. 

 
Figure 13-15 : Diagramme de Piper au secteur UTEI (échantillonnage 2018-2019)  

  

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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13.3.4 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur UTEI (Figure 13-16) permet de voir 
que les conductivités électriques sont relativement stables dans le puits PO-UTEI01 situé en 
amont et semble montrer des variations en période hivernale et lors de la période de crue 
printanière. Encore ici, l’interruption du suivi durant l’hiver rend l’interprétation incomplète. Pour 
l’année 2020, les sondes seront laissées en place. Il est tout de même possible de voir que le 
puits PO-UTEI03 est plus chargé en minéraux avec des conductivités électriques situées entre 
500 et 900 µS/cm comparativement aux deux autres qui présentent des conductivités électriques 
très faibles (<200 µS/cm) et que celui-ci à subit une augmentation en 2019. Cependant, les 
valeurs de conductivité électrique mesurées sur le terrain depuis 2017 (Tableau 13-3) montrent 
des conductivités variant de 793 uS/cm à 1011 uS/cm. Les mesures effectuées par la sonde en 
2017 et 2018 semblent donc erronées. 

 

Figure 13-16 : Conductivité électrique en continu au secteur UTEI en 2017, 2018 et 2019 

Le suivi en continu réalisé sur les niveaux d’eau (Figure 13-17) montre de légères variations 
durant la période estivale. Le suivi étant interrompu durant la période hivernale, il n’est pas 
possible de bien identifier la période exacte de crues printanière. Pour l’année 2020, les sondes 
de suivi en continu seront laissées en place afin d’obtenir une chronique de niveau d’eau sur 
l’ensemble de l’année et ainsi identifier de façon précise les périodes de basses et de hautes 
eaux. 
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Figure 13-17 : Niveau d’eau en continu au secteur UTEI en 2017 et 2019 
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Tableau 13-3 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines à l’UTEI en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification     s.o. s.o. 0,0022 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0681 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,011 s.o. s.o. s.o. s.o. 29 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

PO-UTEI01 (Amont) 

Crue 2017-06-07 C-208675 0,176 <0,0001 <0,0005 17 <0,1 1,96 <0,0006   38 0,0248 <0,001 <0,001 0,26 0,87 2,28 0,0069 235,00 6,32 <0,0003 0,94 2,4 0,002 

Étiage 2017-09-28 C-218046 0,013 <0,0001 <0,0005 19 0,1 3,02 <0,0006   52 0,0096 <0,001 <0,001 <0,01 0,97 1,59 0,0047 235,00 6,55 <0,0003 1,42 1,7 0,008 

Crue 2018-06-02 C-232723 <0,006 <0,0001 <0,0005 14 <0,1 1,94 <0,0006 0,6 62 0,0128 <0,001 <0,001 <0,01 0,73 2,82 0,004 235,34 6,19 0,004 1,12 1,4 <0,001 

Crue (dup) 2018-06-03 C-232721 <0,006 <0,0001 <0,0005 15 <0,1 1,88 <0,0006 0,6 83 0,0013 <0,001 <0,001 <0,01 0,74 2,94 0,0034 235,34 6,17 <0,0003 0,95 2,4 <0,001 

Étiage 2018-09-18 C-242475 <0,005 <0,0001 <0,0005 9 <0,1 2,65 <0,0006 0,6 43 0,0098 <0,001 <0,001 <0,01 0,76 1,3 0,0035 234,66 5,1 <0,0003 1,41 3,1 0,005 

Étiage 2018-10-15 C-244522 <0,005 <0,0001 <0,0005 17   2,01 <0,0006 <0,5 76 0,0035 0,009 0,01 <0,01 0,73 1,55 0,0034 235,41 6,19 <0,0003 1,36 2,1 0,001 

Crue 2019-05-25 C-256439 <0,0005 <0,0001 <0,0005 35 <0,10 <0,03 0,0016 2,8 104 0,005 <0,001 <0,001 0,02 0,03 13,4 <0,0005 235,42 6,79 0,0019 0,33 5 0,004 

Crue (dup) 2019-05-25 C-256442 <0,0005 <0,0001 <0,0005 32 <0,10 <0,03 0,0012 1,1 105 0,0015 <0,001 <0,001 0,05 0,02 13,1 <0,0005 235,42 6,73 <0,0003 0,35 4,7 <0,001 

Étiage 2019-09-27 C-269425 0,0404 <0,0001 <0,0005 20 0,2 1,48 <0,0006 0,6 71 0,0027 <0,001 <0,001 0,04 0,67 5,32 0,0029 235,13 6,38 <0,0003 1,18 3,9 <0,001 

PO-UTEI02 (Aval) 

Crue 2017-06-07 C-208671 <0,006 <0,0001 <0,0005 204 <0,1 10,2 0,002   451 0,006 <0,001 <0,001 0,34 4,55 20,4 0,006 231,00 7,55 <0,0003 4,03 18,1 0,004 

Étiage 2017-09-28 C-218048 <0,006 <0,0001 <0,0005 38 <0,1 7,42 <0,0006   128 0,0005 <0,001 0,002 0,21 3,15 4,47 <0,0005 230,00 7,56 <0,0003 2,94 1,3 0,007 

Crue 2018-06-02 C-232724 <0,006 <0,0001 <0,0005 41 <0,1 9,1 <0,0006 15,2 159 0,0008 <0,001 <0,001 1,71 4,46 7,28 0,0011 230,80 7,57 0,0019 3,49 5,6 0,003 

Étiage 2018-09-18 C-242476 <0,005 <0,0001 <0,0005 30 0,1 8,86 <0,0006 11,6 134 0,0053 0,001 <0,001 0,46 3,59 3,74 0,0015 230,32 6,35 <0,0003 2,96 2,4 0,006 

Étiage 2018-10-15 C-244527 <0,005 <0,0001 <0,0005 53   8,81 <0,0006 10,2 181 0,0035 <0,001 <0,001   4,46 11,0 0,0016 230,84 7,66 <0,0003 3,75 9,9 0,004 

Crue 2019-05-25 C-256440 <0,0005 <0,0001 0,0005 49 <0,10 13,7 0,0018 12,8 233 0,0041 <0,001 <0,001 2,79 6,15 15,4 0,0008 230,72 7,50 0,0006 5,29 17,1 0,01 

Étiage 2019-09-27 C-269429 <0,0005 <0,0001 <0,0005 43 <0,1 10,1 <0,0006 12,7 168 <0,0005 <0,001 <0,001 0,95 4,67 6,0 0,0008 230,68 7,56 <0,0003 3,70 3,8 <0,001 

PO-UTEI03 (Aval) 

Crue (dup) 2017-06-07 C-208673 0,013 <0,0001 <0,0005 22 <0,1 24,1 0,0039   793 <0,0005   0,006 82,4 9,61 19,7 0,0026 229 5,92 0,0043 3,92 120 0,007 

Crue 2017-06-07 C-208674 0,308 <0,0001 <0,0005 17 <0,1 30,7 0,0062   802 0,0014 0,02 0,01 95,6 11,9 24,6 0,0046 229 5,86 0,0147 4,83 123 0,006 

Étiage 2017-09-29 C-218049 0,018 <0,0001 <0,0005 18 <0,1 32,7 0,0037   1011 0,0017 0,084 0,001 107 12,4 34 0,0025 229 6,02 <0,0003 6,41 218 0,006 

Crue 2018-06-03 C-232722 <0,006 <0,0001 <0,0005 25 <0,1 33,3 0,0044 152 1001 <0,0005 0,044 <0,001 86 14,8 69,4 0,0028 228,58 6,18 <0,0003 6,58 216 0,006 

Étiage 2018-09-18 C-242481 0,045 <0,0001 <0,0005 13 <0,1 33,1 0,0067 149 911 0,0006 0,011 0,016 78 12,2 69 0,0028 228,62 5,56 <0,0003 7,62 198 0,004 

Étiage (dup) 2018-09-18 C-242477 0,065 <0,0001 <0,0005 7 0,1 30,2 0,0073 149 894 <0,0005 0,013 0,013 78,1 10,7 53,7 0,0028 228,62 4,81 <0,0003 7,15 177 0,005 

Étiage 2018-10-15 C-244528 <0,005 <0,0001 <0,0005 26   26,1 0,005 161 947 0,0017 0,009 0,013 58,8 10,9 63,7 0,0025 228,94 6,19 <0,0003 7,04 209 0,009 

Crue 2019-05-25 C-256441 <0,005 <0,0001 <0,0005 23 <0,10 26,2 0,007 138 952 0,0012 0,096 <0,001 77,2 10,4 66 0,0017 228,89 6,25 <0,0003 7,4 196 0,008 

Étiage 2019-09-27 C-269427 0,0213 <0,0001 0,001 28 <0,1 28,3 0,0068 147 900 <0,0005 0,001 <0,001 75,7 11,2 78,6 0,0025 228,81 6,15 <0,0003 8,39 190 <0,001 

Étiage (dup) 2019-09-27 C-269426 0,0217 <0,0001 0,0013 28 <0,1 28,8 0,0071 146 883 <0,0005 0,001 <0,001 71,5 10,8 75,6 0,0023 228,81 6,15 <0,0003 8,09 209 <0,001 
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Tableau 13-3 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines à l’UTEI en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L m pH un mg/L mg/L mg/L mg/L 

Seuils de vérification     s.o. s.o. 0,0022 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0681 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,011 s.o. s.o. s.o. s.o. 29 s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A 860 s.o.  0,0073 B s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B s.o. s.o. 0,034 B s.o. s.o. 0,067 B 

ES-TOURB-UTEI 

Crue 2018-06-03 C-233022       <2   0,86   2,4           0,42 1,7         0,62 6,3   

Étiage 2018-09-19 C-242577       7   19,1   7,8           2,06 10,3         15,3 <0,6   

Crue 2019-05-28 C-257126       4   1,12   2,6           0,51 1,43         0,6 3,8   

Étiage 2019-09-29 C-269428 0,5154 <0,0001 0,0025 5 <0,1 2,47 0,0023 5,7 75 0,0015 <0,001 <0,001 1,02 1,25 1,85 0,0023   4,96 <0,0003 1,22 3,8 0,016 
                         

En bleu : Dépassement du critère d'eau souterraine - Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC)  

En rouge :  Dépassement du seuil de vérification.                      

A Critère fixé pour le Chrome VI. Pas de critère pour le chrome total.                    

B Le critère augmente avec la dureté. La valeur correspond à une dureté de 50 mg/L (CaCO3).                 
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13.4 Zone industrielle 

 Stations d’échantillonnage :  

 Puits d’observation en amont de la zone industrielle (PO-ZOIN01); 

  Puits d’observation en aval de la zone industrielle (PO-ZOIN02, PO-ZOIN03, PO-
ZOIN04). 

 Fréquence : Au printemps/été (période de crue) et à l’été/automne (période d’étiage) 

 Localisation : Figure 5 (annexe 10); 

 Résultats : Figure 13-18, Figure 13-23 et Tableau 13-4 

Les seuils utilisés au secteur de la zone industrielle (ZOIN) pour l’analyse des résultats des 
campagnes 2019 sont les suivants :  

 Al = 0,143 mg/L 

 As = 0,0672 mg/L  

 SO4 = 31,9 mg/L 

 Fe = 7,85 mg/L (j = n-1) 

 Cu = 0,0212 mg/L (j= n-1) 

13.4.1 Aluminium 

Depuis 2017, des dépassements ponctuels du seuil en aluminium ont été obtenus au puits PO-
ZOIN03 et depuis 2018 au puits PO-ZOIN04. Dans le cas du puits PO-ZOIN03, il est possible 
d’identifier une tendance à la hausse depuis le début du suivi (Figure 13-18). 

 

Figure 13-18 : Concentration en aluminium au secteur ZOIN entre 2014 et 2019 
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13.4.2 Cuivre 

Depuis le début du suivi en 2014, le cuivre présente des dépassements ponctuels du critère établi 
dans la PPSRTC (0,0073 mg/L). Les dépassements sont observés dans les puits avals PO-
ZOIN02, PO-ZOIN03 et PO-ZOIN04. À noter que le seuil de vérification établi pour le cuivre est 
supérieur au critère de la PPSRTC et que celui-ci est dépassé de façon ponctuelle seulement 
aux puits PO-ZOIN03 et PO-ZOIN04 sans présenter de tendance à la hausse.  

 
Figure 13-19 : Concentration en cuivre au secteur ZOIN entre 2014 et 2019 

13.4.3 Sulfates 

Des dépassements successifs du seuil de vérification pour les sulfates sont obtenus au puits PO-
ZOIN02 depuis l’automne 2017 et au puits PO-ZOIN03 depuis 2014. Cette tendance à la hausse 
en sulfates a été expliqués dans les années passées par la nature des activités minières dans le 
secteur, notamment le transport de minerai, de stériles et de résidus par camions et certaines 
déficiences dans le réseau de drainage des eaux de ruissellement. 

Des travaux d’amélioration du réseau de drainage des eaux de ruissellement dans ce secteur ont 
débuté en 2016 et se sont achevés au cours de l’été 2017. Ils avaient pour objectif de réduire le 
contact entre les eaux de surface transitant sur le site et les eaux souterraines. Maintenant les 
travaux terminés, les concentrations en sulfates devraient se stabiliser dans les puits situés en 
aval du site. 

Depuis 2019, des inspections visuelles sur le terrain sont effectuées à la suite des évènements 
pluvieux afin d’identifier toute lacune dans le réseau de drainage des eaux de surface et 
d’apporter les correctifs si nécessaires. 
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Figure 13-20 : Concentration en sulfates au secteur ZOIN entre 2014 et 2019 

13.4.4 Types d’eau rencontrés 

Le diagramme de Piper réalisé pour les puits installés dans le secteur de la ZOIN en période de 
hautes eaux (printemps) et de basses eaux (automne) est montré ci-dessous. Il est possible d’y 
observer que les échantillons situés en amont (PO-ZOIN01) présentent un profil bicarbonaté 
calcique magnésien typique d’une eau en zone de recharge. Les puits PO-ZOIN02 et PO-ZOIN04 
présentent quant à eux un profil sulfaté calcique. La présence de sulfates en forte concentration 
dans les échantillons des puits aval de ce secteur est connue et a été associée aux déficiences 
dans le réseau de drainage et de rétention des eaux de surface qui transitent sur la zone 
industrielle. Des travaux de corrections ont été réalisés en 2017 et devraient permettre de voir 
une réduction des sulfates dans les eaux souterraines situées en aval. 

Enfin, le puits PO-ZOIN03 situé en aval présente un profil chloruré calcique possiblement causé 
par la présence d’abat-poussières étant donné sa position en aval d’une route très utilisée par les 
opérations minières.  

Dans l’ensemble des puits, il est possible d’observer une légère variation dans les profils d’eau 
entre les saisons, notamment dans le puits PO-ZOIN03. 
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Figure 13-21 : Diagramme de Piper au secteur ZOIN (échantillonnage 2018-2019) 

13.4.5 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur ZOIN permet de voir que les 
conductivités électriques sont relativement stables dans les puits PO-ZOIN01 (amont) et PO-
ZOIN04. Le puits PO-ZOIN02 a subi quelques variations en 2017 et semble maintenant plus 
stable pour l’année les années 2018 et 2019. Le puits PO-ZOIN03 présente une diminution 
graduelle de la conductivité en 2017 et présente des variations dont le comportement semble 
plutôt associé aux variations saisonnières. L’augmentation de la conductivité pourrait en effet être 
causée par la présence d’abat-poussières sur la route d’accès située tout juste en amont du puits 
et qui est lessivée lors d’épisodes plus humides. 

  

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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Figure 13-22 : Conductivité électrique en continu au secteur ZOIN en 2017, 2018 et 2019 

Le suivi en continu réalisé sur les niveaux d’eau (Figure 13-23) montre de légères variations 
durant la période estivale. Le suivi étant interrompu durant la période hivernale, il n’est pas 
possible de bien identifier la période exacte de crues printanière. Pour l’année 2020, les sondes 
de suivi en continu seront laissées en place afin d’obtenir une chronique de niveau d’eau sur 
l’ensemble de l’année et ainsi identifier de façon précise les périodes de basses et de hautes 
eaux. 
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Figure 13-23 : Niveau d’eau mesuré en continu au secteur ZOIN en 2017 et 2019 
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Tableau 13-4 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines dans la zone industrielle en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  uS/cm  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  m  pH un  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L 

Seuils de vérification        0,143  s.o.  0,0672  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.     s.o.  0,0212  s.o.  s.o.  7,85  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  31,9  s.o. 

Critère de qualité du MELCC  s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A  860 s.o.  0,0073 B  s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B  s.o. s.o. 0,034 B  s.o. s.o. 0,067 B 

PO‐ZOIN01 (Amont) 

Crue  2017‐06‐07  C‐208672  <0,006  <0,0001  0,0327  41  <0,1  7,12  0,0029     135  0,0045  <0,001  <0,001  2,59  3,40  5,36  0,0187  224,00  6,41  <0,0003  1,47  1,3  0,004 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218057  0,032  <0,0001  0,0672  32  0,1  6,89  0,0016     130  0,0021  <0,001  <0,001  6,72  2,85  3,54  0,0070  223,90  6,75  <0,0003  1,98  8,0  0,002 

Crue  2018‐06‐02  C‐232725  0,009  <0,0001  0,0592  42  0,1  9,33  0,0017  9,2  143  0,0008  <0,001  <0,001  9,19  4,8  4,81  0,0088  224,27  6,64  0,0021  1,82  4  0,001 

Étiage  2018‐09‐20  C‐242778  0,044  <0,0001  0,1212  36  0,1  7,89  0,0023  8  135  0,0025  <0,001  <0,001  7,6  3,62  3,94  0,0067  223,83  6,68  <0,0003  1,78  10,7  0,002 

Crue  2019‐05‐25  C‐256434  0,006  <0,0001  0,0614  38  <0,1  9,08  0,0028  6,7  169  0,0043  <0,001  <0,001  6,35  4,34  4,19  0,0089  224,45  6,66  0,0023  1,61  7,6  0,01 

Étiage  2019‐09‐27  C‐269422  0,03  <0,0001  0,0819  39  <0,1  9,21  0,0021  7,1  142  0,001  <0,001  <0,001  6,17  4,5  4,53  0,0093  224,12  6,55  <0,0003  2,23  9,7  <0,001 

PO‐ZOIN02 (Aval) 

Crue  2017‐06‐07  C‐208670  0,018  <0,0001  <0,0005  16  <0,1  11,9  0,0037     165  0,0072  0,016  <0,001  0,02  2,20  4,48  0,0137  217,00  6,12  0,0070  2,94  21,5  0,008 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218058  0,017  <0,0001  <0,0005  19  <0,1  30,6  <0,0006     426  0,0126  <0,001  <0,001  <0,01  3,51  7,09  0,0128  216,44  6,62  0,0037  5,51  36,9  0,026 

Crue  2018‐06‐02  C‐232729  <0,006  <0,0001  <0,0005  11  <0,1  13  <0,0006  7,1  186  0,0058  <0,001  <0,001  <0,01  2,16  5,73  0,0115  216,86  6,15  <0,0003  2,45  33,2  0,01 

Crue (dup)  2018‐06‐02  C‐232726  0,006  <0,0001  <0,0005  11  <0,1  15,2  <0,0006  7  186  0,0077  <0,001  <0,001  0,01  2,78  5,86  0,0119  216,86  6,15  0,0038  2,54  33,8  0,01 

Étiage  2018‐09‐21  C‐242773  0,034  <0,0001  <0,0005  14  <0,1  16  <0,0006  5,9  227  0,004  <0,001  <0,001  <0,01  3,00  6,27  0,0152  216,41  6,28  <0,0003  3,77  52,7  0,024 

Étiage (dup)  2018‐09‐21  C‐242777  0,033  <0,0001  <0,0005  13  <0,1  15,2  <0,0006  6,3  211  0,0072  <0,001  <0,001  <0,01  2,88  5,8  0,0154  216,41  6,23  <0,0003  3,55  52,5  0,032 

Crue  2019‐05‐25  C‐256435  0,011  <0,0001  <0,0005  14  <0,1  14,7  0,0014  7,3  191  0,0037  <0,001  <0,001  0,02  2,48  5,28  0,0141  216,85  6,16  <0,0003  2,69  41,6  0,029 

Crue (dup)  2019‐05‐25  C‐256436  0,012  <0,0001  <0,0005  10  <0,1  13,8  0,0014  6  190  0,0081  <0,001  <0,001  0,04  2,32  5,07  0,0139  216,85  6,11  <0,0003  2,62  41,4  0,035 

Étiage  2019‐09‐27  C‐269423  0,032  <0,0001  0,0008  13  0,1  22,4  0,0006  9  238  0,005  <0,001  <0,001  0,03  3,44  7,76  0,0191  216,86  6,01  <0,0003  4,21  47,4  0,055 

Étiage (dup)  2019‐09‐27  C‐269424  0,039  <0,0001  0,0005  13  <0,1  24  0,0006  8,7  237  0,011  <0,001  <0,001  0,05  3,73  8,45  0,021  216,86  6,01  <0,0003  4,6  47,9  0,069 

PO‐ZOIN03 (Aval) 

Crue  2017‐06‐07  C‐208800  0,075  <0,0001  <0,0005  34  <0,1  201  <0,0006     2444  0,0140  <0,001  <0,001  0,04  61,0  16,6  0,0580  216,00  6,00  <0,0003  6,51  68,5  0,022 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218060  0,147  0,0001  <0,0005  73  <0,1  127  0,0023     1612  0,0212  <0,001  <0,001  0,24  50,6  19,8  0,0509  216,20  6,28  <0,0003  9,39  80,1  0,025 

Étiage (dup)  2017‐09‐30  C‐218059  0,149  0,0002  <0,0005  73  <0,1  127  0,0018     1604  0,0204 <0,001  <0,001  0,27  49,8  18,2  0,0494  216,20  6,29  <0,0003  9,36  79,8  0,022 

Crue  2018‐06‐02  C‐232727  0,133  0,0003  <0,0005  83  <0,1  69,7  0,0029  146  854  0,0203 <0,001  <0,001  0,15  24,1  14,1  0,0352  216,47  6,02  0,0054  7,54  48,2  0,017 

Étiage  2018‐09‐21  C‐242776  0,134  <0,0001  0,0014  64  0,1  108  0,0014  261  1175  0,0291  <0,001  <0,001  0,1  32,1  22,8  0,0604  215,74  5,88  0,0005  9,13  64,4  0,032 

Crue  2019‐05‐25  C‐256437  0,108  <0,0001  0,0006  43  <0,1  43,8  0,0026  70,1  546  0,0203  <0,001  <0,001  0,06  11,8  11,2  0,0264  216,35  6,06  0,0003  6,1  74,9  0,022 

Étiage  2019‐09‐28  C‐269420  0,189  <0,0001  0,0016  49  <0,1  64,4  0,0027  77  552  0,0230  <0,001  <0,001  0,1  15,3  17,5  0,0468  216,66  6,13  <0,0003  8,97  80,3  0,017 
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Tableau 13-4 (suite) Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines dans la zone industrielle en 2017, 2018 et 2019  
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mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  uS/cm  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L  m  pH un  mg/L  mg/L  mg/L  mg/L 

Seuils de vérification        0,143  s.o.  0,0672  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.     s.o.  0,0212  s.o.  s.o.  7,85  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  31,9  s.o. 

Critère de qualité du MELCC s.o. 1,1 0,34 s.o. 2,8 s.o. 0,016 A  860 s.o.  0,0073 B  s.o. 0,022 s.o. s.o. s.o. 0,26 B  s.o. s.o. 0,034 B  s.o. s.o. 0,067 B 

PO‐ZOIN04 (Aval) 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218061  0,121  <0,0001  0,0196  17  <0,1  8,05  <0,0006     176  0,0013  <0,001  <0,001  3,64  3,32  4,64  0,0169  217,84  6,23  <0,0003  2,84  24,2  <0,001 

Crue  2018‐06‐02  C‐232728  0,148  0,0006  0,001  10  0,1  5,87  <0,0006  9,5  134  0,0543  <0,001  <0,001  0,44  2,95  4,8  0,0264  218,15  5,63  0,0033  2,17  20  0,009 

Étiage  2018‐09‐20  C‐242775  0,149  <0,0001  0,0015  10  <0,1  8,02  0,0007  14,7  164  0,0126  <0,001  <0,001  0,65  3,85  5,6  0,0146  217,59  5,75  <0,0003  2,91  29  0,009 

Crue  2019‐05‐25  C‐256438  0,126  <0,0001  0,0027  9  <0,1  5,61  0,002  6,1  127  0,0370  <0,001  <0,001  0,63  2,65  3,84  0,016  218,19  5,71  0,0003  2,07  23,9  0,012 

Étiage  2019‐09‐27  C‐269421  0,168  <0,0001  0,0072  12  <0,1  9,54  0,0013  11,2  164  0,0038  <0,001  <0,001  0,79  4,23  6,56  0,0104  218,04  5,62  <0,0003  3,17  29,2  0,001 

                                                                          

En bleu : Dépassement du critère d'eau souterraine ‐ Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC)    

En rouge :  Dépassement du seuil de vérification.                                                                
A Critère fixé pour le Chrome VI. Pas de critère pour le chrome total.                                                          
B Le critère augmente avec la dureté. La valeur correspond à une dureté de 50 mg/L (CaCO3).                                                 
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13.5 Parc pétrolier 

 Stations d’échantillonnage :  

- Puits d’observation en aval du parc pétrolier (PO-PETR01 et PO-PETR03); 

-  Puits d’observation en amont du parc pétrolier (PO-PETR02). 

 Fréquence : Au printemps/été (période de crue) et à l’été/automne (période d’étiage) 

 Localisation : Figure 2 (annexe 10); 

 Résultats : Figure 13-24 à Figure 13-26 et Tableau 13-5  

Le réseau de suivi au parc pétrolier a été modifié en 2017 par l’ajout d’un puits en amont (PO-
PETR02) et d’un puits additionnel en aval (PO-PETR03). De plus, depuis la campagne 
d’échantillonnage d’automne 2017, le suivi de l’eau souterraine au parc pétrolier inclut l’analyse 
des benzènes, toluène, éthylbenzène et xylène en plus du paramètre intégrateur des 
hydrocarbures C10-C50 déjà analysé. En 2018, l’analyse des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques a aussi été ajoutée au programme. 

13.5.1 Seuils de vérification et critères 

Tel que présenté au Tableau 13-5, les concentrations de l’ensemble des paramètres analysés 
respectent les critères établis dans la PPSRTC. De plus, l’ensemble des hydrocarbures analysés 
sont sous les limites de détection de l’analyse en laboratoire. 

13.5.2 Types d’eau rencontrés 

L’échantillonnage réalisé au secteur du parc pétrolier (PETR) inclut les paramètres permettant de 
réaliser un diagramme de Piper (ions majeurs, sulfates, chlorures) depuis 2019 seulement. 

Le diagramme de Piper réalisé en période de hautes eaux (printemps) et de basses eaux 
(automne) est montré ci-dessous. Il est possible d’y observer que les échantillons situés en aval 
(PO-PETR01 et PO-PETR03) présentent un profil hyper chloruré calcique et magnésien. La 
présence de chlorure de calcium est encore ici possiblement causée par la présence d’abat-
poussières étant donné la proximité de ces puits avec une importante route d’accès. Le puits PO-
PETR02 (amont) est quant à lui représenté par un profil bicarbonaté. 

Dans l’ensemble des puits, la variation entre la période de basses et de hautes eaux est faible. 
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Figure 13-24 : Diagramme de Piper au secteur PETR (échantillonnage 2019) 

 

  

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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13.5.3 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur PETR (Figure 13-25) permet de 
voir que les conductivités électriques sont relativement stables dans le puits PO-PETR02 (amont) 
tandis que les puits situés en aval PO-PETR01 et PO-PETR03 présentent une plus grande 
variation. 

Comme il a été possible de le voir avec le diagramme de Piper, la qualité de l’eau de ces puits 
est influencée par la présence d’abats poussières comme c’est le cas pour d’autres puits de la 
propriété. La variation de la conductivité électrique est donc associée à la présence de cet abat-
poussière qui est lessivé lors d’épisodes plus humides et qui s’infiltre vers les eaux souterraines. 

 
Figure 13-25 : Conductivité électrique en continu au secteur PETR en 2017, 2018 et 2019 

Le suivi en continu réalisé sur les niveaux d’eau (Figure 13-26) montre de légères variations 
durant la période estivale. Le suivi étant interrompu durant la période hivernale, il n’est pas 
possible de bien identifier la période exacte de crues printanière. Pour l’année 2020, les sondes 
de suivi en continu seront laissées en place afin d’obtenir une chronique de niveau d’eau sur 
l’ensemble de l’année et ainsi identifier de façon précise les périodes de basses et de hautes 
eaux. 
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Figure 13-26 : Niveau d’eau en continu au secteur PETR en 2017 et 2019 
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Tableau 13-5 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines dans le parc pétrolier en 2017, 2018 et 2019 
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mg/L  m  mg/L  mg/L  us/cm  un  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L  ug/L 

Critère RESIE de la PPSRTC        2,8     s.o.  0,022        950  200  160  370  370  370  67  4,9  4,9  4,9  4,9  4,9  4,9  2,3  1E+06  4,9  340  30  1E+06 

PO‐PETR01 

Crue  2017‐06‐08  C‐208801  <0,1  225,00  <0,001  <0,001  724,5  5,61  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3                                        

Crue (dup)  2017‐06‐08  C‐208802  <0,1  225,00  <0,001  <0,001  724,2  5,61  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3                                        

Étiage  2017‐09‐30  C‐218065  <0,1  226,00  <0,001  0,00150  793  5,60  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3                                        

Étiage (dup)  2017‐09‐30  C‐218062  <0,1  226,00  <0,001  <0,001  793  5,60  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3                                        

Crue  2018‐06‐01  C‐232719  <0,1  225,90  <0,001  <0,001  1576  5,63  <0,20  <0,10  <0,10  <0,40        <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Crue (dup)  2018‐06‐01  C‐232713  0,1  225,90  <0,001  <0,001  1576  5,63  <0,20  <0,10  <0,10  <0,40        <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage  2018‐09‐20  C‐242774  <0,1  225,54  <0,001  <0,001  1112  5,53  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage (dup)  2018‐09‐20  C‐242779  <0,1  225,44  <0,001  <0,001  1112  5,53  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Crue  2019‐05‐24  C‐256444  <0,10  225,62  <0,001  0,001  984  5,56  <0,2  <1  <0,1  <0,4        <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  0,24  <0,03  <0,03 

Étiage  2019‐09‐27  C‐269416  <0,1  225,75  <0,001  <0,001  1161  5,58  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage (dup)  2019‐09‐27  C‐269417  <0,1  225,75  <0,001  <0,001  1161  5,58  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

PO‐PETR02 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218063  <0,1  229  <0,001  <0,001  42  5,85  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3                                        

Crue  2018‐06‐01  C‐232714  0,1  228,79  <0,001  <0,001  1160  5,78  <0,20  <0,10  <0,10  <0,40        <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage  2018‐09‐20  C‐242572  <0,1  228,54  <0,001  <0,001  31,7  5,32  <0,3  <0,3  <0,3  0,3  0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Crue  2019‐05‐24  C‐256445  <0,10  228,72  <0,001  0,002  37,2  5,36  <0,2  <1  <0,1  <0,4        <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Crue (dup)  2019‐05‐24  C‐256446  <0,10  228,72  <0,001  0,001  37,2  5,36  <0,2  <1  <0,1  <0,4        <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage  2019‐09‐26  C‐269419  <0,1  228,81  <0,001  <0,001  39,7  5,52  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

PO‐PETR03 

Étiage  2017‐09‐30  C‐218064  <0,1  226  <0,001  <0,001  1153  7,41  <0,3  0,9  <0,3  1,2  0,6  0,6                                        

Crue  2018‐06‐01  C‐232715  <0,1  225,87  <0,001  <0,001  1529  7,22  <0,20  0,17  <0,10  <0,40        <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,05  <0,03  <0,03 

Étiage  2018‐09‐20  C‐242573  <0,1  225,66  <0,001  <0,001  842  7,16  <0,3  <0,3  <0,3  0,9  0,7  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,035  <0,03  <0,03 

Crue  2019‐05‐24  C‐256447  <0,10  225,77  <0,001  <0,001  599  6,88  <0,2  <1  <0,1  <0,4        0,12  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

Étiage  2019‐09‐26 14:50  C‐269418  0,2  225,80  <0,001  <0,001  497  6,99  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,3  <0,03  <0,03  <0,03  <0,008  <0,06  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03  <0,03 

 

 

 

 
 



Rapport annuel 2019  
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

110 

13.6 Secteur du lieu d’enfouissement en tranchée (LEET)    

 Stations d’échantillonnage : 

- Puits d’observation en amont de la halde (PO-LEET01); 

- Puits d’observation en aval de la halde (PO-LEET03, PO-LEET04, PO-LEET06 et 
POLEET07) 

 Fréquence : Trois (3) fois par année au printemps, à l’été et à l’automne  

 Localisation : Figure 6 (annexe 10) 

 Résultats : Figure 13-27 à Figure 13-31 et Tableau 13-6 

Les valeurs de seuils utilisés au secteur LEET sont les suivantes : 

 Cl = 101 mg/L 

 DCO = 28 mg/L 

 NH3N = 0,7 mg/L 

 S2 = 0,1 mg/L 

13.6.1 Demande chimique en oxygène (DCO) 

Trois (3) dépassements consécutifs du seuil de vérification pour la DCO avaient été obtenus en 
2017 dans le puits aval PO-LEET06. Depuis 2018, des dépassements ponctuels du seuil aux 
puits PO-LEET04 et PO-LEET06 sont observés sans tendance à la hausse pour ce paramètre. Il 
n’existe aucun critère du REIMR pour la demande chimique en oxygène. 

 
Figure 13-27 : Concentration en DCO au secteur LEET entre 2013 et 2019 
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13.6.2 Sulfures 

Depuis le début du suivi, l’ensemble des paramètres mesurés dans les puits du LEET respectent 
les limites du REIMR à l’exception des sulfures totaux dans plusieurs puits situés en aval (PO-
LEET03, PO-LEET06 et PO-LEET07). Cependant, ces dépassements sont ponctuels et il ne 
semble pas y avoir de tendance à la hausse pour ce paramètre. Aucun dépassement du critère 
REIMR pour ce paramètre n’a été mesuré en 2019. 

 
Figure 13-28 : Concentration en DCO au secteur LEET entre 2013 et 2019 

13.6.3 Types d’eau rencontrés 

L’échantillonnage réalisé au secteur LEET inclut les paramètres permettant de réaliser un 
diagramme de Piper (ions majeurs) depuis l’automne 2018. 

Le diagramme de Piper réalisé en périodes de hautes eaux (printemps) et de basses eaux 
(automne) est montré ci-dessous (Figure 13-29). Il est possible d’y observer que la plupart des 
puits présentent un profil bicarbonaté, typique d’une eau peu évoluée, en zone de recharge. Le 
puits PO-LEET07 présente en revanche un profil chloruré calcique magnésien. 

Dans l’ensemble des puits, la variation entre la période de basses et de hautes eaux est faible. 
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Figure 13-29 : Diagramme de Piper au secteur LEET (échantillonnage 2018-2019) 

13.6.4 Suivi en continu 

La mesure de la conductivité électrique en continu au secteur LEET permet de voir que les 
conductivités électriques sont relativement stables dans le puits PO-LEET03 tandis que le puits 
PO-LEET07 montre une légère augmentation à l’été 2018 et une forte augmentation en 2019. 
Depuis l’échantillonnage de juillet 2018, la concentration en chlorure dans l’eau de ce puits a 
augmenté de façon significative, de même que les concentrations en sodium, potassium, calcium, 
magnésium ainsi qu’en fer, nickel et en bicarbonate (Tableau 13-6). L’analyse des résultats 
permet aussi de constater la présence d’éthylbenzène, de toluène et de xylène ainsi que de 
phénol à partir du printemps 2019.   

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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Figure 13-30 : Conductivité électrique en continu au secteur LEET en 2017, 2018 et 2019 

Le suivi en continu réalisé sur les niveaux d’eau (Figure 13-31) montre de très faibles variations 
durant la période estivale. Le suivi étant interrompu durant la période hivernale, il n’est pas 
possible de bien identifier la période exacte de crues printanière. Pour l’année 2020, les sondes 
de suivi en continu seront laissées en place afin d’obtenir une chronique de niveau d’eau sur 
l’ensemble de l’année et ainsi identifier de façon précise les périodes de basses et de hautes 
eaux. 

 
Figure 13-31 : Niveau d’eau en continu au secteur LEET en 2017 et 2019 
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Tableau 13-6 Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au LEET en 2017, 2018 et 2019 
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Seuils de vérification   0,7 s.o. s.o. 101 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 28 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Critère du REIMR   1,5 5 0,005 250 0,05 0 s.o. s.o. 0,2 s.o. s.o. 0,3 0,05 0,001 0,02 s.o. s.o. s.o. s.o. 0,01 200 500 0,05 5 5 2 24 300 

PO-LEET01 (Amont) 

PRINTEMPS 2017-06-05 
C-208578 et 
M-118416 

<0,05   <0,00002 1,1 <0,0006 <2 29 <0,001 0,001 <1 <7 <0,01 <0,0005 0,00032 <0,0005     263 6,82 <0,0003 2,01 3,7 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ÉTÉ 2017-07-25 
C-212505 M-

119815 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 <0,0006 <2 19 <0,001 <0,001 <1 <2 <0,01 0,0009 <0,00001 <0,0005     263 6,98 <0,0003 2,02 1,5 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 2017-09-26 
C-217624 M-

121579 
0,09 0,01 <0,00002 0,8 0,001 0 41 0,01 <0,001 2 10 0,01 0,0032 0,00007 0,0006     263 6,97 0,0074 1,75 1,3 0,04 0,002 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2018-06-05 
C-233012 M-

126533 
0,02 0,06 <0,00002 1,4 <0,0006 <2 65 <0,001 <0,001 1 <7 <0,01   0,00002 <0,0005 <0,01 0,28 263,64 7,12 <0,0003 4,05 5,7 <0,03 0,003 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

ÉTÉ 2018-07-16 
C-236555 M-

127400 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 <0,0006 <2 44 <0,001 0,001 <1 <7 <0,01   <0,00001 0,0018 0,01 0,06 262,41 7,14 <0,0003 2,15 2,6 <0,03 0,007 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

AUTOMNE 2018-09-17 
C-242209 M-

128612 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 <0,0006 <2 42 <0,001 <0,001 <2 <7 <0,01   <0,00001 <0,0005 <0,01 0,06 262,35 6,09 0,0003 1,77 2,3 <0,03 0,002 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2019-05-27 
C-256790 M-

131405 
0,03 <0,01 <0,00002 0,6 0,0013 <2 38 <0,001 <0,001 <1 <7 <0,01 0,36 <0,00001 <0,0005 <0,01 0,19 263,56 7 <0,0003 3,49 3,6 <0,03 0,004 <0,2 <0,1 <1 <0,4 

ÉTÉ 2019-07-15 
C-261227 et 

M132001 
0,01 <0,01 0,00062 <0,5 <0,0006 <2 40 <0,001 <0,001 1 <7 <0,01 0,33 <0,00001 0,0006 <0,01 0,05 261,85 7 <0,0003 1,61 3,3 <0,03 0,009         

AUTOMNE 2019-09-30 
C-269693 M-

132952 
0,02 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0008 0 73 <0,001 <0,001 <1 <7 0,02   <0,00001 <0,0005 <0,01 0,03 262,33 6,89 <0,0003 2,09 2,8 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PO-LEET03 (Aval) 

PRINTEMPS 2017-06-05                 <0,001                                         

ÉTÉ 2017-07-25 
C-212507 M-

119817 
0,05 <0,01 0,00002 0,6 <0,0006 <2 15 <0,001 <0,001 <1 15 0,01 0,0044 0,00074 0,0017     227 6,13 <0,0003 1,24 <0,6 <0,03 0,002 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 2017-09-26 
C-217625 M-

121580 
0,09 <0,01 <0,00002 3,5 0,0011 <2 31 0,01 <0,001 <1 <7 <0,01 0,003 0,00009 <0,0005     227 6,01 0,0036 1,3 2,9 0,12 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2018-06-05 
C-233011 M-

126532 
0,03 <0,01 <0,00002 1,3 <0,0006 <2 43 <0,001 <0,001 <1 11 <0,01   <0,00001 0,0006 <0,01 0,15 227,34 6,3 <0,0003 1,36 2 <0,030 0,002 <0,2 <0,10 <0,10 <0,4 

ÉTÉ 2018-07-16 
C-236559 M-

127401 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 <0,0006 <2 31 <0,001 0,002 <1 12 <0,01   <0,00001 0,0006 0,01 0,03 227,01 6,41 0,0004 1,31 1 <0,03 0,002 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

AUTOMNE 2018-09-17 
C-242210 M-

128613 
0,01 <0,01 <0,00002 0,8 <0,0006 <2 37 <0,001 <0,001 <2 <7 0,11   <0,00001 0,0018 0,01 0,08 227,30 4,87 <0,0003 1,45 4,4 0,09 0,005 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2019-05-27 
C-256791 M-

131406 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0017 <2 26 0,003 0,001 <1 <7 0,02 0,4 <0,00001 <0,0005 0,01 0,07 227,66 5,97 <0,0003 1,33 1,8 <0,03 0,004 <0,2 <0,1 <1 <0,4 

ÉTÉ 2019-07-15 
C-261228 et 
M-132002 

<0,01 <0,01 0,00061 <0,5 <0,0006 <2 44 <0,001 <0,001 <1 <7 <0,01 0,22 <0,00001 0,0007 <0,01 0,06 227,35 6,05 <0,0003 1,1 1,3 <0,03 0,008         

AUTOMNE 2019-09-30 
C-269694 M-

132953 
<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0008 <2 69 <0,001 <0,001 <1 <7 0,01   <0,00001 0,0008 <0,01 0,05 227,42 5,9 <0,0003 1,39 1,9 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
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Tableau 13-6 (suite)  Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au LEET en 2017, 2018 et 2019 
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Seuils de vérification   0,7 s.o. s.o. 101 s.o. s.o. s.o. s,o s.o. s.o. 28 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Critère du REIMR   1,5 5 0,005 250 0,05 0 s.o. s.o. 0,2 s.o. s.o. 0,3 0,05 0,001 0,02 s.o. s.o. s.o. s.o. 0,01 200 500 0,05 5 5 2 24 300 

PO-LEET04 (Aval) 

PRINTEMPS 2017-06-05 
C-208583 et 
M-118421 

0,1   <0,00002 2,1 0,0011 <100 50 <0,001 0,001 <1 132 1,27 0,031 0,00007 0,0014 0,09   228 6,61 0,0007 4,93 3,3 <0,03 0,003 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ÉTÉ 2017-07-25 
C-212504 et 
M-119814 

0,03 <0,01 <0,00002 0,7 <0,0006 <10 36 <0,001 <0,001 <1 12 0,03 0,001 <0,00001 <0,0005     228 6,61 <0,0003 2,27 <0,6 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 2017-09-26 
C-217626 et 
M-121581 

0,05 <0,01 <0,00002 1,4 0,0011 <2 76 0,011 <0,001 <1 83 0,06 0,0024 0,00008 0,0006     228 6,92 0,0031 3,96 4 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2018-06-05 
C-233010 et 

M-12653 
0,04 <0,01 <0,00002 3,4 <0,0006 <100 82 <0,001 <0,001 <1 10 <0,01   <0,00001 <0,0005 0,02 0,39 228,41 7,28 <0,0003 19,4 8,8 <0,03 <0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

PRINTEMPS 
(dup) 

2018-06-05 
C-233009 et 
M-126530 

0,04 <0,01 <0,00002 3,5 <0,0006 <100 85 <0,001 <0,001 <1 10 0,01   <0,00001 <0,0005 0,02 0,37 228,41 7,36 <0,0003 16,3 7,7 <0,03 <0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

ÉTÉ 2018-07-16 
C-236563 et 
M-127405 

0,01 <0,01 <0,00002 1,3 <0,0006 <10 78 0,001 0,001 <1 15 <0,01   <0,00001 <0,0005 0,01 0,12 229,03 7,14 <0,0003 6,54 4 <0,03 <0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

AUTOMNE 2018-09-17 
C-242211 et 
M-128614 

0,03 <0,01 <0,00002 1 <0,0006 <2 78 0,001 <0,001 <2 16 0,25   <0,00001 0,0009 0,01 0,17 227,83 6 0,0006 5,33 7,6 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2019-05-27 
C-256792 et 
M-131407 

<0,01 <0,01 <0,00002 0,8 0,002 <2 51 0,004 <0,001 <1 96 0,11 1,34 <0,00001 <0,0005 0,01 0,15   6,9 <0,0003 2,64 4,4 <0,03 0,002 <0,2 <0,1 <1 <0,4 

ÉTÉ 2019-07-15 
C-261229 et 
M-132003 

0,01 <0,01 0,00004 1,1 0,0008 <10 63 <0,001 <0,001 <1 23 0,13 0,82 <0,00001 0,001 0,01 0,37 227,87 6,99 <0,0003 4,19 4,7 <0,03 0,005         

Été (dup) 2019-07-15 
C-261230 et 
M-132006 

0,01 <0,01 <0,00002 0,9 <0,0006 <10 59 <0,001 <0,001 <1 16 0,06 0,85 <0,00001 0,0005 0,03 0,35 227,87 6,98 <0,0003 4,16 3,8 <0,03 <0,001         

AUTOMNE 2019-09-30 
C-269698 et 
M-132957 

0,04 <0,01 <0,00002 0,5 0,0008 <10 93 <0,001 0,001 <1 13 0,07   0,00005 <0,0005 0,02 0,11 228,02 7,03 <0,0003 4,66 5,6 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PO-LEET06 (Aval) 

PRINTEMPS 2017-06-05 
C-208581 et 
M-118419 

0,08   <0,00002 1,3 0,0013 <2 25 <0,001 0,001 <1 72 0,03 0,0107 0,00002 <0,0005 0,01   221 6,12 <0,0003 1,72 1,9 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ÉTÉ 2017-07-25 
C-212506 et 
M-119816 

0,05 <0,01 <0,00002 1,2 <0,0006 <10 63 <0,001 <0,001 <1 62 0,06 0,0101 0,00033 <0,0005     221 4,88 <0,0003 2,15 <0,6 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 2017-09-26 
C-217627 et 
M-121582 

0,04 <0,01 <0,00002 0,8 0,001 <2 39 0,012 0,001 <1 51 0,04 0,0109 0,00003 0,0013     221 6,03 0,004 1,87 1,7 0,08 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2018-06-05 
C-233008 et 
M-126529 

0,02 <0,01 <0,00002 1,1 <0,0006 <10 47 <0,001 <0,001 <1 14 0,01   <0,00001 <0,0005 0,01 0,16 220,49 6,23 <0,0003 2,04 2,8 <0,030 <0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

ÉTÉ 2018-07-16 
C-236562 et 
M-127404 

0,01 <0,01 <0,00002 1,1 <0,0006 <2 69 <0,001 0,002 <1 30 0,03   <0,00001 <0,0005 0,01 0,01 220,48 6,53 <0,0003 1,85 1,4 <0,03 <0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

AUTOMNE 2018-09-17 
C-242212 et 
M-128615 

0,03 <0,01 <0,00002 <0,5 <0,0006 <2 46 0,002 <0,001 <2 16 0,04   <0,00001 0,0006 0,01 0,07 220,52 4,86 0,0029 2,24 2,3 0,06 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2019-05-27 
C-256793 et 
M-131408 

<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0015 <2 31 0,01 <0,001 <1 12 0,04 0,83 <0,00001 <0,0005 0,01 0,05 220,49 6,4 <0,0003 1,82 1,7 0,03 0,006 <0,2 <0,1 <1 <0,4 

ÉTÉ 2019-07-15 
C-261231 et 

M132004 
0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0014 <10 35 <0,001 0,001 <1 20 0,04 0,57 <0,00001 0,0009 0,02 0,31 220,50 5,96 <0,0003 1,59 1,8 <0,03 0,006         

AUTOMNE 2019-09-30 
C-269695 et 
M-132954 

<0,01 <0,01 <0,00002 <0,5 0,0013 <2 65 <0,001 <0,001 <1 23 0,04   <0,00001 0,0008 <0,01 0,02 220,50 5,98 <0,0003 2,28 2,1 <0,03 0,002 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
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Tableau 13-6 (suite)  Résultats d'échantillonnage des eaux souterraines au LEET en 2017, 2018 et 2019 

P
ér

io
de

 

D
at

e 
d'

éc
ha

nt
ill

on
na

ge
 

N
o 

ce
rt

ifi
ca

t 

A
zo

te
 a

m
m

on
ia

ca
l 

B
or

e 
di

ss
ou

s 

C
ad

m
iu

m
 d

is
so

us
 

C
hl

or
ur

es
 

C
hr

om
e 

di
ss

ou
s 

C
ol

ifo
rm

es
 fé

ca
ux

 

C
on

du
ct

iv
ité

 

C
ya

nu
re

 to
ta

l 

C
ya

nu
re

s 
di

sp
, 

D
em

an
de

 b
io

lo
gi

qu
e 

en
 

ox
yg

èn
e 

(5
 jo

ur
s)

 

D
em

an
de

 c
hi

m
iq

ue
 e

n 
ox

yg
èn

e 

F
er

 d
is

so
us

 

M
an

ga
nè

se
 d

is
so

us
 

M
er

cu
re

 d
is

so
us

 

N
ic

ke
l d

is
so

us
 

N
itr

ite
s 

N
itr

at
es

 

N
iv

ea
u 

de
 l'

ea
u

 

pH
 

P
lo

m
b 

di
ss

ou
s 

S
od

iu
m

 d
is

so
us

 

S
ul

fa
te

s 

S
ul

fu
re

s 
to

ta
ux

 

Z
in

c 
di

ss
ou

s 

B
en

zè
ne

 

É
th

yl
be

nz
èn

e 

T
ol

uè
ne

 

X
yl

èn
e 

to
ta

l 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

U
F

C
/ 

10
0m

L
 

uS
/c

m
 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
   

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

m
g/

L 

ug
/L

 

ug
/L

 

ug
/L

 

ug
/L

 

Seuils de vérification   0,7 s.o. s.o. 101 s.o. s.o. s.o. s,o s.o. s.o. 28 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Critère du REIMR   1,5 5 0,005 250 0,05 0 s.o. s.o. 0,2 s.o. s.o. 0,3 0,05 0,001 0,02 s.o. s.o. s.o. s.o. 0,01 200 500 0,05 5 5 2 24 300 

PO-LEET07 (Aval) 

PRINTEMPS 2017-06-05 
C-208582 et 
M-118420 

0,1   <0,00002 2,2 0,0142 <2 53 <0,001 0,001 14 393 <0,01 0,0122 0,00055 0,0015 0,02   233 7,01 <0,0003 2,17 2,8 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ÉTÉ 2017-07-25 
C-212503 et 
M-119813 

0,04 <0,01 <0,00002 2,7 <0,0006 <10 48 <0,001 <0,001 <1 <2 0,04 0,0091 0,0037 0,0012     233 6,53 <0,0003 2,39 2,8 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ÉTÉ (dup) 2017-07-25 
C-212502 et 
M-119812 

0,05 <0,01 <0,00002 2,9 <0,0006 <10 55 <0,001 0,001 <1 16 0,03 0,0081 0,00376 0,0011     233 6,37 <0,0003 2,26 1,1 0,12 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 2017-09-26 
C-217629 et 
M-121584 

0,04 <0,01 <0,00002 4,6 0,001 <2 54 0,013 <0,001 <1 7 0,02 0,0255 0,00034 0,0036     233 6,06 0,0045 1,92 6,1 0,12 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 
(dup) 

2017-09-26 
C-217628 et 
M-121583 

0,09 <0,01 <0,00002 4,5 0,0011 <2 56 0,013 <0,001 <1 10 0,01 0,0268 0,00044 0,0036     233 6,09 0,0026 1,98 1 0,09 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2018-06-05 
C-233007 et 
M-126528 

<0,01 <0,01 <0,00002 7,8 <0,0006 <10 119 <0,001 <0,001 4 7 0,26   <0,00001 0,0016 0,01 0,17 233,42 6,71 <0,0003 4,52 3,9 0,03 0,007 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

ÉTÉ 2018-07-16 
C-236560 et 
M-127402 

<0,01 <0,01 <0,00002 17 <0,0006 <2 93 <0,001 0,002 <1 9 <0,01   <0,00001 0,0057 <0,01 0,02 233,42 5,94 <0,0003 2,92 <0,6 <0,03 0,003 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

ÉTÉ (dup) 2018-07-16 
C-236561 et 
M-127403 

0,01 <0,01 <0,00002 16,2 <0,0006 <2 92 <0,001 0,001 <1 15 0,01   <0,00001 0,0053 <0,01 0,02 233,42 5,97 0,0019 2,8 <0,6 <0,03 0,001 <0,2 <0,1 <0,1 <0,4 

AUTOMNE 2018-09-17 
C-242215 et 
M-128617 

0,03 <0,01 <0,00002 13,2 <0,0006 <2 112 0,001 <0,001 <2 <7 0,01   <0,00001 0,0055 0,01 0,07   5,02 0,0004 3,49 2,7 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

AUTOMNE 
(dup) 

2018-09-17 
C-242213 et 
M-128616 

0,04 <0,01 <0,00002 13,7 <0,0006 <2 111 0,002 <0,001 <2 <7 0,01   <0,00001 0,003 0,01 0,07 233,47 4,97 <0,0003 3,38 3,2 <0,03 <0,001 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

PRINTEMPS 2019-05-27 
C-256794 et 
M-131409 

0,07 <0,01 <0,00002 159 0,0011 <2 917 0,002 <0,001 10 78 0,08 31,2 0,00008 0,0025 <0,01 0,05 233,39 6,47 <0,0003 35,8 3,9 <0,03 0,001 <0,2 1,2 2,7 0,5 

PRINTEMPS 
(dup) 

2019-05-27 
C-256795 et 
M-131410 

0,3 <0,01 <0,00002 165 0,0016 <2 931 0,001 0,008 10 77 0,09 32,8 <0,00001 0,0024 <0,01 0,05 233,39 6,51 <0,0003 34,4 3,8 <0,03 0,002 <0,2 1,2 2,7 0,52 

ÉTÉ 2019-07-15 
C-261232 et 
M-132005 

<0,01 <0,01 0,00068 170 <0,0006 <10 888 <0,001 0,001 4 <7 5,63 16,5 <0,00001 0,0197 0,01 0,33 233,29 6,41 <0,0003 20,5 5,2 <0,03 0,009         

AUTOMNE 2019-09-30 
C-269697 et 
M-132956 

0,02 <0,01 <0,00002 168 0,0011 <10 1068 <0,001 <0,001 6 34 40,9   0,00002 0,0131 0,02 0,02 233,51 6,67 <0,0003 55,9 5,6 <0,03 0,001 <0,3 <0,3 7,7 0,6 

AUTOMNE 
(dup) 

2019-09-30 
C-269696 et 
M-132955 

0,05 <0,01 <0,00002 150 0,0009 <10 724 <0,001 <0,001 7 49 44,1   <0,00001 0,0133 <0,01 0,04 233,51 6,31 <0,0003 59,4 3,9 <0,03 0,005 <0,3 0,4 12,1 1,5 

                                                              

En bleu : Dépassement du critère établi dans le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR) (Q-2, r, 19)  

En rouge : Dépassement du seuil de vérification.   
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13.7 Eaux de surface et puits d’alimentation en eau potable 

13.7.1 Types d’eau rencontrés 

Un diagramme de Piper a été réalisé pour les échantillons récoltés depuis 2018 sur sept (7) 
ruisseaux et milieux humides environnants ainsi que sur les quatre (4) puits d’alimentation en eau 
potable du site. La localisation des points d’échantillonnage est présentée sur la figure 7 en 
annexe 11. 

Il est possible d’y observer que les eaux de surface montrent un profil bicarbonaté calcique 
typique d’une eau en zone de recharge à l’exception du ruisseau intermittent (ES-R06-01) ainsi 
que pour un échantillon d’automne du ruisseau ES-RSN-09 (ruisseau no 4) qui montre plutôt un 
profil chloruré, peut-être dû à la présence d’abat-poussières étant donnée leur localisation près 
d’un accès routier. De plus, certains échantillons (ES-LAC-03, ES-BARGE-01, et ES-TOURB-
UTEI) présentent un profil plutôt sulfaté en période de crue printanière. 

Les puits d’alimentation en eau potable montrent en général un profil bicarbonaté sodique 
potassique démontrant une eau plus évoluée. Seul le puits PC-01 se démarque légèrement par 
un profil bicarbonaté calcique se rapprochant du profil retrouvé dans les lacs Nord (lac no 3) et 
Sud (lac no 2). Il semble donc être en lien plus direct avec les eaux de surface. 

 

Figure 13-32 : Diagramme de Piper eau de surface et puits d’alimentation en eau 

Échantillonnage automne 

Échantillonnage printemps 
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13.8 Piézométrie 

Le Tableau 13-7 présente les élévations piézométriques mesurées lors des relevés effectués en 
2018 et 2019, lors des campagnes d’échantillonnage réalisées sur les puits d’observation.  

Ces données permettent de faire les observations suivantes : 

 Sur l’ensemble de la propriété, l’élévation piézométrique varie de 212 m à 263 m, selon 
les secteurs.  

 L’écoulement suit en général la topographie de surface, ce qui confère une direction 
d’écoulement vers le réservoir Opinaca, qui représente l’exutoire des eaux souterraines 
du secteur; 

 Les niveaux d’eau sont très près de la surface avec une profondeur moyenne de 2,2 m. 
Les puits d’observations en aval du secteur industriel (PO-HAST01, PO-HAST02) ne 
semblent toujours pas être affectés par les activités de pompage (dénoyage) des galeries 
étant donné les niveaux d’eau très près de la surface (~0,9 m); 

 En général, les niveaux sont plus hauts lors de la campagne de mai/juin qui représente la 
période de hautes eaux par rapport à la campagne de septembre qui représente la période 
de basses eaux. Cependant, les variations sont plutôt faibles (<1 m).  
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Tableau 13-7 Élévations piézométriques mesurées dans les puits d’observation en 
2018 et 2019 

Puits 

MTM X MTM Y 
Niveau, 
mai/juin 

2018 (m) 

Niveau juillet 
2018 (m) 

Niveau 
septembre 
2018 (m) 

Niveau 
mai 

2019 
(m) 

Niveau 
juillet 
2019 
(m) 

Niveau 
septembre 
2019 (m) (m) (m) 

PO-PETR01 427822,5 5839781,8 225,9  225,54 225,62  225,75 

PO-PETR02 428008,0 5839739,5 228,79  228,54 228,72  228,81 

PO-PETR03 427849,8 5839833,4 225,87  225,66 225,77  225,80 

PO-HAST01 427991,9 5839212,1 216,34  216,11 216,46  216,16 

PO-HAST02 427875,6 5839245,2 215,71  215,56 215,70  215,58 

PO-HAST05 427732,0 5839578,7 221,82  221,64 221,86  221,52 

PO-HAST06 427916,8 5839652,1 227,83  227,79 Gelé  Retiré 

PO-HAST09 428210,8 5839308,4 -  222,45 221,52  220,87 

PO-HAST10 428185,9 5839534,5 236,57  235,5 236,70  236,42 

PO-ZOIN01 427483,1 5840314,6 224,27  223,83 224,45  224,12 

PO-ZOIN02 427123,5 5839894,9 216,86  216,41 216,85  216,86 

PO-ZOIN03 427126,1 5839725 216,47  215,74 216,35  216,66 

PO-ZOIN04 427000,2 5840062,6 218,15  217,59 218,19  218,04 

PO-PAR01-T 424638,5 5841418,7 Sec  Sec Sec  Sec 

PO-PAR01-R 424639,6 5841417,0 226,45  224,78 226,39  225,05 

PO-PAR04-A 424396,9 5840737,8 217,02  216,94 216,94  Retiré 

PO-PAR04-R 424401,1 5840738,5 217,34  217,31 217,25  217,34 

PO-PAR14-A 423070,9 5840366,9 215,21  213,73 215,42  Retiré 

PO-PAR14-T 423071,7 5840365,2 215,35  215,17 215,49  215,21 

PO-PAR14-R 423077,8 5840363 214,06  214,18 214,76  214,22 

PO-PAR15-A 423095,9 5840186,3 215,11  214,97 215,30  Retiré 

PO-PAR15-T 423085,7 5840204,1 213,46  212,93 213,91  213,01 

PO-PAR15-R 423094,4 5840187,9 213,41  212,89 213,91  212,99 

PO-PAR16-R 423605,7 5840317 217,24  216,26 216,60  216,53 

PO-UTEI01 425719 5840468,2 235,34  234,66 235,42  235,13 

PO-UTEI02 425838,9 5840319,7 230,8  230,32 230,72  230,68 

PO-UTEI03 425604,4 5840171,7 228,58  228,62 228,89  228,81 

PO-LEET01 423601,9 5839117,4 263,64 262,41 262,35 263,56 261,85  262,33 

PO-LEET03 423153 5839169 227,34 227,01 227,3 227,66 227,35  227,42 

PO-LEET04 423556 5838910 228,41 229,03 227,83 Gelé 227,87  228,02 

PO-LEET06 422953,3 5838919,2 220,49 220,48 220,52 220,49 220,50  220,50 

PO-LEET07 423184,7 5838828,7 233,42 233,42 233,47 233,39 233,29  233,51 
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14. REJETS DU CONCENTRATEUR   

Le traitement du minerai au concentrateur produit deux (2) types de résidus miniers : les résidus 
sulfurés qui sont disposés dans les chantiers souterrains sous forme de remblai en pâte et les 
résidus désulfurés qui sont disposés dans le PAR ainsi qu’une partie sous forme de remblai en 
pâte. Cette section présente les données du suivi sur les rejets de concentrateur désulfurés.  

 Station d’échantillonnage :  

 Rejet de concentrateur désulfuré (RC-DETNS) 

 Fréquence : 

 Géochimie et potentiel de génération d’acidité (PGA) : Trimestrielle 

 Lixiviation TCLP et SPLP : Trimestrielle 

 Résultats : Figure 14-1, Figure 14-2 et Tableau 14-2 à 14-4  

En conformité avec la condition 1 de la modification du CA Global (V/Réf : 3214-14-042) datée 
du 8 septembre 2014, la mine Éléonore effectue un suivi régulier des résidus miniers. Ainsi, 
depuis le démarrage de l’usine de traitement du minerai en octobre 2014, des échantillons de 
résidus miniers désulfurés sont prélevés par un échantillonneur automatique. Ces échantillons 
sont assemblés par la suite pour former des échantillons composites représentatifs des résidus 
désulfurés envoyés au PAR. Ces échantillons sont analysés pour leur composition chimique, leur 
potentiel de génération d’acidité ainsi que leur capacité à être lixiviés.  

Le suivi effectué au cours des dernières années ayant permis d’établir que la composition des 
résidus est stable lorsque le procédé est inchangé, la fréquence d’échantillonnage trimestrielle 
est suffisante pour valider les caractéristiques géochimiques des résidus. Ainsi, en conformité 
avec le programme de suivi révisé, les résultats d’analyse des échantillons composites 
trimestriels sont présentés.     

14.1 Composition élémentaire et potentiel de génération d’acidité 

Le Tableau 14-1 présente les résultats d’analyse de composition élémentaire ainsi que des essais 
de détermination du potentiel de génération d’acide des quatre (4) échantillons composites 
trimestriels de rejets de concentrateur désulfurés analysés en 2019.  

La teneur en soufre total mesurée est comprise entre 0,10 % et 0,15 % ce qui est semblable aux 
moyennes trimestrielles de 2018 qui varient entre 0,12 % et 0,15 %.  

Selon les critères énoncés à l’annexe II de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012), un 
résidu minier acidogène est un résidu minier contenant du soufre (Stotal) en quantité supérieure à 
0,3 % et dont le potentiel de génération acide a été confirmé par des essais de prévision statiques, 
en répondant à au moins une des deux conditions suivantes : 

 Le potentiel net de neutralisation (PNN=PN-PA) d’acide est inférieur à 20 kg CaCO3/tonne 
de résidus;  
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 Le rapport du potentiel de neutralisation d’acide sur le potentiel d’acidification (PN/PA) est 
inférieur à 3. 

Ainsi, selon ces critères, aucun résidu désulfuré n’est classé comme générateur d’acidité en 
2019. 

Des valeurs de concentration supérieures au critère A du Guide d’intervention de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation de terrains contaminés (PPSRTC) ont été observés pour 
l’arsenic (3 échantillons), cadmium (1 échantillon), cyanures totaux (2 échantillons), chrome (4 
échantillons) cuivre (2 échantillons), nickel (1 échantillon) et sélénium (1 échantillon). Sur la base 
de la méthodologie de caractérisation décrite dans la Directive 019, des essais de lixiviation ont 
été entrepris afin d’évaluer le potentiel de mobilisation de ces éléments. 

À titre indicatif, pour le chrome (3 échantillons), le nickel et le sélénium ont dépassé aussi le 
critère B. Pour tous les échantillons d’arsenic, le critère C est dépassé. 

Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de la teneur en soufre total (Figure 14-1) et en arsenic 
(Figure 14-2) dans les résidus désulfurés depuis 2016. 

À titre de comparaison, les valeurs présentées dans la demande de CA pour l’imperméabilisation 
du PAR (V/Réf. : 7610-10-01-70084-64), basées sur l’analyse d’un échantillon produit par essais 
métallurgiques en laboratoire avant le début de l’exploitation de la mine, étaient de 0,12 % pour 
la teneur en soufre et de 430 mg/kg pour la teneur en arsenic. 

 

Figure 14-1 : Teneur en soufre total dans les résidus désulfurés entre 2016 et 2019 
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Figure 14-2 : Concentration en arsenic dans les résidus désulfurés entre 2016 et 2019 
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Tableau 14-1 Caractérisation géochimique des rejets désulfurés du concentrateur en 2019 
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Critère A* 2 s.o. 6 340 s.o. s.o. 1.5 2 25 100 50 200 0.2 1000 2 50 50 0.4 s.o. s.o. 1 5 s.o. s.o. s.o. s.o. 140 s.o. s.o. s.o. s.o.

Critère B* 20 s.o. 30 500 s.o. s.o. 5 50 50 250 100 400 2 1000 10 100 500 2 s.o. s.o. 3 50 s.o. s.o. s.o. s.o. 500 s.o. s.o. s.o. s.o.

Critère C* 40 s.o. 50 2000 s.o. s.o. 20 500 300 800 500 2000 10 2200 40 500 1000 2 s.o. s.o. 10 300 s.o. s.o. s.o. s.o. 1500 s.o. s.o. s.o. s.o.

Directive 019
Résidu minier 
acidogène**

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.3 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3 20

2019-01-01 - 2019-03-31 C-253727 <2 18000 680 ABC 61 <0.5 <1 <0.1 14 A 6,7 340 AB 53 A 1 <0.01 420 <2 46 14 0,1 734 14 <1 <5 7,1 <2 <5 69 46 3,15 9,96 3,15 6.81 P

2019-04-01 - 2019-06-30 C-260210 <2 5100 <2 13 <0.5 <1 <0.1 <0.5 13 110 A 15 <1 0,01 410 <2 130 AB <5 0,14 <2 <1 <5 <5 <2 <5 21 23 4,45 8,85 1.98 P 4.402 P

2019-07-01 - 2019-09-30 C-271832 <2 20360 706 ABC 72 1 12,9 3.92 A <0.5 10 289 AB 58 A 1 <0.01 454 <1 47 11 0,14 1272 57 3.5 AB <1 22 <2 121 69 47 4,37 9,78 2.23 P 5.409 P

2019-10-01 - 2019-12-31 RNC01587 <2.00 14000 670 ABC 52 <0.50 <1 <0.50 15 A 6,1 270 AB 48 1 <0.050 390 <2.0 43 8 0,15 1379 23 <1.00 <5.0 <5 <2.0 <5.00 60 43 4,75 8,7 1.83 P 3.95 P

En rouge : Dépassement des critères applicables selon PPSRTC et D019 selon indiqués dans les lettres suivant chaque résultat. A pour le critère A; B pour le critère B, C pour le critère C; puis, P pour le critère de la D019.

* Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2019) - Critère générique A pour la province géologique du Supérieur

** Résidu minier acidogène : S total > 0,3 % et PNN < 20 ou S total >0,3 % et PN/PA < 3 (selon la Directive 019)

DATE Certificat d'analyse

Critères du guide 
d'intervention PSRTC
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14.2 Essais de lixiviation 

Des essais de lixiviation de type TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) et de type 
SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure) ont été réalisés sur quatre (4) échantillons 
composites trimestriels de résidus miniers. Les résultats ont été comparés aux critères de RES 
de l’annexe 7 du Guide de la PPSRTC (Beaulieu, 2019), ainsi qu’aux critères énoncés dans le 
tableau 1 de l’annexe II de la Directive 019 sur l’industrie minière (résidus miniers à risques 
élevés).  

L’essai de lixiviation TCLP est notamment utilisé pour l’évaluation de la mobilité des espèces 
inorganiques afin d’évaluer si un résidu industriel est considéré comme une matière lixiviable en 
vertu de la Directive 019. L’essai de lixiviation SPLP est utilisé pour simuler les pluies acides et 
déterminer la concentration des espèces inorganiques susceptibles d'être lixiviées par les pluies 
acides (CEAEQ, 2012)[12].    

14.2.1 Essais TCLP 

Les éléments qui sont observés de façon récurrente en concentration supérieure au critère RES 
dans le lixiviat des essais TCLP sont l’arsenic, le cuivre, les cyanures totaux, le nickel, le plomb 
et le zinc. La limite de détection étant supérieure au critère pour le mercure, il n’est pas possible 
de statuer sur cet élément.  

Pour qu’un résidu minier soit considéré comme lixiviable selon les critères de la Directive 019, il 
faut qu’au moins un métal ou métalloïde soit présent en concentration supérieure au critère A du 
Guide et que ce même élément soit présent en concentration supérieure au critère RES du Guide 
dans son lixiviat d’essai TCLP. Des cinq (5) éléments lixiviés en concentration supérieure au 
critère RES, seuls l’arsenic, le cuivre et le nickel sont présents dans les résidus désulfurés à des 
teneurs supérieures au critère A du Guide pour trois (3), deux (2) et un échantillon(s) 
respectivement. Selon les critères de la Directive 019, les rejets désulfurés du concentrateur sont 
donc considérés comme potentiellement lixiviables pour l’arsenic et dans une moindre mesure 
pour le cuivre et le nickel. Quant au cadmium, bien qu’il soit présent dans les résidus à des 
concentrations supérieures au critère A du Guide, il n’a pas fait l’objet d’essais de lixiviation 
puisque les résultats des essais réalisés dans les années précédentes démontraient qu’il n’était 
pas lixiviable. Les concentrations observées étaient bien en deçà du critère RES. 

Les résultats de ces essais sont présentés au Tableau 14-3. Rappelons que le PAR est 
imperméabilisé par une membrane étanche et que les eaux de ruissellement y sont collectées 
pour traitement ultime à l’UTEI. De plus, le plan de restauration du PAR aura notamment pour 
objectif d’empêcher la lixiviation des métaux par les résidus entreposés.   

                                                           
12 Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. Protocole de lixiviation pour les espèces 

inorganiques, MA. 100 – Lix.com.1.1, Rév. 1, Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec, 2012, 17 p. 
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En 2019, aucun échantillon composite ne montre une concentration supérieure au critère du 
tableau 1 de l’Annexe II de la Directive 019 sur l’industrie minière pour les résidus miniers à 
risques élevés.  

14.2.2 Essais SPLP 

Les éléments observés de façon récurrente en concentration supérieure au critère RES dans le 
lixiviat des essais SPLP sont l’arsenic et les cyanures totaux, pour deux échantillons composites, 
le cuivre a aussi été supérieur aux critères de qualité de l’eau. La limite de détection étant 
supérieure au critère pour le mercure, il n’est pas possible de statuer sur cet élément durant le 
premier trimestre, mais pour les trois autres trimestres le critère de qualité de l’eau a été dépassé. 
En ce qui concerne le cadmium, les essais SPLP ne le visaient pas en 2019 puisque les résultats 
des années précédentes démontraient des concentrations résultantes en deçà de la limite de 
détection. Les résultats de ces essais sont présentés au Tableau 14-4. La teneur moyenne en 
arsenic lixivié est de 0,81 mg/L en 2019 selon les essais SPLP effectués sur les échantillons 
composites trimestriels, soit une moyenne inférieure à celle de 1,72 mg/L obtenue en 2016 et à 
celle de 0,9 obtenue en 2018, mais supérieure à celle de 0,7 mg/L de 2017. 

L’essai SPLP a été réalisé afin d’anticiper le comportement géochimique des échantillons lorsque 
soumis à des conditions de lixiviation différentes de celles de TCLP. Ce dernier n’a pas été conçu 
pour anticiper la mobilisation des métaux à partir de matériaux géologiques, mais plutôt celle de 
déchets municipaux. En effet, lors d’un essai TCLP, l’échantillon est mis au contact avec une 
solution d’acide acétique (acide organique), ce qui n’est pas représentatif des conditions 
d’altération à l’air ambiant sur un site minier. Certaines études ont montré que l’essai TCLP avait 
donc tendance à exagérer la lixiviation de plusieurs métaux pour les matériaux miniers 
(IRME/URSTM, 2015). L’essai SPLP a été conçu pour simuler l’effet des pluies acides à l’aide 
d’une solution d’acides minéraux.  

Lorsqu’on applique les critères de la Directive 019 pour la détermination d’un résidu minier 
lixiviable sur les résultats de l’essai SPLP, les résidus miniers désulfurés ne seraient pas 
considérés comme lixiviables.  

14.3 Taux d’humidité 

Préalablement à leur déposition au PAR, les résidus miniers désulfurés sont filtrés à l’usine de 
traitement de minerai. Leur taux d’humidité est mesuré deux (2) fois par jour à la sortie de l’usine.  

Le Tableau 14-2 présente les résultats du taux d’humidité des résidus désulfurés en 2019 
(moyenne mensuelle, minimum et maximum). 
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Tableau 14-2 Taux d’humidité des rejets désulfurés du concentrateur en 2019 
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Tableau 14-3 Essais TCLP sur les rejets désulfurés du concentrateur en 2018 

 

 

Tableau 14-4 Essais SPLP sur les rejets désulfurés du concentrateur en 2019 

 

 

 

 

 

As‐TCLP CNT‐TCLP Cr‐TCLP Cr6‐TCLP Cu‐TCLP Hg‐TCLP Ni‐TCLP Pb‐TCLP Zn‐TCLP

TRIMESTRE DATE Certificat mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

5 5 0,1 5

0,34 0,022 0,016 0.0016A 0,0000013 0.067A 0.0044A 0.017A

1 2019‐01‐01 au 2019‐03‐31 C‐253726 2,147 0,0079 0,0229 <0.008 0,3823 0,0086 0,2448 0,0119 0,09

2 2019‐04‐01 au 2019‐06‐30 C‐260211 3,107 0,015 0,0078 <0.008 0,033 <0.00001 0,1464 0,007 0,038

3 2019‐07‐01 au 2019‐09‐30 C‐271831 2,443 0,0057 0,0232 <0.008 0,5717 0,00007 0,3281 0,0185 0,086

4 2019‐10‐01 au 2019‐12‐31 RNC01586 2,5531 0,005 0,0334 <0.0080 0,4043 <0.00002 0,326 0,0018 0,105

En rouge: Dépassement du critère applicable pour la protection des eaux souterraines de l 'annexe 7 du guide de la PPSRTC (résurgence dans  les eaux de surface)

A : Ce critère augmente avec la dureté, la valeur presentée est pour une dureté de 10 mg/L

Directive 019 ‐ Tableau 1 Annexe II

Annexe 7 du guide de la PPSRTC

As‐SPLP CNT‐SPLP Cr‐SPLP Cr6‐SPLP Cu‐SPLP Hg‐SPLP Ni‐SPLP Pb‐SPLP Zn‐SPLP

TRIMESTRE DATE Certificat mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

5 5 0,1 5

0,34 0,022 0,016 0.0016A 0,0000013 0.067A 0.0044A 0.017A

1 2019‐01‐01 au 2019‐03‐31 C‐253725 0,8151 0,22 0,002 <0.008 0,0021 <0.00002 <0.0005 <0.0005 <0.001

2 2019‐04‐01 au 2019‐06‐30 C‐260212 0,9367 0,41 0,0007 <0.008 0,0016 0,00004 <0.0005 <0.0005 <0.001

3 2019‐07‐01 au 2019‐09‐30 C‐271830 0,7168 0,16 <0.0006 <0.008 0,003 0,00026 0,0009 <0.0005 0,003

4 2019‐10‐01 au 2019‐12‐31 RNC02136 0,7804 0,13 0,0042 <0.0080 <0.0005 0,00003 0,0019 <0.0005 <0.001

En rouge: Dépassement du critère applicable pour la protection des  eaux souterraines  de l 'annexe 7 du guide de la PPSRTC (résurgence dans  les  eaux de surface)

A : Ce critère augmente avec la dureté, la valeur presentée est pour une dureté de 10 mg/L

Directive 019 ‐ Tableau 1 Annexe II

Annexe 7 du guide de la PPSRTC
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15. ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES  

Cette section présente les résultats du suivi des retombées de poussières au sol dans le secteur 
du PAR et le secteur de la zone industrielle. 

 Stations d’échantillonnage : 

 Jarres à poussières dans le secteur du PAR (JP-PAR01 à JP-PAR08); 

 Jarres à poussières dans le secteur de la zone industrielle (JP-ZOIN-09 à JP-
ZOIN15); 

 Jarre à poussières de référence, en amont des activités (JP-PAR21). 

 Fréquence : Mensuellement 

 Localisation : Carte 3 (annexe 4) 

 Résultats : Figure 15-1 à Figure 15-4, Tableau 15-1 et Tableau 15-2  

Parmi les 16 jarres installées sur le site minier, sept (7) sont aménagées à proximité immédiate 
du PAR (JP-PAR01 à JP-PAR07) et une est aménagée à une distance plus éloignée (JP-PAR08). 
De plus, bien que la jarre JP-PAR08 soit plus éloignée des activités minières, elle se situe à 
proximité de la route vers l’aéroport et donc subit son influence. Afin de faciliter l’interprétation 
des résultats dans les prochains rapports annuels, la mine Éléonore a aménagé en juin 2018 une 
station de référence (JP-PAR21) en amont des vents dominants. Cette station ne subit pas 
l’influence des activités minières ni des activités connexes. Enfin, sept (7) jarres sont installées 
autour de la zone industrielle, de la halde à stériles et de la zone de la rampe (JP-ZOIN09 à JP-
ZOIN15).  

La rose des vents, préparée d’après les données de la station météorologique de l’aéroport du 
site minier Éléonore, indique que les vents dominants provenaient principalement du nord-ouest 
en 2019. La rose des vents est présentée sur la carte 3 en annexe 4.  

Le contenu des jarres est analysé afin de déterminer le poids total de matière organique et 
inorganique qu’elles contiennent (en mg). Il est ensuite possible de déterminer, pour chacune des 
jarres, un taux de déposition moyen de poussières en mg/m²/j pour la durée d’exposition des 
jarres (soit un mois). La teneur en arsenic, cuivre et chrome est analysée dans chaque jarre 
depuis 2014. Tel que requis en vertu de la condition 14 de la modification du CA Global datée du 
8 septembre 2014, la teneur pour les autres métaux visés par une norme de l’annexe K du 
Règlement de l’assainissement de l’atmosphère (RAA) est également analysée dans chaque 
jarre depuis le mois d’avril 2017. À noter qu’à la suite de l’évaporation du contenu des jarres à 
poussières, le laboratoire procède à une minéralisation acide des résidus, ce qui ne permet pas 
d’analyser le contenu en chrome hexavalent et en cyanures.  

Les sous-sections suivantes décrivent les résultats convertis en taux de déposition de poussières 
(mg/m²/j). Les poids mensuels totaux de poussières mesurés dans chaque jarre en 2019, ainsi 
que celui de chaque métal analysé, sont présentés à l’annexe 11. 
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Depuis avril 2017, les quantités de poussières mensuelles étaient parfois insuffisantes pour 
obtenir des analyses représentatives et des résultats de qualité. En 2018, une problématique a 
été décelée par rapport aux analyses de métaux et métalloïdes. Il s’avère que la quantité de 
poussières récoltées est insuffisante pour obtenir des concentrations de métaux fiables, comme 
en témoignait par exemple la concentration de soufre supérieure dans les poussières par rapport 
à celle dans les résidus miniers. Afin de pallier cette problématique, le diamètre des jarres a été 
augmenté en 2019 pour permettre de capter une plus grande quantité de poussières. Par ailleurs, 
les analyses de métaux et métalloïdes sont maintenant effectuées sur les composites annuels, 
plutôt que sur les échantillons mensuels.  

La solution d’alcool isopropylique utilisée dans les jarres en 2018 a été remplacée par une solution 
de chlorure d’ammonium conforme au protocole MA. 101 – R.P. 1.0 du CEAEQ en 2019 afin de 
diminuer la formation d’algues. 

Lors de l’échantillonnage du mois d’août, certaines jarres contenaient beaucoup de débris 
(aiguilles de conifères, insectes, algues, etc.). En effet, les résultats obtenus n’étaient pas 
représentatifs à cause de la présence d’insectes et d’algues. C’est pourquoi l’interprétation des 
résultats du suivi des retombées de poussières de 2019 ne considère pas les données d’août, 
pour certaines jarres présentant de l’interférence. La Figure 15-1 présente des photos prises lors 
du ramassage des échantillons du mois d’août. 

 

Figure 15-1 : Photos échantillonnage des jarres JP-PAR21 et JP-PAR06 en août 2019 

Aussi, le résultat de février pour la station JP-PAR21 a été annulé en raison d’une erreur 
humaine : l’échantillon a été mélangé avec de l’eau du robinet. 

15.1 Taux de déposition totale  

La comparaison interannuelle des données, surtout en période estivale, est réalisée à titre 
indicatif uniquement puisque la méthode d’analyse a été mise à jour en 2019.  
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15.1.1 Parc à résidus miniers 

Les taux de déposition mensuelle moyens les plus élevés autour du parc à résidus miniers ont 
été enregistrés au début du printemps, au début de l’été et au mois de novembre (247 mg/m²/j). 
Les mois de mars (184 mg/m²/j), d’avril (185 mg/m²/j) et de juin (177 mg/m²/j) présentent des 
valeurs supérieures à la moyenne annuelle des huit (8) jarres du PAR (116 mg/m²/j).  

La comparaison interannuelle des données pour le PAR montre qu’en 2019, les taux de 
déposition printaniers (mars à juin) ont fortement augmenté en début de saison (mars et avril) par 
rapport à 2018 (90 % et 50 % respectivement), suivi d’une forte baisse en mai (44 %) et d’une 
augmentation en juin (30 %).  

En juillet, septembre, octobre et décembre 2019, les taux de déposition ont respectivement 
diminué de 47 %, 24 %, 64 % et 17 % par rapport à 2018. Pour le mois de novembre, le taux a 
été largement supérieur à celui de 2018, avec 183 % d’augmentation. Ces données sont 
présentées sur la Figure 15-1. 

 

Figure 15-2 : Taux de déposition mensuelle moyens des poussières totales dans le PAR entre 
2016 et 2019 

La jarre captant le plus de poussières en 2019 est JP-PAR03 (210 mg/m²/j). Les jarres JP-PAR04, 
JP-PAR05 et JP-PAR06 présentent des taux de déposition annuels compris entre 142 et 
152 mg/m²/j. La majorité de ces jarres se situent à l’est, au sud-est et au sud du PAR, direction 
dans laquelle les vents dominants se dirigent (Figure 15-2).  
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Les jarres JP-PAR01 et JP-PAR02 présentent des taux de déposition annuels inférieurs à la 
moyenne, respectivement de 61 et 110 mg/m²/j. Ces dernières se situent au nord du PAR et ont 
donc moins l’opportunité de capter des retombées atmosphériques venant des activités du PAR, 
par rapport aux vents dominants.  

Le taux de déposition dans la jarre JP-PAR07 est inférieur à la moyenne annuelle des huit (8) 
jarres du PAR (118 mg/m²/j) et demeure stable par rapport aux valeurs historiques. La jarre JP-
PAR08, la plus éloignée du PAR, présente toujours le plus bas taux de déposition annuel moyen. 

Entre 2018 et 2019, les taux de déposition des jarres au nord du PAR, JP-PAR02 à JP-PAR03, 
ont augmenté respectivement de 15 % et de 27 %. À l’est, les taux au niveau des jarres JP-
PAR04 et JP-PAR05 ont diminué de 17 % et 2 %. Au sud du PAR, les retombées atmosphériques 
captées dans la jarre JP-PAR06 ont augmenté de 66 %. Quant aux jarres plus éloignées du PAR 
vers l’est, JP-PAR07 et JP-PAR08 (aéroport), les taux de déposition sont très similaires. À l’ouest, 
le taux de déposition de JP-PAR01 a diminué de 51 %. 

Pour rappel, les vents dominants proviennent principalement du nord-ouest. Le taux beaucoup 
plus élevé au niveau de JP-PAR06, au sud, pourrait s’expliquer par l’extension de la phase II où 
les résidus sont déposés en continu. Ces résidus frais sont moins compactés et la zone de 
déposition est dépourvue de barrières au vent et d’abat-poussières. 

La jarre JP-PAR21 présente un taux de déposition annuelle d’environ 50 mg/m²/j et correspond 
à la valeur de référence, loin des activités de transport et d’opération. Les taux de déposition 
annuelle des jarres présentent autour du PAR (JP-PAR01 à JP-PAR07) sont au-dessus du seuil 
de 50 mg/m²/j. Ceci montre des émissions et des retombées de poussières supérieures en lien 
direct avec les activités du PAR couplées avec les vents dominants. La JP-PAR08, vers 
l’aéroport, présente un taux de déposition d’environ 45 mg/m²/j, proche de la valeur seuil 
observée à JP-PAR21. Les activités du PAR peuvent atteindre cette jarre, cependant les activités 
de l’aéroport peuvent participer aux retombées de poussières à cet endroit. 

Les résultats de taux de déposition 2019 sont présentés sur la carte 3 de l’annexe 4. 
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Figure 15-3 : Taux de déposition annuelle moyens des poussières totales au parc à résidus 
entre 2016 et 2018 

15.1.2 Zone industrielle 

Concernant la zone industrielle, les taux de déposition mensuels moyens les plus élevés ont été 
enregistrés aux mois de juin (155 mg/m²/j), juillet (142 mg/m²/j) et septembre (134 mg/m²/j). Les 
mois de février (111 mg/m²/j) et mars (116 mg/m²/j) présentent également des valeurs 
supérieures à la moyenne annuelle des sept (7) jarres de la zone industrielle (105 mg/m²/j).  

À titre indicatif, la comparaison interannuelle des données pour la zone industrielle montre que 
les taux de déposition en janvier et février présentent une augmentation par rapport à 2018 (41 % 
et 90 % respectivement), et sont supérieurs aux taux des années antérieures. Au printemps (mars 
à mai), les taux de déposition ont diminué par rapport à 2018 de 5 % à 34 %. 

Pour l’été, les taux de déposition ont augmenté en juin (63 %) et diminué en juillet (33 %). Le 
mois d’août ne présente pas de tendance à cause de la problématique des débris. Aussi, le pot 
contenant l’échantillon de JP-ZOIN10 en août a été brisé durant le transport. 

Les taux de déposition moyens en septembre et en novembre ont augmenté de façon importante 
(45 % et 72 %) par rapport à 2018 et demeurent supérieurs aux années précédentes. Pour 
octobre, le taux de déposition présente une diminution par rapport à 2018 (33 %), mais reste en 
dessus de celui de 2016 et de 2017. Il faut noter qu’au mois d’octobre, l’échantillon de JP-ZOIN13 
a été brûlé durant l’évaporation, donc il y a une jarre de moins par rapport aux années 
précédentes. Le mois de décembre demeure relativement stable dès 2016. Ces données sont 
présentées sur la Figure 15-4.  
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Figure 15-4 : Taux de déposition mensuelle moyens des poussières totales dans la zone 
industrielle entre 2016 et 2019 

Comme en 2018, ce sont les jarres JP-ZOIN15 (197 mg/m²/j), JP-ZOIN14 (148 mg/m²/j), JP-
ZOIN12 (130 mg/m²/j) et JP-ZOIN10 (104 mg/m²/j) qui récoltent le plus de poussières (Figure 15-
5) Pour ces quatre (4) jarres, les taux de déposition annuelle sont supérieurs à la moyenne de la 
zone industrielle. Les poussières mesurées dans les jarres JP-ZOIN14 et JP-ZOIN15 résultent 
principalement de l’opération de la halde de transition dans la zone de la rampe et de la circulation 
sur les routes environnantes. Par rapport à 2018, les taux de déposition annuelle moyens 
mesurés dans les jarres JP-ZOIN14 (11%) et JP-ZOIN15 (23 %) ont augmenté et ont diminué 
pour les jarres JP-ZOIN12 (7 %) et JP-ZOIN10 (19 %). 

