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1. JUSTIFICATION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La présente étude environnementale s’inscrit dans le cadre d’un projet minier qui vise la 

production d’un concentré de minerai de fer contenu dans le Complexe géologique du Lac Doré 

de la région de Chibougamau (voir figure 1.1). La Société Métaux BlackRock Inc. est l’initiatrice 
du projet. 

La Société Métaux BlackRock Inc. (BlackRock) prévoit la construction d’un complexe industriel  
pour extraire et transformer le minerai afin d’obtenir un concentré de fer. Le gisement sera 
exploité à ciel ouvert et les techniques de concentration du fer sont en majeure partie 
mécaniques (concassage et broyage de la roche, concentration par séparation magnétique). 

Une étape finale de flottation est aussi requise afin d’obtenir un concentré apte à être utilisé 
pour la fabrication d’un acier haut de gamme. La mise en exploitation de la mine est prévue 
pour 2013 et celle-ci devrait s’étendre jusqu’en 2028. 

Le concentré de fer sera d’abord acheminé par camions à un site de transbordement puis, 

expédié par train jusqu’au port de Québec ou de Saguenay. Il sera finalement transporté par 

bateau à une ou plusieurs aciéries situées en Asie. Le projet se justifie étant donné : 

 l’intérêt marqué du marché asiatique pour les métaux de base et les besoins à long 
terme d’approvisionnement de ce marché; 

 la taille du gisement qui assurerait un approvisionnement de quelques quinze années 

aux aciéries asiatiques avec un concentré qui rencontre les spécifications de leurs 
procédés métallurgiques; 

 la localisation du gisement dans un secteur minier pourvu d’infrastructures et de 
services, notamment la proximité du chemin de fer public du CN et des ports de Québec 
et de Saguenay permettant à des navires de 100 000 tonnes et plus d’acheminer le 

minerai outre-mer. 

Le projet est assujetti aux lois et règlements fédéraux et provinciaux afférents aux projets 
miniers. Dans ce contexte, l’étude environnementale doit donner une image complète des 

éléments en présence et déterminer les impacts lors de la construction des infrastructures 
minières, de l’exploitation du gisement et de la production du concentré de fer. La connaissance 
du milieu et l’opinion du public permettent d’ajuster les composantes du projet en fonction de 
principes de moindre impact et de développement durable. La connaissance du milieu et du 
projet permet aussi d’élaborer un programme de surveillance et de suivi adapté aux 
composantes touchées par les activités minières. Il faut noter que l’étude d’impact se fonde sur 
l’étude de faisabilité technique préparée par la firme d’ingénierie Breton, Banville et Associés 
(BBA, juillet 2011). 
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1.2 LOCALISATION ET COMPOSANTES DU PROJET 

Le gisement est situé à environ 30 kilomètres à vol d’oiseau au sud-est de l’agglomération de 

Chibougamau, Québec, et à une dizaine de kilomètres à l’est du lac Chibougamau (voir figure 

1.2). La région de Chibougamau est reliée à la région de l’Abitibi par la route 113 en direction 

sud-ouest, et à celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean au sud-est, via la route 167. Les 

coordonnées géographiques au centre de la fosse sont : 49o48’30’’ nord et 74o02’45’’ ouest. 

Par voie terrestre, le site minier se trouve à une soixantaine de kilomètres de Chibougamau en 

empruntant la route provinciale 167, en direction sud, puis, en direction nord, le chemin forestier 

210. L’ensemble du projet est localisé à l’intérieur des claims miniers détenus par la compagnie 

BlackRock et dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

La fosse, l’usine, les garages et les entrepôts, les parcs à résidus, les piles de stérile et de mort-
terrain de même que le campement de construction seront localisés à l’intérieur des limites de 
la ville de Chibougamau (canton de Lemoyne). La majorité des infrastructures de support au 

projet, soit la route d’accès, la voie ferrée et la ligne électrique, chevaucheront la municipalité de 
la Baie-James et celle de Chibougamau (partie des cantons de Queylus et de Dollier). Le poste 
de transbordement sera entièrement situé dans la municipalité de la Baie-James (MBJ). Il 

importe de signaler d’emblée que l’implantation de la ligne électrique est sous la responsabilité 
d’Hydro-Québec. Elle est mentionnée dans la présente étude à titre indicatif et sous toute 
réserve comme infrastructure connexe au projet minier susceptible de générer des impacts. 

Les droits sur le dépôt du Complexe géologique du Lac Doré appartiennent à BlackRock qui 
détient 308 claims pour une superficie totale de 5 235,96 ha situées sur les terres publiques. 
Cette superficie couvre la majeure partie du gisement exploitable à long terme et les terrains 
nécessaires à l’implantation des équipements. Les claims sont compris dans les territoires de la 

ville de Chibougamau, de la municipalité de la Baie-James et de la municipalité régionale de 
comté du Domaine-du-Roy, incluant une partie des cantons de Lemoyne, de Rinfret, de Dollier 
et de Quelyus (poste de transbordement). La liste des claims et leur localisation sont 
présentées à l’annexe 1 (annexe 1.1). 

Par ailleurs, plusieurs compagnies détiennent des claims autour de ceux appartenant à 

BlackRock (voir figure 1.3), notamment, Cogitore Ressources Inc. qui occupe le secteur au sud, 
ainsi que Corner Bay Inc. et Giglio Anna Rosa au nord. La présence d’autres acteurs dans le 

milieu a influencé BlackRock dans le choix de l’emplacement des infrastructures. 
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1.3 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 

La compagnie Métaux BlackRock Inc. a été créée dans le but d’exploiter le minerai de fer du 

Complexe du Lac Doré de la région de Chibougamau. Pour réaliser l’ensemble de son projet, 

BlackRock fait appel à différentes firmes spécialisées dans les domaines de l’ingénierie, de la 

géologie et de l’environnement. 

Initiateur du projet 

Métaux BlackRock Inc. 
1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1606 
Montréal, Québec Canada  H2Z 1S8 

Numéro de matricule (NEQ) : 1165206112 

Responsable : Jean Rainville 
Téléphone : 514-918-3125 
Courriel : jrainville@blackrockmetals.com  

Ingénierie, faisabilité technique 

BBA (Breton, Banville et Associés) 
630, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500 
Montréal, Québec Canada  H3B 1S6 

Responsable : André Allaire, directeur de projet, mine et métallurgie 
Téléphone : 514-866-2111, poste 5017 
Courriel : andre.allaire@bba.ca 

Étude environnementale 

Groupe-conseil ENTRACO Inc.  
1418, avenue Victoria, bureau 110 
Greenfield Park, Québec, Canada  J4V 1M1 

Responsable : Louis Archambault, président, directeur de projet 
Téléphone : 450-812-5006, poste 25 
Courriel : louis.archambault@entraco.ca  

Structure administrative 

La compagnie Métaux BlackRock est constituée majoritairement d’actionnaires chinois qui 
détiennent 80 % des actions. Quinze pour cent (15%) des actions appartiennent aux 
administrateurs de la compagnie et cinq pour cent (5%) à d’autres investisseurs ontariens et 
québécois. 
Le conseil d’administration de la compagnie BlackRock est formé de : 

 Jean Rainville, B. Ing, B. Comm., président et directeur général 
 Sean Cleary MBA, président du conseil d’administration 
 Edward Yu, vice-président du conseil d’administration 
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Figure 1.3  Propriétaires des titres d’exploration minière -  Projet minier BlackRock - secteur Chibougamau
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 Michael James Allen, M.Sc., B.Sc. Hon., géologie, administrateur, vice-président 
exploration 

 Pierre-Marc Johnson, administrateur 
 Marc-André Lavoie, administrateur 
 Louis Dionne, Ing, administrateur 
 Robert Boisjoli, B. Comm, D.I.A., C.A., C.B.V., administrateur 
 Dave Cadwell, M.Sc., géologie, administrateur 

La gestion de la société BlackRock est assurée par : 

 Jean Rainville, président et directeur général 
 Robert P. Boisjoli, chef des finances 
 René Scherrer, vice-président développement minier 
 Michael Lam, vice-président, finance 
 Patrice Beaudry, vice-président projets 
 Marie-Laurence Doré, directrice des projets spéciaux 
 Michael Allen, vice-président exploration 
 Richard Saint-Jean, directeur général de la mine 
 Jacqueline Leroux, surintendant environnement 
 Jacques Morasse, directeur des achats 
 Steve Simard, surintendant ingénierie 

Le comité consultatif est constitué de : 

 Gilles Allard, Ph.D. Géologie 
 Dave Caldwell, M.Sc. Géologie 
 Denis Simoneau, B.Sc. Géologie 

Partenaires 

Les partenaires de BlackRock sont : 

Alliances stratégiques  

 Banque ICBC - Chine 
 Capital Market Global Limited, Hong Kong 
 Prosperity Minerals Ltd 

Services professionnels et fournisseurs 

 BBA, Montréal 
 CN, Montréal 
 Corem Laboratoires, Québec 
 Entreprise Maltais 
 Forages Chibougamau 
 Groupe-conseil Entraco Inc. 
 Paul Roy, arpenteur 
 Port de Québec, Québec 
 Scierie Simard 
 SGS Geostat, Montréal 
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 SGS Geostat, Lakefield 
 Table jamésienne de concertation minière (TJCM) 

Conseillers légaux 

 Heenan Blaikie, Montréal 

Vérificateurs 

 PriceWaterhouseCoopers 

1.4 CADRE LÉGAL 

1.4.1 Processus d’évaluation des impacts 

Au niveau provincial 

Le projet est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 

et le milieu social en vertu de l’article 22 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE, L.R.Q., ch. Q-2) et du chapitre II (Dispositions applicables à la région de la Baie James et 
du Nord québécois) de la dite Loi. Le projet doit également se conformer au chapitre 22 de la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). La CBJNQ reconnaît aux 
communautés cries des droits de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire visé par 
l’exploitation minière. 

Le Groupe-conseil Entraco a déposé au nom du promoteur Métaux BlackRock Inc. un avis de 
projet au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en 
juillet 2010. La directive (no de référence : 3214-14-50) du ministère a été émise en décembre 
2010 à la suite de la recommandation du Comité d’évaluation (COMEV) conformément à 
l’article 158 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) indiquant la nature, l’étendue et la 
portée de l’étude d’impact qui s’applique à la région de la Baie-James et du Nord québécois; 
cette directive est valable jusqu’en décembre 2013. 

Le projet doit aussi se conformer à la Directive n° 19 du MDDEP portant sur les industries 
minières et à la Loi sur les mines du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF). 

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du 
Québec (souvent nommé La Paix des Braves, 2002) indique aux sections 2.4 et 5.2 que le 
Québec facilitera la participation des Cris aux projets de développement minier par le biais de 
partenariats, d’emplois et de contrats. 

Au niveau fédéral 

Pour ce qui est du cadre de référence fédéral, il implique en premier lieu la conformité aux 
exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE). Dans la mesure où 

le projet touche à l’habitat du poisson, il doit se conformer à la Loi concernant les Pêches (Ch. 
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F-14). Le Règlement sur les effluents liquides des mines de métaux (C.R.C., ch. 819) et le 
Guide pour la gestion de l’habitat du poisson de Pêches et Océans Canada font aussi partie du 
cadre normatif. 

Puisque l’extraction du fer nécessite l’utilisation et l’entreposage d’explosifs sur le site minier, le 
projet doit répondre aux normes de Ressources naturelles Canada (RNCAN) en vertu de 
l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs. 

Le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, qui se définit ainsi : Projet de construction, 
de désaffection ou de fermeture d’une mine métallifère autre qu’une mine d’or, d’une capacité 
de production de minerai de 3000 tonnes/jour ou plus. Il s’agit aussi d’un projet de ressources 
impliquant le Bureau de gestion des grands projets (BGGP). 

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a transmis au promoteur en juillet 
2011 les lignes directrices de l’étude approfondie établies en vertu de la LCÉE (no de référence 
du Registre canadien d’évaluation environnementale : 11-03-62105) qui regroupent l’ensemble 

des préoccupations des ministères et organismes fédéraux concernés par le projet. 

1.4.2 Loi sur les mines 

En sus du processus d’évaluation des impacts, le projet minier doit être réalisé conformément à 
la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M.-13.1). La société Métaux BlackRock Inc. aura à faire une 

demande officielle de bail minier auprès du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 
(MRNF) selon les articles 100 et 101 de la Loi au moment d’entrer dans la phase de réalisation 
et d’exploitation de la mine.  

Sans restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’exploitant doit 
déposer auprès du MRNF un plan de restauration du site minier accompagné de la description 

d’une garantie financière couvrant 70 % du coût de réalisation des travaux de restauration. Ce 

plan doit être réalisé conformément à la Loi sur les mines et en suivant le Guide et modalités de 
préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au 
Québec du MRNF.  

1.4.3 Autres exigences 

Le promoteur doit aussi respecter la Politique de protection de sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés et répondre aux normes contenues dans le Règlement sur la qualité de 

l’atmosphère pour ce qui est des contaminants conventionnels. Le promoteur doit concevoir le 
projet de manière à minimiser les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes de soufre et 

d’azote, de matières particulaires ou de tout autre contaminant émis dans l’atmosphère. De 

plus, comme le bruit est inclus dans la Loi sur la qualité de l’environnement, le promoteur doit 

évaluer l’impact sonore du projet sur le milieu. 

Au moment opportun, le promoteur devra faire une demande de permis de construction et de 

certificats d’autorisation aux municipalités et aux ministères concernés pour l’implantation des 
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infrastructures et l’exploitation du minerai. Enfin, selon les caractéristiques du projet, le 
promoteur doit se conformer aux règlements suivants, notamment : 

 Règlement sur le domaine hydrique public (. R-13, r. 1); 
 Règlement sur les habitats fauniques (c. C-61.1, r. 18); 
 Règlement sur les matières dangereuses (c. Q-2, r. 32); 
 Règlement sur les produits pétroliers (c. P-30.01, r. 1); 
 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2008-34); 
 Règlement sur le rejet des eaux usées (c. Q-2, r. 22); 
 Règlement sur la qualité de l’eau potable (c. Q-2, r. 40); 
 Règlement sur les carrières et les sablières (c. Q-2, r. 7); 
 Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres  
(c.Q-2, r.11); 
 Règlement sur le captage des eaux souterraines (c.Q-2, r.6); 
 Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1); 
 Règlements municipaux. 

1.5 HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 

C’est en 1954 que la compagnie Dominion Gulf met en branle les premiers travaux 
d’exploration autour du gisement de magnétite de la région de Chibougamau (Allard, 1967; 
Castonguay et Olivier, 1977). À ce moment, on s’intéresse surtout au minerai de fer. 

En 1966, le Dr Gilles Allard, géologue du ministère des Ressources naturelles (MRN), découvre 

que le gisement de magnétite contient du vanadium en quantité intéressante. Le Ministère 

achète les droits miniers du gisement. Jusque dans les années 1970, des projets de recherche 

sont menés pour savoir si la teneur en vanadium du dépôt de magnétite est rentable. Toutefois, 

le principal obstacle à son exploitation est qu’il existe peu d’usines pouvant traiter le vanadium. 

Dans les années 1980, le MRN, la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM), le 

Centre de recherche minérale (CRM), Hydro-Québec et des firmes spécialisées se concentrent 
sur le marché du vanadium, ainsi que sur les techniques d’exploitation du minerai et la 

valorisation de son contenu combiné de fer-titane-vanadium (Cambior, juin 1999). 

La compagnie minière Ressources McKenzie Bay Ltée poursuit les travaux d’exploration en 
1997-1998 et relance l’intérêt pour l’exploitation du gisement en investissant 1,5 millions $ pour 
confirmer les recherches précédentes. Elle acquière la propriété jusqu’alors détenue par 
SOQUEM qui conserve néanmoins 20 % de la valeur du gisement (Ressources McKenzie Bay 

Ltée, mars 1999). Depuis 1997, les études géologiques, techniques et économiques se 
succèdent pour préciser la proportion de vanadium dans la roche, mieux cerner les limites du 

gisement, les procédés d’extraction et la mise en marché du minerai (Cambior, Ressources 

McKenzie Bay Ltée, SOQUEM, IOS Services Géoscientifiques, SNC-Lavalin). 

L’épuisement ou la non rentabilité de certains stocks de vanadium d’autres gisements dans le 
monde (Afrique du Sud, Chine, Russie), l’accroissement de la demande et de nouveaux 
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débouchés suscitent un nouvel intérêt économique au début des années 2000 pour le gisement 
du Complexe du Lac Doré. 

En 2004, des raisons d’ordre économique et la fluctuation de la demande mondiale du 

vanadium font en sorte que la compagnie McKenzie Bay se retire du projet d’exploitation du 
vanadium. 

À compter de 2008, BlackRock se porte acquéreur de 100 % des intérêts sur 17 des 24 km de 

la zone minéralisée, alors que les 3 km restants sont détenus par d’autres sociétés. Plusieurs 

autres sociétés détiennent également des claims en périphérie du gisement de magnétite (voir 

figure 1.3). Depuis 2008, des campagnes d’exploration et des tests en laboratoire sont venus 

préciser le potentiel d’exploitation. La compagnie compte débuter l’exploitation du minerai de fer 

en 2013. Il convient de souligner en effet que BlackRock a substantiellement modifié l’approche 

historique du projet. BlackRock compte produire un concentré de fer contenant du vanadium et 

du titane plutôt que d’isoler le vanadium par pyrométallurgie. La liste des claims miniers est 

fournie à l’annexe 1.1. 

1.6 MARCHÉ DU FER 

Le fer est un minerai de base servant à une multitude d’usages domestiques et industriels. Par 
son omniprésence, il est soumis aux fluctuations du marché. Cette industrie est donc cyclique 

(MRNF, 2009). 

De 1980 à 2002, la production mondiale de fer oscille entre 800 et 1, 000 millions de tonnes 
(Mt) par année, suivant ainsi le marché de l’acier (Conférence des Nations-Unies sur le 
commerce et le développement, CNUCED, 2011). En 2005 la production mondiale équivalait à 
plus de 1 300 Mt et la Chine détenait le tiers du marché de l’acier, tant pour ses besoins interne 
de croissance que pour l’exportation; elle absorbe la moitié de la production mondiale de 
minerai de fer (L’Édito Matières premières, Devises et Émergents, 2007). 

Malgré la récession de 2008, le commerce du minerai de fer a atteint un record avec 1 milliard 
580 millions de tonnes en 2009, soit une hausse de 7,4 % par rapport à 2008 (CNUCED, 2011). 
Cette augmentation est attribuable à des importations chinoises plus élevées, résultant de sa 
croissance conjuguée à une baisse de la production intérieure chinoise. Hors des frontières de 
la Chine, la production d’acier a augmenté de 34,3 % au premier semestre 2010 par rapport à 
2009 (Revue Beijing, 2010). Ces quelques chiffres montrent que le minerai de fer, nonobstant 
ses épisodes cycliques, est un minerai convoité sur un marché actif. La baisse de la demande 

aux États-Unis depuis quelques années est compensée par la hausse de la demande des pays 
émergents et plus particulièrement ceux de l’Asie. En effet, la demande mondiale dépasse 
l’offre depuis 2010. Ce déséquilibre du marché est prévu au moins jusqu’en 2015 et ce malgré 
l’augmentation de production et la mise en exploitation de nouveaux gisements. 
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Dans son Profil des retombées économiques des activités et des investissements du secteur 
minier au Québec, le MRNF (2011) indique qu’en 2008, la valeur des expéditions minières a 
atteint un sommet historique avec 6,2 G$, alors que les investissements miniers atteignait 2 G$. 

Les deux tiers de ce montant se transforment en achats de biens et de services, en impôts et 
taxes et en salaire. Le secteur minier génère 34 000 emplois qui se répartissent en emplois 
directs (16 400) et indirects (17 600). L’ensemble du secteur minier a contribué à 1,6 % du PIB 
de l’économie québécoise avec 4,8 G$. 

Au Québec, l’exploitation du fer connaît une relance avec l’annonce de plusieurs projets de 

mise ne valeur dans les régions de Port-Cartier, Fermont et Schefferville (MRNF, 2009, 2010). 

Ainsi, le récent investissement d’ArcelorMittal de 2,1 G$ permettra d’augmenter de 50 % la 

production de la mine du Mont-Wright et créera plusieurs milliers d’emplois directs et indirects 

(Union des municipalités du Québec, 24 mai 2011). 

Dans le cas particulier de BlackRock, les essais métallurgiques démontrent qu’il est possible de 
produire un concentré ayant un minimum de 62% de fer à partir du gisement sud-ouest. Les prix 
au comptant (spot market) pratiqués pour une telle qualité de concentré sont actuellement de 
175 $ US/tonne transport inclus au port de Tianjin en Chine. En 2009, la valeur de cette qualité 
de concentré était de l’ordre de 80 $ US/tonne. Les prix étaient encore plus bas les années 
précédentes. Selon les analyses, ils devraient continuer à croître dans les prochaines années. 
Dans une perspective à plus long terme, ils ne devaient pas être inférieurs à 110 $ US/tonne. 

Dans un tel contexte, BlackRock a pris contact avec plusieurs clients potentiels. Ces démarches 
se sont conclues par un engagement ferme de la société Prosperity Minerals de Hong Kong à 
acheter 40% de la production de BlackRock pour les cinq premières années d’opération. À titre 
de garantie, BlackRock a en main une avance de 40 millions $US. La Chine importe 
actuellement 500 millions de tonnes par année de concentré de fer et cette quantité pourrait 
doubler dans les cinq prochaines années en raison de la croissance de son économie. La Chine 
produit actuellement 60% de l’acier mondial.  

En plus du fer, le gisement du complexe géologique du lac Doré contient du titane et du 
vanadium. La majorité du titane est cependant associée à l’ilménite. BlackRock étudie la 
possibilité de récupérer le titane contenu dans l’ilménite. Ce faisant, il serait possible de 
valoriser une portion importante des résidus grossiers générés par l’extraction de la magnétite. 
Des essais métallurgiques préliminaires effectués en Chine démontrent la faisabilité technique 
de cette avenue de même que sa profitabilité potentielle. En pratique, il serait possible de 
produire un concentré de 48% de TiO2. La valeur actuelle sur le marché d’un tel concentré est 
de 400 $ /tonne. La demande en titane devait excéder l’offre à partir de la seconde moitié de 
l’actuelle décennie. Le titane répond à plusieurs besoins pour la production d’aciers spécialisés 
de même que pour les industries des pigments, des cosmétiques et des plastiques. 
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En ce qui concerne le vanadium, la production est principalement concentrée dans trois pays, 
soit la Chine, l’Afrique du Sud et la Russie. Historiquement, la régularité de l’approvisionnement 
à partir de ces marchés n’a jamais été pleinement assurée. Bien que la Chine soit le troisième 
producteur mondial de vanadium, les mines en exploitation ont de faibles teneurs en vanadium. 
De plus, la ressource est généralement associée à de nombreux contaminants, qui affectent 
sérieusement les marges bénéficiaires des affineurs. Les partenaires chinois de BlackRock sont 
particulièrement intéressés par le vanadium contenu dans la magnétite du complexe géologique 
du lac Doré. En effet, le concentré produit par BlackRock contient plus de 1% de vanadium 
(exprimé sous forme de V2O5) et seulement des traces de contaminants. Le vanadium est 

particulièrement recherché pour la fabrication d’acier de haute résistance (ferro-vanadium). Le 
prix du ferro-vanadium sur le marché est actuellement de l’ordre de 30 $ US/kilogramme. 

1.7 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

La région de Chibougamau est connue pour ses richesses naturelles; c’est au début du siècle 
dernier que les premiers indices minéralisés sont identifiés dans les roches du Complexe du 
Lac Doré. En 1952, la première mine voit le jour et la ville de Chibougamau est incorporée en 
1954 (Chapais le sera en 1955). 

La région s’est développée grâce à l’exploitation des ressources naturelles. Toutefois, l’industrie 

minière affiche un déclin marqué depuis les dernières années en raison de la fermeture de 

plusieurs mines, notamment la mine Troïlus au nord de Chibougamau en 2010. Néanmoins, le 

projet BlackRock se situe dans un environnement propice à son implantation. La présence de 

nombreux organismes gouvernementaux et privés oeuvrant au développement du secteur 
minier constitue un atout important. 

La population possède une longue tradition dans le développement et l’exploitation de projets 
miniers. La main-d’œuvre est disponible et qualifiée. Chibougamau et sa région offrent les 
services requis pour accueillir les travailleurs (logement, école, hôpital, offre touristique), et 
toutes les infrastructures de support nécessaires au bon fonctionnement de la mine (routes 
provinciales forestières en bon état, voie ferrée, aéroport, réseau électrique ou lignes de 
transport d’électricité). 

L’implantation des installations minières aura des impacts sur le milieu naturel. Un espace (sol, 

eau, faune et végétation) de l’ordre de 600 ha (6 km2) sera directement perturbé par 

l’exploitation. Nonobstant la volonté des promoteurs de mettre en valeur le gisement tout en 
sauvegardant le milieu, et malgré un plan de restauration et de suivi conforme aux lois et aux 
règlements en vigueur, des impacts persisteront dans l’environnement longtemps après la 
fermeture de la mine (présence de la fosse et des rejets miniers, emprises des infrastructures 
linéaires). En fonction des composantes du projet, il est possible d’anticiper à ce stade-ci les 
principales répercussions sur l’environnement : 

1. l’utilisation du sol dans l’axe de la route forestière no 210 qui sera vouée principalement 
aux activités minières; 
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2. la présence de la fosse et des sites de résidus (qualité des eaux de surface et 
souterraine); 

3. la perte de milieux naturels, en particulier humides et de petits plans d’eau 

(hydrographie, habitat du poisson). 

La route d’accès et la ligne électrique sont peu susceptibles d’entraîner des impacts importants 
sur l’environnement du secteur minier puisque : 

1. la majorité de la route est déjà construite; 
2. la construction de la ligne électrique nécessitera des interventions mineures et 

ponctuelles sur le terrain; 

3. le secteur visé a été largement exploité par les compagnies forestières. 

L’investissement total du projet est de l’ordre 600 M$ (BBA, juillet 2011). Les coûts de base 
pour la mise en opération de la mine (usine, équipements, digues, concasseurs, infrastructures 
électriques, main d’œuvre) avoisinent 400 M$, auquel montant s’ajoute des coûts indirects 
d’environ 153 M$ (études, explorations, ingénierie) et 55M$ pour les coûts d’opération répartis 
au cours de la vie de la mine. 

Par ailleurs, au plan humain, le projet minier créera plusieurs centaines d’emplois directs lors de 

la construction (1,5 ans) et une centaine d’autres bien rémunérés pendant une quinzaine 

d’années pour l’exploitation de la mine. Le transport et l’hébergement de la main d’œuvre, de 

même que l’achat de biens et de services stimuleront l’économie de la région en termes 

d’emplois indirects. 

L’un des principaux enjeux concerne les préoccupations des Autochtones quant aux effets du 
projet sur la pratique des activités traditionnelles et aux possibilités d’être impliqués activement 
dans la réalisation du projet. Des discussions ont lieu entre les représentants de BlackRock et 
les groupes intéressés, notamment la communauté crie d’Oujé-Bougoumou et le Grand Conseil 
des Cris du Québec, afin de jeter les bases d’un partenariat entre les parties. 

Le projet minier est conçu de telle sorte qu’à chaque étape de sa réalisation, des mesures sont 
adoptées pour prévenir, réduire ou éliminer les rejets dans l’environnement, tenir compte des 
préoccupations du milieu et respecter la législation et les normes édictées par règlement. 

1.8 CONSULTATIONS 

BlackRock a mandaté la firme ENTRACO, groupe conseil en environnement, pour la réalisation 
de l’étude d’impact environnemental, incluant le processus de consultation. Depuis le dépôt de 
l’avis de projet au MDDEP en juillet 2010, BlackRock et ses représentants maintiennent les 

échanges avec les intervenants du milieu, principalement avec les Nations autochtones, le 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère du Développement Durable de 

l’Environnement et des Parcs, l’agence canadienne d’évaluation environnementale, Pêches et 

Océans Canada, Environnement Canada, les autorités municipales, ainsi que les organismes 
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locaux et régionaux de développement économique et de formation de la main d’oeuvre. Cet 
exercice permet d’ajuster certains éléments du projet en considérant les connaissances du 
milieu et les préoccupations des intervenants précités. La société BlackRock compte poursuivre 

la communication avec les intervenants du milieu et la population en général tout au long de la 
durée de vie du projet. 

Les individus et les organismes contactés depuis l’amorce du projet en juillet 2010 et les 

préoccupations évoquées sont présentés à l’annexe 1.2. 

1.8.1 Gouvernements provincial et fédéral 

Les gouvernements provincial et fédéral impliqués dans le projet ont émis leurs directives dans 

lesquelles on trouve un chapitre portant sur les consultations publiques. Les gouvernements et 
leurs représentants ont été consultés à maintes reprises pour discuter des enjeux régionaux et 
pour fournir une gamme d’information sur les ressources et le milieu. Leur collaboration 
comprend également un soutien technique à la réalisation de l’étude d’impact par la publication 
de guides et de normes touchant les modalités d’inventaire et d’analyse des données recueillies 
sur le terrain et les techniques d’aménagement (annexe 1.3). 

L’autorité provinciale inclut dans sa directive (décembre 2011) un chapitre spécifique portant sur 

la communication avec l’ensemble des individus et des organismes de la région, en particulier 
la communauté crie d’Oujé-Bougoumou dont le territoire traditionnel est affecté par le projet 
(terrain de piégeage O-59, Philip Wapachee, maître de trappe). 

L’autorité fédérale porte une attention particulière aux consultations du public et aux 

préoccupations des Cris d’Oujé-Bougoumou; l’ACÉE mène ses propres consultations auprès 
des groupes concernés. Les préoccupations des Autochtones rapportées par l’ACÉE sont 
énumérées à l’annexe 6.3 de l’étude approfondie (ACÉE, juillet 2011), on y mentionne 
notamment les éléments suivants : 

 bien-être de la communauté (aspect culturel, spirituel, émotionnel); perte du patrimoine 
liée à la montagne du gisement; 

 effets du projet sur la santé; diminutions des réserves d’aliments traditionnels, la chaîne 

alimentaire; 

 transfert des connaissances, l’utilisation des terres; braconnage; 

 impact sur les valeurs, la beauté du paysage, les activités de chasse et de pêche, la 
vente de fourrures; 

 qualité de l’eau et son utilisation aux camps Rabbit (famille Wapachee, chemin 210); 
contamination par la poussière, toxicité, impact sur les frayères, la quantité de poisson; 

 effets cumulatifs, mesures d’atténuation et d’indemnisation; 

 espèces sauvages (gros gibier), espèces à fourrure, espèces en péril (caribou). 

Les représentants des municipalités de Chibougamau et de Chapais et d’autres intervenants 
ont été rencontrés à l’hiver 2011 pour une séance d’information et de consultation. Le conseil 
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municipal, ainsi que des individus et des organismes locaux et régionaux étaient présents pour 
exprimer leurs opinions. Les préoccupations ont porté sur l’embauche de personnel en région et 
l’hébergement, ainsi que sur les impacts environnementaux du projet (annexe 1.3). 

Les autorités de la municipalité de la Baie-James n’ont pas été rencontrées mais une demande 
a été faite à cet effet de la part du promoteur; le responsable de l’urbanisme a convenu que 
l’information reçue à l’automne 2010 (avis de projet, carte de localisation, éléments techniques 
du projet) était suffisante pour avoir une compréhension de base du projet. 

Les municipalités de Chibougamau et Baie-James sont en faveur du projet et ont exprimé leur 

accord en adoptant une résolution ou un certificat de conformité statuant que le projet ne 

contrevient à aucun règlement municipal (annexe 1.4). 

1.8.2 Communautés autochtones 

Les communautés autochtones d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini ont été rencontrées à leur 

bureau du Conseil de bande à l’hiver 2011. La communauté de Oujé-Bougoumou est 

particulièrement sensible à la pression accrue du développement sur leur territoire de piégeage, 

puisque les compagnies minières y ont jadis laissé beaucoup de résidus. Ils espèrent que 

BlackRock pourra faire différemment en suivant toutes les règles de l’art et en maintenant la 

communication sur une base continue. 

Depuis lors, plusieurs rencontres ont eu lieu pour échanger sur le projet et jeter les bases d’une 
entente de collaboration visant la formation et l’embauche de personnel et d’entreprises 
autochtones. Incidemment, la communauté de Mitissini possède maintenant une expertise dans 
le domaine minier acquise avec le  projet Troïlus. 

BlackRock a aussi pris contact avec les Innus du lac Saint-Jean. Le territoire de chasse Innu 
(no24) des Pekuakamiulnuatsh est contigu au projet. En conséquence, ils ont été invités à 
intervenir dans les échanges et la mise en place de mesures d’atténuation. Par ailleurs, les 
Innus du lac Saint-Jean sont forts d’une main d’œuvre et d’entrepreneurs qualifiés qui ont 
participé tout récemment à des projets hydroélectriques majeurs. 

1.8.3 Maître de trappe 

BlackRock est en contact sur une base régulière avec le maître de trappe du terrain de 
piégeage O-59, M. Philip Wapachee, ainsi qu’avec le patriarche de la famille, M. Matthew 
Wapachee. Toutes les activités minières se tiendront sur le lot de piégeage O-59. Le maître de 
trappe, M. Matthew Wapachee avait de sérieuses réserves relativement au projet à l’automne 
2010. Les discussions qui ont présentement cours avec le Grand Conseil des Cris du Québec 
et le Conseil de bande de Oujé-Bougoumou devraient aboutir à une entente de partenariat. 
Cette entente en devenir tiendra également compte des préoccupations du maître de trappe, de 
sa famille et de la protection de l’environnement. 
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M. Philip Wapachee de même que son père Mathew, à titre d’ancien maître de trappe, ont 
fourni des renseignements sur les milieux sensibles et les zones de chasse et de pêche. Ils ont 
exprimé leur préoccupation quant au fractionnement et à la détérioration de leur territoire de 
trappe. Ils ont notamment demandé de s’éloigner autant que possible du lac et de la rivière 
Armitage, zone de chasse et de pêche particulièrement productive. Le campement situé le long 
du chemin d’accès 210 (près du lac Guy) a aussi été l’objet de discussions à cause des impacts 
négatifs qui seront causés par la circulation lourde (bruit, poussière, sécurité). 

Entretien avec la famille Wapachee, été 2011. 

Matthew  et  Philip Wapachee  énumèrent  les  nombreux  impacts  de  la  circulation  lourde  et  intensive  sur  le 
chemin 210 autour de  ses  camps de  chasse et de pêche  (Rabbit  camp),  situés à  l’est du  lac Guy : poussière, 
bruit,  sécurité  pour  la  famille,  difficulté  de  circuler  sur  le  chemin  210  sans  risque  d’accident,  source  d’eau 
potable à protéger. Il suggère de déplacer la route d’accès après le lac Guy sur une distance variant de 2,5 à 3,5 
km pour se connecter au chemin 210, à la hauteur du lac Roland (sud du ruisseau Wynne), et ainsi éviter la zone 
des  campements. Cette option du chemin d’accès passerait à environ 700 m du côté ouest des camps de  la 
famille Wapachee. 

Le secteur qui serait touché par ce nouveau tronçon de la route d’accès comprend le ruisseau Audet, plusieurs 
zones humides ou marécageuses et un relief irrégulier (collines et dépressions). Les impacts appréhendés sur le 
milieu  naturel  s’accumuleraient  dans  ce  secteur  avec  l’ajout  d’une  nouvelle  route  (déblai‐remblai,  pont  ou 
ponceaux pour traverser le ruisseau Audet, déboisement). La construction d’un chemin dans un milieu sensible 
ajouterait aux impacts en plus de coûter cher pour la construction et la mise en place d’une série de mesures de 
mitigation. 

Après discussion avec Matthew et Philip Wapachee des implications d’un nouveau chemin à construire dans un 
milieu  sensible  et  de  la  création  de  nouveaux  impacts  sur  le  milieu,  l’idée  de  déménager  les  camps  et 
d’aménager un camp dans un endroit de leur choix est actuellement une alternative envisageable. 

1.8.4 Organismes de développement 

Les organismes locaux et régionaux de développement économique ont été contactés à 
maintes reprises depuis l’été 2010 (voir l’annexe 1.2), notamment : Commission économique et 

touristique de Chibougamau (CETC), Table jamésienne de concertation minière (TJCM), 

Société de développement économique Innu (SDEI). 

Les organismes ont fourni aux promoteurs leur collaboration proactive pour l’embauche et la 
formation de personnel en région, ainsi que des répertoires comprenant une multitude d’emplois 
spécialisés et d’entreprises liées au domaine minier. Une revue des documents mis à jour laisse 
présager que la région de Chibougamau est en mesure de fournir le personnel requis pour la 
construction des infrastructures minière et l’exploitation du gisement. 

1.8.5 Organismes privés 

Quelques organismes privés ont été approchés, notamment la compagnie forestière Chantiers 
Chibougamau et la compagnie de chemin de fer Canadien National. Les informations obtenues 
ont trait à différents aspects techniques de la mise en œuvre du projet (utilisation de la voie 

ferrée, poste de transbordement, coupe forestière, utilisation du sol, circulation sur le chemin 
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d’accès 210). Le promoteur aura à s’entendre avec le MRNF et Chantier Chibougamau pour 
l’utilisation du chemin forestier 210, l’accès au site minier et au poste de transbordement. 

Les propriétaires de la pourvoirie J.C. Bou (sud du lac Chibougamau, baie Queylus) ne voient 

pas de problème pour leur commerce avec la venue du projet. M. Pomerleau, propriétaire des 

camps de pêche Pomerleau (nord du lac Chibougamau), n’est pas en faveur du projet; il insiste 

pour que les rejets miniers ne compromettent pas la pêche au doré dans la baie Girard et la 

rivière Armitage (frayères à doré). Il reconnaît que les activités minières sur la colline seront 

perceptibles pour les vacanciers sur le lac Chibougamau, mais ne croit pas que la modification 

du paysage amènera une baisse d’achalandage. 

1.8.6 Conclusion 

Les discussions et consultations qui ont cours depuis l’été 2010 avec les populations 
autochtone et non autochtone semblent démontrer un préjugé favorable au projet. Nombre 
d’intervenants comptent s’impliquer dans sa réalisation. 

La société BlackRock prend en considération les préoccupations de la population. La société 

est aussi assurée de la disponibilité d’une main d’œuvre diversifiée et spécialisée et de 

l’implication des divers organismes de développement socio-économique durant les phases de 

construction et d’exploitation de la mine. Il est ainsi prévu d’employer le maximum de 
ressources humaines de la région pour la réalisation du projet. À ce sujet, BlackRock a déjà 

embauché bon nombre de spécialistes de la région en forage et en exploration minière. Ceux-ci 

participent aux travaux d’exploration et aux études; les Cris et une société Innue sont déjà 
impliqués dans l’acquisition des connaissances. Les Cris oeuvrent à la phase d’exploration. 

La longue tradition de l’activité minière dans la région, ainsi que la compétence des travailleurs, 

constituent un atout indéniable pour le promoteur. Du côté de la population en général, celle-ci 

espère profiter des retombées économiques et des possibilités d’emploi. En ce sens, le projet 

de Métaux BlackRock Inc. a le potentiel d’améliorer le niveau de vie des populations et de 

soutenir l’effort de développement économique régional. 

Il n’en reste pas moins que la qualité de vie et de l’environnement est au centre des 
préoccupations. La population ne voudrait pas qu’un projet d’une telle envergure vienne 
perturber le milieu ou mettre en cause la santé des travailleurs ou autres activités (tourisme, 
chasse, pêche et activités traditionnelles autochtones). 

En ce qui touche les impacts sur l’environnement et la préoccupation des Cris en matière de 
protection du territoire de piégeage, le promoteur a montré sa volonté de faire du projet une 
réussite sur le plan social et environnemental. Un effort est porté sur l’emplacement et la 
réduction de l’empreinte au sol des infrastructures. Leur implantation est entièrement localisée 
du côté du bassin hydrographique de la baie James et à une bonne distance du lac et de la 
rivière Armitage. 
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Toutes les étapes du projet et toutes les activités sont régies par les autorités 
gouvernementales et le promoteur respectera les normes d’aménagement édictées par 
règlement pour réduire ou éliminer toute source de pollution. BlackRock et ses représentants 

entendent maintenir la relation de collaboration établie depuis le début du projet en stimulant les 

échanges d’information et en maintenant le sentiment de confiance qui prévaut pour que le 

projet soit socialement acceptable dans le respect de l’environnement. 
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2. DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE ET SOCIAL 

2.1 DÉLIMITATION DE LA ZONE À L’ÉTUDE 

En raison de la nature et de l’étendue du projet minier qui génère des répercussions 
mesurables sur un vaste territoire et dans des secteurs bien précis, la zone d’étude doit couvrir 
à la fois l’ensemble de la région de Chibougamau et le secteur du site minier; par conséquent, 
les éléments de l’environnement sont répertoriés, analysés et cartographiés à l’échelle 
régionale et locale (voir figure 2.1). Les zones d’étude chevauchent le bassin versant de la baie 
James (côté ouest) et du fleuve Saint-Laurent (côté est). 

2.1.1 Zone d’étude régionale 

La zone d’étude régionale englobe la municipalité de Chibougamau, une partie de la 

municipalité de la Baie-James et de la municipalité régionale de Comté (MRC) du Domaine-du-
Roy, ainsi que les municipalités et communautés enclavées (Chapais, Oujé-Bougoumou, 

Mistissini). 

À l’échelle du 1:250 000, les numéros de carte régionale sont (code SNRC) :  

32 G (site minier et poste de transbordement); 
32 H (municipalité de la Baie-James et MRC du Domaine-du-Roy). 

À cette échelle de travail, on présente les données socio-économiques des communautés de la 
région, les activités humaines, les réseaux de transport et les éléments significatifs du milieu 

naturel pouvant subir un impact ou, inversement, influencer les composantes du projet minier. 

2.1.2 Zone d’étude locale 

La zone d’étude locale a une superficie de l’ordre de 700 km2; elle couvre le secteur entre la 
route 167 et le nord-est du lac Chibougamau (baie Girard). Ce secteur sera touché par les 

opérations d’extraction et de concentration du fer (site de la fosse, usine, garages, entrepôts, 

haldes à stériles, parcs à résidus, ligne électrique) et par les opérations d’expédition (route 
d’accès, poste de transbordement). 

Les échelles de travail (1:50 000; 1:20 000; 1:15 000) sont suffisamment précises pour 
inventorier l’ensemble des éléments du milieu touché par le projet (sol, habitat du poisson, 

élément sensible, qualité de l’eau et de l’air, nappes d’eau souterraines, potentiel 
archéologique) et refléter l’état de l’environnement avant la mise en exploitation de la mine. 
Différents sites pour l’implantation des infrastructures ont notamment été évalués à ces 
échelles. À l’intérieur de la zone d’étude locale et selon les besoins, des représentations 
cartographiques encore plus précises couvrent exclusivement le site minier ou le poste de 
transbordement. 
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Au 1:50 000, les numéros sont (code SNRC) :  

32 G09 (poste de transbordement, route 167, route forestière 210, camp des travailleurs); 
32 G16 (fosse, site minier, infrastructures minières); 
32 H13 (partie NE de la zone d’étude, aucune infrastructure). 

Au 1:20 000, les numéros sont (code SNRC) :  

32 G09-200-0201 (municipalité de la Baie-James, lac Audet, poste de transbordement); 
32 G09-200-0202 (municipalité de la Baie-James, secteur central du lac André au lac Stella); 
32 G16-200-0102 (municipalité de Chibougamau, secteur de la fosse et du site minier); 
32 H13-200-0101 (MRC du Domaine-du-Roy, partie NE de la zone d’étude, lac Mitshisso); 
32 H13-200-0201 (MRC du Domaine-du-Roy, partie NE de la zone d’étude, lac Drouillard). 

2.2 MÉTHODOLOGIE D’ACQUISITION DES DONNÉES 

Les éléments de l’environnement humain et naturel ont été répertoriés, analysés et 

cartographiés à différentes échelles selon les besoins et les documents disponibles. Les cartes 

ont été réduites ou agrandies pour faciliter la compréhension des éléments étudiés et bonifier la 

présentation de l’ensemble du dossier. Le rapport a été réalisé en suivant les étapes 

d’acquisition des données décrites ci-dessous : 

 recherche de l’information, revue des documents scientifiques, connaissance du 
milieu et du projet (territoire visé par le projet, lois, règlements, normes et critères 

d’étude et d’aménagement, politique, décret, guide d’aménagement, etc.); 

 échanges avec les autochtones détenteurs du savoir traditionnel dans le territoire à 
l’étude; 

 échanges avec les organismes, les communautés et les personnes concernés par le 

projet pour ajouter à la connaissance du territoire et connaître leurs préoccupations 

face au projet; 

 étude des documents techniques : cartes topographiques (1:50 000 et 1:20 000), 
cartes des sols (1:50 000), cartes éco-forestières (1:20 000) et autres cartes 

thématiques; photographies aériennes en noir et blanc (1:15 000; MRN, 1983, 1984, 

1998), image SPOT Infrarouge (2009), images satellites (Google Earth, 2011). 

Les inventaires au terrain et analyses permettent de déterminer l’état de l’environnement avant 

l’implantation des infrastructures et l’exploitation de la mine et de suivre dans le temps et 

l’espace les impacts du projet sur le milieu. Ces activités comprennent les éléments suivants : 

 inventaires au terrain et analyses menés conjointement avec les utilisateurs 
traditionnels du territoire en 2010 et 2011;  

 revue des connaissances acquises lors des inventaires et des analyses menés de 

1999 à 2003 dans le cadre d’un projet minier au niveau du Complexe géologique du 
Lac-Doré; 

 mise à jour des éléments du milieu par l’entremise de consultations, d’échanges 

d’informations avec les communautés et les intervenants locaux; 
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Figure 2.1  Zone d’étude - Projet minier BlackRock - secteur Chibougamau
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 échantillonnage de l’eau, des sédiments, de la roche encaissante et du minerai afin 
de caractériser le milieu récepteur; 

 pêches scientifiques, bathymétries, caractérisation limnologique et physico-chimique 

des lacs et cours d’eau; 

 établissement des profils d’écoulement et mesures des débits dans les lacs et les 
cours d’eau; 

 inventaires et analyses sectorielles : milieu sonore, qualité de l’air et rejets 
atmosphériques, hydrogéologie, archéologie, utilisation du sol par les communautés 

autochtones. 
 

La figure 2.2 illustre le résultat de l’inventaire des milieux humains et naturel. 

 

2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 Organisation administrative 

Le projet minier BlackRock est situé dans la région administrative no 10, Nord du Québec, et en 

territoire soumis au régime de la Convention de la Baie-James et du Nord-Québécois (CBJNQ) 
(voir figure 2.2). Ce territoire est borné au sud-est par la municipalité régionale de comté du 
Domaine-du-Roy dont la frontière correspond à la limite des bassins versants de la baie James 
et du fleuve Saint-Laurent. 

Les composantes du projet minier occupent deux entités municipales. De la route 167 au lac 

Stella, l’on traverse le canton de Queylus et de Dollier compris dans la municipalité de la Baie-

James (MBJ). À l’intersection de la route forestière 210 et du chemin de l’ancienne mine 

Lemoine, en direction du futur site minier, on entre dans le canton de Lemoine et dans la 

municipalité de Chibougamau. Chibougamau est régie, entre autres, par la Loi sur les cités et 
villes et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre III et suivants). 

Les territoires de la MBJ et de Chibougamau sont compris dans l’entente entre les Cris de la 

Baie-James et le Gouvernement du Québec intitulée « La Paix des Braves ». Signée en février 

2002, cette entente prévoit une gestion concertée des ressources naturelles. 

2.3.2 Utilisation du sol et affectation du territoire 

Les principales activités qui ont lieu dans la zone d’étude sont liées à la foresterie, à 
l’exploration minière, aux activités de chasse et de pêche et au tourisme extensif. 
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Il n’y a aucune résidence permanente près du site envisagé pour l’implantation du poste de 
transbordement (une roulotte occupée occasionnellement sur le bord du lac Audet). Le long du 

chemin forestier 210, dans le secteur du lac André, on dénombre trois emplacements de camps 

de chasse. Il y a des habitations permanentes et un camp forestier (bail de villégiature du 

MRNF) sur les rives du lac Vimont, dans la municipalité régionale de comté du Domaine-du-

Roy, soit à une douzaine de kilomètres au sud-est des futures installations minières. 

Par ailleurs, le secteur du projet est fréquenté pour la récolte des bleuets ainsi que pour la 
chasse à la perdrix, à la sauvagine, à l’ours et à l'orignal. La pêche se fait surtout dans le lac 

Chibougamau et de façon marginale dans le lac Armitage. 

Outre les activités liées au tourisme, à la conservation et à la foresterie, les activités minières 

sont permises dans les municipalités concernées par le projet et conformes à leurs 

réglementations. Des attestations en ce sens ont été émises spécifiquement pour le projet (voir 

annexe 1.4) : 

 Municipalité de la Baie-James : (certificat de non-contrevenance : CER-2011-03; 
 Municipalité de Chibougamau : certificat de conformité (résolution 021-2011-01). 

 

2.3.3 Droits d’utilisation du territoire par les Autochtones 

Le territoire de la MBJ et la ville de Chibougamau se situent sur des terres de la catégorie III, 
telles que définies par la CBJNQ. Ces municipalités sont aussi soumises aux lois du Québec et 
aux règlements généraux relatifs aux terres publiques. Les Cris y ont des droits de chasse et de 
pêche enchâssés dans la CBJNQ. Par exemple, tout autochtone peut chasser, pêcher ou 
piéger toute espèce de la faune sauvage, sous réserve de certaines restrictions prévues dans 
la CBJNQ. 

Le projet s’inscrit dans les limites des terrains de piégeage de la réserve à castor de Mistissini 
exploitée par les Cris de la Baie-James (Oujé-Bougoumou et Mistissini); le territoire de 
piégeage des Cris s’appuie au sud-est sur le territoire de piégeage des Innus du Lac Saint-
Jean. 

2.3.3.1 Communautés Cries 

Trois terrains de piégeage de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini couvrent 
la zone d’étude. Le terrain de piégeage O-59 d’Oujé-Bougoumou occupe la majeure partie de la 
zone d’étude alors que l’espace situé à l’ouest de la route 167 est compris dans le terrain de 
piégeage O-60 qui est régi par la même communauté. Les infrastructures et les activités 
minières se trouvent sur le territoire O-59. L’extrémité nord-est de la zone minière (secteur du 

lac Laugon) correspond au terrain de piégeage O-57/M-57 dont l’appartenance est l’objet de 
discussions entre les communautés de Oujé-Bougoumou et de Mistissini. Du côté de Oujé-
Bougoumou, le maître de trappe est M. James Wapachee. Le maître de trappe de Mistissini est 
M. John Metabie. 
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Figure 2.2 Inventaire des milieux naturel et humain - Projet minier BlackRock - secteur Chibougamau
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Le maître de trappe du terrain O-59 a longtemps été M. Matthew Wapachee avant qu’il ne cède 

ses privilèges à son fils Philip Wapachee. La famille Wapachee est la principale utilisatrice des 

ressources fauniques de la zone d’étude. Son secteur de chasse à l’orignal se situe à l’est du 

lac Armitage et près du lac Laugon. Ils trappent plusieurs animaux à fourrure : le castor, la 

loutre, le rat musqué, le vison, la belette, le renard, la martre d’Amérique et le lynx. Le castor 

est abondant sur les plans et cours d’eau du territoire. Le meilleur endroit actuellement pour 

chasser le lièvre est le secteur compris entre le lac Chibougamau et la colline du gisement. La 

famille Wapachee chasse la bernache du Canada et plusieurs espèces de canards le long de la 
rivière Armitage et du ruisseau Villefagnan. Quant aux activités de pêche, elles sont 

concentrées au lac Chibougamau tant en hiver qu’en été. Ils pêchent peu sur les lacs du 

territoire O-59. Il y a de nombreux lieux de cueillette de petits fruits. 

Le père de Philip, Matthew Wapachee, séjourne principalement au camp Rabbit en automne et 
en hiver. Situé près du lac Guy, ce site constitue son camp de base. En saison intensive de 
chasse à l’automne, il le délaisse et campe un peu partout sur le territoire. Pour accéder à son 
camp en hiver, M. Wapachee paie un entrepreneur local pour le déneigement de la route 210. 
De là, il se déplace en motoneige en empruntant les chemins forestiers. 

Matthew et Philip Wapachee espèrent que l’exploitation de la mine donnera du travail aux 
membres de leur famille. Philip Wapachee a commenté de façon positive l’entente qu’a obtenue 
le maître de trappe du territoire où se situe la mine Troïlus et désire qu’un même type d’entente 
puisse s’appliquer au projet d’exploitation du fer. L’Entente concernant une nouvelle relation 
entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec, aussi connue sous le nom de La Paix 
des Braves, favorise l’embauche des membres des communautés cries qui sont touchées par 
les activités minières. 

Par ailleurs, un Cri de la communauté de Mistissini possède un campement qu’il utilise 
occasionnellement. Le camp est situé au lac André, le long du chemin forestier 210. 

2.3.3.2 Communauté innue 

Les Innus du Lac-Saint-Jean (Pekuakamiulnuatsh) ont des droits ancestraux sur une partie du 
territoire couvert par la zone d’étude (bassin versant du Saint-Laurent; terrain de piégeage no 

24). Ces droits font l’objet de négociations territoriales globales entre les Premières Nations 
Innu représentées par le Conseil tribal Mamuitun (Mashteuiatsh, Betsiamites, Essipit) et 
Nutashkuan et les gouvernements fédéral et provincial (CTM et al., 2002). Ils comprennent 

notamment le droit à la pratique des activités à caractère faunique et culturel et le droit de 
participer à la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement (Ministère 
des Affaires indiennes et du Nord Canada, 2004). 

Les droits traditionnels sont également reconnus en vertu de « l’Entente de Principe d’ordre 
général entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le Gouvernement du 
Québec et le Gouvernement du Canada » intervenue le 31 mars 2004. Cette entente de 

principe pave la voie à la mise en place d’un traité qui assurera la confirmation et la 
continuation des droits ancestraux des Premières Nations de Mamuitun et de la Première 



2. Description du milieu biophysique et social 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 34 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Nation de Nutashkuan, y compris du titre aborigène. Ce traité sera un accord sur des 

revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle 

de 1982. De plus, ce traité doit prévoir que : « les droits ancestraux, y compris le titre 

aborigène, de chacune des Premières Nations seront reconnus, confirmés et continués sur le 

Nitassinan par le Traité et la législation de mise en vigueur. » 

Le Conseil des Innus du Lac-Saint-Jean assure l’administration de la communauté de 
Mashteuiatsh située dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus de la 
moitié de la zone d’étude locale du projet minier se trouve dans le Nitassinan des 
Pakuakamiulnuatsh et la réserve à castor de Roberval. Aucune activité minière n’est prévue sur 
le territoire des Innus. Des impacts pourraient y être perceptibles, si des mesures d’insertion 
appropriées ne sont pas mises en place, notamment au niveau du bruit, des matières 
particulaires et des contaminants atmosphériques; par souci de transparence avec les 
communautés, ils sont informés sur une base régulière du déroulement du projet. 