Les taux de déposition dans les jarres JP-ZOIN09 (44 mg/m²/j), JP-ZOIN11 (53 mg/m²/j) et JP-
ZOIN13 (56 mg/m²/j) sont inférieurs à la moyenne annuelle des sept (7) jarres de la zone 
industrielle (104 mg/m²/j). Les jarres JP-ZOIN09 et JP-ZOIN11 présentent toutefois des 
diminutions de taux de dépositions moyens annuels, respectivement de 12 % et 37 % par rapport 
à 2018. Une importante augmentation du taux de déposition de la jarre JP-ZOIN13 (8 3%) a été 
observée en 2019. Ces taux mesurés en 2019 restent cependant dans les tendances historiques 
et aux alentours de la jarre témoin (JP-PAR21). Les résultats 2019 de la zone industrielle sont 
présentés sur la carte 3 à l’annexe 4. 
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Figure 15-5 : Taux de déposition annuelle moyens des poussières totales à la zone industrielle 
entre 2016 et 2019 

15.2 Métaux et métalloïdes 

Depuis le printemps 2017, les analyses de 11 métaux et métalloïdes (antimoine, argent, baryum, 
béryllium, cadmium, mercure, nickel, plomb, thallium, vanadium, zinc) auxquels une norme est 
rattachée dans le RAA ont été ajoutées aux analyses d’arsenic, de chrome et de cuivre dans les 
poussières collectées. En ce qui concerne l’argent, le béryllium et le thallium, la plupart des 
résultats d’analyse révèlent des concentrations en deçà de la limite de détection dans les 
échantillons prélevés; ces résultats sont présentés à l’annexe 11. De plus, les concentrations de 
l’antimoine et du vanadium n’ont pas été incluses dans cette section du rapport puisqu’elles ne 
font pas l’objet d’un critère générique dans les sols en vertu du Guide d’intervention – protection 
des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC (Beaulieu, 2019)[13] avec lesquels 
elles sont comparées à titre indicatif. Toutes les données brutes se trouvent dans les tableaux 
présentés à l’annexe 11.  

En 2019, l’analyse des métaux et métalloïdes a ainsi été réalisée à partir d’un composite des 
poussières récoltées mensuellement pour chaque jarre. Le but étant de réaliser un composite et 
de permettre une analyse plus fiable des éléments chimiques. À noter que le mois d’août a été 
inclus dans cette analyse, car les poussières de ce mois ont été ajoutées au composite. 

                                                           
13 BEAULIEU, Michel. 2019. Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ISBN 978-2-550-8.515-8, 219 p. + 
annexes. 
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15.2.1 Parc à résidus miniers 

Le Tableau 15-1 présente les concentrations moyennes annuelles des métaux analysés dans les 
jarres du PAR en 2019. 

Parmi les métaux, l’arsenic est le seul métal dont les concentrations sur une année dépassent le 
critère A (5 mg/kg) au PAR. Ces dépassements sont mesurés dans les huit (8) jarres autour du 
PAR et la jarre JP-PAR05 dépasse le critère B (30 mg/kg). À noter qu’avec la nouvelle méthode 
d’analyse, la concentration en métaux a diminué très significativement (jusqu’à 80 % pour 
certains métaux), comparativement aux années antérieures. Cela démontre que les résultats 
antérieurs n’étaient pas représentatifs et justifie l’impossibilité de les comparer avec ceux 
précédents. Les résultats de 2019 pourront être comparés avec les années ultérieures. 

L’arsenic représente un bon traceur des résidus miniers désulfurés disposés dans le PAR. La 
concentration d’arsenic dans les résidus était en moyenne de 900 mg/kg en 2016, s’est stabilisée 
entre 2017 (788 mg/kg) et 2018 (778 mg/kg) et a diminué en 2019 (688 mg/kg).  

La jarre JP-PAR05 présente la plus forte concentration annuelle en arsenic avec 38 mg/kg et les 
jarres JP-PAR02, JP-PAR03, JP-PAR05, JP-PAR06, JP-PAR07 et JP-PAR08 ont des 
concentrations en arsenic comprises entre 18 et 25 mg/kg. Ces jarres sont donc influencées par 
la zone active de déposition des résidus et par leur situation géographique dans la direction des 
vents dominants. Les concentrations en arsenic présentent au niveau de ces jarres indiquent 
ainsi des retombées de poussières provenant des résidus miniers. À titre de comparaison, la JP-
PAR08, la plus éloignée du PAR, présente une concentration 2,5 fois plus élevée que la JP-
PAR01 qui se situe à proximité du PAR. Également, la jarre JP-PAR21, utilisée comme référence, 
présente une concentration de 1 mg/kg en arsenic. 

En 2019, les concentrations en baryum, en cadmium, en chrome, en cuivre, en mercure, en 
nickel, en plomb et en zinc demeurent en dessous du critère A, à l’exception de la concentration 
en nickel dans la jarre JP-PAR03, dépassant le critère A (50 mg/kg). 
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Tableau 15-1 Concentrations moyennes annuelles en métaux autour du PAR en 2019 

 Paramètres 

Critères génériques pour 
les sols₁ 

Arsenic Baryum Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Critère A₂ 5 240 0,9 100 65 0,3 50 40 150 

Critère B 30 500 5 250 100 2 100 500 500 

Critère C 50 2000 20 800 500 10 500 1000 1500 

JP-PAR01 7 4 0,0 3 37 0,1 22 3 16 

JP-PAR02 19 5 0,0 7 14 0,1 11 4 14 

JP-PAR03 26 6 0,0 10 32 0,0 66 3 9 

JP-PAR04 25 8 0,0 10 20 0,1 14 5 13 

JP-PAR05 38 6 0,0 12 41 0,0 39 4 13 

JP-PAR06 20 5 0,0 8 9 0,0 8 3 11 

JP-PAR07 26 8 0,0 10 19 0,0 36 6 19 

JP-PAR08 18 7 0,1 10 32 0,2 32 11 35 

JP-PAR21 1 4 0,0 1 50 0,0 18 2 15 

Moyenne 2017 204 77 1 268 238 6 79 144 625 

Moyenne 2018 221 73 1 112 72 1,3 49 65 244 

Moyenne 2019 22 6 0 9 25 0 29 5 16 

Quantité de résidus 2018 778 59 16 281 56 0 41 17 44 

Quantité de résidus 2019 688 55 4 278 46 0 49 11 43 

₁ Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2016)     
₂Critère générique A pour la province géologique du Supérieur        
En bleu : > critère A          
En vert : > critère B          
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15.2.2 Zone industrielle 

Le Tableau 15-2 présente les concentrations moyennes annuelles en métaux et métalloïdes dans 
les jarres de la zone industrielle en 2019. 

Dans les sept (7) jarres de la zone industrielle, l’arsenic est l’élément qui présente la concentration 
moyenne annuelle le plus élevée (54 mg/kg). À noter qu’avec la nouvelle méthode d’analyse sur 
les composites annuels de chaque jarre, la concentration annuelle d’arsenic dans les poussières 
a diminué considérablement (divisée par 7) en 2019 par rapport aux années antérieures (2016 à 
2018). Cette réduction des concentrations en métaux et métalloïdes dans les poussières sera à 
confirmer à la suite de l’analyse des métaux dans les poussières de l’année 2020. 

La concentration annuelle en cuivre de la jarre JP-ZOIN012 est supérieure au critère A (65 mg/kg) 
avec 67 mg/kg et celle des JP-ZOIN0 et JP-ZOIN011 est supérieure au critère B (100 mg/kg), 
avec respectivement 144 et 233 mg/kg. Ces trois (3) jarres se situent sur le côté est de la zone 
industrielle et proche de la halde à stérile. La même tendance est observée pour le nickel où les 
concentrations dépassent le critère A (65 mg/kg) pour la jarre JP-ZOIN012 et le critère B 
(100 mg/kg) pour les jarres JP-ZOIN009 et JP-ZOIN011. De plus, la jarre JP-ZOIN015 dépasse 
le critère A, avec 9 mg/kg, et se situe à l’est de la halde à transition. 

En 2019, les concentrations annuelles en baryum, en cadmium, en chrome, en mercure, en plomb 
et en zinc sont toutes inférieures au critère A dans les sept (7) jarres. Les concentrations 
annuelles moyennes en baryum sont toutes inférieures au critère A dans ces jarres.   
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Tableau 15-2 Concentrations moyennes annuelles en métaux détectés autour de la zone industrielle en 2019 

 Paramètres 

Critères génériques pour 
les sols₁ 

Arsenic Baryum Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Critère A₂ 5 240 0,9 100 65 0,3 50 40 150 

Critère B 30 500 5 250 100 2 100 500 500 

Critère C 50 2000 20 800 500 10 500 1000 1500 

JP-ZOIN09 37 8 0,0 12 233 0,2 211 16 52 

JP-ZOIN10 83 11 0,0 19 27 0,1 22 11 24 

JP-ZOIN11 36 8 0,0 12 144 0,2 106 12 44 

JP-ZOIN12 98 9 0,0 15 67 0,1 69 7 19 

JP-ZOIN13 30 8 0,0 11 51 0,2 21 28 61 

JP-ZOIN14 49 6 0,0 9 18 0,1 14 6 16 

JP-ZOIN15 44 8 0,0 11 28 0,0 96 5 14 

JP-PAR21 1 4 0,0 1 50 0,0 18 2 15 

Moyenne 2017 346 87 1 184 187 18 78 121 712 

Moyenne 2018 374 73 0,6 124 91 3,1 59 68 281 

Moyenne 2019 54 8 0 13 81 0 77 12 33 

Quantité de résidus 2019 688 55 4 278 46 0 49 11 43 

Quantité de minerai 2019 5225 37 19 304 45 0 134 21 58 

Quantité de stérile 2019 598 106 1 298 45 0 119 10 57 
₁ Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2016)     
₂Critère générique A pour la province géologique du Supérieur        
En bleu : > critère A          
En vert : > critère B          
En rouge : > critère C          
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15.3 Autres suivis 

En 2019, la compagnie Golder a été mandatée par mine Éléonore pour réaliser une revue du 
programme de caractérisation de retombées de poussières au site minier. Cette étude avait pour 
but d’évaluer le positionnement actuel de jarres à poussière et la méthodologie de caractérisation 
des retombées de poussière pour que le programme soit en mesure de déterminer, à l’avenir, les 
zones qui seraient potentiellement affectées par une contamination de sols en métaux et qui 
devraient être réhabilitées. Les résultats de l’étude ont été reçus en mars 2020 et sont présentés 
à l’annexe 12. 

Les recommandations du rapport incluent : 

 Le repositionnement de la station témoin (JP-PAR21), car le positionnement actuel près 
d’une source d’humidité importante génère la présence d’algues en période estivale.  

 La réalisation d’un blanc de solution/transport mensuel qui permettra de modifier le calcul 
des retombées de poussière en retranchant les résultats de cet échantillon des mesures 
de métaux des échantillons de jarres. 

 La mise en place d’une fiche d’inspection annuelle des stations de jarre afin de s’assurer 
leur conformité (distance des branches, niveau de la jarre, etc.) 

 L’évaluation de la mise en place d’un écran coupe-vent sur les supports de jarre à 
poussière pour améliorer la précision des résultats obtenus.  

 Inclure un deuxième support à une station, afin de réaliser un duplicata. 

Lors de la vérification du rapport, un plan d’action a été créé afin d’évaluer la mise en place des 
recommandations.  
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16. EAU POTABLE 

Cette section présente les résultats des différents suivis effectués sur la qualité de l’eau potable 
en 2019. Le réseau d’eau potable du site Éléonore a desservi un maximum de 803 employés et 
sous-traitants en 2019. 

 Stations d’échantillonnage : 

 Dans le réseau d’eau potable du site Éléonore 

 Fréquence : Selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) 

 Résultats : Tableau 16-1 et Tableau 16-2 

Le Tableau 16-2 présente les résultats d’analyses mensuelles pour les échantillonnages prélevés 
sur le réseau d’eau potable du site Éléonore en 2019. En 2019, il n’y a pas eau de dépassement 
rapport aux normes établies dans le RQEP. L’uranium dont il a été constaté un dépassement en 
2018 a présenté des résultats conformes en 2019.  

16.1 Trihalométhanes 

Des dépassements au niveau des THM avaient été constatés en 2017. À ce moment, une 
vérification du réseau a été réalisée constatant un dépôt de matières organiques dans la 
tuyauterie de l’usine. Depuis, un nettoyage biannuel de la tuyauterie de l’usine de traitement en 
plus des « back wash » hebdomadaires sur les filtres ont permis de maintenir les niveaux de THM 
sous la norme du RQEP en 2018 et 2019. Il faut noter que la norme RQEP pour les THM est sur 
la concentration moyenne annuelle est non sur des valeurs ponctuelles. 

L’investigation quant à la cause de la formation des THM s’est poursuivie en 2018 et 2019. Une 
étude a été effectuée par Nordikeau afin d’identifier les éléments favorisant la formation de THM 
et proposer des solutions. Le rapport de cette étude a été émis en juin 2019 (annexe 13). 

Les recommandations de Nordikeau incluent la modification des procédures d’opération et 
entretien des équipements afin de minimiser les conditions favorisant la formation de THM entre 
autres : 

 La diminution des concentrations de chlore à l’amont de la filtration catalytique et des 
réacteurs UV;  

 Les lavages plus fréquents des filtres au charbon actif; 

 Des remplacements plus fréquents du charbon actif dans les filtres (tous les deux (2) ans);  

 L’identification des points critiques dans le réseau (concentrations élevées de THM – > 
50 µg/L) et installation de purges automatiques permettant de changer régulièrement le 
volume d’eau complet dans la tuyauterie;  

 Des nettoyages plus fréquents du réservoir d’eau potable (fréquence annuelle). 

Des actions ont été entreprises en 2019, entre autres, l’inspection et nettoyage du réservoir d’eau 
potable et d’eau brute. L’inspection du réservoir d’eau potable sera faite annuellement afin de 
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déterminer si le nettoyage est requis. Le nettoyage du réservoir d’eau brute est établi à une 
fréquence de six (6) mois. La chloration en amont de la filtration catalytique a été réduite. 

D’autres recommandations incluant le remplacement des filtres de charbon actif et l’installation 
de purges automatiques sont en évaluation en 2020. 

16.2 Approvisionnement d’eau potable au site minier 

Au niveau des cinq (5) puits pour l’approvisionnement en eau potable, au début 2019 il a été 
remarqué que les débits de pompage du puits 12 commençaient à s’affaiblir et en mars 2019, il 
n’a plus été possible de pomper de l’eau de ce puits. Le Tableau 16-1 montre les volumes de 
prélèvement d’eau par puits et par mois depuis 2018. Il y a eu une réduction de 86 % de 
prélèvement d’eau du puits 12 en 2019 par rapport à 2018.  

Tableau 16-1 Volumes de prélèvement d’eau potable par puits en 2018 et 2019 

MOIS 
Puits no 1  Puits no 2  Puits no 7  Puits no 9 Puits no 12  

Prélèvements 2018 (m3) 

Janvier 670 1779 1780 1392 1121 

Février 611 1620 1619 1268 1045 

Mars 863 1982 1978 1260 1198 

Avril 786 1686 1685 883 960 

Mai 782 1627 1627 862 819 

Juin 823 1671 1670 854 427 

Juillet 400 1817 1807 1185 588 

Août 26 1917 1931 1414 631 

Septembre 618 1976 1250 1546 807 

Octobre 962 2242 0 2225 964 

Novembre 736 2040 1148 1337 1106 

Décembre 599 1786 1785 896 883 

Total 2018 7877 22145 18281 15121 10549 

MOIS Prélèvements 2019 (m3) 

Janvier 657 1836 1834 1063 891 

Février 647 1621 1596 1044 761 

Mars 556 1925 1659 1204 53 

Avril 503 1684 1588 1018 0 

Mai 602 1993 1770 1242 0 

Juin 542 1948 1730 1083 0 

Juillet 587 2086 1863 1215 0 

Août 514 2050 1536 821 0 

Septembre 505 2012 1508 806 0 

Octobre 558 2232 1683 895 0 

Novembre 536 2136 1609 864 0 

Décembre 593 1938 1492 1025 0 

Total 2019 6800 23461 19867 12281 1705 
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Une étude a été débutée par Richelieu Hydrogéologie inc., en 2019, afin de déterminer d’autres 
sources potentielles d’approvisionnement d’eau potable au site minier. Cette étude vise à 
déterminer les possibilités d’utiliser de l’eau de surface ou de l’eau souterraine d’autres puits afin 
de combler les besoins futurs d’eau potable au site. Une autre étude a été débutée par Nordikeau 
en octobre 2019 afin de vérifier les modifications à apporter au traitement d’eau actuel en vue 
d’ajouter un approvisionnement d’eau de surface. Le mandat pour celui-ci inclut : 

 Une étude de la situation existante; 

 L’identification des objectifs de traitement des sources d’eau potable; et, 

 La détermination des scénarios de traitement d’eau potable au site minier. 

Les études se poursuivent encore et les rapports finaux doivent être présentés au cours de 2020. 
La localisation des puits d’eau potable est présentée à la carte 4 de l’annexe 4.  
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Tableau 16-2 Résultats d’échantillonnage de l’eau potable du réseau principal au site Éléonore en 2019 

  

Coliformes 
totaux E.Coli

Chlore 
résiduel Turbidité THM NO2-NO3 NO2 NO3 Antimoine Arsenic Baryum Bore Cadmium Chrome Cuivre CN Totaux Fluorure Mercure Plomb pH Sélenium Uranium

UFC/100mL UFC/100mL mg/L NTU ug/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L

10 0 Traces 5 80 10 1 0,006 0,01 1 5 0,005 0,05 1 0,2 1,5 0,001 0,01 0,01 0,02

2019-01-08 EP-CAMP-T C-249032 et M-129938 0 0 0.32 98,9

2019-01-08 EP-ADMIN M-129939 0 0 0.21

2019-01-14 EP-CONC M-130015 0 0 0.4

2019-01-14 EP-LABO C-249452  M-130016 0 0 0.41 0.43

2019-01-22 EP-ENT M-130078 0 0 0.12

2019-01-22 EP-ADMIN M-130079 0 0 0.24

2019-01-23 EP-USINE C-249883 53

2019-01-23 EP-CAMP-T C-249885 0.43 54

2019-01-23 EP-ADMIN C-249884 0.13 58

2019-01-29 EP-GarR M-130163 0 0 0.33

2019-01-29 EP-UTEI M-130162 0 0 1.48

2019-02-05 EP-CUIS M-130213 0 0 0.55

2019-02-05 EP-CAMP-P M-130214 0 0 0.49

2019-02-05 EP-CAMP-P M-130215 0 0 0.49

2019-02-12 EP-LABO C-250805 M-130319 0 0 0.40 0.22 73.3 <0,01 <0,01 7.36

2019-02-12 EP-LABO C-250806 M-130320 0 0 0.40 <0,01 <0,01 7.36

2019-02-12 EP-CONC C-250804 M-130318 0 0 0.42 79.2

2019-02-19 EP-ENT M-130378 0 0 0.22

2019-02-19 EP-ADMIN M-130379 0 0 0.25

2019-02-26 EP-ADMIN M-130473 0 0 0.10

2019-02-26 EP-ENT M-130472 0 0 0.23

2019-02-26 EP-USINE C-251380 63.3

2019-02-26 EP-CAMP-T C-251381 61.2

2019-02-26 EP-GEOLOGIE C-251382 82,5

2019-03-05 EP-GarR M-130544 0 0 0.22

2019-03-05 EP-UTEI M-130543 0 0 0.15

2019-03-11 EP-GEOLOGIE M-130600 0 0 0.31

2019-03-12 EP-ADMIN M-130599 0 0 0.12

2019-03-19 EP-LABO C-252401  M-130686 0 0 0.20 0.12

2019-03-19 EP-CONC M-130685 0 0 0.39

2019-03-26 EP-CAMP-T M-130776 0 0 0.50

2019-03-26 EP-CAMP-P M-130778 0 0 0.16

2019-03-26 EP-CUIS M-130777 0 0 0.35

2019-04-02 EP-GarR M-130829 0 0 0.21

2019-04-02 EP-UTEI C-253071 et M-130830 0 0 0,05

2019-04-08 EP-GEOLOGIE M-130877 0 0 0.40

2019-04-08 EP-GEOLOGIE M-130876 0 0 0.40

2019-04-09 EP-ADMIN M-130878 0 0 0.36

2019-04-09 EP-ADMIN M-130880 0 0 0.32

2019-04-10 EP-UTEI M-130930 0 0 0,04

2019-04-16 EP-CONC M-130970 0 0 0.31

2019-04-16 EP-LABO C-253814et M-130971 0 0 0.23 0.2 63

2019-04-22 EP-ENT M-131011 0 0 0.09

2019-04-22 EP-ADMIN M-131012 0 0 0,07

RQEP : règlement sur la qualité d'eau potable

THM : Trihalométanes

En rouge : Dépassement par rapport au RQEP

Bacteriologique Physico-chimique

Date 
d'échantillonnage

Station 
d'échantillonnage No certificat

EP_RQEP
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Tableau 16-2 (suite) Résultats d’échantillonnage de l’eau potable du réseau principal au site Éléonore en 2019 

 

Coliformes 
totaux E.Coli

Chlore 
résiduel Turbidité THM NO2-NO3 NO2 NO3 Antimoine Arsenic Baryum Bore Cadmium Chrome Cuivre CN Totaux Fluorure Mercure Plomb pH Sélenium Uranium

UFC/100mL UFC/100mL mg/L NTU ug/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L

10 0 Traces 5 80 10 1 0,006 0,01 1 5 0,005 0,05 1 0,2 1,5 0,001 0,01 0,01 0,02

2019-04-29 EP-CUIS M-131056 0 0 0.94

2019-04-29 EP-CAMP-P M-131054 0 0 0.86

2019-04-29 EP-CAMP-T M-131055 0 0 0.89

2019-05-06 EP-LABO M-131134 0 0 0.25

2019-05-06 EP-CONC M-131133 0 0 0.27

2019-05-13 EP-ENT M-131251 0 0 0.25

2019-05-13 EP-ADMIN M-131252 0 0 0.25

2019-05-21 EP-GEOLOGIE C-256107 et M-131352 0 0 0.31 0.19 47 <0,01 <0,01 7.5

2019-05-21 EP-USINE C-256111 0.54 44

2019-05-21 EP-ADMIN M-131353 0 0 0.19

2019-06-03 EP-CUIS M-131474 0 0 0.81

2019-06-03 EP-CAMP-P M-131473 0 0 0.62

2019-06-10 EP-LABO M-131576 0 0 0.30

2019-06-10 EP-LABO M-131575 0 0 0.30

2019-06-10 EP-CONC M-131574 0 0.58

2019-06-17 EP-LABO M-131660 0 0 0.23

2019-06-17 EP-CONC M-131654 0 0 0.25

2019-06-17 EP-ENT C-256681 et M-131655 0 0 0.19 0.09 45

2019-06-17 EP-ADMIN M-131656 0 0 0.22

2019-06-17 EP-USINE C-258682 et M-131657 0 0 0.90 43

2019-06-24 EP-GarR M-131734 0 0 0.8

2019-06-24 EP-USINE C-259184 52

2019-07-01 EP-GEOLOGIE RNM004773 0 0 1.10

2019-07-02 EP-ADMIN RNM004772 0 0 0.50

2019-07-10 EP-CAMP-T M-131947 0 0 0.85

2019-07-10 EP-CAMP-P M-131949 0 0 0.63

2019-07-10 EP-CUIS M-131948 0 0 0.91

2019-07-17 EP-CONC C-261470 M-132055 0 0 0.27 0.2

2019-07-17 EP-LABO C-261472 M-132056 0 0 0.32 <0,01 <0,0002 <0,0005 0.009 0.014 <0,00005 0.0004 0.0615 0.001 0.21 <0,00001 <0,0005 <0,0006 <0,0005

2019-07-17 EP-USINE C-261473 0.35 42

2019-07-24 EP-ADMIN M-132124 0 0 0.34

2019-07-24 EP-ENT M-132123 0 0 0.21

2019-07-29 EP-GarR M-132131 0 0 0.27

2019-08-06 EP-GEOLOGIE M-132220 0 0 0.48

2019-08-06 EP-GEOLOGIE C-263211  M-132222 0 0 0.48 0.0682 <0,0005

2019-08-06 EP-ADMIN M-132221 0 0 0.32

2019-08-13 EP-CUIS M-132356 0 0 0.6

2019-08-13 EP-CAMP-P M-132357 0 0 0.47

2019-08-13 EP-CAMP-T M-132358 0 0 0.43

2019-08-21 EP-LABO C-264999  M-132457 0 0 0.36 0.14 48.5 <0,01 <0,01 7.25

2019-08-21 EP-CONC M-132456 0 0 0.30

2019-08-21 EP-USINE C-264998 60.4

2019-08-27 EP-ADMIN M-132524 0 0

2019-08-31 EP-ENT C-266235 0.21 0.2573 <0,0005

2019-09-04 EP-UTEI M-132634 0 0 0,07

2019-09-04 EP-GarR M-132635 0 0 0.18

2019-09-10 EP-ADMIN M-132697 0 0 0.42

2019-09-10 EP-GEOLOGIE C-267256 et M-132696 0 0 0.53 0.0728 <0,0005

RQEP : règlement sur la qualité d'eau potable

THM : Trihalométanes

En rouge : Dépassement par rapport au RQEP

Bacteriologique Physico-chimique

Date 
d'échantillonnage

Station 
d'échantillonnage No certificat

EP_RQEP
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Tableau 16-2 (suite) Résultats d’échantillonnage de l’eau potable du réseau principal au site Éléonore en 2019 

 

 

Coliformes 
totaux E.Coli

Chlore 
résiduel Turbidité THM NO2-NO3 NO2 NO3 Antimoine Arsenic Baryum Bore Cadmium Chrome Cuivre CN Totaux Fluorure Mercure Plomb pH Sélenium Uranium

UFC/100mL UFC/100mL mg/L NTU ug/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L

10 0 Traces 5 80 10 1 0,006 0,01 1 5 0,005 0,05 1 0,2 1,5 0,001 0,01 0,01 0,02

2019-09-18 EP-CONC M-132801 0 0 0.35

2019-09-18 EP-USINE C-268411 63

2019-09-18 EP-LABO C-268412  M-132800 0 0 0.34 0.15 67.2

2019-09-23 EP-CAMP-P C-268867  M-132868 0 0 0.69 0.0304 <0,0005

2019-09-23 EP-CUIS M-132870 0 0 0.45

2019-09-23 EP-CAMP-T M-132869 0 0 0.63

2019-09-30 EP-UTEI M-132949 0 0 0,03

2019-10-01 EP-CUIS C-269701  M-132946 0 0 0.31

2019-10-01 EP-CUIS C-269702  M-132947 0 0 0.31

2019-10-09 EP-ADMIN M-133049 0 0 0.40

2019-10-09 EP-GEOLOGIE M-133048 0 0 0.80

2019-10-14 EP-CONC M-133079 0 0 0.44

2019-10-14 EP-LABO M-133080 0 0 0.32

2019-10-21 EP-USINE C-271247 47.5

2019-10-22 EP-ADMIN C-271246  M-133160 0 0 0.08 0.21 48

2019-10-28 EP-LABO M-133229 0 0 0.40

2019-10-28 EP-CONC M-133228 0 0 0.76

2019-11-06 EP-ENT M-133340 0 0 0.15

2019-11-06 EP-ADMIN M-133341 0 0 0.24

2019-11-11 EP-GarR M-133361 0 0 0.22

2019-11-18 EP-GEOLOGIE C-274210  RNM006950 0 0 0.34 0.88 55.7

2019-11-18 EP-USINE C-274211 52.2

2019-11-19 EP-ADMIN C-274212  RNM006951 0 0 0.15 0.03 <0,01 7.11

2019-11-26 EP-CAMP-T M-133458 0 0 0.81

2019-11-26 EP-CUIS M-133459 0 0 0.55

2019-11-26 EP-CAMP-P M-133460 0 0 0.63

2019-12-04 EP-CONC RNM007175 0 0 0.31

2019-12-04 EP-LABO RNM007174 0 0 0.27

2019-12-11 EP-ENT M-133552 0 0 0.09

2019-12-11 EP-ADMIN M-133553 0 0 0.20

2019-12-16 EP-GarR M-133581 0 0 0.10

2019-12-22 EP-GEOLOGIE C-276520 0.41 0.49

2019-12-22 EP-USINE C-276521

RQEP : règlement sur la qualité d'eau potable

THM : Trihalométanes

En rouge : Dépassement par rapport au RQEP

Bacteriologique Physico-chimique

Date 
d'échantillonnage

Station 
d'échantillonnage No certificat

EP_RQEP
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17. MATIÈRES RÉSIDUELLES NON DANGEREUSES 

Cette section présente la compilation de l’ensemble des matières résiduelles non dangereuses 
produites à la mine Éléonore pour l’année 2019.  

Les déchets non organiques ont été envoyés au LEET du site minier. Concernant les déchets 
organiques, ceux-ci ont été envoyés au composteur industriel entre le mois de mai et la mi-
décembre. Un bris de la chaîne du composteur n’a pas permis l’opération de celui-ci pendant la 
période hivernale. Les déchets produits dans cette période ont été envoyés au site 
d’enfouissement de Radisson. À noter que le carton est utilisé comme source de carbone dans 
le composteur. Le compost ainsi généré est entreposé en amas séparés selon la période de 
déposition à la halde à matériaux meubles en prévision d’être réutilisé pour la phase de 
restauration du site minier.  

Le compost produit n’a toujours pas été utilisé. Le compost produit en 2019 a été mélangé avec 
celui de 2018 et l’échantillonnage du compost aura lieu probablement l’an prochain. Un 
échantillonnage est prévu une fois que le processus de maturation sera plus avancé afin de 
démontrer sa conformité avec les critères de référence du Guide sur le recyclage des matières 
résiduelles fertilisantes (MRF). Des analyses du compost dans le composteur ont été effectuées 
en juillet et novembre 2019 afin de déterminer la présence de salmonella. Les résultats 
démontrent l’absence de salmonella dans le composteur.   

Pour ce qui est du métal, celui-ci a été acheminé au recycleur Legault Métal inc. Le bois non 
encollé et non traité a été conservé sur le site en vue d’être déchiqueté et réutilisé pour la 
restauration de site ou la stabilisation de pentes. Finalement, les toiles de filtre-presse ont été 
expédiées chez Amnor Industrie au début de l’année 2019 pour ensuite être revalorisées au PAR 
(avec l’accord du MELCC). Elles sont maintenant utilisées pour stabiliser les routes au PAR.  

En 2019, aucune demande de gestion de déchets de compagnie externe n’a été reçue. Les 
déchets enfouis au lieu d’enfouissement en tranchée provenaient seulement du site Éléonore.  

Le Tableau 17-1 présente la compilation de l’ensemble des matières résiduelles produites au site 
Éléonore pour l’année 2019. 
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Tableau 17-1 Compilation des matières résiduelles non dangereuses produites en 
2019 

 

La Figure 17-1 illustre le taux de recyclage/réutilisation, de valorisation et d’élimination des 
déchets en 2019.  

Sur les 5242 tonnes métriques de déchets générés en 2019, 70 % ont été réutilisées ou 
recyclées, 1 % a été valorisée et 29 % ont été éliminées. L’augmentation du pourcentage de 
matières recyclées/réutilisées en 2019 par rapport aux données de 2018 est attribuable à 
l’augmentation de la quantité de métal et de pneus recyclés. La réduction de matières éliminées 
comparativement à 2018 est attribuable au temps d’opération du composteur plus élevé en 2019. 

 

Figure 17-1 : Taux de recyclage, de réutilisation et de valorisation des matières résiduelles en 
2018 et 2019 

  

Matière résiduelle Quantité produite Destnation Mode de gestion

40 m³ (16 800 Kg)
Site d'enfouissement 

de Radisson Non recyclé

53 253 Kg Composteur Revalorisé

Déchets non-organiques 4 712 m³ (1 413 600 Kg) LEET Éléonore Non recyclé

Carton 15 567 Kg Composteur Revalorisé

Métal 2 418 310 Kg Légault Métal Recyclé

Bois non-encollé 5 100 m³ (1 020 000 Kg) Conservé au site Reutilisé

Pneus 111 815 Kg Pneus GBM Recyclé

Courrois de convoyeur 118 690 Kg Légault Métal Recyclé

67 360 Kg Amnor Industrie Non recyclé

7 566 Kg PAR Non recyclé

Déchets organiques

Toiles de filtre presse
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17.1 Lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) 

Le rapport annuel du LEET, présenté à MELCC le 30 mars 2019, indiquait qu’en 2019, 4712 m³ 
de résidus ont été enfouis et que 2684 m³ de sable et 2677 m³ de copeaux de bois ont été utilisés 
dans le recouvrement des cellules du LEET. 

En 2019, le déboisement et le creusage de la cellule 4 du LEET ont été complétés et la mise en 
service de cette cellule a été effectuée en décembre 2019. La cellule en question a une capacité 
d’enfouissement de 15 200 m³.  

Le Tableau 17-2 présente une comparaison entre les volumes estimés d’enfouissement au LEET 
dans le certificat d’autorisation et les volumes réels enfouis. Il est observé que pour les cellules 1 
et 2 le volume enfoui est inférieur au volume estimé. Cependant, pour la cellule 3 le volume enfoui 
est supérieur à celui qui a été estimé. Ceci peut être expliqué en partie par des différences dans 
les calculs des déchets enfouis chaque année, mais aussi par des différences entre les volumes 
creusés lors de l’installation des cellules et ceux proposés initialement.  

Le volume d’enfouissement total estimé pour l’ensemble du LEET est de 257 700 m³. 
Actuellement, le LEET est utilisé à 12,5 % de sa capacité en volume. La Figure 17-2 présente 
l’avancement des travaux au LEET. 

Tableau 17-2 Comparaison des volumes estimés et volumes enfouis de matières 
résiduelles par cellule au LEET 

 
Volume 

d’enfouissement 
estimé (m3) 

Volume de déchets enfouis par année (m3) Total 
enfouis 

(m3) 2015 2016 2017 2018 2019 

Cellule 1 9000 4432 237 - - - 4669 

Cellule 2 8400 - 4873 1512 - - 6385 

Cellule 3 12 100 -  3024 8135 9689 20 848 

Cellule 4 15 200 - - - - 384 En cours 
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Figure 17-2 : Carte d’avancement de l’exploitation au LEET 
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18. MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES 

Cette section présente la compilation de l’ensemble des matières dangereuses résiduelles 
produites au site Éléonore pour l’année 2019. 

Les données résumées au Tableau 18-1 proviennent du rapport sur la gestion des matières 
résiduelles qui a été envoyé au MELCC en vertu du Règlement sur les matières dangereuses 
(RMD). Pour l’année 2019, les MDR ont été acheminées chez TerraPure Environnement, un 
centre de transfert des matières dangereuses autorisé par le MELCC, dont certaines filiales 
autorisées exécutent également du traitement des matières dangereuses résiduelles. Les huiles 
usées ont été envoyées majoritairement à Amnor Industries, mais il y a eu aussi des envois chez 
Les Serres de Guyenne et chez TerraPure. 

Selon le RMD, le matériel électronique est considéré comme une matière dangereuse résiduelle 
seulement s’il est disposé selon certaines méthodes. Il est donc comptabilisé à part dans le 
Tableau 18-1. Le matériel électronique inutilisé a été envoyé chez TerraPure à des fins de 
recyclage. 

Concernant les sols contaminés, comme ils ne sont pas considérés comme une matière 
dangereuse résiduelle selon le RMD, ils ne sont donc pas présentés dans ce tableau. Les sols 
contaminés ont été envoyés chez TerraPure pour un total de 96 555 kg pour l’année 2019. 

Tableau 18-1 Compilation des matières dangereuses résiduelles produites en 2019 

 

  

Matières dangereuses résiduelles Code MDR
Quantité 

produite (Kg)
Mode de 
gestion

Huiles usées dont la concentration de BPC <3mg/kg A01-0.0-L 188126 Revaloration

Eaux huileuses / émulsions A03-0.0-L 14615
Traitement et 

élimination

Filtre à l'huile usée A05-0.0-S 8380 Recyclage

Solides/Boues, Pauvre - Boues de drain de garage B03-0.0-P 36864
Traitement et 

élimination

Boues et résidus de la formaulation et de l'utilisation d'encre, de 
peinture, de colorants, de laques et vernis B09-4.1-P 1025

Traitement et 
élimination

Antigel, fluides de frein et hydraulique D01-0.0-L 1230 Élimination

Filtres et matières filtrantes (Filtres au plomb et solide 
inorganique toxique) liquides ou boues alccalines inorganiques E12-9.0-S 1460

Traitement et 
élimination

Batterie acide plomb E15-8.0-S 24600 Recyclage

Plastique huileux Soghu L02-0.0-S 3910 Recyclage

Solide huileux L03-0.0-S 152030 Élimination

Aérosols M07-2.1-G 460 Recyclage

Résidus mercuriels. Lumières fluorescentes E23-0.0-S 130 Élimination

Solides/Boues, Pauvre - Graisse usée A04-0.0-S 2665 Élimination

Autre soluition organique  - Adjuvant à béton D02-0.0-L 1205 Élimination

Matériel électronique N/A 350 Recyclage

Autres déchets
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19. SUIVI GÉOTECHNIQUE 

Cette section présente les résultats des différentes inspections géotechniques des ouvrages de 
rétention des résidus miniers réalisées au cours de l’année 2019. 

19.1 Inspection interne 

Une inspection interne est réalisée une fois par année (au printemps) pour les ouvrages de 
rétention suivants : 

 Bassin de collecte BR1, BR2 et BEC de la halde à stériles; 

 Bassins de sédimentation, de polissage et des eaux traitées de l’UTEI; 

 Bassins des eaux de ruissellement nos 1 à 4 de la zone industrielle. 

Les inspections ont été réalisées les 20, 21, 22 et 24 juin 2019 par le personnel de la mine 
Éléonore. Les observations et les rapports ont été fournis au consultant avant l’inspection 
statutaire des bassins.  

19.2 Inspections statutaires annuelles  

Conformément aux exigences mentionnées à la section 2.9.3.3 de la Directive 019 sur l’industrie 
minière (mars 2012), une inspection géotechnique exhaustive est réalisée annuellement au parc 
à résidus miniers ainsi qu’aux bassins de la halde à stériles, de l’UTEI, des eaux de ruissellement 
de la zone industrielle, des eaux usées domestiques et aux bassins de l’UTEI.  

L’inspection statutaire des bassins d’eaux a été réalisée les 17 et 18 septembre 2019 par M. Amir 
Zamani, ing. et Mme Fannie Lessard, ing. (SNC-Lavalin inc.) accompagné de William Fresser 
(Newmont). L’inspection statutaire du PAR a été réalisée le 17 septembre 2019 par M. Amir 
Zamani, ing. et Mme Fannie Lessard, ing. (SNC-Lavalin inc.) accompagné de Jean-François 
Painchaud (Newmont). Les observations et recommandations faites à la suite de l’inspection sont 
présentées ci-dessous. 

19.2.1 Parc à résidus miniers 

En 2019-2020, le manuel OES (opération, entretien, surveillance) a été entièrement revu pour 
répondre aux exigences du VDMD (2019) ainsi qu’aux standards de Newmont applicables à la 
mine Éléonore. Il s’agit de définir l’intégralité du système de gestion des résidus miniers. 

Tel qu’indiqué dans le rapport de l’inspection statutaire, l’interprétation des relevés 
piézométriques dans les résidus, mesurés entre 2014 et 2019, a été réalisée par SNC-Lavalin et 
les conclusions sont les suivantes : 

 Tous les piézomètres sont fonctionnels; 

 Les niveaux initiaux des piézomètres installés dans la fondation sont bien stables et moins 
élevés que les niveaux d’alerte fixés; 
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 Les niveaux dans l’ensemble des piézomètres de la série A (à la base de la pile) sont 
inférieurs au niveau d’alerte. 

Pour plus d’informations sur les interprétations, veuillez consulter le rapport d’inspection statutaire 
du parc à résidus miniers (2019) présenté à l’annexe 14.    

Le tableau suivant présente le suivi des recommandations des inspections statutaires 2018 et 
2019.  

Tableau 19-1 État d’avancement des actions correctives identifiées en 2018 et 2019 au 
PAR 

DATE OBSERVATION(S) MESURE(S) RECOMMANDÉE(S) ÉTAT 

PAR 

2018-01 Fissures longitudinales sur la digue 
et tassement sur la pente aval du 
côté sud. 

Excaver et compacter les résidus et 
améliorer les mesures de drainage de 
surface pour réduire l’infiltration d’eau dans 
les résidus. 

Fait 

2018-02 Érosion du chemin sur le palier et la 
pente aval. 

Installer des canaux de drainage sur la 
pente aval et le palier. 

Fait 

2018-03 Plis dans la membrane Enlever les plis Fait 

2019-01 Deux (2) sillons d’érosion sur la 
pente aval nord de la pile de 
résidus miniers de la phase 1. 

Construire des descentes d’eau de stériles 
miniers aux endroits des sillons d’érosion. 

Fait 

2019-02 Érosion localisée sur la pente aval 
ouest de la pile de résidus miniers 
de la phase 1. 

Remplir la dépression de résidus miniers et 
surveiller. 

Prévu Été 
2020 

2019-03 Ponceau de la route d’accès à la 
phase 1 du côté est obstrué par 
des résidus miniers. 

Nettoyer le fossé de manière à favoriser le 
ruissellement de l’eau vers l’ouest  

Fait 

2019-04 Ponceau du fossé de transfert 
obstrué par des résidus miniers. 

Installer un ponceau entre les ponceaux 
obstrués de résidus miniers et le nouveau 
ponceau. 

Fait 

2019-05 Membrane endommagée du côté 
nord de la phase 2, près du fossé 
de collecte  

Réparer la géomembrane avant de débuter 
le dépôt des résidus dans ce secteur  

Prévu Été 
2020 

2019-06 Fossé périphérique, servant à 
dévier les eaux propres, 
partiellement obstrué par de 
l’enrochement. 

Nettoyer le fossé de manière à favoriser le 
ruissellement de l’eau vers l’ouest. 

Prévu Été 
2020 

Aire d’entreposage de la tourbe (phase 1) 

2019-09 Quelques fissures longitudinales 
sur la crête de la digue à l’est. 

Surveiller à l’aide de moyen de mesure et 
mise en place d’un GPS. 

Fait 

Bassin de collecte du PAR 

2019-08 Ouverture dans la géomembrane 
en crête du bassin pour le passage 
des tuyaux. 

Étanchéifier la géomembrane pour éviter 
que les précipitations ne s’infiltrent sous la 
membrane. 

Prévu Été 
2020 
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19.2.2 Bassins d’eaux de la halde à stériles et de l’UTEI 

Les activités de surveillance ont été poursuivies en 2019. Le rapport détaillé d’inspection 
statutaire des bassins d’eaux de 2019 est présenté à l’annexe 15. Les bassins BR1, BR2 et BEC 
de la halde à stériles, les bassins d’eaux de ruissellement de la zone industrielle et de la rampe 
(BS01, BS02, BS03 et BS04), les bassins de sédimentation, de polissage et d’eaux traitées de 
l’UTEI ainsi que les bassins d’eaux usées (bassins 1 et 2) et leurs digues respectives illustrées à 
la figure 2-1 du rapport statutaire ont été inspectés en septembre 2019. L’objectif était de vérifier 
l’état des talus, de la crête et du terrain au pied des digues.  

Un plan d’action a été mis en place pour réaliser le suivi des recommandations des rapports 
d’inspection pour de l’ensemble des bassins du site. Les travaux de réparation et d’entretien des 
bassins auront lieu courant de l’été 2020.  

Tableau 19-2 État d’avancement des actions correctives identifiées entre 2016 et 2019 aux 
bassins d’eaux 

DATE OBSERVATION(S) MESURE(S) RECOMMANDÉE(S) ÉTAT 

Général 

2016 à 2019 Présence de végétation. Enlever la végétation (arbres, 
arbustes). 

Prévu Été 
2020 

2016 à 2019 Présence de fissures longitudinales 
et de tassements. 

Surveiller l’évolution des fissures. En cours 

Étangs des eaux usées domestiques 

2018-01 Présence de perforations et 
grattage sur la géomembrane. 

À réparer. Fait 

Bassins d’eau de ruissellement 

2019-01 Présence de sillons d’érosion sur 
les pentes des digues (BS03). 

Dévier l’écoulement d’eau qui provient 
de la route ou ajouter de 
l’empierrement dans les sillons pour 
limiter l’érosion. 

Prévu Été 
2020 

2019-02 Accumulation de matériau 
granulaire dans le fossé (BS04). 

Nettoyer le fossé. Prévu Été 
2020 

2019-03 Présence de terriers (BS04). Remblayer les terriers, étanchéifier la 
géomembrane autour du tuyau et 
mettre un couvercle sur le tuyau. 

Prévu Été 
2020 

2019-04 Tassement observé près des 
colonnes de béton de la clôture 
(BS04). 

Remblayer le secteur. Prévu Été 
2020 

Bassins d’eau de ruissellement 

2019-05 Érosion du talus aval. Remplir avec de l’enrochement pour 
limiter l’érosion. 

Prévu Été 
2020 
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20. RESTAURATION 

20.1 Travaux de restauration 

Aucune superficie de la mine Éléonore n'a été complètement restaurée en 2019. Toutefois, 
certains travaux de préparation ont été réalisés, tels que le nivellement et le placement du sol 
végétal disponible dans cinq (5) anciennes sablières localisées le long de la route d’accès en 
prévision des travaux de la mise en végétation. Des pins gris ont aussi été plantés sur certains 
secteurs de la zone industrielle à la demande du maître de trappe pour rendre le secteur moins 
attractif pour les bernaches.  

Le plan de compensation pour la perte des milieux humides a été déposé au MELCC en 
décembre 2019. Ce plan de compensation propose d’aller au-delà des exigences minimales de 
restauration en recréant des habitats fauniques diversifiés, en collaboration avec les utilisateurs 
du territoire. À la suite de l’approbation du plan de compensation, il sera possible de débuter la 
planification de la mise en végétation des milieux restaurés et à restaurer. 

Conséquemment, les travaux prévus en 2020 se résumeront à la végétation à l’aide de plantes 
herbacées dans les sablières préparées en 2019. Ces plantes permettront d’améliorer le substrat 
et de stabiliser le terrain en prévision de la plantation d’arbres et arbustes, tel que précisé dans 
le plan de compensation.  

20.2 Plan de restauration 

En 2018 et 2019, le plan de réaménagement et de restauration de la mine Éléonore a été mis à 
jour tel que requis par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Ce 
document a été fourni au MERN le 25 septembre 2019. Une copie du plan révisé, incluant la 
traduction en anglais, est incluse à l’annexe 16 du présent rapport (condition 8.1 CA Global 10 
novembre 2011). Un sommaire du plan de restauration est présenté ci-dessous. 

Le plan de restauration présente les objectifs de restauration visés, les travaux proposés, les 
échéanciers pour la restauration progressive du site minier ainsi qu’une estimation des coûts de 
restauration. Il présente aussi l’état des travaux de restauration effectués de façon progressive. 

Les mesures de protection, de réaménagement et de restauration présentées dans le plan de 
restauration ont pour objectif de remettre le site de mine Éléonore dans un état satisfaisant, tel 
que défini à la Section 4-1 du Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration 
des sites miniers au Québec (MERN, novembre 2017), c’est-à-dire : 

 Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes; 

 Limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au 
milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi; 

 Remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité; 

 Remettre le site des infrastructures (en excluant les aires d’accumulation) dans un état 
compatible avec l’usage futur. 
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Le plan de restauration vise aussi à minimiser les impacts sur les fonctions écologiques du 
territoire et du paysage (ex. protection de l’eau, des valeurs culturelles, des sources alimentaires 
sauvages). L’intégration des meilleures pratiques et connaissances scientifiques a guidé 
l’élaboration du plan de restauration de la mine Éléonore. 

L’exploitation actuelle du gisement Roberto fourni à lui seul, 100 % de la production totale de 
minerai. Le complexe minier de la mine Éléonore comprend principalement une mine souterraine, 
un concentrateur, deux (2) haldes à stériles miniers, un parc à résidus miniers, une usine de 
traitement des eaux industrielles, un campement pour travailleurs ainsi qu’une piste 
d’atterrissage. 

De façon générale, les essais statiques indiquent que les stériles miniers des haldes sont 
considérés potentiellement générateurs d’acidité (PGA) et potentiellement lixiviables en métaux 
(PLM). Quant aux résidus miniers, ils sont considérés comme étant non générateurs d’acidité 
(NGA) et potentiellement lixiviables en arsenic (PLA). Par conséquent, les concepts de 
restauration proposés dans le présent plan de restauration tiennent compte du type de rejets 
miniers à gérer. 

Les principales mesures prévues au plan de réaménagement et de restauration du site de mine 
Éléonore sont les suivantes : 

 Caractérisation des sols et des sédiments et, lorsque requis, gestion de ceux-ci en vertu 
de la réglementation en vigueur; 

 Démantèlement ou enlèvement de tous les bâtiments et autres infrastructures de surface 
pour lesquels aucun usage alternatif n’aura été identifié, incluant les lignes de transport 
d’électricité, les conduites d’eau, etc.; 

 Utilisation de l’approche 3RV-E : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la 
valorisation seront donc privilégiés pour la gestion de toutes les matières résiduelles 
générées par les travaux de fermeture; 

 Sécurisation des monteries de ventilation et des rampes d’accès par obturation; 

 Élimination des haldes à stériles d’ici la fin de l’exploitation, en retournant les stériles sous 
terre; 

 Restauration du parc à résidus par un recouvrement multicouche avec géomembrane; 

 Reprofilage et mise en végétation des sites miniers et des chemins. Notez que les 
éléments du plan de compensation seront intégrés au plan de restauration après 
l’approbation du plan de compensation. 

Le coût en capital pour la restauration du site de la mine Éléonore est estimé à 54 172 653 $. Ces 
coûts sont en dollars canadiens de 2019. Les travaux de restauration s’échelonneront sur une 
période d’environ trois (3) ans et le suivi agronomique et environnemental sur une période 
minimale de dix (10) ans une fois les travaux de restauration terminés. Il est considéré de façon 
hypothétique que ces travaux débuteraient en 2026. 
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21. SUIVIS BIOLOGIQUES  

Cette section présente les différents suivis biologiques effectués au site Éléonore. Tel que décrit 
dans le programme de suivi global, un suivi des habitats aquatiques, de la faune ichthyenne et 
des invertébrés benthiques est requis afin de répondre aux exigences réglementaires fédérales 
de l’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux (ESEE). Ces suivis se 
tiennent aux trois ans, le dernier ayant été effectué à l’automne 2017. Le prochain suivi est prévu 
à l’automne 2020. Les informations sur ce suivi sont présentées à la sous-section 21.1. Un suivi 
de l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) est également requis en vertu du CA Global. Des 
suivis en lien avec le plan de gestion de la biodiversité sont également présentés à la sous-section 
21.2. 

21.1 Étude de suivi des effets sur l’environnement 

Pour donner suite aux recommandations faites par Minnow Environmental inc. dans le rapport 
d’interprétation deuxième cycle de ESEE réalisé en 2017, des mesures de conductivité ont été 
réalisées à l’hiver et à l’été 2019 dans la zone exposée. Ces mesures avaient pour but de mieux 
définir l’étendue de dilution de l’effluent de l’UTEI à une concentration de 1 %. Un mémo 
technique disponible à l’annexe 17 a été produit pour présenter les résultats de ces mesures. Le 
troisième cycle de ESEE est prévu à l’été et à l’automne 2020. Le plan d’étude a été soumis à 
Environnement Canada en janvier 2020. Ce plan d’étude prévoit des échantillonnages de 
chlorophylle et de zooplancton en juillet 2020 dans la zone de référence et dans la zone exposée 
afin de comparer la productivité primaire des deux (2) bassins versants pour tenter d’expliquer 
les différences observées entre les deux (2) zones durant les deux (2) premiers cycles de ESEE.  

21.2 Suivi sur l’esturgeon jaune 

Un suivi des pêches traditionnelles réalisées dans la rivière Opinaca est effectué chaque année 
lorsque de telles pêches ont lieu. Un suivi scientifique additionnel est aussi réalisé aux cinq (5) 
ans en collaboration avec les maîtres de trappe afin de bonifier le suivi des pêches traditionnelles. 
Le succès des pêches est suivi au moyen d’appareils et de stations de pêche standardisés 
(pêches scientifiques) afin de pouvoir être comparé d’une campagne de suivi à l’autre. Le 
prochain suivi est prévu en 2021. 

En 2019, seul Johnny Mark a rapporté avoir pêché 18 esturgeons en juin dans le secteur de la 
rivière Gipouloux. Aucune étiquette interne ou externe n’était présente sur les esturgeons 
capturés.  

21.3 Événements en lien avec la biodiversité 

Depuis 2016, tous les animaux morts, blessés ou déportés sont rapportés via le logiciel Enablon. 
Un formulaire d’enquête a aussi été créé afin de mieux évaluer les causes de mortalité des 
animaux retrouvés.  
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Voici un résumé des évènements enregistrés en lien avec la faune en 2019 : 

Entre le 31 mai et le 29 juillet 2019 : 14 ours ont été capturés majoritairement dans les secteurs 
du lieu d’enfouissement et du composteur. Ceux-ci ont tous été déportés à environ 9 km du 
barrage de la Sarcelle d’Hydro-Québec. 

Le 11 juillet 2019, un corbeau a été découvert mort près de son nid entre les structures extérieures 
de l’une des cuves du MBBR. L’oiseau semblait pris par une patte et est probablement mort de 
faim.  

Le 13 août 2019, lors d’un échantillonnage aux eaux usées domestiques, une mouette morte a 
été aperçue entre les deux (2) bassins. Durant l’été 2019, la colonie de mouettes entre ces deux 
(2) bassins a augmenté considérablement. La cause du décès n’a pu être déterminée.   

Le 14 août 2019, une mouette qui boitait a été aperçue à deux (2) reprises dans le secteur du 
garage surface. Elle a été retrouvée morte le lendemain matin. La cause exacte de la blessure 
n’a pu être déterminée.     
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22. SUIVI DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE   

À l’extérieur du cadre réglementaire, un cadre normatif interne à Newmont est mis en place. En 
2019, Newmont Éléonore a réalisé plusieurs actions pour se conformer à ces normes. Newmont 
adhère aussi à l’initiative de déclaration globale (GRI) et au Code international de gestion du 
cyanure. Finalement, en tant que membre de l’Association minière du Canada (AMC) et de 
l’Association minière du Québec (AMQ) Newmont Éléonore s’engage à se conformer aux 
principes directeurs du programme « Vers le développement minier durable » (VDMD) de l’AMC. 

La présente section présente le cadre normatif de Newmont, les résultats de l’auto-évaluation du 
VDMD pour l’année 2019, ainsi que les objectifs et cibles de gestion de la biodiversité et de la 
gestion de l’eau. Les données reportées au GRI sont publiques et peuvent être consultées sur le 
site Web du GRI.  

22.1 Cadre normatif de Newmont 

Pour Newmont, l’atténuation et la gestion des risques inhérents à l’entreprise sont essentielles 
au succès et au bien-être des parties prenantes. Newmont s’engage à gérer de manière 
responsable les ressources telles que les sols, la qualité de l'air, l'eau et la biodiversité, ainsi qu'à 
faire de la santé et de la sécurité une priorité. Les politiques et les normes de Newmont 
soutiennent ces efforts et orientent la performance. Le Tableau 22-1 montre le cadre normatif de 
Newmont pour les standards environnementaux et sociaux.  

La politique de durabilité et d’engagement des parties prenantes de Newmont présente le cadre 
pour les normes environnementales et sociales.  

Tableau 22-1 Normes environnementales et sociales de Newmont 

NORMES ENVIRONNEMENTALES NORMES SOCIALES 

Gestion des émissions atmosphériques Investissement et développement communautaires 

Gestion de la biodiversité Gestion des ressources culturelles 

Gestion de l’eau Droits de l’homme 

Gestion des matières dangereuses Peuples autochtones 

Gestion des produits Acquisition de terres et réinstallations involontaires 

Gestion des installations de résidus Approvisionnement et emploi local 

Gestion des déchets Base sociale et évaluation de l’impact 

Gestion des installations de stockage des 
stériles et des minerais 

Gestion des relations avec les parties prenantes 
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22.2 Programme « Vers le développement minier durable » 

Le programme VDMD comprend actuellement huit (8) indicateurs regroupés en trois (3) axes : 

 Collectivité et gens : 

- Relations avec les Autochtones et les collectivités; 

- Santé et sécurité; 

- Planification de la gestion de crises et des communications; 

- Prévention du travail des enfants et du travail forcé. 

 Intendance environnementale : 

- Gestion du maintien de la biodiversité; 
- Gestion des résidus; 
- Intendance de l’eau. 

 Efficacité énergétique : 

- Gestion de l’énergie et des émissions de GES. 

Chaque protocole de l’initiative VDMD comprend de trois (3) à cinq (5) indicateurs de 
performance. Les niveaux de performance des indicateurs sont déterminés par une cote 
alphabétique qui varie entre « C » (note la plus basse) et « AAA » (note la plus élevée) pour tous 
les protocoles sauf pour la gestion des crises et la prévention du travail des enfants et du travail 
forcé qui sont cotés Oui/Non.  

La vérification requise par le VDMD comprend les étapes suivantes : 

 Une auto-évaluation annuelle des protocoles d’évaluation applicables à chaque 
installation d'une société membre de l’AMC; 

 La vérification externe des auto-évaluations aux trois (3) ans par un fournisseur de 
services de vérification (FSV) reconnu par l’AMC, suivi par la publication sur le site Web 
de l’AMC d'une lettre d'assurance signée par le chef de la direction de l'entreprise; et 

 Un examen post-vérification annuel d'une sélection de deux (2) à trois (3) entreprises 
sélectionnées par le groupe consultatif des communautés d'intérêts de l’AMC.  

Le Tableau 22-2 présente les résultats de l’auto-évaluation réalisée en 2019. 
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Tableau 22-2 Résultat de l’auto-évaluation du rendement VDMD réalisé en 2019 

Auto-évaluation du rendement VDMD 2018 Résultats 

Relations avec 

les 

autochtones et 

les collectivités 

Indicateur 1 : identification des communautés d’intérêts AAA 

Indicateur 2 : dialogue efficace avec les communautés d’intérêts AAA 

Indicateur 3 : mécanismes d’intervention auprès des communautés 

d’intérêts  
AAA 

Indicateur 4 : production de rapports AAA 

Gestion de 

l’énergie et des 

émissions de 

GES 

1 : systèmes de gestion de la consommation d’énergie et des 

émissions de GES 
A 

2 : production de rapports sur la consommation d’énergie et les 

émissions de GES 
AAA 

3 : objectifs de rendement en matière de consommation d’énergie et 

d’émissions de GES 
AAA 

Gestion des 

résidus miniers 

(2011) 

1 : politique de gestion des résidus miniers et énoncé des 

engagements 
A 

2 : système de gestion des résidus miniers A 

3 : délégation de la responsabilité de la gestion des résidus miniers et 

de l’obligation de rendre des comptes  
A 

4 : examen annuel de la gestion des résidus miniers A 

5 : manuel d’OES A 

Gestion de la 

conservation 

de la 

biodiversité 

1 : engagement, obligation de rendre compte et communications  A 

2 : planification et mise en œuvre de la conservation de la biodiversité A 

3 : production de rapports sur la conservation de la biodiversité A 

Santé et 

sécurité 

1 : : politique, engagement et obligation de rendre compte AA 

2 : planification, mise en œuvre et opération AA 

3 : formation, comportement et culture AA 

4 : surveillance et déclaration AA 

5 : rendement AA 

Planification de 

la gestion de 

crises (site) 

1 : état des préparatifs pour la gestion de crises OUI 

2 : examen NON 

3 : formation OUI 

 
En 2019, des audits externes ont été faits afin de vérifier la conformité de certains protocoles par 
rapport aux exigences du VDMD ainsi que de préparer l’implémentation du protocole de l’eau qui 
rentre en vigueur en 2020. Le protocole du parc a été mis à jour par l’AMC et l’audit a servi aussi 
à valider les actions mises en place afin de se conformer au nouveau protocole. 

Les protocoles qui ont été audités sont les suivants : 

 Intendance de l’eau; 

 Gestion des résidus miniers; 

 Conservation de la biodiversité. 
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 Gestion de l’énergie et des émissions de GES (les données transmises à l’externe ont 
aussi été vérifiées durant l’audit); 

 Santé et sécurité. 

L’audit a confirmé que les plans d’action mis en place afin de se conformer aux exigences pour 
un score minimum de A pour les protocoles de l’intendance de l’eau et pour la nouvelle version 
de la gestion des résidus miniers sont adéquats et ne nécessitent pas de modifications. 

Des opportunités d’amélioration ont aussi été identifiées. 

22.3 Objectif et cibles 

22.3.1 Biodiversité 

En 2019-2020, le plan de gestion de la biodiversité a été adapté à la nouvelle norme de 
biodiversité de Newmont. Cette norme est inspirée de la norme de performance 6 « Conservation 
de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes » de la société financière 
internationale. Ce standard va aussi dans le même sens que le protocole de gestion et de 
conservation de la biodiversité de l’initiative « Vers le développement minier durable » (VDMD) 
de l’Association minière du Canada (AMC). Dans ce nouveau concept de gestion de la 
biodiversité, chaque site doit d’abord identifier les valeurs essentielles de biodiversité (VEB) 
propre à leur secteur et ensuite faire l’évaluation des impacts directs, indirects et cumulatifs sur 
ces derniers. Des objectifs et des plans d’action sont par la suite définis en lien avec les impacts 
identifiés pour éviter une perte nette supplémentaire sur ces VEB.  

En 2019, les quatre (4) objectifs de biodiversité qui avaient été définis en 2018 se sont poursuivis 
par la mise en œuvre des plans d’action décrits ci-dessous :  

1) Réduire l’impact des contaminants émis par la mine sur le milieu naturel 

- Plan d’action sur la réduction de l’émission de poussières propagées par les convoyeurs 
et par le transport des résidus. 

2) Participer à l’amélioration des connaissances biologiques dans le Nord-du-Québec 

- Début d’un possible partenariat avec l’observatoire des écosystèmes pour la réalisation 
d’une base de données synthèse des données biologiques du Québec.  

3) Soutenir des organismes qui font la promotion de l’environnement 

- Troisième année de support financier pour les organismes FaunENord et la forêt du FME 
pour promouvoir des activités éducatives en matière d’environnement dans les écoles et 
pour la plantation d’arbres dans un secteur en restauration près de la voie de 
contournement à Rouyn-Noranda.  

4) Contrôler la présence de la faune près des installations industrielles 

- Plusieurs actions en lien avec une meilleure gestion des déchets pour réduire l’attraction 
du site minier auprès des animaux.  

- Utilisation d’un maître-chien durant la période estivale pour éloigner la faune 
environnante.  
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- Réalisation d’un inventaire des tanières d’ours en collaboration avec le maître de trappe 
dans le secteur du lieu d’enfouissement en tranchée.  

En 2020, les objectifs et les cibles sont reliés à la mise en place de la norme de gestion de la 
biodiversité de Newmont. La première étape de mise en place de cette norme, débutée en 2019, 
est l’identification des VEB. À la suite de l’identification des VEB, les impacts directs, indirects et 
cumulatifs doivent être définis et évalués en utilisant une approche d’évaluation des risques. Si 
nécessaire, de nouvelles mesures d’atténuation et de nouveaux contrôles opérationnels seront 
instaurés. L’évaluation des risques permet de définir et de prioriser les objectifs de gestion de la 
biodiversité.  

Les VEB sont définies comme étant des espèces et un écosystème qui ont une importance 
écologique ou culturelle au niveau local, régional, national ou global. Selon la norme de 
biodiversité de Newmont, les VEB sont regroupées en trois (3) catégories : 

1. Les espèces prioritaires de conservation 
2. Les habitats essentiels ou critiques 
3. Les habitats naturels  

L’identification des VEB a été réalisée, mais certaines VEB n’ont pas pu être confirmées selon 
les informations disponibles et ainsi demeurent au statut des VEB potentielles. Les VEB 
confirmées et potentielles pour le site Newmont Éléonore sont présentées dans le Tableau 22-3. 
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Tableau 22-3 Valeurs essentielles de biodiversité confirmées et potentielles 

 
L’évaluation des risques a été réalisée en mars 2020 et a permis de définir les objectifs en matière 
de biodiversité pour l’année 2020 : 

 Demander des soumissions pour l’étude des VEB potentielles; 

 Ajouter au budget 2021 des études externes pour valider ou infirmer la présence des VEB 
potentielles sur le site;  

 Développer un programme de suivi des VEB confirmées; 

 Développer une procédure pour encadrer les actions réalisées pour la protection des 
hirondelles de rivage; 

 Continuer le plan d’action sur la réduction de l’émission de poussières propagées par les 
convoyeurs et par le transport des résidus; 

 Faire le suivi du plan de compensation des milieux humides; et, 

 Mise en œuvre du plan de compensation, selon l’approbation par le MELCC. 

22.3.2 Gestion de l’eau 

La gestion de l’eau fait partie essentielle des opérations à la mine Éléonore. Chaque année des 
cibles et des objectifs de gestion de l’eau sont établis pour le site. La section qui suit présente les 
cibles et les objectifs de 2019 et de 2020, ainsi que certaines actions réalisées en 2019 pour 
améliorer la gestion de l’eau du site.  

  

Catégorie de VEB  Nom commun  Nom scientifique 

VEB confirmés 

 
Espèces prioritaires de 
conservation 
 

Hirondelle de rivage  Riparia riparia 

Engoulevent d'Amérique  Chordeiles minor 

Caribou des bois, écotype 
forestier 

Rangifer tarandus 

 
Habitat essentiel ou critique  

Milieux humides et tourbières    

Ruisseaux/ lacs/ bandes 
riveraines 

  

Habitat naturel  Forêt Boréale    

VEB potentielles 

 
Espèces prioritaires de 
conservation 
 

Moucherolle à côtés olive  Contopus cooperi 

Petite chauve‐souris brune  Myotis lucifugus 

Gentianopsis de Macoun  Gentianopsis virgata subsp. 
Macounii 
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En 2019, deux (2) indicateurs ont été suivis pour évaluer la performance de gestion de l’eau du 
site, le pourcentage de recyclage et réutilisation d’eau pour le traitement du minerai et l’intensité 
des prélèvements volontaires. Le rendement mensuel de ces deux (2) indicateurs est calculé 
pour la moyenne des 12 derniers mois et comparé aux cibles établies en début d’année selon les 
activités prévues. Les indicateurs sont calculés selon les définitions du GRI (Global reporting 
initiative). À noter que certaines définitions du GRI divergent des définitions de la Directive 019.  

Recyclage et réutilisation d’eau pour le traitement du minerai 

La définition du recyclage de l’eau rapportée au GRI correspond à une eau utilisée à une tâche, 
traitée et utilisée à une autre tâche, tandis que la réutilisation est une eau utilisée à une tâche et 
utilisée à nouveau. Les captages des infiltrations dans la mine et du ruissellement ne sont pas 
considérés comme une tâche, donc cette eau n’est pas une eau usée minière, mais une eau 
fraîche.  

L’objectif 2019 était de maintenir une efficacité de recyclage et de réutilisation d’eau pour le 
traitement du minerai supérieur à 90 %. Cette efficacité (C) est calculée en divisant le volume 
d’eau réutilisée et recyclée à l’intérieur du concentrateur (B) par la somme de ce volume (B) et 
du volume d’eau qui entre dans le concentrateur (A). Le Tableau 22-4 présente les données 
annuelles 2019 pour le volume d’eau à l’entrée du concentrateur, le total du volume d’eau 
réutilisée et recyclée au concentrateur et le pourcentage d’efficacité de réutilisation et du 
recyclage.  

Tableau 22-4 Rendement du recyclage et réutilisation de l’eau pour le traitement du 
minerai 

Année Mois 
Entrée d’eau au 
concentrateur 

Réutilisation et 
recyclage au 

concentrateur 

Efficacité de 
réutilisation et de 

recyclage 

20
19

 

n A B C=B/(A+B) 

  m3 m3 % 

Janvier 35673 408969 91,98 

Février 30432 338772 91,76 

Mars 35952 451472 92,62 

Avril 36589 472067 92.81 

Mai 33496 370698 91,71 

Juin 33666 416908 92,53 

Juillet 34502 369779 91,47 

Août 36492 375295 91,14 

Septembre 44999 400972 89,91 

Octobre 43390 525560 92,37 

Novembre 34418 373199 91,56 

Décembre 40491 486053 92,31 
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Le rapport de rendement à la cible est supérieur à 100 % pour la totalité des mois de 2019, ainsi 
l’objectif fixé en 2019 a été atteint.  

Intensité des prélèvements d’eau volontaires 

L’intensité des prélèvements d’eau volontaires permet de visualiser l’empreinte hydrique du site 
en excluant les facteurs hors de son contrôle direct. Les prélèvements d’eau dits volontaires pour 
Newmont Éléonore correspondent à l’eau potable de consommation domestique et l’eau de 
surface captée pour les projets spéciaux. L’eau captée des infiltrations dans la mine et du 
ruissellement sur le site n'est pas considérée comme prélèvement volontaire, car il est très difficile 
de les contrôler. L’objectif 2019 d’intensité des prélèvements d’eau volontaires était d’être 
inférieur à 0,04 m3 de prélèvement volontaire/tonne de minerai. Le Tableau 22-5 présente 
l’intensité des prélèvements d’eau volontaires en 2019. 

Tableau 22-5 Rendement de l’intensité des prélèvements d’eau volontaires 2019 

Année Mois 
Moyenne de 

minerai usiné sur 
12 mois 

Moyenne des 
prélèvements d'eau 
volontaires sur 12 

mois  

Intensité des 
prélèvements 

volontaires 

20
19

 

n A B C= B/A 

  tonne m3 [-] 

Janvier 160719 6579 0,041 

Février 160228 6437 0,040 

Mars 162381 6186 0,038 

Avril 168911 6070 0,036 

Mai 164510 6046 0.037 

Juin 166526 6013 0,036 

Juillet 168218 5984 0,036 

Août 171591 5889 0,034 

Septembre 171653 5777 0.034 

Octobre 176781 5688 0,032 

Novembre 175283 5583 0,032 

Décembre 175187 5504 0,031 

 
Le rapport de rendement à la cible est supérieur à 100 % pour la totalité des mois de 2019, ainsi 
l’objectif fixé en 2019 a été atteint.  

À noter que depuis la construction du laboratoire d’analyse, les épurateurs à voie humide étaient 
alimentés par de l’eau potable et qu’en 2019, l’alimentation de ce réseau a été changée par de 
l’eau traitée provenant de l’UTEI ce qui a permis de réduire le prélèvement d’eau souterraine. 

En 2019-2020, la gestion de l’eau a été adaptée au nouveau standard de Newmont. Ce standard 
va aussi dans le même sens que le protocole de l’intendance de l’eau de l’initiative « Vers le 
développement minier durable » (VDMD) de l’AMC. Dans ce nouveau concept, la gestion de l’eau 
est effectuée dans une approche par bassin versant avec intégration des parties prenantes.  
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Annuellement, des cibles doivent être établies pour améliorer la gestion de l’eau du site. Ces 
cibles doivent être alignées sur l’augmentation de l’efficacité de l’eau ou sur l’amélioration de la 
gestion de l’eau. Les cibles peuvent être sous forme métrique ou d’objectifs à réaliser.   

Plusieurs projets ont été réalisés dans les dernières années pour améliorer l’efficacité de l’eau, 
mais particulièrement pour diminuer les prélèvements d’eau fraîche et pour augmenter la 
réutilisation. En 2019, seulement 2 % de tous les intrants en eau proviennent d’eau fraîche. Très 
peu d’actions pour ayant un gain significatif sur l’efficacité de l’eau peuvent être réalisées pour le 
site Éléonore. Ainsi, les cibles pour 2020 ont été établies sous forme de plan d’action pour 
améliorer la gestion de l’eau. De plus, la cible métrique de 0,04 pour l’intensité des prélèvements 
d’eau volontaires est maintenue.  

Dans le cadre du standard Newmont, les objectifs établis pour 2020 sont les suivants : 

 Affiner le bilan hydrique en intégrant une évaluation de l’évaporation plus précise; 

 Mettre à jour le bilan hydrologique probabiliste (Goldsim); 

 Mise en place d’un comité de gestion de l’eau pour identifier les opportunités 
d’amélioration et de permettre l’échange entre les départements; et, 

 Mettre en place une étude d’analyse de l’eau souterraine pour mieux comprendre la 
qualité et quantité future de l’eau d’exhaure. 

À l’extérieur du cadre du standard Newmont, certaines actions sont prévues en 2020 afin 
d’améliorer la gestion de l’eau du site :  

 Installer un compteur d’eau sous terre pour l’eau qui provient de la zone industrielle et qui 
se dirige sous terre; 

 Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du débitmètre des eaux 
usées domestiques; et, 

 Installer un pluviomètre pour obtenir des données plus représentatives des précipitations 
sous forme de neige. 

22.3.3 Gestion des matières résiduelles 

Dans un objectif de réduction de la quantité de déchets au site d’enfouissement du site, un projet 
d’élimination des bouteilles d’eau jetables au site a été entrepris en 2019. Le projet a été réalisé 
selon les actions suivantes :   

 Distribution de bouteilles d’eau réutilisables à l’ensemble des travailleurs;  

 Installation de distributrices d’eau et de glace; 

 Installation de filtres pour améliorer le goût de l’eau sur les robinets de distribution d’eau 
potable du site; 

 Élimination des bouteilles d’eau jetables (500 ml) sur le site à l’exception du concentrateur 
où l’installation de distributrice d’eau n’est pas possible pour des raisons de santé et de 
sécurité; 

 Campagne de sensibilisation auprès des travailleurs.  
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Pour mettre en place ce projet, l’objectif de diminuer les bouteilles jetables de la moitié par rapport 
à l’année 2018 a été établi pour le site. Un total de 616 680 bouteilles d’eau jetables de 500 ml a 
été consommé en 2018, ainsi la cible limite pour l’objectif 2019 était de 308 340 bouteilles.  

En 2019, un total de 308 878 bouteilles a été consommé sur le site de la mine, ce qui représente 
une diminution de 49,9 % par rapport à 2018, ainsi, en arrondissant à un nombre entier, l’objectif 
a été atteint.  
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23. SUIVI DU MILIEU SOCIAL   

Cette section présente le suivi des conditions 6.1, 6.2, 6.3 et 6.6 du CA Global référant à des 
suivis du milieu social.  

La condition 6.1 exige qu’un suivi d’une durée de cinq (5) ans soit effectué par le promoteur afin 
d’évaluer dans quelle mesure les cris, particulièrement le maître de trappe, a pu poursuivre ses 
activités traditionnelles dans la zone d’étude. À la suite de la consultation des membres du comité 
environnement de l’entente de collaboration Opinagow, le maître de trappe et les membres de sa 
famille, il a été convenu que le rapport préalablement soumis à l’Administrateur en 2016 sera 
soumis à nouveau dans une version mise à jour qui tient compte des entrevues initiales avec les 
utilisateurs du territoire, mais aussi de l’ensemble des commentaires et préoccupations reçus 
subséquemment. Les partenaires cris ont suggéré d’enlever les éléments sensibles du rapport et 
d‘y inclure les mesures de mitigation mises en place à ce jour et les critères d’évaluation 
quantitatifs révisés utilisés pour mener à bien ce type d’étude. Le rapport 2016 a été révisé par 
le comité environnement et le comité de collaboration de l’entente Opinagow (COCAD). Les 
partenaires du comité environnement suggèrent de soumettre un nouveau rapport aux trois (3) 
ans tel que présenté dans la demande de modification du CA Global datant de février 2019. Le 
premier rapport révisé est présenté à l’annexe 18.  

Les partenaires cris du comité environnement ont suggéré d’effectuer le suivi sur l’utilisation du 
territoire sur une période de trois (3) ans. Une demande de modification du CA Global a été 
présentée à l’Administrateur et approuvée en 2019. Par conséquent, les premières entrevues ont 
été tenues avec les familles cries en 2019 et se poursuivent en 2020 pour fin de validation. Il est 
important de mentionner qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction du rapport annuel 2018. 
Nous mentionnions que le deuxième rapport de suivi serait soumis en annexe du rapport annuel 
couvrant l’année 2019. Toutefois, nous souhaitons préciser qu’il est prévu que ce rapport de suivi 
soit soumis à l’Administrateur en 2022, en annexe du rapport annuel couvrant l’année 2021 afin 
que celui-ci couvre trois (3) ans de suivi, soit les années 2019, 2020 et 2021 inclusivement. 

La condition 6.2 demande qu’un bilan du fonctionnement de l’Institut Mâyâupiu soit soumis à 
l’Administrateur cinq (5) ans après le début des opérations. Comme la construction de l’Institut 
s’est achevée en 2015 et que les opérations ont débuté en 2016, un suivi des activités sera 
produit et soumis à l’année 2021. 

La condition 6.3 requiert que les résultats du suivi permettant d’évaluer si les objectifs de 
formation et d’emploi ont été atteints soient soumis à l’Administrateur après cinq (5) ans suivant 
l’obtention du CA Global. À cet effet, un premier suivi a été soumis avec le rapport annuel 2016, 
mais suivant les commentaires reçus du Gouvernement de la nation crie, un bilan augmenté a 
été fourni avec le rapport annuel 2017. 

Les obligations de Newmont Éléonore en matière d’emploi et de formation sont toutes 
explicitement adressées dans le chapitre 2 de l’entente de collaboration Opinagow signée entre 
Mines Opinaca, la nation crie de Wemindji et le grand conseil des Cris/Gouvernement de la nation 
crie le 21 février 2011.  
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Chaque obligation de mine Éléonore décrite dans le chapitre 2 de ladite entente est discutée et 
suivie quatre (4) fois par année par le comité emploi et formation de l’entente de collaboration. 
Enfin, le comité emploi et formation soumet annuellement au comité de collaboration de l’entente 
Opinagow un rapport complet d’activité concernant la performance associée aux obligations de 
Newmont Éléonore. 

Afin de maximiser les opportunités d’emploi offertes aux travailleurs cris, mine Éléonore a mis en 
place depuis 2012 un large éventail d’actions et de stratégies visant à favoriser la création d’une 
nouvelle main d’œuvre crie, son intégration et sa progression dans l’ensemble des sphères 
d’activité de l’organisation, soit :   

 Étroite collaboration avec la commission scolaire crie et le service de développement des 
compétences Apatisiiwin (Apatisiiwin Skills Development) pour l’identification des priorités 
de formation afin de maximiser l’adéquation emploi/formation; 

 Afin de maximiser les opportunités d’emploi offertes aux travailleurs cris tout en 
maintenant une juste répartition des emplois dans l’ensemble de la région de la Baie-
James, mine Éléonore applique une stratégie d’embauche qui favorise, dans l’ordre, 
l’embauche des travailleurs cris de Wemindji, des cris d’Eeyou Istchee, des travailleurs 
de la Jamésie et enfin des autres régions;  

 Accueil annuel de stagiaires cris en cuisine d’établissement, en mécanique d’équipements 
mobiles, en extraction et en traitement de minerai, en environnement, en géologie et en 
soudure, tant au niveau professionnel que collégial; 

 Embauche d’apprentis cris en instrumentation contrôle et en maintenance d’équipements 
mobiles; 

 Mise en place d’un programme de mentorat pour les employés cris avec le personnel 
qualifié du service de développement des compétences Apatisiiwin (ASD); 

 Accès volontaire à des cours d’anglais et de français via Médialangue pour nos travailleurs 
cris et pour nos superviseurs; 

 Participation fréquente à de nombreuses séances d’information sur les opportunités 
d’emploi et de formation à Wemindji et dans diverses communautés cries d’Eeyou Istchee; 

 Création d’échelles de progression prescriptives insérées dans les politiques de Newmont 
Éléonore favorisant la progression interne; 

 Déploiement d’un programme de formation sur la sensibilité interculturelle obligatoire pour 
les superviseurs; 

 Création d’un programme d’embauche étudiant; 

 Visites annuelles sur site d’étudiants de Wemindji et d’autres communautés; 

 Création d’un système de pointage afin de mesurer l’intégration, la rétention et la 
progression des cris à l’intérieur de l’organisation; 

 Création d’un programme de formation sur l’entente de collaboration Opinagow afin de 
sensibiliser nos équipes sur nos obligations en matière d’emploi et de formation; 

 Établissement d’un site culturel et tenue d’activités culturelles planifiées, en collaboration 
avec le maître de trappe afin de favoriser les échanges entre les groupes culturels; 

 Formation sur simulateur afin de favoriser la progression de cris dans le secteur minier; 

 Tenue annuelle d’une activité de découverte des métiers miniers auprès des étudiants du 
secondaire dans la communauté de Wemindji. 
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 Création d’un poste permanent de coordonnateur à l’intégration et à la diversité; poste 
occupé par un membre de la communauté de Wemindji dont le mandat est de supporter 
la direction et les superviseurs dans l’atteinte de nos objectifs d’emploi et de formation 
pour le personnel cri.   

Il est important de mentionner que suivant l’acquisition de Mines Opinaca par Newmont, une 
restructuration au niveau du personnel a eu lieu à l’automne 2019. Sur un total de 70 employés 
ayant dû être licenciés, seulement deux (2) employés cris ont été touchés. 

La condition 6.6 requiert également que les communautés autochtones et non autochtones 
intéressées soient informées des activités ayant lieu au site minier et des résultats des suivis 
environnementaux qui y sont réalisés. Un premier rapport d’évaluation de la communication sur 
les aspects environnementaux découlant d’une consultation de la population de Wemindji 
effectuée par les partenaires cris de l’entente est maintenant disponible afin que les membres du 
comité environnement développent une stratégie qui puisse répondre aux besoins des parties 
prenantes. Ce rapport a été présenté à l’Administrateur en 2018. Forts des informations 
contenues dans ce rapport, les membres du comité environnement ont développé une stratégie 
de communication répondant aux réels intérêts de la communauté quant aux aspects 
environnementaux. La stratégie contient quatre (4) niveaux de communication selon l’intérêt du 
milieu, soit le partenariat, la collaboration, la consultation et l’information. Jointe avec le présent 
rapport (annexe 19), une présentation préparée par notre partenaire sur le comité environnement, 
soit le Gouvernement de la nation crie, résumant les différentes actions entreprises dans le 
développement de la stratégie ainsi que le calendrier des communications adopté par le comité 
de collaboration de l’entente de collaboration Opinagow.  

Pour ce qui est des communautés de la Jamésie, la tenue de rencontres biannuelles avec le 
comité mixte entre Éléonore et les municipalités de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, 
Radisson et de Matagami permettent entre autres le partage d’information sur les aspects 
environnementaux.   
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24. COMITÉ ENVIRONNEMENT DE L’ENTENTE DE 
COLLABORATION   

Dans le cadre de l’entente de collaboration Opinagow intervenue entre la nation crie de Wemindji, 
le Gouvernement de la nation crie (CNG) et Newmont Éléonore, un comité a été mis sur pied 
relativement aux questions environnementales. Ce comité est formé de membres officiels des 
différentes parties de l’entente et d’observateurs. Selon les obligations de l’entente, ce comité 
doit se réunir un minimum de deux (2) fois par année. Suivant les besoins exprimés par les 
membres du comité environnement, il a été décidé d’inclure également les aspects sociaux et 
culturels dans les discussions du comité, la culture traditionnelle crie ne pouvant pas être traitée 
séparément de l’environnement. En 2018, le maître de trappe du territoire où se trouve la mine 
Éléonore a formellement été nommé à titre de membre sur le comité. Celui-ci se fait accompagner 
par les membres de sa famille lors des rencontres afin de bénéficier d’une traduction crie. 

Les membres du comité environnement pour l’année 2019 sont : 

 Lucas Del Vecchio, Gouvernement de la nation crie – Coordonnateur de la gestion de 
l’environnement 

 Aurora-Maria Hernandez, Gouvernement de la nation crie – Ingénieure minier 

 Johnny Mark, Nation crie de Wemindji – Directeur environnement 

 Angus Mayappo, Maître de trappe du territoire VC29 

 France Trépanier, Newmont Éléonore – Coordonnatrice en environnement 

 Suzanne Larouche, Newmont Éléonore, Directrice de la santé-sécurité et de 
l’environnement 

Les invités suivants ont aussi fait partie des rencontres du comité en 2019 : 

 Stephanie Georgekish, Membre de la famille du territoire de trappe VC29 

 Ernest Tomatuk, Nation crie de Wemindji, Conseiller et Président de l’Association des 
trappeurs cris de Wemindji 

 Suzann Méthot, COMEX, Présidente 

 Jacynthe Lafond, Newmont Éléonore, Coordonnatrice de la responsabilité sociale et de 
l’engagement communautaire 

 Gilbert Georgekish, Newmont Éléonore, Coordonnateur à l’intégration et à la diversité 

 Sarah Paradis, Newmont Éléonore, Agente d’implantation de l’entente 

 Martin Bussière, Newmont Éléonore, Directeur opérations de surface 
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Les rencontres se sont tenues aux dates et endroits suivants : 

22 et 23 janvier 2019 :  À Montréal 

4 et 5 juin 2019 :   À la mine Éléonore incluant une visite de site avec les maîtres de 
trappe impactés par les infrastructures de la mine et leur famille, 
démonstration des différentes méthodes d’échantillonnage et de suivi 
environnemental 

19 et 20 août 2019 :   À Wemindji 

4 et 5 décembre 2019 : À Montréal 

De plus amples informations sur les activités du comité sont présentées dans le rapport annuel 
soumis à l’annexe 20 et les comptes rendus des rencontres du comité présentés à l’annexe 21. 
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25. SUIVI DES COMMENTAIRES POUR LE RAPPORT 
GLOBAL 2018 

La présente section a été ajoutée afin de faciliter le suivi sur les commentaires concernant le 
rapport annuel « Suivi et surveillance environnemental du site minier Éléonore en vertu du 
Certificat d’autorisation Global » de l’année précédente. Le Tableau 25-1 présente les suivis 
réalisés sur les commentaires reçus sur le rapport global 2018. 

.  
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Tableau 25-1 Suivis des commentaires reçus sur le rapport global 2018 

 

  

SOUMIS 
PAR 

FORMAT DE 
COMMUNICATION 

COMMENTAIRES  SUIVI 

COMEX Lettre reçue le 16 
décembre 2019 de 
Dominique Lavoie 

En lien avec la condition 2.1 du CA global, à notre connaissance, aucune action n'a été prise par le promoteur 
visant le dépôt du plan de compensation pour les pertes de milieux humides.  

Bien que des démarches concernant la réalisation du plan de compensation soient en cours, aucune information 
concrète n'a été fournie à l'Administrateur provincial.  

Ainsi, le promoteur devra déposer son plan de compensation lorsque les consultations des parties prenantes à 
ce sujet seront terminées. 

Le plan de compensation a été déposé au MELCC en décembre 2019, la 
section « Restauration » du présent rapport inclut un résumé du plan de 
restauration. 

Le promoteur devra déposer à l'Administrateur provincial la révision du plan de restauration qui a été envoyée 
au ministère de l'Énergie des Ressources naturelles (MERN). 

Le plan de restauration a été mis à jour tel que requis par MERN. Le 
document a été fourni au MERN le 25 septembre 2019 (voir copie en annexe 
16). 

Le suivi du manganèse et des sulfures ne semble pas avoir été effectué dans le cadre du suivi de la qualité des 
eaux souterraines à des fins de consommation, tel qu'indiqué à la condition 3 de la modification du certificat 
d'autorisation datée du 8 septembre 2014.  

Le promoteur devra justifier pourquoi ces paramètres ne sont pas analysés. 

Il n’est pas justifié d'échantillonner les puits de captage d'eau potable pour 
ces paramètres, car ces puits sont en amont hydraulique de l'exploitation 
minière. L'eau brute dirigée vers l'usine de traitement d'eau potable est 
échantillonnée selon le règlement de la qualité d'eau potable (RQEP). 

Depuis 2016, il est mentionné dans les rapports de suivi que les émissions de poussières en provenance du 
parc à résidus miniers et de la zone industrielle devraient être mieux contrôlées afin d'éviter de contaminer les 
sols naturels environnants. À ce sujet, le COMEX avait déjà indiqué que des mesures d'atténuation appropriées 
devraient rapidement être mises en place. Le rapport de suivi et de surveillance environnementale 2018 
démontre que les résultats transmis ne sont pas fiables et qu'ils semblent indiquer qu'il n'y a pas eu 
d'amélioration concernant les émissions de poussières. Les essais d'abat-poussières n'ont pas donné les 
résultats escomptés et le suivi des émissions de poussières semble difficile à effectuer. 

Le promoteur devra présenter plus en détail la méthodologie à entreprendre pour permettre l'obtention de 
résultats fiables, dans un premier temps, et les mesures de contrôle et d'atténuation prévues pour diminuer les 
émissions de poussières ainsi que leur concentration en métaux, dans un second temps. Enfin, le promoteur 
devra décrire l'impact des émissions de poussières sur l'environnement (ex. accumulation dans les sols, dépôt 
sur la végétation, etc.) et indiquer si ces résultats correspondent à ceux attendus à la suite de la modélisation 
des émissions. 

Dans la modification du programme de suivi approuvé le 16 septembre 
2019, les modifications dans l'échantillonnage de poussières ont été 
présentées.  

Un mandat a été donné à Golder pour évaluer le suivi des poussières au 
site et faire des recommandations pertinentes. Les résultats de cette étude 
sont présentés à l'annexe 12.  
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Tableau 25-1 (suite) Suivis des commentaires reçus sur le rapport global 2018 

SOUMIS 
PAR 

FORMAT DE 
COMMUNICATION 

COMMENTAIRES SUIVI 

COMEX Lettre reçue le 16 
décembre 2019 de 
Dominique Lavoie 

Enfin, il est recommandé que le promoteur fasse des ajustements au programme de suivi environnemental et 
social. Ainsi, les points suivants devront être considérés pour le prochain rapport de suivi et de surveillance 
environnementale. 

- Préciser la progression de l'enfouissement des déchets au lieu d'enfouissement en tranchées (LEET) et 
indiquer si cela correspond aux prévisions; 

- Indiquer comment les recommandations du rapport d'inspection géotechnique concernant le parc à 
résidus miniers ont été prises en compte; 

- Intégrer les résultats des essais de plantation au parc à résidus; 

- Indiquer comment les recommandations du rapport d'analyse de suivi de la qualité des eaux 
souterraines à la halde à stériles et à minerai ont été prises en compte. En fonction des résultats 
obtenus, le promoteur devra proposer des mesures d'atténuation additionnelles pour limiter l'impact des 
activités minières sur la qualité de l'eau souterraine. 

La progression de l'enfouissement sera incluse dans le rapport du LEET 
2019. 

La section géotechnique du présent rapport indique les actions entreprises 
à la suite des recommandations des inspections concertantes. 

Les plantations qui ont été faites sur les cellules du PAR ne sont pas des 
essais de plantation, mais ils servent à regarder l'influence de longueur des 
racines dans une couverture à effet de barrière capillaire. Les espèces cibles 
par cette étude ne sont pas les espèces qui seront plantées au PAR. Pour 
cette raison, les résultats de cette étude ne seront pas intégrés au rapport 
annuel. 

La section « Eaux souterraines » du présent rapport présente un sommaire 
des actions entreprises dans le réseau des puits d'observation des haldes. 
Entre autres, dans l'échantillonnage 2019, les ions majeurs, les sulfates, les 
chlorures et les solides dissous ont été inclus afin d'améliorer les 
connaissances des profils géochimiques de l'eau de surface et l'eau 
souterraine. Le suivi du puits PO-HAST06 a été remplacé par celle du PO-
HAST10 en amont et la station PO-HAST09 a été ajoutée en aval. Des 
travaux de réaménagement du réseau de drainage de la halde à stériles ont 
été réalisés en 2019 et des inspections sont maintenant faites lors des 
événements de pluie. 

Finalement, le COMEX aimerait que le promoteur explique davantage les résultats de ses suivis dans son 
prochain rapport de suivi et surveillance environnementale ainsi que dans les versions subséquentes. Le 
promoteur devra, dans un premier temps, analyser et conclure sur les risques que représentent les 
dépassements des exigences pour l'environnement, lorsque des dépassements sont observés. 

On discutera les impacts dans les sections concernées du rapport annuel. 

Dans un second temps, il devra présenter les différences observées entre les impacts appréhendés et les 
impacts réels et conclure sur l'impact résiduel de son projet sur l'environnement. 

Les impacts appréhendés seront présentés aux cinq (5) ans commençant 
avec le rapport de l'année 2020. 

 



 

 

Annexe 1 

Conditions du Certificat d’autorisation Global 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

Construction et exploitation 

1.1 La présente autorisation est valable dans la mesure où les principaux travaux reliés aux 
infrastructures d'accès et à la mise en exploitation du site minier, incluant la construction du 
concentrateur, auront été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la date d'autorisation de ce 
projet par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). 

Complété La construction des principales infrastructures a été complétée en 2014 et la 
première coulée d'or a été effectuée le 2 octobre 2014.  

1.2 Le promoteur prendra les mesures nécessaires pour contrer, lors de la construction et de 
l'exploitation, la problématique d'entraînement des poussières et fera état auprès de l'Administrateur, des 
mesures d 'atténuation qui auront été mises en place à cet effet. 

Complété Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. Un suivi sera fait au sein des rapports annuels.  

Infrastructures minières 

2.1 Pour ses besoins actuels, le promoteur a retenu la variante C comme site d'accumulation des résidus 
miniers. Tenant compte du fait qu'une partie de cette superficie se situe dans un milieu humide et qu'en 
fonction des principes de la séquence d'atténuation « éviter, minimiser et compenser » dans l'approche 
retenue par le MDDEP, le promoteur devra prévoir une compensation pour la perte des milieux humides 
concernés par l'aménagement du site C. Selon cette approche, les pertes jugées inévitables doivent être 
compensées en respectant un ratio de compensation proportionnel à la valeur écologique du milieu 
humide détruit ou perturbé. Ces projets de compensation devront être présentés à l'Administrateur pour 
autorisation avant leur réalisation. 

En cours Le plan de compensation a été déposé à l'administrateur le 12 décembre 2019. 
En attente des commentaires et questions. 

2.2 Pour assurer la protection de la portion restante du ruisseau n° 5 ainsi que les superficies de milieux 
humides non encore utilisées, le promoteur devra se limiter à la superficie établie pour la gestion des 
résidus miniers. Si des besoins futurs requièrent des superficies additionnelles, le promoteur devra 
présenter à l'Administrateur, pour autorisation, une demande qui comprendra minimalement une nouvelle 
variante. 

NA Le parc actuel ne touche pas au ruisseau n° 5. Si un agrandissement s'avérait 
nécessaire, il serait présenté à l'administrateur pour autorisation. 

2.3 Sous réserve des dispositions prévues au projet d'entente entre Hydro-Québec et le promoteur, en 
référence à la mise à la disponibilité 161 T, le site du parc à résidus, en tout ou en partie, ne devra pas 
se retrouver à l'intérieur de la cote de protection de 220,0 mètres du réservoir Opinaca. 

Complété Se référer à la lettre de l'entente Opinaca-HQ envoyée à l'Administrateur le 14 
janvier 2013. 

2.4 Le promoteur devra s'assurer d'un encadrement adéquat pré et post-pose de la géomembrane et 
présentera à l'Administrateur pour information un rapport d'une firme indépendante pour confirmer que 
cet aménagement aura été réalisé selon les règles de l’art. 

À venir 

Phase 1: La lettre des mesures prises et les rapports de Solutions Optimum ont 
été envoyés le 1er juin 2015. 
Phase 2: Le rapport de fin de construction de la firme indépendante (SNC) et 
celui de l'installateur de la géomembrane a été présenté en annexe du rapport 
annuel 2017 
Phase 3: à venir en 2020 

2.5 En tenant compte de la conductivité hydraulique conjuguée à la charge hydraulique au site C, le 
promoteur devra démontrer que les débits de percolation seront inférieurs à 3,3 l/m2/jour tel que prévu à 
la Directive 019 sur l'industrie minière en vigueur actuellement et les calculs de débit de percolation 
devront être présentés à l’Administrateur pour information. 

Complété Se référer à la modélisation qui a été fournie à l'Administrateur le 13 mars 
2012. 

2.6 Pour documenter l'hypothèse quant à l’étanchéité du site C, et avant le début des travaux 
d'aménagement de celui-ci, le promoteur devra démontrer par une étude de modélisation, qui sera 
déposée pour information à l'Administrateur et à la Direction régionale de l'analyse et de l’expertise de 
l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (DRAEATNQ) du MELCC, que les mesures d'étanchéité 
en place permettront d'éviter toute dégradation significative de la qualité de l'eau souterraine. Cette étude 
doit également démontrer que les conditions hydrogéologiques en place, la nature physico-chimique du 
substrat sur lequel ou dans lequel seront éliminés les résidus miniers et la conception du mode de 
gestion des résidus miniers, y compris la gestion de l'eau, permettront le respect des objectifs de 
protection des eaux souterraines édictées à la section 2.3.1.1 de la Directive 019. 

Complété Se référer à la modélisation qui a été fournie à l'Administrateur le 13 mars 
2012. 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

2.7 Pour abaisser les concentrations en cyanure dans la pulpe, le promoteur prévoit installer un système 
de traitement S02/Air (INCO). Le promoteur ne devra pas excéder la norme de 1 ppm en cyanure total 
dans la pulpe à la sortie du système de traitement et dans le parc à résidus. Advenant un dépassement 
pour des raisons de bris mécaniques ou d'un manque de produits nécessaires au traitement, le 
promoteur interrompra la cyanuration le temps de remettre le système en bon état de marche. 

Complété Se référer à la nouvelle condition de la modification du CA Global datée du 11 
juin 2013 

2.8 Dans l'éventualité où le promoteur ne peut respecter les conditions requises précédemment quant à 
la localisation et la mise en place des installations relatives au parc à résidus et qu'un autre choix doive 
être fait concernant l’emplacement du parc à résidus, le promoteur devra présenter à l'Administrateur 
pour autorisation les variantes envisagées. 

NA Si une modification au PAR s'avérait nécessaire, elle sera présentée à 
l'administrateur pour autorisation 

2.9 Le promoteur présentera, pour approbation, à l’Administrateur et à la DRAEATNQ, le concept 
d'aménagement final du parc à résidus incluant l'information technique pertinente (dimensions, nombre 
et capacité volumétrique des cellules le cas échéant, contrôle géotechnique, contrôle du drainage minier 
acide et neutre, délai requis avant la restauration) qui aura intégré les conditions qui précèdent dans 
cette section. Ce document précisera le mode de ségrégation des résidus et inclura le plan de déposition 
qui amènera le parc à sa géométrie finale pour la durée prévue de l'exploitation. 

À réviser 
périodiquement 

Se référer au plan de déposition envoyé à l'Administrateur et à la DRAEATNQ 
le 8 mai 2014. 
Fournir tout nouveau plan de déposition, lorsque disponible 
Le nouveau plan de déposition sera fourni dans le rapport annuel 2020 

2.10 En aucun cas des eaux usées en provenance des activités minières ne devront se déverser dans la 
rivière Opinaca. Afin de documenter les impacts du projet, le promoteur devra s'assurer d'un suivi amont 
et aval hydrologique au ruisseau n° 5 et hydrogéologique dans le secteur du parc à résidus. 

Complété 

Aucun effluent ne se rejette dans la rivière Opinaca et le suivi du ruisseau n° 5 
fait partie du programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 
14 mars 2014 et approuvé le 8 septembre 2014 dans une modification du CA 
global. 

2.11 En ce qui concerne l'approvisionnement souterrain en eau potable, selon l'emplacement et les 
données hydrogéologiques déjà disponibles ou à venir, le promoteur fournira à la DRAEATNQ du 
MDDEP les informations requises afin de faire la démonstration d'un approvisionnement en eau potable 
sécuritaire au campement. 

Complété 
Se référer aux demandes d'autorisation pour le captage d'eau potable faites à 
la DRAEATNQ: Captage 299,5 m3/j reçu le 21 avril 2013 et Captage P12-P15 
reçu le 8 juillet 2013 

2.12 Le promoteur devra s'assurer de réaliser un suivi de la qualité des eaux d'exhaure dont la fréquence 
correspondra aux exigences de la Directive 019 et qui sera également inclus au programme de suivi dont 
les modalités devront être soumises à l'Administrateur pour autorisation. 

Complété 
Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014 et approuvé le 8 septembre 2014 dans une modification du CA 
global. 

2.13 Si requis, le promoteur fournira, pour information, le détail quant à l'approvisionnement pour les 
besoins en eau de démarrage et les mesures qu’il compte prendre pour minimiser les effets de cet 
approvisionnement sur le milieu, et ce, avant le début des opérations de pompage. 

Complété Une lettre datée du 4 juin 2014 a été envoyée le 19 juin 2014 à l’Administrateur 
concernant l’eau de démarrage.  

2.14 Afin d'évaluer l'impact des rejets miniers dans le milieu, le promoteur devra présenter à 
l'Administrateur pour approbation, au plus tard un an après l'autorisation du projet, un programme de 
suivi à l'effluent des contaminants ayant fait l'objet d'objectifs environnementaux de rejet. Ce suivi, requis 
à l'effluent minier, devra permettre de démontrer le respect de ces objectifs.  
 
Deux ans après le début de l 'exploitation générant un effluent, le promoteur devra présenter à 
l'Administrateur un rapport, réalisé conformément au Guide d'information sur l'utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (ou une de ses versions 
subséquentes), indiquant si l'ensemble des objectifs environnementaux de rejet sont atteints. S'ils ne le 
sont pas, il devra présenter à l'Administrateur pour approbation les moyens qu'il compte mettre en œuvre 
pour les respecter en considérant les résultats obtenus des analyses à l’effluent. 

Complété 

Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014 et approuvé le 8 septembre 2014 dans une modification du CA 
global. 
 
Condition reportée à la condition 12 de la modification de CA pour le 
programme de suivi. 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

2.15 Dans le cas où les eaux usées ne présentaient pas toutes les mêmes similitudes quant à leurs 
caractéristiques chimiques, un prétraitement devra être prévu. Complété Une section a été ajoutée au rapport annuel 2014 pour présenter les résultats 

des effluents intermédiaires.  
2.16 Dans le cas où le promoteur souhaite que des nouveaux objectifs environnementaux de rejet soient 
établis lorsqu'il aura complété sa caractérisation du milieu récepteur, il présentera une demande à cet 
effet à l'Administrateur pour autorisation. 

NA Pas prévu jusqu'à maintenant. 

Infrastructures routières aéroportuaires 
3.1 Après la construction de la route permanente, le promoteur devra présenter pour information, à 
l'Administrateur, un rapport de suivi qui permettra de confirmer que le libre passage du poisson est 
maintenu aux sites des traversées de cours d'eau. 

Complété Le rapport est inclus au rapport annuel 2014.  

3.2 Les bancs d'emprunt, nécessaires à la construction de la route permanente et autres infrastructures 
minières, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d’une autorisation pour la route d'hiver, devront être présentés à 
l'Administrateur pour autorisation. 

Complété 
Tous les bancs d'emprunts requis pour la route et autres infrastructures ont 
déjà été autorisés. Si d'autres bancs d'emprunt s'avéraient nécessaires, des 
demandes d'autorisation seront présentées à l'Administrateur.  

3.3 Le promoteur devra accommoder dans la mesure du possible d'autres utilisateurs potentiels pour la 
piste d’atterrissage. Complété Plusieurs demandes ont été reçues en 2017, principalement de compagnies 

d'exploration. L'utilisation de la piste d'atterrissage leur a été autorisée.  
3.4 Le promoteur devra prévoir avec les utilisateurs cris du secteur, dont ceux d'Eastmain, un 
accommodement semblable à celui convenu avec la communauté de Wemindji, en ce qui concerne le 
survol d'aéronefs dans le secteur lors des périodes de chasse. 

Complété 
Des zones d'interdiction de vol de l'hélicoptère ont été définies durant la saison 
de la chasse à l'outarde (fin avril à troisième semaine de mai) et l'orignal (1er 
septembre à fin octobre) dans l'entente de collaboration. 

Gestion des matières résiduelles 
4. Advenant une modification au système de gestion des matières résiduelles prévu au projet, le 
promoteur présentera une demande à l’Administrateur pour autorisation. Complété Se référer à la modification de CA datée du 9 janvier 2014. 

Suivi biophysique 
5.1 Un programme de suivi visant à cerner les impacts et à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation 
devra être mis en place dès le début des opérations minières. Le suivi permettra de dépister rapidement 
les problèmes et d'y apporter des solutions tout au long du déroulement des travaux de construction et 
d'exploitation. Pour évaluer l'influence des rejets miniers dans le milieu récepteur, le promoteur suivra la 
qualité de l'eau, des sédiments et l'état des populations de poissons, notamment la contamination de la 
chair. Un point de contrôle servant de témoin sera localisé en amont de l'influence des activités minières 
et un autre dans un lac témoin dans un autre bassin versant. Ce programme devra être présenté à 
l'Administrateur pour approbation. Les résultats du suivi seront déposés annuellement auprès de 
l'Administrateur pour information. Ce programme devra prendre en considération les aspects suivants : 
0  une caractérisation complète sera faite avant le début des travaux de construction; 
0  le promoteur réalisera notamment un suivi du ruisseau n° 5, de la rivière Opinaca et du secteur 
proximal dans le réservoir Opinaca; 
0  le débit, le pH et la température seront mesurés en continu à l'effluent final; 
0  un suivi des variations de niveaux et de la qualité des eaux souterraines sera effectué; 
0  en ce qui concerne le procédé de cyanuration et le système de destruction des cyanures, des mesures 
de suivi particulières devront être mises en place; 
0  un suivi de la population d'esturgeons jaunes qui fréquente la rivière Opinaca devra être réalisé afin de 
valider qu' il n'y ait pas d'impact attribuable au projet sur celle-ci ou sur son habitat; 
0  après la fermeture de la mine, la fréquence et la durée du programme de suivi seront déterminées en 
fonction des résultats obtenus au cours de l' exploitation. 

Complété Le programme de suivi environnemental a été envoyé à l'Administrateur le 14 
mars 2014. 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

Suivi du milieu social 

6.1 Le promoteur doit réaliser, sur une durée de cinq ans, un suivi permettant d'évaluer dans quelle 
mesure les Cris et particulièrement le maître de trappe a pu poursuivre ses activités traditionnelles dans 
la zone d'étude. Dans les six mois suivants l'autorisation du projet, le promoteur présentera à 
l'Administrateur pour approbation le programme de suivi qu'il compte mettre en place à cet effet et qui 
devra être basé sur des données tant quantitatives que qualitatives. 

Abrogé 

Ce programme de suivi a été envoyé à l'Administrateur le 25 novembre 2013 et 
une modification de CA Global a été émise le 25 février 2014. Le premier 
rapport a été inclus avec le rapport annuel 2016. Ce rapport est en cours de 
révision suite aux commentaires des partenaires cris. La version révisée est 
fournie avec le rapport annuel 2019.  
Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

6.2 Après cinq ans, le promoteur présentera à l’Administrateur un bilan du fonctionnement de l'Institut 
Angus Mayappo (Angus Mayappo Science and Technology Institute) et ses partenaires et dans quelle 
mesure l'Institut a été mis à contribution. 

À venir L'institut a ouvert ses portes au printemps 2016. Un bilan sera fourni 5 ans 
après l'ouverture de l'institut, c’est-à-dire en 2021. 

6.3 Le promoteur présentera à l’Administrateur, après cinq ans, les résultats d'un suivi permettant 
d'évaluer les types et le nombre d'emplois créés par catégories d'employés et les possibilités 
d'avancement pour les Cris de Wemindji et les autres communautés cries. Ce suivi devra permettre 
d'évaluer si les objectifs de formation et d'emploi ont été atteints. 

En cours 

Le rapport a été annexé au rapport annuel 2016. Un complément d'information, 
suite aux commentaires du comité environnement de l'entente de collaboration, 
est annexé au rapport annuel 2017. Une mise à jour sera présentée dans le 
rapport 2021. 

6.4 Après trois ans, le promoteur fournira à l'Administrateur un bilan du fonctionnement et des résultats 
du mécanisme d'octroi des contrats. Ce bilan tiendra compte des retombées pour les communautés 
locales et régionales en prenant en considération les communautés autochtones et non autochtones. 

Complété 
Des rencontres régulières ont lieu (BOC et CODAD) sur ces points. Une lettre 
expliquant le bilan du fonctionnement du mécanisme d'octroi des contrats a été 
envoyée à Mme la sous-ministre Christyne Tremblay le 19 juin 2016.  

6.5 En ce qui concerne l'entente entre Hydro-Québec et le promoteur, ce dernier devra transmettre à 
l'Administrateur, pour information, une copie de l'entente finale six mois à partir de la date de l'entente de 
principe. 

Complété Se référer à la lettre de l'entente Opinaca-HQ envoyée à l'Administrateur le 14 
janvier 2013. 

6.6 Le promoteur établira une stratégie de communication visant à tenir régulièrement informées les 
communautés autochtones et non autochtones intéressées par le projet, des activités ayant lieu au site 
minier et des résultats des suivis environnementaux qui y sont réalisés. 

En cours 

Indiqué au Rapport de 2013: Il n'y a pas de stratégie précise, mais plusieurs 
actions sont prises afin d'assurer de respecter cette condition: 
- Comité environnement de l'entente de collaboration, Présentations à 
Wemindji, Présentations aux maîtres de trappe, Thèmes de la semaine 
environnement, Activités au site: jour de la terre, ménage du printemps, comité 
environnement (CACE) 
Un premier rapport d’évaluation de la communication sur les aspects 
environnementaux découlant d’une consultation de la population de Wemindji 
effectuée par les partenaires Cris de l’entente est maintenant disponible. Le 
rapport a été rendu public et fourni dans le rapport annuel 2018. Forts des 
informations contenues dans ce rapport, les membres du comité 
environnement peuvent maintenant développer une stratégie de 
communication répondant aux réels intérêts quant aux aspects 
environnementaux exprimés par la population de Wemindji. La stratégie 
contiendra 4 niveaux de communication selon l’intérêt du milieu, soit le 
partenariat, la collaboration, la consultation et l’information. Elle est présentée 
dans le rapport 2019. 

Mesures d'urgence 
7. Le promoteur devra se conformer à toutes les exigences définies en matière de normes et règlements 
relativement à la gestion des urgences environnementales. Complété La PMU a été révisé en 2014 pour inclure les activités de traitement du minerai.  
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

10 nov. 2011 CA Global 

Restauration, fermeture et désaffectation 

8.1 Le promoteur présentera à l'Administrateur pour information et commentaires s'il y a lieu, les versions 
quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles 
qui en tiennent lieu. 

En cours 

Le premier plan de restauration a été envoyé le 9 mars 2012.  À réviser chaque 
5 ans. La prochaine révision du plan de restauration était prévue fin 2018. Une 
demande d'extension a été envoyée au MERN pour donner du temps 
supplémentaire afin d'évaluer plusieurs options de restauration. La rédaction du 
plan de restauration est en cours et sera fournie dès que disponible. Le plan de 
restauration soumis au MERN en 2019 pour évaluation sera inclus dans le 
rapport annuel 2019. 

8.2 En cas de fermeture temporaire de la mine, le promoteur devra respecter son engagement de 
poursuivre tous les programmes de suivi jusqu'à la reprise des activités, si cet événement se produit à 
l'intérieur d'une période de douze mois. Si la période de fermeture se prolonge au-delà de ce délai, le 
promoteur devra déposer auprès de l'Administrateur les informations sur les actions qu'il entend prendre 
pour s’assurer du maintien du suivi environnemental et, le cas échéant, le début de la restauration. 

NA À réviser en cas de fermeture temporaire.  

8.3 Dans le cas où le promoteur mettrait fin temporairement à ses activités minières, il devra en aviser, 
au moins trois mois à l'avance, les communautés de Wernindji, l'Administration régionale crie et les 
communautés non autochtones concernées. 

NA À réviser en cas de fermeture temporaire.  

8.4 Un an avant la fin des travaux d'exploitation, le promoteur devra présenter à l'Administrateur, pour 
approbation, les détails du démantèlement de l'ensemble des infrastructures associées au projet ainsi 
que le plan de restauration du site, incluant le réaménagement des bancs d'emprunt, qu'il compte mettre 
en place. Ce plan, qui sera élaboré après la consultation de la communauté de Wemindji, traitera 
notamment des travaux de réaménagement physique, de re naturalisation, de nettoyage, des mesures 
de sécurité à mettre en place de même que des mesures de contrôle qui pourraient être requises en ce 
qui concerne les effluents miniers. Outre les objectifs de restauration du milieu forestier, le promoteur 
considérera également l'aspect de la mise en valeur d'habitats fauniques. Le programme de suivi du 
milieu récepteur qui sera mis en place après la fin de l'exploitation devrait faire partie de ce plan. Les 
données biophysiques et sociales produites lors des rapports de suivi devront être déposées et serviront 
à orienter le MDDEP et le Comité d'examen lors de l'analyse du programme de restauration. Ce 
programme comprendra des mesures sociales. 

NA À réviser un an avant la fin de l'exploitation 

11 févr. 2013 
Modification du CA 
global - Exploitation 
de la carrière C-02 

Carrière C-02 

1. Le promoteur informera le maître de trappe du lot VC29 des différents travaux à être entrepris. Complété 
Les maîtres de trappe du secteur ont été consultés. Les informations sont 
consignées dans le registre: "Registre des communications LMO-Cris.xls" 
(mentionné dans le rapport 2014); ou dans la banque de données Enablon. 

11 juin 2013 

Modification du CA 
global - Émissaire 

partie marine 

Émissaire partie marine 

1. Un suivi de la conductivité devra être réalisé de façon mensuelle jusqu'à ce que le risque 
d'accumulation puisse être complètement écarté. Par la suite, un suivi sera maintenu et les résultats 
seront communiqués annuellement à l'Administrateur dans le cadre du programme de suivi global. 

Complété 
Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. Voir condition 4 de la Modification du CA global - Programme de 
suivi environnemental global (8 sept 2014).  

2. Les orifices du diffuseur devront être orientés vers le sud de telle sorte que la probabilité que le 
panache de l'effluent se dirige dans la fosse soit limitée. Complété Le diffuseur a été installé selon les plans et devis autorisés au CA qui 

respectent cette condition. (Mentionné dans le rapport annuel 2014).   

Modification du CA 
global - 

Concentration de 
cyanures dans les 

résidus 

Résidus 
1. Pour abaisser les concentrations en cyanure dans la pulpe, le promoteur prévoit installer un système 
de traitement S02/Air (INCO). Le promoteur devra s'assurer de respecter en tout temps les normes 
relatives au cyanure prévues à la Directive 019. Advenant un dépassement à l’effluent final, pour quelque 
raison que ce soit, le promoteur interrompra la cyanuration, le temps de corriger la situation.  
 
Le promoteur devra s’assurer de réaliser également un suivi sur les concentrations de cyanures dans la 
pulpe à la sortie du système de traitement des cyanures et dans le parc à résidus miniers. Ces 
informations seront incluses au programme de suivi annuel et devront être soumises à l'Administrateur, 
pour information. 

Complété 

Ce suivi est inclus au programme de suivi a été fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014 et approuvé le 8 septembre 2014 au sein d’une modification du CA 
global. Informations présentées dans les sections: Effluent et Effluents 
intermédiaires des rapports annuels depuis 2014.  
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

9 janv. 2014 
Modification du CA 
global - Gestion des 
matières résiduelles 

Matières résiduelles 

1. Le promoteur transmettra à l'Administrateur, pour information et sur une base annuelle, un rapport de 
suivi des performances de son programme de gestion des matières résiduelles. Il y traitera des résultats 
obtenus, des difficultés rencontrées et des mesures mises de l’avant pour assurer une amélioration 
continue. Pour ce faire, un bilan des quantités de matières résiduelles produites, valorisées et éliminées 
devra être élaboré. Il traitera dans ce rapport de tout autre élément pertinent, dont les résultats du suivi 
de la qualité des eaux souterraines, et s'il y a lieu, des demandes d'utilisation du site par d'autres 
utilisateurs du secteur en précisant le volume de matières résiduelles à disposer, l'acceptation ou le refus 
des demandes et le cas échéant, les raisons évoquées motivant ce refus. 

Complété 
La section "Matières résiduelles" a été bonifiée à partir du rapport de 2015 afin 
de présenter les informations requises, ce qui inclut le rapport sur le LEET 
envoyé chaque année à la direction régionale. 

28 févr. 2014 

Modification du CA 
global - 

Agrandissement de 
la sablière A-01 

Sablière A-01 

1. Le promoteur devra s'assurer, en se référant à une expertise adéquate, qu’il y a absence de nids de 
pygargue à tête blanche et de faucon pèlerin dans la zone pouvant être affectée par les travaux. En 
aucun cas, les travaux préparatoires ou ceux liés à l'exploitation de la sablière A-01 ne devront 
s'approcher à moins de 700 mètres de nids. Le cas échéant, le promoteur devra, préalablement aux 
travaux prévus, déposer à l'Administrateur pour autorisation un programme visant la mise en place de 
mesures d'atténuation spécifiques pour ces espèces. 

Complété Une visite a été effectuée en 2014 et le rapport se trouve H:\Environnement\10 
Bancs d'emprunt\01 Sablières\Sablière A-01\03 Rapports 

26 juil. 2013 
Modification du CA 
global - Suivi des 
effluents miniers 

Effluents miniers 

1. Le promoteur devra présenter à l’Administrateur un rapport annuel sous forme d'une approche 
analytique de l’ensemble des paramètres étudiés dans le cadre de son projet. Ce rapport devra être 
réalisé conformément au Guide d'information sur l'utilisation des objectifs environnementaux de rejet 
(OER) relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (ou une de ses versions subséquentes), en 
indiquant si l'ensemble des OER sont atteints. S'ils ne le sont pas, il devra présenter à l'Administrateur 
pour approbation les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour les respecter en considérant les 
résultats obtenus des analyses à l'effluent. De plus, le promoteur pourra consolider le rapport présenté à 
l'Administrateur avec le rapport annuel demandé par la Directive 0 19; 

Complété Condition reportée à la condition 12 de la modification de CA pour le 
programme de suivi (8 sept 2014) 

2. Concernant le 2e effluent final provenant de l’usine de traitement des eaux de ruissellement de la 
halde à stériles, le promoteur devra soumettre à l'Administrateur pour approbation, une nouvelle 
demande de modification de certificat d'autorisation, afin qu'un nouveau calcul des OER soit réalisé pour 
cet effluent; 

Complété Demande de modification de CA déposée le 14 avril 2014 pour le retrait de cet 
effluent. 

3. Concernant les cyanures, en plus des mesures des cyanures libres et totaux prévus, le promoteur 
devra mesurer les cyanures dissociables à l’acide faible (WAD) qui constituent la forme la plus toxique et 
qui pourront être comparés à l'OER; 

Complété Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. 

4. Pour l'ensemble des paramètres ayant fait l'objet d'OER, le promoteur devra effectuer le suivi sur une 
fréquence trimestrielle. La fréquence de suivi des contaminants doit être révisée en ce sens et inclure les 
paramètres; antimoine, c10-c50, chrome, cobalt, cyanures libres, nitrites, substances phénoliques, 
sulfures et thiocyanates; 

Complété Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. 

5. Pour les sulfures, l'OER est établi pour le sulfure d'hydrogène (forme toxique) et il peut s'avérer trop 
contraignant s'il est comparé à la concentration en sulfures totaux. ll est toutefois possible d'estimer la 
fraction H2S d'un échantillon en considérant la concentration en sulfures totaux et certaines 
caractéristiques du milieu récepteur. En utilisant une équation donnée dans le Standard Methods for the 
Examination of Waterand Wastewater (4500-S2-F, APHA, 2005) et avec une valeur de pH de 6 pour le 
réservoir Opinaca, la concentration de H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. Le promoteur 
devra comparer cette concentration corrigée à l'OER; 

Complété Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

26 juil. 2013 
Modification du CA 
global - Suivi des 
effluents miniers 

6. Pour les essais de toxicité chronique, le promoteur devra les réaliser avec l’algue Pseudokirchneriella 
subcapitata et le cladocère Ceriodaphnia dubia qui sont les plus pertinents à retenir, à la suite de 
l'examen récent des résultats obtenus sur des eaux issues de différentes minières; 

Complété Inclus au programme de suivi environnemental fourni à l'Administrateur le 14 
mars 2014. 

7. Dans la section assurance et contrôle de la qualité, le promoteur devra réaliser la vérification des 
appareils de mesure et d'enregistrement du débit et du pH, tel que mentionné au point 2.1.2 de la 
Directive 019. 

Complété 
Les mesures de calibrage des différents appareils sont consignées dans des 
registres. Les vérifications sont faites selon la Directive 019. Une vérification 
annuelle de précision du débit est réalisée annuellement depuis 2015. 

8 sept. 2014 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Gestion des résidus miniers 

1. Le promoteur devra effectuer un suivi sur les résidus miniers afin de s'assurer que ces derniers soient 
bien gérés en fonction de leur contenu en sulfures. Complété 

Un échantillonnage des résidus produits au concentrateur est effectué 
hebdomadairement. Les résultats de ce suivi sont inclus dans le rapport annuel 
depuis 2014.  

Eau de surface 

2. Le promoteur devra recourir à des méthodes d'échantillonnage en trace et à des méthodes d'analyse 
en conditions propres. Le protocole d'échantillonnage de l'eau de surface pour l'analyse des métaux en 
trace est disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à l'adresse suivante: 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/metaux/protocole-echantillonnage-analyse-metaux-
traces.pdf et la méthode d'échantillonnage en laboratoire est disponible sur le site du 
Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ): 
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA203MetTraext10.pdf. Leur utilisation permettra d'abaisser 
considérablement les limites de détection et ainsi être capable de quantifier des métaux présents à l'état 
de trace dans le milieu. 

Abrogé Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

Eau souterraine 

3. Le promoteur présente, dans le programme de suivi global déposé au soutien de sa demande, des 
concentrations pour certains métaux (arsenic, manganèse, plomb) ainsi que pour les sulfures dépassant 
les critères Aux fins de consommation dans les eaux souterraines. Le promoteur devra tenir compte de 
l'ensemble des critères de qualité des eaux souterraines 
dans l'analyse des résultats du programme de suivi environnemental applicable à cette composante. 

Complété Les résultats d'analyses des eaux souterraines sont présentés dans le rapport 
annuel. Tous les critères de qualité des eaux souterraines y seront présentés. 

4. En raison de la possibilité d'accumulation, au cours de l'hiver, de contaminants en provenance de 
l'effluent principal dans la fosse Ell adjacente au point de rejet dans le réservoir Opinaca, un suivi de la 
conductivité sera réalisé entre janvier et avril. Le promoteur devra effectuer ce suivi mensuellement au 
minimum. Il devra également effectuer au moins une mesure de la conductivité du milieu avant la mise 
en place de l'effluent. Le promoteur a indiqué que le suivi sera maintenu annuellement lorsque le risque 
d'accumulation sera écarté, il devra préciser comment cette vérification sera faite et à quel moment la 
mesure de la conductivité sera prise. 

Complété 

Ce suivi est inclus au programme de suivi fourni à l'Administrateur le 14 mars 
2014 et approuvé le 8 septembre 2014 au sein d’une modification du CA 
global. Baseline présenté dans rapport 2014. Tout changement au suivi sera 
présenté et justifié dans le rapport annuel. Dans le rapport 2016, il est proposé 
de réduire la fréquence du suivi à une fois par hiver (à la fin de l'hiver), car il n'y 
a pas de gain à réaliser ce suivi plusieurs fois dans l'hiver étant donné que 
l'accumulation maximale est observée à la fin de l'hiver. La demande de 
modification pour changer la fréquence de mensuelle à annuelle a été acceptée 
dans la modification du CA global du 16 septembre 2019. 

5. La densité de puits d'observation autour du parc à résidus est faible. Le promoteur devra ajouter 
minimalement deux à trois autres puits d'observation entre la digue sud-est et le ruisseau n° 5. Abrogé 

L'étude hydrogéologique présentée dans le rapport de 2016 propose l'ajout 
d'un puits (entre le ruisseau 5 et la phase 2 du PAR) et le retrait de deux puits 
dans l'argile très faiblement perméable. Un puits supplémentaire a été installé 
en juin 2017 et sera présenté dans une demande de modification du 
programme de suivi.  
Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

6. Le promoteur devra prévoir un point d'échantillonnage à la sortie de l'usine comme c'est le cas pour 
les eaux de ruissellement du parc à résidus miniers et les eaux d'exhaure avant qu'elles soient 
mélangées pour être traitées à l'usine de traitement des eaux industrielles. Cet échantillonnage 
permettra de statuer si un prétraitement devra être nécessaire tel que demandé à la condition 2.15 du 
certificat d'autorisation émis le 10 novembre 2011. 

Complété Échantillonnage hebdomadaire réalisé. Résultats présentés dans la section 
"Effluent intermédiaire" du rapport annuel depuis le 2015 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

8 sept. 2014 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

7. Compte tenu des résultats variables supérieurs au critère de Résurgence dans les eaux de surface ou 
infiltration dans les égouts, présentés dans le programme de suivi global déposé au soutien de sa 
demande, le promoteur devra présenter les causes possibles des résultats significativement différents et 
expliquer s'il y a lieu de les considérer pour le calcul de la teneur de fond locale. Pour les rapports de 
suivis à venir, il devra indiquer clairement au regard des résultats d'analyses chimiques, s'il y a un impact 
ou une dégradation de la qualité des sols ou des eaux souterraines. 

Complété 
Les données d'eau souterraine sont révisées annuellement par un 
hydrogéologue afin de rédiger la section sur les eaux souterraines du rapport 
annuel. 

8. Le promoteur devra inclure l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylène en plus du paramètre intégrateur hydrocarbures C10-C50. Les 
programmes de suivi 
environnemental devront être adaptés en conséquence et un suivi de la qualité de l'eau souterraine à 
proximité du poste de ravitaillement en produit pétrolier devra être réalisé. Vu l'ampleur des activités des 
aires de ravitaillement et du parc d'entreposage des réservoirs, le promoteur devra implanter plus d'un 
puits d'observation pour mieux couvrir toute la zone pouvant être affectée. 

Complété 

Ajout des paramètres dans nos suivis à partir de 2017. L'étude 
hydrogéologique présentée dans le rapport 2016 proposait l'ajout deux puits au 
parc pétrolier (un amont et un aval). Les puits ont été forés en juin 2017. La 
modification a été incluse dans la demande de modification de CA Global du 16 
septembre 2019. 

9. Les teneurs de fond au site du lieu d'enfouissement en tranchées (LEET) sont supérieures, pour 
certains paramètres, aux valeurs limites prévues à l'article 57 du Règlement sur l'enfouissement et l 
'incinération de matières résiduelles (REIMR). En complément au suivi de la qualité des eaux 
souterraines demandé à la condition 1 de la modification de certificat 
d'autorisation du 9 janvier 2014 sur la gestion des matières résiduelles, le promoteur devra s'assurer que 
la qualité des eaux souterraines ne fasse l'objet d'aucune détérioration du fait de leur migration dans le 
sol, tel que prévu dans l'article 58 du REIMR. Le promoteur devra aussi réviser le suivi des eaux 
souterraines au LEET en fonction de l’article 66 du REIMR. Un suivi minimal de deux années est 
nécessaire avant d'exclure des paramètres énumérés à l'article 57 du REIMR pour des échantillons qui 
doivent être prélevés et analysés au moins trois fois par année (printemps, été, automne). 

Complété 

Les données d'eau souterraine sont révisées annuellement par un 
hydrogéologue afin de rédiger la section sur les eaux souterraines du rapport 
annuel. 

Qualité de sédiments 

10. Lors de la prochaine caractérisation des sédiments, les limites de détection de la méthode analytique 
devront être inférieures aux critères de qualité des sédiments (concentration d'effets rares et 
concentration seuil produisant un effet). 

Complété Est inclus dans les critères de l'appel d'offres pour ce suivi. Le suivi 2017 
respectait ces critères. 

Effluents miniers 

11. Les objectifs environnementaux de rejet (OER) vers lesquels la qualité de l'effluent doit tendre ont été 
calculés avec un débit de 329,3 m3/j et sont présentés au tableau suivant. Ils devront être utilisés dans la 
mise en œuvre de la condition 2.14 du certificat d’autorisation émis le 10 novembre 2011. Les essais de 
toxicité sont aussi visés par les OER et la fréquence de suivi des tests de toxicité chronique (Pseudo 
Kirchneriella subcapitata et Ceriodaphnia dubia) devra être trimestrielle.  

Abrogé  
Voir la modification de CA du 16 septembre 2019 

12. Aux trois ans, le promoteur, à titre d'information, devra présenter un rapport d'analyse des données 
de suivi de la qualité des effluents. Ce rapport présentera la comparaison entre les OER et les résultats 
obtenus en utilisant les principes de la section 4.1.8 du Guide d'information sur l'utilisation des OER 
relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique publié par le Ministère (MDDEP, 2008) ou une de 
ses versions subséquentes. Si des dépassements d'OER sont observés, le promoteur devra présenter à 
l'Administrateur la cause de ces dépassements et, s'il y a lieu, les moyens qu’il compte mettre en œuvre 
pour s'en approcher le plus possible. 

En cours Le premier rapport d'analyse des OER a été soumis dans le rapport annuel de 
2016. Le rapport est présenté dans le rapport annuel 2019. 
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

8 sept. 2014 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Faune ichtyenne et esturgeon jaune 

13. Compte tenu de la possibilité de retrouver de l'esturgeon jaune dans les mêmes secteurs que le 
grand brochet dont on vise la capture, le promoteur devra relever les filets le plus fréquemment possible, 
suivant une fréquence à valider avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin de minimiser 
les captures potentiellement mortelles d'esturgeons jaunes pouvant fréquenter la station de pêche. 
L'intégration des objectifs de suivi aux activités de pêche traditionnelle est appropriée. Elle doit par 
contre demeurer opportuniste et éviter de motiver une capture excessive d'esturgeons afin de répondre 
aux besoins spécifiques du suivi. Les populations d'esturgeons jaunes étant sensibles à la 
surexploitation, il est essentiel de minimiser les impacts négatifs qu'un prélèvement additionnel pourrait 
engendrer sur les populations du secteur à l'étude. 

Complété 

Le MFFP volet Faune nous a confirmé que le temps de mouillage maximal de 
l'engin de pêche doit être de 60 minutes afin de minimiser la mortalité des 
esturgeons jaunes lors de captures accidentelles. 
Faune ichtyenne: il s'avère impossible de relever les filets aussi souvent, car il 
faut compter près de 1 h pour le processus d'installation et de prises de 
données. Lors des pêches de 2014, les filets ont été relevés aux 12 h à 24 h. 
Un jeune esturgeon a été capturé et donné aux maîtres de trappes. Les filets 
ne sont pas installés au fond du lac, car les espèces visées ne se nourrissent 
pas d'invertébrés benthiques contrairement à l'esturgeon. Lors des pêches 
2017, aucune prise accidentelle d'esturgeons n'est survenue. 
Pêches esturgeons: Se fait conjointement avec les maîtres de trappe via leurs 
pêches traditionnelles. 

Émissions atmosphériques et retombées de poussières 

14. Tous les métaux visés par une norme de qualité de l'atmosphère (annexe K, Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère (RAA)) devront être analysés dans les retombées de poussières 
lorsque la quantité de matière recueillie sera suffisante. De plus, le promoteur devra ajouter une autre 
jarre à poussières à environ 1 km à l'est de la jarre n° 7. La modélisation atmosphérique indique que les 
concentrations en arsenic seraient supérieures aux critères du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au sud-est de l'usine, mais aucun 
suivi des émissions et des retombées atmosphériques n'est prévu dans ce secteur. Le promoteur devra 
en prévoir un. 

Complété 

Les métaux visés (autre que Cr hexavalent et CN) ont commencé à être 
analysés en mai 2017. Après un an de suivi, une évaluation sera faite sur le 
gain de suivre tous ces paramètres. 
 
Jarre installée (no 8) à 1 km de la jarre no 7 
 
15 jarres sont installées autour de la zone industrielle et du parc à résidus et le 
suivi des nouvelles jarres est fait depuis juin 2015. De nouvelles jarres seront 
installées pour améliorer la qualité du suivi. Leur localisation fera partie de la 
demande de modification du programme de suivi à venir. 

9 mars 2018 

Modification du CA 
global - 

Agrandissement de 
la halde à minerai 

Halde à minerai 

Aucune NA Aucune condition particulière émise 

13 août 2019 

Modification du CA 
global - 

Agrandissement de 
la carrière C02 

Carrière C-02 

Condition 1: 
Le promoteur informera le maître de trappe du lot VC29 des différents travaux à être entrepris. En cours Le maître de trappe a été informé le 30 avril du projet d'agrandissement de la 

carrière. Il sera maintenu informé lors du début des travaux d'agrandissement.  

16 sept. 2019 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Suivi du milieu social 

Changement au libellé de la condition 6.1 du CA délivré le 10 nov. 2011: 
Le promoteur doit réaliser, sur une durée de trois ans, un suivi permettant d'évaluer dans quelle mesure 
les Cris et particulièrement le maître de trappe a pu poursuivre ses activités traditionnelles dans la zone 
d'étude. Dans les 6 mois suivant, l'autorisation du projet, le promoteur présentera à l'Administrateur pour 
approbation le programme de suivi qu'il compte mettre en place. 

En cours 

Le Cree Land Use Monitoring Program est réalisé selon l'échéancier (cycle de 
3 ans) présenté et autorisé dans la modification du CA Global du 16 septembre 
2019. La révision du premier rapport est fournie avec le rapport annuel 2019. 
Le prochain rapport sera inclus au rapport annuel de 2021. 

Eau de surface 

Changement au libellé de la condition 2 du CA délivré le 8 sept 2014: 
Le promoteur devra recourir à des méthodes d'échantillonnage en trace et à des méthodes d'analyse en 
conditions propres pour établir l'état de référence. Le protocole d'échantillonnage de l'eau de surface 
pour l'analyse des métaux en trace est disponible sur le site Internet du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante: [...] et la méthode d'échantillonnage 
en laboratoire est disponible sur le site du CEAEQ à l'adresse suivante [...] Leur utilisation permettra 
d'abaisser considérablement les limites de détection et ainsi être capable de quantifier les métaux 
présents à l'état de trace dans le milieu.  

Complété   
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Tableau complet de suivi des conditions du Certificat d’Autorisation Global (suite) 

Date 
émission CA Conditions État Commentaires 

16 sept. 2019 

Modification du CA 
global - Programme 

de suivi 
environnemental 

global 

Eau souterraine 
Changement au libellé de la condition 5 du CA délivré le 8 sept 2014: 
Le promoteur devra s'assurer de maintenir un réseau de puits d'observation permettant d'assurer 
efficacement le suivi des eaux souterraines autour du parc à résidus et devra en faire la démonstration 
dans son rapport de suivi annuel. Il devra notamment détailler le suivi effectué et discuter des résultats 
obtenus.  

Complété Les résultats d'analyses des eaux souterraines sont présentés dans le rapport 
annuel. Tous les critères de qualité des eaux souterraines y seront présentés. 

Effluents miniers 

Changement au libellé de la condition 11 du CA délivré le 8 sept 2014: 
Les objectifs environnementaux de rejet (OER) vers lesquels la qualité de l'effluent doit tendre ont été 
calculés avec un débit de 19 479 m3/D et sont présentés au tableau suivant. Ils devront être utilisés dans 
la mise en œuvre de la condition 2.14 du CA émis le 10 novembre 2011. Les essais de toxicités sont 
aussi visés par les OER et la fréquence de suivi des tests de toxicité chronique (Pseudo Kirchneriella 
subcapitata et Ceriodaphnia Dubia) devra être trimestrielle.  
Vous devez poursuivre le suivi des paramètres indiqués aux objectifs environnementaux de rejet selon la 
fréquence spécifiée à l'autorisation. Ainsi, la condition 11 de l'autorisation globale n'a pas été modifiée 
concernant la fréquence de suivi des tests de toxicité aiguë et chronique. Le suivi doit se poursuivre sur 
une base trimestrielle et les quatre essais doivent être répartis sur l'année. 

Complété La condition a été acceptée dans la modification du CA Global du 16 
septembre 2019 et intégrée à notre programme de suivi. 

 



 

 

Annexe 2 

Cartes – Travaux d’exploration 
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Property Boundary
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Southwest 

South

Synee

Central

Old Camp

Rob Extension/Offset

Southwest: 
Up to 18 drill holes and 13 trenches

South
Up to 2 trenches

Central:
Up to 15 drill holes and 6 trenches 

Rob Extension/Offset:
Up to 52 drill holes and 8 trenches 

Synee:
Up to 15 drill holes

Northwest:
Up to  3 trenches

Work Planning for 2019
Drilling Program

Old Camp
Up to 2 trenches

IP Survey
Geophysical Program

Northwest



Exploration update
2019 Program
• Geophysics :

• Some done in Q1
• Other to do in Q4

• Drilling:
• Rob Ext: 25 holes
• Southwest : 9 holes 
• Central: 1 hole
• Synee: 3 holes

• No striping or trench done

2020 Program
• Not define yet
• Meeting in Denver in 

December
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 Rapport de vérification de la précision des éléments primaire et 
secondaire du système de mesure du débit à l’effluent minier
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19-0882_Les Mines Opinaca Ltée_Valid effluent final_0919.doc  Avizo Experts-Conseils 

1.0 INTRODUCTION ET RÉSUMÉ DU MANDAT : 

Conformément aux exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des 
mines de Diamants (D.O.R.S. 2002/222) de la Loi sur les pêches du gouvernement 
fédéral, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine doit mesurer le volume d’effluent rejeté 
à l’aide d’un équipement de surveillance donnant des mesures exactes à ±15% près.  La 
précision de cet équipement de surveillance doit être vérifiée au moins une fois par année 
par la réalisation d’un étalonnage à l’aide de méthodes reconnues. 

Pour procéder à la validation de la précision du système de mesures de débit en place à 
son effluent final, la firme Les Mines Opinaca Ltée a confié un mandat de validation des 
éléments de mesure de débit à la firme Avizo Experts-Conseils  Les travaux ont été 
effectués le 17 septembre 2019, le tout selon les spécifications du Document 
d’orientation pour les mesures de débit des effluents de mines de métaux, SPE 2/MM/4 – 
avril 2001, produit par le Service de la protection de l’environnement (Environnement 
Canada). 

Le responsable du projet est M Karl Paulin et celui des mesures et vérifications sur le 
terrain est M. Sylvain Croteau, technologue. 

Le présent rapport décrit les éléments de mesures en place, la méthodologie utilisée, de 
même que l’ensemble des mesures et des résultats obtenus lors de l’expertise.  

Nous tenons à remercier le personnel de Les Mines Opinaca Ltée pour leur précieuse 
collaboration à la réalisation de cette expertise. 
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2.0 SOMMAIRE DES RÉSULTATS : 

Les résultats de validation indiquent que les éléments de mesure du débit en place pour 
l’effluent final permettent une lecture de débit conforme à la réglementation provinciale 
et fédérale.  Le tableau suivant résume les résultats obtenus lors des essais : 

18-sept-18 Théorique Débit d'étalonnage Précision du canal

Essais Déversoir (écart % )

Moyenne : 61 m³/h 64 m³/h 4,8%

Type Débit théorique Débit enregistré Précision secondaire

18-sept-18 (canal) (débitmètre) (écart % )

Débits instantanés 61,5 m³/h 60,9 m³/h 1,0%

Données ordinateur 18,1 m³ 17,6 m³ 2,8%

Imprécision globale Élément primaire Élément secondaire Imprécision globale
(déversoir) (débitmètre) du système (% )

Effluent final 4,8% 2,8% 7,6%

Les Mines Opinaca Ltée
Précision du déversoir triangulaire 90 degrés à l'effluent final

LE 17 SEPTEMBRE 2019

  L'imprécision globale mesurée au cours de la validation est inférieur à 15% et  répond donc aux exigences. Il n'est 
pas nécessaire de faire d'ajustement suite à la validation  

Sommaire des résultats de validation de l'élément secondaire

Sommaire des résultats de précision globale du système de mesure (primaire + secondaire)

La tolérance pour l'imprécision d'un élément primaire est de ±10% selon le règlement fédéral sur les effluent de 
mines de métaux.  L'imprécision mesurée au cours de la validation de cet élément primaire est donc conforme à la 
réglementation.

À noter que le MELCC stipule que le débitmètre ne doit pas servir à corriger l'imprécision du déversoir.  La valeur 
mesurée par le débitmètre doit être le plus près possible du débit théorique ; l'écart généralement toléré est de 
±5%.  Dans le cas de cette vérification, le débitmètre était suffisament exact.

Sommaire des résultats de validation de l'élément primaire
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3.0 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE MESURE : 
 

3.1 Effluent final : 
 

3.1.1 Élément primaire : 

À l’effluent final, l’élément primaire est un déversoir triangulaire 90 degrés. Une 
vérification du déversoir a été effectuée afin de vérifier si celui-ci respecte les dimensions 
standards telles que décrites dans le « Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 
environnementales, cahier 7 : Méthodes de mesure du débit en conduit ouvert ». Vous 
trouverez à l’annexe A un tableau présentant les dimensions standards reliées à ce type 
d’élément de mesure ainsi que les dimensions qui ont été possible de mesurer. Les 
dimensions qui n’ont pas été possible de mesurer ont été déterminées selon le plan 
présenté à l’annexe D.  

3.1.2 Élément secondaire : 
 
Permanent : 

L'élément secondaire en place est composé de deux sondes de niveau, une sonde 
de type radar de la marque Siemens et une sonde ultrasonique de marque Endress 
and Hauser. Les données de l’appareil permettent une lecture instantanée du débit 
sur un afficheur local.  La précision du système a été vérifiée et vous trouverez les 
détails de cette vérification à la section 6.2.2. 

Temporaire : 

Dans le but de faciliter la prise des mesures, un débitmètre bulleur ISCO 4230 a 
été installé temporairement par nos technologues à la section de mesure du débit 
théorique du déversoir.  Préalablement à son utilisation, ce débitmètre a été 
étalonné de façon à ce qu’il fournisse des valeurs de hauteurs d’eau et de débit 
représentant les conditions d’écoulement du canal. 

Ce type d’appareil permet un affichage en continu sur écran de la hauteur d’eau, 
du débit et du volume d’eau totalisé. 



4 
 

 

19-0882_Les Mines Opinaca Ltée_Valid effluent final_0919.doc  Avizo Experts-Conseils 

4.0 MÉTHODES DE MESURES DE DÉBIT : 

4.1 Effluent final : 

La méthode de mesure pour le déversoir 90 degrés en place est celle de l'hydraulique des 
conduites à nappe libre dont la représentation mathématique est la suivante: 

Q  =  KHE où Q : Débit (m³/s) 

H : Hauteur d’eau (m) 

Dimension du canal Constante  K Exposant  E 

Triangulaire 90 degrés  1.3802 2.5 

La courbe d'étalonnage du déversoir triangulaire 90 degrés est incluse à l’annexe C et elle 
donne le débit en m³/d en fonction de la hauteur d'eau en mm. 

Le débit au déversoir est obtenu en mesurant la hauteur d’eau s’écoulant dans la première 
section du canal à une distance de 38 mm par rapport au début de la gorge du canal.  La 
hauteur d’eau mesurée est convertie en débit à l’aide de l’équation théorique du canal. 

5.0 MÉTHODE DE VALIDATION: 

La validation des éléments de mesure du débit à l’émissaire a été effectuée avec une 
méthode qui permet de comparer le débit réel s'écoulant dans l’élément de mesure (débit 
d’étalonnage) au débit enregistré par le système de mesure selon les descriptions faites à 
la section précédente. 

5.1 Méthode de mesure de débit en série 

La validation du déversoir triangulaire 90 degrés a été effectuée en comparant le débit 
d’étalonnage (Avizo) mesuré par un débitmètre ultrasonique à temps de transit sur une 
conduite fermée, au débit théorique(client) mesuré au déversoir triangulaire sur la période 
d’étalonnage. 
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Voici une description du protocole qui a été mise en place pour effectuer la validation : 

1) Couper l’eau d’amenée au déversoir;  

2) Installer une pompe à vitesse variable qui pompe l’eau afin de l’acheminer dans la 
chambre en amont du déversoir. La sortie de la conduite de refoulement de la 
pompe est fixe et submergée afin de ne pas créer de vague dans le bassin en 
amont du canal ; 

3) Installer une section en PVC 4 pouces sch 40 d’une longueur de 10 pieds sur la 
conduite de refoulement de la pompe; 

4) Installer un débitmètre ultrasonique portatif à temps de transit (appareil de 
référence) sur la section en PVC de façon à respecter les distances droites amont-
aval recommandées par le fabricant (amont : 15DN (60 pouces) et aval : 5DN (20 
pouces)). De plus, la section en PVC est installée de façon à ce que l’aval soit plus 
haut que l’amont de façon à s’assurer de ne pas avoir d’air dans la conduite lors 
du pompage;  

5) Installer un débitmètre bulle-à-bulle au déversoir afin de suivre en direct le débit 
qui est mesuré par le déversoir. Le débitmètre est ajusté en fonction de la hauteur 
réelle qui est mesurée au déversoir; 

6) Une fois que la pompe est en fonction et que le débit est stable, démarrer les tests 
en notant les relevées des totalisateurs sur le débitmètre ultrasonique à temps de 
transit et le débitmètre bulle-à-bulle; 

7) Après 30 minutes de test, noter les totalisateurs et répéter cette étape deux autres 
fois; 

8) Une fois les trois tests sont complétés, comparer les volumes mesurés par le 
débitmètre ultrasonique portatif à temps de transit (référence) et le débitmètre 
bulle-à-bulle(canal) afin de déterminer l’écart d’exactitude du canal; 

Vous trouverez des photos de l’installation qui a été mise en place à l’annexe D. 

5.1.1 Obtention du débit d'étalonnage : 

Le débit d’étalonnage permettant de valider l’exactitude du déversoir est obtenu en 
mesurant le débit s’écoulant dans une conduite fermée à l’aide d’un débitmètre 
ultrasonique à temps de transit de marque Endress and Hauser. Le principe de 
fonctionnement de cet appareil est présenté à l’annexe E et le certificat d’étalonnage de 
l’appareil utilisé est présenté à l’annexe F. 
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Certains paramètres par rapport à la conduite et le liquide doivent être mesurés et 
programmés afin que la mesure de débit soit effectuée correctement par l’appareil. 
Voici les paramètres qui ont été mesurés et programmés par le technicien: 

Conduite : 

Matériel : PVC 

Circonférence : 360 mm 

Épaisseur : 5,8 mm 

Liquide 

Type : Eaux usées 

Température : 10 C 

Cet appareil permet de mesurer le débit s’écoulant dans une conduite fermée de façon 
continue et le technicien a programmé l’appareil afin qu’il enregistre les débits à toutes 
les minutes. Vous trouverez les débits enregistrés à l’annexe G. Cet appareil possède 
aussi un système de totalisation qui permet de compiler les volumes mesurés 

5.1.2 Obtention du débit théorique : 

Comme mentionné à la section 3.0, le débit théorique du canal Trapézoïdal X-Large 60oV 
est obtenu en mesurant la hauteur d’eau s’écoulant à une distance de 38 mm en amont de 
la section convergente à l’entrée du canal (cote « R » au croquis de l’annexe A).  La 
hauteur d’eau mesurée est convertie en débit à l’aide de l’équation théorique du canal 

Dans le but de faciliter la prise de mesures de la hauteur d’eau, un débitmètre bulleur 
ISCO a été installé temporairement au point de mesure et calibré adéquatement en 
fonction du type d’élément primaire et de la hauteur d’eau s’écoulant au canal. Nos 
technologues ont relevé au besoin sur ce débitmètre les hauteurs d’eau, les débits 
instantanés et les volumes d’eau totalisés affichés à l’écran. 
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5.1.3 Obtention du débit théorique : 

Le débit théorique du déversoir triangulaire 90 degrés est obtenu en mesurant la hauteur 
d’eau s’écoulant en amont du déversoir.  La hauteur d’eau mesurée est convertie en débit 
à l’aide de l’équation théorique du déversoir. 

5.1.4 Obtention de la précision de l’élément primaire (déversoir) 

La précision du déversoir de mesure est obtenue en comparant le débit d’étalonnage au 
débit théorique L’équation suivante montre de quelle façon est obtenu le pourcentage 
d’imprécision : 

% d’écart = (Qétalon - QFIT-0301) / Qétalon  * 100% 

5.1.5 Obtention de la précision de l’élément secondaire (débitmètre) 

La précision du débitmètre a été vérifiée selon des données instantanées de débits 
apparaissant à l’afficheur local.  

La vérification de la totalisation des volumes a aussi été effectuée. 

6.0 RÉSULTATS 

Les tableaux suivants présentent les résultats des essais de validation effectués les 17 
septembre 2019 pour l’effluent final. 
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6.1 Effluent final  

6.1.1 Précision de l’élément primaire :  

MÉTHODE DE MESURE DE DÉBIT EN SÉRIE

Dossier :  19-0882  Techniciens Avizo : Sylvain Croteau

Q(m3/s) = K * H(m)E

où Q(m3/s): Débits moyens mesuré au canal

H(m): Hauteurs d'eau mesurées au canal (m)

K: Constante en fonction des unités de H 

E: Exposant

ESSAI Durée Écart (% )

No

Totalisateur 
Début (m3 )

Totalisateur 
fin (m3 ) Q Client (m3/h)

Totalisateur 
Début (m3 )

Totalisateur 
fin (m3 ) Q Avizo (m3/h) vs Q Client

1 11,90 42,70 61,60 14,00 46,10 64,20 4,0%

2 42,70 73,10 60,80 46,10 78,10 64,00 5,0%

3 73,10 103,60 61,00 78,10 110,30 64,40 5,3%

Total 61,13 64,2 4,8%5400 Total 91,70 Total 96,30

1800 30,40 32

1800 30,50 32,2

(sec) Vclient (m3 ) VAvizo (m3 )

1800 30,80 32,1

Client : Les Mines Opinaca Ltée

Point : Effluent final Date : 2019-09-17

Formule utilisée par les appareils pour convertir la hauteur d'eau 
mésurée au canal en débit

CLIENT (Déversoir triangulaire 90 degrés) AVIZO (Débitmètre ultrasonique à temps de transit)
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6.1.2 Précision de l’élément secondaire : 
 
 

2019-09-17
Heure Règle (Canal) H Fabrique Écart Avizo (Canal) Écart

(m³/h) (%)

8:35:00 61,5 m³/h 1,0%

8:35:30 61,5 m³/h 1,0%

8:36:00 61,5 m³/h 1,0%

8:36:30 61,5 m³/h 1,0%

8:37:00 61,5 m³/h 1,0%

Moyenne : 61,5 m³/h 0,98%

Heure Total Avizo Total Local Total Ordi Avizo vs Local Avizo vs O rdi O rdi vs Local

Unités (m3) Unités (m3) Unités (m3) ND 2,82% ND

9h34 69,9

9h52 88

18,10 17,59

Débitmètres PRÉCISION OBTENUE (%)

ND

VALIDATION DE L'ÉLÉMENT SECONDAIRE (EFFLUENT FINAL) LE 17 SEPTEMBRE 2019

Calculé à partir 
des débits 
enregistrés 

(Voir annexe E)

Hauteur d'eau Débit (calculé avec formule théorique)
Client
(m³/h)

60,90 m³/h

60,9 m³/h

60,90 m³/h

60,90 m³/h

60,90 m³/h

60,90 m³/h

AJUSTEMENTS APPORTÉS (S'IL Y A LIEU)

Ajustement ? O ui Non Heure : Par qui ?

Description de l'ajustement (valeur, comment, etc.) : 

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION À PARTIR DU RELEVÉ DES TOTALISATEURS
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7.0 CONCLUSION : 

7.1 Précision de l’élément primaire : 

La validation du 17 septembre 2019 nous démontre que la précision de l’élément 
primaire est adéquate puisque l’écart moyen entre le débit d’étalonnage et le débit 
théorique du déversoir triangulaire 90 degrés en place a été de 4.8%. 

Aucun ajustement n'est à apporter puisque l’élément de mesures fournit des valeurs de 
débit à l'intérieur de la gamme habituelle de précision de ±10%. 

7.2 Précision de l’élément secondaire : 

Les vérifications effectuées sur des données instantanées de débit et à partir du relevé de 
totalisateur indiquent que le débitmètre mesure le débit de façon adéquate. Un écart de 
1,0% a été obtenu à partir des débits instantanés et un écart de 2,8% a été obtenu à partir 
des volumes calculés avec les débits enregistrés. 

7.3 Précision globale du système de mesures : 

Selon les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de 
Diamants (DORS / 2002-222) de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral, 
l’équipement de surveillance du débit doit être étalonné de façon à fournir des lectures de 
débit exactes à 15% près.  Étant donné ce qui précède, la précision globale du système de 
mesures du débit rencontre les exigences de ce règlement puisque l’écart obtenu par 
l’addition de l’imprécision de l’élément primaire et de l’élément secondaire (Q 
instantané) est de 7.6%. 
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8.0 RECOMMANDATIONS  

Suite aux résultats obtenus et aux observations réalisés lors de la présente validation, 
voici quelques recommandations et quelques rappels pour continuer à assurer le bon 
fonctionnement du système de mesure de débit à l’effluent final. 

Programme de suivi et maintenance 

Voici un rappel des vérifications de routine que l’exploitant doit réaliser pour chaque 
équipement. 

Élément primaire 

L’exploitant doit inspecter mensuellement l’élément primaire de mesure de débit de ses 
effluents (déversoir, canal jaugeur, etc.).  Les inspections devraient, sans s’y limiter, 
porter sur les éléments suivants : 

- Intégrité physique (déformation, érosion, etc.) 

- Étanchéité 

- Obstructions (branches, dépôt sédiments, glace, etc.) 

- Saletés aux parois 
 

Élément secondaire 

L’exploitant doit également vérifier la précision de l’élément secondaire (débitmètre), et 
ce, hebdomadairement.  La vérification consiste à comparer le débit théorique s’écoulant 
à l’élément primaire à un moment précis, au débit affiché sur le débitmètre au même 
moment.   

Selon les spécifications du MELCC, l’écart entre les deux valeurs devrait être nul et 
l’élément secondaire ne doit pas servir à corriger l’imprécision de l’élément primaire.  En 
fait, on peut tolérer une imprécision jusqu’à 5% entre le débit théorique et le débit lu sur 
le débitmètre. 
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Avant de procéder aux vérifications, il faut s’assurer que l’élément primaire n’est pas 
obstrué notamment par des branches ou de la glace, et que la sonde de lecture est bien 
fixée et stable. 

Registre d’inspection et conservation des documents 

L’exploitant doit noter toute remarque sur ces aspects, ou toute autre remarque pertinente, 
sur un registre des inspections, incluant les dates, heures, personnes. Il faut noter toute 
intervention effectuée destinée à corriger les problématiques.  Si ces interventions sont 
récurrentes, il faudrait voir à trouver une solution corrective efficace à plus long terme.  
Si ces solutions sont difficilement envisageables à court terme, il faudrait augmenter la 
fréquence des inspections et nettoyages (ex. formation de glace, dépôt de sédiments, etc.).  

Ce registre et ce présent rapport de validation devraient être conservés pendant une 
période minimale de 5 ans. 
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Résultats d’échantillonnage de l’effluent minier final 
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Annexe 5  1 

Résultats de l’échantillonnage de l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) en 2019  

 

As-Tot Cu-Tot CN-Tot Fe-Tot
Matières en 
suspension Ni-Tot pH-LE Pb-Tot Zn-Tot

Azote 
ammoniacal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L mg/L
2019-01-01 C-248768 0,0043 0,005 0,108 0,34 <1 0,0399 7,48 <0,0003 <0,001 0,45
2019-01-04 C-248927 6 7,31
2019-01-06 C-248937 0,0047 0,0041 0,093 0,22 <1 0,0284 7,4 <0,0003 <0,001 0,3
2019-01-06 C-248938 0,006 0,0098 0,092 1,05 2 0,0473 7,41 0,0105 0,016 0,27
2019-01-08 C-249030 3 7,29
2019-01-08 C-249031 2 7,3
2019-01-11 C-249448 1 7,5
2019-01-14 C-249449 0,0019 0,0106 0,281 0,49 4 0,0588 7,45 <0,0003 <0,001 0,39
2019-01-16 C-249607 <1 7,42
2019-01-18 C-249670 10 7,31
2019-01-20 C-249667 0,0016 0,0104 0,108 0,39 2 0,0464 7,26 <0,0003 <0,001 0,29
2019-01-22 C-249729 1 7,35
2019-01-25 C-250040 1 7,1
2019-01-28 C-250043 <0,0005 0,0045 0,097 0,51 1 0,0369 6,97 <0,0003 <0,001 0,55
2019-01-29 C-250058 1 6,86
2019-02-01 C-250238 2 7,42
2019-02-04 C-250241 0,0325 0,0049 0,057 0,57 3 0,0298 7,41 <0,0003 0,002 0,32
2019-02-05 C-250347 2 7,33
2019-02-08 C-250714 3 7,33
2019-02-08 C-250715 2 7,32
2019-02-11 C-250712 0,0038 0,0053 0,166 0,45 2 0,0436 7,18 0,0005 0,003 0,43
2019-02-12 C-250803 1 7,33
2019-02-15 C-250959 2 7,5
2019-02-17 C-250960 0,0054 0,0124 0,099 0,33 2 0,0403 7,55 <0,0003 <0,001 0,55
2019-02-19 C-251054 2 7,45
2019-02-22 C-251330 2 7,36
2019-02-25 C-251332 0,0066 0,0025 0,02 0,41 6 0,0339 7,44 <0,0003 <0,001 0,31
2019-02-26 C-251383 1 7,64
2019-02-28 C-251519 5 7,3
2019-03-03 C-251549 0,0042 0,0122 0,088 0,28 1 0,0302 7,4 <0,0003 <0,001 0,14
2019-03-03 C-251550 0,0054 0,0061 0,104 0,37 3 0,039 7,44 <0,0003 0,004 0,13
2019-03-05 C-251650 3 7,41
2019-03-05 C-251651 3 7,46
2019-03-09 C-252063 2 7,36
2019-03-11 C-252057 0,0072 0,006 0,051 0,35 3 0,0313 7,17 <0,0003 <0,001 0,24
2019-03-14 C-252314 2 7,39
2019-03-16 C-252315 2 7,49
2019-03-17 C-252313 0,0052 0,0044 0,079 0,29 1 0,0248 7,45 <0,0003 0,005 0,25
2019-03-19 C-252400 2 6,67
2019-03-22 C-252737 3 7,39
2019-03-25 C-252740 0,0052 0,004 0,043 0,46 2 0,0638 7,35 <0,0003 <0,001 1,03
2019-03-26 C-252809 2 7,55
2019-03-29 C-252950 3 7,3
2019-03-31 C-252952 0,0067 0,0049 0,053 0,41 2 0,0423 7,3 0,0005 0,003 0,11
2019-04-02 C-253070 2 7,49
2019-04-05 C-253376 1 7,55
2019-04-05 C-253377 3 7,52
2019-04-08 C-253381 0,006 0,0056 0,082 0,39 4 0,0413 7,65 <0,0003 0,001 0,14
2019-04-10 C-253568 2 7,48
2019-04-12 C-253716 3 7,45
2019-04-14 C-253720 0,0075 0,0073 0,046 0,44 3 0,0464 7,53 <0,0003 0,002 0,14
2019-04-16 C-253813 2 7,53
2019-04-19 C-254009 4 7,34
2019-04-22 C-254011 0,0036 0,0032 0,032 0,41 2 0,0454 7,31 <0,0003 0,003 0,39
2019-04-25 C-254279 2 7,41
2019-04-26 C-254280 2 7,41
2019-04-28 C-254282 0,0034 0,0113 0,04 0,31 3 0,0324 7,39 0,0006 <0,001 0,64
2019-04-29 C-254375 3 7,39

Certificat 
d'analyse

Date 
d'échantillonnage
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Annexe 5  2 

Résultats de l’échantillonnage de l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) en 2019 (suite) 

 

 

As-Tot Cu-Tot CN-Tot Fe-Tot
Matières en 
suspension Ni-Tot pH-LE Pb-Tot Zn-Tot

Azote 
ammoniacal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L mg/L
2019-05-04 C-254814 4 7,43
2019-05-07 C-254838 0,005 0,021 0,019 0,27 3 0,0356 7,48 0,0003 0,007 0,18
2019-05-07 C-254839 0,0054 0,0045 0,018 0,29 2 0,0311 7,47 <0,0003 <0,001 0,2
2019-05-09 C-255177 2 7,32
2019-05-09 C-255178 1 7,37
2019-05-11 C-255282 4 7,46
2019-05-12 C-255287 0,0124 0,0272 0,042 0,65 4 0,0484 7,48 <0,0003 0,007 0,77
2019-05-14 C-255446 3 7,53
2019-05-17 C-255781 1 7,46
2019-05-20 C-255782 0,0062 0,0189 0,072 0,44 <1 0,0456 7,48 <0,0003 0,005 0,36
2019-05-21 C-256110 2 7,59
2019-05-24 C-256419 1 7,49
2019-05-26 C-256423 0,0082 0,0039 0,026 0,36 2 0,0319 7,54 0,0004 <0,001 0,08
2019-05-29 C-257118 3 7,46
2019-05-31 C-257328 4 7,46
2019-06-03 C-257332 0,0113 0,0063 0,016 0,57 12 0,0351 7,61 <0,0003 0,002 0,5
2019-06-04 C-257506 6 7,62
2019-06-07 C-257850 6 7,65
2019-06-07 C-257851 8 7,67
2019-06-10 C-257842 0,0057 0,0034 0,066 0,27 4 0,0342 7,57 <0,0003 <0,001 0,47
2019-06-10 C-257843 0,0056 0,0038 0,069 0,3 2 0,0377 7,32 <0,0003 <0,001 0,47
2019-06-11 C-258035 4 7,63
2019-06-14 C-258669 6 7,51
2019-06-17 C-258676 0,0064 0,0035 0,058 0,3 1 0,0389 7,5 <0,0003 0,001 0,37
2019-06-18 C-258764 2 7,4
2019-06-21 C-259175 4 7,46
2019-06-24 C-259179 0,0051 0,0036 0,046 0,24 4 0,0349 7,42 <0,0003 <0,001 0,44
2019-06-26 C-259635 3 7,77
2019-06-28 C-259572 6 7,72
2019-07-01 C-259570 0,017 0,0046 0,054 0,29 6 0,036 7,97 <0,0003 0,003 0,44
2019-07-02 C-259895 3 7,65
2019-07-05 C-260219 <1 7,77
2019-07-07 C-260226 0,0067 0,0048 0,031 0,31 3 0,0339 7,76 <0,0003 <0,001 0,34
2019-07-10 C-260758 <1 7,49
2019-07-12 C-261226 5 7,48
2019-07-15 C-261236 0,0095 0,0063 0,089 0,34 7 0,0317 7,48 <0,0003 <0,001 0,7
2019-07-15 C-261237 0,0093 0,0064 0,068 0,34 3 0,0316 7,52 <0,0003 <0,001 0,66
2019-07-17 C-261474 4 7,57
2019-07-19 C-261803 4 7,85
2019-07-21 C-261794 0,0074 0,006 0,047 0,37 6 0,025 7,66 <0,0003 <0,001 0,77
2019-07-24 C-262185 1 7,63
2019-07-26 C-262621 2 7,79
2019-07-26 C-262623 4 7,74
2019-07-29 C-262617 0,0413 0,0109 0,129 0,41 4 0,0291 7,65 <0,0003 0,002 1,15
2019-07-31 C-263042 14 7,56
2019-08-02 C-263040
2019-08-02 C-263041 3 7,45
2019-08-05 C-263033 0,0098 0,0085 0,065 0,29 4 0,0328 7,4 <0,0003 <0,001 0,92
2019-08-06 C-263210 2 7,43
2019-08-09 C-264092 3 7,6
2019-08-12 C-264096 0,0058 0,0044 0,038 0,31 <1 0,0209 7,54 <0,0003 <0,001 0,47
2019-08-13 N/A
2019-08-16 C-264585 2 7,76
2019-08-18 C-264596 0,0114 0,0008 0,087 0,39 2 0,0402 7,67 <0,0003 <0,001 0,38
2019-08-21 C-264997 1 7,67
2019-08-23 C-265527 4 7,9
2019-08-26 C-265535 0,01 0,0074 0,051 0,31 1 0,0347 7,76 <0,0003 0,001 0,4
2019-08-27 C-265692 7 7,89
2019-08-30 C-266234 4 7,8

Échantil lon perdu par le laboratoire

Échantil lon perdu par le laboratoire

Date 
d'échantillonnage

Certificat 
d'analyse
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Annexe 5  3 

Résultats de l’échantillonnage de l’effluent de l’UTEI (EM-EFF-UTEI) en 2019 (suite) 

 

As-Tot Cu-Tot CN-Tot Fe-Tot
Matières en 
suspension Ni-Tot pH-LE Pb-Tot Zn-Tot

Azote 
ammoniacal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L mg/L
2019-09-01 C-266243 0,0084 0,0082 0,073 0,33 4 0,0362 6,46 0,0016 <0,001 1,26
2019-09-04 C-266666 2 7,81
2019-09-04 C-266665 2 7,88
2019-09-06 C-267132 3 7,41
2019-09-09 C-267139 0,0053 0,0057 0,036 0,21 4 0,0211 7,43 <0,0003 <0,001 0,67
2019-09-09 C-267140 0,0055 0,0056 0,038 0,21 3 0,0216 7,31 <0,0003 0,004 0,69
2019-09-10 C-267257 2 7,49
2019-09-13 C-267813 1 7,43
2019-09-15 C-267816 0,0054 0,0075 0,113 0,37 <1 0,0401 7,48 <0,0003 0,001 0,83
2019-09-17 C-268413 1 7,71
2019-09-20 C-268862 2 7,77
2019-09-23 C-268865 0,0101 0,0134 0,039 0,38 1 0,0402 7,73 <0,0003 0,02 1,43
2019-09-25 C-269362 4 7,67
2019-09-27 C-269412 3 7,69
2019-09-29 C-269411 0,0067 0,0013 0,028 0,39 6 0,0324 7,62 <0,0003 <0,001 5,11
2019-09-30 C-269699 5 7,56
2019-09-30 C-269700 4 7,59
2019-10-04 C-270234 3 7,63
2019-10-08 C-270239 0,0074 0,0093 0,127 0,5 3 0,0392 7,69 0,0019 <0,001 4,11
2019-10-09 C-270419 1 7,7
2019-10-11 C-270754 4 7,58
2019-10-13 C-270760 0,0067 0,0096 0,051 0,53 3 0,0421 7,59 <0,0003 0,004 1,39
2019-10-14 C-270726 5 7,53
2019-10-18 C-271248 3 7,55
2019-10-21 C-271253 0,0131 0,0104 0,062 0,56 2 0,0407 7,42 0,0011 0,003 1,27
2019-10-23 C-271519 <1 7,4
2019-10-25 C-271825 5 7,35
2019-10-27 C-271834 0,0099 0,0075 0,079 0,53 2 0,0381 7,46 <0,0003 <0,001 7,55
2019-10-29 C-271978 3 7,38
2019-10-30 C-272776 1 7,43
2019-11-05 C-272800 0,0083 0,0054 0,185 0,55 1 0,0384 7,39 <0,0003 <0,001 8,62
2019-11-06 C-273032 2 7,42
2019-11-08 C-273530 5 7,3
2019-11-10 C-273533 0,0081 0,0064 0,073 0,5 6 0,0417 7,29 <0,0003 0,001 1,73
2019-11-10 C-273534 0,0089 0,0065 0,073 0,52 4 0,0418 7,3 <0,0003 0,008 1,73
2019-11-11 C-273618 2 7,33
2019-11-11 C-273619 2 7,36
2019-11-14 C-274203 2 7,39
2019-11-18 C-274207 0,0154 0,0083 0,106 0,61 3 0,0379 7,35 <0,0003 <0,001 2,29
2019-11-20 C-274498 3 7,37
2019-11-21 C-274499 3 7,37
2019-11-25 C-274604 0,0077 0,0005 0,109 0,55 2 0,0513 7,35 <0,0003 <0,001 0,77
2019-11-26 C-274858 <1 7,24
2019-11-29 C-275206 <1 7,36
2019-12-02 C-275207 0,0189 0,0093 0,075 0,57 <1 0,0363 7,32 <0,0003 <0,001 1,1
2019-12-02 C-275208 0,0155 0,0053 0,075 0,53 <1 0,0334 7,32 <0,0003 <0,001 1,08
2019-12-04 C-275394 1 7,38
2019-12-06 C-275752 <1 7,29
2019-12-06 C-275753 2 7,31
2019-12-09 C-275760 0,0059 0,0046 0,076 0,36 <1 0,034 7,27 <0,0003 0,004 0,72
2019-12-11 C-275851 4 7,27
2019-12-13 C-276169 1 7,41
2019-12-16 C-276166 0,0044 0,0065 0,018 0,36 3 0,0365 7,44 <0,0003 0,003 3,48
2019-12-20 C-276512 2 7,29
2019-12-21 C-276513 3 7,3
2019-12-22 C-276519 0,0126 0,01 0,037 0,49 4 0,0561 7,36 <0,0003 0,021 0,78
2019-12-23 C-276522 2 7,34
2019-12-28 C-276661 6 7,49
2019-12-30 C-276657 2 7,36
2019-12-31 C-276659 0,0092 0,009 0,234 0,76 2 0,0559 7,42 <0,0003 0,005 0,8

Date 
d'échantillonnage

Certificat 
d'analyse
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temps et de budget, telles que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu 
duquel le présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute 
décision fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier. SNC-
Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de l’utilisation 
de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. 

Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été 
élaborés conformément au niveau de compétence normalement démontré par des 
professionnels exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont 
déterminés selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information 
disponible au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis 
au Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport ne 
font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités 
au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en 
partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte 
de nouveaux renseignements ou de changements aux paramètres du projet, des modifications 
au présent rapport pourraient s’avérer nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent 
en aucune façon une garantie que le terrain à l’étude est exempt de toute contamination. 

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne 
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre 
la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière 
prévaudrait. Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un 
avis juridique. 

Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est interdit à toute 
personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de l’utiliser ou de 
prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la permission écrite 
expresse du Client et de SNC-Lavalin. 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
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1 Introduction  
Les services professionnels de SNC-Lavalin GEM Québec inc. (« SNC-Lavalin »), ont été 
retenus par Goldcorp Canada Ltd – Mine Éléonore (ci-après « Mine Éléonore »), filiale à part 
entière de Newmont, pour la préparation de ce rapport d’analyse comparant les objectifs 
environnementaux de rejet (OER) avec des données de suivi de la qualité de l’effluent minier 
final du site Éléonore pour les années 2017, 2018 et 2019. 

L’effluent minier du site Éléonore correspond au point d’échantillonnage EM-EFF-UTEI, localisé 
à la sortie du bassin d’eau traitée de l’usine de traitement des eaux industrielles (UTEI), avant 
rejet au réservoir Opinaca via la conduite d’émissaire finale. La localisation de l’UTEI et de 
l’effluent EM-EFF-UTEI est présentée sur la carte en annexe 1(1).    

L’UTEI a été mise en service en juin 2014, conformément au certificat d’autorisation (V/Réf. : 
7610-10-01-70084-87) émis par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). Entre 2014 et 2016, l’UTEI était conçue pour traiter les 
matières en suspension (MES), l’arsenic et les métaux (cuivre, fer, etc.). En 2017, le MELCC a 
autorisé l’opération d’un système de traitement biologique (V/réf. : 7610-10-01-70084-95), dont 
l’exploitation a débuté en mai 2017, pour traiter l’azote ammoniacal, les cyanates et les 
thiocyanates. L’UTEI traite les eaux industrielles provenant de plusieurs sources sur le site 
minier Éléonore : 

› Les eaux d’exhaure de la mine, incluant les eaux de ruissellement de la halde à minerai 
localisée dans la zone industrielle, les eaux huileuses traitées à la salle des compresseurs 
et au garage minier ainsi que les eaux de ruissellement de la halde à stériles à l’est de la 
zone industrielle, et depuis 2017, de la zone industrielle et de la rampe; 

› Les eaux excédentaires de procédé du concentrateur, dont la conduite de refoulement 
transfère également les eaux usées des épurateurs d’air du laboratoire et les eaux 
huileuses traitées au garage de surface; 

› Les eaux de ruissellement du parc à résidus miniers, incluant les eaux de la halde à stériles 
et les eaux des cellules de disposition des résidus miniers. 

Tel que mentionné à la condition 12 de la modification du CA Global (V/Réf. : 3214-14-042) 
datée du 8 septembre 2014, ce rapport d’analyse doit être présenté à la Direction de 
l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers du MELCC aux trois ans. Le 
précédent rapport date de 2017et couvrait les années 2014 à 2016. 

Ce rapport présente la méthodologie utilisée pour la comparaison, les résultats obtenus ainsi 
que, le cas échéant, les causes des dépassements observés et les mesures correctives 
proposées ou actuellement mises en œuvre par Mine Éléonore.   

                                                           
1 Carte tirée de l’annexe 4 du rapport de suivi et surveillance environnemental du site minier Éléonore pour l’année 

2019 préparé en vertu du Certificat d’autorisation Global. 
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2 Méthodologie 
Les OER applicables à l’effluent final de l’UTEI ont été déterminés par le MELCC en date du 
1er novembre 2011. Ces OER comprennent des concentrations allouées à l’effluent pour 
l’ensemble des 23 paramètres retenus, ainsi que des charges allouées à l’effluent pour 
17 d’entre eux. Ces OER ont été déterminés en considérant un débit de 19 479 m3/j à l’effluent 
final. Une copie du document est présentée à l’Annexe 2.  

La comparaison entre les OER et les résultats de la qualité de l’effluent minier respecte la 
méthodologie énoncée dans les Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique du MELCC2 
pour les entreprises existantes. 

2.1 Concentrations à l’effluent 
Tel que présenté dans les lignes directrices du MELCC, la méthodologie de comparaison 
retenue dépend du critère de qualité de l’eau utilisé pour fixer l’OER ainsi que du nombre de 
données détectées.  

Pour les contaminants pour lesquels un OER est établi à partir des critères CVAC (critères de 
vie aquatique chronique), deux méthodologies ont été utilisées:  

› Moins de 10 données détectées : méthode décrite à la section 1.1 des lignes directrices; 
› De 10 à 200 données détectées : méthode décrite à la section 1.2 des lignes directrices. 

À noter que pour les contaminants ayant plus de 10 données détectées, leur distribution log-
normale a été validée à l’aide de tests statistiques qui sont détaillés à la section 2.3. Les 
résultats de ces tests sont présentés à l’annexe 6. Les données sous la limite de détection pour 
ces contaminants ont été intégrées au calcul de la moyenne et du coefficient de variation en les 
remplaçant par une valeur équivalente à la moitié de la limite de détection. 

Pour les contaminants pour lesquels un OER est établi à partir d’autres critères (critère de 
faune terrestre piscivore (CFTP) et critère de prévention de la contamination des organismes 
aquatiques (CPC(O)), deux méthodologies ont été utilisées:  

› Moins de 10 données détectées : méthode décrite à la section 1.1 des lignes directrices; 
› Plus de 10 données détectées : méthode décrite à la section 2 des lignes directrices. 

Pour la toxicité aiguë (critère Valeur finale aiguë à l'effluent (VAFe)), la méthode présentée dans 
les lignes directrices du MELCC ne s’applique pas. Comme l’absence de toxicité aiguë est 
demandée en tout temps, chaque résultat individuel était comparé à l’OER (soit inférieur à 
1 UTa). 

  

                                                           
2 MELCC (2017). Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets 

industriels dans le milieu aquatique – Comparaison entre les concentrations mesurées à l’effluent et les objectifs 
environnementaux de rejet pour les entreprises existantes (ADDENDA), Québec, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ISBN 978-2-550-78291-9 (PDF), 
9 p. + 1 ann. 



Rapport d’analyse – Comparaison des objectifs environnementaux de rejet et des données de suivi de la qualité de l’effluent minier 
du site Éléonore pour les années 2017, 2018 et 2019 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. | n0 projet : 670720-EG-L03-OER-00 

Mai 2020 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2020. Tous droits réservés. 3 

Le nombre de données détectées pour un paramètre considéré correspond au nombre de 
données pour lesquelles la concentration mesurée est supérieure à la limite de détection de ce 
paramètre. Veuillez toutefois noter que dans les cas où la méthode décrite à la section 1.1 est 
appliquée, lorsque la limite de détection était inférieure à l’OER, SNC-Lavalin a considéré que le 
nombre de données inférieures à l’OER compterait également les données sous la limite de 
détection.  

Enfin, la présence de données aberrantes a été vérifiée pour chaque paramètre, pour chacune 
des années étudiées (2017, 2018 et 2019), à l’exception de la toxicité aiguë et chronique. Une 
donnée était considérée potentiellement aberrante si elle déviait de la moyenne annuelle d’une 
valeur supérieure à trois (3) écarts-types. La moyenne annuelle correspond à une moyenne 
arithmétique de toutes les données disponibles pour un paramètre dans l’année considérée. 
Aucune donnée potentiellement aberrante n’a été écartée dans les analyses effectuées dans le 
cadre de ce rapport.   

Selon les lignes directrices du MELCC (2017), la comparaison des moyennes avec les OER ne 
peut être réalisée que s’il n’y a eu aucun changement significatif dans le système de traitement 
durant la période de suivi. Or, au cours de l’année 2017, des mesures correctives, incluant 
l’ajout d’un système de traitement biologique, ont été apportées à l’UTEI. Puisque la moyenne 
annuelle pour 2017 couvrirait trois états du système de traitement, soit l’état avant la mise en 
service du système de traitement biologique (de janvier à la mi-mai), la période d’ajustement du 
système de traitement biologique et de l’UTEI (de la mi-mai à la mi-octobre) et la période une 
fois les ajustements complétés (mi-octobre à décembre), les moyennes pour chacune de ces 
périodes ont plutôt été comparées avec l’OER.  

2.2 Calcul de la charge journalière  
La concentration annuelle calculée pour chacun des paramètres a été multipliée par le débit 
journalier moyen pour déterminer la charge journalière moyenne rejetée à l’effluent de l’UTEI, et 
ce, pour chacune des trois années. 

Pour une année considérée, le débit journalier moyen a été calculé en divisant le volume total 
rejeté par le nombre de jours d’écoulement à l’effluent minier de l’UTEI pour la période 
considérée. 

À noter que le débit rejeté à l’effluent est mesuré en continu et la précision des équipements de 
mesure fait l’objet d’une vérification annuelle, en conformité les exigences de la Directive 019 
sur l’industrie minière (mars 2012).  

2.3 Distribution log-normale et indépendance des données 
Pour les paramètres dont l’OER est établi à partir des critères CVAC, l’adéquation des données 
à une distribution log-normale et l’absence d’autocorrélation sont deux prémisses à l’utilisation 
de l’estimateur statistique du 99ème centile de la distribution des moyennes mobiles sur 4 jours 
comme point de comparaison à l’OER pour les ensembles de concentrations détectées compris 
entre 10 et 200 données (méthode décrite à la section 1.2 des lignes directrices du MELCC). 

La vérification de l’adéquation des données à une distribution log-normale s’est faite en 
effectuant une transformation logarithmique des données puis en réalisant des tests statistiques 
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de chaque groupe de données pour chaque paramètre. Quatre tests statistiques ont été 
appliqués : 

› Le test Shapiro-Wilk, réputé être le plus puissant à confirmer la normalité d’une distribution
notamment pour les effectifs les plus faibles ;

› Le test Anderson-Darling, fondé sur un indice de l’écart des données extrêmes;
› Le test Lilliefors, basé sur le plus grand écart entre distribution cumulative et distribution

normale ajustée aux observations;
› Le test Jarque-Bera, basé sur les paramètres de forme, kurtosis et coefficient d’asymétrie.