Il n’y a pas de camp de piégeage permanent dans ce secteur. Trois sites de tente Innu, dont 
deux historiques, ont été répertoriés par le Conseil des Innus (lac André et lac Nabos; 
Nutshimit, octobre 2002). La mise à jours des informations en 2011 confirme que le terrain de 
piégeage no 24 n’est pas exploité pour les activités traditionnelles depuis quelques années. 
Aucun site d’intérêt n’a été répertoriée jusqu'à maintenant sur ce territoire. Aucune affectation 
territoriale particulière (site patrimonial, parc Innu, terre de pleine propriété) n’a été identifiée 
dans la zone d’étude dans le cadre des négociations territoriales. 

2.3.4 Exploitation des ressources 

La principale activité industrielle réalisée présentement dans le secteur du projet minier est la 

coupe forestière ciblant des peuplements de faible superficie et l’entretien des plantations et 

groupements jeunes. 

On remarque des vestiges d’installations de la compagnie Northgate (ancienne mine Lemoine) 
et de l’ancienne scierie Gagnon et Frères dans la partie sud. L’ancienne mine a été 
réaménagée, son puits est ceinturée d’une haute clôture et les parcs à résidus ont été remis en 
végétation. Quant à l’ancienne scierie, elle a été démantelée et réaménagée. La voie 
d’évitement ferroviaire du poste de transbordement a été démantelée, mais la voie principale du 
CN est en fonction. Les traverses de bois de la voie d’évitement sont en mauvais état et les 
fondations sont à réparer. 

2.3.4.1 Activité forestière 

L’exploitation forestière connaît une forte activité au nord du lac Chibougamau où la compagnie 
Chantier Chibougamau Inc. compte exploiter la ressource pour une vingtaine d’années. À l’est 
et au sud du lac Chibougamau, la coupe forestière à grande échelle est pratiquement terminée. 

Dans le secteur du projet minier (unité d’aménagement forestier UAF no 02664), Chantier 
Chibougamau Inc. fait la coupe des arbres matures près du lac Pierre (poste de 
transbordement); ailleurs dans la zone d’étude, la compagnie gère les surfaces en régénération 
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par l’élagage et l’éclaircissement. Des travaux de reforestation ont été réalisés à plusieurs 
endroits entre 1989 et 1996. L’espèce la plus souvent plantée est l’épinette noire, puis viennent 
le pin rouge et le pin gris. Ces espèces seront exploitées à leur maturité, vers l’an 2050. 

Des parcelles de terrain ont été plantées au nord et au nord-ouest du site minier, dans le 
secteur compris entre les lacs Jenozeau et Jean, et entre la rivière Armitage et le lac Jean. De 
petites parcelles se situent autour du lac Laugon. Selon les observations de terrain (2010 et 
2011), il y a aussi des plantations de pins, notamment, près du chemin du lac Denis qui 
traverse le gisement, au sud du lac France (ancienne mine Lemoine) et au poste de 
transbordement. 

L’unité d’aménagement forestier (UAF no 02551) de St-Félicien pénètre dans un axe est-ouest 
dans l’unité de Chibougamau à la hauteur du ruisseau Villefagnan et du lac Jean. 

2.3.4.2 Activité minière 

L’industrie minière affiche un déclin marqué depuis les dernières années en raison de la 
fermeture ou du ralentissement de plusieurs mines. La dernière mine active (la mine Troïlus, 
corporation minière INMET) a cessé ses opérations en 2010. Cette mine était située à une 
centaine de kilomètres au nord de Chibougamau. 

L’activité minière dans le secteur se résume aux activités d’exploration menées par les 
détenteurs de claims et par la compagnie BlackRock. Cette dernière amorcera sous peu la 
phase d’exploitation du gisement de fer du Complexe géologique du lac Doré. Quant au projet 
Corner Bay, situé au sud-est du lac Chibougamau (baie Corner), il est en suspend compte tenu 
des problèmes financiers qui ont entraîné la disparition de la société Ressources Campbell Inc. 

L’ancienne mine Lemoine se trouve à 7 km au sud-ouest de l’exploitation projetée par Métaux 
BlackRock, dans le même bassin versant de la rivière Armitage et du lac Chibougamau. Les 
droits miniers dans ce secteur sont détenus par la société Ressouces Cogitore basée à Rouyn. 
Selon le MRNF (Patrick Houle, géologue résidant, communication personnelle, 24 avril 2011), 
le terrain entourant la mine Lemoine est stable.  

Selon les informations provenant du MRNF à Chibougamau, l’ancienne mine souterraine 
Lemoine, visait une exploitation polymétallique : zinc, cuivre, or, argent. Au total, 758 000 
tonnes courtes de sulfure massif y ont été prélevées. Les stériles y ont été enfouis et 
contiendraient de petites quantités de plomb, zinc, cuivre, or, argent, peut-être de l’arsenic. Le 
site a été restauré par la compagnie Westminer (acquisition de Northgate) au début des années 
1990. 

2.3.5 Activités touristiques 

Les activités liées au tourisme et à la villégiature se concentrent au nord du lac Chibougamau 
et le long de la route 167. La dernière enquête menée par le gouvernement du Québec entre 
1999 et 2000 sur la pêche récréative a révélé que celle-ci constitue une activité touristique 
importante au lac Chibougamau. L’activité de pêche dépassait à cette époque les 8 500 jours-
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pêche pour une saison, ce qui représente une pression de pêche assez forte de 0,42 jours-

pêche par hectare pour un lac d’une superficie de 20 616 hectares. Les retombées 

économiques annuelles de la pêche pour Chibougamau étaient alors de l’ordre de 3 millions $. 

Les statistiques ont été évaluées principalement pour le doré jaune, le grand brochet, le touladi 

et l’omble de fontaine. La récolte des poissons recensés se chiffre à près de 48 000 prises; en 

considérant un quota de 8 prises par pêcheur (Société de la faune et des parcs du Québec, 

région de Chibougamau), on obtient un achalandage de près de 6 000 adeptes pour 1999-

2000. 

L’un des acteurs actuels impliqué dans les activités de prélèvement faunique est la pourvoirie 

Pomerleau. Elle est située sur la rive nord du lac Chibougamau, dans la baie du Portage, soit à 

une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau du site miner BlackRock. Les camps de pêches 

étaient tous loués pour l’été 2011; les pêcheurs utilisent le lac Chibougamau (baie du Portage, 

baie des îles et baie Dufresne) à la recherche du doré. Du côté de la pourvoirie J.C. Bou, au 

sud du lac Chibougamau (baie Queylus, environ 25 km du site minier à vol d’oiseau), les 

pêcheurs pratiquent leur activité sur le lac Chibougamau ainsi que sur d’autres lacs de la région 

ou autour de la pourvoirie. 

Le tableau 2.1, qui provient de la pourvoirie J.C. Bou, montre que le doré jaune et le grand 
brochet sont les espèces les plus récoltées par les pêcheurs dans le lac Chibougamau et les 
lacs du secteur de la pourvoirie J.C. Bou (route 167, baie Queylus). Depuis 2006, la récolte 
dépasse les 3 000 prises par année. En 2010, il y a eu 880 jours-pêche contre 1 486 jours 
consacrés à d’autres activités touristiques pour un total de 2 366 jours / activités touristiques. 

Tableau 2.1 Récolte faunique - pêche (Pourvoirie J.C. Bou, Chibougamau, 2011) 

ESPÈCES / ANNÉE OMBLE DE 
FONTAINE TOULADI DORÉ JAUNE GRAND 

BROCHET TOTAL / ANNÉE 

2010 : nombre de 
poissons 132 121 2 895 1 037 4 185 

2009 : nombre de 
poissons 122 137 2 794 956 4 009 

2008 : nombre de 
poissons 7 111 2 289 779 3 276 

2007 : nombre de 
poissons 109 123 2 570 875 3 677 

2006 : nombre de 
poissons 119 134 2 675 915 3 843 

TOTAL / ESPÈCES 579 626 13 223 4 562 18 990 

 
À titre indicatif, en juin 2011, une trentaine d’utilisateurs ont été croisés entre le poste de 
transbordement et le gisement minier. Ceux-ci allaient soit à la chasse à l’ours ou à la pêche 
dans le lac Armitage. Par ailleurs, à la même période, il était difficile d’obtenir du logement dans 
les pourvoiries et les hôtels de Chibougamau, ce qui témoigne de la popularité des activités de 
prélèvement faunique. 
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Du côté de la MRC Le Domaine-du-Roy (zone d’étude régionale), il y a 16 baux de villégiature 

octroyés autour du lac Vimont, ce qui représente un quota pour ce secteur. Huit camps de 

chasse et pêche saisonniers sont déjà construits et huit autres sont à venir. La route d’accès au 

lac Vimont part de la route provinciale 167 au lac Aigremont, environ 50 km au sud-est de la 

route d'accès du projet minier BlackRock (chemin 210 aux lacs Audet et Pierre). 

2.3.6 Infrastructures de transport 

2.3.6.1 Réseau routier 

La route provinciale 167 est l’unique voie de circulation importante qui traverse la zone d’étude 

(route pavée au sud de Chibougamau). Cette route assure le lien entre le Lac St-Jean (en 

direction sud-est) et Mistissini (en direction nord-est) en passant par Chibougamau. Dans le 

contexte du « Plan Nord », le gouvernement du Québec compte à court terme prolonger la 

route 167 vers le nord. Au sud de l’agglomération de Chibougamau, la route 167 croise la route 

113 qui rejoint la municipalité de Chapais vers l’ouest et la région de l’Abitibi. La zone d’étude 

est sillonnée par un important réseau de chemins forestiers qui nécessitent l’utilisation de 

véhicules à traction intégrale ou constante, surtout dans le secteur du site minier. 

À environ 30 km de l’agglomération de Chibougamau, sur la route 167 en direction sud 

(kilomètre 200), débute le chemin forestier 210 (classe 2 : surface de roulement de 10 mètres 

de largeur) qui traverse la zone d’étude. Situé dans la MBJ, il est géré par le MRNF et entretenu 

par les utilisateurs. Il s’agit d’un chemin public carrossable, constitué de gravier et en bon état. 

Pour atteindre le site minier, le promoteur compte d’abord emprunter cette route forestière, puis 
un chemin menant à l’ancienne mine Lemoine et le chemin du lac Denis jusqu’au site minier. 
Ces deux dernières portions de route (environ 10 km) sont situées dans la municipalité de 
Chibougamau et doivent être construites et/ou améliorées. 

2.3.6.2 Autres infrastructures de transport 

Une ligne ferroviaire du Canadien National reliant le Lac St-Jean et la municipalité de 
Chibougamau traverse dans l’axe sud-est/nord-ouest l’extrémité sud de la zone d’étude. Le 
long de cette ligne, à l’ouest du lac Audet, la voie ferrée traverse les anciens sites de 
transbordement qui appartenaient jadis à la compagnie Gagnon Frères et à la mine Lemoine. 

La région est dotée d’un aéroport (aéroport régional de Chapais-Chibougamau) situé en 
bordure de la route 113, soit à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de l’agglomération de 
Chibougamau. Les vols vers les grands centres urbains et vers les communautés nordiques 
sont assurés sur une base quotidienne, tout au moins pendant les jours de semaine. 

Une ligne de transport d’électricité à 161 kV longe la route provinciale 167 pour relier le poste 
Obalski au nord et le poste Obatogamau au sud. Une ligne de 735 kV traverse la zone d’étude 
au sud du lac Audet. 
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2.3.7 Données socio-économiques 

Les données socio-économiques présentées dans le tableau 2.2 dressent un portrait général 
de la population de la région de Chibougamau. Plusieurs de ces données ont une influence sur 
le projet (Bureau de la statistique du Canada, recensement 2006; les résultats du recensement 
de 2011 sont prévus pour 2013). 

Les résidants de Chibougamau et de Chapais sont pour la plupart les enfants et les petits-
enfants des premiers arrivants qui sont venus exploiter les ressources au siècle dernier; ils 

veulent travailler et demeurer dans la région. Malgré les efforts consentis pour garder la 
population en région, Chibougamau et Chapais ont connu une baisse démographique de 4,5 à 
9,2 % entre 2001 et 2006. La population de Mashteuiatsh décroissait également de 6% pendant 
cette même période. Quant à la population de l’ensemble du Québec, elle augmentait de 4,3 % 
entre 2001 et 2006. À l’opposé des municipalités précédentes, Oujé-Bougoumou et Mistissini 
ont connu un boom démographique très important de l’ordre de 10 % pour la même période. 

La population totale des municipalités de la région (excluant Mashteuiatsh) a légèrement 
diminué entre 2001 (12 867 hab.) et 2006 (12 696 hab.). Chibougamau abrite 59 % de la 
population totale, viennent ensuite dans l’ordre décroissant, Mistissini (23%), Chapais (13%) et 
Oujé-Bougoumou (5%). Si l’on considère les projections de population de l’Institut de la 
statistique du Québec (2011) pour l’année 2010, on constate que la population de 
Chibougamau continue de diminuer tandis que les autres municipalités voient leurs effectifs 
augmenter, sauf Mashteuiatsh dont la population serait restée stable entre 2006 et 2010. 

En juin 2011, le taux d’occupation des logements à Chibougamau était d’environ 95 % selon 
l’information obtenue du personnel de la Table jamésienne de concertation minière. Bon an mal 
an, la disponibilité des logements est faible (5 %). D’un autre côté, lors de la consultation 
menée en janvier 2011, le conseil municipal de Chapais disait pouvoir accueillir des centaines 
de travailleurs dans leur parc résidentiel offrant les services de base (aqueduc, égout, 
électricité). Chapais se trouve à quelques 80 km du site miner. 

Le revenu total annuel moyen est plus élevé à Chibougamau (71 683 $) et à Chapais 
(61 949 $) qu’il ne l’est dans les autres municipalités ou dans le reste du Québec. C’est à 
Mashteuiatsh qu’il est le plus bas (39 765 $). 
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Tableau 2.2  Données socio-économiques  

Municipalité / 
Caractéristiques Chibougamau Chapais 

Oujé-
Bougoumou 

(établissement 
indien) 

Mistissini 
(Terres 

réservées) 

Mashteuiatsh 
(Lac Saint-

Jean) 

Province de 
Québec 

Superficie (km2)  699,16 63,64 2,54 865,76 14,5 1 356 366,78 

Population 2001 7922 1 795 553 2 597 1 861 7 237 479 

Population 2006  7 563 1 630 606 2 897 1 749 7 546 131 

Variation 2001-2006 
(%) 

-4,5 -9,2 9,6 11,6 -6,0 +4,3 

% de la pop. totale 
2006 (14 445 hab.) 

52,3 11,3 4,2 20,1 12,1 0,2 

Estimation de la pop. 
pour l’année 2010 * 7 482 1 639 699 3 192 1 749 7 907 375 

Âge médian  38,0 39,2 24,2 24,5 33,4 41,0 

% population 15+  80,3 79,4 62,8 66,2 74,3 83,4 

% population  25+ avec 
scolarité  

44,2 39,3 27,2 22,8 36,9 46,6 

Revenu total annuel 
moyen  (2005) 

71 683 61 949 54 400 58 496 39 765 58 678 

Taux de chômage (%) 9,5 14,5 20,4 18,9 16,2 7,0 

Taux d’emploi (%) 66,2 50,7 72,0 62,5 46,1 60,4 

Taux d’activité (%)  73,1 59,3 57,3 77,1 55,5 64,9 

Toutes industries 
(nombre de travailleurs)  

4375 790 265 1450 660 3 929 675 

Secteur primaire (% 
des travailleurs)  

12,0 21,5 7,5 18,9 6,8 3,7 

Secteur secondaire (% 
des travailleurs)  

20,7 24,0 7,5 6,8 15,9 19,8 

Secteur tertiaire (% des 
travailleurs)  

43,7 37,9 47,2 47,9 37,8 57,1 

Autres services (% des 
travailleurs)  

23,2 16,45 37,8 26,9 40,1 19,4 

Sources : Statistiques Canada, recensement  2006   * Institut de la statistique du Québec, 2011 

2.3.7.1 Activité économique et humaine 

L’activité économique de la région de Chibougamau est basée sur l’exploitation des ressources 

(secteur primaire) qui accapare jusqu’à cinq fois (Chapais) plus d’emplois que dans l’ensemble 
du Québec (3,7 %). Le taux de chômage et l’activité économique en général (secteurs 

secondaire et tertiaire) sont tributaires de l’exploitation des forêts et des mines. 

L’âge médian de la population allochtone est de 38 ans alors qu’il est de 24 ans chez les Cris et 
de 33 ans pour les Innus. La population de 15 ans et plus (apte à travailler, journalier, emploi 

saisonnier) représente 80 % dans les communautés allochtones alors qu’elle est de l’ordre de 

68 % chez les Autochtones. La scolarisation de la population de 25 ans et plus est nettement 

plus grande à Chibougamau (44,2 %) et à Chapais (39,3 %) qu’à Oujé-Bougoumou (27,2 %) et 
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Mistissini (22,8 %). La scolarisation à Mashteuiastsh (36,9 %) se rapproche des niveaux 

enregistrés à Chibougamau et Chapais. 

Le taux de chômage, c’est-à-dire le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la 

population active (15 ans et +), varie de 9,5 à 20,4 % dans les communautés étudiées et est 

plus élevé que celui de l’ensemble du Québec (7 %); le chômage frappe particulièrement les 

Autochtones. Le taux d’activité, soit le rapport de la population active (personnes occupant un 
emploi et chômeurs) à la population totale varie de 56 à 77 %, se situant autour de la moyenne 

du Québec (65%). Le taux d’emploi, soit la proportion des personnes disposant d’un emploi 
parmi la population de 15 ans et plus, se situe entre 51 et 72 %, sauf pour Mashteuiatsh (46 %). 

2.3.7.2 Disponibilité de la main d’œuvre 

L’économie de la région est basée sur l’exploitation des ressources depuis près de soixante 
ans. La compétence de la main d’œuvre en matière de construction et de réalisation de projets 

miniers est manifeste. Le taux de chômage et d’emploi, la population apte à travailler montrent 

que la région possède une population apte et disponible à travailler. 

Chaque communauté possède un centre d’emploi et des programmes de formation qui sont 

ajustés au marché du travail. À ce sujet, les communautés visées par le projet, incluant la 

communauté Innu de Mashteuiatsh, ont mis à jour une banque de travailleurs et 

d’entrepreneurs disponibles pour la réalisation du projet minier. La Commission économique et 

touristique de Chibougamau (CETC) possède un répertoire voué aux entreprises du domaine 

minier (CETC, 2010, 2011). Les principales rubriques sont : 

 béton, travaux en béton  forage minier, dynamitage  entretien d’équipement 
 camionnage en vrac  gaz, propane, huile, carburant  recrutement de personnel 
 construction de routes  gravière et sablière  télécommunications 
 déboisement  hélicoptères  traitement du minerai 
 échantillonnage de sols  ingénierie  transport lourd, routier 
 équipements hydrauliques  location de machinerie  travaux forestiers 
 excavation  machiniste, soudure, réparation  usinage. 

L’expertise de la communauté crie, dans le domaine minier vient principalement de l’exploitation 

pendant quelques quinze années de la mine Troïlus (entrepreneurs, foreurs, camionneurs, 

opérateurs de machinerie lourde, manutentionnaires, mécaniciens, journaliers); l’expérience 
acquise et la main d’œuvre qualifiée sont bien documentées dans le document intitulé 

Implementing The Troïlus Agreement (2008; voir aussi Cree Nation Mining Policy 2010). Le 
Grand Conseil des Cris du Québec de concert avec les communautés Cries sont à finaliser les 

profils des ressources humaines et des entrepreneurs Cris. 

Du côté des Innus, le répertoire des entreprises est disponible sur le site www.sdei.ca sous la 
rubrique Publications; on y trouve, entre autres, une main d’œuvre spécialisée en construction, 
entretien de bâtisses et de terrains, plomberie et électricité, foresterie et comptabilité. 
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2.3.8 Archéologie 

Dans la zone d’étude régionale, la firme Archéos (juillet, 2002) a mis en lumière plusieurs sites 
archéologiques connus au nord du lac Chibougamau et loin au sud-ouest de la route 167, sur 
les rives du lac Obatogamau. Tous les sites archéologiques connus attestent d’une présence 
amérindienne remontant à la préhistoire, sans toutefois indiquer une période culturelle précise 

(Archéos, juillet 2002). 

Dans la zone d’étude locale, un seul site archéologique connu (DkFn-1) se trouve sur la rive est 

du lac Chibougamau, au sud de l’île des Commissaires (Archéos, juillet, 2002), soit à environ 8 

km du site minier. C’est un site de surface dont l’occupation a pu s’étendre de 7 000 à 450 ans 

avant notre ère (Archéos, juillet 2002; Archéo-08, 2011). 

En ce qui concerne le potentiel archéologique, il a été défini à l’été 2002 dans toute la zone 

d’étude locale par la firme Archéos (juillet 2002). Ce travail a été effectué à partir d’une revue 

de la documentation et de l’analyse du terrain (interprétation des photos aériennes au 1:15 000 

en noir et blanc et des cartes topographiques au 1:50 000 et au 1:20 000). Le but était de 

cerner et de hiérarchiser à l’aide des critères environnementaux des zones de potentiel qui se 

définissent par la probabilité de trouver des traces d’occupations humaines. 

Une quinzaine de zones potentielles ont été identifiés entre la route 167 et le lac Chibougamau 
(baie Girard, au nord du site minier; Archéos, 2002). Ces zones de potentiel se trouvent le long 
de la route forestière 210, dans le bassin du lac et de la rivière Armitage, et autour des lacs 
Jean et Bernadette, soit dans l’aire touchée directement par les activités minières; toutes les 
zones de potentiel archéologiques susceptibles d’être touchées par les activités minières ont 
été inventoriées en 2003 et subséquemment à l’été 2011. 

Ce travail d’inventaire a été confié à la firme Archéo-08 qui est spécialisée dans les études 

archéologiques de la région. Des sondages au nombre de 550 ont été réalisés, lesquels se sont 

avérés négatifs (Archéo-08, 2003, 2011). Malgré le potentiel halieutique et faunique élevé dans 

le secteur du site minier, les berges rocheuses et abruptes et les nombreux terrains humides 

expliquent l’absence d’occupation humaine. Les seuls vestiges trouvés remontent à la période 
historique récente. Selon Archéo-08 (2011) : Les travaux miniers peuvent donc être entrepris 
par Métaux BlackRock dans les secteurs inventoriés sans risque pour le patrimoine 
archéologique. 

Néanmoins, pour se conformer à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), les 
entrepreneurs en construction et le promoteur seraient tenus de cesser leur activité et d’aviser 

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications et de la Condition 

féminine (MCCCF) s’ils trouvaient de façon fortuite des indices archéologiques. Un inventaire 

de site serait alors requis. 
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2.4 MILIEU PHYSIQUE 

2.4.1 Climat 

La région de Chibougamau est caractérisée par un climat subpolaire et subhumide de type 

continental. Les statistiques météorologiques mensuelles disponibles les plus rapprochées 
proviennent de la station Chapais située à 396 m d’altitude et à environ 60 km à l’ouest du site 

à l’étude. Ces statistiques sont compilées par Environnement Canada (2011) et s’étendent de 

1971 à 2000. 

La température moyenne annuelle est de 0oC avec un maximum moyen de 16,3oC en juillet et 

un minimum moyen de –18,6o C en janvier. Les précipitations totales annuelles à la station sont 
de 961,3 mm par unité de surface. Les chutes de pluie totalisent 659,7 mm d’eau, tandis que 

les chutes de neige totalisent l’équivalent de 301,7 mm d’eau. Les normales climatiques 

d’Environnement Canada réalisées à partir des données météorologiques enregistrées à 
Chibougamau sur une période allant de 1971 à 2000, indiquent 182,2 jours (49,35%) par année 

avec précipitation supérieure ou égale à 0,2 mm (trace de précipitation). Par rapport aux 

statistiques couvrant la période 1951-1980 (Environnement Canada, 1982), la température 
moyenne annuelle s’est accrue de 0,1oC alors que les moyennes de janvier et de juillet se sont 
élevées d’un peu plus d’un degré; ainsi en est-il des précipitations totales annuelles qui ont 

augmenté de 41 mm. 

L’étude de la rose des vents de la sation météorologique de l’aéroport Chibougamau-Chapais, 
établie sur une période allant de 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, montre une 
prédominance des vents du nord-ouest, d’est et de sud à sud-ouest avec une vitesse moyenne 

de l’ordre de 10.9 km/h. Au cours de la même période, on a enregistré 6,11% de vents calmes. 

Les vents soufflent surtout en provenance de l’ouest (nord-ouest et sud-ouest inclus) avec 52,7 
% des fréquences annuelles (Environnement Canada, 1982) ; leur vitesse est relativement 
faible (12 à13 km/h en moyenne) mais des rafales peuvent atteindre plus de 100 km/h. 
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2.4.2 Physiographie et la géologie régionale 

La région à l’étude est vallonnée et l’amplitude du relief est faible. Elle fait partie de l’unité 
physiographique des Hautes-Terres Laurentiennes à l’est, et du Bas-plateau de l’Abitibi (Région 

de James) à l’ouest. La zone d’étude chevauche la limite de partage des eaux entre le bassin 

versant du fleuve Saint-Laurent à l’est et celui de la baie James à l’ouest. 

Sauf quelques collines dans le secteur du site minier, la zone d’étude se caractérise par un 
relief aplani où la couverture de dépôts meubles est quasi continue. L’altitude moyenne est de 

420 m au-dessus du niveau de la mer; la surface du lac Chibougamau se trouve à 378 m 

d’altitude, tandis que le sommet de la colline du gisement se situe à 533 m. Les lacs de toute 

taille, les cours d’eau, les milieux humides et les points d’eau sont nombreux, témoignant de la 

faible pente du terrain et de la faible perméabilité des surfaces. 

L’assise rocheuse chevauche la province structurale du Lac Supérieur (site minier) et de 

Grenville (MRC du Domaine-du-Roy) dont la formation remonte au Précambrien. On y trouve 

des roches métasédimentaires et des roches d’origine magmatique. Les formations rocheuses 

sont alignées nord-est – sud-ouest. Les formes du terrain suivent cette direction, comme le 

montrent souvent la forme des lacs et l’écoulement des cours d’eau. Cette organisation du relief 

et du réseau hydrographique est due à la structure de la roche de fond et à l’alignement des 

dépôts meubles. 

Toute la région se trouve dans la zone sismique 0 où le coefficient «K» est égal à zéro (MRN, 

1997; annexe 1 - Critères de stabilité), ce qui signifie que la région est relativement stable ; les 

tremblements de terre sont peu fréquents et de faible magnitude. 

2.4.3 Matériaux de surface 

La cartographie au 1:20 000 et la description des matériaux de surface ont été réalisées dans la 

zone d’étude locale. Les informations proviennent du ministère de l’Énergie et des Ressources 

(MER, 1991, cartes des dépôts meubles au 1:50 000), des cartes topographiques au 1 : 20 

000, de l’interprétation des photos aériennes au 1:15 000, des relevés de terrain effectués en 

2002 et 2011 (ENTRACO, 2003 et 2011) et du rapport d’investigation géotechnique préliminaire 

de Golder Associés ltée (novembre 2001). La cartographie et les caractéristiques des matériaux 

de surface ont servi à identifier les aires d’entreposage potentielles des rejets miniers et les 

bancs d’emprunt. Les figures 2.3 et 2.4 montrent respectivement la géologie régionale et la 

répartition des matériaux de surface. 

2.4.3.1 Substratum rocheux 

Le substratum de la région se compose de roches volcano-sédimentaires et ignées faiblement 

métamorphisées appartenant respectivement au Complexe du Lac Doré et au Complexe du 

Lac Chibougamau (Allard, 1967; Daigneault et Allard, 1987). Le Complexe du Lac Doré forme 

un vaste anticlinal (dôme allongé). Les bandes rocheuses sont litées et alignées nord-est – sud-

ouest; elles sont fortement inclinées vers le sud-est (pendage élevé de 50o à 90o) et affectées 
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par un système de failles orientées nord-nord-est – sud-sud-ouest-SSW. Du nord au sud, on 

trouve : 

 le complexe du Lac Chibougamau (au nord du ruisseau Villefagnan) constitué de 
roche plutonique ou ignée (diorite); 

 le complexe du Lac Doré (au sud du ruisseau Villefagnan) constitué de roche 
anorthositique, de gabbro et magnétite et de granophyre. 