La distribution sera considérée suivre une distribution log-normale si le test de Shapiro-Wilk ou, 
à défaut, deux autres tests mènent à cette conclusion. De plus, une vérification à l’aide d’une 
méthode graphique a également été réalisée en comparant l’histogramme de distribution de 
chaque paramètre à une courbe retraçant la loi normale.  

Une représentation graphique de l’évolution de chaque paramètre en fonction du temps a 
également permis d’illustrer l’auto-corrélation observée pour certains paramètres. 

Dans les cas où les tests statistiques démontrent que la distribution des données ne suit pas 
une distribution log-normale pour un paramètre, et après vérification avec le MELCC3, si la 
distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a 
été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la 
section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est 
approximativement log-normale. Seul un paramètre ne permettait pas de faire cette 
approximation, soit le cuivre en 2017. Dans ce cas, le 99e centile de la distribution des 
moyennes mobiles sur quatre jours a été estimé à l’aide d’une méthode non paramétrique 
(méthode de la moyenne pondérée à x(Np)).  

Les résultats détaillés des tests de normalité sont présentés à l’annexe 6. De plus, les tableaux 
de résultats présentés à la section 3 indiquent le résultat de ces tests et les résultats des 
méthodes de comparaison retenues.   

3 Voir en annexe 7 une copie du courriel de Mme Isabelle Guay (Chef d'Équipe - Avis sur les Contaminants Toxiques -  
Direction de la qualité des milieux aquatiques) daté du 4 mai 2020 
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3 Résultats  
Cette section présente les résultats d’analyse de la qualité de l’effluent minier final pour 
chacune des trois années étudiées. Pour chaque année, un tableau synthèse présente les 
résultats de la comparaison des concentrations avec l’OER pour chaque paramètre et un autre 
tableau présente les résultats de la comparaison des charges quotidiennes avec l’OER pour les 
paramètres applicables.  

Les résultats d’analyse de la qualité de l’effluent final ont été transmis à SNC-Lavalin par Mine 
Éléonore. Les résultats d’analyse détaillés sont présentés aux annexes 3 à 5. La fréquence 
d’échantillonnage était déterminée par le Programme de suivi environnemental global autorisé 
par la modification du CA Global le 8 septembre 2014. Celui-ci a été modifié en septembre 
2019. La fréquence d’échantillonnage sera revue à partir de l’année 2020.  

3.1 Année 2017  
3.1.1 Concentrations allouées à l’effluent 
Le tableau 3-1 présente la comparaison entre les concentrations mesurées en 2017, pour les 
périodes correspondant aux trois états de l’UTEI, et les OER. Les données complètes sont 
présentées aux tableaux 1 et 2 en annexe 3. L’analyse de la distribution et de l’indépendance 
des données de concentrations est présentée à l’annexe 6. 

Les résultats d’analyses pour l’année 2017 montrent des dépassements des OER pour les 
paramètres suivants:  

› Thiocyanates 
› Azote ammoniacal (périodes estivales et hivernales) 
› Cyanures libres 
› Nitrites 
› Sulfure d’hydrogène 
› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 
› Toxicité aiguë (Daphnies et Truite arc-en-ciel) 
› Cuivre  
› Plomb  
› Mercure 
› Cadmium 
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Tableau 3-1 Comparaisons entre les concentrations mesurées en 2017 et les OER  

  

Méthode 2 : Autres 
usages et  n > 10

Méthode 3 

Paramètres pour lesquels un OER est 
établi

Unités Usages OER 
Fréquence 
minimale 

d'échantillonnage 

Résultats détaillés 
2017

Nombre de 
données 
totales 

Nombre de 
données 

détectées 
(n)

Nombre de 
données 

potentiellemen
t aberrantes
(MLT + 3σ)

Moyenne 
annuelle

Normalité 
des 

données

Écart-type 
(σ)

Coefficient 
de variation 

(CV)
C99,4 

Amplitude 
du dépass-

ement

Concentration 
maximale 

n < OER
n avec 

dépassement
1 à 3 fois

n avec 
dépassement

3 à 7 fois

n avec 
dépassement

> 7 fois

Amplitude du 
dépassement

Nombre de 
dépassements

MES_janvier à mai mg/L CVAC 15,0 3 fois par semaine Annexe 3 - Tab. 1 61 45 1 1,85 non (7) 1,526 0,82 4,301 0,29 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
MES_mai à octobre mg/L CVAC 15,0 3 fois par semaine Annexe 3 - Tab. 1 74 68 2 3,72 non (7) 2,703 0,73 7,929 0,53 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
MES_octobre à décembre mg/L CVAC 15,0 3 fois par semaine Annexe 3 - Tab. 1 37 31 0 2,78 non (7) 2,087 0,75 6,058 0,40 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Antimoine_janvier à mai mg/L CVAC 2,4 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 20 20 0 0,07 oui 0,018 0,26 0,093 0,04 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Antimoine_mai à octobre mg/L CVAC 2,4 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 22 22 0 0,13 oui 0,082 0,63 0,254 0,11 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Antimoine_octobre à décembre mg/L CVAC 2,4 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 10 10 0 0,17 oui 0,064 0,37 0,260 0,11 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Cadmium_janvier à mai mg/L CVAC 0,00022 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 20 10 1 0,00011 non (7) 0,00033 3,16 0,00076 3,45 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cadmium_mai à octobre mg/L CVAC 0,00022 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 23 10 1 0,00003 non (7) 0,00003 1,03 0,00008 0,36 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cadmium_octobre à décembre mg/L CVAC 0,00022 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 10 8 s.o. 0,00005 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00009 10(6) 0 0 0 s.o. s.o.

Chrome VI 1_janvier à mai mg/L CVAC 0,11 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 20 20 1 0,007 oui 0,008 1,01 0,020 0,18 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Chrome VI 1_mai à octobre mg/L CVAC 0,11 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 22 13 0 0,002 non (7) 0,002 0,91 0,004 0,04 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Chrome VI 1_octobre à décembre mg/L CVAC 0,11 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 10 9 s.o. 0,002 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0048 10(6) 0 0 0 s.o. s.o.
Cobalt_janvier à mai mg/L CVAC 1,0 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 20 20 0 0,05 oui 0,020 0,38 0,081 0,08 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cobalt_mai à octobre mg/L CVAC 1,0 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 22 22 0 0,14 oui 0,066 0,45 0,237 0,24 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cobalt_octobre à décembre mg/L CVAC 1,0 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 10 10 0 0,19 non (7) 0,046 0,24 0,246 0,25 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Cuivre_janvier à mai mg/L CVAC 0,0087 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 23 1 0,0085 non 0,007 0,85 0,016 (8) 1,84 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cuivre_mai à octobre mg/L CVAC 0,0087 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 25 25 0 0,0109 non 0,003 0,25 0,014 (8) 1,61 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cuivre_octobre à décembre mg/L CVAC 0,0087 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 13 0 0,0237 non 0,031 1,31 0,052 (8) 5,98 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Fer_janvier à mai mg/L CVAC 3,0 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 22 1 0,41 non (7) 0,126 0,31 0,577 0,19 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fer_mai à octobre mg/L CVAC 3,0 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 24 24 0 0,45 oui 0,138 0,30 0,637 0,21 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fer_octobre à décembre mg/L CVAC 3,0 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 13 0 0,61 oui 0,161 0,27 0,817 0,27 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel_janvier à mai mg/L CVAC 0,06 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 23 1 0,022 non (7) 0,014 0,63 0,042 0,70 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nickel_mai à octobre mg/L CVAC 0,06 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 25 25 0 0,024 oui 0,006 0,24 0,032 0,53 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nickel_octobre à décembre mg/L CVAC 0,06 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 13 0 0,026 non (7) 0,008 0,30 0,036 0,60 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
En rouge : dépassement de l'OER
Nombre de données détectées : nombre de données supérieures à la limite de détection
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2   Note (9) du rapport d'établissement des OER daté du 2011-11-01 :
     " L'objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l'effluent, à moins qu'il soit démontré que le seuil identifié ne peut être obtenue en raison d'un effet de matrice " 
   Dans ce rapport, l’OER est établi à la limite de détection pour le mercure (1E-5 mg/L) et pour les C10-C50 (0,1 mg/L)
3 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. 
4 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
5 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013,  les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata et le cladocère Ceriodaphnia dubia 

6 Inclu les données inférieures à la limite de détection (n<LD) car la limite de détection est inférieure ou égale à l'OER
7 La distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est approximativement log-normale.
8 La distribution des données ne suit pas une loi log-normale pour ce paramètre, la valeurC99,4 a été estimée à partir d'une méthode non paramétrique 

C99,4 : concentration maximale sur quatre jours susceptible de se produire 1 % du temps
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
s.o.: Sans objet

Méthode 1.2 : Usages CVAC et  10 ≤ n < 200 Méthode 1.1  : Tous les usages et  n < 10
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Tableau 3-1 (suite) Comparaisons entre les concentrations mesurées en 2017 et les OER  

  

Méthode 2 : Autres 
usages et  n > 10

Méthode 3 

Paramètres pour lesquels un OER est 
établi

Unités Usages OER 
Fréquence 
minimale 

d'échantillonnage 

Résultats détaillés 
2017

Nombre de 
données 
totales 

Nombre de 
données 

détectées 
(n)

Nombre de 
données 

potentiellemen
t aberrantes
(MLT + 3σ)

Moyenne 
annuelle

Normalité 
des 

données

Écart-type 
(σ)

Coefficient 
de variation 

(CV)
C99,4 

Amplitude 
du dépass-

ement

Concentration 
maximale 

n < OER
n avec 

dépassement
1 à 3 fois

n avec 
dépassement

3 à 7 fois

n avec 
dépassement

> 7 fois

Amplitude du 
dépassement

Nombre de 
dépassements

Plomb_janvier à mai mg/L CVAC 0,00017 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 4 s.o. 0,0014 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0090 19 0 0 4 s.o. s.o.
Plomb_mai à octobre mg/L CVAC 0,00017 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 25 3 s.o. 0,0004 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0055 22 0 1 2 s.o. s.o.
Plomb_octobre à décembre mg/L CVAC 0,00017 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 1 s.o. 0,0003 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0015 12 0 0 1 s.o. s.o.

Zinc_janvier à mai mg/L CVAC 0,14 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 15 1 0,002 non (7) 0,003 1,34 0,007 0,05 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Zinc_mai à octobre mg/L CVAC 0,14 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 25 15 0 0,002 non (7) 0,002 1,07 0,005 0,04 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Zinc_octobre à décembre mg/L CVAC 0,14 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 10 0 0,004 oui 0,005 1,24 0,012 0,09 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Thiocyanates_janvier à mai mg/L CVAC 0,9 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 20 0 7,54 oui 3,427 0,45 12,394 13,77 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Thiocyanates_mai à octobre mg/L CVAC 0,9 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 23 17 0 3,33 non (7) 3,858 1,16 10,067 11,19 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Thiocyanates_octobre à décembre mg/L CVAC 0,9 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 13 3 s.o. 0,15 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,8000 13(6) 0 0 0 s.o. s.o.
Azote ammoniacal (estival)_janvier à mai mg/L N CVAC 11,9 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Azote ammoniacal (estival)_mai à octobremg/L N CVAC 11,9 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 23 0 14,21 non (7) 5,061 0,36 21,105 1,77 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Azote ammoniacal (estival)_octobre à dé mg/L N CVAC 11,9 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 8 8 s.o. 7,06 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 10,9 8 0 0 0 s.o. s.o.
Azote ammoniacal (hivernal)_janvier à m mg/L N CVAC 18,7 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 20 20 1 21,33 oui 4,458 0,21 27,030 1,45 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Azote ammoniacal (hivernal)_mai à octobmg/L N CVAC 18,7 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 2 2 s.o. 16,10 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 17,0 2 0 0 0 s.o. s.o.
Azote ammoniacal (hivernal)_octobre à d mg/L N CVAC 18,7 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 6 6 s.o. 8,27 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 13,3 6 0 0 0 s.o. s.o.

Cyanures libres_janvier à mai mg/L CVAC 0,028 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 20 1 0,0720 non (7) 0,062 0,86 0,172 6,14 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cyanures libres_mai à octobre mg/L CVAC 0,028 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 23 23 1 0,0535 oui 0,034 0,64 0,105 3,76 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cyanures libres_octobre à décembre mg/L CVAC 0,028 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 13 13 0 0,0266 oui 0,016 0,61 0,051 1,82 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fluorures_janvier à mai mg/L CVAC 1,8 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 20 0 0,53 oui 0,129 0,24 0,697 0,39 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fluorures_mai à octobre mg/L CVAC 1,8 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 22 22 0 0,57 non (7) 0,071 0,12 0,661 0,37 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fluorures_octobre à décembre mg/L CVAC 1,8 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 10 10 0 0,59 oui 0,058 0,10 0,661 0,37 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2_janvi   mg/L CVAC 0,1 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 4 s.o. 0,13 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,1000 16(6) 2 0 1 s.o. s.o.

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2_mai à mg/L CVAC 0,1 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 22 5 s.o. 0,09 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,5000 14(6) 3 1 0 s.o. s.o.

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2_octob   mg/L CVAC 0,1 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 10 6 s.o. 0,20 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,3000 4(6)
0 0 1 s.o. s.o.

Nitrites_janvier à mai mg/L N CVAC 0,16 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 20 0 4,35 non (7) 4,190 0,96 11,341 70,88 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nitrites_mai à octobre mg/L N CVAC 0,16 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 23 23 0 5,80 oui 2,944 0,51 10,051 62,82 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nitrites_octobre à décembre mg/L N CVAC 0,16 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 13 13 0 1,09 oui 0,607 0,56 1,981 12,38 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
En rouge : dépassement de l'OER
Nombre de données détectées : nombre de données supérieures à la limite de détection
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2   Note (9) du rapport d'établissement des OER daté du 2011-11-01 :
     " L'objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l'effluent, à moins qu'il soit démontré que le seuil identifié ne peut être obtenue en raison d'un effet de matrice " 
   Dans ce rapport, l’OER est établi à la limite de détection pour le mercure (1E-5 mg/L) et pour les C10-C50 (0,1 mg/L)
3 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. 
4 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
5 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013,  les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata et le cladocère Ceriodaphnia dubia 

6 Inclu les données inférieures à la limite de détection (n<LD) car la limite de détection est inférieure ou égale à l'OER
7 La distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est approximativement log-normale.
C99,4 : concentration maximale sur quatre jours susceptible de se produire 1 % du temps
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
s.o.: Sans objet

Méthode 1.1  : Tous les usages et  n < 10Méthode 1.2 : Usages CVAC et  10 ≤ n < 200
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Tableau 3-1 (suite) Comparaisons entre les concentrations mesurées en 2017 et les OER 
Méthode 2 : Autres 

usages et  n > 10
Méthode 3 

Paramètres pour lesquels un OER est 
établi

Unités Usages OER 
Fréquence 
minimale 

d'échantillonnage 

Résultats détaillés 
2017

Nombre de 
données 
totales 

Nombre de 
données 

détectées 
(n)

Nombre de 
données 

potentiellemen
t aberrantes
(MLT + 3σ)
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Normalité 
des 

données

Écart-type 
(σ)

Coefficient 
de variation 

(CV)
C99,4 

Amplitude 
du dépass-

ement
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n < OER
n avec 

dépassement
1 à 3 fois

n avec 
dépassement

3 à 7 fois

n avec 
dépassement
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Amplitude du 
dépassement

Nombre de 
dépassements

Sulfure d'hydrogène 3_janvier à mai mg/L CVAC 0,002 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 20 0 0,019 non (7) 0,015 0,80 0,043 21,38 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Sulfure d'hydrogène 3_mai à octobre mg/L CVAC 0,002 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 22 22 0 0,012 non (7) 0,013 1,08 0,035 17,71 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Sulfure d'hydrogène 3_octobre à décemb mg/L CVAC 0,002 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 9 9 s.o. 0,017 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0280 1 0 1 7 s.o. s.o.

Mercure 2_janvier à mai mg/L CFTP 0,00001 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 20 19 s.o. 0,00026 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 26,15 s.o.
Mercure 2_mai à octobre mg/L CFTP 0,00001 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 23 22 s.o. 0,00048 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 48,11 s.o.
Mercure 2_octobre à décembre mg/L CFTP 0,00001 4 x / an Annexe 3 - Tab. 1 10 9 s.o. 0,00038 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00087 1(6) 0 0 9 s.o. s.o.
Arsenic_janvier à mai mg/L CPC(O) 0,2 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 23 16 s.o. 0,0036 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,02 s.o.
Arsenic_mai à octobre mg/L CPC(O) 0,2 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 25 18 s.o. 0,0091 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,05 s.o.
Arsenic_octobre à décembre mg/L CPC(O) 0,2 Hebdomadaire Annexe 3 - Tab. 1 13 7 s.o. 0,0023 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,01 s.o.
Substances phénoliques_janvier à mai mg/L CPC(O) 0,05 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Substances phénoliques_mai à octobre mg/L CPC(O) 0,05 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 20 13 s.o. 0,0031 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,06 s.o.
Substances phénoliques_octobre à décem mg/L CPC(O) 0,05 4 x / an Annexe 3 - Tab. 2 9 7 s.o. 0,0037 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,07 s.o.

Toxicité aiguë 4 (Daphnie)_janvier à mai UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 20 20 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité aiguë 4 (Daphnie)_mai à octobre UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 23 23 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 7
Toxicité aiguë 4 (Daphnie)_octobre à déce UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 9 9 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0

Toxicité aiguë 4 (Truite arc-en-ciel)_janvie   UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 20 20 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3
Toxicité aiguë 4 (Truite arc-en-ciel)_mai à UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 23 23 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1
Toxicité aiguë 4 (Truite arc-en-ciel)_octob   UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 3 - Tab. 2 9 9 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0

Toxicité chronique 5  (Algue)_janvier à ma UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Algue)_mai à octob UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 2 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Algue)_octobre à dé UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0

Toxicité chronique 5  (Cladocère)_janvier  UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Cladocère)_mai à oc UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 2 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Cladocère)_octobre  UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 3 - Tab. 2 0 0 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
En rouge : dépassement de l'OER
Nombre de données détectées : nombre de données supérieures à la limite de détection
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2   Note (9) du rapport d'établissement des OER daté du 2011-11-01 :
     " L'objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l'effluent, à moins qu'il soit démontré que le seuil identifié ne peut être obtenue en raison d'un effet de matrice " 
   Dans ce rapport, l’OER est établi à la limite de détection pour le mercure (1E-5 mg/L) et pour les C10-C50 (0,1 mg/L)
3 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. 
4 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
5 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013,  les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata et le cladocère Ceriodaphnia dubia 

6 Inclu les données inférieures à la limite de détection (n<LD) car la limite de détection est inférieure ou égale à l'OER
7 La distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est approximativement log-normale.
C99,4 : concentration maximale sur quatre jours susceptible de se produire 1 % du temps
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet

Méthode 1.2 : Usages CVAC et  10 ≤ n < 200 Méthode 1.1  : Tous les usages et  n < 10
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3.1.2 Charges allouées à l’effluent  
Le tableau 3-2 présente la comparaison entre les charges moyennes journalières estimées à 
l’effluent en 2017, pour l’année complète et les périodes représentant les différents états de 
l’UTEI, et les OER. Les données relatives aux volumes mensuels mesurés à l’effluent sont 
présentées au tableau 3 de l’annexe 3.  

Les résultats d’analyses pour l’année 2017 montrent des dépassements des OER pour les 
paramètres suivants:  

› Thiocyanates  
› Nitrites 
› Sulfures d’hydrogène 
› Mercure 
› Plomb 
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Tableau 3-2 Comparaisons des charges moyennes journalières et des OER pour l’année 2017  

  

Paramètres  Usages
OER 

(kg/j)

Concentration 
moyenne 

annuelle (mg/L)

Débit moyen 
journalier (L/j) 
(voir tableau 3 
en annexe 3)

Charge moyenne 
journalière 

(kg/j)

Amplitude du 
dépassement

Matières en suspension CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Antimoine_janvier à mai CVAC 47 0,07 6 468 389 0,45 0,01
Antimoine_mai à octobre CVAC 47 0,13 8 585 387 1,11 0,02
Antimoine_octobre à décembre CVAC 47 0,17 6 015 882 1,04 0,02
Cadmium_janvier à mai CVAC 0,0043 0,00011 6 468 389 0,0007 0,16
Cadmium_mai à octobre CVAC 0,0043 0,00003 8 585 387 0,0003 0,06
Cadmium_octobre à décembre CVAC 0,0043 0,00005 6 015 882 0,0003 0,07

Chrome VI 1_janvier à mai CVAC 2,1 0,007 6 468 389 0,05 0,02
Chrome VI 1_mai à octobre CVAC 2,1 0,002 8 585 387 0,02 0,01
Chrome VI 1_octobre à décembre CVAC 2,1 0,002 6 015 882 0,01 0,01
Cobalt_janvier à mai CVAC 19,0 0,05 6 468 389 0,35 0,02
Cobalt_mai à octobre CVAC 19,0 0,14 8 585 387 1,24 0,07
Cobalt_octobre à décembre CVAC 19,0 0,19 6 015 882 1,12 0,06
Cuivre_janvier à mai CVAC 0,17 0,0085 6 468 389 0,06 0,32
Cuivre_mai à octobre CVAC 0,17 0,0109 8 585 387 0,09 0,55
Cuivre_octobre à décembre CVAC 0,17 0,0237 6 015 882 0,14 0,84
Fer CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nickel_janvier à mai CVAC 1,2 0,022 6 468 389 0,14 0,12
Nickel_mai à octobre CVAC 1,2 0,024 8 585 387 0,21 0,17
Nickel_octobre à décembre CVAC 1,2 0,026 6 015 882 0,16 0,13
Plomb_janvier à mai CVAC 0,0033 0,0014 6 468 389 0,0094 2,83
Plomb_mai à octobre CVAC 0,0033 0,0004 8 585 387 0,0037 1,11
Plomb_octobre à décembre CVAC 0,0033 0,0003 6 015 882 0,0015 0,46
Zinc_janvier à mai CVAC 2,7 0,002 6 468 389 0,01 0,01
Zinc_mai à octobre CVAC 2,7 0,002 8 585 387 0,02 0,01
Zinc_octobre à décembre CVAC 2,7 0,004 6 015 882 0,02 0,01
Thiocyanates_janvier à mai CVAC 18 7,54 6 468 389 48,79 2,71
Thiocyanates_mai à octobre CVAC 18 3,33 8 585 387 28,56 1,59
Thiocyanates_octobre à décembre CVAC 18 0,15 6 015 882 0,87 0,05
En rouge : dépassement de l'OER
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
s.o.: Sans objet



Rapport d’analyse – Comparaison des objectifs environnementaux de rejet et des données de suivi de la qualité de l’effluent minier 
du site Éléonore pour les années 2017, 2018 et 2019 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. | n0 projet : 670720-EG-L03-OER-00 

Mai 2020 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2020. Tous droits réservés. 11 

Tableau 3-2 (suite) Comparaisons des charges moyennes journalières et des OER pour l’année 2017  

 

 

Paramètres  Usages
OER 

(kg/j)

Concentration 
moyenne 

annuelle (mg/L)

Débit moyen 
journalier (L/j) 
(voir tableau 3 
en annexe 3)

Charge moyenne 
journalière 

(kg/j)

Amplitude du 
dépassement

Azote ammoniacal_janvier à mai CVAC 232 s.o. 6 468 389 s.o. s.o.
Azote ammoniacal_mai à octobre CVAC 232 14,21 8 585 387 122,04 0,53
Azote ammoniacal_octobre à décembre CVAC 232 7,06 6 015 882 42,47 0,18
Azote ammoniacal_janvier à mai CVAC 364 21,33 6 468 389 137,94 0,38
Azote ammoniacal_mai à octobre CVAC 364 16,10 8 585 387 138,22 0,38
Azote ammoniacal_octobre à décembre CVAC 364 8,27 6 015 882 49,74 0,14
Cyanures libres_janvier à mai CVAC 0,55 0,0720 6 468 389 0,47 0,85
Cyanures libres_mai à octobre CVAC 0,55 0,0535 8 585 387 0,46 0,83
Cyanures libres_octobre à décembre CVAC 0,55 0,0266 6 015 882 0,16 0,29
Fluorures_janvier à mai CVAC 35 0,53 6 468 389 3,42 0,10
Fluorures_mai à octobre CVAC 35 0,57 8 585 387 4,93 0,14
Fluorures_octobre à décembre CVAC 35 0,59 6 015 882 3,55 0,10
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nitrites_janvier à mai CVAC 3,1 4,35 6 468 389 28,17 9,09
Nitrites_mai à octobre CVAC 3,1 5,80 8 585 387 49,78 16,06
Nitrites_octobre à décembre CVAC 3,1 1,09 6 015 882 6,55 2,11

Sulfure d'hydrogène 2 et 3_janvier à mai CVAC 0,039 0,019 6 468 389 0,12 3,12
Sulfure d'hydrogène 2_mai à octobre CVAC 0,039 0,012 8 585 387 0,11 2,73
Sulfure d'hydrogène 2_octobre à décemb CVAC 0,039 0,017 6 015 882 0,10 2,62

Mercure_janvier à mai CFTP 0,000025 0,00026 6 468 389 0,001691 67,66
Mercure_mai à octobre CFTP 0,000025 0,00048 8 585 387 0,004130 165,21
Mercure_octobre à décembre CFTP 0,000025 0,00038 6 015 882 0,002265 90,60
Arsenic CPC(O) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Substances phénoliques_janvier à mai CPC(O) 0,97 s.o. 6 468 389 s.o. s.o.
Substances phénoliques_mai à octobre CPC(O) 0,97 0,0031 8 585 387 0,03 0,03
Substances phénoliques_octobre à déce CPC(O) 0,97 0,0037 6 015 882 0,02 0,02
Toxicité aiguë 3 (Daphnie) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité aiguë 3 (Truite arc-en-ciel) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité chronique 4  (Algue) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Toxicité chronique 4  (Cladocère) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
En rouge : dépassement de l'OER
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 %
   de celle en sulfures totaux. 
3 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) 
   et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
4 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du 

   CA Global datée du 26 juillet 2013, les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata 
  et le cladocère Ceriodaphnia dubia 
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet
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3.2 Année 2018 
3.2.1 Concentrations allouées à l’effluent 
Le tableau 3-3 présente la comparaison entre les concentrations mesurées en 2018 et les OER 
établis. Les données complètes sont présentées aux tableaux 1 et 2 en annexe 4. L’analyse de 
la distribution et de l’indépendance des données de concentrations est présentée à l’annexe 6. 

Les résultats d’analyses pour l’année 2018 montrent des dépassements des OER pour les 
paramètres suivants:  

› Cyanures libres  
› Nitrites 
› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 
› Cuivre  
› Mercure 
› Plomb 
› Sulfure d’hydrogène 
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Tableau 3-3 Comparaisons entre les concentrations mesurées en 2018 et les OER  

 

 

Méthode 2 : Autres 
usages et  n > 10

Méthode 3 

Paramètres pour lesquels un OER est 
établi

Unités Usages OER 
Fréquence 
minimale 

d'échantillonnage 

Résultats détaillés 
2018

Nombre de 
données 
totales 

Nombre de 
données 

détectées 
(n)

Nombre de 
données 

aberrantes
(MLT + 3σ)

Moyenne 
annuelle

Normalité 
des 

données

Écart-type 
(σ)

Coefficient 
de variation 

(CV)
C99,4 

Amplitude 
du dépass-

ement

Concentration 
maximale 

n < OER
n avec 

dépassement
1 à 3 fois

n avec 
dépassement

3 à 7 fois

n avec 
dépassement

> 7 fois

Amplitude du 
dépassement

Nombre de 
dépassements

Matières en suspension mg/L CVAC 15,0 3 fois par semaine Annexe 4 - Tab. 1 178 158 2 2,95 non (7) 1,974 0,67 5,967 0,40 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Antimoine mg/L CVAC 2,4 4 x / an Annexe 4 - Tab. 1 9 9 s.o. 0,11 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,20 9 0 0 0 s.o. s.o.
Cadmium mg/L CVAC 0,00022 4 x / an Annexe 4 - Tab. 1 11 4 s.o. 0,00002 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00007 11 (6) 0 0 0 s.o. s.o.
Chrome VI 1 mg/L CVAC 0,11 4 x / an Annexe 4 - Tab. 1 9 7 s.o. 0,001 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,003 9 (6) 0 0 0 s.o. s.o.
Cobalt mg/L CVAC 1,0 4 x / an Annexe 4 - Tab. 1 9 9 s.o. 0,13 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,22 9 0 0 0 s.o. s.o.
Cuivre mg/L CVAC 0,0087 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 62 62 0 0,0131 oui 0,005 0,41 0,021 2,38 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fer mg/L CVAC 3,0 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 61 61 1 0,36 non (7) 0,096 0,26 0,490 0,16 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nickel mg/L CVAC 0,06 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 62 62 2 0,032 non (7) 0,012 0,36 0,048 0,80 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Plomb mg/L CVAC 0,00017 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 62 12 2 0,0006 non (7) 0,001 2,52 0,004 20,60 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Zinc mg/L CVAC 0,14 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 62 39 1 0,002 non (7) 0,002 1,01 0,006 0,04 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Thiocyanates mg/L CVAC 0,9 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 60 2 s.o. 0,04 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,10 60(6) 0 0 0 s.o. s.o.
Azote ammoniacal (1er juin au30 nov ) mg/L N CVAC 11,9 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 32 32 0 1,48 oui 1,217 0,82 3,432 0,29 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Azote ammoniacal (1er déc. au 31 mai) mg/L N CVAC 18,7 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 31 31 0 2,99 non (7) 1,898 0,63 5,860 0,31 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cyanures libres mg/L CVAC 0,028 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 61 61 1 0,0382 oui 0,035 0,91 0,096 3,41 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fluorures mg/L CVAC 1,8 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 9 9 s.o. 0,51 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,56 9 0 0 0 s.o. s.o.
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 mg/L CVAC 0,1 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 17 7 s.o. 0,11 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,40 10 (6) 6 1 0 s.o. s.o.
Nitrites mg/L N CVAC 0,16 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 62 62 0 0,74 oui 0,558 0,76 1,616 10,10 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Sulfure d'hydrogène 3 mg/L CVAC 0,002 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 7 7 s.o. 0,0023 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,015 6 0 0 1 s.o. s.o.
Mercure 2 mg/L CFTP 0,00001 4 x / an Annexe 4 - Tab. 1 19 8 s.o. 0,000097 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00061 11 (6) 3 1 4 s.o. s.o.
Arsenic mg/L CPC(O) 0,2 Hebdomadaire Annexe 4 - Tab. 1 62 43 s.o. 0,0054 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,03 s.o.
Substances phénoliques mg/L CPC(O) 0,05 4 x / an Annexe 4 - Tab. 2 9 5 s.o. 0,0017 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0029 9 (6) 0 0 0 s.o. s.o.
Toxicité aiguë 4 (Daphnie) UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 4 - Tab. 2 14 14 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité aiguë 4 (Truite arc-en-ciel) UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 4 - Tab. 2 14 14 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Algue) UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 4 - Tab. 2 2 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2 0 0 0 s.o. s.o. 
Toxicité chronique 5  (Cladocère) UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 4 - Tab. 2 2 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2 0 0 0 s.o. s.o. 
En rouge : dépassement de l'OER
Nombre de données détectées : nombre de données supérieures à la limite de détection
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2   Note (9) du rapport d'établissement des OER daté du 2011-11-01 :
     " L'objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l'effluent, à moins qu'il soit démontré que le seuil identifié ne peut être obtenue en raison d'un effet de matrice " 
   Dans ce rapport, l’OER est établi à la limite de détection pour le mercure (1E-5 mg/L) et pour les C10-C50 (0,1 mg/L)
3 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. 
4 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
5 L'unité toxique chronique (UTc) 
6 Inclu les données inférieures à la limite de détection (n<LD) car la limite de détection est inférieure ou égale à l'OER
7 La distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est approximativement log-normale.
C99,4 : concentration maximale sur quatre jours susceptible de se produire 1 % du temps
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet

Méthode 1.1  : Tous les usages et  n < 10Méthode 1.2 : Usages CVAC et  10 ≤ n < 200
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3.2.2 Charges allouées à l’effluent  
Le tableau 3-4 présente la comparaison entre les charges moyennes journalières estimées à 
l’effluent en 2018 et les OER établis. Les données relatives aux volumes mensuels mesurés à 
l’effluent sont présentées au tableau 3 de l’annexe 4.  

Les résultats d’analyses pour l’année 2018 montrent des dépassements de l’OER comparatif 
pour les paramètres suivants:  

› Nitrites 
› Plomb  
› Mercure 
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Tableau 3-4 Comparaisons des charges moyennes journalières et des OER pour l’année 2018  

 

 

Paramètres  Usages
OER 

(kg/j)

Concentration 
moyenne 

annuelle (mg/L)

Débit moyen 
journalier (L/j) 
(voir tableau 3 
en annexe 4)

Charge moyenne 
journalière 

(kg/j)

Amplitude du 
dépassement

Matières en suspension CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Antimoine CVAC 47 0,11 6 213 014 0,68 0,01
Cadmium CVAC 0,0043 0,00002 6 213 014 0,0001 0,03
Chrome VI 1 CVAC 2,1 0,001 6 213 014 0,01 0,00
Cobalt CVAC 19,0 0,13 6 213 014 0,80 0,04
Cuivre CVAC 0,17 0,013 6 213 014 0,08 0,48
Fer CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nickel CVAC 1,2 0,032 6 213 014 0,20 0,17
Plomb CVAC 0,0033 0,0006 6 213 014 0,0036 1,10
Zinc CVAC 2,7 0,002 6 213 014 0,01 0,00
Thiocyanates CVAC 18 0,04 6 213 014 0,22 0,01
Azote ammoniacal (1er juin au30 nov ) CVAC 232 1,48 6 635 082 9,81 0,04
Azote ammoniacal (1er déc. au 31 mai) CVAC 364 2,99 5 788 626 17,32 0,05
Cyanures libres CVAC 0,55 0,0382 6 213 014 0,24 0,43
Fluorures CVAC 35 0,51 6 213 014 3,18 0,09
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nitrites CVAC 3,1 0,74 6 213 014 4,59 1,48
Sulfure d'hydrogène 2 CVAC 0,039 0,002 6 213 014 0,01 0,36
Mercure CFTP 0,000025 0,00010 6 213 014 0,00060 24,00
Arsenic CPC(O) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Substances phénoliques CPC(O) 0,97 0,0017 6 213 014 0,01 0,01
Toxicité aiguë 3 (Daphnie) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité aiguë 3 (Truite arc-en-ciel) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité chronique 4  (Algue) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité chronique 4  (Cladocère) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
En rouge : dépassement de l'OER
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 %
   de celle en sulfures totaux. 
3 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) 
   et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
4 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du 

   CA Global datée du 26 juillet 2013, les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata 
  et le cladocère Ceriodaphnia dubia 
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet
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3.3 Année 2019 
3.3.1 Concentrations allouées à l’effluent 
Le tableau 3-5 présente la comparaison entre les concentrations moyennes à long terme de 
2019 et les OER établis. Les données complètes sont présentées aux tableaux 1 et 2 en 
annexe 5. L’analyse de la distribution et de l’indépendance des données de concentrations est 
présentée à l’annexe 6. 

Les résultats d’analyses pour l’année 2019 montrent des dépassements de l’OER comparatif 
pour les paramètres suivants:  

› Cyanures libres  
› Nitrites 
› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 
› Cuivre  
› Plomb 
› Mercure 
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Tableau 3-5 Comparaisons entre les concentrations mesurées en 2019 et les OER  

 

Méthode 2 : Autres 
usages et  n > 10

Méthode 3 

Paramètres pour lesquels un OER est 
établi

Unités Usages OER 
Fréquence 
minimale 

d'échantillonnage 

Résultats détaillés 
2019

Nombre de 
données 
totales 

Nombre de 
données 

détectées 
(n)

Nombre de 
données 

aberrantes
(MLT + 3σ)

Moyenne 
annuelle

Normalité 
des données

Écart-type 
(σ)

Coefficient 
de variation 

(CV)
C99,4 

Amplitude 
du dépass-

ement

Concentration 
maximale 

n < OER
n avec 

dépassement
1 à 3 fois

n avec 
dépassement

3 à 7 fois

n avec 
dépassement

> 7 fois

Amplitude du 
dépassement

Nombre de 
dépassements

Matières en suspension mg/L CVAC 15,0 3 fois par semaine Annexe 5 - Tab. 1 175 160 3 2,85 non (7) 2,001 0,70 5,942 0,40 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Antimoine mg/L CVAC 2,4 4 x / an Annexe 5 - Tab. 1 4 4 s.o. 0,23 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,47 4 0 0 0 s.o. s.o.
Cadmium mg/L CVAC 0,00022 4 x / an Annexe 5 - Tab. 1 4 4 s.o. 0,00001 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00001 4 0 0 0 s.o. s.o.
Chrome VI 1 mg/L CVAC 0,11 4 x / an Annexe 5 - Tab. 1 4 4 s.o. 0,002 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,004 4 0 0 0 s.o. s.o.
Cobalt mg/L CVAC 1,0 4 x / an Annexe 5 - Tab. 1 4 4 s.o. 0,12 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,21 4 0 0 0 s.o. s.o.
Cuivre mg/L CVAC 0,0087 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 61 2 0,0072 non (7) 0,005 0,63 0,014 1,62 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fer mg/L CVAC 3,0 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 61 1 0,42 oui 0,143 0,35 0,610 0,20 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nickel mg/L CVAC 0,06 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 61 1 0,038 oui 0,009 0,23 0,048 0,05 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Plomb mg/L CVAC 0,00017 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 9 s.o. 0,0004 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0105 0 4 2 3 s.o. s.o.
Zinc mg/L CVAC 0,14 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 28 3 0,003 non (7) 0,004 1,64 0,011 0,08 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Thiocyanates mg/L CVAC 0,9 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 61 1 s.o. 0,03 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,05 61 (6) 0 0 0 s.o. s.o.
Azote ammoniacal (1er juin au30 nov ) mg/L N CVAC 11,9 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 30 30 1 1,60 oui 2,067 1,29 5,307 0,45 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Azote ammoniacal (1er déc. au 31 mai) mg/L N CVAC 18,7 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 31 31 1 0,54 oui 0,621 1,16 1,621 0,09 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Cyanures libres mg/L CVAC 0,028 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 61 61 1 0,0234 non (7) 0,020 0,87 0,057 2,03 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fluorures mg/L CVAC 1,8 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 4 4 s.o. 0,47 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,54 4 0 0 0 s.o. s.o.
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 mg/L CVAC 0,1 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 14 4 s.o. 0,10 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,40 10 (6) 3 1 0 s.o. s.o.
Nitrites mg/L N CVAC 0,16 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 60 60 2 0,74 oui 0,788 1,06 2,091 13,07 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Sulfure d'hydrogène 3 mg/L CVAC 0,002 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 4 4 s.o. 0,00017 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,0002 4 0 0 0 s.o. s.o.
Mercure 2 mg/L CFTP 0,00001 4 x / an Annexe 5 - Tab. 1 14 3 s.o. 0,0000096 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,00003 11 (6) 3 0 0 s.o. s.o.
Arsenic mg/L CPC(O) 0,2 Hebdomadaire Annexe 5 - Tab. 1 61 60 s.o. 0,0084 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,04 s.o.
Substances phénoliques mg/L CPC(O) 0,05 4 x / an Annexe 5 - Tab. 2 4 2 s.o. 0,0033 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,007 4 (6) 0 0 0 s.o. s.o.
Toxicité aiguë 4 (Daphnie) UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 5 - Tab. 2 12 12 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité aiguë 4 (Truite arc-en-ciel) UTa VAFe 1 Mensuelle Annexe 5 - Tab. 2 12 12 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0
Toxicité chronique 5  (Algue) UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 5 - Tab. 2 3 3 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3 0 0 0 s.o. s.o. 
Toxicité chronique 5  (Cladocère) UTc CVAC 10 Biannuelle Annexe 5 - Tab. 2 3 3 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3 0 0 0 s.o. s.o. 
En rouge : dépassement de l'OER
Nombre de données détectées : nombre de données supérieures à la limite de détection
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2   Note (9) du rapport d'établissement des OER daté du 2011-11-01 :
     " L'objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l'effluent, à moins qu'il soit démontré que le seuil identifié ne peut être obtenue en raison d'un effet de matrice " 
   Dans ce rapport, l’OER est établi à la limite de détection pour le mercure (1E-5 mg/L) et pour les C10-C50 (0,1 mg/L)
3 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 % de celle en sulfures totaux. 
4 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
5 L'unité toxique chronique (UTc) 
6 Inclu les données inférieures à la limite de détection (n<LD) car la limite de détection est inférieure ou égale à l'OER
7 La distribution des données avait une asymétrie positive ou une distribution presque normale, il a été décidé de conserver l’ensemble des données et de poursuivre avec la méthode de la section 1.2 des lignes directrices en assumant l’hypothèse que la distribution est approximativement log-normale.
C99,4 : concentration maximale sur quatre jours susceptible de se produire 1 % du temps
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet

Méthode 1.1  : Tous les usages et  n < 10Méthode 1.2 : Usages CVAC et  10 ≤ n < 200
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3.3.2 Charges allouées à l’effluent  
Le tableau 3-6 présente la comparaison entre les charges moyennes journalières estimées à 
l’effluent en 2019 et les OER établis. Les données relatives aux volumes mensuels mesurés à 
l’effluent sont présentées au tableau 3 de l’annexe 5.  

Les résultats d’analyses pour l’année 2019 montrent des dépassements de l’OER comparatif 
pour les paramètres suivants:  

› Nitrites 
› Mercure 
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Tableau 3-6 Comparaisons des charges moyennes journalières et des OER pour l’année 2019  

 

 

Paramètres  Usages
OER 

(kg/j)

Concentration 
moyenne 

annuelle (mg/L)

Débit moyen 
journalier (L/j) 
(voir tableau 3 
en annexe 5)

Charge moyenne 
journalière 

(kg/j)

Amplitude du 
dépassement

Matières en suspension CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Antimoine CVAC 47 0,23 6 555 299 1,48 0,03
Cadmium CVAC 0,0043 0,00001 6 555 299 0,0001 0,02
Chrome VI 1 CVAC 2,1 0,002 6 555 299 0,01 0,01
Cobalt CVAC 19,0 0,12 6 555 299 0,79 0,04
Cuivre CVAC 0,17 0,007 6 555 299 0,05 0,28
Fer CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nickel CVAC 1,2 0,038 6 555 299 0,25 0,21
Plomb CVAC 0,0033 0,0004 6 555 299 0,0027 0,82
Zinc CVAC 2,7 0,003 6 555 299 0,02 0,01
Thiocyanates CVAC 18 0,03 6 555 299 0,17 0,01
Azote ammoniacal (1er juin au30 nov ) CVAC 232 1,60 6 664 716 10,65 0,05
Azote ammoniacal (1er déc. au 31 mai) CVAC 364 0,54 6 445 282 3,46 0,01
Cyanures libres CVAC 0,55 0,0234 6 555 299 0,15 0,28
Fluorures CVAC 35 0,47 6 555 299 3,05 0,09
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Nitrites CVAC 3,1 0,74 6 555 299 4,88 1,57
Sulfure d'hydrogène 2 CVAC 0,039 0,00017 6 555 299 0,0011 0,03
Mercure CFTP 0,000025 0,00001 6 555 299 0,00006 2,53
Arsenic CPC(O) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Substances phénoliques CPC(O) 0,97 0,0033 6 555 299 0,02 0,02
Toxicité aiguë 3 (Daphnie) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité aiguë 3 (Truite arc-en-ciel) VAFe s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité chronique 4  (Algue) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Toxicité chronique 4  (Cladocère) CVAC s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
En rouge : dépassement de l'OER
1  Les analyses ont été effectuées sur le chrome total
2 Selon la condition 5 de la modification du CA Global datée du 26 juillet 2013, la concentration en H2S est estimée à 94 %
   de celle en sulfures totaux. 
3 L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v). Ces essais sont réalisés avec la Daphnie (Daphnia Magna) 
   et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
4 L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO ou 100/CI25. Conformément à la condition 7 de la modification du 

   CA Global datée du 26 juillet 2013, les essais de toxicité chronique sont réalisés avec l'algue Pseudokirchneriella subcapitata 
  et le cladocère Ceriodaphnia dubia 
CFTP : Critère de faune terrestre piscivore
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination de la contamination des organismes aquatiques
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
VAFe : Valeur finale aiguë à l'effluent
s.o.: Sans objet
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4 Discussion 
Cette section détaille les dépassements observés pour chaque paramètre, identifie les causes 
réelles ou potentielles et décrit les mesures correctives mises en œuvre ou prévues par Mine 
Éléonore pour corriger ces dépassements.  

4.1.1 Thiocyanates 
4.1.1.1 Description des dépassements 
Les concentrations et charges journalières de thiocyanates présentent des dépassements par 
rapport aux OER uniquement en 2017, entre le mois de janvier et la mi-octobre. L’amplitude des 
dépassements pour les concentrations est considérée élevée entre janvier et mi-mai (13,77) et  
entre mi-mai et mi-octobre (11,19).  

L’amplitude des dépassements est considérée faible (2,71 et 1,59) pour les charges 
journalières selon les critères d’évaluation pour le dépassement des OER4.  

4.1.1.2 Cause des dépassements 
Les thiocyanates sont principalement formés au concentrateur lors des activités de traitement 
de minerai. Ces thiocyanates sont transférés à l’UTEI via les eaux excédentaires de procédé.  

4.1.1.3 Mesure corrective 
En 2016, mine Éléonore a établi une stratégie afin d’améliorer la gestion des eaux industrielles 
sur le site minier. Cette stratégie comprenait:  

› Un meilleur contrôle du procédé de traitement du minerai qui a notamment permis 
d’améliorer la qualité de l’eau de procédé dès la fin de 2016;  

› La réduction des débits d’eaux excédentaires de procédé transférés à l’UTEI par la 
modification du procédé dans le concentrateur mise en place en 2016; 

› L’aménagement et l’opération d’un système de traitement biologique à l’UTEI, soit un 
réacteur MBBR (Moving Bed Biological Reactor) permettant le traitement de l’azote 
ammoniacal, des cyanates et des thiocyanates.  

Le MDDELCC a autorisé l’opération du système de traitement biologique le 6 mars 2017 
(V/réf. : 7610-10-01-70084-95). L’aménagement du système s’est achevé et l’opération a 
débuté par lots en mai 2017. La mise en service du système de traitement biologique a permis 
une diminution des niveaux de thiocyanates sous les OER à partir du mois d’octobre 2017. Ces 
niveaux se sont maintenus en 2018 et 2019. 

4.1.2 Azote ammoniacal 
4.1.2.1 Description des dépassements 
Les concentrations en azote ammoniacal dépassent l’OER au cours de l’année 2017 
uniquement, et ce pour les saisons hivernale (1er décembre au 31 mai) et estivale (1er juin au 
30 novembre), plus spécifiquement entre le mois de janvier et mi-mai de même qu’entre mi-mai 
et mi-octobre. L’amplitude du dépassement est considérée faible en vertu des critères 
                                                           
4 MELCC, 2008. Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets 

industriels dans le milieu aquatique. 41 p. + annexes. 
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d’évaluation pour le dépassement des OER pour les deux périodes, avec une amplitude de 1,45 
entre janvier et la mi-mai et de 1,77 entre la mi-mai et la mi-octobre.  

Les charges allouées à l’effluent pour ce paramètre sont respectées pour les trois années.  

4.1.2.2 Cause des dépassements 
Les sources principales d’azote ammoniacal dans les eaux brutes de l’UTEI sont :  

› Les eaux d’exhaure de la mine en raison des activités de dynamitage;  
› Les eaux excédentaires de procédé du concentrateur en raison de l’étape de destruction 

des cyanures.  

4.1.2.3 Mesure corrective 
Tel que présenté à la section 4.1.1.3, le système de traitement biologique à l’UTEI permet 
également de traiter l’azote ammoniacal. L’opération de ce système a permis de diminuer les 
concentrations d’azote ammoniacal sous les niveaux des OER à partir du mois d’octobre 2017.  

4.1.3 Cyanures libres 
4.1.3.1 Description des dépassements 
Les concentrations instantanées en cyanures libres mesurées à l’effluent dépassent les OER 
pour les trois années à l’étude. En 2017, l’amplitude du dépassement est modérée entre janvier 
et la mi-mai (6,14) et de la mi-mai et la mi-octobre (3,76) et faible de la mi-octobre à la fin 
décembre (1,82). L’amplitude du dépassement est considérée modérée en 2018 (3,41) et faible 
en 2019 (2,03).  

Mentionnons que les concentrations en cyanure total mesurées à l’effluent minier final ont 
toujours respecté la concentration maximale acceptable définie par la Directive 019 sur 
l’industrie minière (mars 2012) au cours des trois années.  

Les charges journalières respectent l’OER tant en 2017 qu’en 2018 et 2019.  

4.1.3.2 Cause des dépassements 
Le cyanure se retrouve en différentes déclinaisons, mais se mesure essentiellement en trois 
grands groupes, soit le cyanure libre, WAD (weak acid dissociable) et total. Le cyanure libre 
dans l’eau comprend seulement les ions libres de cyanures en solution (CN-).  

L’étape de destruction du cyanure au concentrateur utilise le système SO2/Air. Ce système 
consiste à injecter dans les réservoirs de destruction des cyanures de l’oxygène et du dioxyde 
de soufre (SO2) sous forme gazeuse afin d’oxyder le cyanure libre (CN-) et le cyanure WAD en 
cyanate (OCN-). Du sulfate de cuivre (CuSO4) est ajouté à titre de catalyseur. 

Ainsi, la source principale de cyanures libres à l’effluent minier final est l’eau excédentaire de 
procédé du concentrateur et, dans une plus faible proportion, les eaux de ruissellement du parc 
à résidus miniers (PAR). Selon les données disponibles des concentrations en cyanures libres 
dans les effluents intermédiaires sur le site minier en 2017, 2018 et 2019, la concentration 
moyenne annuelle en cyanures libres dans les eaux excédentaires de procédé était de 
2,11 mg/L en 2017, 1,51 mg/L en 2018 et de 1,84 mg/L en 2019. Les concentrations moyennes 
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annuelles en cyanures libres dans les eaux de ruissellement du PAR étaient de 0,03 mg/L en 
2017, 0,04 mg/L en 2018 et de 0,03 mg/L en 2019.  

4.1.3.3 Mesure corrective 
Entre 2014 et 2016, la limite de détection pour les cyanures libres était de 0,1 mg/L, 83% des 
données étaient sous la limite de détection. Pour les trois données détectées l’ampleur des 
dépassements était de 25, 3,6 et 19 fois l’OER donc de modérée à élevée.  

Bien que l’obligation d’échantillonnage soit de quatre fois par année, la fréquence 
d’échantillonnage a été augmentée à partir de 2017. Un échantillon par semaine a été prélevé 
entre 2017 et 2019 afin de suivre l’évolution des concentrations et déceler les problématiques 
au besoin. La limite de détection a également été ajustée afin d’obtenir un portrait plus juste des 
concentrations de cyanures libres.  

L’ampleur des dépassements par rapport à l’OER en 2017 diminue au cours de l’année. Pour 
les cyanures, les améliorations en 2017 comprennent notamment une meilleure stratégie de 
contrôle du procédé au concentrateur et la réduction des débits d’eaux excédentaires décrites à 
la section 4.1.1.3. L’amplitude des dépassements après la mise au point de l’UTEI est modérée 
en 2018 et faible en 2019. Une attention sera portée aux résultats de cyanures pour confirmer 
que la tendance se maintient dans les années à venir. 

De plus, en vertu des conditions 3 et 4 de la modification de CA Global datée du 26 juillet 2013, 
et tel qu’autorisé le 16 septembre 2019 dans la mise à jour du programme de suivi, le cyanure 
WAD (qui constitue la forme la plus toxique) sera ajouté au programme d’analyse de l’effluent 
minier final à partir de 2020, à une fréquence de 4 fois par année.   

4.1.4 Nitrites 
4.1.4.1 Description des dépassements 
Les concentrations instantanées en nitrites mesurées à l’effluent présentent toutes des 
dépassements de l’OER lors des années 2017 à 2019. L’amplitude des dépassements 
observés lors de ces trois années est élevée (de 10,10 à 70,88). Celle-ci est plus élevée entre 
janvier et mi-mai 2017 (70,88), puis demeure élevée entre mi-mai et mi-octobre 2017 (62,82). 
Puis l’amplitude des dépassements diminue fortement lors du dernier trimestre de 2017 (12,38) 
et demeure comparable les années subséquentes (10,10 en 2018 et 13,07 en 2019).    

De même, les charges journalières dépassent toutes l’OER lors des trois années, mais 
l’amplitude des dépassements entre janvier et mi-mai et entre mi-mai et mi-octobre 2017 est de 
l’ordre de 4 à 10 fois plus élevée qu’au dernier tiers de 2017 et qu’en 2018 et 2019. En vertu 
des critères d’évaluation pour l’amplitude des dépassements, celle-ci est élevée entre janvier et 
la mi-octobre 2017 et faible dans le dernier trimestre de 2017 ainsi qu’en 2018 et 2019.  

4.1.4.2 Cause des dépassements 
Les nitrites (NO2) proviennent de l’oxydation incomplète des composés azotés, avant leur 
oxydation complète en nitrates (NO3). Ainsi la présence de nitrites à l’effluent minier final en 
concentrations élevées au cours des trois années étudiées est directement liée aux 
concentrations d’azote ammoniacal. 
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4.1.4.3 Mesure corrective 
L’obligation d’échantillonnage est de quatre fois par année. Cependant afin de permettre un 
suivi plus détaillé de l’évolution des concentrations en nitrites à l’effluent, la fréquence 
d’échantillonnage a été augmentée à plus d’une fois par semaine entre 2017 et 2019. 

La mise en service du système de traitement biologique en 2017 a permis une diminution de la 
concentration de nitrites dans l’effluent minier final comme en témoigne la diminution de 
l’amplitude des dépassements tant au niveau des concentrations que des charges entre janvier 
et la mi-octobre 2017 et les années subséquentes. 

L’amplitude des dépassements quant à la moyenne des concentrations par rapport à l’OER 
demeure toutefois élevée en 2018 et 2019. Une attention particulière sera portée lors des 
prochaines campagnes d’échantillonnage afin de vérifier l’évolution des concentrations en 
nitrites.  

4.1.5 Sulfure d’hydrogène 
4.1.5.1 Description des dépassements 
La moyenne des concentrations instantanées en sulfure d’hydrogène mesurées à l’effluent 
présente des dépassements de l’OER surtout pour 2017, mais également en janvier 2018. 
L’amplitude du dépassement en 2017 est élevée entre janvier et mi-mai (21,38) et entre mi-mai 
et mi-octobre (17,71). La majorité des dépassements entre mi-octobre et décembre 2017 sont 
d’ampleur élevée et celle du seul dépassement en 2018 est aussi élevée. 

Les charges journalières dépassent l’OER en 2017 uniquement. L’amplitude du dépassement 
est modérée pour la période entre janvier et la mi-mai (3,12 fois l’OER) et faible le reste de 
l’année (2,73 et 2,62 fois l’OER).  

4.1.5.2 Cause des dépassements 
Les données disponibles des concentrations en sulfure d’hydrogène dans les effluents 
intermédiaires sur le site minier en 2017 et 2018, indiquent que la source principale en sulfures 
d’hydrogène à l’UTEI était les eaux excédentaires de procédé en 2017 et les eaux d’exhaure en 
2018. Les données disponibles pour 2019 montrent des concentrations sous la limite de 
détection. 

4.1.5.3 Mesure corrective 
Les dépassements en 2017, au cours de laquelle des purges contrôlées d’eaux excédentaires 
du concentrateur ont été réalisées, et la conformité des concentrations de sulfure d’hydrogène 
pour la majorité de l’année 2018 et pour 2019, témoignent de l’effet du contrôle du procédé et 
de la réduction des débits d’eaux excédentaires de procédé vers l’UTEI, décrits à la section 
4.1.1.3. 

Puisque les dépassements observés par rapport à l’OER au niveau de la concentration et de la 
charge sont en 2017 et au tout début de 2018 et qu’aucun autre dépassement n’a été observé 
par la suite, aucune mesure corrective additionnelle n’est envisagée pour ce paramètre.   
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4.1.6 Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 
4.1.6.1 Description des dépassements 
Parmi les données prélevées, 69% étaient sous la limite de détection. 

Sur les trois dépassements entre janvier et la mi-mai 2017, deux sont considérés de faible 
ampleur et un est d’ampleur élevée. Trois dépassements de faible ampleur et un d’ampleur 
modérée ont été observés entre mi-mai et la mi-octobre 2017. Le seul dépassement entre la mi-
octobre et décembre 2017 est d’ampleur élevée. Mis à part un dépassement d’ampleur 
modérée par année, la majorité des dépassements en 2018 et 2019 sont considérés faibles.  

Aucun OER n’est imposé pour les charges journalières d’hydrocarbures pétroliers. 

4.1.6.2 Cause des dépassements 
Les données disponibles des concentrations en hydrocarbures pétroliers C10-C50 dans les 
effluents intermédiaires sur le site minier en 2018 et 2019, indiquent que la source principale en 
d’hydrocarbures pétroliers à l’UTEI était les eaux d’exhaure, qui reçoivent les eaux du 
séparateur du garage de la rampe. Les concentrations dans les eaux d’exhaure recueillies lors 
de l’échantillonnage annuel en 2017 étaient sous la limite de détection.  

4.1.6.3 Mesure corrective 
Bien que les dépassements des OER soient tous considérés faibles, plusieurs mesures 
correctives ont été apportées au séparateur du garage de la rampe pour en améliorer la 
performance entre 2017 et 2019 et diminuer l’apport d’hydrocarbures dans les eaux d’exhaure: 

En 2017 :  
› Ajout d’un séparateur à courroie dans le réservoir de transition; 
› Investigations sur l’effet de la température sur la formation d’une émulsion de la graisse 

utilisée pour la machinerie; 

En 2018 : 
› Investigations pour remplacer la graisse en cause; 
› Modification de la procédure de lavage pour essuyer les surplus de graisse avant le lavage; 
› Augmentation de la fréquence de lavage du séparateur; 

En 2019 : 
› Étude pour l’attestation d’assainissement pour identifier d’autres pistes de solutions. 

Les mesures correctives mises en place ont mené à une diminution des hydrocarbures 
pétroliers à la sortie du séparateur (en moyenne 42 mg/L en 2017, 39 mg/L en 2018 et 27 mg/L 
en 2019). L’étude débutée en 2019 vise à identifier des solutions pour que les concentrations 
soient conformes à la performance attendue de l’appareil (15 mg/L). Les résultats de l’étude 
débutée en 2019 détermineront les mesures correctives supplémentaires envisagées.    
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4.1.7 Toxicité aiguë 
4.1.7.1 Description des dépassements 
Contrairement à 2016, la toxicité aiguë de l’effluent minier final pour la truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) et la daphnie (Daphnia magna) était sporadique en 2017.  

Sur les 52 échantillons analysés, 4 dépassements ont été observés pour les essais sur la truite 
arc-en-ciel et 7 pour ceux sur la daphnie.   

Aucun dépassement n’a été observé en 2018 et 2019. 

4.1.7.2 Cause des dépassements 
Les causes probables de toxicité aiguë ont été examinées pour chacun des dépassements en 
2017 : 

› Le dépassement du mois de juin était inexplicable;  
› Les dépassements en juillet et août étaient attribuables aux nitrites;  
› Les cyanates expliqueraient les dépassements aux mois de septembre et octobre. 

4.1.7.3 Mesure corrective 
Les mesures correctives mentionnées à la section 4.1.1.3 visaient à diminuer les concentrations 
en cyanates, en thiocyanates et en azote ammoniacal (qui est à la source de la concentration 
de nitrites dans l’effluent minier). 

Le système de traitement biologique ayant été mis en service par lots à la mi-mai 2017 afin de 
permettre l’implantation des colonies de bactéries sur les media et en continu à la mi-juin, la 
nitrification dans le système de traitement biologique n’était pas optimale en juillet et août, ce 
qui explique les événements de toxicité durant cette période. La nitrification s’est améliorée au 
cours des mois suivants.  

Quant aux dépassements aux mois de septembre et octobre 2017, les firmes Aquatox et Veolia 
ont été mandatées afin d’élucider la problématique, en collaboration avec l’équipe de Mine 
Éléonore, et d’y mettre fin le cas échéant. Le système de traitement biologique ne permettait 
pas encore le traitement de 100 % des eaux issues du concentrateur durant cette période. Des 
travaux y ont donc été apportés au mois de septembre et début du mois d’octobre afin d’en 
augmenter la capacité. Ces interventions ont permis de diminuer considérablement la 
concentration en cyanates à l’effluent.  

Aucun autre échantillon présentant une toxicité pour les truites arc-en-ciel ou les daphnies n’a 
été obtenu après le mois d’octobre 2017.     

4.1.8  Cuivre 
4.1.8.1 Description des dépassements 
Les concentrations en cuivre présentent des dépassements de l’OER pour les trois années à 
l’étude. L’amplitude du dépassement de l’OER entre janvier et la mi-mai 2017 est faible (1,84), 
tout comme entre la mi-mai et la mi-octobre (1,61). Entre la mi-octobre et décembre 2017, 
l’amplitude du dépassement est modérée (5,98). L’amplitude du dépassement est faible en 



Rapport d’analyse – Comparaison des objectifs environnementaux de rejet et des données de suivi de la qualité de l’effluent minier 
du site Éléonore pour les années 2017, 2018 et 2019 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. | n0 projet : 670720-EG-L03-OER-00 

Mai 2020 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2020. Tous droits réservés. 26 

2018 (2,38) et en 2019 (1,62). Il est à noter que les dépassements d’amplitude modérée en fin 
2017 sont attribuables à deux échantillons prélevés le 04/12/2017 dont les concentrations sont 
considérées comme potentiellement aberrantes. 

Les charges journalières ne présentent cependant aucun dépassement entre 2017 et 2019. 

4.1.8.2 Cause des dépassements 
Selon les données disponibles de l’échantillonnage des effluents intermédiaires sur le site 
minier en 2017, 2018 et 2019, la source principale de cuivre à l’UTEI est les eaux excédentaires 
de procédé. Les apports en cuivre par les eaux de ruissellement du PAR et les eaux d’exhaure 
sont environ 55 fois et 4 fois moins élevés respectivement que la source principale.  

4.1.8.3 Mesure corrective 
L’amélioration du contrôle du procédé de traitement du minerai et la diminution des débits 
d’eaux excédentaires transférés à l’UTEI depuis la fin de l’année 2016 a grandement diminué 
l’ampleur des dépassements, qui étaient de 74 à 23 fois l’OER entre 2014 et 2016. 

Les purges contrôlées des eaux excédentaires du concentrateur pour optimiser l’opération du 
MBBR pourraient expliquer la variation dans l’ampleur du dépassement en 2017 et la diminution 
de l’ampleur dans les années subséquentes. Les résultats de la prochaine période 
d’observation permettront de confirmer si l’amplitude de dépassement demeurera faible. 

4.1.9 Plomb 
4.1.9.1 Description des dépassements 
Les concentrations en plomb présentent des dépassements de l’OER pour les trois années 
étudiées. L’ensemble des données détectées durant cette période dépasse l’OER 
(0,00017 mg/L). Il est toutefois important de noter que 84% des concentrations instantanées en 
plomb mesurées à l’effluent minier final est inférieure à la limite de détection (0,0003 mg/L) au 
cours des trois années.  

L’ampleur de la majorité des dépassements était élevée en 2017. En 2018, l’amplitude du 
dépassement était élevée (20,60). Un tiers des dépassements étaient d’ampleur élevée en 
2019. Il est à noter que les concentrations moyennes annuelles en plomb sont en diminution 
constante entre 2017 et 2019, passant de 0,0008 mg/L à 0,0004 mg/L. Enfin, les concentrations 
en plomb ont toujours respecté la concentration moyenne mensuelle définie par la Directive 019 
sur l’industrie minière (mars 2012) (soit 0,2 mg/L) au cours des trois années. 

Les charges journalières pour ce paramètre dépassent l’OER jusqu’au mois d’octobre en 2017 
ainsi qu’en 2018, l’amplitude des dépassements étant faible (moins de 3 fois l’OER). Les 
charges journalières respectent l’OER en 2019. 

4.1.9.2 Cause des dépassements 
Selon les données disponibles suite à l’échantillonnage des effluents intermédiaires sur le site 
minier en 2017, 2018 et 2019, la source principale de plomb à l’UTEI est les eaux d’exhaure. 
Les apports en plomb par les eaux excédentaires de procédé et les eaux de ruissellement du 
PAR et de la zone industrielle sont environ 12 fois et 398 fois moins élevés respectivement que 
la source principale.  
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Rappelons que les concentrations instantanées en plomb mesurées à l’effluent minier final 
étaient majoritairement inférieures à la limite de détection (0,0003 mg/L).  

4.1.9.3 Mesure corrective 
Une attention particulière sera portée lors des prochaines campagnes d’échantillonnage afin de 
vérifier l’évolution des concentrations en plomb. Après vérification auprès du laboratoire 
d’analyse, la limite de détection pourra être abaissée pour ce paramètre en deçà de l’OER à 
partir de la deuxième moitié de l’année 2020. 

4.1.10 Mercure 
4.1.10.1 Description des dépassements 
Les concentrations en mercure présentent des dépassements de l’OER en 2017, 2018 et 2019. 
L’ampleur des dépassements est élevée en 2017, la moitié des dépassements sont d’ampleur 
élevée alors que l’autre moitié est surtout de faible ampleur en 2018 et ils sont de faible ampleur 
en 2019.   

Quant aux charges journalières, des dépassements de l’OER suivent la même tendance. Ils 
dépassent pour les trois années à l’étude, mais sont d’ampleur très élevée en 2017 (variant de 
67,66 à 165,21 fois l’OER), d’ampleur élevée en 2018 (24 fois l’OER) et de faible ampleur en 
2019 (2,53 fois l’OER).  

4.1.10.2 Cause des dépassements 
Les activités d’extraction du minerai dans la mine souterraine sont susceptibles d’entrainer la 
lixiviation d’une partie du mercure naturellement présent dans la roche vers les eaux d’exhaure. 
De plus, le procédé de traitement du minerai par cyanuration peut faciliter la concentration du 
mercure dans les résidus miniers et les eaux de procédé cyanurées5. Selon les données 
disponibles des concentrations en mercure dans les effluents intermédiaires sur le site minier, 
les concentrations les plus élevées en mercure étaient mesurées dans les eaux excédentaires 
de procédé en 2017, 2018 et 2019.  

4.1.10.3 Mesure corrective 
La réduction des débits d’eaux excédentaires de procédé vers l’UTEI a contribué à diminuer la 
quantité de mercure dans les eaux en provenance du concentrateur vers l’UTEI.  

Une attention particulière sera portée lors des prochaines campagnes d’échantillonnage afin de 
vérifier l’évolution des concentrations en mercure à l’effluent final.   

4.1.11 Cadmium 
4.1.11.1 Description des dépassements 
Les concentrations en cadmium présentent un dépassement de l’OER uniquement au début de  
2017. L’amplitude du dépassement est modérée (3,45). À noter que si la donnée du 19 février 
2017, considérée possiblement aberrante, était écartée, toutes les concentrations de cadmium 
respecterait l’OER en 2017.    

                                                           
5 Moisan M. et Blanchard F., 2012. Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts 

potentiels sur l’environnement et recommandations. Rapport final BRGM/RP-61968-FR, 120 pages. 
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Les charges journalières pour ce paramètre respectent l’OER pour les trois années à l’étude. 

4.1.11.2 Cause des dépassements 
Selon les données disponibles de l’échantillonnage des effluents intermédiaires sur le site 
minier en 2017, 2018 et 2019, la source principale de cadmium à l’UTEI est les eaux 
excédentaires de procédé. Les eaux d’exhaure et, dans une moindre mesure, les eaux de 
ruissellement du PAR constitueraient également des sources secondaires.  

4.1.11.3 Mesure corrective 
Un seul dépassement de l’OER a été observé durant les trois années à l’étude et il est survenu 
au début de l’année 2017. Par conséquent, aucune mesure corrective n’est envisagée pour ce 
paramètre.  
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5 Conclusion 
Tel que présenté, plusieurs mesures correctives ont été mises en place en 2016 et 2017 sur le 
site minier Éléonore pour l’amélioration de la gestion des eaux industrielles, principalement :    

› un meilleur contrôle du procédé de traitement du minerai qui a notamment permis 
d’améliorer la qualité de l’eau de procédé dès la fin de 2016;  

› la réduction des débits d’eaux excédentaires de procédé transférés à l’UTEI par la 
modification du procédé dans le concentrateur mise en place en 2016; 

› l’aménagement et l’opération d’un système de traitement biologique à l’UTEI, soit un 
réacteur MBBR (Moving Bed Biological Reactor) permettant le traitement de l’azote 
ammoniacal, des cyanates et des thiocyanates à partir de mai 2017.  

La comparaison des résultats avant et après la mise en place de ces mesures correctives, qui 
ont essentiellement été complétées en octobre 2017, démontre l’amélioration pour plusieurs 
paramètres, notamment pour les thiocyanates, l’azote ammoniacal, les nitrites et certains 
métaux dont la principale source était les eaux de procédé. La tendance est également 
présente pour les cyanures mais celle-ci est moins marquée. 

Ainsi, dans le rapport d’analyse précédent couvrant les années 2014 à 2016, l’effluent minier 
final ne respectait pas toujours l’OER établi pour les essais de toxicité aiguë (daphnie (Daphnia 
magna) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)), ni pour les essais de toxicité chronique sur 
le cladocère Ceriodaphnia dubia. Ces dépassements étaient principalement attribuables à la 
présence d’azote ammoniacal dans les eaux d’exhaure de la mine et dans les eaux 
excédentaires de procédé du concentrateur ainsi qu’à la présence de thiocyanates et de 
cyanates dans les eaux excédentaires de procédé du concentrateur. Les correctifs mis en place 
en 2017 au concentrateur et à l’UTEI ont permis de régler la situation, aucun dépassement de 
l’OER pour la toxicité aiguë, la toxicité chronique, les thiocyanates et l’azote ammoniacal n’ont 
été mesurés en 2018 et 2019.  

Malgré ces améliorations, des dépassements des OER sont observées en 2018 et 2019 pour 
les nitrites, les cyanures et certains métaux comme le plomb, le mercure et le cuivre. Une 
attention particulière sera portée lors des prochaines campagnes d’échantillonnage afin de 
vérifier l’évolution des concentrations pour ces paramètres. 

À noter également que plusieurs mesures correctives ont été apportées au séparateur du 
garage de la rampe pour en améliorer la performance entre 2017 et 2019 et diminuer l’apport 
d’hydrocarbures dans les eaux d’exhaure et, ultimement, à l’effluent minier final. Ces mesures 
correctives ont mené à une diminution des hydrocarbures pétroliers à la sortie du séparateur 
(en moyenne 42 mg/L en 2017, 39 mg/L en 2018 et 27 mg/L en 2019). Une étude débutée en 
2019 vise à identifier des solutions pour que les concentrations soient conformes à la 
performance attendue de l’appareil (15 mg/L). 

Le prochain rapport d’analyse des OER, prévu en 2023 pour les années 2020 à 2022, permettra 
d’évaluer ou de confirmer le cas échéant la performance des mesures correctives. Il permettra 
également, advenant le cas, d’identifier les paramètres pour lesquels des dépassements des 
OER persistent et de déterminer les mesures correctives complémentaires requises.   
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Annexe 7 

Résultats d’échantillonnage des effluents intermédiaires 



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

Annexe 7        1 

Résultats de l’échantillonnage hebdomadaire des eaux d’exhaure en 2019 (EM-REX) 

Date 
d'échantillonnage No. Certificat 

As-Tot Cu-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

2019-01-01 C-248769 4,16 0,13 57,60 3062 0,27 8,09 0,52 0,21 

2019-01-06 C-248940 6,01 0,10 43,89 3580 0,20 8,00 0,72 0,17 

2019-01-06* C-248941 8,17 0,19 70,00 3346 0,32 7,98 0,92 0,27 

2019-01-14 C-249450 9,88 0,29 101,00 5154 0,57 7,83 1,82 0,31 

2019-01-20 C-249668 2,95 0,10 52,20 3063 0,25 7,75 0,32 0,19 

2019-01-28 C-250046 3,27 0,10 57,90 2520 0,22 7,43 0,32 0,25 

2019-02-03 C-250239 7,22 0,21 75,80 3875 0,34 8,07 0,91 0,25 

2019-02-11 C-250713 2,49 0,06 42,70 3920 0,18 7,78 0,31 0,20 

2019-02-17 C-250961 2,26 0,12 44,90 3336 0,20 7,80 0,30 0,20 

2019-02-25 C-251333 4,37 0,18 82,60 6806 0,25 7,68 0,60 0,30 

2019-03-03 C-251551 3,62 0,17 77,30 9928 0,23 11,54 0,39 0,33 

2019-03-03* C-251552 3,55 0,12 55,90 9634 0,20 11,48 0,37 0,29 

2019-03-11 C-252058 5,06 0,12 59,60 3350 0,29 8,24 0,64 0,20 

2019-03-17 C-252312 1,99 0,06 35,90 2287 0,15 7,97 0,22 0,18 

2019-03-25 C-252741 4,45 0,09 46,70 6638 0,22 8,24 0,57 0,21 

2019-03-31 C-252954 5,12 0,09 41,50 6402 0,22 8,42 1,15 0,23 

2019-04-08 C-253374 2,83 0,06 48,70 3060 0,20 6,07 0,37 0,16 

2019-04-14 C-253721 3,36 0,09 47,50 12042 0,25 8,32 0,45 0,69 

2019-04-22 C-254013 2,91 0,09 39,50 8081 0,24 8,18 0,36 0,16 

2019-04-28 C-254284 17,40 0,26 64,00 7682 0,42 8,49 3,10 0,25 

2019-05-06 C-254818 6,29 0,14 83,20 3416 0,37 9,00 0,32 0,30 

2019-05-06 C-254815 3,98 0,10 48,50 3620 0,22 9,10 0,31 0,20 

2019-05-12 C-255286 3,16 0,12 35,60 4450 0,21 8,14 0,42 0,11 

2019-05-20 C-255783 8,29 0,28 64,80 7072 0,43 8,18 1,16 0,34 

2019-05-26 C-256422 3,96 0,17 35,10 19093 0,25 8,28 0,98 0,31 

2019-06-03 C-257329 1,72 0,03 17,20 3226 0,09 8,49 0,18 0,07 

2019-06-09 C-257846 6,34 0,13 66,70 5400 0,30 8,09 1,28 0,36 

2019-06-17 C-258678 4,68 0,15 60,20 3550 0,27 8,23 0,49 0,20 

2019-06-24 C-259182 3,44 0,13 49,00 2358 0,22 8,44 0,41 0,19 

2019-07-01 C-259567 9,30 0,27 82,50 3758 0,43 8,39 1,07 0,30 

2019-07-07 C-260229 1,75 0,05 31,30 4676 0,17 7,06 0,23 0,23 

2019-07-15 C-261240 2,23 0,10 45,90 5228 0,24 8,35 0,42 0,29 

2019-07-15* C-261241 1,84 0,07 45,80 5288 0,22 8,26 0,30 0,22 

2019-07-21 C-261799 1,85 0,07 39,40 2854 0,18 8,29 0,19 0,16 

2019-07-29 C-262619 3,88 0,06 44,40 2486 0,24 8,22 0,69 0,16 

2019-08-04 C-263037 3,92 0,16 68,80 3259 0,30 8,16 0,81 0,30 

2019-08-12 C-264099 1,82 0,07 33,10 4520 0,16 8,07 0,26 0,14 

2019-08-18 C-264597 5,92 0,15 48,90 8704 0,29 8,17 0,60 0,23 

2019-08-26 C-265529 3,23 0,10 49,60 2731 0,27 8,10 0,48 0,24 

2019-09-01 C-266244 4,18 0,10 76,40 2926 0,33 6,86 0,50 0,26 

2019-09-09 C-267141 6,93 0,10 48,20 5997 0,26 8,39 0,47 0,56 

2019-09-09* C-267142 8,16 0,13 58,40 6545 0,30 8,38 0,52 0,67 

2019-09-15 C-267817 7,30 0,25 76,40 12726 0,48 8,01 0,96 0,57 

2019-09-23 C-268866 6,30 0,22 68,70 5726 0,45 8,06 0,96 0,42 

2019-09-29 C-269408 4,86 0,23 85,90 7217 0,45 8,28 0,65 0,46 

2019-10-07 C-270242 4,56 0,13 52,00 4147 0,30 8,22 0,40 0,37 

2019-10-13 C-270764 39,43 0,88 173,00 16547 1,59 9,04 5,42 0,51 

2019-10-21 C-271251 7,15 0,18 85,80 3854 0,46 8,23 0,67 0,33 

2019-10-27 C-271837 10,32 0,15 55,40 12914 0,41 7,56 0,70 0,21 

2019-11-04 C-272803 2,28 0,05 35,10 1982 0,18 8,01 0,25 0,16 

2019-11-04* C-272807 3,30 0,05 42,40 3184 0,23 8,03 0,36 0,19 

2019-11-10 C-273535 1,51 0,07 21,00 2297 0,12 7,66 0,20 0,19 

2019-11-18 C-274205 9,80 0,35 91,10 7600 0,52 7,96 3,26 0,41 

2019-11-24 C-274603 5,68 0,34 103,00 5181 0,50 8,46 0,80 0,45 

2019-12-02 C-275209 1,36 0,05 23,50 1562 0,14 8,12 0,12 0,11 

2019-12-09 C-275761 1,58 0,08 47,80 3800 0,22 7,68 0,27 0,25 

2019-12-16 C-276165 1,90 0,05 31,00 2000 0,15 7,65 0,26 0,15 

2019-12-22 C-276516 1,70 0,07 36,70 3411 0,18 7,75 0,23 0,22 

2019-12-31 C-276660 2,51 0,08 54,70 3039 0,23 7,76 0,25 0,25 
*Duplicata 
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Annexe 7        2 

Résultats de l’échantillonnage hebdomadaire des eaux d’exhaure en 2019 (EM-PAR) 

Date 
d'échantillonnage No. Certificat 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

2019-01-01 C-248772 0,00 0,00 <0.001 0,00 4,24 3 0,03 6,89 <0.0003 0,01 

2019-01-28 C-250041 <0.0005 0,00 <0.001 0,01 4,04 1 0,03 6,76 <0.0003 <0.001 

2019-03-25 C-252738 0,03 0,00 0,00 0,09 0,85 1 0,10 6,75 <0.0003 <0.001 

2019-04-22 C-254010 0,26 0,01 0,01 <0.001 1,20 20 0,03 7,28 <0.0003 0,00 

2019-04-28 C-254285 0,43 0,02 0,02 0,06 0,32 12 0,03 7,44 <0.0003 <0.001 

2019-05-12 C-255284 0,38 0,04 0,02 0,04 1,21 31 0,05 7,16 <0.0003 0,01 

2019-05-12* C-255285 0,33 0,04 0,02 0,04 0,97 32 0,04 7,10 <0.0003 0,01 

2019-05-20 C-255785 0,33 0,02 0,02 0,04 4,13 32 0,04 7,15 <0.0003 0,01 

2019-05-25 C-256420 0,25 0,01 0,01 0,04 0,30 5 0,04 7,24 <0.0003 0,00 

2019-05-28 C-257115 0,35 0,02 0,01 0,05 0,31 15 0,04 7,37 <0.0003 <0.001 

2019-06-12 C-258680 0,31 0,01 0,01 0,06 0,40 12 0,04 7,36 0,00 <0.001 

2019-06-17 C-258683 0,28 0,01 0,00 0,07 0,48 19 0,04 7,51 <0.0003 <0.001 

2019-06-26 C-259634 0,35 0,02 0,01 0,05 0,36 19 0,06 7,49 <0.0003 0,00 

2019-07-06 C-260220 0,27 0,01 0,00 0,02 0,38 6 0,05 6,77 <0.0003 <0.001 

2019-07-10* C-260760 0,32 0,01 0,01 0,02 0,59 2 0,06 7,37 <0.0003 0,00 

2019-07-10 C-260759 0,33 0,01 0,01 0,02 0,56 4 0,07 7,35 <0.0003 0,00 

2019-08-04 C-263072 0,33 0,01 <0.001 0,02 0,87 33 0,06 7,41 0,00 0,00 

2019-08-12 C-264102 0,33 0,01 0,00 0,01 0,81 28 0,06 7,49 <0.0003 <0.001 

2019-09-01 C-266238 0,27 0,01 0,00 0,02 0,84 11 0,08 7,59 <0.0003 <0.001 

2019-09-01* C-266240 0,25 0,01 0,00 0,02 0,80 8 0,07 7,56 <0.0003 <0.001 

2019-09-09 C-267152 0,25 0,00 0,01 0,04 0,90 6 0,06 7,35 <0.0003 0,00 

2019-09-09* C-267153 0,25 0,01 0,01 0,04 0,73 5 0,06 7,35 0,00 0,00 

2019-09-26 C-269363 0,27 0,01 0,01 0,03 0,83 19 0,06 7,51 <0.0003 <0.001 

2019-09-29 C-269406 0,32 0,00 0,00 0,03 0,88 8 0,07 7,54 <0.0003 <0.001 

2019-10-07 C-270235 0,29 0,01 0,00 0,02 0,90 22 0,07 7,39 0,00 0,00 

2019-10-23 C-271523 0,31 0,01 <0.001 0,02 1,59 10 0,09 7,26 <0.0003 0,01 

2019-10-27 C-271833 0,31 0,01 <0.001 0,03 1,00 8 0,10 7,39 <0.0003 0,00 

2019-11-04 C-272799 0,25 0,01 0,00 0,04 0,96 10 0,09 7,31 <0.0003 <0.001 
*Duplicata 
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Annexe 7        3 

Résultats de l’échantillonnage hebdomadaire des eaux d’exhaure en 2019 (BS-01) 

Date 
d'échantillonnage No. Certificat 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

2019-05-12 C-255289 0,02 0,02 0,01 0,00 0,91 15 0,08 7,07 <0.0003 0,09 

2019-05-20 C-255787 0,02 0,00 0,00 0,00 0,58 4 0,13 7,04 <0.0003 0,23 

2019-05-26 C-256424 0,03 0,01 <0.001 0,00 0,73 16 0,06 7,22 0,01 0,18 

2019-06-03 C-257331 0,03 0,00 0,00 0,00 0,24 4 0,07 7,13 0,00 0,22 

2019-06-09 C-257845 0,02 0,00 0,00 0,00 0,26 2 0,07 7,16 <0.0003 0,17 

2019-06-17 C-258677 0,03 0,00 0,00 0,00 0,27 3 0,05 7,23 0,00 0,16 

2019-06-24 C-259181 0,03 0,00 <0.001 0,00 0,10 9 0,05 7,22 <0.0003 0,10 

2019-07-01 C-259568 0,04 0,00 0,00 0,00 0,17 <1 0,03 7,41 0,00 0,05 

2019-07-07 C-260228 0,03 0,00 0,00 0,03 0,15 <1 0,03 7,70 <0.0003 0,04 

2019-07-15 C-261242 0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 12 0,02 7,67 <0.0003 0,01 

2019-07-21 C-261795 0,03 0,00 <0.001 0,00 0,16 2 0,01 7,67 0,00 0,02 

2019-07-29 C-262618 0,03 0,00 0,00 0,00 0,26 5 0,02 7,63 0,00 0,04 

2019-08-04 C-263034 0,03 0,00 <0.001 0,00 0,08 1 0,02 7,58 0,00 0,02 

2019-08-12 C-264103 0,03 0,00 0,00 0,00 0,80 13 0,02 7,52 0,00 0,06 

2019-08-18 C-264594 0,03 <0.0005 <0.001 <0.001 0,11 <1 0,02 7,43 0,00 0,04 

2019-08-26 C-265533 0,04 0,00 0,00 0,06 0,25 6 0,02 7,75 <0.0003 0,03 

2019-09-01 C-266237 0,03 0,00 0,00 0,00 0,39 4 0,01 7,73 0,00 0,02 

2019-09-09 C-267145 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 2 0,01 7,50 <0.0003 0,03 

2019-09-15 C-267821 0,04 0,00 <0.001 0,00 0,22 1 0,02 7,54 0,00 0,02 

2019-09-23 C-268868 0,04 0,00 0,00 0,00 1,02 16 0,01 7,66 0,00 0,01 

2019-09-29 C-269410 0,04 <0.0005 <0.001 0,00 0,65 5 0,02 7,21 0,00 0,02 

2019-10-07 C-270240 0,02 0,00 <0.001 0,00 0,24 3 0,02 7,64 <0.0003 0,02 

2019-10-13 C-270763 0,03 0,00 0,00 0,00 0,30 2 0,03 7,57 <0.0003 0,02 

2019-10-21 C-271249 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20 1 0,03 7,54 <0.0003 0,03 

2019-10-27 C-271835 0,07 0,02 <0.001 0,01 2,66 36 0,03 7,66 0,01 0,05 
*Duplicata 
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Annexe 7        4 

Résultats de l’échantillonnage hebdomadaire des eaux d’exhaure en 2019 (EM-CON-TK02) 

Date 
d'échantillonnage No. Certificat 

As-Tot Cu-Tot CN-LB CN-Tot Fe-Tot MES Ni-Tot PH-LE Pb-Tot Zn-Tot 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L pH un mg/L mg/L 

2019-01-01 C-248770 3,15 0,63 0,04 0,41 0,77 134 0,07 8,65 <0.0003 <0.001 

2019-01-06 C-248942 3,67 0,45 0,05 0,64 0,76 81 0,04 8,78 <0.0003 <0.001 

2019-01-06* C-248943 3,47 0,36 0,05 0,61 1,27 113 0,08 8,78 <0.0003 0,00 

2019-01-14 N/A Arrêt temporaire du concentrateur planifié 

2019-01-20 C-249669 2,40 0,97 0,08 0,41 1,14 73 0,13 8,72 0,01 0,03 

2019-01-28 C-250044 6,26 0,47 0,06 0,54 1,36 81 0,12 8,47 0,02 0,05 

2019-02-03 C-250240 6,56 0,87 0,07 0,46 1,94 122 0,14 8,50 0,04 0,01 

2019-02-11 C-250711 7,17 0,61 0,09 0,87 1,86 110 0,15 8,70 0,05 0,02 

2019-02-17 N/A Arrêt temporaire du concentrateur planifié 

2019-02-25 C-251334 2,25 0,86 0,02 0,48 1,10 205 0,17 8,44 0,03 0,10 

2019-03-03 C-251553 5,21 0,92 0,03 0,55 2,85 199 0,15 8,56 0,05 0,02 

2019-03-03* C-251554 4,99 0,87 0,03 0,55 1,98 128 0,13 8,64 0,04 0,00 

2019-03-11 C-252059 5,08 1,27 0,11 0,42 1,76 124 0,15 8,62 0,08 0,01 

2019-03-17 N/A Arrêt temporaire du concentrateur non-planifié 

2019-03-25 C-252742 3,72 0,15 0,04 0,40 2,09 257 0,08 8,78 0,06 0,01 

2019-03-31 C-252953 5,36 0,09 0,05 0,76 1,10 119 0,06 8,53 0,03 0,01 

2019-04-08 C-253375 3,55 0,21 0,11 1,09 1,19 117 0,10 8,62 0,02 0,01 

2019-04-14 C-253722 8,13 1,69 0,49 1,26 1,41 97 0,23 8,85 0,03 0,01 

2019-04-22 C-254012 10,26 0,03 0,05 1,11 2,01 127 0,09 8,61 0,05 0,01 

2019-04-28 C-254283 8,15 1,53 0,59 3,22 1,09 122 0,39 8,88 0,12 0,02 

2019-05-06 N/A Arrêt temporaire du concentrateur planifié 

2019-05-12 C-255279 4,69 1,16 0,08 1,89 3,23 83 0,13 8,52 <0.0003 0,02 

2019-05-12* C-255280 4,68 0,94 0,04 2,03 3,05 95 0,13 8,52 <0.0003 0,02 

2019-05-20 C-255784 4,84 0,04 0,09 0,68 2,72 105 0,06 8,30 0,03 0,02 

2019-05-26 C-256425 5,40 0,52 0,17 0,21 0,81 73 0,12 8,60 0,01 0,00 

2019-06-03 C-257330 4,97 0,01 0,14 1,57 1,32 47 0,10 8,50 0,01 0,00 

2019-06-09 C-257847 3,75 <0.0005 0,02 1,03 0,95 63 0,07 8,75 0,00 <0.001 

2019-06-17 C-258679 4,54 0,07 0,02 1,67 5,79 84 0,05 6,69 0,01 0,03 

2019-06-24 C-259180 4,43 0,04 0,02 2,19 3,07 180 0,08 6,56 0,00 0,07 

2019-07-01 C-259569 8,60 0,04 0,10 9,59 3,99 84 0,05 8,87 0,01 0,00 

2019-07-07 C-260227 5,62 0,37 0,04 2,03 4,82 145 0,11 8,60 0,02 0,00 

2019-07-15 C-261238 6,09 <0.0005 0,02 6,50 4,95 63 0,04 6,54 0,02 0,14 

2019-07-15* C-261239 5,98 0,00 0,02 6,65 5,54 84 0,04 7,21 0,01 0,05 

2019-07-21 C-261798 4,02 0,07 0,10 5,02 5,00 184 0,05 6,91 0,01 0,01 

2019-07-29 C-262620 3,40 0,00 0,37 0,50 2,90 47 0,07 8,81 0,01 0,00 

2019-08-04 C-263036 4,51 0,02 0,08 5,58 2,29 132 0,03 8,87 0,02 0,00 

2019-08-12 C-264100 5,13 0,05 0,02 1,49 1,48 111 0,05 8,56 0,01 <0.001 

2019-08-18 C-264598 5,97 1,23 0,05 1,75 15,70 836 0,05 6,91 0,02 0,11 

2019-08-26 C-265532 4,19 0,01 0,21 3,30 6,53 324 0,02 7,17 0,02 <0.001 

2019-09-02 C-266245 4,94 1,06 0,01 1,52 8,67 608 0,07 7,04 0,05 0,16 

2019-09-09 C-267143 7,95 0,21 0,01 2,26 15,30 1222 0,06 6,29 0,03 0,20 

2019-09-09* C-267144 8,29 0,10 0,02 2,18 9,55 649 0,05 6,30 0,03 0,16 

2019-09-15 C-267820 5,38 0,52 <0.001 0,08 13,20 2612 0,06 6,96 0,08 0,29 

2019-09-23 C-268870 8,53 2,16 0,50 2,06 6,28 265 0,49 6,69 0,01 0,09 

2019-09-29 C-269409 6,66 0,05 0,02 3,59 13,70 378 0,14 5,79 0,02 0,10 

2019-10-07 C-270243 6,75 0,98 0,11 1,13 11,90 275 0,15 8,21 0,04 0,07 

2019-10-13 C-270761 9,70 2,42 0,26 3,58 25,80 1731 0,16 6,45 0,04 0,25 

2019-10-21 C-271250 6,93 0,75 0,03 1,92 6,65 132 0,07 6,70 0,03 0,15 

2019-10-27 C-271839 7,04 0,05 0,04 1,98 6,55 505 0,06 6,37 0,02 0,07 

2019-11-04 C-272801 7,11 0,25 0,01 2,14 9,31 110 0,09 6,88 0,03 0,05 

2019-11-04* C-272806 7,48 0,12 0,01 1,99 3,13 110 0,09 6,71 0,02 0,02 

2019-11-10 C-273536 6,05 1,15 0,02 1,88 6,53 109 0,08 6,45 0,05 0,40 

2019-11-18 C-274208 5,57 2,19 0,04 1,35 22,30 879 0,35 6,93 0,46 0,21 

2019-11-24 C-274602 4,10 0,07 0,03 1,08 3,18 192 0,07 7,65 0,01 0,05 

2019-12-02 C-275210 6,24 1,08 0,06 0,93 2,47 322 0,09 8,13 0,00 0,02 

2019-12-09 C-275762 5,31 0,40 0,11 1,02 4,68 1363 0,07 6,35 0,01 0,06 

2019-12-16 C-276164 2,53 0,43 0,00 0,65 6,73 125 0,12 7,43 0,01 0,13 

2019-12-22 C-276515 9,08 0,28 0,02 1,06 1,68 125 0,16 8,36 0,01 0,04 

2019-12-31 C-276658 6,82 0,13 0,04 1,49 5,91 117 0,14 7,59 0,01 0,08 
*Duplicata 
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1. INTRODUCTION 

La société NEWMONT GOLDCORP a mandaté Écho-Tech H2O afin de réaliser la mesure 

d’accumulation de boues dans l’étang aéré no.2 de la station d’épuration des eaux usées du site 

Éléonore. 

Ce rapport présente les résultats obtenus lors des mesures effectuées les 15 juillet 2019. 

2. MÉTHODOLOGIE 

La mesure d’accumulation de boues dans le bassin a été réalisée à l’aide d’un échosondeur 

numérique (sonar à enregistrement continu) conformément à la méthodologie proposée dans le 

« Guide pratique des mesures de boues dans les étangs d’épuration », MAMROT, 6 décembre 

2013. Cette méthode est considérée la plus précise par le ministère parmi celles proposées dans 

ce document. 

La figure 1 montre le tracé bathymétrique réalisé. Au cours de son déplacement, l’échosondeur a 

archivé sur carte mémoire une mesure de profondeur liquide (distance entre la surface de l’eau et 

le dessus du voile de boues) par seconde. Après filtrage des données (élimination des points 

redondants, perte de signal, etc.), plus de 2000 points de mesures par bassins ont été retenus pour 

le calcul du volume de boues. En parallèle, la position géographique horizontale de chacun de ces 

points a été acquise grâce à un récepteur GPS dont l’antenne est installée parfaitement à l’aplomb 

de la sonde sonar.  

Suite à la bathymétrie, le contour des étangs à la ligne d’eau, représenté en jaune sur la figure 1, a 

été tracé précisément à l’aide du récepteur GPS mobile fixé à un jalon, afin de modéliser chaque 

bassin (vide), en tenant compte de l’inclinaison théorique des pentes et de la profondeur totale 

réelle (eau + boues) mesurée. La profondeur liquide totale réelle (eau + boues) dans l’étang a été 

obtenue à partir des levés d’élévation à la ligne d’eau effectués par le personnel d’arpentage de 

NEWMONT GOLDCORP inc. le 16 juillet 2019 et de l’élévation du fond du bassin apparaissant sur 

les plans fournis.  

 

Cette modélisation permet d’associer chaque point mesure de profondeur liquide obtenue à la 

profondeur totale du bassin à cette même position, afin d’obtenir, par différence, l’épaisseur de 

boues. En raison de la présence d’une pente constante de 1% vers le centre des bassins, afin de 

simuler un fond plat, une profondeur totale moyenne par bassin a été calculée.  
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Figure 1 : Tracé bathymétrique réalisé 

 

3. PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Le tableau 1 présente la synthèse des résultats obtenus.   

La figure 2 présente une carte bathymétrique montrant la répartition géographique des 

accumulations de boues dans les étangs. 

Dans l’étang no 2, le volume total de boues est de 2 111 m³ et occupe 12,9 % du volume 

théorique du bassin.  

L’épaisseur moyenne de boues au fond du bassin (hors pentes) est de 0,27 m, qui multiplié par sa 

superficie, en résulte un volume de 1 242 m³. Par différence, le volume de boues sur les pentes est 

de 869 m³, qui divisé par leur superficie, en résulte une épaisseur moyenne de 0,32 m.  

Tel que montré sur la figure 2, l’accumulation de boues se fait principalement sur les pentes. Les 

accumulations les plus importantes étant situées à l’entrée et à proximité de la sortie du bassin.  

Compte tenu que la conduite de sortie des eaux traitées serait positionnée à 1,1 mètre du fond de 

l’étang (selon les plans fournis), et que l’accumulation de boues mesurée près de cette dernière est 

de 0,6 m, le niveau de boues se situerait donc à 0,5 m sous le niveau de sortie de la conduite.  On 
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juge qu’une distance minimale de 0,5 mètre entre le niveau de boues et le radier de la conduite de 

sortie est habituellement sécuritaire afin d’éviter les pertes de boues à l’effluent.   

Figure 2 : Épaisseur de boues dans l’étang no.2 
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Tableau 1 : Présentation des résultats 

Description physique des étangs   1 2 

Longueur au fond  (1) (m) 115 115 

Largeur au fond  (1) (m) 40 40 

Superficie au fond (hors pentes) (m²) 4600 4600 

Profondeur d'eau théorique  (1) (m) 2,75 2,75 

Pente  (1)  3 : 1 3 : 1 

Volume d'eau théorique  (1) (2) (m³) 16 416 16 416 

    

Résultats obtenus   1 2 

Nombre de points de mesure retenus (fond / pente)   1071 / 931 

Température de l’eau  (oC)  20 

Profondeur réelle dans le bassin (eau+boues) (m)  2,67 

Volume total de boues (m³)  2 111 

Taux d’occupation total des boues (3) (%)  12,9 % 

Épaisseur de boues au fond (hors pentes) (m)  0,27 

Volume de boues au fond (hors pentes) (m³)  1 242 

Volume de boues sur les pentes (m³)  869 

Épaisseur moyenne de boues sur les pentes (m)  0,32 

  (1)     Selon les informations fournies (plans) 

  (2)  Selon la formule « VOLÉTANG », page 47, de l’annexe 5 du Guide pratique des mesures de boues dans les étangs 

d’épuration  

  (3)     Calculé par rapport au volume d’eau théorique 
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4. CONCLUSION 

Plusieurs facteurs peuvent indiquer la nécessité prochaine de procéder à la vidange d’un étang.  

Ces facteurs, décrits dans le « Guide pratique de mesure des boues dans les étangs d’épuration », 

MAMROT, 6 décembre 2013, sont les suivants : 

▪ Si la qualité de l’effluent se dégrade; 

▪ Si le pourcentage de boues approche 15% du volume théorique de l’étang; 

▪ Si le système de traitement ne permet plus la nitrification en période estivale; 

▪ Si le niveau de boues est à moins de 0,5 m du radier de la conduite de sortie du dernier  

bassin; 

▪ S’il y a une accumulation importante de boues dans le regard d’effluent; 

▪ Si des remontées de surviennent fréquemment dans l’étang ou dans la cellule; 

▪ S’il n’y a plus d’accroissement de l’épaisseur de boues entre deux séquences de mesures  

aux trois ans; 

Étant donnés le pourcentage de boues dans l’étang aucune vidange ne semble nécessaire pour le 

moment. Cependant, notons, malgré tous, que, comme listé ci-dessus, d’autres facteurs doivent 

être considérés afin de juger de la pertinence de procéder ou non à la vidange d’un bassin. Par 

exemple, le niveau de boues sous le radier de la conduite de sortie est d’approximativement 0,5m. 

De plus, volume de boues dans un bassin est supérieur à 10% un suivi du taux d’accumulation de 

boues est recommandé sur une base annuelle. Une mesure de boue dans l’étang no.2 semble 

donc nécessaire en 2020.  

 



 

 

Annexe 9 

Résultats d’échantillonnage du milieu récepteur - Réservoir Opinaca 
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Annexe 9 1 

Résultats détaillés de l’échantillonnage d’eau de surface de la zone de référence (Lac Menouow) et de la zone exposée de l’effluent de l’UTEI (Réservoir Opinaca) en 2019  
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>5 - 7 6.5 à 9.0 s.o. s.o. s.o. 0.087 0.15 1.2 à 1.9 0.24 ou 0.01 0.2 0.000049 230 s.o. 0.1 s.o. 0.0013 s.o. 0.005 s.o. s.o. 1.3 0.2 ↑5 0.00091 3.2 0.0074 3 0.02-0.06 6.5 à 9.0 0.00017 s.o. 0.005 s.o. 500 s.o. 0.09 0.017
s.o. 6.0 à 9.5 s.o. s.o. s.o. s.o. 0.4 s.o. s.o. 2 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.6 2 s.o. 6 s.o. s.o. 30 s.o. s.o. 1 s.o. s.o. 6.0 à 9.5 0.4 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1

2019-06-09 C-257841 10.75 5.18 10.2 5 0.309 0.204 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 0.7 0.0011 <0.0005 21 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.35 0.175 0.03 2 <0.00001 <0.0005 0.0005 0.22 0.01 5.99 <0.0003 0.007 0.0012 <0.002 1.1 <0.03 <0.05 <0.001
2019-07-11 C-260934 - 4.99 17.1 5 0.24 0.158 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 0.7 0.001 <0.0005 27 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.21 0.105 0.02 4 <0.00001 <0.0005 0.0006 <0.01 <0.01 6.16 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.005 2.9 <0.03 <0.05 0.001
2019-08-18 C-264593 8.60 5.83 15.1 5 0.295 0.195 <0.0005 0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 0.8 0.0025 <0.0005 21 <0.0005 <0.001 <0.001 1 0.27 0.135 0.06 2 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.22 <0.0003 <0.002 0.0008 0.005 2.1 <0.03 <0.05 0.002
2019-09-16 C-268018 8.37 6.37 14.1 6 0.273 0.180 <0.0005 0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 0.7 0.0007 <0.0005 48 <0.0005 0.001 <0.001 1 0.24 0.120 0.02 1 <0.00001 <0.0005 0.0007 0.03 <0.01 6.16 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.006 2.6 <0.03 <0.05 <0.001
2019-09-16 C-268019 8.37 6.37 14.1 6 0.208 0.137 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 0.8 <0.0006 <0.0005 44 <0.0005 0.001 <0.001 1 0.26 0.130 0.02 2 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.16 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.006 2 <0.03 <0.05 <0.001

2019-06-09 C-257835 14.43 6.24 9.8 5 0.172 0.114 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1 0.0013 <0.0005 26 <0.0005 0.001 <0.001 2 0.18 0.090 0.03 3 <0.00001 <0.0005 0.0005 0.13 0.02 6.35 <0.0003 <0.002 0.0012 <0.002 1.4 <0.03 <0.05 0.002
2019-06-09 C-257836 14.43 6.24 9.8 5 0.147 0.097 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.2 <0.00002 0.7 0.0009 <0.0005 26 <0.0005 0.001 0.001 3 0.19 0.063 0.03 19 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.11 0.02 6.33 <0.0003 <0.002 0.0012 - 1.5 <0.03 <0.05 0.015
2019-07-11 C-260929 8.71 5.99 - 5 0.124 0.082 <0.0005 0.07 <0.0001 0.1 <0.00002 1.4 0.001 <0.0005 39 0.0007 <0.001 <0.001 4 0.09 0.045 0.03 2 <0.00001 <0.0005 0.0005 0.21 <0.01 6.33 <0.0003 <0.002 <0.0005 <0.002 3.4 <0.03 <0.05 0.003
2019-08-17 C-264587 8.72 6.50 16.6 42 0.131 0.086 <0.0005 0.01 0.0002 <0.1 <0.00002 1.9 0.001 0.0006 29 <0.0005 <0.001 <0.001 4 0.17 0.085 0.09 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.23 0.01 6.53 <0.0003 <0.002 <0.0005 <0.002 3.5 <0.03 <0.05 0.031
2019-09-16 C-268013 8.95 6.52 12.4 7 0.133 0.088 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 1.7 0.0007 <0.0005 56 0.0008 0.001 <0.001 3 0.18 0.090 0.03 3 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.15 <0.01 6.38 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.006 2 <0.03 0.05 <0.001

2019-06-09 C-257834 15.69 6.91 6.2 7 0.14 0.092 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.2 <0.00002 4.2 0.0013 0.001 64 0.0031 0.003 0.003 8 0.21 0.105 0.04 8 <0.00001 <0.0005 0.0009 0.72 0.01 6.59 <0.0003 0.007 <0.0005 <0.002 5.7 <0.03 <0.05 0.026
2019-07-11 C-260928 8.93 6.57 - 6 0.14 0.092 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 1.7 <0.0006 <0.0005 41 0.0007 <0.001 <0.001 5 0.1 0.050 0.03 1 <0.00001 <0.0005 0.0007 0.23 <0.01 6.47 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.013 3.6 <0.03 <0.05 0.036
2019-08-17 C-264586 8.13 6.24 16.0 14 0.118 0.078 <0.0005 0.02 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.8 0.001 <0.0005 54 <0.0005 <0.001 0.001 3 0.17 0.085 0.08 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.55 <0.0003 <0.002 0.0008 0.223 3.9 <0.03 <0.05 0.018
2019-09-16 C-268012 9.06 7.28 12.2 7 0.142 0.094 <0.0005 0.01 0.0025 0.1 <0.00002 6.7 0.0007 0.0021 132 0.005 0.003 <0.001 10 0.19 0.095 0.03 3 <0.00001 <0.0005 0.0009 0.99 <0.01 6.61 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.005 7.1 <0.03 <0.05 0.061

2019-06-09 C-257838 13.82 6.15 8.9 6 0.126 0.083 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.8 0.0014 0.0006 35 0.0014 <0.001 <0.001 4 0.21 0.105 0.03 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.26 0.01 6.39 <0.0003 <0.002 0.0013 0.0043 1.8 <0.03 <0.05 0.022
2019-07-11 C-260932 8.68 6.41 - 5 0.113 0.075 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 1.6 0.0009 <0.0005 40 0.001 <0.001 0.007 4 0.09 0.045 0.03 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.2 <0.01 6.23 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.009 3 <0.03 <0.05 0.002
2019-08-17 C-264589 8.56 6.80 16.3 7 0.104 0.069 <0.0005 0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 0.0011 <0.0005 29 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.15 0.075 0.07 2 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.48 <0.0003 <0.002 0.0008 <0.002 3.1 <0.03 <0.05 0.004
2019-09-16 C-268015 8.99 6.25 12.4 7 0.143 0.094 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 <0.0006 <0.0005 58 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.15 0.075 0.03 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.13 <0.01 6.38 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.014 2.8 <0.03 0.07 <0.001

2019-06-09 C-257837 14.45 6.35 6.0 6 0.103 0.068 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 4.7 0.0012 0.0013 61 0.0011 <0.001 <0.001 8 0.19 0.095 0.04 2 <0.00001 <0.0005 0.0006 0.8 0.02 6.51 <0.0003 0.01 0.0011 <0.002 5.4 <0.03 <0.05 0.023
2019-07-11 C-260930 8.59 5.74 - 5 0.122 0.081 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 0.0001 1.6 0.0008 <0.0005 45 0.0012 0.001 0.003 5 0.11 0.055 0.03 2 <0.00001 <0.0005 0.0008 0.25 <0.01 6.35 <0.0003 0.007 <0.0005 0.006 3.1 <0.03 <0.05 0.007
2019-07-11 C-260931 8.59 5.74 - 5 0.109 0.072 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 0.0011 <0.0005 40 0.001 <0.001 0.002 5 0.11 0.055 0.03 3 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.23 <0.01 6.43 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.012 2.5 <0.03 <0.05 0.007
2019-08-17 C-264588 7.47 6.38 15.8 43 0.144 0.095 <0.0005 0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 0.001 <0.0005 30 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.15 0.075 0.06 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.49 <0.0003 <0.002 0.0008 0.004 3 <0.03 <0.05 0.01
2019-09-16 C-268014 9.36 6.65 12.0 7 0.135 0.089 <0.0005 <0.01 0.0001 0.1 <0.00002 1.8 0.0008 0.0006 60 0.0006 0.001 <0.001 3 0.16 0.080 0.03 1 <0.00001 <0.0005 0.0006 0.22 <0.01 6.37 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.004 3.1 <0.03 0.05 0.003

2019-06-09 C-257840 13.25 6.11 9.7 5 0.155 0.102 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 0.8 0.0007 <0.0005 27 <0.0005 <0.001 <0.001 3 0.17 0.085 0.03 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.87 0.02 6.31 <0.0003 <0.002 <0.0005 <0.002 1.5 <0.03 <0.05 <0.001
2019-07-11 C-260935 8.71 6.55 - 5 0.108 0.071 <0.0005 <0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 1.6 0.001 <0.0005 42 0.0007 0.001 <0.001 5 0.09 0.045 0.03 2 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.22 <0.01 6.41 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.003 3.5 <0.03 <0.05 0.002
2019-08-17 C-264591 8.59 6.53 16.8 7 0.088 0.058 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 0.0017 <0.0005 28 <0.0005 <0.001 <0.001 2 0.14 0.070 0.06 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.5 <0.0003 <0.002 0.0008 <0.002 2.3 <0.03 <0.05 0.007
2019-08-17 C-264592 8.59 6.53 16.8 7 0.098 0.065 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.6 0.002 <0.0005 27 <0.0005 <0.001 <0.001 3 0.15 0.075 0.06 <1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.51 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.005 3.3 <0.03 <0.05 <0.001
2019-09-16 C-268017 8.95 6.64 13.2 7 0.125 0.082 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 0.00003 1.6 0.0006 <0.0005 53 0.0006 0.001 <0.001 2 0.15 0.075 0.03 2 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.13 <0.01 6.37 <0.0003 <0.002 0.0005 0.005 2.4 <0.03 0.07 <0.001

2019-06-09 C-257839 14.15 6.31 5.9 6 0.089 0.059 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 4.9 0.0008 0.001 61 <0.0005 0.001 <0.001 8 0.16 0.080 0.04 <1 <0.00001 <0.0005 0.0006 0.78 0.02 6.49 <0.0003 <0.002 0.0021 <0.002 5.1 <0.03 0.05 0.005
2019-07-11 C-260933 8.29 6.24 - 5 0.133 0.088 <0.0005 <0.01 <0.0001 <0.1 <0.00002 1.7 0.0009 <0.0005 45 0.001 <0.001 <0.001 5 0.11 0.055 0.03 2 <0.00001 <0.0005 0.0006 0.27 <0.01 6.48 <0.0003 <0.002 <0.0005 <0.002 3.3 <0.03 <0.05 0.009
2019-08-17 C-264590 8.64 6.39 15.9 11 0.098 0.065 <0.0005 0.01 <0.0001 0.1 <0.00002 1.5 0.0024 <0.0005 29 <0.0005 <0.001 <0.001 3 0.15 0.075 0.07 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 <0.01 <0.01 6.51 <0.0003 <0.002 <0.0005 <0.002 2.5 <0.03 <0.05 0.006
2019-09-16 C-268016 9.17 6.60 12.1 7 0.119 0.079 <0.0005 <0.01 0.0001 0.1 <0.00002 2.3 <0.0006 0.0006 62 0.0006 0.001 <0.001 3 0.15 0.075 0.03 1 <0.00001 <0.0005 <0.0005 0.23 <0.01 6.36 <0.0003 <0.002 <0.0005 0.004 3.1 <0.03 <0.05 <0.001

En rouge : Dépassement du critère CVAC
*: résultat non disponible
a : Un nouveau critère pour l'aluminium dans le milieu récepteur basé sur le pH, la dureté et le carbone organique dissous (COD) est en vigueur depuis le 22 octobre 2019. Les échantillons ont été prélevés avant cette date et le COD n'étant pas disponible pour les échantillons pérlevés en 2019, l'ancien critère CVAC a été retenu pour 2019.
avant comparaison avec le critère du MELCC.
b : Un facteur de correction est applicable sur les valeurs de l'aluminium et du fer avant comparaison avec le critère du MELCC
     Lorsque la concentration en MES est inférieure à 5 mg/L pour l'aluminium et 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion de 0,66 pour l'aluminium et de 0,5 pour le fer sont utilisés. Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.
     Lorsque la concentration en MES est supérieure à 5 mg/L pour l'aluminium ou 10 mg/L pour le fer, le facteur de conversion utilisé est de 0,33.
c : Critère défini pour l'essence, le diesel et l'huile à chauffage domestique # 2 
d : L'analyse est effectuée sur le chrome total, le critère CVAC est applicable au chrome III et au chrome VI. Le critère pour le chrome VI (pour lequel un OER est établi à l'effluent) est de 0,011 mg/L.
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Annexe 10 

Cartes du suivi des eaux souterraines au site Éléonore 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Annexe 11 

Poids mensuels totaux de poussières mesurés dans les jarres



Rapport annuel 2019 
Suivi et surveillance environnementale du site minier Éléonore (CA Global) 

Annexe 11    1 

Résultats de l’échantillonnage mensuel des poussières pour chaque jarre en 2019 (JP) 

Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-PAR01 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250222 60,20  

JP-PAR01 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251530 23,20  

JP-PAR01 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253388 20,10  

JP-PAR01 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254833 29,70  

JP-PAR01 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257511 24,20  

JP-PAR01 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260209 54,20  

JP-PAR01 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263044 56,90  

JP-PAR01 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266668 1320,00 Forte présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR01 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270737 51,10  

JP-PAR01 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272777 17,20  

JP-PAR01 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275733 30,10  

JP-PAR01 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00713 23,10 0,000 0,011 0,008 <0,00005 0,000 0,005 0,063 0,000 0,037 0,005 0,001 <0,001 0,000 0,001 0,027 

 

JP-PAR02 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250223 22,90  

JP-PAR02 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251531 43,50  

JP-PAR02 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253390 40,70  

JP-PAR02 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254835 74,00  

JP-PAR02 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257520 <0.1  

JP-PAR02 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260207 112,00  

JP-PAR02 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263045 74,30  

JP-PAR02 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266669 536,00 Présence d’insectes dans une eau vert foncé (algues) 

JP-PAR02 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270738 58,40  

JP-PAR02 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272778 33,90  

JP-PAR02 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275734 236,00  

JP-PAR02 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00697 55,00 0,000 0,024 0,006 <0,00005 0,000 0,009 0,018 0,000 0,014 0,005 0,001 <0,001 0,001 0,003 0,019 

 

JP-PAR03 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250224 28,10  

JP-PAR03 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251532 59,00  

JP-PAR03 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253393 123,00  

JP-PAR03 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254823 44,10  

JP-PAR03 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257516 167,00  

JP-PAR03 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260205 174,00  

JP-PAR03 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263039 57,30  

JP-PAR03 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266670 216,00 Forte présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR03 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270739 65,80  
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Annexe 11    2 

Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-PAR03 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272779 62,40  

JP-PAR03 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275735 618,00  

JP-PAR03 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00707 44,20 0,000 0,043 0,010 <0,00005 0,000 0,016 0,053 0,000 0,110 0,004 0,002 <0,001 0,001 0,005 0,015 

 

JP-PAR04 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250225 24,10  

JP-PAR04 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251533 42,30  

JP-PAR04 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253386 36,50  

JP-PAR04 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254837 194,00  

JP-PAR04 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257518 107,00  

JP-PAR04 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260199 169,00  

JP-PAR04 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263046 41,70  

JP-PAR04 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266671 74,50 Présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR04 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270740 51,60  

JP-PAR04 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272780 48,50  

JP-PAR04 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275736 273,00  

JP-PAR04 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00711 27,90 <0,00001 0,027 0,008 <0,00005 0,000 0,011 0,022 0,000 0,016 0,005 0,002 <0,001 0,001 0,003 0,015 

 

JP-PAR05 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250226 12,20  

JP-PAR05 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251534 60,80  

JP-PAR05 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253397 264,00  

JP-PAR05 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254828 164,00  

JP-PAR05 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257515 21,00  

JP-PAR05 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260195 55,40  

JP-PAR05 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263047 34,50  

JP-PAR05 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266672 66,60 Présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR05 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270741 78,20  

JP-PAR05 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272781 29,40  

JP-PAR05 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275737 134,00  

JP-PAR05 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00706 89,10 <0,00001 0,038 0,006 <0,00005 0,000 0,012 0,042 0,000 0,040 0,004 0,001 <0,001 0,000 0,004 0,014 

 

JP-PAR06 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250227 31,90  

JP-PAR06 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251535 135,00  

JP-PAR06 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253383 212,00  

JP-PAR06 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254832 186,00  

JP-PAR06 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257510 23,50  

JP-PAR06 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260200 55,10  
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Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-PAR06 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263048 44,90  

JP-PAR06 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266673 628,00 Présence d’insectes dans une eau verte 

JP-PAR06 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270742 40,10  

JP-PAR06 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272782 39,20  

JP-PAR06 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275738 43,60  

JP-PAR06 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00709 72,40 0,000 0,030 0,008 <0,00005 0,000 0,013 0,013 0,000 0,012 0,005 0,002 <0,001 0,000 0,004 0,017 

 

JP-PAR07 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250228 12,80  

JP-PAR07 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251536 16,50  

JP-PAR07 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253398 55,00  

JP-PAR07 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254831 35,70  

JP-PAR07 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257521 77,70  

JP-PAR07 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260201 71,70  

JP-PAR07 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263049 35,80  

JP-PAR07 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266674 45,80 Présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR07 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270743 27,20  

JP-PAR07 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272783 32,00  

JP-PAR07 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275739 130,00  

JP-PAR07 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00710 26,10 0,000 0,014 0,004 <0,00005 0,000 0,006 0,011 0,000 0,020 0,003 0,001 <0,001 0,001 0,002 0,011 

 

JP-PAR08 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250229 13,60  

JP-PAR08 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251537 9,90  

JP-PAR08 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253387 23,00  

JP-PAR08 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254829 26,00  

JP-PAR08 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257522 15,10  

JP-PAR08 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260197 32,90  

JP-PAR08 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263050 69,80  

JP-PAR08 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266675 43,50 Présence d’insectes dans une eau claire 

JP-PAR08 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270744 26,30  

JP-PAR08 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272784 28,60  

JP-PAR08 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275740 27,90  

JP-PAR08 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00699 15,10 0,000 0,006 0,002 <0,00005 0,000 0,003 0,011 0,000 0,011 0,004 0,000 <0,001 0,000 0,001 0,012 

 

JP-ZOIN09 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250230 16,30  

JP-ZOIN09 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251538 8,70  

JP-ZOIN09 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253391 17,60  
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Annexe 11    4 

Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-ZOIN09 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254827 6,60  

JP-ZOIN09 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257512 12,80  

JP-ZOIN09 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260204 37,90  

JP-ZOIN09 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263051 65,60  

JP-ZOIN09 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266676 59,30 Présence d’insectes dans une eau verdâtre (algues) 

JP-ZOIN09 2019-08-31 2019-10-02 32 C-270745 36,30  

JP-ZOIN09 2019-10-02 2019-11-01 30 C-272785 36,00  

JP-ZOIN09 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275741 22,50  

JP-ZOIN09 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00705 12,00 0,000 0,012 0,003 <0,00005 0,000 0,004 0,077 0,000 0,070 0,005 0,001 <0,001 0,000 0,001 0,017 

 

JP-ZOIN10 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250231 46,50  

JP-ZOIN10 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251539 39,90  

JP-ZOIN10 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253392 80,30  

JP-ZOIN10 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254826 37,90  

JP-ZOIN10 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257523 25,80  

JP-ZOIN10 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260194 60,10  

JP-ZOIN10 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263052 95,50  

JP-ZOIN10 2019-08-01 2019-08-31 30 N/A - Échantillon annulé : le contenant s’est brisé pendant le transport 

JP-ZOIN10 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270746 101,00  

JP-ZOIN10 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272786 58,10  

JP-ZOIN10 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275742 120,00  

JP-ZOIN10 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00703 27,50 0,000 0,058 0,008 <0,00005 0,000 0,013 0,018 0,000 0,015 0,007 0,003 <0,001 0,000 0,004 0,017 

 

JP-ZOIN11 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250232 18,70  

JP-ZOIN11 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251540 21,60  

JP-ZOIN11 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253395 21,50  

JP-ZOIN11 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254834 25,00  

JP-ZOIN11 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257517 12,60  

JP-ZOIN11 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260202 43,30  

JP-ZOIN11 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263058 63,40  

JP-ZOIN11 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266677 64,90 Présence d’insectes dans une eau claire  

JP-ZOIN11 2019-08-31 2019-10-02 32 C-270747 62,10  

JP-ZOIN11 2019-10-02 2019-11-01 30 C-272787 28,20  

JP-ZOIN11 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275743 15,60  

JP-ZOIN11 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00708 12,10 <0,00001 0,014 0,003 <0,00005 0,000 0,004 0,056 0,000 0,041 0,005 0,001 <0,001 0,000 0,001 0,017 
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Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-ZOIN12 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250233 71,40  

JP-ZOIN12 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251541 66,80  

JP-ZOIN12 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253394 68,10  

JP-ZOIN12 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254830 89,20  

JP-ZOIN12 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257514 28,40  

JP-ZOIN12 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260208 75,00  

JP-ZOIN12 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263059 95,70  

JP-ZOIN12 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266678 168,00 Présence d’insectes dans une eau jaunâtre 

JP-ZOIN12 2019-08-31 2019-10-02 32 C-270748 200,00  

JP-ZOIN12 2019-10-02 2019-11-01 30 C-272788 52,50  

JP-ZOIN12 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275744 51,50  

JP-ZOIN12 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00704 65,40 0,000 0,101 0,009 <0,00005 0,000 0,016 0,069 0,000 0,071 0,008 0,007 <0,001 0,000 0,005 0,020 

 

JP-ZOIN13 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250234 8,90  

JP-ZOIN13 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251542 4,90  

JP-ZOIN13 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253385 67,90  

JP-ZOIN13 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254822 54,60  

JP-ZOIN13 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257509 10,20  

JP-ZOIN13 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260198 21,00  

JP-ZOIN13 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263070 41,10  

JP-ZOIN13 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266679 28,30 Présence d’un insecte dans une eau claire 

JP-ZOIN13 2019-08-31 2019-10-02 32 N/A - Échantillon annulé : lors de l'évaporation, le bécher a été calciné 

JP-ZOIN13 2019-10-02 2019-11-01 30 C-272789 19,10  

JP-ZOIN13 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275745 114,00  

JP-ZOIN13 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00700 7,40 <0,00001 0,011 0,003 <0,00005 0,000 0,004 0,019 0,000 0,008 0,011 0,001 <0,001 0,000 0,001 0,023 

 

JP-ZOIN14 2018-12-31 2019-02-02 33 C-250235 75,90  

JP-ZOIN14 2019-02-02 2019-03-01 27 C-251543 76,90  

JP-ZOIN14 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253384 53,60  

JP-ZOIN14 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254824 75,70  

JP-ZOIN14 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257524 53,30  

JP-ZOIN14 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260206 155,00  

JP-ZOIN14 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263071 122,00  

JP-ZOIN14 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266680 330,00 Présence d’insectes dans une eau verte (algues) 

JP-ZOIN14 2019-08-31 2019-10-02 32 C-270749 95,40  

JP-ZOIN14 2019-10-02 2019-11-01 30 C-272790 100,00  
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Jarre Date 
installation 

Date 
d'échantillonnage 

Nombre 
jour 

Certificat 
d'analyse Masse (mg) Ag (mg) As (mg) Ba (mg) Be (mg) Cd (mg) Cr (mg) Cu (mg) Hg (mg) Ni (mg) Pb (mg) Sb (mg) Tl (mg) U (mg) V (mg) Zn (mg) 

JP-ZOIN14 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275746 66,40  

JP-ZOIN14 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00701 74,40 0,000 0,063 0,008 <0,00005 0,000 0,012 0,023 0,000 0,018 0,008 0,004 <0,001 0,001 0,004 0,020 

 

JP-ZOIN15 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250236 67,20  

JP-ZOIN15 2019-02-01 2019-03-01 28 C-251544 145,00  

JP-ZOIN15 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253389 121,00  

JP-ZOIN15 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254825 68,20  

JP-ZOIN15 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257513 165,00  

JP-ZOIN15 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260203 163,00  

JP-ZOIN15 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263073 43,80  

JP-ZOIN15 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266681 180,00 Présence d’insectes dans une eau claire 

JP-ZOIN15 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270750 147,00  

JP-ZOIN15 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272791 163,00  

JP-ZOIN15 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275747 125,00  

JP-ZOIN15 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00702 73,90 0,000 0,064 0,011 <0,00005 0,000 0,016 0,041 0,000 0,140 0,007 0,005 <0,001 0,001 0,005 0,020 

 

JP-PAR21 (Réf) 2018-12-31 2019-02-01 32 C-250237 81,60  

JP-PAR21 (Réf) 2019-02-01 2019-03-01 28 N/A - Échantillon annulé : la jarre a été placée dans un bain chaud pour déglacer l’intérieur et est tombée sur le flanc. L’eau du lavabo s'est infiltrée dans la jarre. 

JP-PAR21 (Réf) 2019-03-01 2019-04-01 31 C-253396 14,50  

JP-PAR21 (Réf) 2019-04-01 2019-05-01 30 C-254836 3,40  

JP-PAR21 (Réf) 2019-05-01 2019-05-31 30 C-257519 7,20  

JP-PAR21 (Réf) 2019-06-01 2019-07-01 30 C-260196 28,30  

JP-PAR21 (Réf) 2019-07-01 2019-08-01 31 C-263074 73,30  

JP-PAR21 (Réf) 2019-08-01 2019-08-31 30 C-266682 2336,00 Forte présence d’insectes 

JP-PAR21 (Réf) 2019-08-31 2019-10-01 31 C-270751 44,00  

JP-PAR21 (Réf) 2019-10-01 2019-11-01 31 C-272792 17,00  

JP-PAR21 (Réf) 2019-11-01 2019-12-01 30 C-275748 12,60  

JP-PAR21 (Réf) 2019-12-01 2020-01-01 31 RNC00712 10,00 0,000 0,003 0,011 <0,00005 0,000 0,003 0,132 0,000 0,048 0,006 0,000 <0,001 <0,0001 0,000 0,040 
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1. CONTEXTE 

Les trihalométhanes (THM), des sous-produits de désinfection, sont formés suivant la réaction de 

la matière organique présente dans l’eau et les désinfectants chlorés, tels que les hypochlorites de 

sodium ou de calcium et le chlore gazeux. La cinétique de la réaction est faible et les THM se 

forment généralement après un contact prolongé entre les composés réactifs, surtout aux 

conditions normales de traitement et de distribution (pH près de 7 et température près de 10°C). 

C’est pourquoi on retrouve généralement les plus grandes concentrations de THM aux extrémités 

des réseaux ainsi qu’aux secteurs où il y a peu de consommation. 

Les THM sont réglementés aux niveau fédéral et provincial, étant donné leurs risques de maladies 

chroniques, de cancers et de troubles reproductifs associés à une exposition à long terme. La 

réglementation provinciale est plus contraignante que la réglementation fédérale, avec une valeur 

seuil de 80 µg/L de THM total, qui représente la somme des teneurs en chloroforme, 

bromodichlorométhane, dibromochlorométhane, bromoforme et autres molécules iodées. 

Le complexe minier Éléonore de Newmont Goldcorp s’approvisionne en eau souterraine. 

Généralement, les eaux souterraines contiennent peu de matière organique et le système de 

traitement en place est conçu pour une eau contenant de faibles quantités de matière organique. 

Cependant, depuis près de cinq ans, une augmentation des teneurs en carbone organique total 

(COT) est observée à l’eau brute et des concentrations élevées en THM sont périodiquement 

observées dans le réseau de distribution du complexe minier. Les teneurs sont élevées et excèdent 

parfois la norme réglementaire de 80 µg/L. 

  



 

 

Newmont Goldcorp • Révision du traitement d’eau potable du complexe minier Éléonore 2 

(N/Réf. : 90225) 

 

2. MANDAT 

NORDIKeau a été mandatée afin d’étudier le traitement en place, identifier les éléments favorisant 

la formation des THM et proposer des solutions pouvant être appliquées afin de diminuer la 

formation de THM sous les seuils réglementaires. Les solutions proposées considèrent les 

conditions suivantes : 

• Maintien de la qualité de l’eau distribuée 

• Coût minimal  

• Espace minimal (éviter la nécessité de construire) 

• Capacité de traitement 

Aucune visite n’a été réalisée sur les lieux. La présente étude est réalisée d’après la documentation 

et les informations transmises par Newmont Goldcorp à NORDIKeau lors d’envois électroniques et 

de réunions à distance. 
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3. DOCUMENTATION 

La liste suivante regroupe la documentation technique ainsi que la réglementation en vigueur 

constituant la référence relative à l’élaboration du présent document. 

3.1 Documents techniques 

• Recommandations en rapport à la présence et l’augmentation de THM dans le réseau de 

distribution d’eau potable du site minier Éléonore, courriel envoyé à Goldcorp le 8 décembre 

2017 par Richelieu Hydrogéologie inc. 

 

• Usine d’eau potable – Augmentation de la capacité de traitement à 436 m3/d, N/Réf. RM3996-

011-RT-01, rapport technique émis pour demande d’autorisation relatif à l’article 32 de la Loi 

sur la qualité de l’environnement par le Groupe Stavibel inc., 2012. 

3.2 Autres documents de référence 

• Document de conseils sur la matière organique naturelle dans l’eau potable – Document de 

consultation publique, Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, Santé Canada, 

Ottawa, Ontario, 2019 

 

• Guide de bonnes pratiques d’exploitation des installations de distribution d’eau potable, 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, 2017 

 

• Guide de conception des installations de production d’eau potable – Volume I et II, ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, 2015 

 

• Guide de conception des petites installations de production d’eau potable, ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, 2017 

 

• Les chloramines dans l’eau potable – Document technique pour consultation publique, Comité 

fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, Santé Canada, Ottawa, Ontario, 2019 

 

• L’uranium dans l’eau potable – Document de consultation publique, Comité fédéral-provincial-

territorial sur l’eau potable, Santé Canada, Ottawa, Ontario, 2017 
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• Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : document technique – Le 

chlorite et le chlorate, Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Direction générale de la santé 

environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario, 2008  

 

• Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : document technique – Les 

trihalométhanes, Bureau de la qualité de l’eau et de la santé, Direction générale de la santé 

environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario, 2006  

 

• Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada – Tableau sommaire, Bureau 

de la qualité de l'eau et de l’air, Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa, Ontario, 2017 

 

• Règlement sur la qualité de l’eau potable, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, Québec, 2019 
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4. DESCRIPTION DE LA CHAINE DE TRAITEMENT EN PLACE 

La chaine de traitement actuelle est en fonction depuis mars 2013. Elle permet de traiter un débit 

autorisé de 436 m3/j. L’eau est prélevée via un réseau de cinq puits souterrains. Actuellement, 

seulement quatre puits sont en opération. L’eau brute prélevée est stockée dans un réservoir d’eau 

brute avant traitement. Le traitement est composé de : 

• Filtration catalytique (enlèvement du fer et du manganèse); 

• Filtration au charbon (enlèvement du goût, de la couleur et du chlore); 

• Échangeur anionique (enlèvement de l’uranium); 

• Dosage d’hypochlorite de sodium (désinfection primaire et résiduelle); 

• Rayonnement ultraviolet (UV) (désinfection primaire). 

4.1 Source d’eau brute 

La source d’eau est souterraine. L’eau est généralement de bonne qualité. Les paramètres d’intérêt 

sont les suivants : 

• Fer (concentration moyenne estimée à 0,42 mg/L, objectif d’ordre esthétique de Santé 

Canada de 0,3 mg/L); 

• Manganèse (concentration moyenne estimée à 0,08 mg/L, objectif d’ordre esthétique de 

Santé Canada de 0,05 mg/L); 

• Uranium (concentration moyenne estimée à 0,03 mg/L, norme du RQEP de 0,02 mg/L). 

Les analyses d’eau brute présentent également des teneurs en COT de l’ordre de 5 mg/L, en 

augmentation depuis 2017. Avant cette date les concentrations en COT à l’eau brute étaient d’environ 

1,5 mg/L. 

Les résultats d’analyses sur le réseau de distribution indiquent également une augmentation du 

potentiel de formation des THM. Il y a eu une analyse présentant une concentration supérieure à 80 

µg/L en 2013, cinq en 2017 et deux au cours de l’hiver 2019.  

Par ailleurs, le 5 mai 2017, les analyses des cinq puits ont présenté des résultats élevés de 

chloroforme (moyenne de 53 µg/L, concentration supérieure à 80 µg/L au puits PC12). 
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L’aquifère présente un indice DRASTIC de 69 ce qui indique que la source est peu vulnérable aux 

sources de contamination. L’endroit étant isolé (plus de 300 km distance avec la ville la plus proche), 

il y a peu de chances que des activités susceptibles de nuire à la qualité de l’eau surviennent à 

proximité du puits.  

La nature fracturée du socle rocheux indique une incertitude quant à la provenance exacte de l’eau et 

il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir une influence de l’eau de surface sur la qualité de l’aquifère. Cela 

pourrait expliquer entre autres la présence et l’augmentation observée de COT dans l’eau. 

4.2 Filtration catalytique 

La fonction principale du filtre catalytique est la réduction du fer et du manganèse. Cette étape est 

nécessairement précédée d’une étape d’injection d’hypochlorite de sodium servant à oxyder le fer et 

le manganèse dissous dans l’eau. Le média filtrant qui entre en contact avec le fer, le manganèse et 

le chlore catalyse (accélère) la réaction d’oxydation et précipite les ions dissous. Les particules 

oxydées sont retenues par le filtre alors que la partie dissoute est adsorbée par le média tant que le 

taux de filtration demeure sous les valeurs maximales. Généralement, l’efficacité de l’oxydation est 

évaluée en mesurant la concentration de chlore libre résiduel à la sortie des filtres catalytiques, où la 

concentration visée est de 0,5 mg/L pour s’assurer d’un excès d’hypochlorite de sodium. 

L’installation comprend deux systèmes triplex fonctionnant en parallèle, chacun étant d’une capacité 

de 40 USGPM (218 m3/j). Chaque système de filtration catalytique est muni de trois réservoirs en fibre 

de verre de 24 po de diamètre (0,61 m). Le taux de filtration maximal recommandé par le fournisseur 

est de 15 m/h. Actuellement, au débit maximal de production, le taux de filtration est d’environ 10,4 

m/h par unité de filtration. 

Au besoin, les rétro-lavages des filtres sont effectués la nuit lorsque la demande en eau est minimale. 

Les réservoirs sont lavés un à la suite de l’autre. Le taux de lavage recommandé par le fournisseur 

n’était pas disponible dans les documents consultés. Pour le média formé de matériau catalytique, il 

est généralement recommandé d’appliquer un taux de lavage de 60 à 75 m/h. 

D’après le fournisseur, le média catalytique peut traiter des concentrations de fer et de manganèse 

jusqu’à 10 mg/L avec une efficacité de près de 99%. 

4.3 Filtration au charbon actif 

La fonction principale du filtre au charbon actif est l’enlèvement du chlore résiduel libre à la suite de 

l’étape de filtration catalytique afin de protéger la résine de l’échangeur anionique. Ses fonctions 

secondaires sont : 
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• Enlèvement des sulfures; 

• Enlèvement des chlorures; 

• Traitement des goûts et odeurs; 

• Enlèvement des substances organiques (COT, substances organiques volatiles, 

précurseurs de sous-produits halogénés, pesticides, etc.) 

Le charbon actif est un média poreux qui porte des charges électrostatiques le rendant apte à adsorber 

des molécules transportées par l’eau à traiter. Il existe différents types de charbon selon le type 

d’usage prévu, le type de contaminant visé, la capacité d’adsorption requise, etc.  

Une fois la capacité d’adsorption du charbon actif épuisée, il peut se produite un relargage des 

substances adsorbées dans les étapes subséquentes du traitement. Par ailleurs, le chlore réagit avec 

le charbon actif, en diminue la masse et sa capacité d’adsorption. Ce processus est susceptible 

d’entraîner une libération de sous-produits chlorés dans l’eau. 

L’installation comprend deux systèmes triplex fonctionnant en parallèle. Les dimensions et modèles 

des filtres au charbon sont similaires aux filtres catalytiques. Le taux de filtration maximal recommandé 

par le fournisseur n’était pas disponible dans les documents consultés. Pour le média formé de 

charbon actif en grains, il est généralement recommandé d’appliquer un taux de filtration calculé de 

12,2 m/h. Actuellement, au débit maximal de production, le taux de filtration est d’environ 10,4 m/h par 

unité de filtration. 

Au besoin, les rétro-lavages des filtres sont effectués la nuit lorsque la demande en eau est minimale, 

à tous les quatre jours. Les réservoirs sont lavés un à la suite de l’autre. Le taux de lavage 

recommandé par le fournisseur n’était pas disponible dans les documents consultés. Pour le média 

formé de charbon actif en grains, il est généralement recommandé d’appliquer un taux de lavage de 

25 à 30 m/h. 

4.4 Échangeur anionique 

La fonction principale de l’échangeur anionique est l’enlèvement de l’uranium par échange d’ion. 

L’échangeur est constitué d’une résine anionique qui retient les ions d’uranium et libère des ions 

chlorure. Selon le fournisseur, l’échangeur anionique est efficace pour enlever l’uranium présent dans 

l’eau à des concentration inférieures à 1 mg/L. 
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Les résines d’échange d’ions fraîchement régénérées sont susceptibles d’enlever la dureté de l’eau 

traitée, ce qui peut entrainer une diminution de pH et des problématiques de corrosion dans les étapes 

subséquentes de traitement ainsi que dans le réseau de distribution. 

L’installation comprend deux systèmes triplex fonctionnant en parallèle. Les dimensions et modèles 

des réservoirs de résine anionique sont similaires aux filtres catalytiques. Chaque unité contient 8 pi3 

de résine (0,23 m3). Le taux de filtration maximal recommandé par le fournisseur n’était pas disponible 

dans les documents consultés. Pour les résines anioniques, il est généralement recommandé 

d’appliquer un taux de filtration de 5 à 40 m3/h par m3 de résine. Actuellement, au débit maximal de 

production, le taux de filtration est d’environ 13,4 m3/h par m3 de résine. 

Lorsque nécessaire, les échangeurs anioniques sont régénérés périodiquement à l’aide d’une solution 

concentrée de chlorure de sodium (saumure). La régénération se fait sur une unité à la fois afin de 

maintenir l’enlèvement de l’uranium en tout temps pendant les procédures de régénération. 

4.5 Désinfection 

L’installation permet une double désinfection via l’utilisation de l’hypochlorite de sodium et le 

rayonnement UV.  

Le système de dosage d’hypochlorite de sodium comprend deux unités de dosage composées d’un 

réservoir de chlore liquide de 100L et d’une pompe doseuse à diaphragme (une pour le filtre 

catalytique et une pour la post chloration). L’utilisation de l’hypochlorite de sodium en post chloration 

permet de désinfecter l’eau (désinfection primaire) et d’assurer une concentration de désinfectant 

résiduel dans le réseau de distribution (désinfection secondaire). La concentration de chlore libre 

résiduel visée à la sortie du réservoir est de 0,3 mg/L. En moyenne, la concentration de chlore libre 

observée est d’environ 1,04 mg/L au point de dosage et d’environ 0,62 mg/L à la sortie du réservoir. 

Le système de désinfection par rayonnement U.V. comprend 7 unités SPV-950 de Viqua, chacune 

étant munie d’un filtre à cartouche, moniteur U.V. et vanne d’isolation automatique. L’ensemble des 

équipements de désinfection est installé dans le but d’atteindre 4 logs (99,99%) d’inactivation des 

virus en désinfection primaire. La taille des réacteurs U.V. est telle que le système de désinfection 

U.V. assure 4 logs d’inactivation des virus jusqu’à un débit de production de 70 USGPM (381 m3/j). 

Au-delà de ce débit, la désinfection au chlore permet à l’installation de respecter l’exigence en 

accordant les crédits d’inactivation des virus manquants. 
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4.6 Réservoir d’eau potable 

Le réservoir d’eau potable est conçu pour assurer une autonomie d’eau traitée ainsi qu’une 

disponibilité d’eau traitée pour le lavage des filtres. D’une capacité de 254 m3, il mesure 8,53 m de 

diamètre et 4,47 m de haut et assure jusqu’à 18 heures d’autonomie à débit moyen. La distribution 

dans le réseau est assurée par deux pompes de surpression à vitesse variable d’une capacité de 163 

USGPM chacune (37 m3/h). 
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5. ÉLÉMENTS POUVANT FAVORISER LA FORMATION DE THM 

Les THM sont des sous-produits de la désinfection résultant de la réaction entre la matière organique 

présente dans l’eau et le chlore utilisé dans le traitement ainsi que le brome pouvant se retrouver 

naturellement dans l’eau souterraine. La formation de THM dépend de la concentration des 

précurseurs organiques naturels (matière organique), la dose de chlore, la durée du contact, le pH, la 

température de l’eau ainsi que la concentration en ions bromures. 

5.1 Matière organique 

Les éléments pouvant indiquer la présence de matière organique dans l’eau sont la turbidité, la 

couleur, l’absorbance U.V., la présence de COT ainsi que tous les autres paramètres organiques tels 

que présentés à l’annexe 2 du RQEP. 

La compilation des résultats d’analyses montre que la turbidité de l’eau brute se trouve dans une 

gamme acceptable la majorité du temps. La moyenne de tous les résultats observés est de 0,62 UTN 

et il n’y a eu qu’une valeur supérieure à 1 UTN (1,42) et les valeurs sont généralement stables. La 

couleur de l’eau brute se trouve également dans une gamme acceptable (moyenne de 5 UCV) 

cependant une hausse a été observée depuis octobre 2017 où les résultats moyens sont d’environ 8 

UCV. Il en est de même pour l’absorbance U.V., valeur moyenne de 0,062 cm-1 ce qui indique une 

bonne qualité de l’eau. 

Les résultats d’analyses à l’eau brute montrent qu’il y a une augmentation de la concentration de COT 

depuis 2017, avec quelques concentrations élevées mesurées ponctuellement entre 2012 et 2017. 

Étant donné la présence de fissures dans le socle rocheux ainsi que l’incertitude relative à la 

provenance de l’eau qui s’y écoule, il est probable que la matière organique demeure présente dans 

l’eau brute de manière permanente. 

Le COT est le paramètre ayant l’effet le plus significatif sur le potentiel de formation de THM. La 

matière organique est normalement retenue dans le filtre au charbon actif cependant la présence de 

chlore résiduel après les filtres catalytiques réagit avec le charbon actif, réduit la masse du média 

filtrant ainsi que sa capacité d’adsorption et favorise le relargage de sous-produits de la chloration. Il 

est à noter que le l’échangeur anionique n’est pas conçu pour l’enlèvement de la matière organique 

ni des sous-produits, qui se retrouvent plus loin dans le traitement ainsi que dans le réseau de 

distribution. 
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5.2 Chlore 

La chloration est utilisée en tête de traitement pour l’oxydation du fer et du manganèse ainsi qu’en fin 

de traitement pour la désinfection résiduelle dans le réseau de distribution. Pour l’oxydation, la 

concentration utilisée est élevée : il doit en rester au moins 0,5 mg/L après avoir oxydé le fer et le 

manganèse et après passage dans le filtre catalytique. La compilation des données d’opération 

montre que la concentration moyenne de chlore libre est d’environ 0,81 mg/L à la sortie des filtres 

catalytiques. Les données d’opération indiquent également que les filtres au charbon adsorbent le 

chlore libre de manière efficace. Il ne reste pratiquement plus de chlore libre dans l’eau à la suite de 

l’adsorption par le charbon actif. 

La concentration moyenne de chlore libre est d’environ 1,03 mg/L en fin de traitement et la 

concentration résiduelle demeure élevée à la sortie du réservoir (moyenne de 0,62 mg/L), 

comparativement à l’exigence de 0,3 mg/L à la sortie du réservoir. 

5.3 Durée du contact 

La configuration du réseau et telle qu’il y a probablement des endroits où le temps de résidence de 

l’eau peut être plutôt long (plus de 12 heures à quelques jours) avant qu’elle soit consommée. Dans 

les réseaux municipaux, les endroits les plus susceptibles de présenter des concentrations élevées 

de THM sont les endroits en fin de ligne où le temps de transport de l’eau entre le point de traitement 

et le point d’utilisation est le plus important. Les zones où il y a de la stagnation prolongée occasionnée 

par l’inutilisation de l’eau sur de longues périodes sont sujettes à une formation accrue de sous-

produits de désinfection. Les valeurs maximales sont rencontrées à partir d’environ 12h de temps de 

séjour. 

Dans le cas de la mine Éléonore, le contact entre la matière organique et le chlore s’initie en début de 

traitement. Les conditions d’opération indiquent que les précurseurs de THM ne sont probablement 

pas enlevés par le procédé. L’analyse de la compilation des résultats indique que les résultats élevés 

ont été observés immédiatement à la sortie du traitement (moyenne d’environ 60 µg/L en 3 analyses 

dont un dépassement de la norme) ainsi qu’à certains endroits situés aux extrémités du réseau 

comme le garage ainsi que l’usine de traitement des eaux industrielles. 

5.4 pH 

Les pH élevés favorisent la formation des THM tandis que les pH faibles minimisent la formation des 

THM mais favorisent la formation d’acides haloacétiques (AHA), un autre sous-produit de désinfection 

dont la concentration est réglementée par le RQEP. Le pH observé de 9,16 à l’usine de traitement 
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des eaux industrielles le 3 janvier 2017 expliquerait en partie le dépassement de la norme de 

concentration de THM. 

Plus généralement, dans le cas de la mine Éléonore, les résultats de pH observés aux puits se situent 

autour de 8 alors que la moyenne des mesures en fin de traitement est de 7,2. Les mesures et les 

résultats d’analyses indiquent que les valeurs sont stables et qu’il est peu probable que le pH ait un 

effet significatif sur la formation de THM ou de AHA. 

5.5 Température 

Les températures élevées favorisent la formation de sous-produits de désinfection. L’objectif d’ordre 

esthétique de Santé Canada vise des températures inférieures à 15°C. Dans le cas de la mine 

Éléonore, les températures observées sont en moyenne inférieures à 10°C avec quelques élévations 

ponctuelles de l’ordre de 12°C. Il est peu probable que la température ait un effet significatif sur la 

formation des sous-produits de désinfection. 

5.6 Ions bromures 

La présence d’ions bromures dans l’eau brute est susceptible de favoriser la formation de THM 

bromés. Les résultats d’analyses montrent qu’il y a une faible concentration de brome total. Par 

ailleurs, les résultats d’analyse de THM détaillés montrent que le chloroforme est présent en majorité 

dans la totalité des mesures, indiquant que le brome n’a pas d’effet significatif sur les dépassements 

de la norme. 
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6. PRÉVENTION DE LA FORMATION DES THM 

Les stratégies communes de prévention de la formation des THM sont l’enlèvement des précurseurs, 

la modification de la stratégie de chloration, le changement de désinfectant et l’enlèvement des sous-

produits. 

6.1 Enlèvement des précurseurs 

Les précurseurs qu’il est possible d’enlever sont le chlore et la matière organique. En enlevant un des 

deux précurseurs, le potentiel de formation de THM est significativement réduit. Différentes stratégies 

d’enlèvement des précurseurs peuvent être envisagées. Il est à retenir que les méthodes employées 

pour contrôler les concentrations de THM ne doivent en aucun cas compromettre l’efficacité de la 

désinfection de l’eau. 

6.1.1 Stratégies de réduction à la source 

Avant d’entreprendre des travaux de modification du procédé de traitement, il est requis de modifier 

les conditions de formation de THM en modifiant certaines stratégies d’opération. Par exemple, il est 

possible de réduire la concentration de chlore à la sortie des filtres catalytiques ainsi qu’à la sortie du 

réservoir d’eau potable. 

Pour diminuer le relargage des sous-produits adsorbés par les filtres au charbon actif, il est requis de 

programmer des rétrolavages plus fréquents. 

Il est requis de planifier des remplacements de filtres au charbon plus fréquents. Le contact prolongé 

avec le chlore réduit leur capacité de manière significative, ce qui risque d’entrainer des sous-produits 

chlorés dans le réseau de distribution. Le remplacement devrait se faire aux deux ans et la fréquence 

de remplacement pourra être ajustée en fonction des résultats observés sur la qualité de l’eau. 

Quant au temps de contact, il peut être réduit par la mise en place d’un protocole de purge du réseau. 

La nature du réseau indique la possibilité qu’il y ait des endroits où l’eau peut stagner pendant des 

périodes prolongées (12 heures à quelques jours), favorisant la probabilité d’observer des 

concentrations élevées en THM. La purge périodique de ces endroits permet de renouveler l’eau dans 

la tuyauterie et de diminuer les teneurs en THM aux points d’utilisation critiques. La purge périodique 

permet également de maintenir une concentration résiduelle de chlore malgré une diminution du 

dosage de chlore dans le traitement. La mise en place tel protocole implique l’identification des 

secteurs critiques ainsi qu’une période d’essais pour déterminer la fréquence et la durée des purges 

en analysant l’eau de manière plus fréquente. La purge du réseau peut nécessiter l’installation de 

purgeurs programmables et un suivi d’opération supplémentaire. 
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Il est également requis d’inspecter le réservoir pour vérifier s’il y a une accumulation de sédiments. 

L’accumulation de sédiments dans le réservoir est naturelle. Toutefois ils sont susceptibles de contenir 

de la matière organique qui peut réagir avec le chlore et former des THM. Si une présence de 

sédiments est constatée, il est requis de nettoyer le réservoir sans délai et d’instaurer un programme 

de nettoyage récurrent afin de prévenir l’accumulation. La fréquence des nettoyages peut être ajustée 

en fonction des résultats observés. Un nettoyage annuel est généralement considéré comme 

suffisant. 

Il est recommandé de mettre en place ces stratégies de réduction en premier lieu et de les soumettre 

à une période d’essais et d’ajustements. Dans l’éventualité où ces stratégies étaient inefficaces, les 

stratégies suivantes pourront être considérées, tout en maintenant l’application des stratégies de 

prévention à la source. 

6.1.2 Retrait de la chloration en tête de traitement 

En présence de matière organique, la filtration au charbon actif d’une eau concentrée en chlore libre 

présente l’inconvénient de former d’importantes quantités de sous-produits de chloration. Dans la 

chaine de traitement, le filtre au charbon actif enlève le chlore utilisé pour l’oxydation catalytique de 

manière très efficace mais ne prévient pas la formation de THM dans les filtres ainsi qu’en aval. 

Le retrait de la chloration en tête de traitement permet d’augmenter la capacité d’adsorption du filtre 

au charbon actif et pourrait retenir le COT de manière efficace. En l’absence de concentrations 

significatives de COT, la chloration aurait un effet significativement amoindri sur le potentiel de 

formation de THM. 

Le retrait de la chloration nécessite de déplacer le filtre catalytique en aval dans la chaîne de traitement 

(après les échangeurs anioniques) ou de remplacer ce procédé par une autre méthode efficace, 

comme le remplacement du chlore par un autre oxydant ou le remplacement du média catalytique par 

un autre média permettant l’enlèvement du fer et du manganèse. 

Le déplacement de l’étape de filtration catalytique implique le retrait d’une étape de traitement avant 

les échangeurs anioniques. Le type de résine utilisé pour l’enlèvement de l’uranium est coûteux et 

sensible à la présence d’autres substances dans l’eau à traiter et il se trouve généralement en fin de 

traitement. Cette option risque de nécessiter des régénérations plus fréquentes de la résine et d’en 

diminuer significativement la durée de vie. Les lavages et les remplacements plus fréquents de résine 

anionique risquent d’augmenter les coûts d’opération et cette option n’est pas recommandée. 

Le chlore peut être remplacé par de l’aération. Cette méthode est efficace pour oxyder le fer mais pas 

le manganèse. Il est requis d’ajouter des surpresseurs d’air, ce qui risque d’augmenter 
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significativement les besoins en énergie et les coûts globaux d’opération. De plus, à pH normal, la 

réaction d’oxydation du manganèse dissous par l’air est lente et inefficace. Cette solution n’est pas 

recommandée puisque l’oxydation du manganèse s’effectue à des pH excédant les normes de qualité 

d’eau potable et que des étapes de traitement supplémentaires sont requises afin de modifier le pH 

de l’eau. 

Le chlore peut être remplacé par un autre oxydant chimique comme le permanganate de potassium, 

l’ozone ou le bioxyde de chlore. Ces oxydants réagissent différemment avec la matière organique et 

ne génèrent pas de THM. 

Le permanganate de potassium oxyde efficacement le fer et le manganèse. L’excédent en 

permanganate de potassium serait retenu par l’étape de filtration au charbon actif. En contrôlant le 

dosage efficacement, il est possible de minimiser la concentration résiduelle à la sortie des filtres 

catalytiques et de maximiser l’efficacité des filtres au charbon actif pour l’enlèvement de la matière 

organique. Cette option requiert de l’espace pour le stockage du permanganate de potassium, qui 

peut être l’endroit actuellement utilisé pour la pré-chloration. Les coûts associés à l’implantation de 

cette étape sont minimes et il faut prévoir des frais d’opération pour la gestion et l’utilisation du 

permanganate de potassium. Outre l’aspect lié à la santé et sécurité étant donné sa corrosivité, 

l’inconvénient relatif à l’utilisation du permanganate de potassium est sa présence dans le réseau de 

distribution. Si l’excédent n’est pas retenu par les filtres au charbon actif, en plus de nuire à la résine 

anionique, l’eau prend une coloration rosâtre au point d’utilisation. La présence de permanganate de 

potassium dans le réseau de distribution peut également entraîner des problématiques de corrosion 

et nuire à la qualité de l’eau. 

Il est possible d’utiliser le permanganate de potassium de manière intermittente afin de régénérer la 

capacité adsorbante du média filtrant. Pendant la régénération, le filtre est mis hors service et un 

rétrolavage à l’eau est effectué. Cette procédure permet l’enlèvement du fer et du manganèse sans 

utiliser de chlore et minimise le risque de retrouver du permanganate de potassium dans le réseau de 

distribution.  

L’ozone oxyde efficacement le fer et le manganèse et peut améliorer l’enlèvement de la matière 

organique à condition que l’eau contienne suffisamment d’oxygène dissous pour que le filtre au 

charbon actif puisse être utilisé en tant que filtre au charbon actif biologique. L’ozone est fabriqué sur 

place car il se décompose rapidement et ne peut être stocké ni transporté. La décomposition rapide 

de l’ozone dissous dans l’eau prévient la résine anionique d’une usure accélérée. Il est utilisé en 

désinfection primaire seulement puisqu’il n’assure aucun désinfectant résiduel dans le réseau et la 

chloration demeure requise en fin de traitement. L’utilisation de l’ozone est susceptible de générer des 

bromates, un sous-produit de la désinfection réglementé. Cette stratégie n’est pas recommandée en 
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raison de contraintes d’utilisation élevées (espace requis, coûts d’installation et d’opération, aspects 

relatifs à la santé et la sécurité). 

Le bioxyde de chlore oxyde efficacement le fer et le manganèse cependant il peut nuire à la résine 

anionique et rien n’indique que le filtre au charbon actif est en mesure de le retirer complètement de 

l’eau. Il se décompose lentement dans l’eau et peut être utilisé en désinfection secondaire. Le bioxyde 

de chlore est fabriqué sur place avec du chlorite de sodium en raison des contraintes de sécurité 

associées au transport. Il peut générer des chlorites ainsi que des chlorates, des sous-produits de 

désinfection réglementés. Son utilisation en tant qu’oxydant dans le cadre de l’enlèvement du fer et 

du manganèse n’est pas recommandée étant donné les effets nuisibles sur les échangeurs 

anioniques et les inconvénients similaires à l’implantation d’un système d’ozonation de l’eau. 

Le média catalytique peut être remplacé par une résine cationique. L’avantage de cette stratégie est 

que les équipements actuels (réservoirs en fibre de verre de 24 pouces de diamètre par 65 po de 

hauteur) pourraient être réutilisés en remplaçant le média catalytique par la résine cationique, qui est 

efficace pour l’enlèvement du fer et du manganèse. 

La résine cationique nécessite une régénération intermittente à la saumure. L’utilisation 

supplémentaire de saumure augmentera également les rejets salés à la station d’épuration du 

complexe minier et la capacité du système doit être étudiée avant d’aller de l’avant avec une telle 

solution. L’autre inconvénient relatif à l’utilisation de la résine cationique est l’efficacité de l’enlèvement 

de la dureté, ce qui peut potentiellement causer des problématiques de corrosion dans les conduites 

et les éléments de plomberie. Étant donné la faible concentration de manganèse à l’eau brute 

(moyenne d’environ 0,06 mg/L à l’eau brute combinée des cinq puits), il serait possible d’appliquer 

cette étape du traitement sur une partie de l’eau seulement afin de conserver un minimum de dureté 

dans l’eau distribuée. 

6.1.3 Ajout d’une étape d’enlèvement de matière organique en début de traitement 

Le COT peut être retenu dans un filtre au charbon actif en début de traitement. Les étapes 

subséquentes actuellement installées peuvent alors être maintenues en place et la déchloration 

demeure requise entre la filtration catalytique et la résine anionique. Les inconvénients de cette 

stratégie sont l’espace requis pour l’installation de deux systèmes triplex supplémentaires et 

l’augmentation des besoins en eau de lavage. 

D’autres solutions d’enlèvement de la matière organique peuvent être mises en application (filtration 

directe précédée d’une étape de coagulation, filtration biologique avec ou sans ozonation préalable, 

etc.) cependant elles ne sont pas évaluées en raison des coûts d’immobilisation et d’opération 

potentiellement considérables. 
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6.2 Modification de la stratégie de chloration 

La modification de la stratégie de chloration consiste à changer le point d’injection de chlore en le 

déplaçant ou à échelonner la chloration (rechloration en réseau). Ces stratégies doivent être mises 

en place en maintenant une concentration de chlore libre résiduel d’au moins 0,3 mg/L en tout temps 

à la sortie du réservoir. 

6.2.1 Changer le point d’injection 

Il y a deux points d’injection de chlore dans le système de traitement : à l’amont des filtres catalytiques 

(pré chloration) et à l’aval des réacteurs UV (post chloration). 

Changer le point d’injection à l’amont des filtres catalytiques implique également le déplacement de 

cette étape dans la chaîne de traitement. Comme il est mentionné à la section 6.1.2, cette option n’est 

pas recommandée en raison de l’effet potentiel sur la résine anionique.  

Il est possible de déplacer le point d’injection de chlore de l’aval des réacteurs UV vers l’aval du 

réservoir cependant cette stratégie n’empêcherait pas la réaction entre le chlore et la matière 

organique ayant lieu dans les filtres au charbon actif. Également, la chloration ne pourra plus être 

considérée dans le calcul des logs de désinfection étant donné qu’elle n’assure seulement qu’une 

concentration de désinfectant résiduel. Seule la désinfection par rayonnement UV assurera 

l’enlèvement des virus et le débit maximal de production sera limité à 70 USGPM (381 m3/j) en 

considérant le nombre et la grosseur des lampes en place. Cette stratégie n’est pas souhaitable car 

des modifications majeures sont requises pour qu’elle soit mise en place tout en conservant l’efficacité 

de la désinfection. 

6.2.2 Rechloration en réseau 

En diminuant la concentration de chlore à la sortie du traitement, il est possible de rechlorer l’eau dans 

le réseau de distribution. Il est toutefois requis de s’assurer que la concentration résiduelle de chlore 

libre à la sortie du réservoir soit au minimum de 0,3 mg/L. La rechloration a pour avantage de maintenir 

la qualité de l’eau dans le réseau de distribution et de cibler les secteurs critiques (où il ne reste plus 

de désinfectant résiduel) dans le scénario où les dosages de chlore sont moindres. La rechloration en 

réseau nécessite l’installation de pompes doseuses de chlore et de tuyauterie de dosage 

supplémentaire. Des mesures de sécurité supplémentaire pourraient être requises, relativement à la 

manipulation et au stockage de produits chimiques dans des endroits tels que les ailes résidentielles 

ou de travail. 



 

 

Newmont Goldcorp • Révision du traitement d’eau potable du complexe minier Éléonore 18 

(N/Réf. : 90225) 

 

6.3 Changement de désinfectant 

La nécessité de maintenir une concentration résiduelle de désinfectant dans le réseau limite le choix 

du désinfectant alternatif. Parmi les désinfectants proposés dans le Guide de conception des 

installations de production d’eau potable (Guide G1), il est possible de recourir à l’utilisation du bioxyde 

de chlore ainsi que de la monochloramine. Les deux désinfectants proposés doivent être générés sur 

place, à partir de chlorite de sodium mélangé à du chlore gazeux ou de l’acide chlorhydrique pour le 

bioxyde de chlore et à partir d’ammoniac et d’hypochlorite de sodium pour la monochloramine. Ils 

présentent l’avantage commun de ne pas générer de THM. Cependant, ces désinfectants sont 

actuellement très peu utilisés au Québec.  

6.3.1 Bioxyde de chlore 

Le bioxyde de chlore présente une efficacité d’enlèvement des virus supérieure à l’hypochlorite de 

sodium et peut être utilisée à la fois en désinfection primaire comme en désinfection secondaire. Le 

principal inconvénient du bioxyde de chlore est l’aspect santé et sécurité d’utilisation. Le bioxyde de 

chlore n’est pas recommandé, étant très réactif, irritant et sa limite explosive inférieure est de 10%. 

Sa manipulation est complexe et peut produire des chlorites et chlorates dans l’eau, d’autres sous-

produits de désinfection réglementés pour leurs effets à long terme sur la santé. 

6.3.2 Monochloramine 

La monochloramine n’est pas efficace en tant que désinfectant primaire mais peut être utilisé en 

désinfection secondaire. Elle est plus stable que l’hypochlorite de sodium et peut prévenir la formation 

de biofilm dans les canalisations. Elle est significativement moins risquée à produire que le bioxyde 

de chlore. Elle est préparée en dosant de l’ammoniaque dans de l’eau chlorée (ou vice versa) dans 

un ratio massique d’environ 4,5 mg de Cl2 pour un mg de NH3. Pour utiliser la monochloramine il serait 

requis d’augmenter la capacité des réacteurs UV étant donné que le traitement ne permettra pas 

d’enlever 4 logs de virus au débit maximal de traitement sans dosage d’hypochlorite de sodium. Il est 

possible de doser de l’hypochlorite de sodium seul avant le réservoir pour permettre l’inactivation des 

virus et de doser l’ammoniaque à la sortie du réservoir afin de former des monochloramines. Les 

inconvénients liés à l’utilisation de la monochloramine est le risque de nitrification entrainant une 

concentration en nitrate excédant les normes réglementaires, ainsi que la formation potentielle de 

trichloramines, entrainant des goûts et odeurs désagréables, voire irritantes. La monochloramine est 

susceptible de former des sous-produits tels que les N-nitrosodymethylamine potentiellement 

cancérigène à des concentrations de l’ordre du nanogramme par litre (0,000001 mg/L). 

En règle générale, les changements de désinfectant nécessitent une étude poussée des 

conséquences possibles sur la qualité de l’eau en aval du traitement. Pour cette raison il est 
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recommandé d’étudier d’autres solutions d’enlèvement des THM avant de changer de désinfectant 

mais ces solutions peuvent être étudiées si la qualité de l’eau brute change significativement dans le 

futur. 

6.4 Enlèvement des sous-produits 

Cette stratégie est difficile à réaliser. Le Guide G1 recommande par ailleurs de préconiser les 

stratégies d’enlèvement des précurseurs ou la modification de la stratégie de chloration. 
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7. RÉSUMÉ DES SOLUTIONS POUVANT ÊTRE MISES EN PLACE 

Le tableau 1 permet de comparer les solutions présentées dans la section 6 en fonction de leurs 

avantages et inconvénients.  

Solution Avantages Inconvénients 

Réduction à la source par des 

adaptations des procédures 

d’opération (section 6.1.1) 

• Solution la plus rapide et simple à 

appliquer 

• Diminution de la consommation 

de chlore 

• Ne nécessite aucun changement 

dans la chaîne de traitement en 

place 

• Les purges dans le réseau et 

les lavages de filtres plus 

fréquents diminuent la 

quantité d’eau disponible aux 

usagers 

• Changements plus fréquents 

du charbon actif 

Remplacer le chlore par du 

permanganate de potassium 

pour l’oxydation du fer et du 

manganèse – mode continu 

(section 6.1.2) 

• Efficacité d’enlèvement du fer et 

du manganèse 

• Ne produit pas de THM 

• Présence de permanganate 

de potassium en excès 

entraine des problématiques 

de coloration de l’eau, de 

corrosion et de détérioration 

de la résine anionique 

• Contraintes supplémentaires 

relatives à la santé et la 

sécurité 

• Coûts supplémentaires 

d’opération 

 

Remplacer le chlore par du 

permanganate de potassium 

pour l’oxydation du fer et du 

manganèse – régénération 

intermittente (section 6.1.2) 

 

• Efficacité d’enlèvement du fer et 

du manganèse 

• Ne produit pas de THM 

• Contraintes supplémentaires 

relatives à la santé et la 

sécurité 

• Coûts supplémentaires 

d’opération 
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Solution Avantages Inconvénients 

Remplacer le média catalytique 

par une résine cationique 

(section 6.1.2) 

• Efficacité d’enlèvement du fer et 

du manganèse 

• Ne produit pas de THM 

• Possibilité d’utiliser les réservoirs 

en place 

• Nécessite davantage de 

saumure pour les 

régénérations (coûts 

d’opération) 

• Élimine la dureté de l’eau 

(potentiel de corrosion des 

conduites) 

Ajouter une étape de filtration 

au charbon actif en début de 

traitement (section 6.1.3) 

• Enlèvement de la matière 

organique et prévention de 

formation des THM 

• Simplicité d’opération (les autres 

étapes de traitement demeurent 

inchangées) 

• Coûts d’installation (matériel 

et espace requis) 

• Rétrolavages plus fréquents 

diminuant la disponibilité en 

eau 

Changer le point d’injection du 

chlore à la sortie du réservoir 

(section 6.2.1) 

• Diminution du potentiel de 

formation des THM 

• La chloration n’est plus 

considérée dans le calcul 

d’enlèvement des virus 

• Débit limité à 70 USGPM (381 

m3/j) par la grosseur des 

réacteurs UV 

• Nécessiter d’augmenter la 

capacité du système UV, 

coûts d’implantation 

• Formation potentielle de THM 

si les étapes de traitement en 

amont sont inchangées 

Rechloration en réseau 

(section 6.2.2) 
• Diminution du potentiel de 

formation des THM 

• Points de dosage et lieux 

d’entreposage multiples 

nécessitant des mesures de 

sécurité supplémentaires 

Les solutions qui ne sont pas incluses au tableau 1 ne sont pas recommandées étant donné la 

complexité et les coûts liés à leur implantation. Leur implantation demeure possible, elle nécessitera 

cependant une conception détaillée ainsi qu’une modification de l’installation de production d’eau 
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potable et des procédures d’opération. L’évaluation de ces modifications pourra être envisagée si la 

nature de l’eau à traiter change de manière significative dans le futur. 
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8. CONCLUSION 

À la suite de problématiques récurrentes de concentrations élevées de THM dans le réseau de 

distribution d’eau potable de la mine Éléonore, Newmont Goldcorp a mandaté NORDIKeau afin 

d’identifier les causes potentielles et de proposer des solutions pouvant être implantées rapidement 

en considérant les contraintes de coût et d’espace disponible dans les installations. Les stratégies 

de réduction des THM ne doivent pas compromettre l’efficacité de la désinfection de l’eau. 

Les THM sont les produits de réactions entre la matière organique présente dans la source d’eau 

et le chlore ajouté pendant les différentes étapes de traitement. L’efficacité de cette réaction 

dépend également des conditions de pH et de température et du temps de contact entre les réactifs, 

raison pourquoi on en retrouve généralement les plus grandes quantités aux extrémités des 

réseaux de distribution d’eau potable ainsi que dans les zones de très faible consommation et les 

culs-de-sac. 

La mine Éléonore s’approvisionne en eau souterraine via 5 puits forés dans un aquifère situé au-

dessus d’un affleurement rocheux fissuré. La provenance exacte de ces fissures est difficile à 

déterminer et il est probable qu’elles soient la cause d’une augmentation de matière organique, 

mesuré en COT, observée depuis ces dernières années.  

Le traitement est composé d’une étape de filtration catalytique (enlèvement du fer et du 

manganèse), suivie d’étapes de filtration au charbon actif (traitement des goûts et odeurs, 

déchloration), d’échange anionique (enlèvement de l’uranium), de rechloration (désinfection 

primaire et secondaire) et de rayonnement UV (désinfection primaire). L’eau est ensuite stockée 

dans un réservoir avant d’être distribuée aux différents endroits du complexe minier. 

La cause la plus probable de formation des THM est la réaction entre la matière organique et le 

chlore adsorbés pendant l’étape de filtration au charbon actif. Les stratégies de prévention et 

réduction des THM proposées sont, dans l’ordre de priorité : 

• L’enlèvement des précurseurs; 

• La modification de la stratégie de chloration; 

• Le changement de désinfectant; 

• L’enlèvement des sous-produits de la désinfection. 
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Il est possible de minimiser les conditions favorisant la formation de THM en appliquant des 

modifications aux procédures d’opération. 

Il est possible d’enlever les précurseurs en retirant la chloration à l’étape d’enlèvement du fer et du 

manganèse, ce qui requiert de remplacer le chlore par un autre oxydant comme le permanganate 

de potassium ou de remplacer le média catalytique par un autre média comme la résine cationique. 

D’autres stratégies d’enlèvement de la chloration peuvent être en mises en place. Elles ont 

brièvement été décrites à la section 6.1.2. Elles ne sont pas considérées parmi les solutions à 

envisager dans l’immédiat en raison de la complexité à les mettre en place (modifications majeures 

au traitement, coûts d’installation et d’opération, considérations relatives à la santé et la sécurité) 

cependant leur mise en place pourra être évaluée si les teneurs en COT augmentent davantage 

dans le futur. 

Il est également possible d’enlever la matière organique en rajoutant une étape supplémentaire de 

filtration au charbon actif en début de traitement.  

D’autres stratégies d’enlèvement de la matière organique peuvent être mises en place. Elles ont 

brièvement été décrites à la section 6.1.3. Elles ne sont pas considérées parmi les solutions à 

envisager dans l’immédiat en raison de la complexité à les mettre en place (modifications majeures 

au traitement, ingénierie et construction requise) cependant leur mise en place pourra être évaluée 

si les teneurs en COT augmentent davantage dans le futur. 

Il est possible de modifier la stratégie de chloration en déplaçant le point d’injection de chlore plus 

loin dans le traitement (à la sortie du réservoir) et en installant des points d’injection de chlore plus 

loin en réseau afin de maintenir une concentration de désinfectant résiduel. Dans ce cas, étant 

donné que la chloration n’intervient plus dans la désinfection primaire, il sera requis d’ajouter un 

réacteur U.V. ou de grossir la capacité des équipements en place afin que le traitement de 

désinfection permette l’enlèvement de 4 logs (99,99%) des virus. Il est également requis de 

maintenir une concentration minimale de chlore libre résiduel de 0,3 mg/L à la sortie du réservoir 

en tout temps. 

Le tableau 1 résume les avantages et les inconvénients de chacune des solutions qu’il est possible 

d’envisager. 
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En dernier lieu, il est possible de changer de désinfectant à condition qu’il assure une désinfection 

résiduelle dans le réseau, comme le bioxyde de chlore ou la monochloramine. Ces désinfectants 

ne réagissent pas avec la matière organique de la même manière et ne produisent pas de THM. 

Le bioxyde de chlore est brièvement décrit à la section 6.1.2 et la monochloramine est décrite 

brièvement à la section 6.3.1. Elles ne sont pas considérées parmi les solutions à envisager 

présentées dans le tableau 1 en raison de la complexité à les mettre en place (modifications 

majeures au traitement, ingénierie et construction requise, coûts d’opération, considérations 

relatives à la santé et la sécurité) cependant leur mise en place pourra être évaluée si les teneurs 

en COT augmentent davantage dans le futur. 
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9. RECOMMANDATIONS 

En premier lieu, la mise en place de procédures visant à diminuer les teneurs en THM dans l’eau 

ne doit en aucun cas compromettre l’efficacité de la désinfection de l’eau. 

Avant d’entreprendre des modifications dans le traitement, il est recommandé de modifier des 

procédures d’opération et d’entretien des équipements afin de minimiser les conditions permettant 

la formation des THM. Ces procédures incluent notamment : 

• La diminution des concentrations de chlore à l’amont de la filtration catalytique et des 

réacteurs UV; 

• Les lavages plus fréquents des filtres au charbon actif; 

• Des remplacements plus fréquents du charbon actif dans les filtres (à tous les deux ans); 

• L’identification des points critiques dans le réseau (concentrations élevées de THM – > 50 

µg/L) et installation de purges automatiques permettant de changer régulièrement le volume 

d’eau complet dans la tuyauterie; 

• Des nettoyages plus fréquents du réservoir d’eau potable (fréquence annuelle); 

Cette procédure doit faire l’objet d’une période d’essai avant d’être définitivement implantée. 

Si la qualité de l’eau à traiter change significativement (augmentation des teneurs en matière 

organique) et que les stratégies de réduction à la source deviennent insuffisantes, il est 

recommandé d’étudier les options suivantes : 

• Retirer la matière organique en rajoutant des filtres au charbon actif à l’amont de la filtration 

catalytique; 

• Retirer la chloration : 

o Remplacer le chlore par un autre oxydant comme le permanganate de potassium 

(envisager la régénération intermittente avec rétrolavages plutôt qu’un dosage 

continu); 

o Remplacer le média catalytique par une résine cationique (traiter une partie de l’eau 

afin de maintenir un minimum de dureté dans l’eau); 
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• Changer la stratégie de chloration en déplaçant le point d’injection à la sortie du réservoir 

et en ajoutant des points d’injections aux endroits critiques du réseau afin de maintenir un 

résiduel de chlore libre tout en réduisant le temps de contact (nécessite d’augmenter la 

capacité des réacteurs U.V.); 

• Étudier les autres stratégies de changement de désinfectant. 

Quelle que soit l’option retenue, il est recommandé de continuer d’appliquer les stratégies de 

prévention à la source. 

Pour les options nécessitant des modifications au traitement et le remplacement d’équipement, il 

est requis de procéder à des essais à petite échelle afin d’étudier leurs effets sur les autres étapes 

de traitement ainsi que sur la qualité de l’eau au point d’utilisation. 

Il est à noter que toute modification au traitement telle qu’un ajout/retrait d’équipement, le dosage 

d’un produit chimique supplémentaire, etc. doivent préalablement être autorisés par le MELCC en 

vertu de l’article 22, 3e alinéa du 1e paragraphe de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
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AVIS AU LECTEUR

Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. (« SNC-Lavalin ») quant aux sujets 
qui y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la 
matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte de la 
convention en date du 18 novembre 2014 (la « Convention ») intervenue entre SNC-Lavalin et Newmont 
Goldcorp (le « Client »), ainsi que de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des 
hypothèses de SNC-Lavalin ainsi que des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de 
l’exécution de ce mandat. Ce document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Convention et est 
au seul usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Convention. Il doit être lu 
comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte.

En préparant ses estimations, le cas échéant, SNC-Lavalin a suivi une méthode et des procédures et pris 
les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a une forte 
probabilité que les valeurs réelles seront compatibles aux estimations. Cependant, l’exactitude de ces 
estimations ne peut être garantie. À moins d’indication contraire expresse, SNC-Lavalin n’a pas contre-
vérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance d’autres sources (dont le Client, les 
autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements, etc.) et sur lesquelles est fondée son 
opinion. SNC-Lavalin n’en assume nullement l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard.

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité 
envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) 
de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit 
document.
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1.0 INTRODUCTION

Les Mines Opinaca ltée (MOL), filiale à part entière de Newmont Goldcorp, ont mandaté SNC-Lavalin inc. 
(SLI) afin d’effectuer l’inspection statutaire du parc à résidus miniers (PAR) du site de la mine Éléonore.
Cette inspection est réalisée à chaque année et elle consiste en une visite de terrain des structures de
confinement (digues), des ouvrages de drainage (fossés) du PAR et de son bassin de collecte d’eau ainsi 
que l’interprétation des données des instruments de mesures. Les digues de retenue des aires 
d’entreposage de la tourbe, du till et de l’argile des phases 1 et 2 du PAR ont également été inspectées lors 
de cette visite. La visite de terrain a été réalisée le 1er août 2019 par M. Philip Gomes, ing. et M. Amir Zamani, 
ing. de SLI et le 17 septembre 2019 par M. Zamani, ing. et Mme Fannie Lessard, ing., de SLI et, M. Jean-
François Painchaud de Newmont Goldcorp. Cette visite constitue la quatrième inspection statutaire du PAR, 
la première ayant eu lieu en 2016. L’inspection précédente réalisée par SLI remontait à juillet 2018.
L’inspection du mois de septembre fait donc suite à une collaboration de longue date avec Mine Éléonore.
Cette collaboration permet aux deux (2) équipes (Mine Éléonore et SLI) d’échanger des informations 
importantes sur le développement du site tout en bénéficiant des connaissances de SLI des événements 
passés. 

Les objectifs de cette inspection visent à donner des conclusions et des recommandations, s’il y a lieu, le 
tout conformément aux recommandations de l’Association Canadienne des Barrages (ACB, 2013) 
concernant la sécurité des digues et le Manuel d’Opération du parc à résidus (SNC-Lavalin, 2014). Ce 
dernier a été préparé suivant les exigences du guide de l’Association Minière du Canada (AMC) sur la 
gestion des parcs à résidus miniers. 

Ce rapport présente le déroulement de l’inspection des structures de confinement et de gestion de l’eau du 
PAR et de son bassin de collecte d’eau et des deux aires d’entreposage de matériaux meubles localisés sur 
le site de la mine Éléonore, les observations faites lors de la visite du site, une revue des inspections 
précédentes réalisées durant l’année par le personnel de la mine Éléonore et les conclusions et 
recommandations. Les résultats des mesures des niveaux piézométriques prélevées chaque mois ainsi 
qu’une interprétation de ceux-ci en fonction des niveaux d’alerte sont également présentés dans ce rapport.   

2.0 DESCRIPTION GÉNÉRALE

MOL extrait l’or du gisement aurifère Roberto localisé sur la propriété Éléonore (Mine Éléonore), à l’extrémité 
nord-est du réservoir Opinaca, dans le territoire de la Baie-James (région administrative 10 du Québec), à 
environ 190 km à l’est de la communauté crie de Wemindji et à 350 km au nord de la ville de Matagami. Les 
dépôts de surface du secteur sont d’origine glaciaire et correspondent le plus souvent à une couche de till 
indifférencié d’épaisseur variable qui repose directement sur la roche en place. 

Les activités d’exploitation minière comprennent plusieurs infrastructures dont, plus particulièrement, le parc 
à résidus miniers, son bassin de collecte des eaux de ruissellement et les deux aires d’entreposage de la
tourbe, du till et de l’argile. La Figure 2-1 montre la localisation des infrastructures qui ont été inspectées sur 
le site de la mine Éléonore. Plus de détails sur la conception de ces infrastructures sont présentés à 
l’Annexe A.  
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Figure 2-1 : Localisation des infrastructures inspectées sur le site de la mine Éléonore

Parc à résidus miniers

L’emplacement du PAR est situé à environ 4 km à l’ouest du concentrateur dans une vallée située entre la 
rivière et le réservoir Opinaca. 