Ces roches sont généralement dures, massives, imperméables et peu altérées en surface; 
l’infiltration d’eau peut se produire dans les fissures et les failles. Les affleurements rocheux se 
concentrent dans le secteur du site minier et se calquent aux collines du gisement. 

2.4.3.2 Dépôts glaciaires 

Reposant directement sur le substratum, le till glaciaire couvre la majeure partie de la zone 
d’étude locale. C’est un dépôt non lité compact et formé d’éléments de toutes tailles (de farine 
de roche à bloc); la proportion de particules fines (argiles, limons) peut être importante. Le till 
correspond à de la moraine de fond. Le drainage est souvent déficient en raison de la 
compacité du dépôt et de la présence de fines, mais la capacité portante est très bonne; dans 
ce genre de dépôt, la nappe phréatique est souvent proche de la surface (1 mètre ou moins). 

Dans les points bas du paysage, où la pente du terrain est faible, l’épaisseur du till est 
supérieure à 1 m. Dans certains secteurs le long du chemin 210, la moraine peut atteindre 30 m 
d’épaisseur (Golder Ass., novembre 2001). Sur les collines du gisement, l’épaisseur est 
souvent inférieure à 1 m et la pente des versants est de l’ordre de 10 %. 

Le till glaciaire comprend des drumlins, petites collines allongées nord-est – sud-ouest qui 

peuvent avoir près d’un kilomètre de longueur. La hauteur est de l’ordre d’une dizaine de 
mètres; le dépôt est grossier (blocs, cailloux, sable et gravier), généralement plus lâche que la 
moraine de fond et le drainage est bon. La pente des versants des drumlins est abrupte (10 %) 
et leur sommet aplani. 

Les dépôts glaciaires peuvent servir de matériaux d’emprunt pour les remblais de base mais 
présentent des contraintes à cause du mauvais drainage, de la présence d’eau et de gros 

blocs; le till provenant des drumlins est approprié comme source de granulaire et on en trouve à 
plusieurs emplacements sur le territoire. 

2.4.3.3 Dépôts fluvio-glaciaires 

Dans la zone d’étude locale, les dépôts fluvio-glaciaires couvrent de très petites surfaces. Ce 

type de dépôt est habituellement constitué de sable et de gravier lités, incluant des cailloux et 

des petits blocs. Il est bien drainé et plutôt lâche; la capacité portante est bonne. Les matériaux 

fluvio-glaciaires constituent de bonnes sources de granulat; l’épaisseur estimée est en 
moyenne de 15 m. On les trouve dans la partie nord-est de la zone d’étude sous la forme d’un 

esker allongé nord-sud, le long du ruisseau Villefagnan, et sous la forme d’épandage, dans le 

secteur du lac André (chemin forestier 210, et aux abords de la route 167 (km 203), au sud du 

lac Inlet. 
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2.4.3.4 Dépôts organiques 

Les dépôts organiques occupent les terrains plats ou les dépressions situées souvent en 
bordure des cours d’eau et des lacs. Ils sont formés de matières organiques plus ou moins 
décomposées et se répartissent un peu partout dans la zone d’étude. Ils recouvrent souvent le 
till ou les dépôts alluvionnaires en bordure des cours d’eau et des lacs en voie d’eutrophisation. 

Les plus grandes surfaces de dépôts organiques se trouvent autour des lacs Jean et 
Bernadette (site minier), quelques kilomètres à l’ouest de la route forestière 210, entre les lacs 
Stella et André et dans la partie sud-est de la zone d’étude locale, autour des lacs Pierre et 
Audet. Les dépôts sont saturés d’eau, leur épaisseur varie de 1 à 3 m et leur compressibilité est 
élevée. 

2.4.3.5 Bancs d’emprunt 

Des bancs d’emprunt partiellement exploités et non exploités ont été répertoriés à partir des 
photos aériennes de 1998, des cartes topographiques du gouvernement datant des années 
1980-1990, des images satellites Google Earth et du site internet GESTIM du MRNF 
(ENTRACO, mars 2011); des visites au terrain en juin et juillet 2011 ont permis de faire une 
mise à jour. Les bancs répertoriés se situent du côté du bassin versant de la baie James 
(municipalité de la Baie-James et de Chibougamau). 

La firme BBA (juillet 2011) estime que le volume requis de matériaux granulaires est de l’ordre 
de 7.7M m3 pour les besoins de l’ensemble du projet (route d’accès, usine, digues, etc., voir les 
détails au chapitre 4), c’est-à-dire : 

 un volume de roc tiré d’une carrière (site d’implantation de l’usine) ou de la fosse :       
6,4 M m3; 

 un volume de matériaux granulaires tirés des bancs d’emprunt : 1,3 M m3. 

Le volume potentiel des bancs d’emprunt répertoriés par ENTRACO est de l’ordre de 31 M m3 
ce volume dépasse donc nettement les besoins pour les activités de construction et 
d’exploitation du projet (voir tableau 2.3). Tous les bancs d’emprunt énumérés dans le tableau 

ci-après peuvent combler les besoins du projet à un moment ou l’autre de son élaboration. 
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Tableau 2.3  Inventaire de base des bancs d’emprunt (mars-juillet 2011) 

No des bancs 
d’emprunt*  

No des cartes au 1 : 50 000 
(SNRC) et localisation 

Coordonnées UTM 
(coord. géographiques) 

Nature du dépôt  Volume potentiel 
en mètres cubes 

1‐ P0919‐01 
(32G09/01‐02‐17)* 

32 G09 : 4 km NW lac Pierre,  
route 167 

5503500 N – 546500 E 
(49o41’00’’ N/74o21’00’’ W) 

Fluvioglaciaire/esker : 
sable et gravier, cailloux 

Ouvert 
5 000 000 

2‐ P0919‐02 
(32G09‐19)* 

32 G09 : 3,5 km SE du lac 
Pierre,  route 167 

5497000 N – 550300 E 
(49o37’30’’ N/74o18’30’’ W) 

Moraine : grossier, sable, 
gravier, blocs 

Exploitation 
terminée 

3‐ P0919‐03 
(32G09‐14)* 

32 G09 : 2,2 km W du lac 
André  

5503000 N – 554000 E 
(49o40’30’’ N/74o15’30’’ W) 

Moraine:  dépôt  très 
grossier, riche en blocs 

non ouvert 
7 500 000 

4‐ P0919‐04  32 G09 : ch. 210, E du lac 
Guy  (200 m Rabbit camp)  

5503300 N – 558000 E 
(49o40’40’’ N/74o12’00’’ W) 

Moraine  :  sable, gravier, 
cailloux, blocs 

Ouvert 
250 000 

5‐ P0919‐05 
(32G09/07‐08)* 

32 G9 : W du lac Pillow, le 
long du chemin 210 

55065000 N – 560000 E 
(49o42’45’’ N/74o10’00’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  Exploitation 
terminée  

6‐ P0919‐06 
(32G09‐18)* 

32 G09 : chemin ouest du 
chemin Lemoine 

5510300 N – 560600 E 
(49o44’40’’ N/74o09’45’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  Non ouvert,  
30 000 

7‐ P0919‐07 
(32G09‐09)* 

32 G09 : Chibougamau, 
chemin 210 / ch. Lemoine 

5509500 N – 561500 E 
(49o44’25’’ N/74o09’00’’ W) 

Moraine:  dépôt  très 
grossier, riche en blocs 

Ouvert 
5 000 

8‐ P0919‐08 
(32G16‐45)* 

32 G09 : entre le chemin 
210 et  lac France (Chib.) 

5510300 N – 564000 E 
(49o44’30’’ N/74o07’00’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  Exploitation 
terminée  

9‐ P0919‐09  32 G09 : S chemin 210,  NE 
du lac Dollier (MBJ‐Chib.) 

5509300 N – 564300 E 
(49o44’00’’ N/74o06’45’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  Ouvert partiel 
450 000 

10‐ P0919‐10 
(32G16‐09)* 

32 G16 : W lac Yvette 
(Chibougamau) 

5513300 N – 565000 E 
(49o46’15’’ N/74o05’35’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  Exploitation 
terminée  

11‐ P0919‐11 
(32G16‐46)* 

32 G16 : N lac Yvette 
(Chibougamau) 

5514400 N – 565500 E 
(49o46’30’’ N/74o05’10’’ W) 

Moraine : dépôt grossier  1 250 000 

12‐ P0919‐12 
(32G16‐44) 

32 G16 : amont du lac 
Yvette, 1,5 km W lac Denis 

5516000 N – 565500 E 
(49o46’45’’ N/74o05’00’’ W) 

Moraine : dépôt grossier 
et lâche 

1 250 000 
 

13‐ P0919‐13  32 G16 : secteur du lac Jean 
et Bernadette 

5519500 N – 567700 E 
(49o49’30’’ N/74o03’20’’ W) 

Moraine/drumlin : dépôt 
grossier 

4 000 000 

14‐ P0919‐14 
 

32 G16 : E lac Denis (fosse)  5516300 N – 568900 E 
(49o47’45’’ N/74o02’15’’ W) 

Fluvioglaciaire:  sable    et 
gravier,  organique 

200 000 

15‐ P0919‐15   32 H13 : 5 km NE lac Denis, 
ruisseau Villefagnan, lacs, 
route 

5525500 N – 271500 E 
(49o52’00’’ N/73o58’00’’ W) 

Moraine/esker : grossier, 
sable,  gravier  (l’esker 
retient le lac) 

Ouvert partiel 
Esker : 1 500 000 
Till : 1 000 000 

16‐ P0919‐16  32 H13 : 17 km NE lac Denis  5538000 N – 273500 E 
(49o48’55’’ N/73o56’00’’ W) 

Fluvioglaciaire :  sable  et 
gravier, cailloux 

Ouvert partiel 
5 000 000 

17‐ P0919‐17  32 H13 : 15 km NE lac Denis  5535350 N – 275000 E 
(49o57’00’’ N/73o55’00’’ W) 

Fluvioglaciaire :  sable  et 
gravier, cailloux 

Ouvert partiel 
7 500 000 

18‐(32G16‐42)  
19‐(32G16‐ 43) 

32 G16 : près du ruisseau 
Villefagnan 

Non retenus par ENTRACO 
N 5523027 – 570335 E  

Moraine :  sable,  gravier, 
blocs 

Voir fiche MRNF 
(non comptabilisé) 

Sous‐total 
Bancs ouverts 

      6 505 000 

Sous‐total 
Bancs potentiels 

      24 400 000 

TOTAL        30 905 000 

*Les numéros attribués aux bancs d’emprunt par le MRNF (GESTIM) sont indiqués entre parenthèse.  
Vert : banc ouvert – Noir, banc potentiel non ouvert – Rouge : exploitation terminé et banc d’emprunt restauré 
 – Bleu : potentiel; non visité sur le terrain 



2. Description du milieu biophysique et social 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 51 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Demande de permis 

À ce jour (septembre 2011), des demandes de permis pour des bancs en exploitation (voir 

tableau 2.4) ont été présentées au MRNF pour des fins d’exploration. L’exploitation des bancs 
et la restauration des lieux se feront conformément au Règlement sur les carrières et les 
sablières (c. Q-2, r. 7). 

Tableau 2.4 Bancs d’emprunt ayant fait l’objet d’une demande de permis 

NUMÉRO DU BANC MRNF  CANTON  MATÉRIEL 
EXTRACTION ANNUELLE 

PRÉVUE (m3) 
32G09‐01  Queylus (CQ 020)  Sable et gravier  21 000 
32G09‐17  Queylus (CQ 020)  Sable et gravier  21 000 

32G09‐18(au nord de P‐0919‐06)  Lemoine (CL 665)  Moraine  125 000 
32G16‐44  Lemoine (CL 665)  Moraine‐pierre concassée  125 000 

2.4.4 Réseau hydrographique 

2.4.4.1  À l’échelle régionale 

Deux grands bassins hydrographiques drainent les eaux de la région à l’étude, soit le bassin du 
Saint-Laurent à l’est et celui de la baie James à l’ouest. La ligne de partage des eaux 

correspond à la limite entre la MRC du Domaine-du-Roy et la municipalité de la Baie-James; 

elle traverse la partie sud-ouest de la municipalité de Chibougamau. 

Du côté du bassin versant du Saint-Laurent, les eaux se jettent d’abord dans la rivière Boisvert 
avant de rejoindre la rivière Ashuapmushuan, le lac Saint-Jean et le fleuve Saint-Laurent. Du 
côté du bassin versant de la baie James, les eaux s’écoulent vers le lac Chibougamau 
(gisement) et le lac Chevrier (poste de transbordement), compris dans le sous-bassin de la 
rivière Nottaway. 

2.4.4.2 À l’échelle locale 

Pour la partie nord de la zone d’étude locale, les sous-bassins du lac Chibougamau ont été 
circonscrits à partir des fonds de carte au 1 : 50 000 (voir figure 2.5). Toutes les infrastructures 
à l’exception de l’usine d’explosifs et ses dépendantes (fosse, usine, parcs à résidus, haldes, 
route d’accès) se trouvent dans le sous-bassin du lac Jean. Les eaux du lac Jean s’écoulent 
vers le ruisseau Villefagnan avant d’atteindre la rivière Armitage et le lac Chibougamau. L’usine 
d’explosifs est localisée dans le sous-bassin du lac Bernadette. Le lac Bernadette s’écoule 
directement dans la rivière Armitage. 

De petits lacs de tête et la section amont des ruisseaux s’écoulant dans le lac Jean sont perdus 
par la mise en place des équipements miniers et de la fosse. Le lac Denis sera rehaussé pour 
servir de bassin d’alimentation en eau de procédé. Les eaux excédentaires en provenance du 
lac Denis seront remises à l’environnement au niveau du lac B-1. Les eaux du lac B-1 transitent 
par le lac A-1 avant de se jeter dans le ruisseau Villefagnan. Les caractéristiques détaillées des 
plans d’eau et des ruisseaux et leur potentiel halieutique sont présentés au chapitre 8. 
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2.4.5 Hydrogéologie 

De façon générale, l’écoulement souterrain est influencé par la topographie relativement 
accidentée dans le secteur minier et le type de matériau de surface dont les caractéristiques ne 
favorisent guère un bon drainage ou une forte perméabilité (till glaciaire). Sous les dépôts 
meubles, le roc comporte des fissures en surface. Sa conductivité hydraulique diminue 
significativement avec la profondeur.  

L’écoulement souterrain se fait radialement à partir du sommet de la crête rocheuse dans le 

bassin versant de la baie James et du Saint-Laurent par les fissures et les grandes cassures du 

substratum. La configuration de la piézométrie s’adapte bien à la topographie. La recharge 

unitaire s’effectue principalement par l’infiltration des précipitations et par quelques lacs de tête, 

comme le lac Coco et le lac Laugon. La qualité des eaux souterraines de la région de 

Chibougamau est caractérisée par un pH neutre, une faible teneur en solides totaux dissous et 

en métaux. L’analyse des options d’emplacement des installations minières en fonction des 

conditions hydrogéologiques est présentée au chapitre 3. 

2.5 MILIEU BIOLOGIQUE 

La carte d’inventaire des milieux naturel et humain présentée à la figure 2.2 rend compte des 
principaux éléments de la végétation et de la faune. Le chapitre 7 traite spécifiquement des 
milieux humides, des espèces menacées, rares ou en péril ainsi que des oiseaux migrateurs. 
Le chapitre 8 fournit une description détaillée du milieu aquatique, de la flore et de la faune  qui 
y sont associées. 

2.5.1 Végétation 

L’inventaire de la végétation a été réalisé à partir des cartes éco-forestières du MRNF au 

1:20 000 mise à jour en 2011 et des relevés de terrain effectués en 2010-2011 dans le cadre de 

la présente étude. Toute la région de la zone d’étude fait partie du domaine bioclimatique de la 

pessière noire à mousses (Thibault et Hotte, 1985) qui est le plus vaste des domaines 

bioclimatiques du Québec. La pessière noire à mousses ainsi que la pessière noire à sapin et 
mousses sont les communautés forestières les plus fréquentes sur les sites mésiques de ce 

domaine. Ces forêts sont généralement denses et dominées par l’épinette noire. Les sites 

hydriques sont colonisés par la pessière noire à aulne rugueux et par la pessière noire à 

sphaignes, caractéristiques des dépôts organiques. Il est également possible de trouver sur les 

sites mésiques et xériques la pessière noire à cladonie. 

Dans le domaine de la pessière noire à mousse, les principales espèces sont l’épinette noire, le 

sapin, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le mélèze, le pin gris, le bouleau à papier et 

l’épinette blanche. Les feuillus se trouvent souvent en îlots isolés et le long des routes; ils sont 

dominés par le peuplier faux-tremble et le bouleau blanc. 

Le couvert végétal de la région a passablement été perturbé par les coupes forestières au 

cours des ans. Depuis les années 1950, l’étendue des coupes n’a cessé de s’accroître depuis 

pour constituer aujourd’hui le principal agent de perturbation du milieu. 
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2.5.1.1 Groupements matures 

Les groupements matures comprennent les peuplements d’âge égal ou supérieur à 80 ans. 

Des coupes partielles peuvent y avoir été effectuées. Ces groupements couvrent de grandes 

surfaces au sud du site minier. 

2.5.1.2 Groupements jeunes et en régénération 

Les groupements jeunes sont composés d’arbres appartenant à des classes d’âge de 30 et 50 

ans. Ce sont pour la plupart de jeunes forêts résineuses ou mixtes en régénération issue pour 
la plupart d’anciens parterres de coupe ou de brûlis. Ils se trouvent principalement au sud-ouest 

du site minier. 

Les groupements en régénération sont d’anciens parterres de coupes datant de 1979 à 1989. 

De la coupe totale, par bande ou avec protection de la régénération, peut y avoir été effectuée. 

2.5.1.3 Coupes forestières et les plantations 

Les coupes forestières comprennent les parterres de coupes totales ou avec protection de la 

régénération. Ces opérations ont été effectuées entre 1990 et 2000 et vers 2008. Les coupes 

couvrent de grandes surfaces autour et à l’ouest du gisement, dans la partie centrale de la zone 

d’étude (lac France / lac Stella) et dans le secteur du lac Audet. 

Les plantations regroupent tous les espaces qui ont été reboisés au fil des ans, sans aucune 
distinction pour l’année où ont été effectuées les plantations. Des plantations de pins rouges 
ont été observées à l’ancien poste de transbordement et au sud du lac France. 

2.5.1.4 Aulnaies 

Les aulnaies correspondent, dans la majorité des cas, aux bandes riveraines arbustives qui 
longent les cours d’eau et les chemins forestiers un peu partout dans la zone d’étude. Leur 
couverture au sol est très faible, de sorte que ces peuplements sont difficilement 
cartographiables, 

2.5.1.5 Tourbières  

Les tourbières correspondent aux terrains plats et aux secteurs humides dominés par les 
sphaignales. La matière organique y est abondante. Elles sont situées un peu partout dans la 
zone d’étude : des tourbières couvrant des surfaces importantes dans le secteur des lacs Jean 
et Bernadette (site minier), au nord du lac André et à l’ouest du lac Audet. Il est à noter 
qu’aucune distinction cartographique n’a été faite entre les tourbières ombrotrophes et les 
tourbières minérotrophes. 

2.5.1.6 Milieux humides 

Le projet minier implique des activités qui empiètent sur des milieux humides en général, ce qui 
inclut les aulnaies et tourbières pré-citées. Une analyse de ces milieux a été réalisée afin 
d’obtenir un portrait général de leur abondance à différentes échelles du paysage. Le chapitre 7 
traite en détails ce sujet. 
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2.5.2 Faune 

2.5.2.1 Mammifères 

La faune terrestre fréquentant la zone d’étude est composée des espèces habituelles 
associées à la forêt boréale. Selon M. Philip Wapachee, maître de trappe du terrain O-59 
touché par le projet  et son père M. Matthew Wapachee, le gros gibier (orignal et ours), ainsi 
que plusieurs espèces d’animaux à fourrure sont présents sur le territoire. En juin 2011, 
plusieurs chasseurs d’ours ont fréquenté le secteur longeant le chemin forestier 210; une mère 
et ses deux petits ont été vus près de l’intersection du chemin 210 et du chemin Lemoine. Chez 
les grands mammifères, l’orignal demeure l’espèce la plus convoitée.  

Plusieurs habitats d’hiver pour l’orignal sont répertoriés à proximité du site minier. À cette 
période de l’année, l’orignal peut occuper la colline du gisement au nord du lac Laugon, le 
versant nord-ouest de la fosse, un secteur entre les lacs Denis et Monette, un autre au nord du 
lac Yvette et plus au sud sur le chemin Lemoine dans la section qui mène au lac Yvette. Ces 
secteurs sont touchés par les activités minières. 

Par ailleurs, en raison des coupes forestières intensives dans certains secteurs, par exemple 
dans la zone d’implantation des installations minières, les habitats fauniques d’origine sont 
passablement perturbés. Selon Philip et Matthew Wapachee, l’orignal était beaucoup plus 
présent dans le secteur autour du gisement avant les coupes forestières. À court terme, les 
groupements en voie de régénération seront à nouveau recherchés par cet animal pour son 
alimentation, ainsi que par le lièvre d’Amérique et ses prédateurs.  

Le lièvre d’Amérique est probablement le gibier le plus important de la zone d’étude et constitue 
une proie pour de nombreux prédateurs. Des lièvres ont été aperçus fréquemment le long du 
chemin 210 et sur les différents chemins forestiers au pourtour du projet (juin à août 2011). 

Selon les informations fournies par les cartes topographiques au 1:20 000 et corroborées par 
les travaux au terrain à l’été 2011, des barrages de castors sont implantés sur la majorité des 
ruisseaux. Outre le castor et le lièvre, que nous avons cités précédemment, les mammifères qui 
ont été observés au terrain de mars à août 2011 sont :  

 l’orignal  le loup  le renard roux 

 l’ours noir  le porc-épic  l’écureuil roux 

 le tamia rayé  la marmotte commune  la loutre de rivière. 

MM. Philip et Matthew Wapachee ont observé des lynx un peu à l’ouest du lac Armitage.  

Les autres espèces de mammifères susceptibles de se trouver dans le secteur et convoités par 

les utilisateurs traditionnels du territoire sont le rat musqué, la martre d’Amérique, le vison 
d’Amérique, le pékan et l’hermine. S’ajoutent à cette liste la moufette rayée, d’autres espèces 
de petits mammifères (souris, campagnols, musaraignes) et quelques espèces de chauve-
souris. 
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2.5.2.2 Avifaune 

Les ruisseaux sinueux, les tourbières minérotrophes riches en végétation herbacées et les 

petits plans d’eau peu profonds procurent nourriture, abris et sites de nidification à la sauvagine 

de même qu’aux oiseaux pélagiques et de rivages. Parmi les espèces qui ont été observées à 

l’été 2011 dans la zone d’étude, on note :  

 la bernache du Canada 

(lac Jean) 

 la sarcelle d’hiver 

 (Lac Denis) 

 le canard noir 

(émissaire lac B-6) 

 le bec scie commun 
(rivière Armitage) 

 le garrot à œil noir 
 (rivière Armitage) 

 le huard à collier 
(lacs Bernadette, Laugon et Jean) 

 le grand héron 
(en vol chemin 210) 

 le goéland argenté 
 (lac Chibougamau) 

 le grand chevalier à pattes jaunes 
(lacs B-13 et B14). 

Les oiseaux forestiers comprennent surtout les galliformes et plusieurs espèces de 

passériformes. Les galliformes comme le tétras du Canada et la gélinotte huppée constituent 

des espèces recherchées par les chasseurs. Les espèces suivantes ont été observées à 

maintes reprises sur les chemins d’accès et sur l’ensemble de la zone d’étude 

 le tétra du Canada  le grand corbeau  la grive sp. 

 la gélinotte huppée  la mésange à tête noire  le bruant à gorge blanche 

 le geai du Canada  la paruline masquée  le pic flamboyant piciforme 
(observé au niveau du tributaire du 

lac Bernadette).  

Parmi les oiseaux de proie qui fréquentent la zone d’étude, on note le balbuzard, la crécelle 

d’Amérique, la buse à queue rousse, ainsi que l’aigle royal. Un pygargue à tête blanche a été 

vu durant une campagne de terrain en 2001, près de l’embouchure du ruisseau Villefagnan 

(ENTRACO, 2003). 

En juillet 2011, un balbuzard pêcheur afféré à pêcher a aussi été observé pendant plus d’une 
heure au lac Coil au niveau du futur site minier. Une buse a queue rousse a également été vue 
à l’été 2011 au niveau du ruisseau Villefagnan.  

2.5.2.3 Amphibiens et les reptiles 

La présence de nombreux plans d’eau et d’autres milieux humides de la zone d’étude constitue 
un habitat favorable pour plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles. Parmi celles-ci on 
compte la salamandre à deux lignes, le crapaud d’Amérique, la rainette crucifère, la grenouille 
verte, la grenouille du nord, la grenouille des bois ainsi que la couleuvre rayée. Les espèces 
suivantes ont été observées à l’été 2011 dans la zone d’étude : 

 la grenouille des bois  le crapaud d’Amérique 

 la grenouille léopard  le triton vert à points rouges 
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Notons que le triton vert à points rouges est une espèce largement répandue au Québec. 
Toutefois, à notre connaissance, elle n’avait pas été répertoriée dans la région de 

Chibougamau. 

2.5.2.4 Poissons 

Plusieurs espèces de poisson sont présentes dans le secteur du site minier (ENTRACO, 2003 

et 2011). Les principales sont : le grand brochet, l’omble de fontaine, le meunier noir, la lotte et 

la ouitouche. Une perchaude a également été capturée lors de l’inventaire de l’été 2011. On 

compte également plusieurs petites espèces, dont le naseux des rapides, le ventre rouge du 

Nord, le mulet perlé, l’omisco, l’épinoche à cinq épines et le chabot tacheté. 

De nombreux lacs et cours d’eau du secteur minier ont fait l’objet d’inventaires limnologiques et 

ichtyologiques entre 1999 et 2011 (ENTRACO, 2003 et 2011). Les résultats de ces travaux sont 

détaillés au chapitre 8. 

Du côté du lac Chibougamau, une enquête menée en 1999 et en 2000 (Tremblay et Lévesque, 
2001) a révélé un niveau de récolte évalué à 42 605 dorés jaunes équivalant à 2,1 dorés/ha; le 
rendement de pêche est de 1,2 kg/ha, ce qui suggère que cette espèce y est fortement 
exploitée. Ces observations s’appliquent aussi au touladi dont la récolte est estimée à 2 437 
poissons. La pression de pêche est moins forte pour le grand brochet même si 3 057 
spécimens ont été pêchés. La pêche à l’omble de Fontaine est marginale. 

Les résultats de l’étude du doré jaune dans le lac Chibougamau indiquent un fort taux 

d’exploitation de l’espèce; la faible proportion des femelles matures pourrait avoir des impacts 
négatifs sur la pêche à moyen et à long terme (Belisle et Lévesque, 2001, cité dans Tremblay 

et Lévesque, 2001). 

2.5.2.5 Habitats fauniques 

Aucun habitat faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., chapitre C-61.1) n’a été identifié dans la zone d’étude.  

Outre les habitats fauniques présentés plus haut, le MDDEP a identifié une frayère à dorés sur 

la rivière Armitage, à environ 300 m en amont de la confluence avec le ruisseau Villefagnan; 

l’emplacement de cette frayère a été confirmé par Philip Wapachee, maître de trappe (avril 

2011). À 1,5 km en amont de la frayère, il y a un rapide infranchissable pour le doré. 

D’après les mêmes sources, il y a deux frayères dans le ruisseau Wynne, soit de part et d’autre 

du chemin 210; il y a aussi une frayère dans le ruisseau Audet, dans la section qui relie le lac 

Audet au lac Pierre, dans la partie sud de la zone d’étude (poste de transbordement). 
Finalement, une ou des petites frayères à ombles de fontaine sont localisées au niveau des 

futures installations du site minier. 
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2.6 PAYSAGE  

Les informations relatives au milieu et à l’analyse visuelle du projet minier BlackRock ont été 

obtenues lors d’une visite au terrain effectuée en juillet 2011 et par l’interprétation des cartes 

topographiques et de l’étude environnementale produite en 2003 par ENTRACO dans le cadre 

du projet minier Ressources McKenzie Bay; le gisement se situant sur la même crête rocheuse, 

la description du milieu, des unités de paysage et les impacts visuels ont été pris en compte. 

2.6.1 Contexte 

L'analyse visuelle couvre une vingtaine de kilomètres de rayon autour du gisement projeté. Elle 

met en évidence les points de vue « sensibles », comme les routes, en particulier le chemin 

public 210, les zones de villégiature et les points d'observations à partir desquels les 

installations minières pourraient être visibles.  

La zone d'étude s’inscrit dans les paysages régionaux des Hautes-Terres Laurentiennes et du 
Bas-Plateau de l'Abitibi qui se caractérisent par un relief vallonné et de faible amplitude. 
L'exploitation minière et les coupes forestières qui ont cours depuis les années 1950 y ont 
affecté sensiblement le paysage (ENTRACO, 2003).  

Les éléments naturels structurants les caractéristiques du paysage sont le grand lac 

Chibougamau et la crête rocheuse centrale, points de repères importants du paysage. Une 

multitude de lacs, rivières et plusieurs tourbières composent le paysage local. 

De façon générale, le territoire étudié se caractérise par le morcellement important du milieu 
naturel dû à l’activité humaine. Un camping et quelques campements de chasse et de pêche 
sont localisés sur les rives des lacs Vimont, Chibougamau et André, et à proximité de la rivière 

Audet, le long du chemin forestier 210. 

2.6.2 Unités de paysage 

L’ensemble du territoire se caractérise par trois unités paysagères structurantes soit : la crête 
rocheuse centrale, autour de laquelle seront implantés les équipements miniers; les lacs 
Chibougamau et Vimont; la forêt, milieu englobant les deux autres unités visuelles et qui 
comporte également quelques tourbières et autres cours d'eau. Les unités visuelles, et les 
points de vue associés aux photos sont illustrés à la figure 2.6.  

2.6.2.1 Unité 1 : Crête rocheuse centrale 

La crête rocheuse, composée d’un alignement de collines, occupe le centre de la zone d’étude. 
Plusieurs chemins forestiers sillonnent cette entité paysagère, mais aucun point d’observation 
formel n’est identifié dans ce secteur. Il s’agit toutefois d’un élément structurant pouvant être 
perçu à partir de points de vue liés aux deux autres unités de paysage.  

Comme le montre la photo 2.1, la crête rocheuse est fortement marquée par l'exploitation 
forestière. À partir d’un chemin forestier au nord-ouest de la crête, uniquement quelques 
percées visuelles permettent une vue encadrée sur les installations minières projetées. 
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Photo 2.1 : crête rocheuse, vue encadrée à partir d'un chemin forestier, près du lac Jean, 
au nord-ouest du gisement 

2.6.2.2 Unité 2: Lacs Chibougamau et Vimont 

Le lac Chibougamau représente un des éléments marquants du paysage. La rive nord, à cause 
d'une occupation liée à la villégiature (camping, chalets, pourvoirie), regroupe les principaux 
points de vue sur le site du projet minier. Le lac lui-même, fréquenté par les nombreux 
pêcheurs, constitue un point de vue important sur le paysage. Les vues à partir de cette unité 
visuelle, caractérisée par une grande ouverture, sont susceptibles d'intégrer la crête rocheuse 
en arrière-plan. La distance d’une quinzaine de kilomètres qui sépare la rive nord du sommet 
visé est toutefois assez grande pour rendre peu perceptible les détails de la ligne d’horizon 
(photo 2.2).  

 
Photo 2.2 : lac Chibougamau, zone de villégiature de l’île du Portage (photo tirée de : 
Entraco Inc., 2003. Projet minier Ressources McKenzie Bay Ltée, Mine de vanadium, 
Volume 1).  
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Les rives du lac Vimont sont boisées et comportent actuellement huit résidences saisonnières. 
Les vues à partir de ces habitations donnent toutefois vers le lac et n'ont pas de portée vers la 
crête rocheuse centrale. Le chemin d'accès à l'ouest du lac Vimont offre toutefois un champ 
visuel profond et ouvert sur les installations minières projetées (photo 2.3). 

 
Photo 2.3 : Chemin forestier à l’ouest du lac Vimont (photo tirée de : (photo tirée de : 
Entraco Inc., 2003. Projet minier Ressources McKenzie Bay Ltée, Mine de vanadium, 
Volume 1).  

2.6.2.3 Unité 3 : Forêt 

L’unité de paysage composé par la forêt englobe les deux autres unités (la crête rocheuse et 

les lacs Chibougamau et Vimont), qui sont en fait des unités paysagères plus locales et 

structurantes du paysage. Il s'agit de la plus grande et de la moins homogène des unités 

visuelles. On trouve dans cette unité un grand nombre de petits lacs, cours d’eau et tourbières. 

La végétation arborescente est composée principalement de conifères. Aucune résidence 

permanente n’est recensée dans cette unité; toutefois quelques camps de chasse saisonniers y 

sont implantés.  

Le chemin public 210 représente le principal accès à l'ensemble du site, il traverse cette unité 

visuelle du sud vers l’est (voir photo 2.4). La végétation arborescente qui borde ce chemin  
dirige et encadre les vues sur la majorité de son tracé, ce qui empêche l'accès visuel vers les 
installations minières projetées. Plusieurs chemins forestiers sillonnent également le territoire, à 
partir desquels sont perceptibles plusieurs discordances dans le paysage (bancs d'emprunts, 
sites en régénération, ancienne mine Lemoine : photos 2.5 et 2.6). 
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Photo 2.4 : chemin public 210, vue encadrée par la végétation en bordure de route 

 
Photo 2.5 : route 210, paysage marqué par l’activité humaine (banc d’emprunts, camps 
de chasse, chemins forestiers) 

 
Photo 2.6 : ancien site minier en régénération (mine Lemoine) 
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L’ancien site de transbordement de la scierie Gagnon et Frères, à la hauteur du lac Audet, 
occupe également l’unité forestière; il est prévu d’utiliser ce site pour les besoins du projet 

BlackRock (voir photo 2.7). Identifié comme un milieu ouvert à partir de la route 210 dans 
l’étude d’ENTRACO de 2003, il est aujourd'hui refermé par une végétation en régénération. 

 
Photo 2.7 : ancien site de transbordement en régénération | Accès au site de 
transbordement projeté 

Les observateurs situés aux camps de chasse en bordure du lac André et à la hauteur de la 

rivière Audet (camp de la famille Wapachee) n'ont aucun accès visuel sur les infrastructures 

minières projetées, la végétation bordant les accès et ceinturant les bâtiments formant un 

écran. 

La route provinciale 167 qui relie Chibougamau au Lac-Saint-Jean est empruntée par un grand 
nombre d'automobilistes et constitue la limite sud-ouest de la zone d’étude. Bordée par la forêt 
dans ce secteur, la route offre des vues encadrées et dirigées. Ainsi, à partir de cette route, les 
automobilistes ne disposent d’aucune vue sur la crête rocheuse ou le poste de transbordement. 

L’ensemble de la zone d’étude peut être également perceptible à partir du parc Obalski, qui 
offre des vues panoramiques sur le lac Chibougamau et le paysage environnant. Ce parc situé 
autour du lac Gilman, à l’est de l’agglomération de Chibougamau, comporte plusieurs sentiers 
(pédestres, ski de fond, raquette, vélo) et est fréquenté en toutes saisons (il n’y a pas de 
données disponibles sur l’achalandage). Tel qu’illustré sur la photo 2.8, prise d’un belvédère du 
Centre d’intérêt minier qui se trouve à environ dix kilomètres du centre-ville de Chibougamau, 
sur la route 167 Nord, le site d'exploitation minière fait partie du champ visuel de certaines vues 
panoramiques. La perception du site minier est toutefois peu signifiante dans le paysage global. 
Par ailleurs, la vue d’un site minier présente une cohérence certaine avec le paysage régional.  
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Photo 2.8 : vue panoramique à partir du Centre d'intérêt minier vers l’emplacement du 
site projeté  

Les photos 2.9 et 2.10 ont été prises de la crête rocheuse du gisement en direction ouest pour 
montrer la vue panoramique sur l’unité de paysage 1 du lac Chibougamau et l’unité 2 de la 
forêt. Au centre de la photo 2.9, sous la ligne d’horizon, on aperçoit le lac Bernadette (à gauche) 
et la portion nord du lac Jean (à droite), soit le secteur où seront implantés la halde à stériles et 
le parc à résidus grossiers. 

 
Photo 2.9 : vue panoramique à partir de la crête rocheuse, extrémité nord-est de la fosse 

(phase 1). 

 
Photo 2.10 : vue panoramique à partir de la crête rocheuse; d’horizon, le lac 
Chibougamau.  
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2.6.3 Résumé 

En résumé de l’analyse visuelle, il faut noter que le site minier sera vu de loin par un nombre 

restreint d’utilisateurs qui varie selon que l’on se trouve sur la rive nord du lac Chibougamau, 

sur le lac ou dans le secteur du lac Vimont. Compte tenu du paysage morcelé par l’activité 

minière et forestière, l’omniprésence de la végétation sous toutes ses formes, la distance qui 

sépare le site minier de l’activité humaine et la perception de la population en ce qui a trait aux 

mines, les impacts appréhendés sont somme toute peu significatifs. 
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3. VARIANTES TECHNOLOGIQUES, CHOIX DES EMPLACEMENTS ET DE TRACÉS 

3.1 UNICITÉ DE LA TECHNOLOGIE 

Parmi les différents minerais de fer, la magnétite est de loin celui ayant la plus grande 

susceptibilité magnétique. En utilisant cette particularité physique, cette roche très magnétique 

peut être aisément séparée des fractions non magnétiques ou moins fortement magnétiques. 

Pour ce faire, le minerai est concassé et broyé afin de dissocier le plus possible les différents 

constituants minéraux. Le broyage primaire est généralement effectué à sec alors que l’attrition 

subséquente est réalisée en milieu aqueux. La pâte ainsi produite est alors acheminée à des 

électro-aimants rotatifs dont l’intensité magnétique est ajustée de façon à récupérer 

sélectivement un concentré de magnétite. 

Cette façon de faire est à la fois la plus efficace, la moins coûteuse et celle ayant le moins 

d’incidences sur l’environnement. En effet, cette séparation physique ne nécessite aucun 

produit chimique. Elle est d’ailleurs décrite par Environnement Canada (Guide pour la 
déclaration de résidus miniers et de stériles à l’inventaire national des effets de polluants 

décembre 2009) et par le ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec 
(bulletin d’information minière, Ruée vers le fer annoncée – juin 2010) comme étant la méthode 
utilisée au Canada et au Québec pour extraire la magnétite. Ce type de séparation magnétique 
est aussi universellement utilisé pour la concentration de la magnétite. 

Par ailleurs, en fonction du type d’acier qui sera produit, le concentré de magnétite peut soit être 
expédié comme tel ou faire l’objet d’un traitement subséquent. À titre indicatif, l’acier de très 
haute qualité doit être fabriqué avec une matière première ayant une teneur en soufre ne 
devant pas excéder 500 ppm. À l’autre extrémité du spectre, la fonte peut très bien être produite 
avec du minerai ayant des teneurs beaucoup plus fortes en soufre. La littérature indique que 
certaines aciéries produisent de la fonte avec du minerai ayant jusqu’à 5000 ppm de soufre. 
Avant l’enlèvement de la pyrrhotite, la teneur en soufre du concentré de BlackRock est 

inférieure à 2000 ppm. La teneur en soufre est de 500 ppm après la flottation. 

En fonction des exigences des aciéries qui se porteront acquéreurs de la magnétite de 

BlackRock, le concentré pourra faire l’objet d’une opération de raffinement subséquente. En 

effet, la pyrrhotite qui est un sulfure de fer magnétique peut, en faible quantité être associée à la 

magnétite. Sa susceptibilité magnétique est voisine de celle de la magnétite. La pyrrhotite doit 

par conséquent être extraite du concentré de magnétite par flottation. Pour ce faire, un agent 

activant qui a une affinité avec la pyrrhotite est introduit avec de l’air dans la pulpe pour 

provoquer la génération de bulles d’air qui remontent à la surface. Un agent moussant capte 

alors les particules de pyrrhotite dans la mousse qu’il génère à la surface de la cellule de 

flottation. Le surnageant ou concentré de flottation entraîne sélectivement la pyrrhotite. Le 

pourcentage de magnétite dans le concentré est ainsi augmenté. Cette seconde étape de 

traitement est également typique.  
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Seul l’agent moussant est réglementé par la CSST. Ces surfactants sont employés couramment 
et depuis de nombreuses années au Canada. Ils ont notamment été utilisés pendant une 
quinzaine d’années à la mine Troïlus sans que la qualité des eaux et la vie aquatique ne soient 
affectées. 

La séquence de procédés précédemment décrite ne possède pas d’équivalent pouvant à la fois 
être efficace, économiquement viable et ayant moins d’incidences environnementales.  

3.2 VARIANTES D’EMPLACEMENTS ET DE TRACÉS 

La connaissance des éléments du milieu biophysique et humain, incluant les résultats de la 

consultation, sont des facteurs déterminants pour le choix d’emplacement des équipements 

miniers et des infrastructures connexes. Les équipements miniers du projet BlackRock couvrent 

une superficie de l’ordre de 600 hectares (voir figure 3.1). Une vue panoramique de 

l’environnement et du site minier est fournie à l’annexe 3.2 (voir photos 1A, 1B). 

3.2.1 Milieu récepteur et les infrastructures 

Préalablement à l’identification de ces facteurs, il convient de souligner que la zone d’influence 
du projet est relativement homogène :  

 milieu naturel influencé par les activités forestières à grande échelle (multitude de 
chemins forestiers et de parterres de coupe) et les activités minières (ancienne mine 
Lemoine, projet Corner Bay, exploration BlackRock); 

 absence de milieu bâti structuré et de résidence permanente le long de la route d’accès 
à l’exception de camps de chasse et pêche près du lac André; résidences secondaires à 
plus de 10 km de la fosse (secteur du lac Vimont, MRC Le Domaine-du-Roy); 

 régime environnemental de la CBJNQ; les équipements miniers se situent sur un seul 
terrain de piégeage cri O-59 (Philip Wapachee, maître de trappe); 

 activités touristiques extensives et saisonnières (chasse et pêche); 

 topographie aplanie ou légèrement ondulée caractérisée par l’omniprésence de dépôts 

glaciaires au drainage médiocre, de milieux humides, de lacs et de ruisseaux coulant en 
parallèle dans un axe nord-est – sud-ouest; 

 contexte géologique caractérisé par de nombreuses zones de cisaillement; 

 aucune espèce floristique ou faunique menacée, en péril ou à statut particulier recensé; 

 aucun site archéologique dans l’aire d’influence directe du projet; 

 milieu visuel fermé ou difficilement perceptible de l’extérieur. 

Les infrastructures à implanter et directement liées aux opérations minières sont :  

 la fosse; 

 le concasseur; 

 l’usine de traitement du minerai;  

 le parc à résidus fins et le bassin de polissage, les haldes à stériles et à résidus 
grossiers; 

 le réservoir d’alimentation en eau de procédé. 
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Les infrastructures de support au projet comprennent :  

 les routes d’accès et de routage; 

 le garage et les plates-formes de travail; 

 la ligne électrique principale et le réseau de distribution; 

 le poste de transbordement; 

 le camp des travailleurs pour la période de construction.  

Comme il est justifié ci-dessous, le positionnement de la zone à exploiter et le tracé de la ligne 

électrique ne font pas l’objet d’une comparaison des options. Par contre, une attention 

particulière est apportée à l’emplacement des équipements de production, aux parcs et haldes 

à résidus, à l’alimentation en eau de procédé, à la route d’accès, au site de transbordement et 
au camp des travailleurs. 

Pour ce qui est de la ligne électrique à 161 kV qui doit alimenter le site minier, BlackRock et 
Hydro-Québec ont convenu qu’elle serait totalement prise en charge par Hydro-Québec 
(conception, construction, étude technique et environnementale). Cette entente a été signalée  

à la Sous-ministre du MDDEP, Madame Diane Jean, dans une lettre datant du 5 octobre 2010. 

La ligne électrique a tout de même été cartographiée pour indiquer au lecteur l’emplacement 

potentiel d’un corridor de transport d’énergie. Le tracé indicatif provient d’un document d’Hydro-

Québec intitulé : Étude préliminaire - Alimentation d’un site minier au Lac-aux-Dorés, mars 
2000, Révision 1. 

3.2.2 Critères de sélection 

Certains équipements miniers, en raison de leurs caractéristiques et de leur fonction dans les 

étapes de production, doivent être implantés près de la fosse et ce, tant pour des raisons 

financières qu’environnementales. À titre d’exemple, les coûts de transport du minerai au 

concasseur et à l’usine deviennent difficiles à justifier en termes financier et environnemental au 

delà de deux kilomètres de la fosse. Le choix de l’emplacement des infrastructures minières est 

aussi largement influencé par la préoccupation du maître de trappe et de sa famille de ne pas 

empiéter sur le milieu biologique diversifié du secteur du lac Armitage. Cette position est 

conséquente avec les restrictions de coupes forestières qui ont été convenues dans le même 
secteur entre le MRNF et le maître de trappe (MRNF 2011; carte AFMP 2011-2012, O-59). 

Les critères et le raisonnement qui entourent la sélection des emplacements sont aussi inspirés 

de : 

 la directive du MDDEP à l’égard du projet minier BlackRock (décembre 2010); 

 la directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet 
minier (septembre 2010); 

 la Directive 019 portant sur les projets miniers en général (avril 2005); 

 le guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus 
miniers d’Environnement Canada (mai 2011).  
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En pratique, les choix d’emplacement sont dictés par la relation de l’ensemble des éléments du 
milieu et des composantes du projet. Par ailleurs, un seul des critères de choix peut suffire à 

éliminer d’emblée une option; à l’inverse lorsqu’aucun critère n’est complètement décisif, ils 

sont tous utilisés pour justifier le choix de l’emplacement. L’étape subséquente qui consiste à 

qualifier et quantifier les répercussions sur le milieu, eu égard aux mesures d’atténuation, est 

couverte au chapitre de l’analyse des impacts. 

Les critères de sélection d’emplacements pour le projet BlackRock sont décrits ci-après. 

Réduction de l’empreinte au sol : 

 concentration des équipements dans les limites de la propriété de BlackRock; 

 concentration des activités minières dans un même bassin versant;  

 réduction de l’espace touché par le projet et des distances à parcourir entre les diverses 
installations; 

 utilisation maximale des infrastructures existantes; 

 utilisation des stériles pour les travaux de construction du site minier, des routes et des 
digues; 

 utilisation des bancs d’emprunt dans la zone d’implantation du projet. 

Réduction des impacts sur le milieu social : 

 priorisation de l’utilisation traditionnelle des terres parmi les fonctions d’utilisation du sol; 

 limitation des pertes de terrains productifs pour d’autres fins (forestières, commerciales, 
touristiques, chasse et pêche);  

 prise en compte des sites à valeur culturelle (sites historiques, archéologiques); 

 prise en compte du résultat de la consultation; 

 limitation de la hauteur des haldes à la hauteur des sommets avoisinants. 

Prise en compte de la capacité de support du sol et des milieux sensibles : 

 utilisation des terrains compétents pour l’implantation des infrastructures de production; 

 utilisation des zones les moins perméables et les moins sujettes à affecter l’eau 
souterraine pour l’implantation des parcs à résidus; 

 limitation de l’empiétement sur les milieux sensibles (tourbières, cours d’eau, plans 
d’eau, milieux humides), incluant les habitats fauniques. 

3.3 EMPLACEMENTS PRIORITAIRES – LA FOSSE, LE CONCASSEUR ET L’USINE DE 

TRAITEMENT 

Les critères d’implantation de la fosse, du concasseur et de l’usine de traitement doivent 
répondre à des caractéristiques géochimiques et géotechniques précises. Ces critères sont 
prépondérants puisque la zone d’étude n’offre pas de multiples choix pour leur implantation.  

3.3.1 Fosse 

L’emplacement de la fosse ne peut être modifié puisque les forages et les tests métallurgiques 
menés successivement par diverses sociétés minières et approfondis depuis des décennies 

démontrent la viabilité du projet en fonction de l’exploitation de la fosse telle que délimitée (voir 
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figure 3.1, annexe 3.2 : photo 2). Le seul autre emplacement qui est suffisamment défini pour 
être exploité est situé à quelques deux kilomètres au nord-est de la fosse actuelle. Ce secteur 
est toutefois morcelé entre divers détenteurs de claims. 

3.3.2 Concasseur et l’usine de traitement 

Le concasseur, l’usine et les aires de travail périphériques occupent un espace de 38 hectares. 
Ils doivent nécessairement être positionnés près de la fosse et du réservoir d’alimentation en 
eau de procédé (lac Denis) (voir annexe 3.2 : photo 1A). Qui plus est, la dimension 
impressionnante et les conditions d’opération (chocs et vibrations constants) de ces 

équipements dictent leur positionnement en fonction de critères géotechniques rigoureux. Ils 

doivent ainsi être implantés directement sur le roc ne comportant pas d’anomalies structurales. 

La compétence du roc a donc fait l’objet des relevés géotechniques intensifs à l’été 2011 

(Laboratoire Ville-Marie, BBA). Ces deux équipements doivent aussi être contigus. De plus, 

l’usine doit être positionnée en retrait de la circulation des camions de roulage minier pour 

permettre le chargement et l’acheminement sans interférence du minerai au poste de 

transbordement. 

Pour l’ensemble de ces raisons, l’emplacement du concasseur a été arrêté au nord-est du lac 
Denis et celui de l’usine au sud-est du même lac. L’assise rocheuse à flanc de montagne sera 
dynamitée et aplanie aux deux endroits. Ainsi positionnés, ces deux équipements répondent 
parfaitement aux impératifs géotechniques, logistiques et de sécurité. À ce chapitre, il faut 
préciser que la route d’accès aménagée selon un axe nord-sud, aboutit à l’usine qui est 
l’infrastructure la plus au sud du complexe minier. Selon cette disposition, les camions de 
roulage minier ne rencontrent pas les camions semi-remorques dédiés à l’acheminement du 
minerai au site de transbordement ferroviaire. 

Pour l’emplacement du concasseur et de l’usine de traitement, les terrains qui offrent une 

capacité portante adéquate, soit des zones de roc affleurant, se concentrent autour de la colline 

du gisement. Quatre options ont été considérées près de la fosse et autour du lac Denis (BBA, 

juillet 2011). Toutes les options n’ont pas été cartographiées parce qu’elles sont toutes dans la 

même zone, sur le versant est du lac Denis; seule l’option D qui a été retenue est montrée sur 

la figure 3.1. 

Option A 
L’usine de traitement est au nord-est du lac Denis, à proximité du concasseur. Cette 
configuration n’a pas été retenue pour l’usine pour les raisons suivantes : 

 beaucoup de mort terrain à enlever afin de mettre en place ces deux équipements; 
 l’espace est aussi avantageux pour le positionnement des piles de stériles et des résidus 

grossiers; 
 les convoyeurs nuisent aux déplacements des camions de roulage; 
 mécanique des sols non adaptée. 
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Option B 
L’usine est au sud-est du lac Denis. Cette configuration n’a pas été retenue pour les raisons 
suivantes : 

 capacité géo-mécanique du sol insatisfaisante (roc trop profond); 
 situé au dessus d’une faille potentiellement minéralisée considérée comme cible 

prioritaire par une autre compagnie minière; 
 claims n’appartenant pas à BlackRock. 

Option C 
L’usine est au sud-est du lac Denis, un peu plus à l’ouest que l’option B. Cette configuration n’a 
pas été retenue  pour les raisons suivantes : 

 beaucoup de roc à excaver, donc très coûteux; 
 situé dans le prolongement de la même faille potentiellement minéralisée que l’option B; 
 opération plus à risque étant donné que l’usine est située plus bas que les parcs à 

résidus (les lignes de pompage doivent monter des parois abruptes pour rejoindre le 
parc de résidus fins). 

Option D 
L’usine est au sud-est du lac Denis, un peu plus au sud que l’option C. Cette configuration est 
retenue pour les raisons suivantes : 

 assez de dégagement par rapport à la faille potentiellement minéralisée pour qu’il n’y ait 
pas d’impacts; 

 capacité géo-mécanique du sol satisfaisante; 
 peu de mort terrain à enlever; 
 emprunte minimale; diminue la circulation et abaisse l‘émission de CO2; 
 localisation à l’intérieur des claims de BlackRock. 

Le garage de la mine se trouve au nord-ouest du lac Denis, à l’écart des opérations de transport 
du minerai et des résidus. Son positionnement a été choisi afin de ne pas gêner la circulation 
des camions de roulage entre la fosse, les parcs à résidus et le concasseur. 

3.4 OPTIONS D’ALIMENTATION EN EAU DE PROCÉDÉ 

Dans le cadre de l’approvisionnement en eau de procédé, une étude préliminaire visant à 

préciser les zones à privilégier a été effectuée en avril 2011 (Recherche en eau souterraine – 

Projet minier BlackRock – Entraco, avril 2011). Le débit recherché pour l’approvisionnement de 

l’usine était alors établi à 4 800m3/jour (56 L/sec). 

Il ressort de cette étude que le socle rocheux est en général très peu perméable et les 

possibilités d’y aménager une prise d’eau dont le débit atteindrait 4800m3/jour sont infimes. Ce 

débit peut vraisemblablement être capté dans une unité quaternaire très perméable telle un 

esker, lequel serait saturé d’eau et en contact direct avec une masse d’eau de taille suffisante 

pour assurer son réapprovisionnement. 
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Huit sites ont été étudiés pour un approvisionnement en eau de surface. Deux de ces sites 
correspondent aux critères de sélection. Le premier est localisé à environ 8 km au nord-est du 
site minier, dans un esker situé en bordure du ruisseau Villefagnan. Le second est situé à 5 km 
à l’ouest du site à l’étude, dans la partie sud du lac Armitage. En effet, un alignement d’îles 
situées dans ce lac est cartographié comme étant un esker. Il serait possible de retrouver la 
continuité de l’esker à l’extrémité sud du lac. 

L’aménagement d’une prise d’eau dans un lac, une rivière ou un réservoir, est toutefois 
conditionnel à ce que la quantité d’eau prélevée n’excède pas 20 % du débit d’étiage de 

récurrence de 2 ans calculé sur sept jours consécutifs (Q 2,7) (MDDEP, fiche 14). Cette 

restriction d’usage vise à préserver la vie dans les milieux aquatiques et les autres usages de 

l’eau. 

Le tableau 3.1 présente les résultats de calcul du débit Q2,7 par transposition de débit sur les 

bassins versants des huit sites étudiés. Il est possible d’y observer que seuls les sites situés à 
la confluence du ruisseau Villefagnan et de la rivière Armitage, ainsi que le lac Armitage lui-
même permettent de respecter le critère du débit d’étiage. 