Lors du traitement du minerai, il y a une étape de flottation des sulfures, ce qui produit un concentré de 
sulfures représentant environ 8% des résidus miniers. Les 92% restants sont des résidus désulfurés. Les 
résidus sulfurés (8%) et environ 30% des résidus désulfurés sont retournés sous terre sous forme de remblai 
en pâte cimenté. Le reste des résidus désulfurés (70%) sont filtrés à environ 84% solide et transporté par 
camion pour entreposage au PAR. Pour assurer la protection des eaux souterraines, l’assise du PAR est 
imperméabilisée avec une géomembrane de type polyéthylène haute densité (PEHD) dont les mesures 
d’étanchéité sont de niveau A selon la Directive 019 (D019, 2012). La superficie finale du PAR est estimée 
à environ 80 ha (SLI, 2014). La stabilité de la géomembrane est assurée par son ancrage a une digue 
d’enrochement de dix (10) m de hauteur qui ceinture le PAR. Le caractère autoportant des résidus miniers 
désulfurés et filtrés assure la stabilité de l’empilement sans ouvrage de retenue (digue). Le PAR est divisé 
en quatre phases de déposition et chacune d’elle atteindra une hauteur maximale d’environ ±45 m et sera 
composée de quatre (4) paliers de dix (10) m de largeur par dix (10) m de hauteur avec des pentes de 4H : 
1V. Le détail des critères utilisés pour les analyses de stabilité du PAR est présenté dans son manuel 
d’opération (SLI, 2014).
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La phase 1 atteindra sa capacité maximale en 2019 et la déposition des résidus miniers dans la phase 2 a 
débuté à l’été 2018. Les phases 3 et 4 ne sont pas encore construites. La construction de la phase 3 est 
prévue pour 2020 et 2021. 

Pour suivre le niveau phréatique du PAR, la phase 1 et la phase 2 sont actuellement instrumentées de dix-
huit (18) piézomètres à corde vibrante répartis en deux groupes; les piézomètres dans la fondation (PF) et 
les piézomètres dans les résidus miniers (PR). Le premier groupe (PF) est situé dans la fondation du PAR 
et comprend huit (8) piézomètres dont quatre ont été installés dans la phase 2. Les piézomètres du groupe 
PR sont situés à l’intérieur du PAR et ont été installés au fur et à mesure de la déposition des résidus miniers. 
La localisation des piézomètres est présentée à l’Annexe B.  

Halde à stériles miniers du PAR

Des stériles miniers qui étaient entreposés temporairement dans le PAR (halde PAR) pour être retournés 
sous terre ultérieurement seront finalement intégrés de façon permanente au PAR. La halde est aménagée 
dans l’espace qui était initialement dédié à la phase 3 du PAR (voir Figure 2-1). La halde a une superficie 
d’environ 11 hectares et atteint actuellement sa capacité d’entreposage maximale autorisée soit, 1,2 Mm3. 
Sa limite sud est constituée par la digue d’amorce du PAR et sa limite nord par le fossé de transfert des 
eaux de ruissellement vers le bassin de collecte d’eau du PAR. Deux digues temporaires délimitent l’est et 
l’ouest de la halde. La halde est composée de six (6) paliers de dix (10) m de largeur par six (6) m de hauteur 
avec des pentes de 2 H: 1 V et atteint une hauteur d’environ 40 m. L’assise de la halde est imperméabilisée 
à l’aide d’une géomembrane de type PEHD, dont les mesures d’étanchéité sont de niveau A selon la 
Directive 019 (D019, 2012) et est protégée par une couche sus-jacente de 1 m d’épaisseur de sable afin 
d’assurer la protection des eaux souterraines.  

Bassin de collecte des eaux de ruissellement du PAR

Le PAR est composé d’un bassin d’eau localisé à son extrémité ouest pour collecter ses eaux de
ruissellement. Ces eaux sont ensuite envoyées dans les deux bassins d’eau brute de l’UTEI via un système 
de pompage des eaux pour son traitement avant son rejet à l’effluent final. Le volume du bassin est d’environ 
86 000 m3. Le détail des critères de conception du bassin est présenté dans le manuel d’opération du PAR 
(SLI, 2014). La Figure 2-2 présente plus en détail le PAR et ses installations. 
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Figure 2-2 : Schéma du parc à résidus miniers et ses installations

Aire d’entreposage de la tourbe, du till et de l’argile des phases 1 et 2 du PAR

La majorité des matériaux des aires d’entreposage de tourbe, de till et d’argile provient des travaux 
d’excavation en préparation pour l’assise de la géomembrane du PAR (phase 1 et 2), des bassins de collecte 
et du décapage des zones industrielles du site. Ces matériaux sont entreposés sur des aires temporaires 
pour être valorisés lors de la restauration. L’aire d’entreposage de la tourbe de la phase 1 du PAR (ADP1)
est localisée au nord du PAR (voir Figure 2-1). Sa limite sud est ceinturée par une digue de retenue d’environ 
12 m de haut. L’aire d’entreposage du till, de l’argile de la phase 1 et de la tourbe de la phase 2 (ADP2) se 
situe au nord-est du PAR et une digue de 4 m de haut incluant un rehaussement central de 1,5 m délimite 
le nord-ouest (voir Figure 2-1). 
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3.0 DÉROULEMENT DE L’INSPECTION

La visite s’est déroulée le 1er août et le 17 septembre 2019. L’ensemble des digues et ses fossés de drainage
ont fait l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier leur intégrité et leur performance sécuritaire. Une 
vérification de l’état des talus, de la crête et du terrain au pied des digues a été réalisée en marchant le long 
des crêtes et des pieds des digues. Le Tableau 3-1 présente les activités entreprises pendant l’inspection 
statutaire.

Une comparaison qualitative et quantitative des comportements réels, par rapport aux comportements 
attendus des différentes structures, a été réalisée par trois (3) ingénieurs géotechniciens de SLI (M. Philip 
Gomes, M. Amir Zamani, ing. et Fannie Lessard, ing.) afin de détecter toute déformation ou anomalie 
susceptible de mettre l’intégrité des structures en péril. Les principales observations ont été compilées dans 
un formulaire durant l’inspection. Ce rapport présente les observations faites lors de la visite et fournit des 
recommandations découlant de ces observations. Des photos ont également été prises en appui à ces
observations. La revue du programme de surveillance existant ainsi que l’interprétation des relevés 
piézométriques ont été effectuée après la visite du site. 

Tableau 3-1 : Activités d’inspection

Activité Localisation  

Inspection du PAR Intérieur du PAR

Inspection de la digue d’amorce Autour du PAR

Inspection des fossés de collecte Fossé nord et fossé de transfert

Inspection du bassin de collecte d’eau Bassin de collecte d’eau du PAR

Inspection de la halde à stériles miniers Intérieur de la phase 3 du PAR

Inspection de la zone de concassage
des stériles miniers

Intérieur de la phase 2 du PAR

Inspection des aires d’entreposage de 
matériaux meubles (ADP1 et ADP2)

Aire d’entreposage de la tourbe (phase 1 
du PAR)

Aire d’entreposage de l’argile et du till 
(phase 1 et 2 du PAR) et aire 
d’entreposage de la tourbe (phase 2)
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4.0 PRINCIPALES OBSERVATIONS

Les observations les plus pertinentes consignées dans les formulaires de visite d’inspection et les photos 
prises sont présentées à l’Annexe C et l’Annexe D, respectivement. Toutes ces photos seront conservées 
dans nos dossiers pour consultation future au besoin. La localisation des photos référencées dans les 
sections suivantes est indiquée ou géoréférencée sur la vue en plan de l’Annexe D. 

4.1 Parc à résidus miniers

L’état du parc à résidus semble généralement satisfaisant. Dans l’ensemble, le plan de déposition des 
résidus miniers est en accord avec la conception du PAR. Les principales observations et commentaires 
sont donnés ci-dessous.

La digue d'amorce est en bon état (photos 1 à 4, 12). Quelques fissures longitudinales ont 
été observées sur la pente amont de la crête à proximité du fossé de collecte sud, vis-à-vis 
la phase 2. 

Les couches de résidus ont été déposées sur une épaisseur maximale de 0,5 m et 
compactées avec le bouteur.  

La berme aval et la conduite de décharge vers l'usine de traitement des eaux sont en bon 
état. La conduite est parfois courbée le long de la crête afin de prévenir la dilatation 
thermique (photos 2 et 3).

Les descentes d’eau, construites sur la pente aval des résidus miniers de la phase 1, 
permettent de contrôler l’érosion et semblent efficaces à drainer adéquatement les eaux de 
surface vers le fossé périphérique (photo 5). Plusieurs inclusions drainantes sont aussi 
intégrées dans les résidus miniers de la phase 2 pour favoriser la dissipation des pressions 
d’eaux inertielles et ainsi accélérer la consolidation des résidus miniers, ce qui permet 
d’augmenter la résistance mécanique de ceux-ci. Les mèches drainantes sont rehaussées 
au fil de la déposition (photos 18 et 20).  

Des érosions localisées et des sillons ont été observés à quelques endroits sur la pente aval 
des résidus miniers du côté nord de la phase 1 et dans la phase 2 (photos 8, 10, 17, 27 et 
28). Le coordonnateur du PAR a noté des chemins préférentiels d’écoulement d’eau et/ou
des accumulations d’eau dans ces endroits durant les périodes de pluie. Des descentes 
d’eau en stériles miniers devront être construites à l’emplacement des sillons d’érosion.
L’érosion localisée devra être remplie de résidus miniers et devra rester sous observation.    

Les autres pentes de résidus sont bien compactées avec le bouteur et ne présentaient que 
des signes mineurs d'érosion de surface (photo 16). 

Un dépôt d’une autre matière granulaire que les résidus miniers ont été observé sur la pente 
aval est de la phase 1, entre le 2e et 3e palier (photo 7). Éviter de déposer différents types 
de matériaux un peu partout sur la pile de résidus miniers, car cela pourrait compromettre 
la stabilité. 
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Deux (2) cellules expérimentales sont construites sur la pente aval est des résidus miniers 
de la phase 1 afin de tester in-situ deux (2) types de recouvrement pour la restauration finale 
du PAR (photo 9). 

Les boues de traitement et de dragage sont déposées sur la pente du côté ouest en couches 
minces espacées (en alternance avec les résidus) pour ne pas affecter la stabilité du PAR 
et les opérations de déposition des résidus miniers (photos 18 et 19).

Les vieux filtres à presse sont enfouis dans le PAR en petites couches et en alternance 
avec les résidus miniers pour ne pas affecter la stabilité du PAR (photo 26). 

Un chemin d'accès a été construit (en stériles miniers concassés) le long de la pente sur les 
résidus miniers afin de faciliter la circulation des camions en conditions pluvieuses 
(photos 16, 17 et 20). Le chemin a été raccordé à l’inclusion drainante pour faciliter 
l'évacuation de l'eau de surface.

Des ponceaux sont obstrués par des résidus miniers; celui de la route d’accès à la phase 1 
du côté est (photos 11 et 14) et ceux du fossé de transfert (photos 29 et 32). Pour le fossé 
de transfert, un nouveau ponceau a été installé en 2019 à une élévation beaucoup plus 
élevée que les ponceaux obstrués. Un autre ponceau devra être installé entre les ponceaux 
déjà en place pour éviter une trop grande accumulation d’eau dans les résidus miniers de 
la phase 2. 

La membrane exposée au nord et à l’ouest de la phases 2 et dans le fossé de transfert a
été examinée et semble être en bon état (photos 21, 25, 29 et 32) à l’exception d’un endroit 
(côté nord de la phase 2, près du fossé de collecte) où elle est endommagée (photo 22). 

Les fossés de collecte périphérique sont en bon état avec peu d'érosion au nord, vis-à-vis 
la phase 2 (photos 13 et 15). Le fossé nord devra en partie être nettoyé pour faciliter le 
drainage de l’eau vers l’ouest. 

4.2 Halde à stériles miniers du PAR

La halde à stériles miniers a été examinée brièvement et son état général est jugé bon (photos 35 et 36).
Auparavant, le fossé périphérique entre la halde à stériles miniers et la digue d’amorce était peu profond 
avec peu ou pas de pente. Il pouvait potentiellement déborder au-dessus de la crête de la digue lors de 
fortes pluies. En conséquence, à la fin de la construction de la phase 2 du PAR (août 2016), le fossé a été 
excavé plus profondément. Lors de l’inspection, aucune opération n’était en cours dans la halde à stériles 
miniers.

4.3 Zone de concassage temporaire

Les activités se déroulant dans la zone aménagée temporairement au sud de la phase 2 pour le concassage 
des stériles miniers, servant de matériaux de remblayage pour la mine souterraine. 

Pendant l’inspection, les opérations de concassage n’étaient pas en cours (photo 34). La plateforme pour 
les opérations a été aménagée sur une couche de résidus miniers pour ne pas endommager la 
géomembrane.  
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4.4 Bassin de collecte des eaux du PAR

L’état général du bassin de collecte des eaux de ruissellement du PAR semble être satisfaisant. Les 
principales observations sont les suivants :

Le bassin de collecte d'eau était en bon état (photos 37 à 44). Le niveau maximal d'opération 
est encore bien visible sur la géomembrane.

La géomembrane du déversoir d’urgence est endommagée du côté nord (photo 43). La 
modification n’est pas si nécessaire, car l’ouverture est située au niveau du sol (plus haute 
que le déversoir). 

La pompe située sous la géomembrane dans le bassin de collecte d'eau était fonctionnelle 
et déchargeait son contenu dans le secteur aval du déversoir d'urgence. Toutefois, il y a 
une ouverture autour des tuyaux dans la géomembrane (photo 41). Il faut étanchéifier la 
géomembrane avec les tuyaux pour éviter que l’eau s’infiltre à cet endroit en cas d’élévation 
du niveau d’eau.    

Le fossé de transfert est en bon état (photos 23 et 24). Des résidus sont présents dans 
celui-ci sur toute sa longueur (photos 45 à 48). L’ajout d’un nouveau ponceau permettra 
d’éviter de transporter plus de résidus dans le fossé de transfert.   

4.5 Aire d’entreposage de la tourbe (phase 1 du PAR)  

L’état général de l’aire d’entreposage de la tourbe (phase 1) semble acceptable. Les principales 
observations sont les suivants :

La pente aval de la digue d'amorce est plutôt raide et des blocs rocheux dévalent parfois la 
pente (photos 49 et 50). Cette pente doit être surveillée à l’aide d’un moyen de mesure. 

L'excavation d'un canal de drainage pour évacuer les accumulations d'eau de surface en 
amont de la crête de la digue et en amont de la pile de tourbe du côté sud (photo 52) a eu
lieu en juillet 2018. 

Des trous et des dépressions sont présents sur la crête de la digue dans le secteur nord
(photo 51). Vérifier l’évolution des dépressions à l’aide d’une mesure de terrain.  

4.6 Aire d’entreposage de la tourbe, du till et de l’argile (phases 1 et 2 du 
PAR)  

L’aire d’entreposage de l’argile, du till et de la tourbe (phase 1 et 2) semble satisfaisante (photo 53 à 56).  

Les principales observations sont les suivants :  

La digue d'amorce est en bon état (photos 53 et 56). Quelques fissures longitudinales ont 
été observées sur la crête de la digue à l’est. 

Les surfaces de l’argile et du till entreposés sont profilées et de l’érosion mineure sur les 
surfaces est observée. 

Aucun profilage n’a été observé pour la tourbe. Elle est restée en place comme déposée.   
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5.0 NIVEAU D’EAU DU BASSIN DE COLLECTE  

Lors de notre visite, le niveau d’eau des bassins de collecte du PAR était sous le niveau d’eau d’opération 
cible. À l’automne, le niveau d’eau du bassin est abaissé au niveau d’eau minimal d’opération pour permettre 
l’accumulation d’eau et de neige durant la période hivernale et printanière, ce qui assure également une 
gestion sécuritaire du bassin lors de la fonte des neiges. Les niveaux d’eau du bassin de collecte, lors de la 
visite, sont indiqués dans le tableau 5-1 suivant.

Tableau 5-1 : Niveaux d’eau du bassin de collecte du PAR

Élévation 
de la crête 
de la digue

Niveau du 
fond du 
bassin

Niveau
d’eau 

d’opération 
cible

Niveau
d’eau

d’opération 
minimal

Niveau 
d’eau 

d’opération 
maximal 

Niveau du 
déversoir 
d’urgence 

Niveau d’eau
le 18 sept. 

(Visite)

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

218,5 212 214 213 216,6 217,6 213,4 

6.0 INTERPRÉTATION DES RELEVÉS PIÉOZOMÉTRIQUES

Tous les piézomètres semblent fonctionnels. En général, les relevés des piézomètres du PAR sont effectués 
mensuellement par le personnel de la mine Éléonore. SLI interprète les résultats en fonction des niveaux 
d’alerte de chacun des piézomètres localisés au PAR (voir plan de localisation à l’Annexe B). 

Ces niveaux d’alerte ont été établis pour chaque piézomètre en faisant des analyses de stabilité (présentés 
aux Figures 6-1 et 6-2) de façon à attirer l’attention des opérateurs lorsque les niveaux piézométriques 
dérogent de ce qui est attendu ou lorsqu’ils dépassent les niveaux maximums présumés dans les analyses 
de stabilité. Il faut noter que le niveau d’alerte est basé sur un facteur de sécurité de 1,3 pour l’analyse de 
stabilité de la pile de résidus miniers. En 2019, les niveaux d’alerte ont été revus en fonction des nouvelles 
analyses de stabilité en se basant sur les piézomètres de la série A. Le niveau d’alerte est présenté en trois 
niveaux : 

Niveau d’Alarme, FOS 1.3, situation urgente, mesure à prendre immédiatement; 

Niveau d’Attention, 1.3 < FOS < 1.5, inspection de la zone de relevé, augmentation de la 
fréquence de lecture à la discrétion de l’ingénieur désigné; 

Niveau d’Acceptable, FOS 1.5, suivi périodique, aucune action requise.

Les Tableaux 6-1 et 6-2 suivants récapitulent les principales caractéristiques et 
observations des piézomètres du PAR.  

Les Tableaux 6-1 et 6-2 suivants récapitulent les principales caractéristiques et observations des 
piézomètres du PAR. La Figure B-4 de l’Annexe B présente également l’état général du niveau d’alerte des 
piézomètres du PAR. Il faut noter que pour le rapport de mesures piézométriques, les relevés des 
piézomètres de la série A ont été utilisées dans les calculs et présentation.  
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Les niveaux piézométriques mesurés entre 2014 et 2019 sont présentés sur les figures de l’Annexe E. Il est 
constaté que dans toutes les séries de données prélevées : 

Les niveaux piézométriques augmentent au fur et à mesure que les résidus sont déposés 
dans le PAR, ce qui est normalement attendu. 

Les niveaux initiaux des piézomètres installés dans la fondation sont bien stables et moins 
élevés que les niveaux d’alerte fixés (ce niveau d’alerte est en révision et il sera présenté 
dans la version finale). 

L’état de niveau d’alerte de tous les piézomètres est acceptable (voir Figure B-4) et les 
niveaux piézométriques de la série A sont inférieur au niveau d’alerte, mais il y a des 
anomalies pour les piézomètres suivants : 

- Piézomètre PR-2B : Le niveau piézométrique était élevé après son installation 
(février 2017). La cause serait probablement le gel durant la période hivernale. 
Selon la Figure B-12, il est observé que les pressions inertielles continuent de
se dissiper.

Piézomètre PF-3, qui est situé dans la fondation, deux anomalies sont observées (voir 
Figure B-9). La cause semble être le gel et le dégel. Les pressions inertielles redeviennent 
constantes après chaque anomalie.

En général, au fur et à mesure de la déposition, tous les niveaux piézométriques semble se 
stabiliser. 

Le niveau de la nappe phréatique interprétée à partir des relevés piézométriques dans les résidus miniers 
de la phase 1 du PAR est présenté aux Figures 6-1 et 6-2.  En résumé, la nappe phréatique est : 

À l’élévation 226,7 m (environ 4,7 m en hauteur) du côté est du PAR.

À l’élévation 225,9 m (environ 1.4 m en hauteur) du côté ouest du PAR (entre la phase 1 et 
2).

À l’élévation 228,5 m (environ 7,5 m en hauteur) dans le centre du PAR.

Sèche du côté nord (environ à l’élévation 225,5 m).  Le niveau d’eau semble être bas et le 
piézomètre 2A peut ne pas fonctionner.  

À l’élévation 229 m (environ 5 m en hauteur) du côté sud du PAR.
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Tableau 6-1 : Récapitulatif des principales caractéristiques et observations des piézomètres installés dans les 
résidus miniers du PAR, au-dessus de la géomembrane  

Piézomètre
Niveau 

d’installation

Élévation 
des résidus 

miniers

Niveau 
d’eau

Niveau 
d’alerte

Commentaires Figure 

(#) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

PR-1A 221,92
241,2

226,7 Acceptable Stable
B-11

PR-1B 229,94 230,0 Sec Stable

PR-2A 225,38
249,7

225,5 Acceptable Stable
B-12

PR-2B 233,21 231,0 Sec Stable

PR-3A 220,99

252,5

228,5 Acceptable Stable

B-13PR-3B 229,92 229,7 Sec Stable

PR-3C 239,06 239,1 Sec Stable

PR-4A 224,15
243,5

228,9 Acceptable Stable
B-14

PR-4B 233,07 232,7 Sec Stable

PR-5A 220,44 235,0 225,9 Acceptable Stable B-15
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Tableau 6-2 : Récapitulatif des principales caractéristiques et observations des piézomètres installés dans la 
fondation du PAR

Piézomètre
Niveau 

d’installation

Élévation 
des 

résidus 
miniers

Niveau 
d’alerte

Niveau 
d’alerte

Commentaires Figure 

(#) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Piézomètres installés dans la fondation sous la géomembrane – Phase 1

PF-1A 218,14
241,68

224 Acceptable Stable B-7 

PF-1B 219,28 222 Acceptable Stable

PF-2A 218,75
249,5

226,4 Acceptable Stable
B-8 

PF-2B 219,74 222 Acceptable Stable

Piézomètres installés dans la fondation sous la géomembrane – Phase 2

PF-3A 217,80

230,2

220,9 Acceptable Stable

B-9 
PF-3B 219,62 222 Acceptable

Présence 
d’anomalie, 

stable

PF-4A 220,25
224,5

221,3 Acceptable Stable
B-10

PF-4B 221,56 222 Acceptable Stable
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Figure 6-1 : Coupe longitudinale est-ouest du PAR incluant le niveau de la nappe phréatique supposé

Figure 6-2: Coupe longitudinale sud-nord du PAR incluant le niveau de la nappe phréatique supposé
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7.0 REVUE DES RAPPORTS D’INSPECTION PRÉCÉDENTS

La revue du programme de surveillance existant a été effectuée après la visite du site. Des inspections 
mensuelles et hebdomadaires sont effectuées depuis la dernière visite d’inspection (juillet 2018) par le 
coordonnateur du PAR. Les rapports de ces inspections pour 2018 et 2019 ont été consultés et ne révèlent 
aucune anomalie particulière.

8.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’inspection statutaire annuelle du parc à résidus miniers de la mine Éléonore a eu lieu le 1er août et le 17 
septembre 2019 et le présent rapport fait état des observations effectuées lors de la visite du site. Cette 
visite a permis de constater que, de façon générale, le parc à résidus miniers et ses installations se 
comportent bien et que l’équipe effectue une gestion prudente et diligente. À la suite de l’inspection, soit le 
19 septembre, une présentation des commentaires préliminaires a été réalisée à l’équipe Éléonore. 

Des mesures de mitigation sont recommandées pour chaque observation faite lors de la visite d’inspection. 
Ces recommandations ont été classées selon le niveau d’urgence d’exécution de la mesure de mitigation. 
L’état des recommandations des inspections de 2016 à 2018 est présenté au Tableau 8-1 pour suivre 
l’évolution des travaux de mitigation au fil des années. Les recommandations de l’inspection de 2019 sont 
présentées au Tableau 8-2 et elles s’appliquent aux conditions observées lors de la visite d’inspection. Il est 
important de mentionner que les recommandations faites depuis 2016 n’ont pas été réitérées dans tous les 
tableaux et s’appliquent donc pour toutes les années. 

Les niveaux d’urgence sont classés comme suit : 

Niveau d’urgence très élevé, situation urgente, mesure à prendre immédiatement.  

Niveau d’urgence élevé, mesure à prendre à court terme (avant la fin de l’année) pour ne 
pas compromettre la sécurité des ouvrages.  

Niveau d’urgence moyen, suivi régulier, des réparations ou corrections sont à faire 
prochainement (dans un à trois ans). 

Niveau d’urgence faible, suivi périodique, aucune action immédiate. Communiquer avec le 
responsable environnement de la mine Éléonore s’il y a détérioration.

En fonction des observations faites lors de l’inspection et des réunions avec le personnel du site, les 
commentaires généraux sont les suivants :

Le parc à résidus miniers et ses installations sont bien gérés et opérés par le personnel du 
site; 

Le niveau d’alerte des piézomètres du PAR est au niveau Acceptable; 

Les activités de surveillance du site devraient être poursuivies; 

La prochaine inspection statutaire devrait avoir lieu à l’été 2020.
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Tableau 8-1 : État des recommandations de l’inspection statutaire du PAR de 2016 à 2018

No Observation Mesure recommandée
Niveau 

d’urgence 
État

PAR

2016-01

Déposition des boues de 
traitement et de dragage sur la 
pente intérieure de la phase 1
(pente ouest)

Alterner la déposition des boues de 
traitement et de dragage avec celle des 
résidus (non continu – peut avoir un 
impact sur la stabilité de la pile)

Moyen Fait

2016-02
Fissures longitudinales sur la 
digue

Surveiller les fissures avec un moyen de 
mesure 

Faible En cours

2017-01
Des blocs de roche sont 
présents dans le fossé nord

Enlever les blocs et nettoyer le fond du 
fossé 

Faible Fait

2018-01
Fissures longitudinales sur la 
digue et tassement sur la pente 
aval du côté sud

Excaver et compacter les résidus

Améliorer les mesures de drainage de 
surface pour réduire l’infiltration d’eau 
dans les résidus

Élevé Fait

2018-02
Érosion du chemin sur le palier 
et la pente aval

Installer des canaux de drainage sur la 
pente aval et le palier

Élevé En cours

2018-03 Plis dans la membrane Enlever les plis ou mettre en place des 
résidus de chaque côté

Moyen Fait

Aire d’entreposage de la tourbe (phase 1)

2016-03 Les pentes sont raides

Surveiller les pentes avec un moyen de 
mesure  

Mise en place de prismes

Faible Fait

2016-04
Présence de trous sur la crête 
de la digue

Surveiller avec l’aide d’un moyen de 
mesure 

Faible En cours

2016-05
Présence de petits étangs 
d’eau à côté de la crête

Surveiller et niveler la surface pour 
améliorer le drainage

Moyen Fait

2017-01
Présence de petits étangs 
d’eau à côté de la pente amont 
de la pile (sud-est)

Surveiller et niveler la surface pour 
améliorer le drainage

Faible Fait

Général

2016-06
Pas d’instrumentation sur la 
crête des digues

Installer des repères d’arpentage pour 
mesurer les tassements (PAR et aire 
d’entreposage de la tourbe)

Faible Fait



Rapport d’inspection statutaire du parc à résidus miniers, 2019 – Mine Éléonore Original - Version 00

2019/12/20 625664-1000-4GER-0004 Rapport technique

Mines et métallurgie
   16

Tableau 8-2 : Recommandations de l’inspection statutaire du PAR pour 2019

No Observation Mesure recommandée
Niveau 

d’urgence 

PAR

2019-01

Deux sillons d’érosion sur la 
pente aval nord de la pile de 
résidus miniers de la phase 1
(photo 17)

Construire des descentes d’eau de
stériles miniers aux endroits des 
sillons d’érosion (fait en novembre)

Fait

2019-02
Érosion localisée sur la pente 
aval ouest de la pile de résidus 
miniers de la phase 1 (photo 10) 

Remplir la dépression de résidus
miniers et surveiller    

Moyen

2019-03 
Ponceau de la route d’accès à la 
phase 1 du côté est obstrué par 
des résidus miniers (photo 14)

Nettoyer le fossé de manière à 
favoriser le ruissellement de l’eau 
vers l’ouest (fait en novembre)

Fait

2019-04 
Ponceau du fossé de transfert 
obstrué par des résidus miniers
(photo 29, 32)

Installer un ponceau entre les 
ponceaux obstrués de résidus 
miniers et le nouveau ponceau

Moyen

2019-05
Membrane endommagée du côté 
nord de la phase 2, près du 
fossé de collecte (photo 22)

Réparer la géomembrane Moyen

2019-06 
Fossé périphérique partiellement 
obstrué par de l’enrochement

Nettoyer le fossé de manière à 
favoriser le ruissellement de l’eau 
vers l’ouest

Faible

Bassin de collecte du PAR  

2019-08 
Ouverture dans la géomembrane 
pour les tuyaux (photo 41)

Étanchéifier la géomembrane avec 
les tuyaux

Moyen

Aire d’entreposage de la tourbe, du till et de l’argile (phase 2)

2019-09
Quelques fissures longitudinales 
sur la crête de la digue à l’est
(photo 55)

Surveiller à l’aide de moyen de 
mesure  

Mise en place d’un GPS

Fait
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Les inspections statutaires font partie d’un ensemble de bonnes pratiques visant à réduire les risques de 
défaillances des ouvrages inspectés, à les détecter le cas échéant et, à minimiser leurs conséquences 
économiques et environnementales. Les visites d'inspection sont forcément limitées dans le temps, dans 
l'espace et dans l'étendue du service d'inspection. Elles ne constituent pas une assurance contre les 
défaillances et elles ne sont en aucun cas une forme de revue de stabilité des digues ou des autres ouvrages 
inspectés. En conséquence, la portée des conclusions du présent rapport d’inspection se limite à ce qui 
concerne les observations rapportées lors de la visite de terrain.

9.0 PERSONNEL

La visite d’inspection a été réalisée par M. Gomes ing., M. Amir Zamani, ing. et Mme Fannie Lessard, ing. 
Ce rapport d’inspection a été préparé par Mme Fannie Lessard, ing., révisé par M. Amir Zamani, ing. et 
approuvé par M. Gomes ing..  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sincères 
salutations.

SNC LAVALIN INC.

Préparé par :  Vérifié par :  

Fannie Lessard, ing., M. ing.
#OIQ : 5055329
Ingénieure en environnement minier

Amir Zamani, ing. 
#OIQ : 5021566
Ingénieur en géotechnique

Approuvé par :  

Philip Gomes, ing. 
#OIQ : 5052664
Ingénieur sénior en géotechnique
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AVIS AU LECTEUR 

Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. (« SNC-Lavalin ») quant aux sujets 
qui y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la 
matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte de la 
convention en date du 18 novembre 2014 (la « Convention ») intervenue entre SNC-Lavalin et Newmont 
Goldcorp (le « Client »), ainsi que de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des 
hypothèses de SNC-Lavalin ainsi que des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de 
l’exécution de ce mandat. Ce document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Convention et est 
au seul usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Convention. Il doit être lu 
comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte. 

En préparant ses estimations, le cas échéant, SNC-Lavalin a suivi une méthode et des procédures et pris 
les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a une forte 
probabilité que les valeurs réelles seront compatibles aux estimations. Cependant, l’exactitude de ces 
estimations ne peut être garantie. À moins d’indication contraire expresse, SNC-Lavalin n’a pas contre-
vérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance d’autres sources (dont le Client, les 
autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements, etc.) et sur lesquelles est fondée son 
opinion. SNC-Lavalin n’en assume nullement l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard. 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité 
envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) 
de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit 
document. 
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1.0 INTRODUCTION 

Les Mines Opinaca ltée, filiale à part entière de Newmont Goldcorp, ont mandaté SNC-Lavalin inc. (SLI) afin 
d’effectuer l’inspection statutaire des bassins d’eau du site de la mine Éléonore. Cette inspection est réalisée 
à chaque année et elle consiste en une visite de terrain des structures de confinement (digues) et des 
ouvrages de drainage (fossés) des douze (12) bassins d’eau localisés sur le site. Ces bassins ont été 
inspectés les 17 et 18 septembre 2019 par M. Amir Zamani, ing. et Mme Fannie Lessard, ing., de SLI ainsi 
que M. Jean-François Painchaud et M. William Fresser de Newmont Goldcorp. L’inspection précédente 
réalisée par SLI remontait à août 2018. L’inspection du mois de septembre fait donc suite à une collaboration 
de longue date avec la Mine Éléonore. Cette collaboration permet aux deux (2) équipes (Mine Éléonore et 
SLI) d’échanger des informations importantes sur le développement du site tout en bénéficiant des 
connaissances de SLI des événements passés.  
Les objectifs de cette inspection visent à donner des conclusions et des recommandations, s’il y a lieu, le 
tout conformément aux prescriptions de l’Association Canadienne des Barrages (ACB, 2013) concernant la 
sécurité des digues. 
Ce rapport présente le déroulement de l’inspection des structures de confinement des bassins d’eau 
localisés sur le site de la mine Éléonore, les observations faites lors de la visite du site, une revue des 
inspections précédentes réalisées durant l’année par le personnel de la mine Éléonore et les conclusions et 
recommandations.  

2.0 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Les Mines Opinaca ltée (MOL) extrait l’or du gisement aurifère Roberto localisé sur la propriété Éléonore 
(Mine Éléonore), à l’extrémité nord-est du réservoir Opinaca, dans le territoire de la Baie-James (région 
administrative 10 du Québec), à environ 190 km à l’est de la communauté crie de Wemindji et à 350 km au 
nord de la ville de Matagami. Les dépôts de surface du secteur sont d’origine glaciaire et correspondent le 
plus souvent à une couche de till indifférencié d’épaisseur variable qui repose directement sur la roche en 
place.  
Les activités d’exploitation minière comprennent plusieurs infrastructures dont, plus particulièrement, douze 
(12) bassins pour la gestion des eaux du site ; les trois (3) bassins d’eau de l’usine de traitement d’eau 
industrielle (UTEI), les étangs des eaux usées un (1) et deux (2), les trois (3) bassins de rétention d’eau 
(BR1, BR2, BEC) de la halde à stériles miniers de la zone industrielle et les bassins des eaux de 
ruissellement (BS01, BS02, BS03, BS04). Le bassin de collecte du PAR n’est pas inclut dans ce rapport, 
mais il est couvert par le rapport de l’inspection statutaire du PAR. La figure 2-1 montre la localisation des 
bassins d’eau sur le site de la mine Éléonore qui ont été inspectés. L’Annexe A présente également des 
plans de localisation avec une vue plus rapprochée des bassins. Plus de détails sur la conception des 
bassins sont présentés à l’Annexe B.  
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Figure 2-1 : Localisation des bassins d'eau inspectés sur le site de la mine Éléonore 
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Les bassins de sédimentation BS01 à BS04 sont utilisés pour collecter les eaux de ruissellement des quatre 
(4) zones industrielles du secteur de la mine. Les eaux de ruissellement de la halde à stériles miniers ZI sont 
collectées dans deux (2) bassins, BR1 et BR2. Les eaux de ces bassins sont pompées vers un bassin de 
transfert, le BEC. L’eau de ruissellement captée par tous les bassins de collecte des eaux de ruissellement 
(BS01 à BS04, BR1, BR2, BEC et PAR) est envoyée dans les deux bassins des eaux brutes de l’UTEI via 
un système de pompage des eaux pour son traitement avant son rejet à l’effluent final. Ces bassins servent 
aussi de bassin de sédimentation et de polissage pour le traitement des MES. À la suite du traitement, l’eau 
du bassin des eaux traitées de l’UTEI est rejetée dans le réservoir Opinaca ou réutilisée comme eau 
industrielle. Le site comprend également un système d’épuration composé de deux (2) étangs pour le 
traitement des eaux usées domestiques du campement de la mine Éléonore. Le tableau 2-1 suivant indique 
la capacité de chaque bassin, son année de construction ainsi que sa fonction.  

 

Tableau 2-1 : Capacité et fonction des bassins des eaux présents sur le site de la mine Éléonore 

Bassin Volume (m3) Année de 
construction Fonction 

BS01 4 615 2016 Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur administration. 

BS02 335 2016 Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur administration. 

BS03 2 020 2016 
Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur de l’extraction du minerai et 
du concentrateur. 

BS04 2300 2016 Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur de la rampe d’exploitation. 

BR1 5 900 2009 Collecte des eaux de ruissellement de la halde à 
stériles ZI. 

BR2 9 000 2011 Collecte des eaux de ruissellement de la halde à 
stériles ZI. 

BEC 4 500 2009 

Sert de bassin de transfert pour les bassins BR1 et 
BR2 et recircule continuellement environ 1 200 
m3/jour pour empêcher le gel du réseau de 
tuyauterie. 

Bassins d’eaux 
brutes de l’usine 
de traitement des 
eaux industriel 
(UTEI)  

34 000 (pour 
le bassin de 

sédimentation 
et polissage) 

2013 

Collecte les eaux d’exhaure de la mine, les eaux 
excédentaires de procédé du concentrateur, les 
eaux du PAR, les eaux de ruissellement de la zone 
industrielle et de la halde à stériles miniers ZI. Ce 
bassin alimente l’UTEI. 
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Bassin Volume (m3) Année de 
construction Fonction 

Bassin d’eaux 
traitées de l’UTEI 8 558 2013 

Rétention des eaux traitées par l’UTEI avant d’être 
rejetées dans le réservoir Opinaca ou réutilisées 
comme eau industrielle. 

Étangs des eaux 
usées 1 et 2 13 884 2008 Système d’épuration du campement de la mine 

3.0 DÉROULEMENT DE L’INSPECTION 

La visite s’est déroulée les 17 et 18 septembre 2019. L’ensemble des digues de tous les bassins et les 
fossés de drainage ont fait l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier leur intégrité et leur performance 
sécuritaire. Une vérification de l’état des talus, de la crête et du terrain au pied des digues a été réalisée en 
marchant le long des crêtes et des pieds des digues. Une comparaison qualitative et quantitative des 
comportements réels par rapport aux comportements attendus des différentes structures a été réalisée par 
deux ingénieurs géotechniciens de SLI (M. Amir Zamani, ing. et Fannie Lessard, ing.). Les principales 
observations ont été compilées dans un formulaire durant l’inspection. Ce rapport présente les observations 
faites lors de la visite et fournit des recommandations découlant de ces observations. Des photos ont 
également été prises en appui à ces observations.   

4.0 PRINCIPALES OBSERVATIONS 

Les observations les plus pertinentes consignées dans les formulaires de visite d’inspection et les photos 
prises sont présentées à l’Annexe C et l’Annexe D, respectivement. 

4.1 Bassins de l’UTEI 
L’état des digues de retenues des bassins de l’UTEI semble généralement satisfaisant. Les principales 
observations et commentaires sont donnés ci-dessous. 

4.1.1 Bassin de sédimentation 

 Accumulation élevée de sédiments dans la portion sud du bassin (photo 2). Dragage prévu par 
la mine dans les prochains jours; 

 Digues et déversoir d’urgence sur la crête de la digue entre le bassin de sédimentation et 
polissage en bon état (photo 3); 

 Drainage de l’eau dans les fossés adéquats (photo 4). 

4.1.2 Bassin de polissage 

 Sillon d’érosion sur le talus amont de la digue sud-ouest (photo 9); 
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 Ancienne aire d’entreposage des géotubes sur la crête de la digue ouest (photo 6); 
 Érosion localisée en aval de la crête de la digue sud-ouest, à l’extérieur de la clôture (photos 

7 et 8) et sur la crête de la digue Sud près des colonnes de béton de la clôture et de l’ancienne 
aire d’entreposage des géotubes; 

 Déversoir d’urgence en bon état (photo 11). 

4.1.3 Bassin des eaux traitées 

 Fissures sur la crête de la digue nord (photo 14); 
 Obstruction de l’écoulement d’eau par des débris de bois dans le fossé nord (photo 15); 
 Déversoir d’urgence sur la crête de la digue ouest est en bon état (photo 16). 

4.2 Bassins de la halde à stériles miniers 
L’état général des structures de confinement et de drainage des bassins BR1, BR2 et BEC semble être 
satisfaisant. Les principales observations et commentaires sont les suivants : 

4.2.1 Bassin de rétention d’eau 1 (BR1) 

 Réparation par endroit de la géomembrane noir avec de la géomembrane blanche (photos 21 
et 22); 

 Présence d’une conduite dans le déversoir (photo 25); 
 Tuyau ouvert sur la crête de la digue est (photo 26); 
 Érosion du talus aval de la digue ouest et beaucoup de végétation (photo 24).   

4.2.2 Bassin de rétention d’eau 2 (BR2) 

 Déversoir fonctionnel sur la crête de la digue nord (photo 18); 
 Tuyau ouvert sur la crête de la digue nord et manque d’étanchéité observé entre le tuyau et le 

raccordement avec la géomembrane (photo 19); 
 Bonne pratique de bouchon observée pour fermer les tuyaux (photo 20).  

4.2.3 Bassin des eaux clarifiées (BEC) 

 Accumulation de pierre sur la géomembrane dans le déversoir d’urgence dû à l’érosion du talus 
aval de la digue ouest et trou d’animal sur la crête près du déversoir d’urgence (photo 28); 

 Affaissement de la crête de la digue sud (photo 29); 
 Géomembrane endommagée à quelques endroits sur la crête de la digue nord (photo 30). 
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4.3 Étangs des eaux usées 
L’état général des digues et des fossés de drainage des étangs des eaux usées 1 et 2 semble être 
satisfaisant. Les principales observations sont les suivants : 

4.3.1 Étang des eaux usées 1 

 Affaissement du talus aval à la jonction des digues sud-est et sud-ouest (photo 32); 
 Fissures longitudinales sur la crête de la digue sud-est (photo 33); 
 Ornières présentes sur la crête de la digue nord-est et entre les deux bassins de traitement dû 

à la circulation (photo 34). 

4.3.2 Étang des eaux usées 2 

 Tassement de la crête de la nord-ouest observé (photo 35); 
 Fissures longitudinales sur la crête de la digue nord-ouest (photo 36);  
 Bonne pratique pour fermer les tuyaux et pour souder la géomembrane au tuyau.  

4.4 Basins des eaux de ruissellement 
En général, l’état des digues et des structures de gestion de l’eau des bassins des zones 1 à 4 semble être 
satisfaisant. Les principales observations sont les suivantes : 

4.4.1 Bassins 1 et 2 (BS01 et BS02) 

 Présence d’une dépression du côté ouest du bassin (photo 40); 
 Digues, fossés et déversoirs d’urgence en bon état (photos 37 à 39). 

4.4.2 Bassin 3 (BS03) 

 Tassement observé près des colonnes de béton de la clôture sur la crête de la digue (photo 42); 
 Fissures longitudinales sur la crête de la digue nord (photo 43); 
 Affaissement de la crête de la digue nord (photo 44); 
 Sillon d’érosion présent au coin sud-est du bassin sur le talus amont de la digue (photo 45);  
 Sillon d’érosion présent sur le talus aval de la digue est (photo 46). 

4.4.3 Bassin 4 (BS04) 

 Tassement présent près des colonnes de béton de la clôture est du bassin (photo 48); 
 Fossé Nord obstrué par du matériel d’érosion de la route (photo 49); 
 Tuyau ouvert sur la crête aval de la digue ouest (photo 50); 
 Terrier présent près de la clôture du côté sud du bassin (photo 51). 
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5.0 NIVEAU D’EAU DES BASSINS  

Lors de notre visite, le niveau d’eau des bassins de collecte était tous sous le niveau d’eau d’opération fixé 
pour la période estivale. Les étangs des eaux usées étaient à leur capacité maximale pour un meilleur 
traitement et l’évacuation de l’eau par l’émissaire était en continu. À l’automne, les niveaux d’eau des bassins 
sont abaissés au niveau d’eau maximal d’opération en période hivernale pour permettre l’accumulation d’eau 
et de neige durant l’hiver et le printemps, ce qui assure également une gestion sécuritaire des bassins lors 
de la fonte des neiges. Les niveaux d’eau des différents bassins lors de la visite sont indiqués dans le tableau 
5-1 suivant. 

Tableau 5-1 : Niveaux d’eau des différents bassins 

Secteur Bassin 

Élévation 
de la crête 

de la 
digue 

Niveau 
d’eau 

minimal 

Niveau 
d’eau 

maximal 
en 

période 
hivernale 

Niveau 
d’eau 

maximal 
en 

période 
estivale 

Niveau du 
déversoir 
d’urgence 

Niveau du 
déversoir à 
échancrure 
triangulaire 
(V-Notch) 

Niveau 
d’eau 
le 18 
sept. 

(Visite) 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Zone 
industrielle 

BS01 223,5 221,6 222,2 N/A N/A 222,0 

BS02 223,5 N/A N/A 222,5 N/A N/A Pas de 
sonde 

BS03 220,3 218,3 218,7 220,0 N/A 218,6 

BS04 222,2 N/A N/A 221,7 221,9 N/A Pas de 
sonde 

Halde à 
stériles 

BR1 220,0 217,8 (1) 218,8 219,7 N/A 218,0 

BR2 225,2 N/A 223,7 (1) 224,7 224,9 N/A 223,5 

BEC 220,2 N/A 218,2 (2) 219,2 219,9 N/A 218,7 

UTEI 

Sédimentation  236,0 230,0 233,0 234,0 235,0 N/A 233,7 

Polissage 236,0 230,0 233,0 234,0 235,0 N/A 233,7 

Eaux traitées  236,3 230,3 234,0 234,0 235,0 232,4 232,9 

Eaux usées Étangs 1 et 2 231,1 230,4 230,7 230,7 N/A 
Min : 

229,45 
Max : 230,7 

230,7 

Notes 
(1) Niveau d’eau maintenue dans le bassin pour protéger les tuyaux dans le fond du bassin contre la glace. 
(2) Niveau d’eau maintenue dans le bassin pour la réserve incendie. 
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6.0 REVUE DES RAPPORTS D’INSPECTION PRÉCÉDENTS 

Des rapports d’inspection pour les bassins d’eau ont été complétés par le personnel de la mine Éléonore 
après l’inspection statutaire de SLI en août 2018. Ces activités d’inspection sont présentées au tableau 6-1 
suivant. 

Tableau 6-1 : Activités d’inspection réalisées par le personnel de la mine Éléonore 

Date  Bassin inspecté Personnel de la mine Éléonore 

2019-06-20 Bassin des eaux traitées 1 et 2 William Fresser 

2019-06-21 Bassin des eaux traitées de l’UTEI William Fresser 

2019-06-22 Bassin de polissage et de sédimentation 
de l’UTEI, BS01, BS02, BS03 et BS04 William Fresser 

2019-06-24 BR1, BR2, BEC William Fresser /Justine Corriveau 

 

Des inspections à raison d’une fois par année sont effectuées depuis le début de l’année 2015 par le groupe 
environnement de Newmont Goldcorp. Les rapports d’inspection ont été consultés et semblent adéquats. 
La fréquence des inspections est considérée comme étant suffisante pour ces structures, même s’il n’y a 
pas de manuel d’exploitation pour les bassins d’eau.  

Par ailleurs, il serait préférable que les inspections soient principalement effectuées par le même inspecteur 
au fil des années, si possible, pour identifier plus facilement les changements potentiels au niveau des 
digues. 

7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L’inspection statutaire annuelle des bassins d’eau de la mine Éléonore a eu lieu les 17 et 18 septembre 
2019 et le présent rapport fait état des observations effectuées lors de la visite du site. Cette visite a permis 
de constater que, de façon générale, les bassins d’eau se comportent bien et que l’équipe effectue une 
gestion prudente et diligente.  

Des mesures de mitigation sont recommandées pour chaque observation faite lors de la visite d’inspection. 
Ces recommandations ont été classées selon le niveau d’urgence d’exécution de la mesure de mitigation. 
L’état des recommandations des inspections de 2016 à 2018 est présenté au tableau 7-1 pour suivre 
l’évolution des travaux de mitigation au fil des années. Les recommandations de l’inspection de 2019 sont 
présentées au tableau 7-2 et elles s’appliquent aux conditions observées lors de la visite d’inspection. Il est 
important de mentionner que les recommandations faites depuis 2016 n’ont pas été réitérées dans tous les 
tableaux et s’appliquent donc pour toutes les années.  
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Les niveaux d’urgence sont classés comme suit :  

 Niveau d’urgence très élevé, situation urgente, mesure à prendre immédiatement.  
 Niveau d’urgence élevé, mesure à prendre à court terme (avant la fin de l’année) pour ne pas 

compromettre la sécurité des ouvrages.  
 Niveau d’urgence moyen, suivi régulier, des réparations ou corrections sont à faire 

prochainement (dans un à trois ans). 
 Niveau d’urgence faible, suivi périodique, aucune action immédiate. Communiquer avec le 

responsable environnement de la mine Éléonore s’il y a détérioration. 
 

 

 

Tableau 7-1 : État des recommandations de l’inspection statutaire des bassins d’eau de 2016 à 2018 

No Bassin Observation Mesure recommandée Niveau 
d’urgence État Photo 

Bassins de l’UTEI  

2016-01 
Polissage 

Érosion sur la crête Réparer l’érosion Faible En cours 8 

2016-02 Érosion sur la pente amont Rétablir l’enrochement et fournir un 
tablier de pierre pour le tuyau  Faible En cours 9 

2016-03 Eaux 
traitées 

Présence de débris dans le 
fossé Enlever les débris Moyen En cours 15 

Bassins de la halde à stériles miniers  

2016-04 BR2 Présence d’ouvertures entre le 
tuyau et la géomembrane 

Niveler la surface et colmater le vide 
à l’entrée de la conduite  Faible En cours 19-20 

2016-05 

BR1 
Enrochement sur la 
géomembrane 

Surveiller si la quantité 
d’enrochement sur la géomembrane 
augmente 

Faible En cours 21 

2016-06 Tuyau dans le déversoir Soulever le tuyau Moyen En cours 25 

2016-07 

BEC 

Le seuil du déversoir semble 
élevé comparativement à la 
crête de la digue 

Vérifier le niveau du déversoir Faible En cours 29 

2016-08 Présence de perforations dans 
la géomembrane Réparer les perforations Faible En cours 30 

2016-09 
Matériaux sur la géomembrane 

Surveiller si la quantité 
d’enrochement sur la géomembrane 
augmente 

Faible En cours 28 
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No Bassin Observation Mesure recommandée Niveau 
d’urgence État Photo 

Étangs des eaux usées  

2016-10 

Étangs 1 
et 2 

Fissures longitudinales sur les 
digues 

Surveiller les fissures; Installer les 
repères d’arpentage pour mesurer 
les mouvements 

Moyen En cours 33-36 

2016-11 Géomembrane endommagée Réparer la géomembrane Faible Fait - 

2017-01 
Présence d’orniérages et de 
tassements sur la crête de la 
digue autour des bassins 

Surveiller les tassements; Installer 
des repères d’arpentage pour 
mesurer les mouvements 

Faible En cours 32-34-35 

2018-01 Présence de perforations et 
grattage sur la géomembrane À réparer Moyen Fait - 

Bassins des eaux de ruissellement  

2017-02 BS01 et 
BS02 

Présence d’une dépression du 
côté sud-ouest du bassin 

Réparer et remblayer avec de 
l’enrochement Faible En cours 40 

2017-03 

BS03 

Présence d’une fissure 
longitudinale sur le côté aval 
de la digue nord 

Surveiller les fissures; Installer des 
repères d’arpentage pour mesurer 
les mouvements 

Moyen En cours 43 

2017-04 Présence d’érosion sur la 
pente aval de la digue est Réparer l’érosion Faible En cours 46 

2017-05 
Le déversoir est rempli par des 
matériaux restants de la fonte 
des neiges 

Nettoyage Faible Fait - 

2017-06 
Des tassements survenus à 
côté du puisard doivent être 
remblayés 

Remblayer avec de la pierre 
concassée Faible Fait - 

2017-07 BS04 Présence d’érosion sur la 
pente aval de la digue ouest Réparer l’érosion Faible Fait - 

Général  

2017-08 Général Végétation sur les digues Enlever la végétation (arbres, 
arbustes) Faible En cours 24-25-31-

35 
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Tableau 7-2 : Recommandations de l’inspection statutaire des bassins d’eau de 2019 

No Bassin Observation Mesure 
recommandée 

Niveau 
d’urgence Photo 

Bassins des eaux de ruissellement  

2019-01 BS03 Présence de sillons 
d’érosion  

Dévier l’écoulement 
d’eau qui provient de la 
route ou ajouter de 
l’empierrement dans les 
sillons pour limiter 
l’érosion  

Faible 45 

2019-02 

BS04 

Accumulation de matériel 
dans le fossé Nettoyer le fossé Moyen 49 

2019-03 Présence de terriers  

Remplir les terriers de 
matériel, étanchéifier la 
géomembrane avec le 
tuyau et fermer le tuyau  

Moyen 51-52 

2019-04 
Tassement observé près 
des colonnes de béton de 
la clôture 

Remplir de matériel  Faible 48 

Bassins de la halde à stériles miniers  

2019-05 BR1 Érosion du talus aval  
Remplir avec de 
l’enrochement pour 
limiter l’érosion 

Moyen 24 

 
 
En fonction des observations faites lors de l’inspection et des réunions avec le personnel du site, les 
commentaires généraux sont les suivants : 

 Les bassins sont bien gérés et opérés par le personnel du site; 
 Les activités de surveillance du site devraient être poursuivies; 
 La prochaine inspection statutaire devrait avoir lieu à l’été 2020. 

Les inspections statutaires font partie d’un ensemble de bonnes pratiques visant à réduire les risques des 
défaillances des ouvrages inspectés, à les détecter le cas échéant et, à minimiser leurs conséquences 
économiques et environnementales. Les visites d'inspection sont forcément limitées dans le temps, dans 
l'espace et dans l'étendue du service d'inspection. Elles ne constituent pas une assurance contre les 
défaillances et elles ne sont en aucun cas une forme de revue de stabilité des digues ou des autres ouvrages 
inspectés. En conséquence, la portée des conclusions du présent rapport d’inspection se limite à ce qui 
concerne les observations rapportées lors de la visite de terrain. 
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AVIS AU LECTEUR 

Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. (« SNC-Lavalin ») quant aux sujets 
qui y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la 
matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte de la 
convention en date du 11 juillet 2018 (la « Convention ») intervenue entre SNC-Lavalin et Les Mines 
Opinaca Ltée, – Mine Éléonore (le « Client »), ainsi que de la méthodologie, des procédures et des 
techniques utilisées, des hypothèses de SNC-Lavalin ainsi que des circonstances et des contraintes qui 
ont prévalu lors de l’exécution de ce mandat. Ce document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans 
la Convention et est au seul usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la 
Convention. Il doit être lu comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors 
contexte. 

En préparant ses estimations, le cas échéant, SNC-Lavalin a suivi une méthode et des procédures et pris 
les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a une forte 
probabilité que les valeurs réelles soient compatibles aux estimations. Cependant, l’exactitude de ces 
estimations ne peut être garantie. À moins d’indication contraire expresse, SNC-Lavalin n’a pas contre-
vérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance d’autres sources (dont le Client, les 
autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements, etc.) et sur lesquels est fondée son 
opinion. SNC-Lavalin n’en assume nullement l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard. 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité 
envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) 
de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit 
document. 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent document constitue la première révision du plan de réaménagement et de restauration, nommé 
ci-après « plan de restauration » du site des opérations minières de Mine Éléonore, une propriété de Les 
Mines Opinaca ltée, filiale à part entière de Newmont Goldcorp. La première version du plan de restauration 
a été émise en 2011 et approuvée le 8 novembre 2013. Le présent plan de restauration intègre toutes les 
sections exigées en vertu de la version 2017 du Guide de préparation du plan de réaménagement et de 
restauration des sites miniers au Québec. Ce nouveau plan de réaménagement et de restauration de Mine 
Éléonore répond aux exigences de la Loi sur les Mines (RLRQ, chapitre M-13.1, article 232.6). 

2.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.1 Résumé du plan de restauration 
Les Mines Opinaca ltée (MOL) extraient l’or d’un gisement aurifère (Roberto) localisé sur la propriété 
Éléonore (Mine Éléonore). La mine Éléonore est située dans la région Nord-du-Québec, sur le territoire de 
la Baie-James, soit au nord-est du réservoir Opinaca. La mine se trouve sur des terres de catégorie III, selon 
la définition de la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec. Environ 2,4 millions de tonnes (Mt) 
de minerai sont traitées chaque année, ce qui représente une production de plus de 400 000 oz d’or. Le 
certificat d’autorisation (CA) global, émis en 2011, autorise une production annuelle de 2,5 Mt; cette 
production devrait être atteinte dès 2019 et restera à ce niveau pendant quelques années, réduisant 
graduellement au cours des dernières années de l’exploitation minière jusqu’en 2026. La quantité de résidus 
miniers produite annuellement est d’environ 2,5 Mt et la quantité de stériles miniers est d’environ 500 000t.  

Ce plan de restauration présente les objectifs de restauration visés, les travaux proposés, les échéanciers 
pour la restauration progressive du site minier ainsi qu’une estimation des coûts de restauration. Il présente 
aussi l’état des travaux de restauration effectués de façon progressive.  

Les mesures de protection, de réaménagement et de restauration présentées dans le plan de restauration 
ont pour objectif de remettre le site de Mine Éléonore dans un état satisfaisant, tel que défini à la Section 4-1 
du Guide de Préparation du Plan de Réaménagement et de Restauration des Sites Miniers au Québec 
(MERN, novembre 2017), c’est-à-dire :  

 Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes; 
 Limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au 

milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi; 
 Remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité; 
 Remettre le site des infrastructures (en excluant les aires d’accumulation) dans un état 

compatible avec l’usage futur. 

Le plan de restauration vise aussi à minimiser les impacts sur les fonctions écologiques du territoire et du 
paysage (ex. protection de l’eau, des valeurs culturelles, des sources alimentaires sauvages). L’intégration 
des meilleures pratiques et connaissances scientifiques a guidé l’élaboration du plan de restauration de 
Mine Éléonore.  
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L’exploitation actuelle du gisement Roberto fournit à lui seul, 100% de la production totale de minerai. Le 
complexe minier de la mine Éléonore comprend principalement une mine souterraine, un concentrateur, 
deux (2) haldes à stériles miniers, un parc à résidus miniers, une usine de traitement des eaux industrielles, 
un campement pour travailleurs ainsi qu’une piste d’atterrissage. 

De façon générale, les essais statiques indiquent que les stériles miniers des haldes sont considérés 
potentiellement générateurs d’acidité (PGA) et potentiellement lixiviables en métaux (PLM). Quant aux 
résidus miniers, ils sont considérés comme étant non générateurs d’acidité (NGA) et potentiellement 
lixiviables en arsenic (PLA). Par conséquent, les concepts de restauration proposés dans le présent plan de 
restauration tiennent compte du type de rejets miniers à gérer.   

Les principales mesures prévues au plan de réaménagement et de restauration du site de Mine Éléonore 
sont les suivantes : 

 Caractérisation des sols et des sédiments et, lorsque requis, gestion de ceux-ci en vertu de 
la règlementation en vigueur; 

 Démantèlement ou enlèvement de tous les bâtiments et autres infrastructures de surface 
pour lesquels aucun usage alternatif n’aura été identifié, incluant les lignes de transport 
d’électricité, les conduites d’eau, etc.; 

 Utilisation de l’approche 3RV-E : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la 
valorisation seront donc privilégiés pour la gestion de toutes les matières résiduelles 
générées par les travaux de fermeture; 

 Sécurisation des monteries de ventilation et des rampes d’accès par obturation; 
 Élimination des haldes à stériles d’ici la fin de l’exploitation, en retournant les stériles dans 

les fosses et/ou sous terre;  
 Restauration du parc à résidus par un recouvrement multicouche avec géomembrane;  
 Reprofilage et mise en végétation des sites miniers et des chemins. 

Le coût en capital pour la restauration du site de la Mine Éléonore est estimé à 54 172 653$. Ces coûts sont 
en dollars canadiens de 2019. Les travaux de restauration s’échelonneront sur une période d’environ 
trois (3) ans et le suivi agronomique et environnemental sur une période minimale de dix (10) ans une fois 
les travaux de restauration terminés. Il est considéré de façon hypothétique que ces travaux débuteraient 
en 2026. 

2.2 Identification du requérant 
La révision du plan de réaménagement et de restauration du site des opérations minières de Mine Éléonore 
est présentée par : 

Les Mines Opinaca ltée, 
Mine Éléonore 
1751, rue Davy  
Rouyn-Noranda, QC, J9Y 0G3, Canada 

Responsable : 
France Trépanier 
Coordonnatrice Environnement 

Une copie de la résolution du conseil d’administration autorisant France Trépanier à soumettre le plan de 
restauration est disponible à l’Annexe B. 
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Le siège social de la compagnie est situé à l’adresse suivante : 

Siège social de Newmont Goldcorp 
6363 South Filddler’s Green Circle  
Greenwood Village, Colorado 
Suite 800 (CO 80111) 

Le plan de restauration a été préparé par : 

SNC-Lavalin inc. 
Mines et Métallurgie 
5500, boulevard des Galeries, Québec (QC) G2K 2E2 

2.3 Emplacement et description du terrain 

2.3.1 Localisation 

Les Mines Opinaca ltée (MOL), extrait l’or du gisement aurifère Roberto localisé sur la propriété Éléonore 
(Mine Éléonore), à l’extrémité nord-est du réservoir Opinaca, dans le territoire de la Baie-James (région 
administrative 10 du Québec), à environ 190 km à l’est de la communauté crie de Wemindji et à 350 km au 
nord de la ville de Matagami. La propriété est accessible par voie terrestre et par avion à longueur d’année; 
il y a d’ailleurs une piste d’atterrissage sur le site même.   

Les coordonnées à la surface des zones minéralisées sont les suivantes : 

 Latitude :52°41’ 58,37” N 
 Longitude :76°05’ 13,13’’ O 
 SNRC :33 C/09 
 Zone UTM 18 (NAD83) / 5 839 397 N / 426 542 E 

MOL est détenteur de claims miniers dans le secteur de la mine Éléonore. En vertu des articles 100 à 107 
et 115.1 à 117 de la Loi sur les Mines, MOL possède un bail minier pour ses activités d’exploitation. Ainsi, 
la propriété comprend 368 claims couvrant 267 305 hectares. Les claims se trouvent sur des terres publiques 
de catégorie III en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec (les autochtones 
possèdent des droits exclusifs de chasse, de trappe et de pêche pour certaines espèces sur ces terres). 
Tous les claims qui composent la propriété sont des cellules désignées dans les feuillets 33C09 et 33B12 
du Système National de Référence cartographique du Canada (SNRC). La figure 2-1 montre une carte des 
claims détenus par MOL ainsi que la localisation de la mine Éléonore. Une liste détaillée des claims est 
présentée à l’Annexe C. 

Le propriétaire du droit foncier des terrains visés par le présent plan de restauration est le gouvernement du 
Québec. Ainsi, un bail de location des terres est exigé en vertu des articles 47 à 50 de la Loi sur les terres 
du Domaine de l’État, tant pour l’emplacement des bâtiments de surface que pour l’emplacement des aires 
d’accumulation. Le bail minier de la mine Éléonore émis en 2014 par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) est d’une durée initiale de 20 ans et porte le numéro 1009 (locataire depuis 
le 21 février 2014). Mine Éléonore détient également 21 baux de surfaces pour des infrastructures minières 
et pour l’exploitation de bancs d’emprunt. Une liste détaillée des baux de surface est présentée à l’Annexe D.  



 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

4 

Le territoire est aussi utilisé par les membres de la communauté crie Wemindji, notamment pour la chasse, 
la pêche et le trappage. Notons également la présence d’Hydro-Québec dans le secteur ouest du réservoir 
Opinaca, opérant l’ouvrage régulateur de la Sarcelle et la digue OA 01. 

Les activités d’exploitation minière de la mine Éléonore ont pour objectif l’extraction de l’or du gisement 
Roberto. Elles comprennent plus particulièrement la mine souterraine, le concentrateur et les bâtiments 
connexes, l’usine de remblai en pâte, la halde à stériles miniers de la zone industrielle et du parc à résidus 
miniers, le parc à résidus miniers ainsi que l’usine de traitement des eaux industrielles et les infrastructures 
connexes. Les activités d’exploitation comprennent aussi un campement pour 600 travailleurs ainsi qu’une 
piste d’atterrissage à proximité du site. D’autres infrastructures de soutien sont nécessaires aux activités 
minières, dont des bancs d’emprunt, un poste électrique, un site d’entreposage de carburant, un site 
d’enfouissement et un système d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable ainsi qu’un système 
de traitement des eaux usées domestiques. La figure 2-2 montre la localisation des installations de la mine 
Éléonore. 
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Figure 2-1 : Localisation des claims de la propriété Éléonore 
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Figure 2-2: Localisation des installations de la mine Éléonore
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2.3.2 Description du terrain  

Le secteur de la mine Éléonore chevauche deux unités physiographiques : les basses-terres et les hautes-
terres de la Baie-James. Le relief de ce secteur correspond essentiellement à une série de collines 
discontinues, dont les sommets s’élèvent rarement à plus de 300 m au-dessus du niveau de la mer. Les 
zones de terrasse se situent majoritairement à des altitudes supérieures à 220 m au-dessus du niveau de 
la mer (Roche, 2007). Les dépôts de surface du secteur sont d’origine glaciaire et correspondent le plus 
souvent à une couche de till indifférencié d’épaisseur variable qui repose directement sur la roche en place. 
Le sable et le gravier sont des matériaux meubles pouvant être exploités à proximité du site minier et 
disponibles en grande quantité.  

Pour une description complète du milieu ambiant (biologique et humain), se référer à la section 2 de la 
version antérieure du plan de réaménagement et de restauration du site des opérations minières de Mine 
Éléonore (Les Mines Opinaca ltée, 2011).  

2.4 Géologie et minéralogie 

2.4.1 Contexte géologique 

Le gisement d’or de la mine Éléonore comprend plusieurs zones: lentilles aurifères de la zone Roberto 
(ROB1), de la zone Roberto est (ROB2), de la zone sud (ZSUD) et de la zone du Lac (ZLAC). L’ensemble 
aurifère est situé à proximité de l’intrusion du lac Ell et est encaissé par des roches sédimentaires affectées 
par plusieurs phases de déformation (voir figure 2-3). Plus de 1094 sondages ont été forés afin de déterminer 
l’étendue des zones aurifères latéralement et en profondeur. Environ 30 tranchées ont été excavées afin 
d’exposer les zones aurifères et ainsi en étudier les caractéristiques géologiques et structurales. Bien que 
l’origine de la minéralisation aurifère demeure incertaine, ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

 Le système aurifère de la mine Éléonore est contrôlé par la structure et encaissé dans des 
roches sédimentaires. Les cibles principales sur lesquelles se concentrent la plupart des 
activités de forage sont les zones Roberto (ROB1 et ROB2) et la zone du lac (ZLAC). La 
zone ZSUD n’est présentement pas incluse dans le plan d’exploitation minière. 

 Les zones aurifères sont partiellement délimitées par type de roche, car elles sont associées 
à des unités sédimentaires finement litées (graywacke). L’ensemble de roches hôtes fait 
probablement partie d'une séquence turbiditique. 

 La minéralisation aurifère de la mine Éléonore est associée à de l’arsénopyrite disséminée 
dans des graywackes, fortement altérés en assemblage de microcline, tourmaline brune, 
silice et actinote (ROB1) ou de diopside, tourmaline noire et silice (ROB2) avec présence 
de veines et de veinules de quartz. 
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Figure 2-3 : Géologie régionale 

2.4.2 Minéralisation 

Le gisement Roberto est compris dans des unités de graywacke finement litées (lits d’environ 10 cm) 
polydéformés au contact avec des unités de graywacke contenant des aluminosilicates et des unités minces 
de conglomérats. Le gisement a une forme de croissant de 1,9 km de longueur. À ce jour, la minéralisation 
a été interceptée jusqu'à 1400 m de profondeur. Toutes les zones demeurent ouvertes latéralement et en 
profondeur.  

La principale zone aurifère consiste en plusieurs zones subparallèles contenant des stockwerks de veines 
et veinules de quartz, tourmaline, actinote, arsénopyrite et pyrrhotine entourées de zones de remplacement 
riches en microcline (altération potassique) et en tourmaline (brune à noire) renfermant des proportions 
variables d’arsénopyrite et de pyrrhotine disséminées. On y retrouve également des concentrations locales 
de pyrite, sphalérite, bornite et chalcopyrite. L’éponte supérieure des zones aurifères est caractérisée par 
un graywacke renfermant des porphyroblastes centimétriques d’aluminosilicates, des zones 



 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

9 

métasomatiques grenatifères métriques et une altération potassique modérée. L’éponte inférieure est 
caractérisée par des unités de paragneiss contenant un pourcentage élevé de biotite, un rubanement 
leucocrate et mélanocrate, et des dykes de pegmatite et veines de quartz centimétriques à métriques. Les 
unités de paragneiss généralement observées sur la propriété constituent probablement des équivalents 
métamorphiques du graywacke se trouvant à proximité. La minéralisation aurifère est facilement 
reconnaissable à l’œil. Elle est d’une couleur brun foncé (en raison d’altérations de microcline et tourmaline) 
et renferme généralement une forte concentration de sulfures. Inversement, la roche encaissante stérile est 
généralement d’une couleur gris pâle à foncé et renferme peu de sulfures. La concentration en sulfures des 
zones aurifères varie de 2 à 5 %. Ceux-ci sont principalement sous forme d’arsénopyrite, de pyrrhotine et 
de pyrite. Les roches stériles peuvent contenir des sulfures, généralement sous forme de pyrrhotine, mais 
en de plus faibles concentrations (traces à 2 %), et principalement dans l’éponte supérieure structurale. 

À certains endroits, les zones aurifères forment des lentilles stratoïdes subparallèles et superposées (jusqu’à 
5 à 6 lentilles), lesquelles sont séparées par des couches de 10 à 50 cm de roches stériles à basse teneur. 
Leurs vraies épaisseurs sont généralement de 5 à 6 m et peuvent atteindre jusqu’à 20 m d’épaisseur 
localement. La minéralisation aurifère est antérieure aux dernières phases de déformation, car elle est 
plissée et présente un évident épaississement dans la zone charnière. À l'échelle d'échantillonnage actuelle, 
les zones aurifères ne sont pas boudinées, ce qui laisse croire que la contrainte est modérée. Une 
transposition post minéralisation peut également expliquer quelques-uns des épaississements observés 
dans les zones aurifères. Les zones aurifères de la mine Éléonore montrent un fort pendage à l’est et une 
inclinaison abrupte vers le nord-est. La séquence sédimentaire a une polarité vers l’ouest; la séquence est 
donc renversée. 

2.5 Caractérisation géochimique du stérile minier, du minerai et des 
résidus miniers 

Les résultats ainsi que l’interprétation présentés dans cette section sont tirés de rapports d’études de 
caractérisations antérieures et récentes du minerai, des stériles et des résidus miniers ( URSTM, 2013, 2015 
et 2018 ; Coulombe et al., 2017), du plan de restauration de 2011 (Les Mines Opinaca ltée, 2011) ainsi que 
des résultats du suivi des stériles et résidus miniers réalisés par la mine Éléonore (composites trimestriels). 
Les études de caractérisation du minerai, des stériles et des résidus miniers et les résultats d’analyses 
internes sont présentés à l’Annexe E.  

2.5.1 Caractérisation du minerai 

L’URSTM a réalisé une caractérisation (analyses physiques, chimiques et minéralogiques) sur deux 
échantillons de minerai (URSTM, 2013). Les échantillons ont également été soumis à des essais en vue de 
caractériser leur potentiel de génération d’acidité (PGA) à l’aide du bilan acide-base (ABA) modifié (Sobek 
et al., 1978, et modifié par Lawrence and Wang, 1997) fondé sur la détermination du potentiel générateur 
d’acidité (PA) et neutralisant (PN) ainsi que sur le potentiel net de neutralisation (PNN = PN-PA) et le ratio 
PN/PA (RPN). Cette approche statique permet d’évaluer le PGA des stériles et résidus miniers produits. 
Pour le calcul du PGA, il est aussi nécessaire d’analyser la valeur du soufre total (%Stot) obtenue à l’aide 
d’un appareil qui mesure le soufre et le carbone total (selon la norme MA. 310-CS 1.0 du Centre d’expertise 
en analyse environnementale du Québec: CEAEQ, 2013). Les valeurs du Stot et du PGA sont comparées à 
la Directive 019 (D019) qui considère qu’un résidu minier est acidogène si Stot > 0,3 % et s’il est caractérisé 
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par au moins une des deux conditions suivantes : 1) le PNN < 20 kg CaCO3/t et le RPN < 3. Les échantillons 
analysés provenaient respectivement des zones Roberto et Roberto-Est. Cette caractérisation montre les 
conclusions suivantes :  

 Propriétés géotechniques : Les résultats obtenus pour la densité relative des grains (Dr) 
des deux échantillons de minerai sont du même ordre de grandeur (2,83 et 2,91). La 
distribution granulométrique obtenue pour les deux échantillons est similaire, 90 % des 
particules du minerai sont inférieures à 8 mm; 

 Composition chimique (méthode de spectrométrie d’émission atomique à plasma à 
couplage inductif: ICP-AES) : Les résultats montrent que les deux échantillons de minerai 
ont des compositions chimiques différentes. L’échantillon de minerai prélevé dans la zone 
Roberto est majoritairement composé de silicium (Si) et de potassium (K). Il contient 
également 3,4 % de fer (Fe), 3,4 % d’aluminium (Al), et 1,3 % d’arsenic (As). Les éléments 
typiquement associés aux minéraux neutralisants (calcite et dolomite) sont également 
présents dans sa composition avec une teneur combinée de 1,4%. Cette teneur correspond 
à la somme des teneurs en calcium (Ca), magnésium (Mg) et manganèse (Mn). Le minerai 
contient également du chrome (Cr), du nickel (Ni) et du titane (Ti). L’échantillon de minerai 
prélevé dans la zone Roberto-Est est majoritairement composé de Si. Il contient également 
5 % de Ca, 2,6 % de Mg,  2,4 % de Fe et 1,9% d’Al. Ce minerai contient également de l’As, 
du Cr, du Ni et du Ti en plus faible proportion; 

 Composition minéralogique (méthode de diffraction des rayons X: DRX) : Les résultats 
obtenus pour l’échantillon prélevé dans la zone Roberto indiquent qu’il contient trois phases 
minéralogiques majeures, soient le quartz, la microcline et la tourmaline. L’échantillon 
contient également des traces de chlorite et de muscovite. Les résultats obtenus pour 
l’échantillon prélevé dans la zone Roberto-Est indiquent que sa composition minéralogique 
comporte du quartz, de la microcline, de la tourmaline, de l’amphibole et de l’augite. 
L’interprétation préliminaire de la minéralogie indique que les concentrations en Ca et Mg 
dans le minerai pourraient s’expliquer par la présence d’amphibole et d’augite; 

 Teneur en soufre total (méthode four à induction): Pour le minerai provenant de la zone 
Roberto-Est, la teneur en Stot est de 0,09 % et pour le minerai provenant de la zone 
Roberto, elle est de 1,44% ; 

 Potentiel d’acidification : Le PA est de 44,94 mg CaCO3/L pour le minerai de la zone 
Roberto et de 2,66 mg CaCO3/L pour le minerai de la zone Roberto-Est; 

 Potentiel de neutralisation : Pour l’échantillon de la zone Roberto, le PN est de 
0,5 mg CaCO3/L et pour l’échantillon de la zone Roberto-Est, il est de 2 mg CaCO3/L; 

 Potentiel de génération d’acide : L’échantillon de minerai prélevé dans la zone Roberto est 
classé comme étant PGA, alors que l’échantillon de minerai prélevé dans la zone Roberto-
Est est classé comme (NGA).  
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2.5.2 Caractérisation des stériles miniers 

Classification des stériles miniers et essais réalisés 

Puisque la minéralisation est associée aux minéraux sulfureux, une analyse du PGA a été effectuée sur les 
stériles miniers afin de déterminer s’ils sont générateurs de drainage minier acide. Le PGA des stériles 
miniers a été évalué selon le test standardisé bilan acide-base modifié (ABA) et par des essais de génération 
d’acidité nette (NAG test) qui consistent à oxyder les sulfures contenus dans les échantillons avec du 
peroxyde d’hydrogène.  

Suite aux essais statiques, des essais cinétiques en cellules humides ont été réalisés pour valider le PGA 
incertain des lithologies wacke, wacke porphyroblastique, wacke metasomatisé, paragneiss. Ces essais 
sont normés par l’ASTM (American Society for Testing and Materials, ASTM D 5744-96). Cet essai consiste 
à utiliser 1 kg d’échantillon sec et de le rincer une fois par semaine avec 500 ml d’eau déionisée. Les rinçages 
sont suivis par trois (3) jours d’air sec et trois (3) jours d’air humidifié. Les eaux de rinçage sont analysées 
dans le but de savoir si elles sont acides et concentrées en métaux à la suite de leur écoulement dans les 
échantillons de rejets analysés. Les résultats des analyses des lixiviats sont comparés aux critères de qualité 
des eaux souterraines faisant résurgence dans les eaux de surface (critères RES) de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) et de la D019.  

La classification des stériles miniers afin de déterminer s’ils sont lixiviables ou à risques élevés selon la 
définition de l’annexe 2 de la Directive 019 a aussi été évaluée. Les critères de comparaison pour leurs 
classifications sont décrits ci-après :  

Pour qu’ils soient considérés lixiviables, il faut que :   

 La teneur en métaux des échantillons soit supérieure aux critères A de l’annexe I de la 
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) tels 
que décrits dans son Guide d’intervention (MELCC, 2019).  

 Lorsque la teneur en métaux est supérieure à ce critère, il est nécessaire de réaliser un 
essai de lixiviation selon le protocole TCLP (Toxicity Characteric Leaching Procedure EPA 
1311). Les lixiviats des essais TCLP dépassent les critères de qualité des eaux souterraines 
faisant résurgence dans les eaux de surface (critère RES) de la PPSRTC sans toutefois 
dépasser les critères du tableau 1 de l’annexe 2 de la Directive 019. 

Pour qu’ils soient considérés à risque élevé selon ces conditions :  

 Si les teneurs en métaux sont supérieures au critère A de la PPSRTC, que les lixiviats des 
essais TCLP dépassent les critères de qualité des eaux souterraines faisant résurgence 
dans les eaux de surface (critère RES) de la PPSRTC et que les lixiviats dépassent les 
critères du tableau 1 de l’annexe 2 de la D019. 

Sommaire des résultats 

Les travaux de caractérisation menés par l’URSTM (Coulombe et al., 2017) sur les stériles miniers de la 
halde de la zone industrielle (halde ZI située au sud-est de la zone industrielle) pour évaluer leur potentiel 
de valorisation en tant que matériaux de construction pour la conception d’un système de recouvrement ont 
permis de détecter des concentrations significatives en As de l’ordre de 166 mg/kg. Les analyses 
microscopiques montrent que l’As serait probablement associé à l’oxydation de l’arsénopyrite et/ou de la 
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dissolution de la löllingite. Les stériles miniers possèdent une très faible concentration en carbonates 
(dolomite), de l’arsénopyrite et de la pyrrhotite réactive observées sous forme libre et avec des degrés 
d’exposition variables. Les résultats des tests statiques classifient le PGA des stériles miniers comme 
incertain.  

De 2017 à 2018, les lixiviats de la cellule de terrain étudiée par l’URSTM (2019) ont montré des pH près 
de 6. Il est à noter que trois pH inférieurs à 6 ont été mesurés au cours de l’essai. De plus, les lixiviats de la 
cellule de terrain de stériles miniers ont révélé des concentrations supérieures aux critères du PPSRTC pour 
les éléments suivants : cobalt (Co), mercure (Hg), cadmium (Cd), chlorures (Cl-) et nitrates (NO3-). Un des 
rinçages des cellules de terrain avait également des concentrations en nickel (Ni) supérieures au critère de 
la D019. Il est à noter que les cellules de terrain étudiées par l’URSTM sont toujours en cours et seront 
poursuivies dans les années à venir. Les résultats des cellules expérimentales discutés dans cette section 
correspondent donc aux résultats des deux (2) premières années. 

Les essais cinétiques en colonnes instrumentées réalisés par l’URSTM ont permis d'évaluer le 
comportement géochimique des stériles miniers, afin de statuer sur leur PGA (URSTM, 2018 et 
URSTM, 2019). Les essais sont présentement en cours et les résultats présentés proviennent des 
350 premiers jours d’essais, ce sont donc des résultats préliminaires. Selon les résultats, les stériles miniers 
(0-50 mm) n’ont pas atteint de pH acide (pH minimum de 7,33). Les trois premiers rinçages étaient 
caractérisés par des pH > 9,5 et dépassaient ainsi le critère de la D019.La concentration des métaux (As, 
Cu, Ni, Zn) mesurée dans les eaux d’exfiltration respecte également ces critères. Une autre des conclusions 
de cette étude est qu’il pourrait y avoir production de drainage minier acide (DMA) par les stériles miniers si 
la granulométrie utilisée est différente. Cet élément est validé en comparant les résultats de la qualité d’eau 
des essais en colonnes avec ceux d’un essai de terrain en cours (cellules expérimentales) qui est composé 
de stériles miniers plus fins (0-100 mm). Selon les résultats de terrain, les métaux Cu, Ni et Zn sont beaucoup 
plus mobiles qu’en laboratoire, mais l’inverse s’observe pour l’As qui est peu mobile sur le terrain par rapport 
au laboratoire. La mobilité des métaux dans les cellules de terrain est fortement influencée par les faibles 
valeurs de pH (pH minimum de 5,52). Pour ce qui est des essais en colonne et de terrain, ils se poursuivent 
jusqu’à l’atteinte de la stabilité géochimique des eaux d’exfiltration. Les résultats subséquents de ces essais 
seront soumis au MERN lorsqu’ils seront terminés.  

Des analyses (ABA modifié et %Stot) sont aussi réalisées sur des échantillons de stériles miniers prélevés 
par la mine Éléonore depuis 2016. Il s’agit plus précisément d’un composite trimestriel d’échantillons 
hebdomadaires provenant du laboratoire interne qui récupère les échantillons sous terre et les broient. Ces 
échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire externe (Laboratoire agréé H2Lab). Les résultats des 
analyses indiquent que les stériles miniers ont un PGA incertain (%Stot moyen de 0,4 entre 2016 et 2019). 
Les résultats sont présentés à l’Annexe E. 

2.5.3 Caractérisation des résidus miniers 

Pour éviter le drainage minier acide des résidus miniers, la mine Éléonore utilise un procédé de désulfuration 
pour réduire la teneur en sulfure (pyrrhotite, arsénopyrite, pyrite) de ceux-ci. Ce procédé permet de réduire 
le contenu en sulfures, qui se situe entre 1 et 2%, à environ 0,2 % (rendement d’environ 80%) par flottation 
et de produire deux types de résidus: un résidu désulfuré et un résidu sulfureux aussi appelé concentré de 
sulfures (URSTM, 2017). Les résidus miniers désulfurés sont d’abord désulfurés, décyanurés puis épaissis 
et filtrés à un pourcentage solide d’environ 84% pour être ensuite transportés par camion au parc à résidus 
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(PAR). Ces résidus miniers représentent 93% de la quantité totale produite et 7% constituent le concentré 
de sulfures retourné sous terre sous forme de remblai en pâte cimenté. Une partie des résidus désulfurés 
sont également envoyés sous terre dans le remblai pour un total d’environ 30%. Plusieurs études, citées ci-
dessous, ont été réalisées sur les résidus miniers afin de déterminer le PGA et le potentiel de lixiviation à 
l’aide d’essais statiques et cinétiques en laboratoire et sur le terrain. 

En 2015, l’URSTM a réalisé une caractérisation exhaustive (analyses physiques, chimiques et 
minéralogiques) sur un échantillon de concentré de sulfures et deux échantillons de résidus miniers 
désulfurés (URSTM, 2015). Les échantillons ont aussi été placés dans des mini cellules d’altération afin 
d’évaluer leur comportement géochimique, lorsqu’exposés à l’air et l’eau. L’échantillon de résidus miniers 
désulfurés a également été soumis par la suite à un essai en cellule humide.  

 Propriété géotechnique: Le Dr des résidus miniers désulfurés est entre 2,76 et 2,78, tandis 
que le concentré de sulfures montre un Dr de 3,33. La présence de sulfures dans le 
concentré augmente la densité comparativement au résidu minier désulfuré. La distribution 
granulométrique des particules du concentré indique que 90% de celles-ci sont de taille 
inférieure à 16 µm, alors que le résidu minier désulfuré contient 20% de particules de cette 
taille. Le concentré est significativement de taille plus fine et cette différence dans la 
distribution granulométrique peut s’expliquer par le fait que la désulfuration est réalisée en 
amont du traitement visant la récupération aurifère (le concentré est broyé pour récupérer 
l’or qu’il contient).   

 Composition chimique (méthode ICP-MS): Les résidus désulfurés sont majoritairement 
composés de 1,8 % à 2,8 % de Fe et 0,4 à 0,1 % d’As tandis que le concentré de sulfures 
contient 19 % de Fe et 5,5 % d’As. 

 Composition minéralogique (méthodes DRX et microscope électronique à balayage 
électronique: MEB) : Principalement composés de silicates (plagioclases, épidote, 
glauconite), les deux types de résidus ne contiennent aucun carbonate; ceci signifie que la 
neutralisation de l’acidité produite par l’oxydation des sulfures provient uniquement des 
silicates présents dans les résidus miniers. Le concentré de sulfures est composé d’une 
forte proportion de sulfures, soit environ 21 % de pyrrhotite (FeS) et 10% d’arsénopyrite 
(FeAsS). Le métalloïde As, présent dans les deux types de résidus, est associée à 
l’arsénopyrite et est accessoire à la löllingite (FeAs2), une espèce minérale composée 
d’arséniure de fer. Il est également associé à la gersdorffite (NiAsS) riche en antimoine dans 
le concentré de sulfures.  

 Teneur en soufre (méthode four à induction): Pour les résidus miniers désulfurés, la teneur 
en Stot est de 0,21 % à 0,26 % et de 11 % pour le concentré de sulfures.   

 Essais en mini cellules d’altération : Les essais ont été réalisés sur les échantillons 
sulfureux, désulfurés ainsi que sur des mélanges des deux types de résidus miniers à 
différentes proportions (90 % désulfurés-10% sulfureux, 80% désulfurés - 20% sulfureux, 
60% désulfurés - 40 % sulfureux, 50 % désulfurés - 50% sulfureux) et comprenaient 
30 cycles de rinçage. Pour tous les mélanges, les lixiviats dépassent le critère de la 
Directive 019 pour l’As. Dans le cas des mélanges 90% et 80% désulfurés, de fortes 
concentrations en As ont été observées dans les derniers rinçages. Les lixiviats des 
mélanges 80%, 60% et 50% désulfurés montrent également des dépassements pour le Zn, 
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le Ni et le Fe. Tous les mélanges et la mini cellule de concentré de sulfures ont généré des 
lixiviats avec des pH près de 4, tandis que la mini cellule de résidus miniers désulfurés a 
généré des lixiviats à des pH près de 7,5 tout au long de l’essai.   

 Essais en cellule humide : Les essais ont été réalisés sur un échantillon de résidus miniers 
désulfurés. Les pH des lixiviats étaient entre 7 et 8 tout au long de l’essai. Des 
dépassements en As ont été observés entre le 91e et 209e jour de l’essai par rapport au 
critère de moyenne acceptable de la D019.  

Les travaux de caractérisation menés par l’URSTM (Coulombe et al., 2017) sur les résidus miniers 
désulfurés confirment les concentrations élevées en As dans le lixiviat et son association à l’oxydation de 
l’arsénopyrite et/ou de la dissolution de la löllingite. Les résidus miniers désulfurés possèdent aussi une très 
faible concentration en carbonates (dolomite) ainsi que de l’arsénopyrite et de la pyrrhotite réactive 
observées sous forme libre et avec des degrés d’exposition variables. Il est à noter que la concentration en 
As dans les résidus miniers désulfurés actuels est deux fois inférieure (909 mg/l) à celle dans les résidus 
miniers désulfurés anciens (1741 mg/l). Cela est dû à l’optimisation du procédé de flottation. Les résultats 
des tests statiques classifient le PGA des résidus miniers désulfurés comme incertain.  

De 2017 à 2018, les lixiviats de la cellule de terrain (cellule témoin composée de résidus filtrés et désulfurés) 
étudiée par l’URSTM (2019) ont montré des pH près de l’alcalinité (entre 8 et 9). De plus, les concentrations 
d’As demeurent supérieures aux critères de la D019 (entre 1 et 3 mg/L). Il est également à noter que les 
lixiviats de la cellule de terrain de résidus désulfurés ont eu des concentrations supérieures aux critères du 
PPSRTC pour les éléments suivants : Co, Hg et Cl-. 

Les essais cinétiques en colonnes instrumentées réalisés par l’URSTM (2018) consistaient, entre autres, à 
évaluer le comportement géochimique des résidus miniers désulfurés. Selon les résultats, les résidus 
miniers désulfurés respectent les critères du pH, du cuivre (Cu) et du nickel (Ni) de la D019. Les résultats 
des essais en colonne dépassent les critères de la D019 pour l’arsenic (As) pour tous les rinçages et pour 
le zinc (Zn) pour un rinçage. Selon les résultats des essais en cours, les résidus miniers ne sont pas 
générateurs de DMA, mais pourraient produire un drainage neutre contaminé (DNC) en As à long terme.  

Des analyses (TCLP, ABA modifié et %Stot) sont aussi réalisées sur des échantillons prélevés par la mine 
Éléonore depuis 2015. Il s’agit plus précisément d’un composite trimestriel d’échantillons hebdomadaires 
prélevés à la sortie d’un échantillonneur localisé dans l’usine de traitement du minerai. Ces échantillons sont 
ensuite envoyés au laboratoire externe (Laboratoire agréé H2Lab). Les résultats des analyses indiquent que 
les résidus miniers désulfurés sont lixiviables en As (concentration moyenne de 780 mg/l en As et moyenne 
de 2,9 mg/l d’As pour les analyses TCLP de 2014 à 2015) et NGA. Les résultats montrent également que 
le %Stot des résidus miniers désulfurés actuels (environ 0,15%) est environ deux fois moins élevé que les 
résidus miniers désulfurés anciens (entre 2014 et 2016, la moyenne du %Stot est de 0,35).  