Tableau 3.1 Calcul des débits disponibles pour l’approvisionnement en eau de procédé 

Nom 
Bassin 
versant 
(Km2) 

Débit 
d’étiage 

 Q 2,7 

(L/s) 

Débit 
disponible 

(L/s) 

Débit 
Recherché 

(L/s) 

Confluence du ruisseau Villefagnan et de la 
rivière Armitage 

112,6 555,1 111,0 56 

Lac Armitage 95,6 471,3 94,3 56 

Ruisseau Villefagnan 51,2 252,4 50,5 56 

Lac Jean 14,2 70,1 14,0 56 

Villefagnan amont 10,8 53,2 10,6 56 

Lac Laugon 4,5 22,2 4,4 56 

Lac Yvette 2,5 12,4 2,5 56 

Lac A-2 1,7 8,4 1,7 56 

Lac Denis 1,5 7,4 1,5 56 

Compte tenu de la valorisation du bassin de la rivière Armitage par le maître de trappe, et de 
son importance pour la fraie du doré du lac Chibougamau, l’aménagement d’une prise d’eau 
industrielle à l’exutoire du lac Armitage ou sur la rivière du même nom, a été jugé 
particulièrement délicat. 

C’est dans ce contexte que l’option de mise en place d’une digue au lac Denis pour former un 
réservoir d’emmagasinement été étudiée. Le concept mis de l’avant au lac Denis consiste à 
minimiser les besoins en eau fraîche en recyclant l’eau de procédé. Trois réservoirs serviront à 
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accumuler l’eau de procédé, soit le parc de résidus miniers fins, le bassin de polissage tous 
deux situés du côté est de la fosse et le lac Denis. En sus de l’apport du bassin versant du lac 
Denis, les eaux de pluie et d’exhaure de la fosse seront dirigées dans ce circuit fermé. Les 
digues de retenue seront mises en place dès le début des travaux de construction. Il sera ainsi 
possible d’accumuler l’eau nécessaire à l’opération du procédé en circuit fermé. Une fois le 
procédé en opération, il est prévu que 90 % de l’eau industrielle sera recyclée en boucle. Le 10 
% d’eau résiduel proviendra des précipitations. L’eau qui sera réintroduite dans le lac Denis 
respectera les normes de rejets. Cette option d’approvisionnement en eau de procédé a été 
jugée comme celle la plus viable. 

3.5 PARCS À RÉSIDUS ET LA HALDE À STÉRILES 

Les stériles et les résidus minéraux provenant du traitement seront entreposés dans des parcs 
conçus à cette fin. La superficie des parcs de résidus est présentée dans le tableau 3.2. Les 
parcs requièrent de grands espaces alors que l’environnement du site minier est composé de 

zones de cisaillement, de petits cours d’eau et plans d’eau, de milieux humides et de tourbières 
qui sont tous des éléments discriminants pour le choix de l’emplacement. 

Tableau 3.2 Superficie des parcs à résidus 

Surface des parcs 
(source : BBA, juillet 2011) 

Superficie
(Mm2) 

Superficie 
(ha) 

Volume 

 

Parc à résidus fins et bassin de polissage (option 1 fosse) 1,76 176 29,3 Mm3 

Halde à stériles 1,10 110 264,3 Mt 

Parc à résidus grossiers 1,09 109 42 Mm3 

Pile de mort-terrain et de sol organique 0,27 27 7,4 Mm3 

Au début des travaux d’optimisation du projet, deux emplacements distincts étaient 
considérés pour l’emmagasinement des résidus. Selon la première option, les stériles et le mort 

terrain incluant le sol organique sont entreposés au nord-est du lac Armitage. Les résidus fins et 

le bassin de polissage sont positionnés au sud-est de la fosse. La seconde option consiste à 

regrouper toutes les aires d’entreposage de part et d’autre de la fosse. Tous les emplacements 

considérés sont localisés dans la municipalité de Chibougamau et sur le terrain de piégeage O-

59 (Philip Wapachee, maître de trappe). L’évaluation de l’ensemble des avantages et des 

inconvénients de ces emplacements a mené au choix de concentrer tous les résidus près de la 

fosse. 

3.5.1 Option 1 : Parcs à résidus à proximité de la fosse 

Selon cette option, le parc à résidus fins et le bassin de polissage se situent directement au 

sud-est de la future fosse. Il y a moins de deux kilomètres pour acheminer par pompage les 

résidus fins en provenance de l’usine (voir annexe 3.2 : photos 5A, 5B).  
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Le site d’implantation qui couvre une superficie de l’ordre de 200 hectares est un terrain aplani 
constitué de moraine et de gravier borné de collines rocheuses massives et peu altérées. Les 
matériaux en place et les épaulements rocheux confèrent un avantage technique et 
environnemental pour le confinement des résidus fins et la mise en place des ouvrages de 
retenu. Selon les cartes géologiques, des axes de plans de cisaillement dans le socle rocheux 
traversent le site. La zone de cisaillement identifiée dans le secteur du parc à résidus fins ne se 
traduit pas sur le terrain par des anomalies identifiables par photo interprétation (talus, brèche, 
ouverture dans le roc etc.). Il n’y a donc aucune évidence  d’une faiblesse structurale. De plus, 
les descriptions géologiques des forages qui recoupent cette zone indiquent que les 
cisaillements sont souvent injectés de carbonates. Il y a de telles zones partout dans la région; 
distantes et parallèles entre elles de 500 à 1000 mètres, elles traversent le site minier dans un 
axe nord-est – sud-ouest entre le lac Chibougamau à l’ouest et la rivière Boisvert à l’est.  

Au site d’implantation proposé, la roche de fond relativement saine est recouverte d’une 
épaisseur variable de till peu perméable qui joue un rôle protecteur contre l’infiltration de 
contaminants potentiels à partir de la surface. L’incidence de la géologie sur l’écoulement 
souterrain des eaux est traitée au chapitre 10. Les conclusions qui y sont formulées sont 
appuyées par des forages et la modélisation du comportement de la nappe souterraine. 

En fonction de cette option qui consiste à regrouper les résidus au pourtour de la fosse, les 
parcs à résidus grossiers et à stériles (219 ha) sont implantés au nord du lac Denis et à l’ouest 
de la fosse. À cet endroit, la topographie est relativement plane et les dépôts de surface sont 
constitués de till dont l’épaisseur moyenne est supérieure à un mètre. Le till est aussi 
fréquemment surmonté de dépôts organiques, conséquence d’un réseau hydrographique peu 
structuré et à écoulement lent. La halde à stériles s’imbrique dans la pile de résidus grossiers, 
ce qui réduit l’empreinte totale au sol d’environ 40 ha. Par ailleurs, les résidus grossiers seront 
systématiquement déposés sur une plate-forme de stériles afin de pouvoir éventuellement être 
récupérés. Les résidus grossiers contiennent en effet du titane. La faisabilité technique et 
économique de la récupération du titane reste à démontrer. Les résidus grossiers et les stériles 
seront acheminés aux parcs par des camions de roulage. 

En ce qui touche la qualité des paysages, les parcs sont à l’abri des points de vue provenant 
des lacs Chibougamau et Armitage. Sur le plan hydrographique, les haldes à stériles et à 
résidus grossiers empiètent sur les petits lacs  B-3, B-6, B-7, B-8 et B-9, leurs ruisseaux et les 
milieux humides qui leur sont associés. Le parc à résidus fins et le bassin de polissage 
empiètent sur les lacs B-11, B-12 et B-14, de même que sur les ruisseaux qui leur sont 
associés. 

Par ailleurs, si requis au cours de la vie de la mine, l’ensemble des parcs à l’est comme à 
l’ouest de la fosse pourront être rehaussés sans pour autant augmenter leur empreinte au sol. 

3.5.2 Option 2 : Parc à résidus au lac Armitage 

L’option du parc du lac Armitage se trouve à quelques six kilomètres de la fosse et à 440 m de 
la rive est du lac. Le terrain y est ondulé, constitué de moraine et sillonné par quelques 
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ruisseaux intermittents (voir annexe 3.2 : photo 6). Dans ce secteur, la forêt en régénération a 
déjà subi les coupes forestières au cours des années 1990 et la roche de fond est traversée par 
des zones de cisaillement, comme à l’emplacement de l’option 1 de la fosse.  

Cette option est plus éloignée de cinq kilomètres de la fosse que l’option précédente. En plus 

d’ajouter à l’empreinte au sol, les distances accrues nécessitent une flotte de camions plus 

importante et conséquemment des émissions additionnelles de gaz à effets de serre, de 

matières particulaires et de bruit. 

Par ailleurs, tout le bassin du lac Armitage est hautement valorisé par la famille Wapachee pour 

leurs activités de chasse et de pêche. Le parc à résidus proprement dit serait implanté 

directement dans une zone propice au petit gibier et à la récolte d’animaux de fourrure tel le 

lynx, le renard et la martre (communication personnelle avec MM. Matthew et Philip Wapachee, 

mai 2011). C’est pour cette même raison que le maître de trappe et le MRNF ont prévu de 

restreindre significativement la coupe forestière dans ce secteur. 

Les constats précités ont permis de fixer le choix sur les parcs à résidus regroupés au pourtour 
de la fosse (option 1). 

La pile de mort-terrain sera localisée dans le secteur le plus haut du parc à résidus fins, soit à 
son extrémité nord. La superficie prévue est estimée à 270 000 m2 (27 ha). 

3.6 POSTE DE TRANSBORDEMENT 

Le poste de transbordement occupe un espace distinct au sud du territoire à l’étude. Il jouxte la 
voie ferrée du Canadien National (CN); c’est à cet endroit que le concentré de fer sera 
déchargé des camions remorques et transbordé dans des wagons  qui seront acheminés vers 
les ports de Québec ou de Saguenay. Une voie d’évitement d’un kilomètre de long sera mise en 
place parallèlement à la voie principale du CN. L’aire disponible est de l’ordre de 100 ha et est 
amplement suffisante pour les besoins d’entreposage et le chargement du concentré de fer. Ce 
choix fait suite à l’analyse comparative de divers emplacement. 

3.6.1 Analyse comparative 

Le poste de Chibougamau. Il s’agit de l’aboutissement de la voie du CN, au nord de 

l’agglomération de Chibougamau. Le problème majeur avec cette option est que les camions 
lourds transportant le concentré doivent parcourir une soixantaine de kilomètres, dont la moitié 
sur la route provinciale 167, et traverser l’agglomération de Chibougamau. Les incidences en 
termes de sécurité publique, de temps de parcours et de consommation de carburant sont 
importantes. De plus, l’utilisation intensive de ce poste de transbordement à des fins minières 
interférerait avec les activités de la compagnie forestière Chantier Chibougamau Inc. 

Le poste Obalski. Ce site est à quelques kilomètres au sud de l’agglomération de 
Chibougamau, en bordure de la route 167, soit à 60 km du site minier. La surface de 
chargement est réduite. Cette option n’a pas été retenue pour les mêmes raisons que le poste 
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Chibougamau (distance et temps à parcourir, consommation de carburant, sécurité sur les 
routes provinciales). 

Le poste de l’ancienne scierie Gagnon & Frères  (site retenu). Le poste de transbordement 

de l'ancienne scierie Gagnon Frères se trouve le long de la voie du CN, entre la route167 et la 
route forestière 210 (route d’accès au site minier), et entre le lac Pierre et Audet ( voir annexe 
3.2 : photos 3 et 4). Il est vaste (environ 100 ha), libre, très accessible et peut servir aux besoins 
du projet BlackRock. Le poste se trouve à environ 30 km de l’usine. Il faut toutefois restaurer la 
voie d’évitement démantelée pour permettre le chargement des wagons en retrait de la voie 
ferrée principale. L’utilisation de ce poste élimine toute la circulation lourde occasionnée par le 
transport du concentré sur la route publique 167, réduit l’émission de carburant fossile, et n’a 
pas d’incidence directe pour les usagers réguliers de la route 167. 

Pour toutes les raisons évoquées, le choix se porte sur le poste de transbordement de 

l’ancienne scierie Gagnon & Frères. 

3.6.2 Vérification environnementale 

Une évaluation environnementale phase 1 a été effectuée dans le cadre de l’éventuelle 
acquisition du terrain de l’ancienne scierie Gagnon et Frères.  La propriété est située sur les 
blocs 2, 3, 4 et 5 du canton Queylus dans la région de Chibougamau. Elle appartient au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Elle était occupée jusqu’en 1994 
par une scierie ayant appartenu à plusieurs propriétaires. 

3.6.2.1 Méthodologie 

L’objectif de la vérification est de formuler un avis sur l’état environnemental de la propriété. Elle 
vise à déterminer, par le biais de recherches historiques, d’enquêtes et d’une inspection 
visuelle, si des facteurs antérieurs et/ou actuels ont pu ou peuvent affecter la qualité 
environnementale du site. La démarche employée s’inspire des méthodes standard de 
vérification environnementale. 

De façon plus spécifique, la méthode utilisée est la suivante : 

 recherche de titres; 

 examen des photographies aériennes de  1948, 1965, 1973, 1985, 1998 et 2003 ; 

 visite et inspection visuelle de la propriété; 

 enquête auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec; 

 enquête auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec; 

 enquête auprès du Service de l’environnement et de l’urbanisme de la municipalité 

de Baie -James; 

 examen de la banque de données des dossiers traités par le MDDEP dans le cadre 
de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés » : 
Répertoire des terrains contaminés et Répertoire des dépôts de sols et de résidus 
industriels; 
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 examen de la banque de données des dossiers traités par la Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ); 

 vérification auprès du Groupe RSM Gestion des risques pour les plans d’assurance 
incendie. 

Les commentaires formulés dans le cadre de la vérification sont basés uniquement sur les 

informations transmises par les personnes rencontrées ou contactées, sur les observations 
faites durant la visite de terrain et sur l’analyse des documents disponibles et des photographies 
aériennes. 

Les informations présentées ci-dessous constituent une partie du document de vérification 

environnementale « Phase 1 ». Le dossier complet, incluant les rapports des titres de propriété, 
les photographies des lieux et les correspondances avec les organismes concernés, est la 

propriété de BlackRock Inc. Ces documents peuvent être consultés sur demande. 

3.6.2.2 Localisation et description du site à l’étude 

Les détails relatifs à la localisation du site à l’étude sont les suivants  (voir figure 3.2) : 

 municipalité : Baie-James ; 

 numéro de lots : blocs 2, 3, 4 et 5 du canton de Queylus et partie du Rang 11 non 

divisé; 

 entre le lac Audet à l’est et le lac Pierre à l’ouest; 

 propriétaire : ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); 

 coordonnées géographiques : 49°39'14" de latitude nord, 74°18'08" de longitude 
ouest. 

Les limites du site ont été déterminées à partir du plan préliminaire d’implantation des 
aménagements prévus pour les opérations de chargement du minerai (plan # 30170003-
0000000-41-D09-0002 : « Feasibility Study, General Site Plant, Temporary Train Loading 
Station Layout », BBA, février 2011). 

Actuellement, le site est occupé par la ligne ferroviaire (tracé Saint-Félicien-Chibougamau) qui 
traverse la propriété du nord au sud et par un chemin reliant l’emprise de la voie ferrée à la 
route forestière 210. Le reste du site est couvert en majeure partie de végétation arborescente. 
Le secteur sud, où étaient situées les installations de l’ancienne scierie, a été revégété. 

3.6.2.3 Résultats des enquêtes 

La partie du site à l’étude, constituée des blocs 2, 3, 4 et 5 du canton de Queylus est illustrée à 
la figure 3.3. La synthèse des transactions relatives à ces terrains depuis 1980 est donnée au 
tableau 3.3. 

Il est important de mentionner que les lots mentionnés précédemment couvrent la partie sud du 
site à l’étude. Ce secteur a été occupé par les installations de la scierie. Il s’agit de la partie ou 

les risques de contamination sont les plus significatifs. Tout le secteur nord du site, occupé par 

la voie ferrée et l’emprise et couvert de chaque côté de végétation forestière, n’est pas inclus 
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dans les blocs 2, 3, 4 et 5. Il est désigné sur le plan du Ministère des Terres et Forêts de 1979 
comme « Partie du Rang 11 non divisé ». 

Il n’y a aucun enregistrement sur les blocs 2, 3, 4 et 5 d’un avis de restriction d’utilisation de par 
l’article 18 de la « Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions 
législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains » (L.Q. 2002,c.11) et 
l’article 31.47 de la « Loi sur la qualité de l’environnement » (L.R.Q.c.Q-2). Aucun bail notarié 

et/ou sous-seing privé, commercial et/ou résidentiel et/ou autorisant la vente de produits 
pétroliers et de ses dérivés n’est enregistré sur l’immeuble décrit ci-antérieurement. 

Avant 1980, même si elle n’était pas propriétaire, c’est l’entreprise Gagnon et Frères qui a 

construit et exploité la première usine de sciage sur le site à l’étude. On y avait transféré les 

opérations d’une usine de Roberval suite à l’octroi d’une nouvelle concession forestière. 

Tableau 3.3 Synthèse de la chaîne de propriété pour les blocs 2, 3,4 & 5, Canton de 
Queylus 

Date Propriétaire 

Avant 1980 Propriété de la Couronne provinciale 

16 juin 1980 
Campeau Corporation a acquis les blocs du Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune, aux termes d’une lettre 
patente enregistrée le 3 juillet 1980 sous le numéro 189236. 

24 février 1986 
Gagnon & Frères de Roberval Inc a acquis les dits blocs de  
« Campeau Corporation », aux termes d’un acte sous seing privé 
enregistré le 26 février 1986 sous le numéro 225856. 

20 juin 1989 

Consolidated-Bathurst Inc a acquis les dits bloc de la compagnie 
forestière « Gagnon & Frères de Roberval Inc », aux termes d’un 
acte de vente reçu par Me P Roberge, sous sa minute 22129, 
enregistré le 29 juin 1989 sous le numéro 249428. 

6 décembre 1993 

Stone-Consolidated Corporation a acquis les dits blocs de la « Stone-
Consolidated Inc » agissant au droits de la « Consolidated-Bathurst 
Inc » , aux termes d’un acte de cession, reçu par Me B. Ducharme, 
sous sa minute 7095, enregistré le 8 décembre 1993 sous le numéro 
273694. 

8 décembre 2010 

Le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune a acquis les 
dits blocs, de la compagnie « Abitibi-Consolidated Inc. » agissant aux 
droits de la « Stone-Consolidated Corporation »,  aux termes d’une 
rétrocession sous seing privé, enregistré le 16 décembre 2010 sous 
le numéro  17 794 413. 
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Figure 3.2  Limite du site à l’étude pour l’évaluation environnementale Phase 1 du site 
de transbordement 
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Figure 3.3  Plan de localisation des blocs 2, 3, 4 et 5 du canton de Queylus 
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3.6.2.4 Historique de l’occupation du sol 

Les informations sur l’historique de l’occupation du site et du secteur environnant ont été tirées 

des résultats de la recherche de titres de propriété, de l’examen des photographies aériennes 

(voir figures 3.4 à 3.5), de la recherche documentaire, de même que des observations faites 

lors de la visite du site effectuées en 2010. 

L’examen de l’ensemble des informations relatives à l’historique du site permet de formuler les 

commentaires qui suivent. 

Les occupations à risque environnemental répertoriées pour le site à l’étude sont l’exploitation 
d’une usine de sciage entre 1956 et 1994 et la présence de la voie ferrée. Il s’agit d’activités 
visées par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) et la section 
IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit les classes SCIAN suivantes :  

 321111 : scieries et préservation du bois; cette classe comprend « les 
établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des planches, du 
bois d’échantillon, du bois d’œuvre, des poteaux et des traverses ainsi que des 
bardages »1. 

 42821 : activités de soutien au transport ferroviaire; cette classe comprend « les 
établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services 
spécialisés au secteur du transport ferroviaire. Sont compris dans cette classe 
les établissements qui exploitent des complexes ferroviaires et des gares et qui 
assurent l’entretien des emprises et des ouvrages ferroviaires »1, on mentionne 
notamment dans les exemples d’activités les « Aiguillages de chemin de fer », le 
« Chargement et déchargement de wagon de marchandises ferroviaires », les 
« Services d’entretien de chemin de fer (c’est à dire emprises routières, 
infrastructures) » et « l’entretien d’emprises et infrastructures ferroviaires ».1 

Les principaux éléments à risque environnemental reliés à ces occupations sont les suivants : 

 entreposage et manutention d’hydrocarbures; 

 remblayage; 

 fosses septiques et champs d’épuration; 

 entassement de résidus ligneux 

 exploitation d’un dépôt en tranchées pour déchets solides. 

La scierie et toutes les installations connexes ont été démantelées en 1994 et 1995. 

En 1996 et 1997, des travaux de réhabilitation du site ont été réalisés : excavation de sols 
contaminés par des hydrocarbures et traitement sur site en visant l’atteinte des critères C du 

                                                 

1 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, (SCIAN) – Canada, 
Statistiques Canada, 2007. 
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Des sols 

contaminés provenant d’une autre scierie ont également été traités sur le site. 

Les données disponibles sur la problématique de contamination et de réhabilitation du site 

sont sommaires. Aucun rapport détaillé relatif aux activités de caractérisation et de 

réhabilitation n’a pu être consulté. 

3.6.2.5 Constats sur l’état environnemental de la propriété et recommandations 

Les recherches et enquêtes effectuées, la consultation des documents obtenus et les 

observations faites lors de la visite du site à l’étude, ont permis de faire les constats qui suivent. 

 Le site à l’étude a été occupé par une usine de sciage et des installations 
connexes de 1956 à 1994. Avant 1956, le site était occupé par une voie ferrée et 

couvert en majeure partie de végétation forestière. 

 Les compagnies qui ont respectivement exploité les installations de sciage sur le 
site sont « Scierie Gagnon et Frères », « Campeau Corporation », 
« Consolidated Bathurst » et « Stone Consolidated Corporation ». En 2010, le 
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune a acquis la propriété de la 
compagnie « Abitibi-consolidated Inc. » agissant au nom de la « Stone-
Consolidated Corporation ». 

 Durant la période d’exploitation de l’usine de sciage par les diverses 
compagnies, des activités à risque environnemental ont été pratiquées, 
principalement l’opération d’un garage d’entretien de véhicules et de machinerie 
et la production et la gestion de résidus ligneux, de déchets solides et de 
matières dangereuses résiduelles. 

 Certaines activités pratiquées durant cette période ont entraîné une 
contamination des sols et possiblement de l’eau souterraine et des eaux de 
surface. Des travaux de restauration du site ont été effectués en 1996 et 1997. 
Les données fournies ne permettent pas de juger de l’ampleur de la 
contamination lors de l’arrêt des opérations et de l’efficacité des travaux de 
décontamination effectués après le démantèlement. 

 Lors de l’inspection effectuée dans le cadre de la présente évaluation 
environnementale, la partie sud du site, qui était occupée historiquement par les 
installations de la scierie, était vacante et inutilisée. On y a toutefois constaté la 
présence d’une faible quantité de déchets solides (résidus de démolition) et de 
résidus ligneux. Cette partie du site a été revégétée. La partie centrale et nord du 
site est toujours couverte de végétation forestière de chaque côté de l’emprise de 
la voie ferrée. Aucun indice visuel de contamination n’a été observé. 

 Les données obtenues sont jugées insuffisantes et ne permettent pas de 
conclure sur l’état environnemental du site. En conséquence, dans l’éventualité 
où cet emplacement est retenu pour l’aménagement d’un poste de 
transbordement, il est recommandé d’effectuer une évaluation environnementale 
Phase 2 des terrains. 
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Figure 3.4  Photographies aériennes du site à l’étude : 1948 à 2003 
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Figure 3.5 Photographie du site à l’étude (en direction nord-est) durant les années 1970 
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3.7 ROUTE D’ACCÈS 

À une trentaine de kilomètres au sud de l’agglomération de Chibougamau, la route d’accès au 
site minier part de la route provinciale 167 et totalise quelques 30 kilomètres de longueur (voir la 

figure 3,1). Les caractéristiques techniques de la route d’accès sont celles d’un chemin forestier 
ayant une surface de roulement de 10 m de large pour une vitesse de 60 km/heure et des 
normes de signalisation routière prescrites dans le Guide de signalisation routière sur les terres 
et dans les forêts du domaine de l’État du MRNF (2001). 

La route d’accès traverse le territoire de la municipalité de la Baie-James et de Chibougamau et 
a été divisée en trois tronçons pour décrire leurs caractéristiques techniques et les particularités 
du milieu récepteur (annexe 3.1). Au tracé principal s’ajoutent différentes options qui ont permis 
d’identifier le tracé optimal. La presque totalité de l’assise du tracé de la route d’accès se situe 
sur un terrain à pente faible et sur des dépôts grossiers d’origine glaciaire. Dans le secteur du 
lac Denis, le terrain est constitué d’un mince dépôt glaciaire et d’affleurements rocheux où les 
pentes sont raides. Des bancs d’emprunt se trouvent dispersés dans la zone d’étude et peuvent 
servir aux besoins de construction ou de réfection de la route (données du MRNF, 2011; 
inventaire de base ENTRACO, mars 2011). 

3.7.1 Tronçon 1 : chemin forestier 210 

Le tronçon 1 de la route d’accès au site minier part de la route provinciale 167 au kilomètre 200, 
à l’ouest du lac Pierre, et correspond au chemin forestier 210 (voir annexe 3.2 : photos 8A et 
8B). Il mesure 19 km ou 21,9 km selon que l’on se raccorde au tronçon 2 en passant par le 
chemin Lemoine ou en passant par le lac France. Le tronçon 1 inclut un chemin d’environ 1,8 

km partant du chemin 210 au nord du lac Audet pour atteindre plus au sud le poste de 

transbordement. 

Le chemin possède la surface de roulement recherchée de 10 m de large et est en bon état. 
Sauf l’entretien d’usage, la réfection ponctuelle de la surface de roulement et la mise en place 
d’une signalisation adéquate, aucun travaux de construction ne sont prévus sur cette partie de 
la route d’accès. Les ponceaux sont fonctionnels et assurent la libre circulation des eaux. 

Des camps de chasse sont implantés près des lacs André et Guy (P. Wapachee, maître de 
trappe et Matthew Wapachee). À la hauteur des lacs Stella et Pillow, le long du chemin public 
210, à environ 17 km de la route provinciale 167, il y a deux frayères dans le ruisseau Wynne 

(MRNF, donnée de 2002, dans ENTRACO, 2003); le ponceau de 1,5 mètre de diamètre est 
fonctionnel. 

Le chemin forestier 210 est public et géré par la direction régionale du MRNF (secteur Terres) 

qui émet les permis de construction ou de restauration. Les coûts et la responsabilité de la 

réfection ou de l’entretien du chemin sont partagés avec les utilisateurs (plan de gestion intégré 

du MRNF prévu en 2013). La période d’utilisation du chemin est aussi à négocier avec les 

autres utilisateurs (notamment, Chantier Chibougamau Inc.). 
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3.7.2 Tronçon 2 : chemin de la mine Lemoine 

Le tronçon 2 comporte deux options, l’option du chemin Lemoine et l’option du chemin du lac 
France. Au sud du lac Yvette, les deux options doivent contourner les installations de l’ancienne 

mine Lemoine (parc à résidus restauré, ancien puits de mine clôturé), de manière à obtenir des 

rayons de courbure respectant les normes avant de se raccorder au troisième et dernier 

tronçon. 

Option 1 : chemin Lemoine 
À environ 19 km de la route provinciale 167, à l’entrée dans le territoire de la municipalité de 
Chibougamau, la route d’accès quitte le chemin 210 et emprunte le chemin de l’ancienne mine 
Lemoine en direction nord sur 6,4 km jusqu’au lac Yvette (voir annexe 3.2 : photos 9A et 9B). 
La route existante est sinueuse; elle doit être élargie et restaurée mais le terrain est facile 

d’accès. Le chemin Lemoine croise trois ruisseaux : 

 à 2,8 km du début du chemin Lemoine, la route doit être rehaussée sur environ 50 m et 
un ponceau (diamètre à définir) est requis pour laisser circuler les eaux de débordement 

d’un petit étang (annexe 3.2 : photo 10B); 

 à 3,8 km du début du chemin Lemoine, la route croise un ruisseau étroit et à faible débit 
qui s’écoule vers le sud jusqu’au lac Pillow; 

 à 4,6 km du début du chemin Lemoine, la route doit être rehaussée sur environ 50 
mètres et un ponceau d’un diamètre à calculer doit être installé pour contrer une zone 

inondable (annexe 3.2 : photo 10C). 