2.5.4 Sommaire et interprétation des résultats des analyses géochimiques 

De façon générale, les essais statiques indiquent que le minerai provenant de la zone Roberto est PGA et 
le minerai provenant de la zone Roberto-Est est NGA.  

Les résidus miniers désulfurés sont NGA et ont le potentiel de générer du drainage neutre contaminé en As. 
Le concentré de sulfures est PGA et PLA.  
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Le PGA des stériles miniers est, quant à lui, classifié comme étant incertain. Selon les résultats des études 
de caractérisation et du suivi interne, les stériles miniers sont considérés PGA et PLM étant donné que leur 
gestion n’est pas basée sur la séparation des différentes lithologies. Tous les stériles sont mélangés et gérés 
dans une même aire d’accumulation. Le concept de restauration proposé dans le présent plan de 
restauration tient compte de cette considération.  

2.6 Historique du site visé par le plan de restauration 
Le gisement Roberto a été découvert en 2003 par la société minière Mines Virginia (une entreprise fondée 
en 1990 et achetée en 2014 par Osisko). Plusieurs forages et analyses confirmaient un potentiel d’environ 
9 millions d’onces d’or. L’acquisition du gisement aurifère par Les Mines Opinaca ltée, une filiale à part 
entière de la société Goldcorp (maintenant Newmont Goldcorp) s’effectue dans le cadre d’une transaction 
avec Mines Virginia en 2006. Entre 2001 et 2012, la propriété a fait l’objet de plusieurs travaux de forage de 
surface totalisant quelque 483 900 m et 1 094 sondages, dont 346 (104 500 m) ont été réalisés par Mines 
Virginia et 748 (379 400) par MOL. De plus, en 2008, neuf (9) tranchées ont été creusées dans la zone nord 
par MOL. Afin de faciliter les travaux d’exploration, une piste d’atterrissage est construite en 2009. 
L’aménagement d’un puits d’exploration en 2010 et d’une rampe d’exploration en 2011 sont réalisés. La 
construction des installations permanentes du projet et du puits de production débute en 2012, suite à 
l’obtention du Certificat d’Autorisation (CA) gouvernemental en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour débuter l’exploitation. La mine Éléonore débuta la production d’or à un taux d’extraction 
de 3 000 tonnes de minerai par jour en 2014 avec une augmentation progressive jusqu’à 7 000 tm/j en 2018.  

2.7 Autorisations diverses 
La liste des diverses autorisations émises par les instances gouvernementales et municipales pour les 
activités minières de Mine Éléonore est présentée au tableau de l’Annexe F. Ce Tableau présente les 
documents (certificats d’autorisation, permis et autres attestations) obtenus auprès des autorités 
gouvernementales depuis 2011.  

3.0 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS MINIÈRES ACTUELLES ET 
FUTURES 

3.1.1 Estimation des réserves minérales 

Le gisement d’or en développement à la mine Éléonore contient environ 3,7 millions de tonnes de minerai 
de réserves prouvées à 6 gAu/t et 14,1 millions de tonnes titrant en moyenne 5,6 gAu/t de réserves 
probables. Cette estimation présentée au tableau 3-1 date du 30 juin 2018. Sur la base de ces réserves 
minérales déclarées, la vie de la mine devrait se poursuivre jusqu’en 2026. L’exploration continue de 
délimiter et d’élargir les extensions en profondeur du gisement. L’horizon minéralisé demeure ouvert en 
profondeur où il y a des travaux d’exploration actuellement en cours, 200 m sous les réserves minérales, 
afin de rechercher des extensions et des répétitions structurales. 
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Tableau 3-1 : Estimation des réserves minérales 

Catégorie Tonnes (Mt) Teneur (g/t) Contenu en Or (M oz) 
Réserves prouvées 3,65 5,97 0,70 
Réserves probables 14,14 5,61 2,55 

Réserves totales 17,78 5,69 3,25 
Note : Toutes les réserves et ressources minérales ont été estimées conformément aux normes de définition 
de l'ICM. Les réserves minérales ont été examinées et approuvées par Patrick Garretson, membre inscrit au 
SME, directeur des ressources et des réserves de NewmontGoldcorp, qui est une personne qualifiée au sens 
du Règlement 43-101. 

3.1.2 Taux d’extraction et de traitement du minerai 

Actuellement, la mine est capable de répondre à un taux de production moyen de 6 600 t/j. Le 
développement d’un système de manutention pour les stériles miniers et le minerai pour le secteur inférieur 
de la mine augmentera la souplesse du plan minier. Ainsi, le plan minier (« Life of mine planning - LOMP ») 
suppose que le taux de production de 6 600 t/j sera atteint en 2019, et restera à ce niveau pendant quelques 
années, réduisant graduellement au cours des dernières années de l’exploitation minière jusqu’en 2026. Le 
tableau 3-2 présente le bilan minier de 2019 à 2026.   

Selon les résultats du programme de forage d’exploration, il peut y avoir un potentiel de prolongation de la 
durée de vie de la mine au taux de production maximal (6 600 t/j).  
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Tableau 3-2 : Plan minier 2019 – 2026 (LOM cas de base bilan de matière préparé par Les Mines Opinaca ltée,) 

Année Minerai 
extrait (t) 

Teneur du 
minerai 

(oz) 

Teneur du 
concentré 

(oz) 

Concentré 
de sulfures 

dans 
remblai (t) 

Résidus 
désulfurés 

dans 
remblai (t) 

Résidus 
désulfurés 
au PAR (t) 

Stériles 
miniers 

extraits (t) 

Stériles 
routes 

mines (t) 

Stériles 
routes au 

PAR (t) 

Stériles 
vers halde 

ZI (t) 

2019 2 381 876 434 584 401 647 166 731 643 139 1 572 000 542 799 35 000 350 000 157 799 

2020 2 478 734 454 629 420 101 173 511 685 256 1 620 000 528 160 35 000 350 000 143 160 

2021 2 373 660 411 400 378 570 166 156 686 921 1 521 000 608 325 35 000 350 000 223 325 

2022 2 460 165 412 489 383 615 172 212 766412 1 522 000 435 823 35 000 350 000 50 823 

2023 2 278 441 393 232 365 706 159 560 689450 1 430 000 235 053 35 000 350 000 -149 947 

2024 2 224 676 388 899 361 676 155 531 637110 1 429 000 104 666 35 000 350 000 - 280 334 

2025 1 929 212 293 858 273 288 134 845 571 656 1 220 000 80 665 35 000 350 000 - 304 335 

2026 1 106 227 172 393 160 325 77 436 336 270 692 521 16 227 35 000 350 000 - 368 773 

Total 19 046 656 3 331 777 3 080 469 1 205 982 5 016 214 11 006 521 6 832 967 280 000 2 800 000 - 528 282 
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Le taux de production de résidus miniers est assez semblable au taux d’extraction du minerai puisque la 
teneur en or est relativement faible par rapport à la gangue. À partir de 2023, la quantité de stériles miniers 
produite sera insuffisante par rapport au besoin pour le remblai rocheux sous terre et pour les routes 
souterraines et du PAR donc, le volume de la halde ZI commencera à diminuer de capacité à partir de 2023 
et ce, jusqu’en 2026.  

Le Tableau 3-3 présente les quantités (tonnages) ou les superficies actuelles des différentes haldes de 
stériles miniers, de matériaux meubles (mort-terrain, tourbe, argile et till), de minerai ainsi que la superficie 
actuelle de l’aire d’accumulation des résidus miniers (PAR). Plus de détails sur ces aires d’entreposages 
sont présentés à la section 3.3. La superficie et l’emplacement des différentes aires (infrastructure, aires 
d’accumulation, bassins, etc.) utilisées ou perturbées par les activités minières sont identifiés sur le plan de 
l’Annexe I.  

Tableau 3-3 : Superficies des aires utilisées par les activités minières  

Infrastructures  Superficie (ha) 

Haldes à stériles miniers 24 

Parc à résidus miniers 75 

Lieu d’enfouissement en 
tranchée 

12 

Haldes à dépôt meubles 35 

Bassins de collecte 15 

Secteurs industriels 65 

Aéroport 16 

Zone de décapage (Île Roberto) 6 

Chemin d’accès 41 

 

3.2 Nature des activités minières d’exploitation 
Depuis le début de ses opérations minières, Mine Éléonore exploite une mine souterraine. Les méthodes 
de minage seront décrites dans les sous-sections suivantes. Les informations concernant la géométrie de 
la mine, le pilier de surface, les moyens de sécurisation durant l’exploitation et le suivi sismique seront 
également présentées.  
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3.2.1 Géométrie de la mine souterraine 

Les opérations minières exploitent un gisement complexe qui se compose de 117 différentes lentilles 
minéralisées avec des géométries et des proximités variables.  

La méthode de minage du gisement filonien utilisée initialement était à long trou par retrait transversal et a 
été convertie par la méthode de minage à long trou avec retrait longitudinal et remblai en pâte cimenté pour 
le remblayage des chantiers primaires ou remblai rocheux non consolidé pour les chantiers secondaires, 
car elle est mieux adaptée à la géométrie du corps minéralisé. De plus, une séquence de minage pyramidale 
est utilisée pour la gestion des contraintes du massif rocheux. 

Les dimensions des chantiers sont : 

 Largeur minimale du chantier = 2,5 m; 
 Hauteur du chantier = 30 m (sol à plancher); 
 Longueur maximale du chantier = 45 m.  

L’étendue verticale du gisement est subdivisée en deux secteurs miniers (voir figure 3-1): le secteur 
supérieur du gisement situé entre 65 m et 650 m sous la surface (appelée la mine supérieure) et le secteur 
inférieur du gisement situé entre 650 m et 1 370 m (appelée la mine inférieure). Le gisement est également 
subdivisé en sept horizons miniers comme montrés à la figure 3-2. Actuellement, les opérations minières 
sont concentrées sur les cinq premiers horizons et les deux horizons inférieurs sont en développement.  

Les matériaux miniers sont acheminés en surface via le système de monte-charge (skip) du puits 
d’exploitation ou par camion par la rampe. Le puits de production est circulaire avec un diamètre intérieur 
de 7 m et il est bordé de béton jusqu’à une profondeur finale de 1 190 m.  

Le portail de la rampe est situé à environ 800 m du gisement. La première partie de la rampe est de 7 m de 
largeur sur 5 m de hauteur avec une pente de 15% (8,4°). À la connexion avec le niveau 400 m, la dimension 
de rampe diminue à 5,8 m de largeur avec une pente de 17%. Actuellement, la rampe intérieure est située 
dans l’éponte supérieure du gisement et s’étend de la surface jusqu’au niveau 1 130 m. 
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Note : H = horizon. 

Figure 3-2 : Schéma de la manutention des matériaux miniers (vue vers l’ouest; figure préparée par Les 
Mines Opinaca ltée, en 2018) 
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Figure 3-2 : Section longitudinale des réserves 2018 et des infrastructures souterraines majeures (vue vers 

l’ouest ; figure préparée par Les Mines Opinaca ltée, en 2018) 

3.2.2 Sécurisation des chantiers souterrains 

Pilier de surface 

La stabilité du pilier de surface a été étudiée par Golder en 2009. En raison de son emplacement sous le 
réservoir et des conditions peu connues du massif rocheux et de l’hydrogéologie au stade de l’étude, une 
valeur de la qualité du massif rocheux inférieure a été utilisée pour l’estimation du pilier afin de considérer 
le pire scénario, soit un pilier peu profond avec une conductivité hydraulique élevée (ouverture large dans 
le massif rocheux). Un pilier de surface d’une épaisseur entre 75 et 150 m a été recommandé à la suite de 
cette étude (Golder, 2009).  
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L’équipe d’ingénierie de la mine Éléonore actualise les informations de Golder depuis 2013 afin de s’assurer 
de la stabilité du pilier de surface durant les opérations minières. Le développement de différentes 
infrastructures et galeries inférieures à 980 m de profondeur a permis de caractériser le massif rocheux du 
secteur de la mine. Les opérations minières ont également ajouté la compréhension géologique à la 
géotechnique du comportement du massif rocheux depuis le début de la production en 2015 pour favoriser 
l’interprétation des lentilles minéralisées. Les conceptions géotechniques intègrent actuellement des 
considérations sur l’interaction entre ces lentilles, l’orientation des différentes structures géologiques (joints 
et failles), les influences des caractéristiques géologiques (intrusions de diabase et de pegmatite) sur le 
comportement du massif rocheux et les régimes de stress dans les parties supérieures et inférieures de la 
mine. Des campagnes de mesure du stress in situ du massif rocheux ont également été menées en 2013, 
2014, 2017 et 2018 par Les Mines Opinaca ltée, afin d’identifier les champs de contraintes in situ de la mine. 
Soutènement de terrain 

Un soutènement de terrain est systématiquement installé dans toutes les excavations souterraines telles 
que les galeries, les chantiers et les rampes. Le soutènement se compose de diverses combinaisons de 
boulons d’armature, de boulons de frottement, de boulons D, de câbles, d’écran et de béton projeté. Le type 
de soutien et le matériau qui le compose (acier galvanisé, protection contre la rouille, capacité d’élongation 
selon les normes ASTM Internationale) est choisi selon plusieurs paramètres, y compris la durée de vie 
prévue des ouvertures, c’est-à-dire l’excavation permanente versus temporaire ainsi que les paramètres 
résultant de: la géologie locale; l’épaisseur du sol fracturé à supporter; l’état des contraintes induites (zones 
relaxantes, zones à forte contrainte); et d’autres facteurs qui pourraient être rencontrés. 

Suivi de la sismicité 

La surveillance sismique consiste en différentes installations souterraines de capteurs sismiques, y compris 
des géophones uniaxiaux et triaxiaux, et des capteurs de mouvement au sol. Ces capteurs sont connectés 
à une unité d’acquisition de données avec un logiciel spécialisé qui lit et surveille l’activité sismique, 
24 heures par jour, sept jours par semaine. Les systèmes de surveillance sont évalués à mesure que de 
nouvelles zones minières sont ouvertes. 

Avant 2018, l’activité sismique était faible. Cependant, en 2018, il y a eu une augmentation significative de 
l’activité sismique. Ceci est interprété comme étant lié à l’exploitation minière de chantiers situés près des 
élévations seuil et aux activités minières dans la partie inférieure de la mine (horizon 5). Il existe un lien 
apparent entre l’activité sismique, les systèmes de failles et les contacts entre les unités wacke et 
pegmatites.   

L’analyse sismique est menée sur une base continue pour assurer la sécurité des travailleurs. Sur la base 
des données, les temps d’exclusion appropriés sont déterminés après un dynamitage de production ou un 
événement sismique. 

3.3 Description et emplacement des installations, des infrastructures et 
des bâtiments 

Les bâtiments, installations et infrastructures qui sont en place pour les activités minières de la mine 
Éléonore et qui devront être gérés lors de la cessation des activités sont montrés sur les vues en plan de 
l’Annexe G et la liste détaillée (incluant leur superficie) est présentée dans le tableau des coûts (tableau 8-1). 
Les plans de cette annexe présentent successivement les zones industrielles, la zone de traitement des 
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eaux industrielles et la zone du parc à résidus. Les infrastructures ayant trait à la gestion des eaux et au 
traitement des eaux industrielles sont décrites à la section 3.5. La description des bâtiments, installations et 
infrastructures est basée sur les informations et les plans les plus à jour selon la date de rédaction du présent 
document.  

3.3.1 Bâtiments et infrastructures d’extraction et usine de traitement du minerai et bâtiments 
connexes 

Bâtiments et infrastructures d’extraction du minerai 

Les bâtiments et les infrastructures d’extraction comprennent le puits de production, le chevalement, les 
bâtiments des treuils de même que les bâtiments contenant les tours de transfert des convoyeurs #1 et #2. 
Le puits de reprise (aussi appelé reclaim), qui est une chute à minerai vers le concasseur primaire, fait 
également partie des infrastructures d’extraction.  

Bâtiments et infrastructures du traitement du minerai 

Les opérations de traitement du minerai sont réparties dans plusieurs bâtiments. Le bâtiment principal du 
concentrateur contient les équipements pour le broyage, la séparation par gravité, la flottation, les réactifs, 
l’extraction électrolytique, l’élution, l’affinage, les compresseurs ainsi que des pompes et des boîtes de 
pompe. Le bâtiment abrite également des bureaux administratifs, une salle de conférence, un coin-repas, 
des toilettes, un vestiaire et des ateliers d’entretien. Il y a douze (12) réservoirs de cyanuration et de 
destruction des cyanures qui sont situés au nord-est du concentrateur. Ces derniers sont situés dans des 
aires de confinement extérieures en béton qui permettraient de confiner tout déversement potentiel. La 
capacité de rétention est équivalente à au moins 110% du réservoir le plus volumineux aménagé dans l’aire. 
Les concasseurs primaire et secondaire sont situés au sud-ouest du concentrateur dans des bâtiments 
distincts. Un bâtiment d’entreposage des produits chimiques et un bâtiment de chargement des résidus 
miniers désulfurés sont annexés à l’est et au nord-ouest du concentrateur. Un laboratoire, un bâtiment 
d’entreposage des produits chimiques et une usine d’oxygène sont également annexés au sud et au nord 
du concentrateur. Le laboratoire permet de réaliser des analyses journalières d’échantillons provenant de 
sous terre et du concentrateur en vue de faire le suivi de l’interprétation géologique du gisement ainsi que 
de mesurer l’efficacité du procédé et la quantité d’or récupérée. Une usine de filtration des résidus miniers 
et de remblais en pâte cimentée et localisée à l’ouest du concentrateur et est principalement composée de 
trois (3) filtres à presse, deux (2) pompes à piston, de silos d’entreposage pour le concentré de sulfure, le 
ciment et la scorie et d’un épaississeur pour les résidus miniers désulfurés.  
Description du procédé de traitement du minerai 
Le procédé de l’usine de traitement du minerai présenté à la figure 3-4 est subdivisé en dix-sept (17) zones 
distinctes (ces zones sont indiquées à l’Annexe G) : 

 Concassage (zone 050) : Le circuit de concassage est alimenté par le puits de production 
et le puits d’exploration. Le minerai et les stériles miniers sont entreposés temporairement 
sur des haldes localisées dans la zone industrielle avant d’être intégrés au procédé de 
concassage via le puits de reprise. Le puits de reprise est constitué d’un briseur de roche, 
d’une chute de décharge, d’un alimentateur vibrant et de convoyeurs. Le minerai et le stérile 
sont acheminés jusqu’au puits de reprise par camions. Le matériel y est déchargé puis 
transité par deux convoyeurs extérieurs couverts vers le circuit de concassage. Ces 
concasseurs opèrent en circuit fermé avec des tamis vibrants jusqu’à ce que le matériel soit 
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du calibre souhaité (450 mm à 11 mm) et puisse être entreposé dans les silos à minerai 
(deux (2) silos avec une capacité de 3 500 tonnes chacun) ou à stériles (un silo d’une 
capacité de 2 000 tonnes). Le minerai concassé est transféré à l’étape de broyage 
(zone 150) alors que les stériles concassés sont transférés à l’étape de fabrication du 
remblai en pâte (zone 750).  

 Broyage (zone 150) : Les deux (2) silos à minerai alimentent le broyeur à boulets via quatre 
alimentateurs à courroie et deux convoyeurs. Ce broyeur opère en circuit fermé avec dix-
neuf (19) cyclones (14 en activité et 5 en réserve) afin de réduire la taille du minerai jusqu’à 
un calibre de 65 μm (P80). La surverse des cyclones à 30% solide est transférée vers le 
circuit de flottation (zone 250) et celle à 70% solide est dirigée vers l’unité de concentration 
gravimétrique et cyanuration intensive (zone 200).  

 Concentration gravimétrique (zone 200) : Environ 25% de la sousverse des cyclones (zone 
150) alimente l’unité de concentration gravimétrique et de cyanuration intensive. Cette pulpe 
est d’abord collectée et dirigée vers deux (2) tamis vibrants qui retiennent tout solide 
grossier. La sousverse des tamis est envoyée dans deux (2) concentrateurs gravimétriques 
qui séparent le concentré gravimétrique du résidu gravimétrique par centrifugation. Le 
résidu gravimétrique (à 65% solide) ainsi que les solides grossiers captés par les tamis sont 
collectés et transférés dans la boîte de pompe d’alimentation des cyclones (zone 150). Les 
concentrateurs gravimétriques transfèrent par cuvée (batch) le concentré gravimétrique à 
90% solide, vers le réacteur de cyanuration intensive pour dissoudre l’or qu’il contient.  

 Flottation (zone 250) : La pulpe (surverse des cyclones de la zone 150) est mélangée à 
deux réactifs dans le réservoir de conditionnement de la flottation : le xanthate amylique de 
potassium (PAX) et le R208.  La surverse du réservoir de conditionnement se déverse par 
gravité dans la boîte d’alimentation de flottation dans laquelle est injecté un agent moussant 
(méthyl isobutylcétone ou MIBC), puis dans les six (6) réservoirs de flottation opérant en 
série. De l’eau de procédé et de l’air sont injectés dans chacun des réservoirs, alors que du 
MIBC, du PAX et du R208 sont ajoutés en cours de traitement dans les réservoirs de 
flottation #3 et #5. Les produits issus de cette étape sont le concentré de flottation 
(concentré de sulfures) et le rejet de flottation (résidu désulfuré), qui alimentent des circuits 
distincts pour la récupération de l’or. Le rejet de flottation à 30% solide est transféré vers 
l’épaississeur des rejets de flottation (zone 300). Le concentré de flottation à 24% solide, 
soit environ 10% du produit de cette étape, est transféré à l’épaississeur du concentré de 
flottation (zone 400). Afin de maintenir le pH de la réaction à une valeur de 7,0, de la chaux 
hydratée (oxyde de calcium) est ajoutée au besoin dans le réservoir de conditionnement de 
la flottation ainsi que dans les boîtes de pompe des résidus de flottation et du concentré de 
flottation. 

 Lixiviation du rejet de flottation (zone 300): Les rejets de flottation (résidu désulfuré) sont 
pompés dans l'épaississeur des rejets de flottation pour l’étape de lixiviation. Un floculant 
(Flomin 905, ou produit équivalent) y est ajouté et permet d’obtenir une boue au fond de 
l'épaississeur à 59 % solide. La sousverse de l’épaississeur est pompée vers le premier des 
cinq (5) réservoirs de lixiviation opérés en série. La surverse de l’épaississeur CIP (carbon 
in pulp – charbon dans la pulpe) des rejets de flottation (zone 350) est ajoutée dans la boîte 
de déviation en amont du premier réservoir afin d’ajuster la densité des boues à 45% solide. 
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De la chaux hydratée et du cyanure y sont également injectés. La chaux permet de stabiliser 
le pH à une valeur de 10,5 pour prévenir la formation de cyanure d’hydrogène (HCN). Le 
cyanure est injecté dans le réservoir de lixiviation #3, et au besoin dans les réservoirs #2 et 
#4. Les boues transitent d'un réservoir à l'autre par gravité. Chaque réservoir dispose d'un 
agitateur permettant de maintenir les solides en suspension. De l’air est injecté dans les 
réservoirs afin de favoriser la dissolution de l'or. La surverse du dernier réservoir de 
lixiviation est transférée par gravité vers le circuit d’adsorption CIP des rejets de flottation 
(zone 350) à 45% solide.   

 Circuit d’adsorption CIP du rejet de flottation (zone 350) : L'or préalablement dissous est 
adsorbé sur le charbon dans les six (6) réservoirs CIP. Au cours du processus d’adsorption 
d’or, la surverse des réservoirs est transférée sur le tamis à charbon de sécurité afin de 
récupérer tout charbon résiduel qui est alors transféré vers le circuit d'élution (zone 500). La 
sousverse de ce tamis est pompée vers l’épaississeur des rejets CIP de flottation où un 
floculant (Flomin 905 ou produit équivalent) en solution est ajouté afin d’obtenir une boue à 
60% solide. La surverse de l’épaississeur, soit une solution chargée en cyanure, est 
réutilisée dans les réservoirs de lixiviation des rejets de flottation (zone 300) et l’excédent 
est pompé vers le système de destruction des cyanures (zone 650). La sousverse de 
l’épaississeur est transférée vers le système de destruction des cyanures (zone 650). 

 Lixiviation du concentré de flottation (zone 400) : Le procédé de lixiviation du concentré de 
flottation est similaire à celui du rejet de flottation. Les deux (2) principales différences sont 
l’aménagement d’un broyeur pour réduire le calibre du concentré à 10 μm (P80) ainsi que 
l’ajout de deux (2) réservoirs de préaération avant les réservoirs de lixiviation pour améliorer 
l’efficacité de l’étape de lixiviation. La surverse du dernier réservoir de lixiviation est 
transférée par pompage vers le circuit d’adsorption du concentré CIP de flottation 
(zone 450). 

 Circuit d’adsorption CIP du concentré de flottation (zone 450) : Le procédé d’adsorption CIP 
du concentré de flottation est très similaire à celui du rejet de flottation décrit précédemment 
(zone 350). La principale différence réside dans le nombre de réservoirs (10) de concentré 
CIP de flottation, la quantité de charbon utilisée ainsi que le temps de rétention. 

 Élution du charbon (zone 500) : Deux circuits d’élution permettent de retirer l’or du charbon 
en provenance des deux circuits d’adsorption. Un circuit d’élution est dédié au concentré de 
flottation et un autre au rejet de flottation. Ce procédé n’est pas continu, il est réalisé par 
cuvée (batch) lorsqu’une quantité suffisante de charbon est prête à l’étape 350 ou 450. Ce 
procédé se compose de deux étapes principales : le lavage du charbon à l’acide puis 
l’élution à hautes température et pression. Au cours du procédé d’élution, la solution 
chargée d’or (appelée solution mère) est transférée en continu vers les cellules 
d’électroextraction pour l’étape d’affinage (zone 600). À la fin de l’étape d’élution, le charbon 
est rincé à l’eau traitée puis transféré par pompage vers la zone de régénération du charbon 
(zone 550) pour pouvoir être réutilisé dans les circuits adsorption (zones 350 et 450). 

 Régénération du charbon (zone 550) : Ce procédé est intermittent puisqu’il, dépendant de 
la quantité de charbon éludé à l’étape précédente du procédé. Le charbon est d’abord passé 
sur un tamis d’assèchement avant d’être entreposé dans le silo d’alimentation du four de 
régénération. L’eau du tamis d’assèchement est drainée vers le réservoir de retenue du 
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charbon fin alimentant une presse à filtre qui permet de récupérer le charbon fin. Après 
filtration, ce charbon est entreposé dans des sacs puis vendu pour son contenu en or. Le 
four de régénération fonctionne à l’électricité et permet de régénérer jusqu’à huit (8) tonnes 
de charbon par jour. À sa sortie, le charbon a une température de 450°C; il est entreposé 
dans un réservoir de trempe afin de le refroidir et de l’humidifier à l’aide d’eau traitée. Le 
charbon régénéré est pompé, à 25% solide, vers le réservoir de retenue du charbon 
régénéré. Ce charbon est ultimement réutilisé dans les circuits d’adsorption (zones 350 et 
450). Du charbon frais est utilisé pour compenser les pertes de charbon dans le procédé.  

 Affinage de l’or (zone 60) : Ce procédé fonctionne en série avec le circuit d’élution du 
charbon. Il est donc intermittent puisqu’il est dépendant de la quantité de solution mère 
produite dans la zone 500. L’affinage de l’or est réalisé par électrolyse des solutions mères 
produites dans les zones 200 et 500, soit : la solution mère issue du réacteur de cyanuration 
intensif, la solution mère du concentré CIP de flottation et la solution mère du rejet CIP de 
flottation. L’or en solution précipite dans cinq (5) cellules d’électroextraction et adhère aux 
cathodes. À la fin de la réaction, l’effluent des cellules d’électroextraction, nommé solution 
stérile, est évacué vers trois (3) réservoirs selon les différentes solutions mères utilisées. 
Les cathodes chargées d’or et le dépôt accumulé au fond des cellules sont nettoyés à haute 
pression avec de l’eau traitée et séchés. À la sortie du four, les solides séchés sont 
mélangés aux fondants dans un mélangeur. Les fondants utilisés sont principalement du 
borate de sodium, du nitrate de sodium et du sable de silice. L’affinage est réalisé dans l’un 
des deux (2) fours à induction. L’or est ensuite coulé en lingots. 

 Destruction du cyanure et rejets (zone 650) : Les sousverses ainsi qu’une partie des 
surverses de chacun des deux épaississeurs situés à la décharge des circuits d’adsorption 
CIP (zones 350 et 450) sont pompées dans des réservoirs de destruction des cyanures 
distincts. Deux (2) réservoirs de destruction des cyanures, d’une capacité de 331 m3 
chacun, sont dédiés aux résidus désulfurés alors que deux (2) réservoirs de destruction des 
cyanures, d’une capacité de 265 m3 chacun, sont dédiés au concentré de sulfures. Ces 
réservoirs sont munis d’agitateurs mécaniques. Le système SO2/Air utilisé dans ces 
réservoirs consiste à injecter de l’oxygène et du dioxyde de soufre (SO2) sous forme 
gazeuse afin d’oxyder le cyanure libre (CN-) et le cyanure WAD (weak acid dissociable) en 
cyanate (OCN-). Du sulfate de cuivre (CuSO4) est ajouté à titre de catalyseur. 

 Filtration des rejets (zone 700) : Deux lignes de filtration sont utilisées afin de traiter 
distinctement les résidus sulfurés et les résidus désulfurés provenant du procédé de 
destruction des cyanure (zone 650). Les résidus désulfurés, à 45% solides, sont pompés 
vers un épaississeur dans lequel le floculant (Flomin 905, ou produit équivalent) est ajouté 
pour les amener à environ 65% solides. La surverse de l’épaississeur est pompée vers le 
réservoir d’eau de lavage de la zone ou vers le réservoir d’eau de procédé (zone 900). La 
sousverse (65% solides) est pompée vers le réservoir tampon des résidus désulfurés d’une 
capacité de 1 473 m3. Les résidus sont ensuite acheminés vers les filtres-presses (2 en 
activité et 1 en réserve) afin de former un gâteau de filtration à 85% solide. Les gâteaux de 
filtration sont ensuite acheminés par un convoyeur vers l’usine de remblai en pâte cimenté 
(zone 750) ou vers le bâtiment de chargement des résidus désulfurés pour être transportés 
par camion vers le PAR. Le lieu de déposition du gâteau de filtration dépend de la 
disponibilité des chantiers souterrains à remblayer ainsi que de l’opérabilité de l’usine de 
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remblai en pâte cimenté. Le concentré de sulfures, à 29% solides, est pompés vers un 
épaississeur dans lequel le floculant (Flomin 905, ou produit équivalent) est ajouté pour 
l’épaissir à environ 55% solides. La surverse de l’épaississeur est pompée vers le réservoir 
d’eau de lavage de la zone ou vers le réservoir d’eau de procédé (zone 900). La sousverse 
(à 55% solides) est pompée vers le réservoir tampon des résidus sulfurés d’une capacité 
de 4 583 m3 afin d’être acheminés vers l’usine de remblai en pâte cimentée (zone 750). 

 Remblai en pâte cimenté (zone 750) : Le procédé de remblai en pâte est fonctionnel environ 
60% du temps. Le remblai en pâte est composé des gâteaux de filtration des résidus 
désulfurés, du concentré de sulfures, de ciment, de scories et d’eau de procédé. Le ciment 
et les scories proviennent de deux réservoirs d’une capacité de 150 tonnes. Ces produits 
sont combinés dans deux mélangeurs pour atteindre 78% solide. Le remblai en pâte 
cimentée est transféré par gravité aux alimentateurs de deux (2) pompes hydrauliques de 
type piston pour être envoyé sous terre via deux conduites souterraines. La pâte est pompée 
sous terre pour le remblayage des chantiers miniers primaires. 

 Préparation des réactifs (zone 800) : Les réactifs proviennent de la zone 800 où ils sont 
entreposés et préparés avant leur utilisation dans le procédé. Le MIBC et le R208 sont 
entreposés à proximité des réservoirs de flottation et ne requièrent pas de préparation avant 
utilisation. 

 Eau de procédé et eau traitée (zone 900) : Le réservoir d’eau de procédé a une capacité de 
1 250 m3 et approvisionne les épaississeurs des rejets de flottation (zone 300), du concentré 
de flottation (zone 400), du concentré de sulfures et des résidus désulfurés (zone 700). 
Cette eau est réintroduite dans le procédé via le puisard de la zone. Certaines opérations 
du procédé de traitement du minerai, par exemple l’eau d’étanchéité des différentes pompes 
de transfert, nécessitent une eau de bonne qualité sans toutefois que de l’eau potable soit 
requise. Pour cette raison, une partie de l’eau de procédé est traitée à l’usine de traitement 
d’eaux et est emmagasinée dans le réservoir d’eau industrielle traitée d’une capacité de 
1 328 m3.   

 Air et oxygène (zone 950) : Trois (3) soufflantes (deux (2) en opération et un en relève) sont 
utilisées pour fournir en débit d’air, à une pression de 10 psi, aux cellules de flottation (zone 
250). Chacune de ces soufflantes a une capacité de pousser 6 480 Nm3/h vers ces cellules. 
Un second système est utilisé pour distribuer l’air comprimé dans le réseau alimentant 
l’instrumentation et les outils de l’usine de traitement de minerai. Ce réseau de distribution 
comprend deux (2) dessiccateurs d'air et deux (2) réservoirs d’air comprimé d’environ 4 m3 
chacun. L’air comprimé est produit par trois (3) compresseurs de 35 m3/min à 125 psi (dont 
un en relève). Une usine d’oxygène est aménagée au nord du concentrateur pour assurer 
la production et la distribution de l’oxygène dans le procédé. L’oxygène est utilisé lors de la 
préaération et la lixiviation du concentré de flottation (zone 400) ainsi que pour les circuits 
de destruction des cyanures (zone 650). La capacité maximale de production de l’usine 
d’oxygène est de 48 tonnes par jour. Cette capacité est sécurisée par un système d’appoint, 
permettant de fournir l’oxygène en cas d’arrêt du compresseur principal. Le système 
d’appoint est composé de deux (2) réservoirs d’oxygène liquide ayant une capacité totale 
83 m3 (92 tonnes d’O2). Ces réservoirs sont ravitaillés par camion au besoin. 
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Figure 3-1 : Diagramme d’écoulement du traitement du minerai (Les Mines Opinaca ltée, 2014) 

 

 



 

 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

29 

3.3.2 Infrastructures électriques, de transport et de soutien 

Alimentation électrique  

Le site de la mine Éléonore comporte un poste électrique principal de 120 kV, situé dans la portion est de la 
zone industrielle. L’alimentation électrique du site est assurée par une série de lignes aériennes de transport 
d’électricité triphasée de 25 kV d’environ 25 km de longueur. Ces lignes sont conçues selon les spécifications 
d’Hydro-Québec afin de prendre en considération les contraintes climatiques possibles à cette latitude 
(température, neige, vent et autres). La salle électrique principale est située dans le concentrateur. Un 
réseau d’alimentation électrique d’urgence est aussi aménagé pour prendre la relève du réseau principal en 
cas de panne ou durant les travaux d’entretien sur ce dernier.  

Infrastructures routières 

Une route d’accès permanente a été construite pour le soutien des opérations minières. Cette route, d’une 
longueur d’environ 60 km et d’une largeur de 9 m, relie la mine Éléonore à la route de la centrale de la 
Sarcelle. Pour franchir les 18 cours d’eau permanents qu’elle croise, neuf (9) ponts et neuf (9) ponceaux ont 
été aménagés. Cette route appartient au Ministère des Transports du Québec (MTQ), donc MOL n’est pas 
responsable de son démantèlement. 

Sur le site de la mine, deux (2) types de routes de services ont été aménagées : les routes principales et les 
routes secondaires. Les routes principales permettent l’accès aux différents secteurs (concentrateur, mine 
souterraine, campement, PAR, etc.). Elles sont conçues pour permettre la circulation à double sens des 
véhicules lourds en toute sécurité. Ces routes permettent les déplacements d’un bâtiment à l’autre dans un 
même secteur.  

Une piste d’atterrissage permanente de 1 500 m de longueur et de 30 m de largeur est également présente 
sur le site pour satisfaire aux besoins de transport du personnel et des visiteurs. Au sud de la piste, une 
héliplateforme est aussi aménagée. Le site de l’aérogare comporte une aire d’attente, une réserve de 
carburant, une station météorologique et un fumoir. 

Infrastructure de soutien 

Les infrastructures de soutien comprennent les garages d’entretien, les entrepôts, les mégadômes et les 
ateliers.  

Installation d’entreposage du carburant 

L’entreposage du carburant se trouve à deux endroits sur le site : dans la zone aéroportuaire et dans la zone 
industrielle. Les deux réservoirs de Jet-A de la zone aéroportuaire sont à double paroi d’une capacité de 
22 725 litres. Un dépôt d’hydrocarbures est également localisé à l’est de la zone industrielle et permet le 
ravitaillement en carburant de tous les véhicules mobiles lourds et légers sur le site minier. Ce dépôt est 
composé de six (6) réservoirs double paroi hors-sol d’une capacité de 50 000 litres chacun pour le diesel et 
d’un autre réservoir de la même capacité pour l’essence.    

Un autre réservoir (avec bassin de rétention) de diesel d’une capacité de 50 000 litres est installé à proximité 
du puits de production pour alimenter une génératrice de secours et les installations souterraines. 

Un dernier réservoir (avec bassin de rétention) de diesel d’une capacité de 22 725 litres est installé à 
proximité du dépôt pétrolier pour alimenter une autre génératrice de secours. 
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3.3.3 Autres bâtiments (administratifs, hébergement, cafétéria, etc.) 

Le site compte un campement permanent qui abrite l’accueil, une cafétéria, une salle de sport et des dortoirs 
et deux autres campements semi-permanents pour accommoder les besoins d’hébergement du personnel, 
des contractuels et des consultants. 

Un bâtiment administratif permanent et quatre (4) bâtiments administratifs temporaires sont construits sur le 
site. Des installations sont aussi réservées pour les entrepreneurs et les consultants externes. Ces 
installations comprennent des garages, des roulottes, des entrepôts et des dômes. 

Les autres bâtiments comprennent aussi : 

 Service d’urgence et son entrepôt 
 Bâtiment des entrepreneurs  
 Bâtiment de coupe géologique  
 Usine de béton  
 Sécherie  

3.4 Aires d’accumulation de minerai, de stériles et de résidus miniers 
La localisation des aires d’accumulation est présentée à l’Annexe G. 

3.4.1 Halde de transition 

L’entreposage temporaire du minerai et des stériles miniers extraits par la rampe d’exploitation sont 
transportés à proximité sur une aire de transition. Cette aire est aussi un lieu d’entreposage pour les agrégats 
servant à l’entretien des voies de circulation souterraine. Cette halde temporaire a une capacité 
d’entreposage d’environ 44 000 m3. Le minerai est ensuite transporté sur la halde temporaire du puits de 
reprise (capacité d’environ 25 000 m3) et les stériles miniers à la halde à stériles miniers de la zone 
industrielle (halde ZI).  

3.4.2 Halde de stériles miniers  

Halde de la zone industrielle 

La halde ZI est localisée au sud-est de la zone industrielle, comme indiqué à l’Annexe G. La capacité de 
cette halde est de 1 450 000 m3. La hauteur maximale d’entreposage des stériles miniers sera d’environ 
35 m et la superficie de la halde sera d’environ 132 000 m2 avec une pente globale de 3H:1V. L’assisse de 
la halde a une superficie de 119 500 m2 et pour assurer la protection des eaux souterraines, elle est 
imperméabilisée avec une géomembrane en polyéthylène haute densité (PEHD) dont les mesures 
d’étanchéité sont de niveau A selon la Directive 019 (D019, 2012) recouverte d’une couche protectrice de 
1 m de sable. Comme mentionné précédemment, les stériles miniers sont considérés comme étant PLA et 
PGA (voir la section 2.5.3 pour plus de détails). Les eaux de ruissellement de la halde à stériles miniers sont 
collectées et traitées sur le site.  
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Actuellement, le volume de la halde ZI est d’environ 1 234 342 m3 et selon le bilan minier de 2018, il 
diminuera à environ 800 000 m3 à la fin de la vie de la mine, car le volume de stériles miniers sera réutilisé 
pour le remblai rocheux, la construction des routes souterraines et du PAR à partir de 2023 jusqu’en 2026. 

Halde du parc à résidus  

Des stériles miniers qui étaient entreposés temporairement dans le PAR (halde PAR) pour être retournés 
sous terre ultérieurement seront finalement intégrés de façon permanente au PAR. La halde est aménagée 
dans l’espace qui était initialement dédié à la phase III du PAR (voir l’Annexe G). La halde a une superficie 
de 11 hectares et atteint actuellement à sa capacité d’entreposage maximale autorisée soit, 1,2 Mm3. Sa 
limite sud est constituée par la digue d’amorce du PAR et sa limite nord par le fossé de transfert des eaux 
de ruissellement. Deux digues temporaires délimitent l’est et l’ouest de la halde. La halde est composée de 
six (6) paliers de dix (10) m de largeur par six (6) m de hauteur avec des pentes de 2 H: 1 V et atteint une 
hauteur d’environ 40 m. Les stériles miniers entreposés dans cette halde sont considérés comme PLA et 
PGA (voir section 2.5.3 pour plus de détails). L’assise de la halde est imperméabilisée à l’aide d’une 
géomembrane de type PEHD dont les mesures d’étanchéité sont de niveau A selon la Directive 019 (D019, 
2012) et qui est protégé par une couche sus-jacente de 1 m d’épaisseur de sable afin d’assurer la protection 
des eaux souterraines. 

3.4.3 Parc à résidus miniers 

L’emplacement du PAR est situé à environ 4 km à l’ouest du concentrateur dans une vallée située entre la 
rivière et le réservoir Opinaca. La localisation du PAR et de ses installations sont présentés à l’Annexe G.  

Lors du traitement du minerai, il y a une étape de flottation des sulfures, ce qui produit un concentré de 
sulfures représentant environ 8% des résidus miniers. Les 92% restants sont des résidus désulfurés. Les 
résidus sulfurés (8%) et environ 30% des résidus désulfurés sont retournés sous terre sous forme de remblai 
en pâte cimenté. Le reste des résidus désulfurés (70%) est transporté par camion pour entreposage au 
PAR. Tous les résidus miniers (sulfurés et désulfurés) sont décyanurés avant leur disposition finale (remblai 
ou PAR). Pour assurer la protection des eaux souterraines, l’assise du PAR est imperméabilisée avec une 
géomembrane de type PEHD dont les mesures d’étanchéité sont de niveau A selon la Directive 019 (D019, 
2012). La superficie finale du PAR est estimée à environ 80 ha (SNC-Lavalin, 2014). La stabilité de la 
géomenbrane est assurée par son ancrage a une digue d’enrochement de dix (10) m de hauteur qui ceinture 
le PAR. Comme mentionné précédemment, les résidus miniers sont considérés comme étant NGA et PLA 
(voir section 2.5.3 pour plus de détails). Le caractère autoportant des résidus miniers désulfurés et filtrés 
assure la stabilité de l’empilement sans ouvrage de retenue (digue). Le PAR est divisé en quatre phases de 
déposition et sa capacité d’entreposage totale est actuellement estimée à 13 500 000 m3 (selon le bilan 
minier 2018 de Mine Éléonore). Chaque phase du PAR atteindra une hauteur maximale d’environ 45 m et 
sera composé de quatre (4) paliers de dix (10) m de largeur par dix (10) m de hauteur avec des pentes de 
4H : 1V.   

La phase I atteindra sa capacité maximale en 2019 et la déposition des résidus miniers dans la phase II a 
débuté à l’été 2018. Les phases III et IV ne sont pas encore construites. La construction de la phase III est 
prévue pour 2020.  
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3.4.4 Aires d’accumulation des matériaux meubles 

Le Tableau 3-1 indique le volume actuel des cinq (5) haldes à matériaux meubles (mort-terrain, argile/till, 
terre végétale et bois) de Mine Éléonore. Ces matériaux meubles issus de toutes les activités de construction 
du site sont entreposés sur des haldes temporaires pour être valorisés lors de la restauration. La localisation 
des haldes à dépôts meubles est indiquée à l’Annexe G.  

Tableau 3-4 : Volume actuel des haldes à matériaux meubles 

Halde Quantité (m3) 

Tourbe 550 000 

Végétal 93 585 

Argile/till 410 000 

Mort-terrain 364 415 

Bois déchiqueté 3 375 

Bois non déchiqueté 6 760 

Note : Quantités fournies par la mine Éléonore 

La majorité des matériaux des haldes à matériaux meubles provient des travaux d’excavation en préparation 
pour l’assise de la géomembrane du PAR et des bassins de collecte et du décapage des zones industrielles. 
La capacité d’entreposage autorisée des haldes est de 800 000 m3 pour la tourbe, 452 000 m3 pour l’argile/till 
et 600 000 m3 pour le mort-terrain, le bois et la terre végétale.  

3.4.5 Bassins collecteurs et bassins de traitements 

Le tableau 3-3 présente les huit (8) bassins de collecte des eaux de ruissellement et les trois (3) bassins de 
traitements des eaux industrielles de la mine Éléonore.  
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Tableau 3-5 : Capacité et fonction des bassins d’eaux présents sur le site de la mine Éléonore 

Bassin Volume (m3) Fonction 

BS01 4 615 Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur administration. 

BS02 335 Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur administration. 

BS03 2 020 
Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur de l’extraction du minerai 
et du concentrateur. 

BS04 2300 
Collecte des eaux de ruissellement de la zone 
industrielle du secteur de la rampe 
d’exploitation. 

BR1 5 900 Collecte des eaux de ruissellement de la halde 
à stériles ZI. 

BR2 9 000 Collecte des eaux de ruissellement de la halde 
à stériles ZI. 

BEC 4 500 

Sert de bassin de transfert pour les bassins 
BR1 et BR2 et recircule continuellement environ 
1 200 m3/jour pour empêcher le gel du réseau 
de tuyauterie. 

Bassins d’eaux 
brutes de 
l’usine de 
traitement des 
eaux industriel 
(UTEI)  

34 000 (pour le 
bassin de 

sédimentation et 
polissage) 

Collecte les eaux d’exhaure de la mine, les 
eaux excédentaires de procédé du 
concentrateur, les eaux du PAR, les eaux de 
ruissellement de la zone industrielle et de la 
halde à stériles miniers ZI. Ce bassin alimente 
l’UTEI. 

Bassin d’eaux 
traitées de 
l’UTEI 

8 558 
Rétention des eaux traitées par l’UTEI avant 
d’être rejetées dans le réservoir Opinaca ou 
réutilisées comme eau industrielle. 

Bassin PAR 86 000 Collecte des eaux de ruissellement du PAR.  

Les bassins de sédimentation BS01 à BS04 sont utilisés pour collecter les eaux de ruissellement des quatre 
(4) zones industrielles du secteur de la mine. Les eaux de ruissellement de la halde à stériles miniers ZI sont 
collectées dans deux (2) bassins, BR1 et BR2. Les eaux de ces bassins sont pompées vers un bassin de 
transfert, le BEC. L’eau de ruissellement captée par tous les bassins de collecte des eaux de ruissellement 
(BS01 à BS04, BR1, BR2, BEC et PAR) est envoyée dans les deux bassins d’eaux brutes de l’UTEI via un 
système de pompage des eaux pour son traitement avant son rejet à l’effluent final. Ces bassins servent 
aussi de bassin de sédimentation et de polissage pour le traitement des MES. À la suite du traitement, l’eau 
du bassin des eaux traitées de l’UTEI est rejetée dans le réservoir Opinaca ou réutilisée comme eau 
industrielle.  
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3.5 Gestion des eaux sur le site 

3.5.1 Système hydrologique et bassin versant 

Les environs du site minier Éléonore sont caractérisés principalement par des lacs, des milieux humides et 
des rivières (voir l’Annexe H). Le réservoir Opinaca est le principal plan d’eau dans la zone de la mine et la 
plupart des rivières et émissaires s’y déversent. Le réservoir Opinaca inclut les baies d’Ukau et de Wapakw 
et les lacs Ell, Menouow et Asimwakw Aakuchik. Les autres plans d’eau importants de la région sont les lacs 
Wapakusi, Kawasayakami et Boyd. Les lacs se déversent généralement vers l’ouest en direction du 
réservoir Opinaca. Les rivières coulant dans la zone d’étude sont les rivières Opinaca et Gipouloux. Le 
bassin versant de la principale rivière du secteur, la rivière Opinaca, a été modifié par le développement du 
complexe hydroélectrique La Grande. Le débit moyen de cette rivière est de 193 m3/s (Hydro-Québec). Les 
débits et les niveaux du réservoir Opinaca sont gérés par l’ouvrage régulateur de la Sarcelle, à l’extrémité 
nord du réservoir, lequel maintient un niveau d’exploitation variant entre 211,84 et 215,8 m (la cote maximale 
du réservoir). Ce réservoir capte les eaux d’un territoire de 40 275 km2. 

3.5.1.1 Données météorologiques 

La station météorologique installée sur le site de la mine Éléonore est la station permettant d’obtenir les 
mesures les plus représentatives pour le site. Cependant, cette station est entrée en service depuis quelques 
années seulement et la fiabilité des mesures de précipitations solides (neige) doit encore être démontrée.  

Des stations météorologiques d’Environnement Canada, situées le plus près possible du site de la mine 
Éléonore et ayant des données récentes, ont aussi été utilisées pour la conception des ouvrages de gestion 
de l’eau (SNC-Lavalin, 2019). Les données météorologiques disponibles couvrant la période jusqu’en 2007 
ont été obtenues à partir de la base de données « Données climatiques quotidiennes canadiennes (DCQC) » 
d’Environnement Canada (2007), et les données plus récentes ont été obtenues par le site internet des 
Archives nationales d'information et de données climatologiques d’Environnement Canada (2019). Ces 
stations possèdent des séries de données météorologiques journalières, couvrant une période concomitante 
relativement longue, et des courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF). Les caractéristiques de ces stations 
sont présentées dans le tableau 2-1.  

Tableau 3-6: Caractéristiques des stations météorologiques (SNC-Lavalin, 2019) 

Station Latitude 
nord 

Longitude 
ouest 

Altitude 
(m) 

Distance 
(km) 

Période 
disponible Numéro Nom 

n/d Éléonore    0 2016-2019 
7093716 La Grande Rivière A  53°37.5’ -77°42.2’ 195 146 2012-2019 
7093715 La Grande Rivière A 53°38.0’ -77°42.0’ 195 146 1976-2012 
7094639 Matagami A  49°46.0’ -77°49.0’ 281 348 1973-1991 
7094637 Matagami  49°45.5’ -77°47.6’ 281 348 1994-2019 
7094636 Matagami A 49°45.7’ -77°48.2’ 280 348 2011-2019 

Bien que ces emplacements se situent à une distance importante du site Éléonore, leurs données ont été 
interpolées linéairement pour ce site, en faisant l’hypothèse d’une région climatique homogène, ce qui est 
appuyé par les cartes de l’Atlas hydrologique du Canada (1978). 
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3.5.1.2 Température 

Les valeurs de température présentées dans cette section proviennent de la série reconstituée, à partir des 
données mesurées aux stations Matagami et La Grande Rivière A (LGRA), ajustée selon la différence de 
température moyenne (+0.6 °C) observée par rapport aux données mesurées sur le site de la mine Éléonore 
(SNC-Lavalin, 2019). Durant la période couverte par la série de température reconstituée pour le site de la 
mine Éléonore, janvier est le mois le plus froid (-20.6 °C) et juillet est le mois le plus chaud (15.4 °C). On 
peut également constater que la température annuelle moyenne durant la période 1974-2018 est de -1.3 °C. 

Tableau 3-7: Températures mensuelles moyennes de 1974-2018 (SNC-Lavalin, 2019) 

Mois Température 
(°C) 

Janvier -20,6 
Février -19,5 
Mars -12,6 
Avril -3,2 
Mai 6,1 
Juin 12,4 

Juillet 15,4 
Août 14,2 

Septembre 9,1 
Octobre 2,8 

Novembre -4,8 
Décembre -15,0 
Annuelle -1,3 

3.5.1.3 Précipitation 

Les valeurs de précipitations présentées dans cette section proviennent de la série reconstituée, à partir des 
données mesurées aux stations Matagami et LGRA (SNC-Lavalin, 2019). Le tableau 3-8 présente les 
valeurs des lames d’eau des précipitations annuelles statistiques calculées selon une distribution des 
probabilités Pearson type 3 avec la méthode des moments. 

Tableau 3-8 : Précipitations annuelles statistiques de 1974-2018 (SNC-Lavalin, 2019) 

Temps 
(année) 

Précipitations 
annuelles 

(mm) 
2 739 
5 812 
10 852 
20 886 
50 924 

100 951 
1000 1030 

Février est le mois le plus sec (25 mm) et septembre est le mois le plus humide (107 mm). 
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Les courbes IDF (intensité-durée-fréquence) développées par Environnement Canada pour les stations 
LGRA (1969-1990) et Matagami (1977-2005) commencent à être désuètes. Pour obtenir des courbes IDF 
plus représentatives pour la mine Éléonore et pour tenir compte de l’effet possible des changements 
climatiques, l’outil IDF CC Tool (UWO, 2019) a été utilisé. Il s’agit d’un outil développé par l’Université de 
Western Ontario permettant d’estimer des courbes IDF pour des points quelconques au Canada, en 
intégrant l’effet possible des changements climatiques. Pour cela, les hypothèses suivantes ont été faites :  

 La période représentative de 2018 à 2070 a été adoptée;  
 L’ensemble des modèles climatiques disponibles a été sélectionné;  
 Le scénario de gaz à effets de serre RCP 8.5 a été choisi, car il s’agit du scénario le plus 

réaliste selon les dernières observations d'émissions de gaz à effet de serre (URSTM, 
2017). Il est représentatif d’un scénario sévère avec lequel la concentration des gaz à effet 
de serre continue d’augmenter au rythme actuel après l’année 2100. 

Une comparaison des valeurs de lames d’eau statistiques annuelles, obtenues en se basant sur les données 
historiques uniquement et avec l’IDF CC Tool, a permis de constater des augmentations possibles de l’ordre 
de 10 % à 100 %, selon la durée et la récurrence de la pluie. Les différences les plus importantes se 
produisant généralement pour les récurrences les plus élevées et les durées les plus courtes. Ces 
différences ont été appliquées sur les résultats des analyses fréquentielles effectuées sur les données 
journalières reconstituées, permettant d’estimer les courbes IDF saisonnières présentées dans les 
tableaux 3-9 et 3-10. 

Tableau 3-9 : Courbes IDF printanières (SNC-Lavalin, 2019) 

Durée Période de récurrence (an) 
 2 5 10 20 25 50 100 1000 2000 

5 min 4,3 7,6 10,2 13,2 14,2 17,7 20,4 27,7 29,9 
10 min 5,6 9,7 13,3 17,6 19,1 24,5 29,2 39,6 42,8 
15 min 6,6 11,4 16,2 22,5 24,7 33,6 42,4 58,1 62,8 
30 min 8,6 15,1 21,5 30,2 33,2 45,6 57,6 79,3 85,8 

1 h 11,2 18,4 25,1 33,5 36,5 47,7 59,5 81,1 87,6 
2 h 15,4 23,4 30,0 37,9 40,6 50,1 61,8 82,7 89,0 
6 h 21,9 32,8 41,9 52,6 56,2 69,2 79,4 105,5 113,4 
12 h 27,4 39,5 48,6 58,7 61,9 72,9 79,9 104,2 111,5 
24 h 32,2 45,5 55,0 65,2 68,2 78,8 84,5 109,2 116,6 

2 jours 34,0 48,0 57,1 65,9 69,9 80,5 90,9 117,4 125,4 
3 jours 35,3 48,5 58,2 67,6 71,8 83,1 94,2 122,7 131,3 
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Tableau 3-10: Courbes IDF d’été-automne (SNC-Lavalin, 2019) 

Durée Période de récurrence (an) 
 2 5 10 20 25 50 100 1000 2000 

5 min 5,7 10,3 14,0 18,2 19,6 24,6 28,5 39,1 42,3 
10 min 7,4 13,1 18,2 24,3 26,4 34,1 40,7 55,9 60,5 
15 min 8,7 15,5 22,2 31,0 34,2 46,7 59,3 81,9 88,8 
30 min 11,4 20,5 29,5 41,6 46,0 63,4 80,5 111,8 121,3 

1 h 14,8 25,0 34,4 46,2 50,5 66,3 83,2 114,4 123,8 
2 h 20,4 31,7 41,2 52,4 56,2 69,7 86,3 116,6 125,7 
6 h 29,0 44,5 57,4 72,6 77,8 96,3 110,9 148,8 160,2 
12 h 36,3 53,6 66,7 81,1 85,6 101,5 111,6 147,0 157,6 
24 h 42,6 61,8 75,5 90,0 94,4 109,6 118,1 154,0 164,8 

2 jours 49,4 66,0 78,2 90,2 95,5 109,9 123,9 158,0 168,0 
3 jours 56,6 74,3 85,0 96,0 100,0 115,0 126,0 160,0 169,0 

Le tableau 3-11 présente les lames d’eau correspondantes aux PMP de printemps et d’été-automne pour 
différentes durées. 

Tableau 3-11: Pluies maximales probables (SNC-Lavalin, 21019) 

Durée 
Lame d’eau de pluie (mm) 

PMP d’été-automne PMP de printemps 
5 min 22,3 6,9 
10 min 44,7 13,8 
15 min 67,0 20,7 
30 min 134,1 41,5 

1 h 223,5 69,1 
2 h 231,9 71,7 
6 h 297,8 92,1 
12 h 307,4 130,1 
24 h 320,1 170,0 

2 jours 332,9 221,2 
3 jours 355,3 223,7 

3.5.1.4 Couvert de neige au sol 

Les données du niveau de neige mesurée aux stations La Grande Rivière A et Matagami, pour lesquelles 
des données concomitantes existent durant la période 1976-2018, ont été utilisées pour la conception des 
ouvrages de gestion de l’eau (SNC-Lavalin,2019). Une estimation des couverts de neige annuels maximums 
a été faite pour le site de la mine Éléonore en interpolant linéairement les données provenant de ces deux 
stations. Le tableau 3-12 présente les valeurs statistiques obtenues suite à une analyse fréquentielle basées 
sur la distribution de probabilité de Gumbel et la méthode des moments pondérés. 
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Tableau 3-12 : Couverts de neige au sol - statistiques (SNC-Lavalin, 2019) 

Temps 
(année) 

Couvert de 
neige (cm)  

Couvert de 
neige  

(mm-eq eau) 
2 57 172 
5 75 224 
10 86 259 
20 98 293 
50 112 336 

100 123 369 
EMP (1) 183 550 

Note 
(1) : L’enneigement maximum probable (EMP) n’a 
pas de récurrence lui étant associée. 

3.5.1.5 Évaporation 

Dans le cadre de la présente étude, les valeurs de température et de précipitations mensuelles obtenues à 
partir des séries de données journalières, reconstituées pour le site de la mine Éléonore, ont été utilisées 
pour calculer l’évapotranspiration potentielle (SNC-Lavalin, 2019). Pour obtenir des résultats représentatifs 
de l’horizon de temps 2020-2050, pour la région de la Baie-James, les valeurs de précipitations mensuelles 
moyennes historiques ont été ajustées d’un facteur multiplicatif de 1.08 et les valeurs de températures 
mensuelles moyennes historiques ont été augmentées de 2.5 °C (URSTM, 2017). Les valeurs 
d’évapotranspiration potentielle ainsi obtenues sont associées à l’évaporation lacustre. Des valeurs 
d’évapotranspiration maximales ont également été estimées pour les zones non recouvertes de plans d’eau.  

Il faut cependant noter que ces résultats sont des estimations pour des paramètres difficiles à mesurer sur 
le terrain. Selon les résultats adoptés (2019), seuls les mois de juin à septembre contribuent à l’évaporation, 
car au mois de mai les plans d’eau et le sol sont généralement encore gelés et au mois d’octobre la radiation 
solaire est trop faible. 
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Tableau 3-13 : Évaporation lacustre et évapotranspiration maximale (SNC-Lavalin, 2019) 

Mois 
Évaporation 
lacustre 2019 

(mm) 

Évapotranspiration 
maximale 2019 

(mm) 
Janvier 0 0 
Février 0 0 
Mars 0 0 
Avril 0 0 
Mai 0 0 
Juin 111 81 

Juillet 131 131 
Août 110 110 

Septembre 65 43 
Octobre 0 0 

Novembre 0 0 
Décembre 0 0 
Annuelle 416 365 

 

3.5.1.6 Critères de conception des ouvrages de gestion de l’eau 

Les critères de conceptions utilisés pour le dimensionnement des bassins de collecte et la capacité de 
pompage requis sont les suivantes (SNC-Lavalin, 2014 et 2019): 

 Une crue composée par la fonte d’un couvert de neige de récurrence 100 ans (369 mm) sur 
30 jours avec une pluie de récurrence 1 000 ans et d’une durée de 24h (109 mm) (D019). 
La pluie de 24 h adoptée se produit le dernier jour de la fonte du couvert de neige. 

 Une revanche minimale de 1 m entre le point bas du pourtour d’un bassin construit en 
excavation, et le niveau d’eau maximum atteint durant le passage de la crue de conception 
environnementale (D019, 2012; ACB, 2013). 

 L’évaporation est négligée durant les crues.  
 Déversoir d’urgence aménagé afin de permettre à un surplus d’eau (crue maximale probable 

(CMP)) de s’écouler de façon contrôlée vers le réservoir Opinaca. La CMP la plus critique, 
soit une fonte rapide d’une durée de 13 jours est adoptée et la pluie de 72 h se produit le 
dernier jour de la fonte du couvert de neige a été utilisé (ACB, 2013). 

Étant donné que les bassins de collecte sont complètement excavés, aucune digue de rétention d’eau n’a 
été nécessaire. Pour cette raison, les recommandations pour la Sécurité Canadienne des Barrages (ACB) 
n’ont pas été utilisées pour le calcul de la crue de conception. Les critères de la D019 sont les seuls critères 
à respecter. Des fossés permanents ont été construits pour accommoder une pluie d’une période de retour 
de 1 000 ans en fonction de leurs aires de drainage respectives et aucune revanche n’a été considérée. 



 

 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

40 

3.5.2 Hydrogéologie 

3.5.2.1 Qualité des eaux souterraines 

La qualité des eaux souterraines est vérifiée à partir de puits d’observations aménagés au pourtour des 
infrastructures minières, en conformité avec la D019 (2012). Les infrastructures minières pour lesquelles 
des puits d’observations ont été aménagés sont: la halde à stériles ZI (six (6) puits), le PAR (11 puits), l’UTEI 
(trois (3) puits), la zone industrielle (quatre (4) puits), le parc pétrolier (trois (3) puits) et le lieu 
d’enfouissement en tranchée (LEET, cinq (5) puits). La localisation des puits est indiquée à l’Annexe H  

L’échantillonnage des puits est réalisé deux (2) fois par année, soit au printemps (période de crue) et à l’été 
(période d’étiage). Les résultats d’échantillonnage font l’objet d’une comparaison amont et aval. Les critères 
applicables aux cas de contamination des eaux souterraines (résurgence dans les eaux de surface (RESIE) 
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) sont utilisées 
comme des valeurs guides pour l’interprétation des résultats. De plus, des seuils de vérification ont été 
déterminés dans chacun des secteurs d’échantillonnage. Le calcul des seuils de vérification s’est basé sur 
la méthode statistique non paramétrique présentée dans le Guide technique de suivi de la qualité des eaux 
souterraines (GTSQES) du MDDELCC, et ce en utilisant les données historiques disponibles jusqu’à 
l’été 2016. 

Les principaux résultats obtenus lors du suivi de la qualité des eaux en 2017 sont les suivants (Richelieu 
Hydrogéologie, 2018)  

 Halde à stériles ZI : Des concentrations en sulfate supérieures au seuil de vérification pour 
deux (2) puits (PO-HAST01, PO-HAST02). Un troisième puits (PO-HAST05) montre une 
tendance à la hausse pour les concentrations en sulfates. Pour les deux premiers puits, des 
travaux de construction adjacents pourraient expliquer ces dépassements alors que des 
correctifs appliqués au réseau de drainage du secteur, en 2017, devraient avoir un impact 
positif pour les concentrations du troisième puits. L’ensemble des paramètres analysés pour 
les puits en aval de ce secteur se situent sous les critères RESIE de la PPSRTC. 

 PAR : L’ensemble des paramètres analysés pour les puits en amont et en aval se situe sous 
les critères. Le suivi des puits d’observation localisés dans l’unité argileuse (PO-PAR-01-A, 
PO-PAR14-A, PO-PAR15-A, PO-PAR04-A), peu conductrice et décapée au niveau de 
l’assise de la digue d’amorce, a été maintenu en attente de la demande de modification du 
programme de suivi soumis au MDDELCC à l’hiver 2018. 

 UTEI: Un (1) puits (PO-UTEI03) montre des concentrations de sulfates supérieures au seuil 
de vérification. Ces concentrations sont probablement dues à des travaux de construction 
qui sont maintenant terminés; les valeurs devraient donc être à la baisse pour la prochaine 
campagne d’échantillonnage. L’ensemble des paramètres analysés pour les puits en aval 
de ce secteur se situent sous les critères à l’exception d’un puits (PO-UTEI03) qui montre 
des dépassements en cyanure total et qui fera l’objet d’une attention particulière lors de la 
prochaine campagne. 

 Zone industrielle: Deux (2) dépassements en sulfates ont été mesurés dans deux (2) puits 
(PO-ZOIN02, PO-ZOIN02). Ces dépassements en sulfates sont expliqués par la nature des 
activités minières dans le secteur, notamment le transport de minerai, de stériles et de 
résidus par camions et certaines déficiences dans le réseau de drainage des eaux de 



 

 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

41 

ruissellement. Des travaux d’amélioration du réseau de drainage des eaux de ruissellement 
dans ce secteur ont débuté en 2016 et se sont achevés au cours de l’été 2017. Ils avaient 
pour objectif de réduire le contact entre les eaux de surface transitant sur le site et les eaux 
souterraines. Maintenant les travaux terminés, les concentrations en sulfates devraient 
montrer une diminution dans les puits aval. 

 LEET: Les résultats obtenus au puits amont (PO-LEET01) pour les paramètres clés 
(Cl, DCO, NH3N) sont tous en concentration inférieurs aux seuils déterminés en 2016. 

 Parc pétrolier : Toutes les concentrations de l’ensemble des paramètres analysés 
respectent les critères établis dans la PPSRTC. 

3.5.2.2 Piézométrie 

Une campagne de relevé des niveaux d’eau a été réalisée par firme Richelieu Hydrogéologie inc. à l’automne 
2017 dans l’objectif de faire la mise à jour des cartes piézométriques de chacun des secteurs faisant partie 
du réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines (voir section 3.5.3.1). Par la même occasion, des 
essais de perméabilité à charge variable ont été réalisés sur l’ensemble des puits dans le but de calculer la 
conductivité hydraulique propre à chaque puits et ainsi améliorer la connaissance du modèle d’écoulement 
de chaque secteur.  

Cette campagne a permis de faire les observations suivantes (Richelieu Hydrogéologie, 2018): 

 L’élévation piézométrique varie de 212 m à 263 m sur l’ensemble de la propriété minière; 
 L’écoulement suit en général la topographie de surface, ce qui confère une direction 

d’écoulement vers le réservoir Opinaca, qui représente l’exutoire des eaux souterraines du 
secteur; 

 Les niveaux d’eau sont très près de la surface avec une profondeur moyenne de 2,2 m; 
 Les puits d’observations en aval du secteur industriel (PO-HAST01, PO-HAST02) ne 

semblent pas être affectés par les activités de pompage (dénoyage) des galeries étant 
donné les niveaux d’eau très près de la surface (~0,9 m); 

 L’un des puits du secteur du parc à résidus miniers (PO-PAR15-T et R) présente un niveau 
d’eau plus bas que l’élévation du réservoir Opinaca en date de réalisation du relevé. Ces 
élévations ont été corrigées sur la carte pour que la piézométrie se conforme avec l’élévation 
du lac. Il est à noter que celui-ci fluctue beaucoup au cours d’une année et qu’il est possible 
que la piézométrie en subisse les effets à retardement. 

3.5.3 Bilan d’eau 

Le diagramme simplifié d’écoulement d’eau de la figure 3-10 présente les données relatives aux 
prélèvements d’eau, à l’utilisation, à la réutilisation et à la recirculation d’eau dans les activités minières, 
ainsi qu’aux rejets des eaux industrielles sur le site minier en 2017. Les eaux de dénoyage de la mine ainsi 
que les eaux de ruissellement sur les infrastructures minières (halde à stériles, halde à minerai, PAR et zone 
industrielle) sont pompées vers l’UTEI pour traitement. Ces eaux proviennent des précipitations 
atmosphériques qui apportent environ 824 m3/j (moyenne annuelle) sur les différentes infrastructures et 
l’infiltration des eaux souterraines dans la mine qui est de l’ordre de 7 666 m3/j. Une partie des eaux traitées 
est réutilisée pour les opérations souterraines (2 011 m3/j) et pour le traitement du minerai (2 096 m3/j), le 
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reste est rejeté au réservoir Opinaca via l’effluent minier final. Les eaux rejetées dans le réservoir Opinaca 
après traitement sont celles de l’UTEI (7 302 m3/j) et du 
de traitement des eaux usées domestiques (170 m3/j). De plus, une partie des eaux de procédé (9 494 m3/j) 
est recirculée dans le procédé afin de réduire les besoins en eau et réduire les volumes d’eau à traiter à 
l’UTEI. L’approvisionnement en eau pour la production de béton (4,9 m3/j) et d’eau potable (215 m3/j) pour 
les besoins domestiques est assuré par six (6) puits de captage d’eau souterraine distincts (1 puits pour la 
production de béton et 5 puits pour l’eau potable).
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Figure 3-2 : Diagramme simplifié de l’écoulement de l’eau (SNC-Lavalin, 2017)
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3.5.4 Gestion des eaux de ruissellement 

Toutes les eaux de ruissellement de la zone industrielle, des haldes à stériles et du PAR sont collectées et 
pompées à l’UTEI pour traitement avant d’être rejetées dans le réservoir Opinaca ou utilisées sous terre et 
à l’usine de traitement du minerai selon les besoins.  

Des correctifs ont été apportés au cours de l’année 2016-2017 pour assurer la captation de l’ensemble des 
eaux de ruissellement de la zone industrielle. Les eaux de ruissellement du secteur du puits de production 
et de l’usine de traitement du minerai sont collectées dans le bassin de sédimentation BS03. Le drainage 
du secteur des bureaux administratifs s’effectue via un réseau de fossés et de ponceaux qui dirigent les 
eaux captées vers les bassins de sédimentation BS02 et BS01. Les eaux de ruissellement du secteur de la 
rampe d’exploitation se dirigent vers le bassin de sédimentation BS04. Une portion de ces eaux est 
également collectée par le système de pompage d’eaux d’exhaure de la rampe pour être pompée vers 
l’UTEI. Les eaux de ruissellement de la halde à stériles miniers ZI sont collectées par les bassins BR1 et 
BR2. L’eau de ces bassins est ensuite transférée dans le bassin BEC et pompée à l’UTEI via le système de 
pompage de sous terre. Les eaux de ruissellement du PAR, incluant celles de la halde à stériles PAR, sont 
collectées et dirigées vers le bassin de collecte localisé à l’extrémité du PAR. 

3.5.5 Effluent final 

Les eaux traitées excédentaires (effluent final) sont rejetées dans le réservoir Opinaca. Sa localisation est 
montrée à l’Annexe H. Le débit d’eau rejeté est environ 7 026 m3/j. Le programme de suivi de l’effluent minier 
comprend la mesure des charges mensuelles et annuelles, ainsi que les moyennes mensuelles des 
différents paramètres physicochimiques en conformité avec les exigences de la D019. Les résultats du suivi 
sont présentés au tableau 3-11. Les charges ne sont soumises à aucune exigence de rejet, contrairement 
aux concentrations moyennes mensuelles qui sont soumises à la D019, au REMM ainsi qu’à des objectifs 
environnementaux de rejet (OER). Aucun dépassement n’a été noté pour les moyennes mensuelles en 2017 
par rapport aux critères de rejet de la Directive 019. Tel que prescrit par la D019, le pH et le débit de l’effluent 
sont mesurés en continu. Une vérification de la précision des éléments primaire et secondaire du système 
de mesure de débit a été réalisée en septembre 2018.  
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Tableau 3-14 : Moyennes mensuelles et charges à l’effluent final (2018) 

Paramètre Moyenne annuelle (mg/L) 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
As - Tot 0,001 0,006 0,006 0,004 0,005 0,009 0,017 0,015 0 0,003 0,003 0,002 
Cu - Tot 0,006 0,007 0,016 0,008 0,008 0,011 0,011 0,012 0,010 0,014 0,011 0,035 
CN - Tot 0,176 0,167 0,117 0,228 0,134 0,168 0,128 0,098 0,245 0,327 0,125 0,281 
Fe-Tot 0,358 0,508 0,423 0,478 0,368 0,368 0,424 0,500 0,563 0,560 0,624 1,170 
MES 1,500 2,292 1,500 1,885 2,077 2,786 4 3,857 5,692 3,500 2,962 2,231 
Ni - Tot 0,015 0,018 0,023 0,034 0,025 0,023 0,019 0,023 0,028 0,029 0,028 0,022 
Pb-Tot 0 0,004 0 0,003 0 0 0,001 0 0 0 0 0 
Zn - Tot 0,001 0,004 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,005 
PH min 7,03 7,12 7,22 7,08 7,14 7,24 7,27 7,03 7,25 7,36 7,48 7,45 
pH max 7,12 7,23 7,29 7,19 7,24 7,41 7,58 7,22 7,54 7,54 7,61 7,55 

Charge (kg) Charges 
annuelles 

As - Tot 0,2 1,1 1,2 0,9 1,3 2,0 3,8 3,6 0,0 0,8 0,6 0,4 48,4 
Cu - Tot 1,1 1,3 3,2 1,9 2,1 2,4 2,5 2,9 2,4 3,9 2,3 6,5 32,4 
CN - Tot 33,3 30,8 23,3 53,0 34,8 37,3 28,8 23,4 59,6 90,3 26,2 52,1 493,0 
Fe-Tot 67,6 93,7 84,2 111,1 95,6 81,8 95,4 119,2 137,1 154,7 130,9 216,8 1 388,2 
MES 283,4 422,7 298,6 438,3 539,7 619,3 900,3 919,3 1385,7 966,9 621,2 413,4 7 809,0 
Ni - Tot 2,8 3,3 4,6 7,9 6,5 5,1 4,3 5,5 6,8 8,0 5,9 4,1 64,8 
Pb-Tot 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 
Zn - Tot 0,2 0,7 0,4 0,2 0,5 0,4 0,7 0,2 0,2 0,6 0,4 0,9 5,6 
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3.5.6 Traitement des eaux 

L’UTEI permet actuellement de traiter les MES, l’arsenic, les métaux (cuivre, fer, etc.) ainsi que les composés 
azotés (cyanates, thiocyanates, azotes ammoniacal et nitrites) issus de trois (3) types d’eaux industrielles : 
les eaux d’exhaure de la mine, les eaux de procédé et les eaux de ruissellement. Le diagramme simplifié 
d’écoulement des eaux industrielles est présenté à la figure 3-11. 

Les principales infrastructures de l’UTEI consistent en un bâtiment principal, quatre (4) décanteurs de type 
Actiflos®, deux (2) réservoirs de mélange, deux (2) réacteurs pour le traitement biologique (Moving Bed 
Biofilm Reactor (MBBR)), un bassin de confinement, un système de chauffage, un réacteur d’ajustement de 
pH, des pompes, des compresseurs et un système de dosage de produit chimique. Les infrastructures 
connexes comprennent trois bassins : deux (2) bassins d’eaux brutes (sédimentation et polissage) et un 
bassin d’eaux traitées, un bâtiment d’entreposage des géotubes, un bâtiment situé à la sortie du bassin 
d’eau traitée pour le point de contrôle (regard R6) et un réservoir de propane pour alimenter le système de 
chauffage. Également, une roulotte et une aire pour les géotubes servant à la récupération des boues lors 
du drainage des bassins d’eaux brutes. Les plans d’arrangement généraux du bâtiment principal et ses 
bâtiments connexes sont présentés à l’Annexe G.



 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

    47 

 

 
Figure 3-3 : Diagramme simplifié d’écoulement d’eau du système de traitement des eaux industrielles 
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Traitement des matières en suspension et des métaux 

Les débits intrants passent d’abord par l’étape d’enlèvement des MES dans les bassins d’eaux brutes ainsi 
que par un ajustement du pH.  

Tous les débits intrants sont collectés dans le bassin d’eaux brutes de l’UTEI. Ils sont ensuite transférés 
vers les Actiflos® des trains #1 et #2 pour l’enlèvement des MES et des métaux puis le pH est ajusté à une 
valeur d’environ 8,5 par ajout d’acide sulfurique (H2SO4) avant d’être transférés vers le système MBBR (voir 
description du traitement de l’azote ammoniacal, des cyanates et des thiocyanates ici-bas). L’équipement 
de procédé Actiflo® est un système de décantation à floculation lestée qui utilise un microsable et le polymère 
pour alourdir le floc et ainsi réduire les MES dans l’eau. De la soude caustique (NaOH) est ajoutée pour 
précipiter les métaux. Les deux trains sont opérés en parallèle et tous les débits intrants à l’UTEI sont 
transférés vers le système MBBR pour traitement. Le débit maximal de traitement par le MBBR dans ce 
mode est de 26 000 m3/j. 

Traitement de l’azote ammoniacal, des cyanates et des thiocyanates  

Tous les débits intrants sont traités par le système MBBR (Moving Bed Biological Reactor, débit maximal de 
26 000 m3/j). Il est aussi important de mentionner que la phase 2 du traitement MBBR n’est pas encore 
construite et ne le sera possiblement pas, car la capacité de traitement de la phase 1 est suffisante.  

Les étapes de traitement de la phase 1 du MBBR sont les suivantes : 

 Du phosphate est d’abord injecté en aval de l’étape d’ajustement du pH pour favoriser 
l’activité bactérienne dans le système MBBR. Au besoin, l’eau à traiter est ensuite chauffée 
à l’aide d’un échangeur de chaleur alimenté par deux chaudières fonctionnant au gaz 
propane. L’eau doit être chauffée lors de l’établissement des populations de bactéries ou 
lors d’une augmentation rapide de la charge en azote (l’efficacité du système varie en 
fonction de la température de l’eau à traiter).   

 Oxydation des cyanates (OCN-) et des thiocyanates (SCN-) de l’eau dans le réservoir MBBR 
#1. De l’air est injecté pour permettre le processus de transformation aérobie des composés 
en ammonium (NH4+) et produit du dioxyde de carbone (CO2) qui est évacué par l’évent du 
réservoir. 

 Nitrification de l’eau dans les réservoirs MBBR #2 où les bactéries aérobies oxydent l’azote 
ammoniacal en nitrites (NO2-) puis en nitrates (NO3-). De l’air est injecté pour soutenir le 
processus biologique. De la soude caustique (NaOH) est également injectée dans les 
réservoirs pour contrôler le pH, car cette étape produit de l’acide nitrique (HNO3).  

Traitement de l’arsenic 

Suite aux étapes d’enlèvement des matières en suspension, ainsi que de traitement des composés azotés, 
les eaux traitées sont transférées vers l’étape d’enlèvement de l‘arsenic. La présence d’arsenic dans l’eau 
est attribuable à l’oxydation de l’arsénopyrite que l’on retrouve dans les résidus acheminés au PAR ou 
encore dans les parois de la mine. Du permanganate de potassium (KMnO4) est d’abord ajouté afin de 
s’assurer que tout l’arsenic est oxydé sous forme d’arsenic pentavalent (une forme qui co-précipite plus 
facilement avec le fer). Ensuite, l’ajout de sulfate ferrique (Fe2(SO4)3) permet l’oxydation de l’arsénite en 
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arséniate et d’un précipité d’arséniate ferrique. À noter que les équipements de l’étape d’enlèvement de 
l’arsenic sont utilisés conjointement pour les eaux issues des trains # 1 et # 2 dans la mesure où la 
ségrégation des eaux n’est plus requise à cette étape, leur qualité physico-chimique étant similaire. L'excès 
de phosphate est également enlevé à cette étape dans l’Actiflo®. Ces eaux traitées sont réutilisées ou 
rejetées au réservoir Opinaca. 

Gestion des boues 

L’UTEI produit trois (2) types de boues : les boues décantées dans le bassin d’eaux brutes et les boues 
mélangées de l’étape 1 et 2. Les boues de sédimentation dans les bassins, sont draguées et filtrées dans 
des géotubes. Elles sont ensuite transportées et disposées au PAR. Les boues de traitement des étapes 1 
(enlèvement des MES et des métaux) et 2 (enlèvement de l’arsenic et bactéries décantées) sont 
acheminées, par des conduites souterraines distinctes, vers le bâtiment des géotubes pour y être filtrées. 
Le filtrat est pompé vers le puits d’eau brute du bâtiment principal, via une conduite souterraine de retour du 
filtrat, pour traitement. Les boues sont ensuite disposées dans le PAR. 

Dans les réservoirs MBBR, les bactéries qui se détachent du média qui leur sert de support sont entrainées 
vers l’aval du procédé et sont décantés dans les Actiflos® de l’étape 2. La quantité de boue générée est 
estimée à environ 2 à 5 % en masse sèche par rapport à la charge en azote à enlever. Aux charges de 
conception, cela équivaut à une quantité de boue comprise entre 10 et 25 kg/j (soit 0,1 à 0,25 m3/j en 
considérant une siccité de 10 % dans les géotubes) lors de la phase 1 et comprise entre 40 à 100 kg/j 
(soit 0,4 à 1 m3/j) lors de la phase 2. 

3.5.7 Eaux usées domestiques 

Le traitement des eaux usées domestiques du campement de la mine Éléonore est assuré par un système 
d’épuration (voir l’Annexe G pour la localisation).  

Le système d’épuration comprend les éléments suivants : 

 Étangs #1 : Utilisé pour l’abattement de la pollution organique. Il est divisé en trois (3) 
sections (1a, 1b et 1c) à l’aide de deux (2) rideaux séparateurs flottants en matériaux 
synthétiques adaptés au climat nordique;  

 Étangs #2 : Utilisé pour effectuer la déphosphatation chimique des eaux traitées de l’étang 
#1 et le polissage de l’effluent;  

 Un système d’aération à fines bulles de type « Oxiworks » installé dans les deux (2) étangs; 
 Un système de déphosphatation à l’aide de sulfate ferrique comprenant deux pompes de 

dosage, un réservoir de pompage de 1500 litres, trois (3) réservoirs d’entreposage de 1 000 
litres, deux (2) réservoirs de confinement, la tuyauterie de dosage, une pompe d’une 
capacité de 2 160 m3/j et un système de mélange dans le regard #3. Ces équipements sont 
abrités dans un bâtiment à proximité des étangs; 

 Une conduite d’émissaire en PEHD de 1 300 m d’une capacité théorique de 2 900 m3/j 
(jusqu’au réservoir Opinaca) 
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3.6 Lieux d’entreposage et d’élimination 

3.6.1 Produits chimiques, pétroliers et explosifs 

Produits chimiques 

Les produits chimiques principaux gérés à la mine Éléonore incluent les produits suivants : 

 Floculant 
 Soude caustique 
 Chaux 
 CuSO4 
 Nitrate de plomb 
 Cyanures 
 Sulfate ferrique 
 Acide sulfurique 

La liste détaillée des produits chimiques présents à la mine Éléonore est présentée au tableau 3-15 
Cette liste inclut une description, la localisation et la capacité des différents réservoirs.  

Tableau 3-15 : Liste des réservoirs de produits chimiques principalement utilisés pour les opérations de 
mine Éléonore 

Code Produit Description Localisation Capacité 
(m3) 

05-800-TNK-17 Floculant Réservoir de stockage système de floculant #2 Concentrateur 17 

05-800-TNK-10 Soude caustique Réservoir de rétention de soude caustique Concentrateur 13 

05-800-TNK-12 Chaux Réservoir d'entreposage de chaux Concentrateur 298 

05-800-TNK-13 Soude caustique Réservoir de mélange de soude caustique liquide Concentrateur 27 

05-800-TNK-14 Floculant Réservoir de stockage système de floculant #1 Concentrateur 20 

05-800-TNK-15 Floculant Réservoir de stockage système de floculant #1 Concentrateur 71,3 

05-800-TNK-16 Floculant Réservoir de stockage système de floculant #2 Concentrateur 3 

05-800-TNK-06 CuSO4 Réservoir de mélange CuSO4 Concentrateur 12 

05-800-TNK-07 CuSO4 Réservoir de mélange CuSO4 Concentrateur 35,6 

05-800-TNK-08 Nitrate de plomb Réservoir de mélange de nitrate de plomb Concentrateur 27 

05-800-TNK-09 Nitrate de plomb Réservoir d'entreposage Concentrateur 50 

05-800-TNK-01 Cyanure Réservoir de mélange cyanure Concentrateur 9 

05-800-TNK-02 Cyanure Réservoir d'entreposage 25% cyanure Concentrateur 118 

02-523-TNK-11 Soude caustique Réservoir de stockage de soude caustique #2 Concentrateur 60 
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Code Produit Description Localisation Capacité 
(m3) 

02-523-TNK-12 Sulfate ferrique Réservoir de stockage de sulfate ferrique Concentrateur 60 

02-523-TNK-13 Acide sulfurique Réservoir de stockage d'acide sulfurique Concentrateur 40 

02-523-TNK-10 Soude caustique Réservoir de stockage de soude caustique #1 Concentrateur 60 

Produits pétroliers 

Les produits pétroliers gérés sur le site incluent les produits suivants : 

 Essence 
 Diesel 
 Carburateur d’aviation (Jet-A) 
 Propane 
 Huile usée 

La liste des réservoirs de produits pétroliers présents à la mine Éléonore est présentée au tableau 3-16. 
Cette liste inclut une description, la localisation et la capacité des différents réservoirs.  
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Tableau 3-16: Liste des produits pétroliers utilisés pour les opérations de la mine Éléonore 

Code Produit Description Localisation Capacité 
(L) 

TNK-001 Essence Réservoir pétrolier Parc pétrolier - station de 
ravitaillement 45304 

TNK-002 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 49637 

TNK-003 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 49637 

TNK-006 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 50000 

TNK-005 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 50000 

TNK004 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 50000 

TNK-007 Diesel Réservoir pétrolier Parc pétrolier 45141 

GEN-001 Diesel Génératrice secours ANCIEN PARC 
PÉTROLIER - 

GEN-002 Diesel Génératrice secours ANCIEN PARC 
PÉTROLIER - 

GEN-017 Diesel Génératrice secours ANCIEN PARC 
PÉTROLIER 22725 

- Diesel Réservoir pétrolier ANCIEN PARC 
PÉTROLIER 22725 

Réservoir #2 Jet-A Réservoir pétrolier Aéroport 22725 

Réservoir #1 Jet-A Réservoir pétrolier Aéroport 22725 

- Propane Chauffage dry bâtiment administratif 3780 

- Propane Chauffage et ventilation sous terre Parc propane - puits de 
reprise 113400 

- Propane Chauffage et ventilation sous terre Parc propane - puits de 
reprise 113400 

- Propane Chauffage et ventilation sous terre Parc propane - puits de 
reprise 113400 

- Propane Chauffage et ventilation sous terre Parc propane - puits de 
reprise 113400 

- Huile usée Réservoir huile usée Garage mine 22700 

- Huile usée Réservoir huile usée Garage surface 22725 

GEN013 Diesel Génératrice secours Camp Troilus 5000 

GEN008 Diesel Génératrice secours Guérite ±1200 

GEN014 Diesel Génératrice secours Côté est treuil de prod 2478 

- Diesel Pompe incendie Poste pompage ASDR 1000 

- Diesel Chauffe-eau Usine de béton 2270 

- Diesel Chauffage Usine de béton 910 

- Diesel Chauffage Mégadôme #3 910 

- Diesel Chauffage Mégadôme #3 910 

GEN012 Diesel Génératrice secours Côté sud du treuil explo 3861 
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Code Produit Description Localisation Capacité 
(L) 

GEN 025 Diesel Génératrice secours Bâtiment administratif 1750 

GEN025 Diesel Génératrice secours Bâtiment administratif 1750 

GEN018 Diesel Génératrice secours Concassage primaire 1525 

GEN019 Diesel Génératrice secours Concentrateur 2500 

GEN019 Diesel Génératrice secours Concentrateur 2500 

GEN020 Diesel Génératrice secours Bâtiment chargement 
résidus 2500 

GEN020 Diesel Génératrice secours Bâtiment chargement 
résidus 2500 

GEN021 Diesel Génératrice secours LABO 1750 

GEN021 Diesel Génératrice secours LABO 1750 

GEN022 Diesel Génératrice secours Concentrateur remblai et 
filtration 1750 

GEN022 Diesel Génératrice secours Concentrateur remblai et 
filtration 1750 

GEN023 Diesel Génératrice secours Camp Permanent 1750 

GEN023 Diesel Génératrice secours Camp permanent 1750 

GEN024 Diesel Génératrice secours UTEI 9639 

GEN027 Diesel Génératrice secours Laboratoire 1525 

GEN010 Diesel Génératrice secours Aéroport - 

GEN030 Diesel Génératrice secours Garage mine - 

GEN015 Diesel Génératrice secours Bureau construction et 
géologie - 

GEN016 Diesel Génératrice secours Station 120 kV - 

GEN007 Diesel Génératrice secours Tour Télébec - 

GEN009 Diesel Génératrice secours Ancienne usine traitement 
ASDR - 

GEN003 Diesel Génératrice secours Puits explo - 

GEN004 Diesel Génératrice secours Puits explo - 

GEN005 Diesel Génératrice secours Puits explo - 

Produits explosifs 

L’émulsion est l’explosif utilisé pour les sautages souterrains. Actuellement, tous les produits explosifs sont 
entreposés sous terre dans trois (3) installations d’entreposage d'explosifs aux niveaux 400, 650 et 1 140 m. 