Option 2 : chemin du lac France (option retenue) 
Le chemin du lac France débute à 21,9 km de la route provinciale 167, le long du chemin 

forestier 210, soit 2,9 km plus loin que l‘option 1 (chemin Lemoine). Le tronçon du lac France 

mesure 3,5 km et doit être construit; il ne traverse aucun ruisseau (voir annexe 3.2 : photos 

10A, 10B, 10C, 10D et 10E). 

Le relief est régulier, surélevé par rapport aux milieux humides environnants, sauf le long du 
chemin 210 où le chemin croise sur 100 mètres un milieu humide. Le chemin du lac France est 

rectiligne et traverse une zone de coupe forestière, de groupements jeunes ou en régénération. 
D’anciens chemins forestiers ont déjà passé dans ce secteur et la fondation de la route est 
existante. 

Au sud du lac Yvette, il y a les résidus ainsi que les infrastructures démantelées d’une ancienne 
mine souterraine (mine Lemoine). L’éventuelle présence de galeries près de la surface devra 
être confirmée afin de s’assurer de la stabilité géotechnique du terrain à l’emplacement du tracé 
de la route d’accès. Les droits miniers dans ce secteur sont détenus par la société Ressources 
Cogitore basée à Rouyn. Selon le MRNF (communication le 24 avril 2011), le terrain entourant 
la mine Lemoine est stable et peut supporter la route d’accès. 
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Comparaison des options 1 et 2 
D’un point de vue environnemental, l’empreinte et les impacts appréhendés sur le milieu des 
options 1 et 2 s’équivalent; chacune des options traverse des milieux modifiés par les activités 
humaines passées (activités forestières et minières) et utilise des chemins existants ou 
d’anciennes fondations routières qu’il faut restaurer ou reconstruire. Aucun impact significatif 
sur le milieu n’est appréhendé.  

D’un point de vue technique, l’option 1 (chemin Lemoine) comprend quatre (4) courbes 

importantes avant de rejoindre le troisième tronçon routier (au sud lac Yvette). L’option 2 

(chemin du lac France) en comprend une seule à sa jonction avec le chemin no 210.  Dans les 

deux cas, les tracés doivent contourner les installations de l’ancienne mine Lemoine. D’un autre 
côté, l’utilisation du tracé du lac France permet de libérer le chemin Lemoine pour d’autres 

activités dans le secteur. Pour des raisons de sécurité routière et de fluidité de la circulation 

(tracé plus rectiligne), il est recommandé de retenir le chemin du lac France.  

3.7.3 Tronçon 3 : chemin du lac Denis 

Le tronçon 3 comporte également deux options soit celles du lac Denis et du lac Bernadette 

Option 1 : chemin du lac Denis (option retenue) 
Le chemin du lac Denis débute au sud du lac Yvette qu’il longe du côté est. Il mesure environ 4 

km de long pour atteindre l’usine à proximité du lac Denis (voir annexe 3.2 : photos 11A, 11B et 
11C). 

Au sud du lac Yvette, le ruisseau dont les eaux viennent du terrain de l’ancienne mine Lemoine 

se jette dans le lac par trois ponceaux de 30 cm de diamètre. À partir du lac Yvette, le tracé 

longe la limite de la MRC du Domaine-du-Roy, il monte doucement et régulièrement puis 

redescend jusque dans le secteur du lac Denis où le terrain est plus accidenté. Les pentes à cet 

endroit peuvent atteindre 10 %. 

À environ 0,8 km au sud du lac Denis, le tracé bifurque du côté est du lac Denis pour atteindre 
l’usine. Ce segment mesure 1,4 km et doit traverser un petit ruisseau (1 à 2 m de large) qui se 
jette dans le lac Denis. Du côté ouest du lac Denis, le chemin rejoint l’emplacement du garage 
et des entrepôts et mesure aussi environ 1,4 km. 

Option 2 : chemin du lac Bernadette 
Le chemin du lac Bernadette se situe dans le prolongement du chemin Lemoine (tronçon 2) et a 

une longueur de 4,5 km. Il passe du côté ouest du lac Yvette en direction nord jusqu’au lac 

Denis (voir l’annexe 3.2 : photos 1A et 11A).  

La plus grande partie de ce chemin se trouve dans le sous-bassin versant du lac Bernadette. 
Avant d’atteindre le lac Denis, le tracé croise trois ruisseaux de 2 à 5 mètre de largeur. Il 
traverse la partie sud-ouest du gisement qui s’étend vers le lac Armitage (phase 2). 



3. Variantes technologiques, choix des emplacements et de tracés 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 95 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Le chemin passe sur un terrain légèrement ondulé formé de till glaciaire et facile d’accès; les 
pentes sont inférieures à 5 % et des bancs d’emprunt sont disponibles dans l’axe du chemin. 
C’est dans le secteur du lac Denis que les pentes sont raides, pouvant s’élever à 10 % avant 
d’atteindre l’usine. Le chemin du lac Bernadette traverse un secteur d’anciennes coupes 
forestières et un habitat hivernal pour l’orignal. Les cours d’eau qu’il croise sont de petits 
ruisseaux bordés de dépôts organiques. 

3.7.4 Description du tracé retenu pour la route d’accès 

À une trentaine de kilomètres au sud-est de l’agglomération de Chibougamau, à partir du km 

200 de la route provinciale 167, la route d’accès au site minier suit le chemin forestier 210 sur 
21,9 km. Elle s’oriente ensuite vers le site minier en utilisant le chemin du lac France sur 3,5 km 

et le chemin du lac Denis pour une longueur totale de 29,4 km. Si l’on ajoute 1,8 km pour 

atteindre le poste de transbordement au lac Audet à partir de la route 210, la route d’accès a 

une longueur totale de 31,2 km. En phase exploitation, les camions transportant le minerai 

circuleront seulement entre l’usine et le poste de transbordement et n’utiliseront pas le tronçon 

entre le lac Audet et la route provinciale no 167 (environ 4 km). La distance totale parcourue par 
les camions de transport du minerai sera donc de 27,2 km. 

3.7.5 Impacts appréhendés sur chaque tronçon 

Tronçon 1: du chemin forestier 210 au chemin du lac France : 

 le chemin forestier 210 sera utilisé de façon intensive par les camions de transport du 
minerai entre le site minier et le poste de transbordement; vocation minière confirmée 
dans le secteur, conflit d’utilisation appréhendé; 

 bruit, poussière, circulation lourde près des camps de chasse des lacs André et Guy;  

 sécurité routière mise en cause pour les autres utilisateurs;  

 frayères du ruisseau Wynne à préserver. 

Tronçon 2 : chemin du lac France (secteur de l’ancienne mine Lemoine) : 

 utilisation à vocation minière confirmée dans le secteur;  
 répercussions sur la zone de chasse et de pêche et sur d’autres utilisations potentielles 

(tourisme extensif). 

Tronçon 3 : chemin du lac Denis : 

 utilisation à vocation minière confirmée dans le secteur;  
 répercussions sur la zone de chasse et de pêche et sur d’autres utilisations potentielles 

(tourisme extensif, villégiature). 

3.8 CAMP DES TRAVAILLEURS 

Le camp des travailleurs est conçu pour accueillir jusqu’à 500 personnes pendant la 
construction. La superficie du campement est de 215 m par 350 m, soit 7,5 hectares. Le site 
retenu doit être suffisamment loin de la zone minière pour que les travailleurs puissent avoir des 
moments de répit sans bruit et sans poussière, tout en assurant leur sécurité qui pourrait être 
compromise en raison du va-et-vient régulier des camions lourds dans le secteur minier. Le 
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terrain sur lequel le camp est construit doit être assez grand pour subvenir aux services de 
base, comme l’eau potable et les installations septiques.  

Deux options où le terrain disponible est de l’ordre de 16 ha ont été évaluées : l’option située 
aux abords du chemin Lemoine et l’option située à l’intersection du chemin forestier 210 et du 
chemin du lac France. Dans les deux cas, le camp est situé dans les limites municipales de 
Chibougamau, dans des secteurs récemment déboisés mais à l’extérieur des claims détenus 
par BlackRock. Les terrains sont en dos de baleine, constitués de moraine et le drainage est 
pauvre. 

3.8.1 Option 1 : le camp du chemin Lemoine 

Cette option positionne le camp en bordure du chemin Lemoine, à environ 420 m de la jonction 
avec le chemin 210 sur une parcelle récemment défrichée (voir l’annexe 3.2 : photo 9A). Le 
relief est irrégulier et formé de moraine. Un petit ruisseau, tributaire du lac Stella (et de la rivière 
Armitage), prend sa source au sud de l’emplacement du camp; la mise à niveau du site empiète 
sur un milieu humide. 

L’option du camp du chemin Lemoine se trouve en retrait du chemin 210, ce qui le place à une 
certaine distance de la circulation lourde et des impacts négatifs appréhendés (bruit, poussière, 
sécurité routière). Les véhicules affrétés pour le transport des travailleurs peuvent rejoindre le 
site minier en empruntant le chemin Lemoine en direction nord jusqu’au lac Yvette, évitant ainsi 
de rouler 6 km sur la route d’accès utilisée par les camions semi-remorques. D’un autre côté, 
l’utilisation du chemin Lemoine ajoute à l’empreinte sur le milieu et interfère partiellement avec 
les autres utilisations possibles du chemin et du secteur. 

3.8.2 Option 2 : le camp du chemin forestier 210 

L’option du camp sur le chemin 210 se trouve à environ 3 km à l’est de l’option 1; le terrain à 

l’étude est à la jonction du chemin 210 et du chemin du lac France qui mène à l’usine (voir 
l’annexe 3.2 : photos 10A et 12). Le terrain est régulier et a été défriché ces dernières années; il 

est constitué de moraine et le drainage est pauvre. La surface est suffisamment grande pour 

subvenir aux besoins de base sans empiéter sur des milieux sensibles. Le site est plus 
rapproché de 2 à 3 km que celui de l’option précédente, ce qui est non négligeable si l’on 

considère la navette quotidienne de plusieurs centaines de travailleurs entre le camp et le site 

minier. 

À cause de circulation intensive des camions pendant la construction, les principaux impacts 
appréhendés sont le bruit, la poussière et la sécurité publique aux abords du camp Toutefois, 
ces impacts peuvent être réduits, sinon éliminés par des mesures d’atténuation courantes (par 
exemple : berme antibruit, abats-poussières). 
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En considérant l’ensemble des points positifs et négatifs, l’option 2, soit le camp du chemin 
forestier 210, est à prioriser. 

Les caractéristiques du milieu récepteur touché par les installations sont résumées dans le 
tableau 3.4. Les tableaux 3.5 et 3.6 donnent les impacts appréhendés et les critères 

déterminants pour l’implantation des équipements de la mine. 



3. Variantes technologiques, choix des emplacements et de tracés 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 98 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Tableau 3.4  Infrastructures minières – le milieu récepteur 

INFRASTRUCTURES 
MINIÈRES 

TOPOGRAPHIE / 
MATÉRIAUX DE 

SURFACE 
HYDROGRAPHIE FAUNE ET VÉGÉTATION MILIEU HUMAIN 

FOSSE 

(112 hectares) 

Colline allongée; roc et till 
glaciaire sur roc; quelques 
zones de cisaillement 

Sous-bassin lac Jean; recoupe 
l’émissaire des lac B-11 à B-14  

Anciennes coupes forestières; 
quelques groupements jeunes et 
matures 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59, empiète sur un habitat d’hiver pour 
l’orignal 

USINE ET CONCASSEUR 

(38 hectares) 

GARAGE (20 hectares) 

Mince till glaciaire sur roc 
et roc, pente 5 % 

Sous-bassin lac Jean; recoupe 
l’affluent et l’effluent du lac Denis 

Anciennes coupes forestières; 
quelques groupements jeunes et 
matures – Habitat du poisson 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59. 

PARC À RÉSIDUS FINS ET 
BASSIN DE POLISSAGE 

Option 1 fosse (176 ha)* 

Dépression entourée de 
collines rocheuses; 
moraine et gravier, dépôt 
organique; zones de 
cisaillement 

Sous-bassin lac Jean; empiète sur 
les lacs B-11, B-12, B-13 et B-14, 
et 3 ruisseaux. 

Secteur d’anciennes coupes 
forestières; quelques groupements 
jeunes et  matures, tourbières; 
habitat du poisson 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59, secteur de chasse à l’orignal 

PARC À RÉSIDUS – 

Option 2 lac Armitage 

(115 ha, variable) 

Plaine de till glaciaire, 
dépôt organique; zones 
de cisaillement 

Sous-bassin rivière Armitage; 
touche à 2 ruisseaux intermittent, 
proximité du lac Armitage 

Secteur d’anciennes coupes 
forestières; quelques groupements 
jeunes et  matures, tourbières en 
bordure des ruisseaux intermittents; 
Habitat du poisson 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59, secteur de chasse à l’orignal; terrain 
convoité par le maître de trappe 

HALDE À STÉRILES 

(110 hectares)* 

RÉSIDUS GROSSIERS 

(109 hectares)* 

Versant pente douce; till 
glaciaire, dépôt organique; 
zones de cisaillement 

Sous-bassin lac Jean; empiète sur 
les lacs B-3, B-6, B-7,B-8, B-9 et 
les ruisseaux associés. 

Secteur d’anciennes coupes 
forestières; quelques groupements 
jeunes et  matures 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59, secteur de chasse à l’orignal 

RÉSERVOIR D’EAU DE 

PROCÉDÉ (Lac Denis) 

Accidenté du côté est et 
sud du lac, till glaciaire 

Lac de 5 ha qui sera rehaussé par 
un barrage 

Habitat du poisson, groupements 
forestiers jeunes. 

Ville Chibougamau (CBJNQ-terres de 
catégorie III); terrain de piégeage cri O-
59, secteur de chasse à l’orignal 
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Tableau 3.5 Infrastructures minières – critères déterminants pour l’implantation des équipements 

INFRASTRUCTURES 
MINIÈRES ENVIRONNEMENT 

IMPACTS APPRÉHENDÉS 
SIGNIFICATIFS CRITÈRES DE SÉLECTION 

FOSSE (Phase I) 

(112 hectares) 

Colline; ancienne coupe forestière; secteur 
d’exploration minière; groupement jeune, 
mature 

Recoupe le tributaire des lacs B-6, B-3 et 
Jean; qualité des eaux de surface; habitat 
du poisson 

Empreinte au sol : mine à ciel ouvert, aucune 
alternative viable à court et moyen terme 
 

USINE ET CONCASSEUR 

(38 hectares)  

GARAGE (20 hectares) 

Propriétés géotechniques compétentes; bassin 
du lac Denis / Jean; ancienne coupe; 
groupement jeune, mature 

Empiète sur un tributaire et l’émissaire du 
lac Denis; qualité des eaux de surface; 
habitat du poisson  

Empreinte au sol : en périphérie du lac Denis 
Support et sensibilité du milieu : support 
géotechnique adéquat; émissions de gaz a effet de 
serre et PST les plus faibles 

PARC À RÉSIDUS FINS ET 
BASSIN DE POLISSAGE 

Option 1 fosse (176 ha) 

Dépression entourée de roc; bassin du lac 
Jean; ancienne coupe; groupement jeune et 
mature; lacs et ruisseaux 

Qualité des eaux de surface; perte de sol 
productif pour la foresterie; impact sur 
l’habitat du poisson et milieu humide 

Empreinte au sol : empreinte minimale 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat, 
bonne capacité de confiner les résidus et les eaux de 
traitement; protection des eaux souterraines 

PARC À RÉSIDUS – 

Option 2 lac Armitage 

(115 ha, variable) 

Plaine de till glaciaire, dépôt organique; sous-
bassin rivière Armitage; ancienne coupe 
forestière; groupement jeune et  mature, 
tourbière et ruisseaux; secteur valorisé par le 
maître de trappe 

Qualité des eaux de surface; aspect visuel 
négatif; perte de sol pour la foresterie; 
perte d’habitats fauniques; trajet plus long 
entre fosse et parc; recoupe 4 ruisseaux, 
habitat du poisson 

Empreinte au sol : empreinte max., 4 km de la fosse 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat; 
milieu sensible (habitat faunique); émission accrue de 
gaz à effet de serre et de PST 

HALDE À STÉRILES 

(110 hectares)* 

RÉSIDUS GROSSIERS 

(109 hectares)* 

Pente douce; till glaciaire, dépôt organique; 
bassin du lac Jean; ancienne coupe forestière 
groupement jeune,  mature 

Qualité des eaux de surface; perte de sol 
pour la foresterie; perte d’habitats du 
poisson; perte de milieux humides; 
émissaire du lac Denis détourné; baisse du 
niveau du lac Jean 

Empreinte au sol : empreinte minimale 
Support et sensibilité du milieu : support 
géotechnique adéquat; bonne capacité de confiner 
les résidus sans risque de contamination des eaux 
souterraines 

RÉSERVOIR D’EAU DE 

PROCÉDÉ (Lac Denis) 

Secteur de coupe forestière et d’exploration 
minière, activité extensive et saisonnière de 
chasse et pêche 

Habitat du poisson, modification du niveau 
du lac et du débit à l’exutoire 

Empreinte au sol : empreinte minimale 
Impact social :évite d’affecter la rivière Armitage 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat, 
milieu peu productif, aménagement compensatoire 
pour le poisson 
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Tableau 3.6 Infrastructures de support – critères déterminants pour l’implantation des équipements 

INFRASTRUCTURES 
MINIÈRES 

ENVIRONNEMENT 
IMPACTS APPRÉHENDÉS 

SIGNIFICATIFS 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

ROUTE D’ACCÈS 
(27,2 km) 

Plaine de till entre la route 167 et le lac Yvette, 
till et  till sur roc dans le secteur du lac Denis; 
territoire de coupe forestière; terrain de 
piégeage cri O-59; sous-bassin du lac Audet et 
Chevrier (tronçon 167 / lac André); sous-
bassin Villefagnan lac Stella / lac Denis) 

Nouvelle empreinte sur le milieu : 
construction du chemin du lac France. 
Utilisation intensive du chemin 210 et de la 
route forestière pour les activités minières 
(vocation minière confirmée), conflit 
d’usage et sécurité 

Empreinte au sol : construction de route (3, 5 ha) 
Support et sensibilité du milieu : secteur de moindre 
impact, implantation au niveau d’anciens tracés, 
éviter les milieux aquatiques 

 
POSTE DE 
TRANSBORDEMENT  
(100 ha) 

Superficie adéquate à remettre en fonction; 
groupement végétal en régénération, 
plantation, aulnaie; sous-bassin du lac Audet 
et Chevrier 

Perte de sol pour la foresterie 

Empreinte au sol : empreinte minimale, une partie des 
100 ha de la propriété ne sera pas utilisée 
Impact social : revitalisation de la ligne de chemin de 
fer entre Chibougamau et Québec 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat, les 
18 ha de milieux humides seront épargnés de même 
que la plupart des peuplements matures, ancien site 
industriel 

CAMP DES TRAVAILLEURS 
Option 1, chemin Lemoine 
(7,5 ha) 

Plaine de till récemment défrichée; utilisation 
du chemin Lemoine; sous-bassin de la rivière 
Armitage 

Perte de sol productif pour la foresterie; 
conflit d’utilisation, 3 ha de milieu humide 

Empreinte au sol : milieu déjà défriché par la 
foresterie 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat 
Préoccupation : ruisseaux affectés 

CAMP DES TRAVAILLEURS 
Option 2, chemin no 210 
(7,5 ha) 
 

Plaine de till récemment défrichée; plus loin de 
la rivière Armitage que l’option 1 

Perte de sol de courte durée pour la 
foresterie; conflit d’utilisation sur le chemin 
210, milieu humide 

Empreinte au sol : milieu déjà défriché 
Support et sensibilité du milieu : support adéquat, 
volume adéquat d’eau souterraine pour alimentation 
en eau potable. Absence de milieu sensible pour le 
rejet des eaux usées. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 PORTRAIT GÉNÉRAL DU MINERAI ET DE L’EXPLOITATION 

Le Complexe géologique du Lac Doré, dans lequel se trouve le gisement, s’étend du nord-est 
au sud-ouest sur une longueur d’environ 24 km, dont 17 km appartiennent à BlackRock (BBA, 
juillet 2011). La zone minéralisée correspond à une formation de magnétite-ilménite riche en 
vanadium et en titane alternant avec des couches d’anorthosite. Le complexe du lac Doré est 
situé à la limite est de la province tectonique du Lac Supérieur, à l’interface de la province 
géologique de Grenville. 

Les couches rocheuses ont une épaisseur variant de 100 à 300 m et une inclinaison plongeant 
vers le sud-est de l’ordre de 75o; BlackRock veut produire un concentré de fer qui contient du 
vanadium et du titane. Pour ce faire, le minerai est concassé, broyé et concentré au site minier 
par un procédé de séparation magnétique et de flottation afin d’améliorer la pureté du 
concentré.  

Le concentré est ensuite transporté par camions à une aire de transbordement et chargé dans 
des wagons à minerai pouvant contenir près de 100 tonnes. Ces wagons seront dirigés vers les 
installations portuaires de Québec ou de Saguenay à Grande-Anse. Le concentré sera 
finalement acheminé à sa destination finale, principalement en Chine, à l’aide de navires 
vraquiers de 70 000 à 120 000 tonnes métriques. Les navires de 120 000 à 150 000 tonnes 
pourront dès 2014 transiter par le canal de Panama grâce aux améliorations qui y sont 
actuellement apportées. Cette nouvelle possibilité a une incidence significative sur les coûts de 
transport vers l’Asie. 

Le gisement de la zone sud-ouest sera exploité de 2013 à 2028. Il représente une bande 
rocheuse de 300 à 400 m de largeur et d’environ 2,8 km de longueur pour une superficie de 112 
hectares. La profondeur de la fosse pourra atteindre 250 m. La zone convoitée contient une 
réserve de 152,2 Mt de minerai. Un peu plus au sud, la zone Armitage pourrait à plus long 
terme être exploitée. La durée de vie du projet serait alors prolongée de six ans. Par ailleurs, il 
n’est pas exclu que plusieurs autres portions du complexe du lac Doré soient également 
exploitables.  

Les installations minières servant à l’extraction, au traitement du minerai et  à l’entreposage des 
résidus se situent dans les limites des claims détenus par BlackRock (voir figure 4.1). Le terrain 
du poste de transbordement (voir figure 4.2), d’où partira le concentré par convois ferroviaires, 
appartient actuellement au MRNF. Les installations de production et d’entreposage des résidus 
se trouvent à la tête du bassin versant de la baie James (sous-bassin du ruisseau Villefagnan) 
et dans la municipalité de Chibougamau. Les équipements miniers sont concentrés autour du 
gisement à exploiter et couvrent une surface de l’ordre de 5 km2 (voir tableau 4.1). 

Le poste de transbordement est aussi situé dans le bassin versant de la baie James et il se 
trouve dans la municipalité de la Baie-James. Il est adjacent à la voie ferrée du CN et couvre 
une superficie approximative de 1 km2. 
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Tableau 4.1 L’empreinte au sol des équipements 

ÉQUIPEMENTS SUPERFICIE (approximative) COMMENTAIRES 

Fosse 112 hectares Zone Sud-ouest (phase 1) entre le lac 
Laugon et la lac Denis 

Usine 3 hectares Sud-est du lac Denis, inclut la sous-
station électrique et le concentrateur 

Concasseur 1 hectare Au nord-est du lac Denis 

Pile de minerai à l’usine 1 hectare Aux abords de l’usine 

Pile de résidus grossiers à 
l’usine 

1 hectare Entreposage temporaire avant le 
transport au parc de résidus grossiers 

Convoyeurs 5,6 hectares Compris entre le concasseur, l’usine et 
la pile de concentré 

Garage  10 hectares Au nord-ouest du lac Denis 

Parc à résidus fins et 
bassin de polissage 

175,8 hectares Versant sud-est de la fosse 

Halde à stériles  109,7 hectares Versant nord-ouest de la fosse 

Halde à résidus grossiers 109,1 hectares Au sud du lac Jean 

Pile de mort-terrain et sol 
organique 

27 hectares1 Dans la partie nord du parc à résidus 
fins 

Entrepôts d’explosifs 1 usine et 2 entrepôts = 5 hectares En périphérie sud-ouest des 
installations; bassin du lac Bernadette 

Chemins de roulage 3 000 m long x 30 m large = 9,0 hectares Chemins reliant la fosse aux 
équipements (concasseur, haldes, 
garage) 

Poste de transbordement 
et tronçon de 1.5 km du 
chemin Audet 

100 hectares Superficie partiellement aménagée et 
occupée 

Tour de 
télécommunication 

0,06 hectare Secteur de l’usine à l’est du bassin de 
polissage 

Camp des travailleurs 7,5 hectares Intersection chemin 210 -  chemin du 
lac France 

Chemin d’accès 
(chemin du lac France) 

3,5 hectares À construire entre le chemin 210 et le 
lac Yvette 

TOTAL  653,26 hectares  
 
Les chemins qui sillonnent le site minier pour le transport du minerai de la fosse à l’usine et aux 

parcs à résidus ont une largeur de 30 m et totalisent environ 3 km. Le chemin qui descend dans 

la fosse n’est pas comptabilisé puisqu’il est compris dans la surface de la mine à ciel ouvert 

(112 ha). 

                                                 

1 Cette superficie est comprise à l’intérieur du parc à résidus fins. 
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 Figure 4.1Installations de production minière
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Figure 4.2 Poste de transbordement  
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Le concept d’aménagement des installations minières avancé par BlackRock Inc. vise à réduire 
au maximum l’empreinte au sol, l’émission de gaz à effet de serre et les coûts associés au 
transport du minerai. En outre, les tracés bien différenciés de la route d’accès et des chemins 
de roulage, la disposition des bâtiments et des parcs à résidus permettent d’améliorer la 
sécurité du personnel affecté aux différentes fonctions d’exploitation. 

Sur le plan géochimique, soulignons que le vanadium est étroitement lié à la structure de la 

magnétite. Le titane est quant à lui principalement associé à l’ilménite. Puisque l’ilménite est 

très faiblement magnétique, une portion appréciable du titane n’est pas récupérée. BlackRock 

Inc. poursuit actuellement des travaux expérimentaux afin d’isoler l’ilménite des résidus et d’en 
extraire le titane. Ceci constitue toutefois un projet à long terme dont la faisabilité économique 

ne sera pas établie avant quelques années. Il importe donc de pouvoir récupérer ce résidu 

grossier dans l’éventualité ou les études technico-économiques s’avèrent positives. 

Le gisement de la zone sud-ouest contient des réserves prouvées et estimées à 152,2 millions 

de tonnes de minerai avec un pourcentage moyen de fer de 29,1%. BlackRock compte produire 

2,5 Mt de concentré par année avec un contenu en fer de l’ordre de 62 à 65 %. À ce rythme, 

30 441 tonnes de minerai seraient traitées quotidiennement pour produire 7 610 tonnes de 

concentré. L’opération de l’usine est prévue sur une base de 24 heures par jour, 365 jours par 

année en assumant une disponibilité de 90 %. La production quotidienne moyenne envisagée 

serait alors de 6 849 tonnes de concentré à partir de 27 397 tonnes de minerai. 

Les réserves prouvées et estimées permettent de produire 38,4 Mt de concentré pour une 

durée d’exploitation de 15 ans. La récupération des 152,2 Mt de minerai implique aussi la 

production de 271.6 Mt de stériles et de mort terrain et de 113,8 Mt de résidus miniers. 

4.2 EXTRACTION ET TRAITEMENT DU MINERAI 

L’extraction du minerai se fait dans une fosse à ciel ouvert et comprend des phases de forage, 

de sautage, de chargement et de transport vers un concasseur primaire et subséquemment à 

l’usine pour sa transformation en concentré de fer. 