3.6.2 Matières résiduelles non dangereuses 

Les matières résiduelles non dangereuses gérées à la mine Éléonore sont les suivantes : 

1. Les matières enfouies au LEET sont : 
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 Matériaux de construction 
 Déchets domestiques (en excluent les déchets alimentaires qui sont compostés) 
 Ciment 
 Bois traité ou encollé 
 Plastique et papier (aucun recyclage) 

2. Les matières valorisées et entreposées temporairement sont: 

 Métal 
 Bois 
 Carton pour le compost 
 Pneus 
 Cartouche d’encre vide 

3. Les matières compostées sont: 

 Déchets alimentaires: Fruits légumes, viandes, poisson, pain, pâtes, serviettes de papier. 
 Carton 

Les déchets non organiques sont envoyés au LEET et les déchets organiques sont envoyés au composteur 
industriel respectivement situé au sud-ouest du site et dans le secteur du traitement des eaux domestiques 
(voir l’Annexe G). Le compost généré est entreposé dans la halde de mort-terrain en vue d’être utilisé lors 
de la restauration du site minier. Le métal est acheminé chez un recycleur autorisé. Le bois non encollé et 
non traité est conservé sur le site en vue d’être déchiqueté et réutilisé pour la restauration de site ou la 
stabilisation de pentes.  

3.6.3 Matières résiduelles dangereuses 

Les matières résiduelles dangereuses correspondent aux produits décrits dans le Règlement sur les 
matières dangereuses du MELCC. Celles qui sont produites à la mine Éléonore sont les suivantes: 

 Solides contaminés 
 Aérosols 
 Contenants contaminés 
 Antigel 
 Hydrocarbures 
 Filtres à hydrocarbures 
 Bâton de résine 
 Huiles de cuisson 
 Batteries de véhicules 
 Eau/neige contaminée 
 Résidus chimiques liquides 
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 Matériaux contaminés 

Les matières résiduelles dangereuses sont envoyées dans un centre de transfert de matières dangereuses 
autorisé par le MELCC. Le matériel électronique inutilisé est envoyé chez un recycleur autorisé. Les matières 
résiduelles dangereuses sont disposées dans des bacs destinés à la gestion des différents types de 
matières résiduelles dangereuses produites sur le site. Ces bacs sont localisés à différents endroits répartis 
sur l’ensemble du site et ensuite transportées au fur et à mesure au mégadôme des matières résiduelles, 
qui est situé dans le secteur du traitement des eaux domestiques (voir l’Annexe G), pour être disposées vers 
un site autorisé.  

4.0 MESURES DE PROTECTION DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE 
RESTAURATION 

L’objectif principal du présent plan de restauration est d’assurer la restauration et le suivi environnemental 
des lieux affectés par l’activité minière à la mine Éléonore. Dans la conception des scénarios de restauration, 
MOL souhaite mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles et envisageables sur le plan 
économique, en tenant compte des particularités des secteurs à restaurer. De plus, MOL privilégie la 
revalorisation des matériaux dans le choix de la technique de restauration de façon à contribuer davantage 
au développement durable.  

La restauration finale vise à remettre le site de la mine Éléonore dans un état satisfaisant tel que défini dans 
le Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec (2017), 
c’est-à-dire :  

 Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes; 
 Limiter la production et la propagation de contaminants susceptibles de porter atteinte au 

milieu récepteur et viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi à long terme; 
 Remettre le site dans un état visuellement acceptable; 
 Remettre le site des infrastructures dans un état compatible avec le milieu naturel 

environnant.  

Afin d’atteindre l’état satisfaisant, les travaux suivants seront requis : 

 Le démantèlement des bâtiments, des conduites de surface et des lignes électriques 
aériennes; 

 La gestion appropriée des débris de démantèlement;  
 Le scellement et le remblayage de toutes les ouvertures de mine souterraine telles que le 

puits, la rampe et les cheminées de ventilation, de remblayage et autres; 
 Le retrait de la machinerie, de l’équipement et des conteneurs d’entreposage; 
 La restauration du parc à résidus afin d’en assurer la stabilité géochimique et géotechnique; 
 L’enlèvement et la gestion, de façon sécuritaire, des sols contaminés, des produits 

chimiques, pétroliers et des matières résiduelles dangereuses; 
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 La restauration de l’empreinte de la halde à stériles miniers ZI lorsque ceux-ci seront 
retournés sous terre;  

 La caractérisation des sols de fondation de la halde à stériles miniers ZI et leur élimination, 
si requise, de façon appropriée; 

 La mise en végétation des haldes de dépôts meubles (till et tourbe) résiduelles le cas 
échéant;  

 La restauration des bassins de collecte; 
 La restauration des bassins des eaux domestiques; 
 La mise en végétation des aires exposées à l’érosion et; 
 Le suivi de l’intégrité physique et de la stabilité chimique en période post-restauration. 

Un plan du site restauré est présenté à l’Annexe I. 

4.1 Sécurité des aires de travail et des ouvertures au jour 
Les ouvertures au jour comprenant les puits d’accès, de reprise et de ventilation et les cheminées à remblais 
de la mine souterraine seront sécurisées en conformité avec les exigences du Règlement sur les substances 
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (R.R.Q., c. M-13.1, r.2) et de la Loi sur les 
mines. Ces ouvertures seront remblayées avec des stériles miniers issus de la halde ZI et recouvertes d’une 
dalle de béton armé conformément aux spécifications des articles 99 à 102 du R.R.Q., c. M-13.1, r.2. Les 
dalles auront une épaisseur minimale de 150 mm et offriront une résistance en compression d’au moins 
30 MPa. Elles seront ensuite recouvertes de dépôts meubles et/ou de mort-terrain, les surfaces seront 
régalées et le tout sera ensemencé ou revégétalisé. 

Tel que mentionné à la section 3, durant l’exploitation, les chantiers souterrains sont remblayés à l’aide d’un 
remblai en pâte cimenté composé soit d’un mélange de concentré sulfureux et de résidus miniers désulfurés 
ou d’un remblai rocheux fait de stériles miniers PGA et (PLA). Il est actuellement prévu que tous les autres 
vides souterrains (galeries, rampe, puits et cheminées) seront également remblayés à l’aide de stériles 
miniers provenant de la halde ZI située en surface, durant la phase opérationnelle, sinon durant la période 
de restauration du site. Cependant, MOL souhaite modifier la gestion des stériles miniers en surface pour 
faire de la codisposition dans le PAR (plus de détails à ce sujet dans la section 4.5.2). En attendant la 
modification des CA, l’idée de retourner des stériles miniers sous terre est maintenue.  

La stabilité des ouvrages souterrains, en particulier le pilier de surface, doit respecter la règlementation en 
vigueur. Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (S-2.1, r. 14), une évaluation 
de la stabilité du pilier de surface doit être effectuée. Une étude géotechnique préliminaire a été réalisée sur 
cet aspect (Golder, 2009). À la cessation des activités minières, une étude de stabilité à long terme sera 
réalisée afin de statuer sur la stabilité du pilier et permettre de déterminer les mesures de sécurisation qui 
assureront la stabilité de tous les ouvrages de surface et souterrains. Cette étude sera signée par un 
ingénieur ayant l’expertise adéquate en lien avec le type d’ouvrage à sécuriser. Au moment de la fermeture, 
cette étude sera fournie au MERN. 
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4.2 Démantèlement des bâtiments et des infrastructures 

4.2.1 Bâtiments et infrastructures de surface 

Les bâtiments et infrastructures de surface sont répertoriés à la section 3. À la fin de la vie de la mine, les 
bâtiments de surface pourraient être cédés ou vendus afin d’être utilisés par les communautés voisines ou 
dans le cadre de l’exploitation minière d’un autre gisement. S’il n’est pas possible de les céder ou de les 
vendre, MOL procédera à leur démantèlement. Ces travaux seront exécutés par des sous-traitants 
spécialisés, dans l’esprit du Guide de bonnes pratiques sur la gestion des matériaux de démantèlement 
(Ministère de l’Environnement, 2003). L’objectif est de favoriser la gestion adéquate de ces matériaux de 
façon à limiter les impacts environnementaux. La section 4.9.2 décrit les méthodes d’élimination ou de 
valorisation des matériaux de démantèlement et l’Annexe I présente une carte du site restauré.  

Le démantèlement des bâtiments et infrastructures comprendra les étapes suivantes : 

 Démanteler les structures et fondations des bâtiments administratifs et d’hébergement, des 
bâtiments et infrastructures de service et d’extraction, y compris les aires d’entreposage, le 
chevalement, l’usine de traitement du minerai et des eaux. 

 Vidanger et nettoyer méticuleusement toutes les pièces d’équipement de manutention, de 
procédé, de production et de services, telles que convoyeurs, silos à minerai, silos de chaux, 
silos de cyanure, broyeurs, boîtes de pompes, réservoirs de lixiviation, réservoirs 
d’adsorption, de désorption, puisard, etc. de tout matériau solide, liquide, pulpeux et boueux. 
Cette étape devra faire l’objet d’une attention particulière pour minimiser les risques de 
contamination additionnelle. Tous les réservoirs et équipements en contact avec des 
solutions cyanurées seront décontaminées selon la méthode décrite dans le document 
présenté à l’Annexe J.  

 Effectuer un tri adéquat et gérer tous les matériaux solides ou liquides provenant du 
démantèlement et de la démolition des différents bâtiments tels que: déchets solides, 
déchets liquides, produits contaminants, hydrocarbures, déchets dangereux, etc., en 
conformité avec le Règlement sur les déchets solides. Les rebuts non recyclables du 
démantèlement seront enfouis dans le LEET si autorisé. 

 Récupérer tout matériel de démantèlement ayant une valeur économique ou ayant un 
potentiel de recyclage ou, l’éliminer dans un lieu autorisé ou au LEET. 

 Nettoyer de toute contamination les fondations de béton de manière à ne présenter aucun 
risque pour l’environnement et les perforer ou concasser pour assurer un drainage efficace 
de l’eau. Toutes les fondations seront brisées et nivelées jusqu’au niveau du sol. Elles 
seront finalement recouvertes de matériau meuble et/ou terre végétale et nivelées jusqu’au 
niveau du sol pour l’établissement d’une végétation autosuffisante.  

 Pour la réhabilitation des sols, se référer à la section 4.8. 

4.2.2 Infrastructure de transport 

Les routes aménagées sur le site de la mine Éléonore seront restaurées de manière graduelle au fur et à 
mesure qu’elles ne seront plus utilisées pour les activités d’exploitation. À la cessation des activités minières, 
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seules les routes requises pour les travaux de restauration et les suivis seront maintenues. Les chemins qui 
auront été jugés inutiles seront scarifiés, nivelés et revégétés. 

Lorsque la surveillance du site ne sera plus nécessaire, la route principale et la piste d’atterrissage seront 
restaurées selon les exigences du MERN à moins qu’elles soient cédées à une autre entité. 

4.2.3 Infrastructures de gestion de l’eau 

Tous les ponceaux qui ne seront plus requis pour maintenir le libre écoulement des eaux de surface seront 
retirés et acheminés vers un site autorisé. Les fossés seront remblayés à l’aide de matériaux provenant des 
voies d’accès ou des aires qu’ils desservaient ou de la halde à mort-terrain. Lorsque requis, les fossés de 
drainage pourront être maintenus en place et devront être stabilisés si des risques d’érosion sont présents. 

Le système de traitement des eaux mis en place pour traiter les eaux des bassins et les infrastructures 
associées (conduites de refoulement, poste de pompage, etc.) seront démantelées ou déménagées, le cas 
échéant. 

Lors des travaux de restauration, les bassins de collectes seront vidés et la membrane sera démantelée 
avant le nivellement des digues.  Le terrain sera profilé de manière à favoriser l’écoulement des eaux de 
surface. Un ensemencement sera également réalisé à la suite du profilage.  

Une campagne de caractérisation des sédiments présents dans le bassin de sédimentation et le bassin de 
polissage sera d’abord effectuée. Dans le cas de sédiments contaminés, ceux-ci seront gérés selon la 
règlementation en vigueur et disposés dans le PAR. Les bassins seront alors nivelés et mis en végétation.  

L’exutoire (regard #6) permettant la mesure du débit de l’effluent final sera démantelé lorsque le suivi aura 
démontré que l’effluent est conforme aux normes en vigueur. L’émissaire (tuyau installé dans le réservoir 
Opinaca) sera laissé sur place pour limiter les interactions dans le milieu aquatique et le diffuseur sera 
démantelé.   

4.2.4 Équipement et infrastructures électriques 

Lorsque les activités sur le site ne nécessiteront plus d’apport d’électricité, le réseau local et les génératrices 
d’urgence seront démantelés par MOL. Le démantèlement du sous-poste électrique et des génératrices sera 
accompagné d’une caractérisation des sols et le cas échéant d’une décontamination du sol (voir section 4.8 
pour la réhabilitation des sols contaminés). Les génératrices auront été vidangées et nettoyées avant le 
démantèlement. L’ensemble des infrastructures électriques aériennes (lignes, câbles, transformateurs, 
pylônes) sera également démantelé. Hydro-Québec sera responsable des travaux sur la ligne électrique lui 
appartenant. 

4.3 Équipements et machinerie lourde 
Les équipements de surface pour le traitement et l’extraction du minerai qui ne seront pas requis pour les 
travaux de restauration seront vendus ou acheminés vers un ou des sites autorisés. Seuls les équipements 
requis pour les travaux de restauration, les travaux correctifs et les suivis environnementaux seront laissés 
sur place. Lorsque les travaux de restauration et les suivis seront terminés, tous les équipements seront 
retirés du site. De plus, une caractérisation des aires de stationnement et d’entretien de la machinerie lourde 
sera menée pour investiguer de possibles contaminations qui seront gérées adéquatement le cas échéant 
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(voir section 4.8 pour la réhabilitation des sols contaminés). Le Tableau 4-1 dresse un inventaire général 
des équipements mobiles présents à la surface, sur le site de la mine, en 2018. 

Tableau 4-1 Inventaire des équipements mobiles de surface (2018) 

Type d’équipement Nombre d’unité 
Bouteur 2 

Niveleuse 1 
Excavatrice 4 

Chariot élévateur 7 
Chargeuse 10 
Compacteur 1 

Grue 2 
Camion 7 

Grande autobus 3 
Petit autobus 1 

Citerne (eau, carburant, Jet-A) 3 
Camionnette 52 

Camion autre (nacelle, 
d’urgence) 5 

Sous terre, les équipements fixes et les infrastructures de soutien tels les concasseurs, les structures 
métalliques, les conduites d’eau, d’air comprimé et de ventilation, etc. seront laissés en place à moins qu’il 
soit démontré qu’il est techniquement et économiquement possible de les retirer. Cette évaluation sera 
fonction des paramètres et du contexte économique au moment de la cessation des activités de la mine. 
Les équipements qui ne pourront être hissés en surface pour des raisons économiques seront décontaminés 
en les purgeant de leurs huiles et de leurs liquides et nettoyés avant d’être abandonnés à leur emplacement.  

Les équipements fixes et mobiles ainsi que la machinerie lourde qui seront remontés en surface seront 
transférés à un autre site de Newmont Goldcorp, ou mis en vente directement par MOL à des tiers. Les 
équipements fixes pourraient également être récupérés par la compagnie qui procédera au démantèlement 
des bâtiments et des installations. Les équipements non fonctionnels seront décontaminés, démantelés si 
nécessaire et éliminés hors site. Plus spécifiquement, l’élimination des équipements mobiles et de la 
machinerie lourde hors d’usage sera gérée dans l’esprit du Guide de bonnes pratiques pour la gestion des 
véhicules hors d’usage (MDDELCC, 2018). Ainsi, ceux-ci seront purgés de leurs huiles, lesquelles seront 
revalorisées par un sous-traitant qualifié et l’équipement sera récupéré par une compagnie spécialisée. Ce 
type de gestion est actuellement réalisé au site (voir section 3.6). 

Les tableaux suivants présentent l’inventaire des équipements fixes et mobiles qui seront remontés à la 
surface (tableau 4-2) et ceux qui seront laissés sous terre (tableau 4-3). Tous les équipements mobiles sous 
terre seront remontés en surface via la rampe d’accès. 
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Tableau 4-2 : Liste des équipements fixes et mobiles sous terre (remontés à la surface) 

Type d’équipement Nombre d’unité 
Équipements mobiles 

Camion (45 tonnes et plus) 13 
Scoop R1600 3 
Scoop R2900 12 

Jumbo 6 
Simba 4 

Block Holer 2 
Boulonneuse 11 
Camion-grue 5 

Élévatrice à ciseaux 9 
Transporteur de cassettes 4 

Cassette 10 
Camion articuler 1 

Bétonnière 2 
Lance à béton projeté 1 

Niveleuse 2 
Chargeuse 4 

Tracteur 12 
Excavatrice  2 
Telehandler 2 

Ciseaux de levage 9 
Nacelle 3 

Chariot élévateur 4 
Transpalette 5 

Zamboni 1 
Camionnette 23 

Équipements fixes 
Station de pompage 9 

Station et sous-station électrique 52 
Volet de ventilation 15 
Porte de ventilation 5 

Porte coupe-feu (garage et station électrique) 6 
Monorail, pont roulant 5 

Marteau  2 
Grizzly 2 

Conteneur de déversement 1 
Cône plug 5 

Système de distribution de carburant 4 
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Tableau 4-3 : Liste des équipements fixes laissés sous terre 

Type d’équipement Nombre d’unité 
Convoyeur (131,75 m; 44,45 m; 81,86)  3 

Station de chargement 2 
Station du puits de production 3 

Station de débordement 1 
Chute à minerai 2 

4.4 Banc d’emprunt 
Les carrières et les sablières feront l’objet de travaux de restauration conformément au Règlement sur les 
carrières et sablières (Q-2, r.7). Tous les bancs d’emprunt seront revégétés à la suite de ces travaux. Ces 
travaux se feront de façon progressive pendant la phase d’exploitation, à mesure que les bancs ne sont plus 
utilisés. Certains bancs d’emprunt se trouvent le long de la route d’accès au site de la mine et tout près du 
PAR.  

4.5 Restauration des aires d’accumulation  

4.5.1 Aire d’accumulation des résidus miniers  

4.5.1.1 Analyse comparative des scénarios de restauration et sélection du scénario  

Plusieurs facteurs ont été considérés dans le choix de la méthode de restauration appropriée. En effet, le 
choix du recouvrement approprié pour le parc à résidus est lié aux caractéristiques géochimiques et 
géotechniques des résidus miniers et au choix de la méthode gestion des résidus miniers. Dans le cas de 
Mine Éléonore, la gestion des résidus est réalisée sans ouvrage de retenue (digue). Les résidus sont 
désulfurés afin de réduire le volume de résidus PGA à gérer en surface. Le processus de désulfuration 
produit deux types de résidus miniers, soit un concentré de sulfures et des résidus désulfurés.  Le concentré 
de sulfures est envoyé sous terre, sous forme de remblais en pâte cimentée. Le degré de saturation élevé 
du remblai en pâte cimenté permet de réduire de façon significative l’oxydation des sulfures, car peu 
d’oxygène est disponible pour les réactions chimiques. Les résidus désulfurés sont filtrés à 84% solide afin 
de réduire la teneur en eau et transportés par camion au parc à résidus miniers. Il est à noter que la halde 
à stériles miniers située dans l’empreinte du PAR sera intégrée aux travaux de restauration du PAR. 

En fonction des résultats de la caractérisation géochimique, les résidus désulfurés ont été identifiés comme 
NGA et PLA et les stériles miniers comme étant PGA et PLM. Le recouvrement sélectionné pour le PAR doit 
alors être en mesure d’assurer la stabilité géochimique liée à ces potentiels. Il existe actuellement deux 
techniques conçues pour maintenir cette stabilité géochimique pour des aires d’accumulation semblables à 
celles de la mine Éléonore : 

 Le recouvrement multicouche limitant les infiltrations d’eau et d’oxygène par l’installation 
d’une géomembrane ; 

 Le recouvrement multicouche de type couverture à effet de barrière capillaire (CEBC) 
limitant les infiltrations d’eau et d’oxygène. 
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Dans le plan de restauration initial approuvé par le MERN (Les mines Opinaca, 2011), le concept de 
restauration présenté et approuvé (8 novembre 2013) est : 

 Recouvrement composé d’une géomembrane, de sols naturels et de végétation incluant la 
mise en place d’un système de drainage des eaux de ruissellement. L’ingénierie du concept 
était alors au stade conceptuel.  

En fonction des matériaux disponibles et de l’avancement actuel des connaissances en restauration minière, 
la validation de l’applicabilité d’autres concepts de restauration a été entreprise. Ainsi, une étude 
comparative a été réalisée en 2019 par SNC-Lavalin et des cellules expérimentales sont présentement en 
cours. Un recouvrement à l’aide d’une couverture à effet de barrière capillaire (CEBC) est à l’étude afin 
d’optimiser le recouvrement initialement proposé.  

Un projet de cellules expérimentales a été démarré en collaboration avec l’UQAT. Les cellules ont été 
construites en 2017 et les configurations suivantes sont étudiées : 

 CEBC composée de 0,5 m de mort-terrain, 0,3 m de sable compacté, 0,8 m de till compacté 
et 0,3 m de stériles tamisés (0-10 mm) ; 

 CEBC composée de 0,2 m de sable, 0,3 m de sable compacté, 0,8 m de till compacté et 0,3 
m de stériles tamisés (0-10 mm).  

L’étude comparative des concepts de restauration pouvant être applicables pour le PAR de la mine Éléonore 
a considérés les concepts suivants (l’étude complète est présentée en Annexe K) :  

 CEBC composée de 0,5 m de mort-terrain, 0,5 m de sable compacté, 0,8 m de till compacté 
et 0,3 m de sable compacté. La substitution des stériles miniers de la couche de bris 
capillaire de la CEBC par du sable élimine le risque qu’il y ait lixiviation de métaux et 
libération de contaminants dans l’environnement ; 

 Recouvrement multicouche avec géomembrane composée de 0,5 m de mort-terrain, 0,3 m 
de sable compacté, un géotextile de protection et une géomembrane PEHD installée sur 
une couche de sable de 0,3 m d’épaisseur. L’utilisation de la géomembrane comme 
matériau d’étanchéité remplace un matériel à granulométrie fine (ex. : till et argile) ; 

 Recouvrement multicouche avec géomembrane composée de 0,5 m de mort-terrain, 0,3 m 
de sable compacté, un géotextile de protection et une géomembrane PEHD installée 
directement sur les résidus miniers filtrés. Les résidus filtrés ont un comportement 
géotechnique similaire à un sable et peuvent servir d’assise lorsqu’ils respectent tous les 
critères de stabilité ; 

 Recouvrement CEBC et multicouche avec géomembrane dont la couche de protection est 
plus épaisse (0,5 m) afin d’augmenter la protection de la couche de rétention d’eau (CRE) 
ou de la géomembrane. Il s’agit de l’épaisseur minimalement requise pour atteindre les 
critères d’efficacité à long terme;   

 Recouvrement multicouche avec géomembrane composée de 0,5 m de mort-terrain, 0,5 m 
de sable compacté et une géomembrane bitumineuse installée directement sur les résidus 
miniers filtrés. Elle ne nécessite pas de géotextile ni de couche de sable sous-jacente, car 
elle est résistante aux poinçonnements et elle a l’avantage d’être plus résistante aux cycles 
de gel/dégel.   
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L’étude comparative a permis de conclure que : 

La CEBC permet la valorisation des stériles miniers dans la couche de bris capillaire et des matériaux (till, 
mort-terrain) entreposés temporairement sur le site pour la CRH et la mise en végétation. Les matériaux 
granulaires nécessaires à la construction de la CEBC sont localisés à proximité du PAR. Cependant, le 
volume de till disponible au site est insuffisant pour recouvrir la totalité du PAR et il faudra aller exploiter le 
banc de la Pointe (P-010) situé à plusieurs kilomètres du site ou examiner les alternatives à proximité. 
Contrairement à la géomembrane, il sera possible, en prenant les précautions nécessaires, de réaliser les 
travaux d’aménagement de la CEBC en période hivernale, ce qui permettra une restauration progressive 
continue du PAR. La CEBC est donc la solution avec le plus d’avantages au niveau environnemental et 
social. Toutefois, l’installation sera un défi quant aux risques techniques (propriétés et hétérogénéité du till, 
installation en pente) associés à la mise en place de la CRH.  

Les principaux points à considérer pour la CEBC sont :  

 Dans le cas où les stériles miniers ne pourraient être revalorisés dans la CEBC, une 
alternative serait d’utiliser du sable en remplacement du stériles miniers tamisés, ce qui 
permettrait d’éliminer tout risque de lixiviation de métaux dans l’environnement; 

 L’augmentation de la couche de sable de protection jusqu’à 0,5 m assurerait une meilleure 
protection de la CRH contre les bio-intrusions potentielles et les variations de température. 
Par conséquent, il y aura augmentation de l’empreinte environnementale de la Sablière A-
01 pour l’utilisation du sable;  

 Pour les besoins en till, une investigation supplémentaire sera requise pour trouver une 
source d’approvisionnement à proximité du PAR.  

Les principaux points à considérer pour la géomembrane sont :  

 L’incertitude sur la technique d’installation d’une géomembrane est plus faible que la CEBC 
parce qu’elle a été utilisée pour la réhabilitation de plusieurs sites miniers et sites 
d’enfouissement et l’expertise d’installation est reconnue au Québec;  

 La géomembrane ne nécessite aucun matériau naturel ayant une bonne capacité de 
rétention d’eau tel que le till. Ceci signifie que la halde temporaire de till et d’argile ne pourra 
être valorisée dans ce cas;  

 L’empreinte environnementale sera supérieure à celle de la CEBC, car la quantité de sable 
nécessaire à la construction du recouvrement avec géomembrane est plus élevée. Elle sera 
identique dans les deux cas si les stériles miniers tamisés ne sont pas utilisés dans 
la CEBC.; 

 La durabilité peut être affectée par plusieurs facteurs, dont la température, des attaques 
chimiques ou biologiques, des cycles de gel-dégel ou des tassements excessifs;  

 La géomembrane pourrait être installée directement sur les résidus filtrés si la capacité 
portante des résidus miniers le permet (à confirmer avec une analyse de stabilité). Elle sera 
potentiellement exposée aux attaques chimiques provoquées par les résidus miniers qui 
sont PLA (contamination possible par capillarité). Il est important de rappeler que les résidus 
miniers filtrés ne sont pas considérés comme PGA, mais PLA.  
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Dans tous les cas, la dégradation de la performance de ces types de couvertures est progressive et peut 
être facilement rétablie lors des étapes d’ingénierie détaillée à venir ou à l’aide de correctifs apportés au fil 
du temps, à un coût raisonnable.  

En fonction de l’avancement des études en cours, c’est le concept initial de recouvrement du PAR, soit la 
mise en place d’une géomembrane, qui fait l’objet de la présente mise à jour du plan de restauration. Ainsi, 
dans les prochaines années, des résultats complémentaires à l’étude comparative ainsi que ceux issus des 
cellules expérimentales en cours seront compilés. Il est anticipé qu’une période de deux années de 
stabilisation de la qualité de l’eau sera requise avant de statuer sur l’efficacité du concept de CEBC.  

Les études complémentaires à réaliser dans le cadre de l’ingénierie de faisabilité sont :  

 Valider le potentiel de lixiviation des résidus miniers afin de vérifier si la CEBC (perméable 
à l’eau) peut être utilisée comme méthode de restauration du PAR; 

 Valider le comportement géochimique des stériles miniers tamisés à l’aide des résultats du 
suivi des cellules expérimentales afin de statuer s’ils peuvent être utilisés dans la couche 
de bris capillaire de la CEBC;  

 Évaluer le potentiel de lixiviation des résidus miniers pour valider la possibilité de les utiliser 
comme CRH dans la CEBC en remplacement du till; 

 Évaluer la possibilité d’installer la géomembrane directement sur les résidus miniers; 
 Vérifier les impacts d’une augmentation de la couche de protection à minimalement 0,5 m 

pour protéger davantage le matériel et augmenter sa durée de vie (diminuer le risque 
d’exposition); 

 Effectuer une analyse de risque intégrant les deux concepts pour documenter le choix final 
et s’assurer que tous les éléments ont été considérés;  

 Vérifier l’impact du recouvrement sur la stabilité des pentes et mesurer l’impact des 
tassements sur le recouvrement.  

4.5.1.2 Description du scénario de restauration sélectionné  

Le concept proposé initialement est conservé, avec un niveau d’ingénierie plus avancé, étant donné qu’il 
reste des validations à réaliser concernant les autres types de recouvrements étudiés dans l’étude 
comparative des concepts de restauration du parc.  

Ce concept consiste en la mise en place d’un système étanche à l’aide d’une géomembrane ayant pour 
fonction principale de limiter les infiltrations d’eau et d’oxygène vers les stériles et les résidus miniers afin 
d’empêcher la production de DMA et la lixiviation en arsenic. Le type de géomembrane PEHD proposé est 
le plus utilisé pour l’aménagement des ouvrages de confinement, car elle est reconnue comme étant la plus 
résistante aux attaques chimiques, la plus économique et la plus disponible. Elle s’emploie dans un grand 
nombre d’applications et elle assurera la fonction d’étanchéité du recouvrement final.  

La configuration de ce concept comprend : 

 Une géomembrane PEHD texturé de 1,5 mm d’épaisseur assurant l’étanchéité du 
recouvrement final;  

 Une couche de protection pour la géomembrane de 0,3 m d’épaisseur de sable; 



 

 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

65 

 Une couche de mort-terrain amendée et apte à la végétation de 0,5 m d’épaisseur;  
 Un système de drainage permettant d’évacuer les eaux de percolation à travers les couches 

de matériaux naturels de recouvrement vers des réseaux de fossés périphériques. Ce 
système consiste essentiellement en un réseau de fossés et de descentes (voir manuel 
d’opération du PAR pour plus de détails, SNC, 2014). 

L’Annexe I présente une coupe longitudinale schématique du parc à résidus restauré. 

Des critères sécuritaires pour la stabilité des pentes 4H : 1V ont été sélectionnés pour le recouvrement 
(SNC, 2014). Une validation avec le recouvrement en place devra être réalisée à l’aide d’une analyse de 
stabilité avant de débuter les travaux de restauration. Les travaux de construction liés à ce concept 
comprennent le transport du sable à partir de la Sablière A-01 et la mise en place des matériaux d’étanchéité 
(géomembrane). L’ingénierie et la mise en place d'un réseau de drainage efficace seront également 
requises. 

La section 6 présente l’emplacement des stations d’échantillonnage utilisées pour le suivi environnemental 
et décrit le suivi requis pour la stabilité et l’entretien des ouvrages à long terme.  

4.5.1.3 Restauration progressive du parc à résidus miniers 

Le programme de restauration est basé sur le concept de restauration progressive. L’objectif de ce type de 
restauration est d’assurer la réintégration du site à son environnement naturel le plus rapidement possible 
pour ainsi réduire la durée et l’importance des impacts sur les composantes du milieu. La restauration 
progressive est possible puisque l’entreposage des résidus miniers est divisé en quatre (4) phases 
d’exploitation (les différentes phases de déposition sont présentées à l’Annexe I). Cette technique permet 
d’installer le recouvrement final, pendant les opérations, sur les phases qui auront atteint l’élévation finale. 
De plus, le plan de déposition du PAR prévoit l’optimisation de la déposition pour l’atteinte de cette élévation 
finale, par secteur, le plus rapidement possible. 

La phase I du PAR a presque atteinte son élévation maximale et sera bientôt prête à être restaurée (il reste 
un banc à mettre en place). Les travaux seront entrepris lorsque les résultats des études en cours 
relativement au recouvrement seront disponibles. 

Les différentes interventions de restauration progressives prévues sont : 

 La mise en place d’une couverture multicouche avec géomembrane pour limiter l’infiltration 
d’eau et d’oxygène dans les matériaux potentiellement réactifs (stériles miniers) et 
lixiviables (stériles et résidus miniers).; 

 L’aménagement d’un réseau de fossés de drainage permanent sur le recouvrement du PAR 
afin d’éviter l’érosion lors de fortes averses. Ces fossés intercepteront le ruissellement sur 
chacun des paliers de la pile et des fossés connecteurs pour descendre l’eau dans le fossé 
périphérique du PAR seront aménagées. De l’enrochement de protection devra être placé 
pour limiter les risques d’érosion de ces fossés; 

 La construction d’un bassin de collecte des eaux de ruissellement et de percolation pour 
chaque phase restaurée afin de permettre le suivi de la qualité de l’eau jusqu’à ce que celle-
ci respecte la règlementation;  
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 La déviation du fossé périphérique interne vers l’extérieur du PAR pour que les eaux des 
phases restaurées soient rejetées dans l’environnement. 

 La mise en place de mort-terrain sur toute la superficie lorsque le recouvrement multicouche 
avec géomembrane sera installé; 

 La mise en végétation de la surface par phases du PAR. Mine Éléonore prévoit mettre en 
place le matériel mis de côté durant les opérations de décapage du site, soit le mort-terrain, 
puis d’ensemencer les surfaces. Cette mise en végétation se fera lorsque le recouvrement 
(géomembrane) sera finalisé après chaque phase du PAR. Des essais actuellement en 
cours à la mine permettront de statuer sur le mélange spécifique à utiliser pour la mise en 
végétation. Le choix de la végétation qui sera mise en place sera déterminé par sa capacité 
à être viable à long terme, sa robustesse, par le fait qu’elle ne nécessitera aucun 
amendement ou entretien pour en assurer le maintien et qu’elle n’affectera pas le 
recouvrement lors de sa croissance. De plus le choix de la végétation devra tenir compte 
des caractéristiques du recouvrement multicouche (géomembrane) afin d’en assurer 
l’intégrité et la performance à long terme. Les plantes indigènes, herbacées ou arbustes 
s’intégrant bien au milieu environnant seront privilégiés. Finalement, de bonnes pratiques 
de végétalisation seront adoptées afin de limiter l’introduction et la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes (EEE); 

L’objectif est de débuter le plus rapidement possible la restauration progressive pour diminuer le volume 
d’eau à traiter et éviter la dispersion des résidus miniers sous forme de poussière.  

4.5.2 Aire d’accumulation des stériles miniers  

Dans le plan de réhabilitation et de restauration initial et les demandes de certificats d’autorisation, il est 
prévu de retourner sous terre, la majorité des stériles miniers considérés comme PLM (se référer à la section 
2.5.2 pour la caractérisation détaillée des stériles miniers). Les stériles seront utilisés comme remblai 
rocheux ou cimenté ainsi que pour la construction des routes souterraines. La majeure partie des stériles 
miniers est actuellement remontée en surface et entreposée à la halde ZI. Une partie des stériles miniers 
est utilisée dans la construction de routes d’accès et de drains français pour améliorer le drainage à l’intérieur 
du PAR. Les stériles sont entreposés sur une halde ZI située près de la zone industrielle. À la cessation de 
l’activité minière, la quantité résiduelle de stériles miniers sera retournée sous terre pour remblayer les 
galeries, la rampe et le puits.  

Afin d’optimiser la valorisation des stériles miniers en surface et sous terre, Mine Éléonore a entrepris en 
2019, une réévaluation de sa stratégie de gestion des stériles pour tenir compte de l’impact du nouveau 
bilan minier présenté au tableau 3-2 de la section 3.2.1. Cette réévaluation a débuté avec une étude 
conceptuelle dans le but d'identifier les scénarios de gestions possibles (SNC, 2019). Trois (3) scénarios de 
gestion des stériles miniers ont été analysés en fonction des volets environnementaux, sociaux, techniques 
et économiques : 

 Scénario #1 : Stériles miniers de la halde ZI retournés sous terre parce qu’il s’agit de la 
meilleure pratique en ce qui concerne la gestion et la restauration des stériles miniers et 
c’est ce qui a été présenté et autorisé dans le CA; 
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 Scénario #2 : Stériles miniers de la halde ZI transportés au PAR parce qu’ils seront gérés 
en codisposition avec les résidus miniers dans une même aire d’accumulation;  

 Scénario #3 : Halde ZI restaurée à l’endroit actuel, car il n’implique pas de déplacer les 
stériles miniers. 

À la suite de cette étude, l’option privilégié par MOL est de déplacer les stériles miniers de la halde ZI vers 
le PAR car cela permettra d’avoir une seule aire d’accumulation finale en plus d’améliorer la stabilité des 
miniers et d’en améliorer le drainage. Toutefois, cette option n’est pas encore autorisée par le MELCC. Les 
démarches sont en cours pour faire accepter cette façon de gérer les stériles miniers. Par la suite, il sera 
possible de modifier le plan de restauration. En attendant ces autorisations, il est toujours vrai de dire qu’à 
la cessation des activités minière, tous les stériles miniers de la halde ZI seront entièrement retournés sous 
terre pour le remplissage des vides, soit environ 850 000 m3 incluant les galeries, la rampe et les puits. 
L’étude comparative des scénarios de gestion des stériles est inclue à l’Annexe K. 

Lorsque la halde aura été vidée de ses stériles miniers, son emplacement sera restauré afin de remettre ce 
site à un état satisfaisant. La couche drainante de sable, affectée par les stériles miniers et la géomembrane 
seront démantelées et acheminées respectivement au PAR et au dépôt en tranché du site ou dans un autre 
site autorisé. Le terrain sera ensuite profilé pour favoriser le drainage vers le réservoir Opinaca et sera mis 
en végétation.  

En ce qui concerne la halde à stériles miniers située dans le PAR, elle sera intégrée à la restauration de 
cette aire d’accumulation (voir section 4.5.1.3). Des études supplémentaires sont en cours relativement à la 
co-disposition potentielle et à la restauration sur place. Des validations pour valoriser des stériles miniers 
dans le recouvrement du PAR sont également à l’étude. Lorsque les résultats de ces études seront 
disponibles, une décision finale quant à la gestion de ces stériles sera prise et les autorisations 
environnementales ainsi que le plan de restauration seront ajustés, le cas échéant.  

Aux fins du calcul de la garantie financière, une contingence est ajoutée pour tenir compte d’un recouvrement 
avec géomembrane pour tous les stériles miniers actuellement entreposés en surface. 

4.5.3 Autres aires d’accumulation 

À la fin des opérations, il ne restera plus de minerai sur la halde à minerai ainsi que sur les aires de transition 
à proximité de la rampe d’exploitation et du puits de production. Le minerai y est entreposé de façon 
temporaire avant d’être traité au concentrateur. Mine Éléonore s’engage à effectuer la caractérisation des 
sols de fondations des deux haldes à minerai temporaires. En fonction des résultats d’analyse et en accord 
avec les politiques et les règlements applicables, certains scénarios sont envisagés afin de gérer les sols : 
soit de les laisser en place ou de les utiliser comme remblai dans la rampe ou le puits.  

Les matériaux entreposés sur la halde à mort terrain seront utilisés pour le recouvrement du PAR et pour le 
remblayage et le nivellement du site lorsque requis. La tourbe entreposée sur une halde distincte sera 
utilisée pour la mise en végétation du site. Dans le cas où le matériel de cette halde n’est pas entièrement 
utilisé, ses pentes seront ajustées au besoin afin d’assurer sa stabilité à long terme et végétalisées. Dans le 
cas où du matériel demeurerait sur la halde à argile, le même ajustement sera effectué.  
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4.6 Changements climatiques 
Les conséquences des changements climatiques pour la région de la Baie-James tendent vers une légère 
augmentation des températures, des précipitations liquides et solides à long terme et des événements 
extrêmes (crue, précipitations, sécheresse) (URSTM, 2017). Ceux-ci ont été pris en compte dans la sélection 
des concepts de restauration afin de s’assurer d’atteindre l’état satisfaisant. Ils seront également intégrés 
aux critères de conceptions à l’étape de l’ingénierie détaillée, notamment pour la restauration du parc à 
résidus miniers. Les calculs qui seront réalisés à cette étape tiendront compte d’un modèle de changement 
climatique identifié. Des risques relatifs aux changements climatiques seront considérés et des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques seront prévues dans les scénarios de restauration.  

4.7 Installations sanitaires 
Les étangs aérés utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques seront vidés de leurs boues. Ces 
boues correspondent à environ 15% du volume total d’un étang (Gouvernement du Québec, 2009). La 
valorisation des boues liquides à des fins agronomique sera la solution privilégiée si les critères 
réglementaires du Guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes (MDDEP, 2008) sont 
respectés. Dans le cas contraire, la possibilité d’enfouir les boues déshydratées dans le PAR sera évaluée. 
Dans le cas où les boues ne peuvent être valorisées ou enfouies dans le PAR, elles seront acheminées vers 
un site autorisé.  

Les équipements d’aération et de déphosphatation des bassins seront démontés et toutes les infrastructures 
sanitaires seront retirées du site, sauf les conduites enfouies qui pourront être laissées sur place. Les 
géomembranes seront également retirées et disposées dans un lieu autorisé. Le terrain sera égalisé afin 
d’éviter les accumulations d’eau et ensemencé pour rétablir la végétation. 

4.8 Réhabilitation du terrain 
À la fin de l’exploitation, une étude de caractérisation environnementale des sols sur la propriété minière 
sera réalisée. En fonction des résultats obtenus, si la présence de contaminants est révélée, un plan de 
réhabilitation du terrain sera préparé et devra être approuvé par le MELCC. La gestion des sols contaminés 
et les mesures d’atténuation à appliquer pour restreindre les impacts potentiels seront réalisées en 
conformité avec la politique sur la protection et la réhabilitation des terrains contaminés et la loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE).  

Pour le calcul de la garantie financière, les hypothèses considérées pour la réhabilitation des terrains 
contaminés sont les suivantes :  

 Pour la réhabilitation des sols, les superficies affectées par les opérations minières (zones 
industrielles) ont été calculées à partir des plans des figures de l’Annexe G. La superficie 
totale représente environ 815 417 m2. Des coûts de caractérisation des sols ont donc été 
appliqués à cette superficie.  

 La caractérisation des sols sous-jacents à la halde à stériles miniers ZI n’a pas été intégrée 
au calcul des coûts étant donné que sa restauration à son emplacement actuel est 
considérée. De plus, une géomembrane et une couche de sable de 1 m protègent les sols 
naturels sous-jacents à cette halde.   
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 Selon la procédure (Annexe L) en place pour le suivi des déversements accidentels de 
contaminants (produits pétroliers ou d’autres produits), dans le cas de déversements sur 
des sols ou dans de l’eau, une récupération rapide est réalisée et les produits sont éliminés 
conformément aux exigences applicables. Cette procédure est appliquée de façon 
rigoureuse et assidue. La probabilité d’identifier des quantités importantes de sols affectés 
par des produits pétroliers est faible.  

 Pour le calcul des coûts, une contingence a été appliquée sur la superficie potentiellement 
contaminée par des hydrocarbures ou autres contaminants non métalliques (5%) ou en 
métaux (10%) excédant le critère d’usage du site, soit la valeur limite de l’annexe I du 
Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT).  

 Une profondeur d’excavation des sols potentiellement contaminés de 0,5 m a été 
considérée. 

 La superficie potentiellement contaminée par des hydrocarbures ou autres contaminants 
non métalliques est évaluée à environ 119 600 m2. Cette superficie considère tous les 
secteurs avec garages, stations électriques et entreposage pétrolier. Le volume potentiel 
de sol à excaver correspond à 2 990 m3. 

 Les sols dépassant les valeurs limites en hydrocarbures ou autres contaminants non 
métalliques seront respectivement traités sur place puis revalorisés ou disposés hors site 
selon la règlementation applicable. 

 La superficie potentiellement contaminée en métaux (arsenic) est estimée à environ 281 
800 m2. Cette superficie comprend le secteur du concentrateur, de la halde à stériles miniers 
de transition et du puits de reprise et le chemin de halage. Le volume potentiel de sol à 
excaver correspond à 14 090 m3. 

 Les sols excavés affectés par les métaux résultant de l’activité minière pourront être 
éliminés sur les aires d’accumulation de résidus miniers en fonction des autorisations en 
vigueur et de la règlementation applicable. 

 Le nivellement des sols des secteurs impactés a également été ajouté au calcul de la 
garantie financière. 

 Un coût pour un ensemencement hydraulique a été appliqué pour la mise en végétation de 
tous les secteurs perturbés par l’activité minière (zones industrielles, île Roberto) ainsi que 
pour les haldes de matériaux meubles. Cette superficie représente 1 230 417 m2. 

4.9 Gestions des produits pétroliers et chimiques et matières résiduelles 
dangereuses et non dangereuses à la restauration du site 

4.9.1 Produits pétroliers et chimiques 

Il n’y a aucun réservoir souterrain sur le site minier. Lorsqu’ils ne seront plus utilisés, les réservoirs en surface 
seront vidés et retirés du site en suivant les procédures réglementaires en vigueur.  
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Aux endroits où il y a eu entreposage de produits pétroliers ou chimiques, une caractérisation de la qualité 
du sol sera effectuée et s’il y a lieu, une décontamination sera effectuée par l’excavation des sols ou par le 
traitement in situ. Les terrains seront remis dans un état compatible avec l’usage futur, en conformité avec 
les normes et règlements en vigueur (voir section 4.8 pour la réhabilitation des sols contaminés). 

Seuls les produits pétroliers et chimiques requis par les activités de restauration et les activités de maintien 
de la qualité de l’environnement (ex. : traitement des eaux) seront conservés sur le site jusqu’à ce qu’ils ne 
soient plus requis. À la fin de l’ensemble des activités, tous les produits pétroliers et chimiques auront été 
gérés conformément à la règlementation en vigueur.  

4.9.2 Matières résiduelles dangereuses et non dangereuses 

Toutes les matières résiduelles dangereuses seront acheminées vers un centre de recyclage/traitement 
autorisé en respect du Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32) de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Q-2, a. 31, 46, 70.19, 115.27, 115.34 et 124.1). 

Les déchets solides provenant du démantèlement seront gérés en fonction du principe 3RVE. Les matières 
recyclables seront triées et acheminées vers des centres de recyclage ou vers des sites appropriés 
(autorisés). Les déchets alimentaires seront acheminés au composteur industriel qui restera en fonction 
durant les travaux de restauration. Les autres déchets solides, tels que les déchets domestiques, seront 
enfouis directement sur place (LEET) conformément aux Règlement sur les déchets solides (Q-2, r.13) et 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (Q-2, r.19) de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Une fois la restauration terminée, il n’y aura plus de matières résiduelles sur le site. Le 
Tableau 4-4 résume les modes de gestion des matières résiduelles dans le cadre de la restauration du site. 

Tableau 4-4 : Résumé des modes de gestion des matières résiduelles à la restauration du site de la mine 
Éléonore 

Type de matières résiduelles Mode de gestion 
Non dangereuses 

Matériaux secs (béton, bois, plastique, 
métal, plâtre, etc.) 

Triés, réutilisés, recyclés, valorisés ou 
éliminés dans un site d’enfouissement 
autorisé 

Déchets alimentaires Composteur industriel 
Déchets domestiques non compostables LEET 

Boues sanitaires Valorisées ou acheminées vers un site 
autorisé 

Dangereuses 
Graisses usées 

Entreposé dans un réservoir/baril 
étanche puis envoyé vers une firme 
spécialisée 

Huiles usées 
Piles, fluorescents, etc. 
Matières solides contaminées aux 
hydrocarbures 
Autres matières dangereuses ou 
assimilables à des matières 
dangereuses 
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5.0 MESURES EN CAS D’ARRÊT TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS 

Le MERN et le MELCC seront avisés par écrit advenant une cessation temporaire des activités, au moins 
dix jours avant la suspension des activités. Pour une suspension temporaire de six mois ou plus, tel qu’édicté 
dans la Loi sur les mines (Gouvernement du Québec, 2019), Mine Éléonore transmettra, dans les quatre 
mois suivant la cessation temporaire des activités, des copies certifiées des plans des ouvrages miniers et 
des installations des aires d’accumulation de résidus et de stériles miniers existants. 

Dans le cas d’une cessation temporaire des activités minières d’une durée minimale de 6 mois, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre pour assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement : 

 L’accès au site sera interdit et une barrière sera mise en place à l’entrée du site; 
 L’accès aux différents bâtiments sera restreint au moyen de portes fermées à clé; 
 Les différents accès à la mine seront verrouillés à l’aide de barrières fermées à clé (rampe) 

ou en restreignant par des verrous l’accès aux bâtiments qui permettent l’accès aux 
ouvrages miniers souterrains (puits de production ou puits de reprise); 

 L’entreposage des produits chimiques sera sécurisé en les classant selon leur compatibilité 
et en verrouillant tous les accès à clé; 

 Les réservoirs et conduites de produits chimiques pouvant causer des émanations toxiques 
dans l’environnement seront purgés; 

 Les explosifs seront retirés des dépôts souterrains et ces derniers seront maintenus sous 
clé; 

 Les déchets dangereux seront entreposés temporairement dans un entrepôt respectant la 
règlementation et seront ensuite transportés hors du site pour être éliminés dans un lieu 
autorisé; 

 Un programme de gardiennage sera maintenu in situ pour assurer l’entretien des 
équipements et veiller à la sécurité du site; 

 Les équipements de produits pétroliers seront vidés de leur contenu et le parc pétrolier sera 
fermé et cadenassé; 

 Si la période d’inactivité dure plus de deux ans, l’ensemble de l’équipement pétrolier sera 
retiré du site et un programme de caractérisation des sols potentiellement contaminés sera 
réalisé. Une décontamination sera effectuée selon les résultats de la caractérisation; 

 Un programme de suivi des effluents miniers et des eaux souterraines comprenant des 
échantillonnages et des analyses sera maintenu en conformité avec la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Gouvernement du Québec, 2019). Cet échantillonnage se fera sur une 
base hebdomadaire pour une suspension des activités de six mois et moins et 
bimensuellement pour un prolongement de la suspension au-delà de 6 mois (D019, 2012); 

 Les activités à l’UTEI seront maintenues au besoin en fonction de la qualité de l’effluent 
minier; 

 Des mesures seront prises pour assurer la stabilité physique et chimique des aires 
d’accumulation de stériles et de résidus miniers. Des mesures pour empêcher l’érosion telle 
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qu’une mise en végétation, seront mises en place pour le PAR, les haldes de matériaux 
meubles et de stériles. 

Tableau 5-1 Calendrier de mise en place des mesures de sécurité sur le site de la mine Éléonore en cas 
de cessation temporaire de ses activités minières 

Activité Durée Fréquence Ressources 

Verrouillage des bâtiments, 
barrières, des clôtures et des 
vannes des réservoirs 

1 journée 1 fois, à la fermeture 3 personnes 

Installation d’une barrière à 
l’entrée du site  1 journée 1 fois, une semaine 

avant la fermeture 
1 entrepreneur 

spécialisé 

Maintien en permanence d’un 
gardiennage à l’entrée du site 
et à l’aéroport 

En continu  
24/24 h et 7/7 j 

Quart de 12 h 2 équipes de sécurité 
de 2 personnes  

Ronde de surveillance des 
bâtiments et de l’intégrité des 
infrastructures en général 

Variable selon 
l’endroit 1 fois/jour 2 personnes et un 

véhicule 

Retrait des produits explosifs 
entreposés dans les dépôts 
souterrains 

1 journée 1 fois, une semaine 
avant la fermeture 

2 personnes et 1 
transporteur spécialisé 

Maintien en exploitation des 
unités de traitement des eaux 

En continu  
24/24 h et 7/7 j 

Visite 1h/j 1 personne et un 
véhicule 

Maintien des opérations de 
contrôle de la qualité des 
effluents (mesure de débit et 
prise d’échantillons) 

3 h/j pour 
échantillonnage 

et mesure de 
débits et du pH 

24/24 h 

3 fois par semaine 
échantillonnage 

2 personnes et un 
véhicule 

Inspection du PAR, des haldes 
à stériles ZI et PAR, des 
bassins collecteurs et des 
haldes de matériaux meubles 

1 journée Visite 1 fois par mois 2 personnes et un 
véhicule 
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6.0 PROGRAMME DE SUIVI ET D’ENTRETIEN POSTEXPLOITATION 
ET POSTRESTAURATION 

La mise en place du programme de surveillance post restauration vise à vérifier la performance des mesures 
de restauration après la fermeture. Ce programme de suivi sera greffé au programme de suivi qui sera 
instauré pour la restauration progressive, pendant la phase d’exploitation. 

Le détail du programme sera soumis avec le plan de restauration final ou encore au moment de déposer la 
demande de certificat d’autorisation pour l’exécution des travaux de restauration. Il devra être réalisé selon 
les dispositions mentionnées à la section 2.11 de la D019. 

Les travaux de restauration devront débuter dans les trois ans suivant la cessation des activités d’exploitation 
(chapitre M-13.1, a. 232.7.1). Un rapport annuel sera déposé au MERN et au MELCC dans les 90 jours 
suivant la fin de l’année civile afin de les informer de l’état d’avancement des travaux de réaménagement et 
de restauration. Il inclura également les résultats du programme de contrôle et de suivi post restauration 
faisant suite aux travaux de restauration sur l’ensemble du site minier et comprenant : 

 Une présentation des résultats du programme de suivi environnemental effectué selon les 
exigences du MELCC; 

 L’interprétation des résultats du suivi et l’évaluation de l’efficacité des concepts de restauration 
mise en place; 

 Les résultats du suivi et du contrôle de l’intégrité des ouvrages; 
 Les résultats du suivi agronomique. 

La personne responsable du programme de suivi post restauration est France Trépanier dont les 
coordonnées sont indiquées à la section 2.2. 

6.1 Suivi et entretien de l’intégrité des ouvrages 
Lors de la fermeture, l’aire d’accumulation des résidus miniers ne représentera aucun danger pour 
l’environnement. Un suivi de l’intégrité de ces ouvrages permettra d’assurer la stabilité et l’absence d’érosion 
ou de mouvement de terrain. Ce suivi permettra aussi d’assurer un écoulement libre des eaux de 
ruissellement. 

Le suivi sur l’intégrité des ouvrages consistera en des inspections visuelles des aires d’accumulation des 
stériles et des résidus miniers et des fossés de drainage afin de noter toute anomalie qui pourrait remettre 
en cause la stabilité. Une attention particulière sera portée au point de sortie des eaux pour noter tout signe 
d’érosion. Un suivi de la piézométrie sera également réalisé en même temps que le suivi de la qualité des 
eaux souterraines (voir section 6.2 suivante), soit deux fois par année de façon à représenter les périodes 
de crue et d’étiage des eaux. Les résultats de ces suivis seront intégrés au rapport annuel de la section 
précédente. Ce rapport inclura également un résumé des visites de terrain afin de présenter l’état des 
ouvrages et d’indiquer, s’il y a lieu, la présence de toute anomalie observée et les mesures correctrices à 
apporter, le cas échéant. Le rapport sera accompagné de photographies. 
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Des inspections rigoureuses par un ingénieur en géotechnique seront réalisées une fois par an (inspection 
statuaire) pendant les dix (10) années de suivi postrestauration. L’inspection sera effectuée après le dégel 
printanier, soit après la fonte des neiges. 

Durant la période de surveillance, advenant un événement climatique exceptionnel dont les conséquences 
pourraient nuire à l’intégrité des ouvrages, Mine Éléonore fera une visite d’inspection pour s’assurer de 
l’intégrité et de la stabilité des ouvrages. 

6.2 Suivi environnemental 

6.2.1 Suivi en période post exploitation 

À la cessation des activités minières, Mine Éléonore procédera à la restauration de la totalité du site sur une 
période estimée à 2 ans. Durant cet intervalle et jusqu’à la fin des travaux de restauration, un réseau de 
surveillance sera mis en place de façon à s’assurer que les activités sur le site sont toujours conformes et 
sécuritaires. Le réseau de surveillance détaillé sera précisé au moment de la fermeture du site. Dans 
l’ensemble, ce réseau comprendra l’échantillonnage des mêmes effluents que lors de la phase 
opérationnelle. Durant la période post exploitation, le pompage des eaux vers les différents bassins sera 
maintenu selon l’avancement de la restauration.  

Les paramètres de la D019 à analyser seront les mêmes qu’en période d’exploitation, soit au minimum : pH, 
MES, As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn et toxicité (tableau 2.1 de la D019). La fréquence d’échantillonnage des eaux 
de surface sera ajustée en fonction du tableau 2.8 de la D019 (MDDEP, 2012) suivant l’arrêt des activités. 
Quant aux eaux souterraines, l’échantillonnage se fera en fonction des mêmes exigences et paramètres que 
pour les eaux de surface (à l’exception des MES), de même que les ions majeurs (Ca+2, HCO3-, K+, Mg+2, 
Na+, SO4-2), la conductivité électrique et les métaux dissous. Les tableaux 6-1 et 6-2 suivants présentent ces 
programmes de suivi.  

Tableau 6-1 Suivi des eaux de surface  
 Critères Directive 019 

Paramètres  Unités 
COLONNE I 

CONCENTRATION 
MOYENNE MENSUELLE 

ACCEPTABLE 

COLONNE II 
CONCENTRATION 

MAXIMALE 
ACCEPTABLE 

Arsenic extractible mg/l 0,2 0,4 
Cuivre extractible mg/l 0,3 0,6 
Fer extractible mg/l 3 6 
Nickel extractible mg/l 0,5 1 
Plomb extractible mg/l 0,2 0,4 
Zinc extractible mg/l 0,5 1 
Cyanures totaux mg/l 1 2 
HP C10-C50 mg/l - 2 
Matières en suspension mg/l 15 30 
pH - Entre 6,0 et 9,5 Entre 6,0 et 9,5 
Toxicité aiguë  * * 
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 Critères Directive 019 

Paramètres  Unités 
COLONNE I 

CONCENTRATION 
MOYENNE MENSUELLE 

ACCEPTABLE 

COLONNE II 
CONCENTRATION 

MAXIMALE 
ACCEPTABLE 

Nombre de stations En fonction du suivi en période d’exploitation 

Fréquence 
Effluent minier : Hebdomadaire de 0 à 6 mois après la fin de l’exploitation et 

bimensuelle pour les 6 autres mois et plus  
(espacée d’un minimum de 4 jours et 7 jours respectivement) 

Note :  

* Doit être inférieur au niveau de létalité aiguë selon les tests de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de 
daphnies (Daphina magna). 

 

Tableau 6-2 Suivi des eaux souterraines  
 Critères de qualité* 

Paramètres  Unités Eau de 
consommation** 

Résurgence dans l’eau 
de surface 

Arsenic dissous μg/l 0,3 340 
Cuivre dissous μg/l 1 000 7,3 
Fer dissous μg/l - - 
Nickel dissous μg/l 70 260 
Plomb dissous μg/l 10 34 
Zinc dissous μg/l 5 000 67 
Cyanures totaux μg/l - 22 
HP C10-C50 μg/l - 2 800 
Ca+2 (Calcium) μg/l - - 
HCO3- 
(Bicarbonate) 

μg/l - - 

K+ (potassium) μg/l - - 
Mg+2 (Magnésium) μg/l - - 
Na+ (Sodium) μg/l 2 000 - 
SO4-2 (Sulfate) μg/l - - 
pH  - - 
Conductivité μs/cm - - 

Nombre de stations 
Un minimum de 3 puits (1 en amont et 2 en aval hydraulique du site) 

seront suivis parmi les puits existants pour la surveillance du PAR et de 
la halde ZI 

Fréquence 2 fois/année 
Note :  

* Selon l’annexe 7 de la PPSRTC telle que décrite dans le Guide d’intervention (MELCC, 2016). 
** Exprimés en concentrations maximales acceptables. 
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6.2.2 Suivi en période post restauration 

En période post restauration, un programme de suivi des eaux usées minières et des eaux souterraines sera 
réalisé afin de s’assurer que les exigences de rejets établies dans la D019 soient respectées par le site une 
fois restauré. Le suivi se poursuivra sur une période minimale de dix (10) ans étant donné la nature 
acidogène des stériles miniers à raison de huit (8) fois par année (selon le tableau 2.9 de la D019) et se 
terminera par l’abandon du programme, conformément aux spécifications de la D019. Les paramètres 
analysés seront les mêmes que ceux mesurés en période post exploitation (voir section 6.2.1). La sélection 
finale des puits d’observation qui serviront au suivi post restauration sera effectuée en fonction des résultats 
de la qualité de l’eau qui seront obtenus pendant la phase d’exploitation. Ces campagnes d’échantillonnage 
seront effectuées par du personnel qualifié et l’analyse des échantillons sera faite par un laboratoire certifié. 
Les coûts pour le suivi des eaux sont inclus dans l’estimation des coûts de restauration et incluent 
l’échantillonnage, la compilation et l’interprétation des résultats et la rédaction des rapports. 

Les postes de pompage et les conduites seront les derniers éléments à être démantelés et ne le seront que 
lorsque le suivi de la qualité de l’eau aura permis de s’assurer que l’eau peut être rejetée à l’environnement 
sans traitement. 

6.2.3 Suivi agronomique 

Une mise en végétation avec des espèces indigènes permettant une reprise rapide de la végétation sera 
effectuée lors de la végétalisation du site. Le suivi agronomique durant la période post restauration se 
poursuivra durant un minimum de dix (10) ans, à une fréquence d’une fois par année. Le suivi agronomique 
permettra d’évaluer la croissance et la diversification des espèces implantées lors de la fermeture et 
d’effectuer des actions correctrices, si nécessaire. Le suivi sera réalisé lors de visites annuelles par un 
professionnel qualifié qui confirmera la viabilité et pérennité de la végétation selon les conditions en place. 
Les inspections consisteront principalement en une évaluation visuelle de différents paramètres tels que la 
condition des plants, le pourcentage des aires montrant une reprise végétative, l’érosion des sols, etc. En 
plus de l’inspection visuelle, un relevé de la végétation sera fait afin d’évaluer la couverture de la végétation, 
la composition, la densité et la fréquence des espèces. Le cas échéant, des engrais de rappel seront 
épandus et des reprises d’ensemencement seront effectuées. Un rapport de visite incluant les informations 
recueillies et les photographies pertinentes sera préparé à la suite de l’inspection.  

Les coûts pour la végétalisation sont inclus dans l’estimation de coûts de restauration et incluent les items 
requis à l’intégration au milieu environnant permettant une reprise rapide de la végétation. 

7.0 PLAN D’URGENCE 

Un plan des mesures d’urgence dans le contexte opérationnel est déjà existant pour le site de la mine 
Éléonore (voir Annexe M). Ce plan des mesures d’urgence sera maintenu et adapté pour la période de 
restauration du site. Lorsque les activités minières seront terminées et que le site aura été restauré, il ne 
subsistera que très peu d’éléments potentiellement à risque pour la qualité de l’environnement ou la sécurité 
du public. En effet, l’ensemble des bâtiments et infrastructure de gestion des eaux auront été démantelés. Il 
n’y aura plus d’accès à la mine souterraine et une absence de personnel sur le site réduit considérablement 
les risques associés. 
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Comme le PAR ne comporte aucune digue de rétention d’eau, les risques de bris de digue sont alors nuls. 
Une rupture de pente dans la pile de résidus miniers est toutefois un risque à considérer. Le principal risque 
qui subsiste au niveau environnemental consiste en l’érosion, en cas de précipitations exceptionnelles, ou 
le tassement du recouvrement final qui sera installé dans le cadre de la restauration du site sur le PAR. Ce 
risque sera faible puisque le recouvrement sera conçu dans le but de prévenir cette érosion. Durant les 
3 années suivant la restauration du site, de l’équipement sera laissé sur place pour effectuer des 
ajustements ou faire des travaux correctifs si nécessaires. 

Il existe également des risques en ce qui concerne les galeries souterraines utilisées pour l’exploitation du 
gisement. Ces risques incluent principalement l’effondrement des galeries et l’intrusion d’animaux ou de 
personnes. Le remblayage des galeries et le rehaussement de la nappe phréatique permettront de mitiger 
ces risques. De plus, l’accès des chantiers sera rendu impraticable.  

Le lieu d’enfouissement en tranchées est à risque de disperser des contaminants dans l’environnement en 
cas d’érosion et de rupture des mesures d’étanchéité. Une conception conforme aux normes et assurant un 
contrôle de l’érosion permettra de réduire le risque associé au lieu d’enfouissement en tranchée.     

Tableau 7-1 : Éléments présents à perpétuité sur le site, risques de défaillance, causes et mesures de 
prévention 

Éléments Risques Causes Mesures de prévention 

Aire d’accumulation 
de résidus miniers 

Instabilité des 
pentes Tremblement de terre 

- Choix du mode de gestion des résidus en 
résidus filtrés (pas de digues) 

- Dimensionnement des pentes en fonction de 
la zone sismique 

- Inspections géotechniques  

Érosion ou 
tassement du 
recouvrement 

Précipitations 
exceptionnelles 

- Dimensionnement des pentes en fonction 
des précipitations et des changements 
climatiques 

- Recouvrement sélectionné en fonction des 
conditions climatiques du site  

- Inspections géotechniques 

Galeries 
souterraines 

Effondrement 

Tremblement de terre 
Changement du 
niveau d’eau du 
réservoir Opinaca 

- La montée du niveau phréatique et le 
remblayage des galeries minimisent le risque 
d’effondrement des galeries 

Intrusion par des 
animaux ou des 
personnes 

Accès aux ouvertures 
menant à la mine 
souterraine 

- Les galeries seront remplies par du remblai 
et des roches stériles. 

- Les ouvertures donnant accès à la mine 
souterraine seront rendues impraticables par 
l’installation de dalles de béton armé  

LEET Érosion du 
recouvrement 

Précipitations 
exceptionnelles 

- Recouvrement sélectionné pour résister à 
l’érosion 

 



 

 

Révision du plan de réaménagement et de restauration du site minier Éléonore Original. Version 00 

2019/09/24 658524-0000-4EER-0001 Rapport technique 

78 

8.0 CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES ET TEMPORELLES  

8.1 Évaluation détaillée des coûts des travaux de restauration 
Pour établir les coûts de restauration, un bordereau, incluant tous les items décrits au chapitre 3 et 4, a été 
développé. Chaque item a été estimé de sorte que les travaux se fassent sur une période de deux ans. 
Cette estimation a aussi été préparée sur les bases suivantes : 

 Tous les coûts sont en dollars canadiens 2019 et ne sont pas ajustés pour l’inflation ; 
 Les coûts unitaires ont été évalués par SNC-Lavalin inc. sur la base de projets comparables;  
 L'envergure des travaux est basée sur les sections 3 et 4 de ce rapport ; 
 Aucune valeur de revente n’a été considérée ; 
 L'estimation est faite en supposant que les travaux de restauration sont effectués par un tiers 

indépendant de MOL. 

Le tableau 8-1 présente le résumé des coûts de restauration du site de la mine Éléonore. Les coûts de la 
restauration du site s’élèvent à 54 177 498 $. Les coûts détaillés sont présentés à l’Annexe N. 

Selon la Loi sur les Mines, la garantie doit couvrir 100 % des coûts de restauration. La garantie financière 
sera fournie en trois versements. Le premier étant dans les 90 jours suivant l’approbation du plan de 
restauration et représentera 50 % du surplus de la garantie financière actuellement déposé au MELCC. Les 
deux autres versements seront fournis à la date d’anniversaire de l’approbation et représenteront 25 % du 
surplus de la garantie financière. 

Tableau 8-1 : Résumé des coûts de restauration 
ID DESCRIPTION TOTAL 

COÛTS DIRECTS  

1 Routes et accès 516 060 $ 
2 Sécurisation des ouvertures au jour  864 241 $ 

3 Démantèlement des infrastructures, bâtiments, installations de surface et 
équipements souterrains 11 961 782 $ 

4 Réhabilitation des sols  2 743 003 $ 
5 Bassins de collecte et infrastructures de gestion des eaux 2 046 562 $ 
6 Halde à stériles miniers ZI  5 314 805 $ 
7 Parc à résidus miniers 13 593 699 $ 
8 Suivi post-restauration 2 350 000 $ 
9 Garantie financière (version 1 du plan de restauration) -40 127 463 $ 

COÛTS INDIRECTS  
10 Ingénierie de 10% appliqué sur les items 1 à 5 et 8 2 048 165 $ 
11 Ingénierie de 30% appliqué sur les items 6 et 7  5 672 551 $ 
12 Contingence de 15% 7 066 630 $ 
  SOUS-TOTAL COÛTS INDIRECTS 14 787 346 $ 
  TOTAL COÛTS DIRECTS + COÛTS INDIRECTS 54 177 498 $ 
  TOTAL COÛTS GARANTIE 14 050 035 $ 
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8.2 Calendrier de réalisation des travaux de restauration  
Le calendrier de réalisation des travaux de restauration a été élaboré sur les bases des informations 
existantes et de la planification actuelle de Mine Éléonore. Le calendrier est présenté au tableau 8-2. Ce 
calendrier présente l’ensemble des activités de restauration de 2019 jusqu’à la fin des opérations minières 
prévues dans ce présent plan de restauration (2026), puis celles prenant place suite à la cessation des 
opérations. Ce calendrier sera révisé périodiquement en fonction de l’évolution du plan minier et des 
réserves minières de Mine Éléonore.  

Ce calendrier inclut les activités de restauration progressive, c’est-à-dire les travaux de restauration prévus 
durant la période d’opération de Mine Raglan. Lorsque possible, les mesures de réhabilitation et de 
restauration seront mises en place lors de chaque étape de l’opération minière, afin de réduire l’aire affectée 
par l’exploitation et favoriser la restauration de la biodiversité. La plus grande partie des travaux de 
restauration devrait toutefois s’étaler sur une période post-exploitation maximale de trois ans. 

En résumé, le calendrier de restauration présente les principales activités de restauration pour chacun, soit : 

 La restauration des haldes à stériles, du parc à résidus miniers et des bassins de collecte, 
ainsi que les études d'ingénierie détaillées pour le recouvrement; 

 La fermeture de la mine souterraine (sécurisation des ouvertures), ainsi que les études 
nécessaires pour la sécurisation du pilier de surface; 

 Les études de caractérisation des sols; 
 Le démantèlement des infrastructures; 
 La scarification des fondations des haldes à matériaux meubles, des routes et de la piste 

d’atterrissage; 
 La décontamination des équipements ainsi que leur gestion. 

Le calendrier des travaux fait en sorte que durant les travaux de restauration, les fossés de collecte, les 
bassins de sédimentation et les systèmes de pompage seront les derniers éléments à être démantelés. Il 
est prévu de les démanteler après le suivi post-restauration et à condition que la qualité des eaux rencontre 
les normes de rejet. 

La séquence des activités tient en compte l’évolution des opérations de la mine ainsi que de leur 
interdépendance en ce qui a trait à la gestion des eaux et à l’accès aux mines souterraines. La planification 
des activités est faite dans le but de réaliser certaines activités de restauration durant les opérations 
minières, sans pour autant affecter la flexibilité du développement du plan minier et des futures phases 
d’exploitation.   
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Tableau 8-2 : Calendrier préliminaire des travaux de restauration progressive, postexploitation et postrestauration 

Activités 
Restauration progressive  Postexploitation  Postrestauration 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  2028  2029  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039 
Travaux de restauration                                                          
Étude de stabilité long terme du piler de surface                                                           
Décontamination des équipements fixent laissés sous terre                                                          
Fermeture de la mine souterraine : sécurisation des ouvertures                                                          
Route non essentielle au suivi : scarification et mise en 
végétation                                                          
Bâtiments : démantèlement et disposition                                                          
Système de pompage et de traitement : démantèlement                                                          
Ingénierie recouvrement haldes à stériles miniers et parc à 
résidus miniers (incuant la halde PAR)                                                          
Restauration parcs à résidus minier                                                          
Restauration de la halde ZI                                                          
Restauration des bassins et des fossés                                                           
Scarification des sols de fondation des haldes à matériaux 
meubles                                                          
Mise en végétation                                                           
Caractérisation environnementale (phase I et II)                                                          
Suivi post-restauration                                                          
Inspections géotechnique                                                          
Suivi de la qualité des eaux (surface et souterraine)                                                          
Suivi agronomique                                                          
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Technical Memo 

Date: December 12, 2019 

To: Marjorie Bujold, Newmont Goldcorp Éléonore Mine 

From: Kevin Martens, Minnow Environmental Inc. 

Cc: Pierre Stecko, Minnow Environmental Inc. 

RE:  Éléonore Mine 2019 Effluent Plume Delineation 

 

Introduction 

The Éléonore Mine is located on the northeast corner of the Opinaca Reservoir in central Quebec 

(Figure 1).  Mine effluent is discharge to the reservoir year-round through a submerged diffuser 

located 750 m from shore and approximately 2.7 m above the lake bottom.  Effluent plume 

delineations were completed during both the Phase 1 and Phase 2 Environmental Effects 

Monitoring (EEM) programs at the Éléonore Mine in order to identify the spatial extent of the 

1% effluent plume (Figures 2 and 3; Minnow 2015 and 2018).  As the diffuser is located on a 

plateau area within the reservoir, previous conductivity profiling mapped the dilution of effluent 

across the plateau.  However, in situ water quality profile data collected during winter sampling 

from the deep basin located to the west-south-west of the diffuser (i.e., in the vicinity of 

Stations FS-02 and FS-01; Figure 3) suggested that effluent sinks into this depression, and as a 

result, the effluent plume extends over a much greater distance than determined during the 

EEM programs.  A recommendation from the Phase 2 EEM (Minnow 2018) was to conduct a 

separate plume delineation study to determine the spatial extent of the 1% effluent plume within 

the reservoir.  This memo outlines the work completed to achieve this, and the results of the 

effluent plume delineation. 

Methods 

During the winter of 2019, mine staff conducted in situ water quality profiles at pre-defined 

locations in the reservoir based on bathymetric data provided.  These included depressions along 

the bottom of the reservoir extending approximately 6 km in a south-south-west direction 

(Figure 4).  The goal of this monitoring was to identify how far the plume might extend, which 

would influence the extent of sampling conducted for the full plume delineation. 
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The plume delineation was conducted in July 2019.  The effluent plume was identified using 

conductivity as a tracer.  Effluent plume delineation using conductivity is an approved method for 

EEM (Environment Canada 2013).  Profiles of conductivity were completed using a 

geo-referenced Castaway CTD (conductivity-temperature-depth) logger (Sontek, San Diego, CA).  

Profiles were initially completed following a grid pattern established using GIS software and 

information provided from the existing bathymetric data (Figure 5).  Once the general extent of 

the plume was identified based on detectable effluent, effort focused on the area with 

>1% effluent.   

Effluent and reference specific conductance (2,992 µS/cm and 22 µS/cm, respectively) were used 

to determine the measurement that would represent 1% effluent, which corresponded to 

51.9 µS/cm.  Effluent concentrations were calculated using the following equation:  

% Effluent 
Concentration 

= 
SCmeasured - SCreference 

 
SCfinal effluent - SCreference 

 
where, SCmeasured = specific conductance at the individual location; 

SCreference  = average background specific conductance; and 

SCeffluent    = average specific conductance of Éléonore effluent. 

Following the field survey, profile data were downloaded and results were plotted and mapped to 

characterize the vertical and horizontal distribution of effluent within the reservoir.  Vertical profiles 

of conductivity and temperature were assessed to identify any changes through the water column 

(Figure 6).  Effluent concentrations were categorized into 0.5% intervals based on the formula 

above and were plotted using ESRI GIS software (ArcGIS version 10.5.1) to visually identify the 

spatial extent of the effluent plume.   

Results 

Winter conductivity profiles were conducted under ice at 8 locations in the reservoir.  

Three locations are routinely monitored by the mine in the winter (FS-01, FS-02, FS-03) while the 

remaining 5 were selected based on bathymetry.  For winter profiles, effluent was observed below 

5 m depth in the water column when detectable (Figure 7).  This corresponds with the approximate 

level of the diffuser during winter months as the reservoir water level is reduced.  

Stable measurements below 5 m suggested consistent mixing below this depth.  

During the winter months in the deep basin immediately west-south-west of the diffuser 

(routine monitoring locations), effluent concentrations were between 4 and 5 % at depth 

(Figure 7).  These results are similar to those observed previously (Figure 8).  In the basin 

immediately southwest from the routine monitoring locations (Station 4), effluent concentrations 

remained above 3% below 5 m, while at station 5, effluent concentrations were just above 2% at 
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depth (Figure 7).  Station 4 and 5 were a similar distance from the diffuser, however Station 4 had 

a shallower depth.  Effluent was still detected 4 km south-south-west of the discharge at Station 6 

(1.5%; Figure 7).  Effluent was not detected at two stations located farther south and southwest 

(Stations 7 and 8; Figure 7).  Station 7 represents the outflow of the Ell Lake basin to the rest of 

the reservoir, while Station 8 is located within a bay with a separate river inflow.  

Higher conductivity was measured in this bay over the entire depth, indicating the background 

conductivity from the river is higher than the rest of the Ell Lake basin.  This would confound 

interpretation of effluent mixing through the outflow of the basin, if detectable.   

During the July survey, effluent was detected at depths of approximately 6 to 8 m (Figure 6).  

This depth corresponds with the depth at which effluent is discharged from the diffuser and 

corresponds with the initial point of temperature change with depth in the reservoir (Figure 6). 

This suggests that, at this depth, the effluent density becomes equal to the density of 

receiving water. However, the density is higher than the water density above the depth, but lower 

than the water density below this depth; as such it creates an intrusive plume at this depth. 

Note that the density of any fluid is a function of temperature, total dissolved solids, and total 

suspended solids. The occurrence of this intrusive plume was caused by the combination of these 

parameters in the effluent and receiving water during the study period.  As a result of the defined 

effluent layer, plume results were plotted using this data, while effluent was not detected above 

or below this level (with the exception discussed below).  As observed during the EEM studies, 

effluent concentrations were highest on the plateau where the diffuser is located (Figure 9).  

Effluent mixing was influenced by the bottom topography in the reservoir, with the island and 

ridges southeast of the diffuser preventing effluent from moving in that direction.  This resulted in 

a narrow effluent plume south-south-west of the initial mixing zone.  In July 2019, maximum 

effluent concentrations measured 100 and 250 m from the effluent discharge were 3.5% and 

2.0%, respectively (Figure 9).  The 1% effluent plume extended 923 m in a south-south-west 

direction from the effluent discharge.   

Effluent was also detectable near the bottom of the deep basin located west-south-west of the 

diffuser during the July survey (Figure 10).  Concentrations were limited to less than 1% at depths 

greater than 15 m, and likely reflect the mixing process within the reservoir following ice-out, as 

this would be remnants of effluent discharged during winter months. 

Conclusion 

Effluent from the Éléonore Mine was detectable in the Opinaca Reservoir at varying distances 

based on winter and summer sampling.  During winter months, concentrations of effluent greater 

than 1% were detected 4 km south-south-west of the discharge, with effluent well mixed 

throughout the water column below 5 m depth.  This is the result of limited inflow and outflow from 
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the basin.  In July, the 1% effluent plume extended 923 m in a south-south-west direction and 

was influenced by temperature/water density and bathymetry.  Effluent was only detected at 

depths of 6 to 8 m and was bounded to the southeast by an island and ridge.  As a result, the 

effluent plume remains very narrow as it moves a south-south-west direction during open 

water months.   
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Figure 6:  Temperature and Specific Conductance Profiles from the Opinaca Reservoir 
Located Near the Effluent Diffuser (top) and in the Basin to the West of the Diffuser 
(bottom), July 2019
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Note: Percent effluent based on effluent conductivity of 3,100 S/cm and reference conductivity of 12 S/cm.

Figure 8: Conductivity Profiles Collected in the Depression Located West of the Éléonore Mine 
Effluent Diffuser, 2016 and 2017
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Plan de stratégie de communication environnementale 
(Confidentiel, seulement pour le COMEX)



 

 

Annexe 20 

Rapport annuel des activités du comité environnement de l’entente de 
collaboration 

(Confidentiel, seulement pour le COMEX)



 

 

Annexe 21 

Comptes rendus des rencontres du comité environnement de l’entente de 
collaboration 

(Confidentiel, seulement pour le COMEX) 


	ANNEXES COMEX Rapport annuel annuel_CA.pdf
	Annexe 2_Cartes explo.pdf
	Annexe 5_Carte_2019 Exploration Plan.pdf
	Annexe 5_Carte_2019 Exploration Plan Update.pdf
	Exploration update


	Annexe 6_Rapport_OER_2017-2019_00_final_SANS ANNEXE.pdf
	1 Introduction
	2 Méthodologie
	2.1 Concentrations à l’effluent
	2.2 Calcul de la charge journalière
	2.3 Distribution log-normale et indépendance des données

	3 Résultats
	3.1 Année 2017
	3.1.1 Concentrations allouées à l’effluent
	3.1.2 Charges allouées à l’effluent

	3.2 Année 2018
	3.2.1 Concentrations allouées à l’effluent
	3.2.2 Charges allouées à l’effluent

	3.3 Année 2019
	3.3.1 Concentrations allouées à l’effluent
	3.3.2 Charges allouées à l’effluent


	4 Discussion
	4.1.1 Thiocyanates
	4.1.1.1 Description des dépassements
	4.1.1.2 Cause des dépassements
	4.1.1.3 Mesure corrective

	4.1.2 Azote ammoniacal
	4.1.2.1 Description des dépassements
	4.1.2.2 Cause des dépassements
	4.1.2.3 Mesure corrective

	4.1.3 Cyanures libres
	4.1.3.1 Description des dépassements
	4.1.3.2 Cause des dépassements
	4.1.3.3 Mesure corrective

	4.1.4 Nitrites
	4.1.4.1 Description des dépassements
	4.1.4.2 Cause des dépassements
	4.1.4.3 Mesure corrective

	4.1.5 Sulfure d’hydrogène
	4.1.5.1 Description des dépassements
	4.1.5.2 Cause des dépassements
	4.1.5.3 Mesure corrective

	4.1.6 Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
	4.1.6.1 Description des dépassements
	4.1.6.2 Cause des dépassements
	4.1.6.3 Mesure corrective

	4.1.7 Toxicité aiguë
	4.1.7.1 Description des dépassements
	4.1.7.2 Cause des dépassements
	4.1.7.3 Mesure corrective

	4.1.8  Cuivre
	4.1.8.1 Description des dépassements
	4.1.8.2 Cause des dépassements
	4.1.8.3 Mesure corrective

	4.1.9 Plomb
	4.1.9.1 Description des dépassements
	4.1.9.2 Cause des dépassements
	4.1.9.3 Mesure corrective

	4.1.10 Mercure
	4.1.10.1 Description des dépassements
	4.1.10.2 Cause des dépassements
	4.1.10.3 Mesure corrective

	4.1.11 Cadmium
	4.1.11.1 Description des dépassements
	4.1.11.2 Cause des dépassements
	4.1.11.3 Mesure corrective


	5 Conclusion

	Annexe 16_2019-09-25 Plan de restauration Mine Opinaca_658524-0000-4EER-0001_00_signé.pdf
	658524_0000_40DD_0001_restaur_190819.pdf
	Sheets and Views
	fig1



	Annexe 17_Minnow_Mémo tech_Panache de diffusion Emissaire.pdf
	FIGURES

	Annexe 18_Condition 6.1_20190429_ELEONORE CLUMP YEAR ONE FINAL REPORT_REVISED.pdf
	Executive Summary
	Highlights of the information collected in 2016 about the Land Use
	VC29
	VC28
	VC22
	Other users

	MAIN CONCERNS AND IMPACTS

	Context
	mandate
	Approach and methodology
	Preparation:
	Data collection – first interviews:
	Data Collection – Validation interviews:

	Wemindji Cree Values for land use
	Results
	Trapline VC29
	Trapline VC28
	Trapline VC22

	Impacts and Concerns Analysis in relation to measures and mitigations implemented
	Access to the Indohoun Fund
	Harvesting Activities (hunting, fishing, trapping, snaring)
	Environmental impacts
	Toxic material transportation
	Water contamination and quality
	Land contamination
	Dust

	Safety along the access road to the mine
	Access to the mining camp and to some parts of the trapline
	Other users
	Trapline Management
	Cumulative impacts

	Recommendations
	Cree partners participation
	Assistance in applying for the Indohoun Fund
	Better Inform workers on the role, identity and activities of tallymen and trapline users

	Conclusion
	Appendices
	Appendix A
	Interviews Topic Grid
	Appendix B
	Confidentiality Agreement
	Appendix C
	Land Use Maps

	Annexe 19_Condition 6.6_Communication Assessment and adopted calendar.pdf
	Environmental Communication Strategy Plan
	���Origin and background of the project
	What’s been done?
	What’s been done?
	Summary Results
	Summary Results
	Summary Results
	Summary Results
	Next Steps
	Next Steps
	Next Steps
	Next Steps
	Existing initiatives
	New complementary initiatives to answer the community's needs 
	Next Steps

	Annexe 20_Opinagow Environment Committee 2019 Annual Report_Final.pdf
	Opinagow Environment Committee
	Opinagow Environment Committee Membership�
	Our committee’s Key Performance Indicators
	Diapositive numéro 4
	Typical Environment Committee Agenda (2 days)
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Environmental visit and sampling with the families
	Diapositive numéro 9
	Upcoming activities
	Diapositive numéro 11

	Annexe 21_Section 24_Compte rendus des rencontres du comité environnement Opinagow 2019_REDUIT.pdf
	Minutes_EC_20190122-23_MTL
	MINUTES OF ENVIRONMENT COMMITTEE REGULAR MEETING
	DATE OF MEETING:  January 22 and 23, 2019

	2019-01-22 ENV Committee meeting
	Éléonore Environmental update
	Agenda
	Permitting - Chap 2
	Permitting - Chap 1
	NEW REGULATION
	ENVIRONMENT EVENTS – Category 1
	ENVIRONMENT EVENTS - GRAPH
	WATER MANAGEMENT - Toxicity
	EXPLORATION UPDATE
	EXPLORATION UPDATE
	TAILING MANAGEMENT – Management review
	BIODIVERSITY
	BIODIVERSITY – WildLife follow up
	CLOSURE PLAN – RECLAIMATION PLAN
	CLOSURE PLAN – RECLAIMATION PLAN
	ANNUAL REPORT UPDATE
	ANNUAL REPORT – DUST ISSUE 
	ENVIRONMENTAL CONCERN FROM LAND USERS
	ENVIRONMENTAL CONCERN FROM LAND USERS
	ENVIRONMENTAL CONCERN FROM LAND USERS
	STUDIES – RIME (Research Institute…)
	STUDIES – RIME (Research Institute…)
	STUDIES – RIME (Research Institute…)
	STUDIES – RIME (Research Institute…)
	Sustainability management
	Thank you�

	Minutes_EC_20190604-05_ELE
	MINUTES OF ENVIRONMENT COMMITTEE REGULAR MEETING
	DATE OF MEETING:  June 4, 2019 (from 9:00am – 6:00 pm)
	Including site visit
	June 5, 2019 (from 8:00 am – 3:15 pm)
	Special Environment Committee Meeting

	2019-06-04 Présentation ENV-OEC
	Minutes_EC_20190819-20_WEM
	MINUTES OF ENVIRONMENT COMMITTEE REGULAR MEETING
	DATE OF MEETING:  August 19, 2019 (from 2:00 pm – 5:00 pm)
	August 20, 2019 (from 9:00 am – 4:00 pm)
	Special Environment Committee Meeting

	2019-08-19-20 Présentation ENV-OEC
	Environment Éléonore update
	Agenda
	Permitting – Chap II
	Permitting – Chap I
	New regulation
	Events – Category 1
	Events – Graph
	Diesel spill at the Opinaca Bridge
	Diesel spill at the Opinaca Bridge
	Reclamation Work on the Bridge
	Reclamation work on the bridge
	Water management
	Exploration update
	Exploration update
	Tailing management
	Biodiversity
	Biodiversity – Wildlife follow up
	Biodiversity – Wildlife follow up
	Reclamation plan – Material balance
	Reclamation plan update
	Reclamation plan
	Annual report
	Environmental concern from land users
	Seed Mix for Reclamation or stabilisation
	Seed Mix for Reclamation or stabilisation
	Seed Mix for Reclamation or stabilisation
	Seed Mix for Reclamation or stabilisation
	Seed Mix for Reclamation or stabilisation
	Studies – RIME (Research Institute…)
	Sustainability management
	Thank you �
	Environmental concern from land users

	Minutes_OEC_2019120405_MTL_Final
	MINUTES OF MEETING - ENVIRONMENT COMMITTEE
	DATE OF MEETING:  December 4, 2019 (from 9:00 a.m. – 5:00 p.m.)
	December 5, 2019 (from 9:00 a.m. – 3:00 p.m.)
	TYPE OF MEETING:  Regular Environment Committee Meeting

	2019-12-04 Présentation ENV-OEC
	Environment Éléonore update
	Agenda
	Permitting – Chap II
	Permitting – Chap I
	New regulation
	Events – Graph
	Diesel spill at the Opinaca Bridge
	Water management - Effluent Location
	Water management - Study on effluent mixing in lake
	Water management - Study on effluent mixing in lake
	Exploration update
	Tailing management
	Biodiversity
	Biodiversity – Wildlife follow up
	Reclamation plan – Material balance
	Reclamation plan update
	Reclamation plan update
	Reclamation plan - Closure schedule
	Reclamation plan – Monitoring program
	Reclamation plan - Costs
	Sandpit reclamation – Field preparation
	Reclamation plan update
	Reclamation – Seeding supplier
	Annual report
	Surface Water monitoring
	Surface Water monitoring – Industrial Zone
	Surface Water monitoring – Industrial zone
	Surface Water monitoring – Industrial zone
	Surface Water monitoring – Tailling facilitie
	Surface Water monitoring – Industrial zone
	Surface Water monitoring – Opinaca river
	Environmental concern from land users
	Studies – RIME (Research Institute…)
	Sustainability management
	Thank you �

	2019-12-04-05_Social Aspects
	Safety on the road
	Safety on the road – Signs to be installed in 2020
	Safety on the road