4.2.1 La fosse 

L’optimisation de la fosse et son évolution dans le temps a été réalisée à partir du logiciel minier 
MineSight. Ce logiciel intègre à la fois des facteurs économiques, géotechniques et 

opérationnels (largeur, hauteur et angles des paliers, de la rampe d’accès, contraintes de 
sécurité, etc.). Ces facteurs sont traités à l’aide d’algorithmes de façon à optimiser les coûts 
d’opération et les revenus provenant des blocs miniers préalablement différenciés à l’intérieur 
de la fosse. La configuration finale de la fosse est illustrée en plan de même qu’en trois 
dimensions aux figures 4.3 et 4.4 

Il a aussi été établi que les chemins de transport à l’intérieur de la fosse doivent avoir une 

largeur de 34 mètres pour permettre le croisement sécuritaire des camions de roulage de 220 
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tonnes. Les pentes des chemins de transport ont un gradient maximal de 10%. La sortie de la 
fosse se fera par le sud-ouest en vue de faciliter l’accès aux infrastructures de traitement et aux 
sites d’accumulation des résidus grossiers et des stériles. 

Le tableau 4.2 ci-après illustre les prévisions d’extraction de minerai pour l’ensemble de la 

durée de vie du projet. Ces prévisions prennent en compte l’opération initiale d’enlèvement du 
mort terrain s’étendant sur six à neuf mois, suivi de 15 années d’exploitation. 

Globalement, 152 165 Kt de minerai seront extraits de la fosse pour produire 38 335 Kt de 
concentré. Pendant la même période, 264 219 Kt de stériles seront générés et 7 249 Kt de mort 
terrain seront récupérés. Au total 423 633 Kt de matériel sera excavé du site de la fosse. 

Tableau 4.2 Prévisions annuelles d’extraction du minerai 
Matériaux stériles 

Période 
Minerai 

mine 
Minerai 
traité Stériles 

Mort 
terrain 

Total 

Total 
mine 
(Kt) 

Ratio de 
déblaiement 

% masse 
récupérée 

Total 
concentré 

PP 1,089 - 5,078 1,597 6,675 7,764 6,13 20,24 - 

Année 1 10,089 10,098 8,037 1,307 9,344 19,442 0,93 24,76 2,500 

Année 2 9,906 9,906 14,258 569 14,827 24,733 1,50 25,24 2,500 

Année 3 10,139 10,139 18,664 1,521 20,165 30,304 1,99 24,66 2,500 

Année 4 9,985 9,985 22,206 481 22,686 32,672 2,27 25,04 2,500 

Année 5 10,327 10,327 24,690 286 24,977 35,304 2,42 24,21 2,500 

Année 6 10,172 10,172 24,693 559 25,252 35,424 2,48 24,58 2,500 

Année 7 10,413 10,413 24,059 76 24,134 34,548 2,32 24,01 2,500 

Année 8 10,147 10,147 23,084 570 23,654 33,801 2,33 24,64 2,500 

Année 9 9,639 9,639 21,618 283 21,901 31,540 2,27 25,94 2,500 

Année 10 9,812 9,812 20,087 - 20,087 29,899 2,05 25,48 2,500 

Année 11 9,347 9,347 17,070 - 17,070 26,417 1,83 26,75 2,500 

Année 12 9,977 9,977 16,367 - 16,367 26,344 1,64 25,06 2,500 

Année 13 9,315 9,315 13,711 - 13,711 23,026 1,47 26,84 2,500 

Année 14 9,729 9,729 7,904 - 7,904 17,633 0,81 25,70 2,500 

Année 15 9,759 9,759 2,507 - 2,507 12,266 0,26 25,62 2,500 

Année 16 2,310 3,399 206 - 206 2,516 0,09 24.56 835 

Total 152,165 152,165 264,219 7,249 271,467 423,632 1,78 25,19 38,335 

(Source BBA, Feasibility study report, volume 1 : Report, August 5th, 2011) 
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Figure 4.3 Configuration finale de la fosse sud-ouest 
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Figure 4.4 Configuration finale 3D de la fosse sud-ouest 
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4.2.2 Forage et dynamitage 

Le forage est réalisé à l’aide de foreuses électriques de type Atlas-Copco PV 351. Les trous de 

forage dans les zones minéralisées ont un diamètre de 311 mm et sont distants de 8 mètres. Ils 
ont une profondeur de 11,5 mètres. 

Les trous de forage dans les zones de stériles ont le même diamètre et la même profondeur. Ils 
sont cependant espacés de 7,5 mètres. Les deux patrons de forage permettent d’obtenir une 
meilleure fragmentation pour le minerai et facilitent la sélection visuelle des deux types de 
roches. 

À partir de la seconde année et jusqu’à la fin des opérations, deux foreuses sont affectées en 
permanence à la préparation du dynamitage. Les équipes de forage se relayent à toutes les 
douze heures. 

Quant au dynamitage, il est réalisé par BlackRock ou par un sous-traitant. Les explosifs utilisés 
sont de type émulsion avec une densité moyenne de 1,20 g/cm3. En fonction des patrons de 

forage précités, 0,28 kg et 0,32 kg d’explosifs sont utilisés par tonne de minerai et de stérile. 
Les trous sont chargés d’émulsion sur une longueur de 7,0 mètres de sorte que 638 kg 
d’émulsion sera nécessaire par trou. Les explosifs sont produits sur place et les matières 
premières sont conservées dans des bâtiments conçus à cette fin. Ces bâtiments sont localisés 
à l’extrémité sud-ouest de la zone d’activité minière. 

Les explosifs à émulsion sont avantageux par rapport aux mélanges secs typiques de nitrate 
d’ammonium et de pulpe. Les émulsions ont une très bonne résistance à l’eau et produisent 

2 % moins d’ammoniac résiduel que les ANFO (ammonium nitrate / fueloil). Les émulsions ont 

aussi une vélocité qui augmente rapidement à partir d’un diamètre critique jusqu’à la valeur 

thermo hydrodynamique; ceci est lié au fait que le mélange est de qualité supérieure. Non 

seulement ce type d’explosifs à un avantage de performance, mais il est aussi plus facile et 

sécuritaire à manipuler que les autres explosifs. 

L’émulsion choisie est de type TITAN XL 1000 de Dyno Nobel, conçue spécifiquement pour les 
carrières et les activités minières à ciel ouvert. Livré sous forme d’agent de sautage, TITAN XL 
1000 est formulé afin d’être sensibilisé pendant le processus de chargement du trou de mine. 
Le processus qui sert à fabriquer TITAN XL 1000 en rehausse la résistance à l’eau et la 
performance de détonation, tout en améliorant les caractéristiques de chargement. Cette 

caractéristique entraîne ainsi moins de pertes. De plus, son utilisation produit quelques 2% de 

moins d’ammoniaque résiduel. Par ailleurs, des détonateurs de haute précision de type NONEL 

ou électronique seront utilisés afin d’optimiser la fragmentation du roc. 

4.2.3 Chargement et transport du minerai, des stériles et du mort terrain 

Les opérations de chargement du minerai et du stérile sont effectuées par deux pelleteuses 
hydrauliques sur chenilles de 25 m3 (type KOMATSU PC-5500) et par un chargeur hydraulique 
sur roues de 24 m3 (type Létourneau L-1850). Dix camions de roulage de 220 tonnes (type 
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KOMASTU 830E-1AC) procèdent au transport du mort terrain, du minerai et des stériles hors 
de la fosse. À titre indicatif, 5 à 6 godets sont nécessaires pour charger le mort terrain sur les 

camions, de 3 à 4 godets pour le minerai et de 4 à 5 godets pour les stériles. Dans tous les cas, 

les opérations de chargement sont réalisées dans un temps approximatif de 3 minutes. 

Dépendamment de la profondeur de la fosse, le cycle de transport du minerai (fosse-usine-

fosse) varie entre 10 et 25 minutes. Le même cycle aller-retour pour les stériles varie de 16 à 23 

minutes alors qu’il se situe entre 22 et 36 minutes pour le mort terrain. 

4.2.4 Traitement du minerai 

Le traitement du minerai est presqu’exclusivement physique à l’exception de l’étape de flottation 
qui nécessite des produits chimiques organiques. Ces étapes sont par ordre chronologique, le 
concassage primaire, le broyage, le tamisage, la séparation magnétique, la flottation ainsi que 
l’assèchement du concentré. Les figures 4.5 et 4.6 schématisent ce train de procédé. Les 
différentes étapes sont décrites ci-après. 

4.2.4.1 Concassage primaire 

Les camions de roulage de 220 t alimentent un concasseur giratoire d’une capacité nominale de 
4000 t/heure. Le minerai est déversé dans la trémie adjacente au concasseur. Il est traité au fur 
et à mesure de l’arrivée des camions. Le minerai concassé, d’un calibre de 0 à 20 cm, est pris 
en charge par un convoyeur à vitesse variable afin d’assurer la constance de 
l’approvisionnement à l’usine. La longueur approximative du premier convoyeur est de 240 

mètres. Son déchargement se fait au niveau d’une tour de transfert et il est débarrassé 
d’éventuelles pièces métalliques. À ce niveau, un second convoyeur à vitesse variable d’une 
longueur de quelque 450 mètres transporte le minerai à la pile de minerai. Cette pile recouverte 
d’un dôme a une capacité d’emmagasinement équivalente à douze heures de production de 
l’usine. Un troisième convoyeur de même type et d’une longueur approximative de 300 mètres 
soutire le minerai de la pile pour approvisionner le broyeur semi-autogène localisé dans l’usine. 
Ce broyage est effectué en milieu aqueux. 

4.2.4.2 Broyage 

Le broyeur semi-autogène à boulets est le premier équipement de traitement localisé dans 
l’usine. Il réduit substantiellement la grosseur du minerai qui passe d’un calibre compris entre 0 
à 20 cm à ± 1000 µm. Le minerai qui n’atteint pas la granulométrie désirée (± 1000 µm) est 
retourné au broyeur semi autogène par un système de convoyeur à courroie. Le broyeur semi-
autogène a 36 pieds de diamètre (10,9 m) et 20 pieds de longueur (6 m). Le minerai pulvérisé à 
1000 µm est acheminé au séparateur magnétique. La puissance nominale de cet équipement 
est de 15 000 kW. 

4.2.4.3 Séparation magnétique 

La séparation magnétique se fait en milieu aqueux à une densité de 40% (solide/eau). La pulpe 
contenant le minerai broyé alimente une première étape de séparation magnétique 
(ébauchage). Ce concentré magnétique (± 1000 µm) est pompé vers une batterie de cyclones 
et un broyeur à boulets pour une seconde étape d’attrition (± 75 µm). Les particules fines sont 
directement acheminées vers une deuxième étape de séparation magnétique. Les particules 



4. Description du projet 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 114 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

magnétiques qui n’ont pas atteint la granulométrie désirée (± 75 µm) sont retournées vers le 
broyeur à boulets. À la seconde étape de séparation magnétique, les séparateurs magnétiques 
effectuent un double nettoyage. Les résidus non magnétiques de D80 1065 µm sont déshydratés 
(densité 80% solides) et acheminés par camions au parc à résidus grossiers. Les résidus non 
magnétiques de ± 75 µm sont pompés au parc à résidus fins. Une étape de flottation 
subséquente diminue la fraction du soufre contenu dans le concentré. 

4.2.4.4 Flottation 

Le concentré de la seconde séparation magnétique (± 75 µm) a une teneur en soufre qui peut 
atteindre 0,2 %. Il est introduit dans un circuit de flottation constitué de cellules montées en 
parallèle afin de réduire la concentration en soufre sous le seuil de 0,05 %. 

Pour ce faire, deux produits organiques sont nécessaires. Le premier est un agent collecteur 
ayant une affinité pour la pyrrhotite. Le second est un agent moussant qui a comme fonction 
d’entraîner le collecteur et la pyrrhotite dans les bulles remontant à la surface. Le collecteur est 
livré sous forme de poudre. Il est mélangé dans un alimentateur à vis avec l’eau propre pour 
atteindre une concentration de 15 %. Il est alors ajouté aux cellules de flottation. L’agent 
moussant est livré par camion sans forme liquide. Il est ajouté aux colonnes de flottation et 
aucune manipulation additionnelle n’est requise. Au terme de ce processus, la magnétite est 
ainsi séparée de la pyrrhotite et cette dernière est envoyée au parc à résidus fins. La magnétite 
est déshydratée et dirigée vers la dernière étape de son traitement. Les caractéristiques des 
produits chimiques précitées sont décrites en détails au chapitre 11. 

4.2.4.5 Déshydratation et chauffage du concentré 

La pulpe de magnétite enrichie (65,75 % en poids) est pompée vers des filtres qui réduisent sa 
teneur en eau à 8 % en poids. Le gâteau de concentré est mis en contact avec de la vapeur 
pour ramener l’humidité entre 5,5 et 6,9 % et élever sa température à ± 70ºC. Le concentré est 
finalement transporté par des convoyeurs à courroie à la pile de concentré pour être acheminé 
par camion au site de transbordement ferroviaire. 
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Figure 4.5 Diagramme de procédé - concassage (BBA, 5 août 2011)  
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Figure 4.6 Diagramme de procédé – traitement du minerai (BBA, 5 août 2011) 
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4.3 TRANSPORT DU CONCENTRÉ AU POSTE DE TRANSBORDEMENT 

Le concentré prêt pour l’expédition est mis en pile immédiatement au sud-ouest de l’usine. 
Cette pile est protégée par un bâtiment pour des raisons environnementales et pour maintenir la 
température et l’humidité à des niveaux acceptables. Des chargeurs sur roues sont affectés à 
l’approvisionnement en continu des camions semi-remorques et ce, au fur et à mesure que le 
concentré quitte l’usine. 

Le transport au poste de transbordement ferroviaire dure environ 30 minutes sur une route de 

27,2 km. À son arrivée à la voie ferrée, le matériel est empilé dans l’un des deux dômes 

chauffés. Pendant la saison froide, on y maintient à l’aide de gaz propane une température de 

12 à 15ºC. Une locomotive dirige les wagons dans les dômes pour le chargement. Chaque 

dôme de 38x100 mètres peut contenir 50 wagons. Une fois chargés, les wagons sont poussés 

dans une extension du dôme ayant 12 mètres de largeur et 540 mètres de longueur. Ils sont 

gardés au chaud jusqu’ au chargement complet du convoi. L’inertie thermique de la masse (± 

100 tonnes/wagon) permet d’éviter le gel du minerai pendant son transport vers le port. Dans sa 

portion la plus large, le dôme a une hauteur de 16 mètres. Il est équipé à son sommet de 

trappes de ventilation sur lesquelles est installé un détecteur de CO2. Lorsque le niveau de CO2 

atteint un seuil donné, les trappes s’ouvrent afin de maintenir une qualité d’air répondant aux 

normes. Chaque wagon peut recevoir une charge maximale de 102 tonnes. Soixante-douze 

wagons sont nécessaires pour le transport quotidien de 7200 tonnes de concentré. Une fois 

tous les wagons chargés et recouverts, le train est assemblé afin de se diriger quotidiennement 

vers les ports de Saguenay ou de Québec. 

4.4 GESTION DES RÉSIDUS MINIERS 

La séparation magnétique qui est le cœur du procédé hydrométallurgique implique le rejet de 
tous les résidus non magnétiques et subséquemment de la pyrrhotite qui a une susceptibilité 
magnétique voisine de celle de la magnétite. Dans un premier temps, les rejets non 
magnétiques en provenance de la première étape de séparation magnétique sont scindés à 
l’aide d’un classificateur à vis et l’eau en est extraite. Les rejets grossiers ainsi produits (80% 
solides) ont une granulométrie comprise entre 150 et 1500 µm et 80% ont une granulométrie 
supérieure ou égale à 1065 µm. Ces rejets grossiers sont pris en charge par un convoyeur à 
courroie et dirigés vers la pile temporaire de résidus grossiers à proximité de l’usine. Cette pile 
a une capacité d’emmagasinement équivalente à douze heures de production. Des chargeurs 
sur roues remplissent les camions de roulage de 60 à 220 t (grosseur à déterminer), lesquels 
acheminent les résidus à la pile de rejets grossiers.  

Les rejets les plus fins (< 150 µm) de la première séparation magnétique, préalablement isolés 

par le classificateur à vis, rejoignent les rejets (75 µm) de la deuxième étape de séparation 

magnétique. Ces deux fractions fines sont acheminées vers un épaississeur et pompées vers le 

parc à résidus fins. À leur entrée au parc, les résidus fins ont une densité de 45% (solides). 

Après la décantation des particules fines dans le parc, l’eau est pompée au bassin de 

polissage. Le temps de rétention de l’eau dans le bassin de polissage est de 30 jours. Ceci 
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permet la décantation des particules les plus fines et en particulier des silicates présentes sous 

forme de chlorites. À la sortie du bassin de polissage, l’eau est transférée dans un dernier 

bassin de sédimentation ou elle pourra éventuellement être traitée afin de répondre aux critères 

de rejet pour les particules en suspension. À partir de ce point, l’eau recommence son circuit 

dans l’usine et les volumes excédentaires sont acheminés au lac Denis.  

Résidus grossiers 

La production quotidienne de résidus grossiers est de 14 115 tonnes de solides. Lors de leur 
disposition finale, leur  taux d’humidité est de 20%. Les résidus grossiers ont un d80 de 1065 
μm. Les résultats des essais pilotes indiquent que les résidus grossiers ont en pourcentage la 
composition chimique suivante : 

FeT SiO2 Al2O3 Fe2O3* MgO CaO Na2O K2O TiO2 
17.7 34.5 16.20 25.3 4.65 8.68 1.68 0.24 6.0 

MnO P2O5 Cr2O3 V2O5 ZrO2 ZnO CO2 S LOI 
0.26 0.02 0.02 0.16 0.02 0.03 0.99 0.240 3.27 

Résidus fins 
Les résidus fins contiennent quelques 45% de solides lors de leur rejet dans le parc. Le débit 
quotidien est de 6856 tonnes. Les résidus fins ont un d80 de 75 μm. Les résultats des essais 
pilotes indiquent que les résidus fins ont la composition chimique suivante :  

FeT SiO2 Al2O3 Fe2O3* MgO CaO Na2O K2O TiO2 
21.1 29.2 14.9 30.2 4.85 6.96 1.19 0.19 9.8 

MnO P2O5 Cr2O3 V2O5 ZrO2 ZnO CO2 S LOI 
0.32 0.02 0.04 0.20 0.02 0.04 0.78 0.21 2.98 

Les différents résidus miniers sont entreposés dans des aires spécifiques aménagées en 

fonction de leurs caractéristiques granulométriques et géochimiques. Ainsi trois aires 

d’entreposage distinctes sont prévues pour les recevoir. 

4.4.1 Halde à stériles 

La halde à stériles reçoit la roche encaissante du gisement. Elle est localisée au nord-ouest de 

la fosse dans un secteur où les matériaux de surface sont composés de moraine. Sa superficie 

est de 109,7 hectares. Les critères établis pour le design de la pile de stériles sont les suivants : 

 hauteur des paliers : 10 mètres; 

 angle de repos de chaque palier : 34º; 

 angle inter-rampe : 22º; 

 hauteur maximale de la pile : 150 mètres; 

 facteur de tassement : 30%; 

 angle de la rampe de circulation entre les paliers : 10%; 

 largeur des rampes entre les paliers : 34 mètres. 

Ces paramètres sont typiques pour ce type de stériles. Historiquement, plusieurs critères de 
conception ont été utilisés pour les angles verticaux des paliers. Ils sont souvent plus prononcés 
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que ceux prévus ci haut. Les paramètres de stabilité de la pile de stérile sont donc 

conservateurs. 

À mesure que le stérile est excavé de la fosse sud-ouest, il est acheminé à l’aide de camions de 

roulage sur la pile de stériles. Une fois le matériel déposé, des bouteurs sur chenilles placent le 

matériel de façon à rencontrer les critères de conception. Il est prévu d’y emmagasiner 264,3 Mt 

de stériles durant la durée de vie de la mine. Ceci exclut les sols minéraux et organiques qui 

seront emmagasinés séparément. 

Une partie des stériles inertes et compétents (6,3 Mm3) sont utilisés pour les fins 
d’aménagement des infrastructures, notamment pour les digues, barrages, routes et plates-

formes de travail.  

4.4.2 Halde à résidus grossiers 

Cette halde qui reçoit les résidus grossiers non magnétiques (150 à 1500 µm) est contiguë à 
celle des stériles. Elle est localisée au sud-ouest de la fosse et a une superficie de 
109,1hectares. Afin de réduire l’empreinte au sol, cette halde et la pile de stériles entrent en 
contact. Leurs faces mitoyennes s’unissent graduellement et les deux haldes forment une seule 
masse à la fin des opérations minières. Cette façon de faire sera toutefois revue si les études 
technico-économiques confirment la possibilité de récupérer le titane contenu dans les résidus 
grossiers. La halde à résidus grossiers est sise sur le même dépôt de moraine que la halde à 
stériles. 

Les critères de conception de la halde à résidus grossiers sont les suivants : 

 hauteur des paliers : 10 mètres; 

 angle de repos de chaque pallier : 30º; 

 angle inter-rampe : 25º; 

 hauteur maximale de la pile : 120 mètres; 

 facteur de tassement : 30 %. 

Ces résidus en provenance de l’usine sont acheminés à la halde par les camions de roulage. 

Des bouteurs sur chenilles disposent le matériel de façon à rencontrer les critères de 

conception précités. Une quantité de 42 Mm3 de résidus grossiers est emmagasinée sur le site 

pendant la durée de vie du projet. 

4.4.3 Parc à résidus fins et le bassin de polissage 

Le parc à résidus fins recueille tous les résidus provenant de la séparation magnétique qui ont 
moins de 150 µm. Il a une superficie de l’ordre de 149 hectares. Il recueille aussi les 
précipitations, l’eau de ruissellement des activités minières et l’eau de la mine à ciel ouvert. Ce 
bassin de résidus est conçu pour accueillir 27 Mm3 de résidus en provenance de la fosse sud-

ouest. Le volume total de rejets prévus incluant l’eau interstitielle est d’environ 23,3 Mm3 après 

15 années d’opération. Les digues du bassin de résidus fins sont construites de façon 
progressive, soit au fur et à mesure de la production des résidus. L’espace y est limité pour le 
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stockage de l’eau. En conséquence, elle est transférée de façon relativement régulière au 

bassin de polissage. 

Le bassin de polissage qui a un volume de 2,3 Mm3 et une superficie de 27 hectares, a comme 

fonction première de clarifier les eaux en provenance du parc à résidus fins avant leur retour 
dans l’environnement. Le temps de séjour de l’eau y est de 30 jours. Ce bassin a également 

comme fonction d’emmagasiner l’eau qui sera recyclée dans le procédé. Lors du cycle complet, 

à partir de l’utilisation de l’eau à l’usine jusqu’à son retour, 10 % du volume est perdu. Cette eau 

est perdue en évaporation, dans l’humidité des rejets grossiers, des résidus fins et du 

concentré. Tout excès d’eau du bassin de polissage est transféré au lac Denis par gravité. La 

construction du bassin de polissage doit être complétée approximativement 18 mois avant le 

début des opérations de manière à accumuler l’eau nécessaire pour les premiers mois 

d’opération. 

4.4.4 Piles de mort terrain et de sols organiques 

Au niveau de la fosse, les sols minéraux et organiques sont en général très minces et à certains 
endroits inexistants. En effet, une partie appréciable de la fosse est localisée au niveau d’une 
crête rocheuse. Les sols minéraux et organiques proviennent en majeure partie des 
dépressions intercalées entre les sommets de la crête rocheuse. La quantité de mort terrain 
excavée de la surface de la fosse est évaluée à 7,3 Mt. Les deux types de sol sont séparés et 

mis en pile à l’est de la fosse, dans la partie amont du parc à résidus fins. Cette section du parc 
n’est nécessaire que dans les dernières années d’opération de la mine. Cette façon de faire 
permet de ne pas augmenter l’empreinte au sol du projet en plus de favoriser le 
réaménagement en continu des aires d’accumulation. Les critères d’emmagasinement du sol 
minéral sont les suivants : 

 hauteur des paliers : 10 mètres; 

 angle de repos de chaque palier : 20º; 

 angle inter-rampe : 15º; 

 hauteur maximale de la pile : 30 mètres; 

 facteur de tassement : 20%. 
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4.5 GESTION ET LE RECYCLAGE DES EAUX 

Le bilan global des eaux pour le projet a été élaboré à partir de celui du procédé minier ainsi 
que des données relatives aux précipitations et aux sous-bassins sur lesquels sont implantées 
les infrastructures minières. Les sites et infrastructures minières considérés dans le bilan des 
eaux et la stratégie de recyclage des eaux sont : 

 la pile de stériles ; 

 la pile de résidus grossiers ; 

 le parc des résidus fins ; 

 le bassin de polissage ; 

 le lac Denis ; 

 la fosse. 

L’ensemble de ces sites et infrastructures contribuent à la collecte, à l’emmagasinement et à la 
recirculation de l’eau en circuit fermé sur le site minier. 

4.5.1 Bilan des eaux de procédé 

Le besoin en eau de procédé est de 4115 m3/heure. Toutefois, en additionnant l’humidité 

contenue dans le minerai (54 m3/heure), l’eau nécessaire à la préparation des réactifs 
(4 m3/heure), celle requise pour les bouilloires (8 m3/heure) et pour les scellements 
hydrauliques (123 m3/heure), la consommation totale pour le procédé et les fonctions 

accessoires est de (4304 m3/heure). 

L’eau de procédé est introduite à l’usine au niveau de plusieurs postes de traitement et en 
premier lieu au broyeur semi-autogène (SAG). L’eau est subséquemment utilisée pour ajuster la 

densité de la pulpe aux différentes stations du traitement hydrométallurgique et à l’étape de 
flottation. L’eau de procédé est finalement utilisée comme eau de lavage des tamis et des 
colonnes de flottation ainsi que pour récupérer le concentré qui s’accumule sur les tambours 
magnétiques. Les quantités d’eau requises à chaque étape du procédé dans l’usine sont 
présentées au tableau 4.3. Le bilan des eaux est illustré à la figure 4.7. 
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Tableau 4.3 Eau requise à chaque étape du procédé 

Concentrateur  Débit (m3/h) Consommation 
annuelle (m3) 

Broyeur SAG  555 4 375 620 

Tamis scalpeur 50 394 200 

Tamis multi-pentes 500 3 942 000 

Eau de procédé à la souverse du tamis multi-pentes 759 5 983 956 

Boite de pompe de la décharge du broyeur à boulets 1000 7 884 000 

Surverse des cyclones  12 94 608 

Lavage à la séparation magnétique primaire 14 110 376 

Repulpage à la 2ème séparation magnétique  716 5 644 944 

Lavage à la 2ème séparation magnétique 14 110 376 

Eau de dilution aux cellules de flottation 290 2 286 360 

Eau de lavage dans les goulottes des colonnes de flottation 50 394 200 

Dilution des réactifs  6 47 304 

Dilution des rejets pompés au parc à résidus 149 1 174 716 

Total 4 115 32 442 660 

L’eau fraîche qui entre dans le procédé provient en premier lieu de l’humidité dont est chargé le 
minerai, soit 4% en poids. Cette humidité correspond à un apport de 54 m3/heure. Les autres 
apports en eau fraîche pour l’usine proviennent du lac Denis (135 m3/heure), du bassin de 
polissage (449 m3/heure), des épaississeurs et de la déshydratation des résidus et du 

concentré (3217 m3/heure et 449 m3/heure). Les surplus d’eau retournés au milieu récepteur, le 

sont via le lac Denis. L’eau répond alors aux normes de déversement dans le milieu aquatique. 
La surverse du lac Denis à l’environnement est aussi contrôlée au niveau hydrologique.
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Légende
Perte d'eau
Eau relâchée à l'environnement
Transfert d'eau régulier
Transfert d'eau intermittent

Précipitation, ruissellement and évaporation

À noter: les débits d'eau présentés sont en m3/h 
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161 161

81
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Eau d’Étanchéité 123

Bouilloires 8 3217 Sousverse 360
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Préparations des Réactifs 4 Surverse de l'Épaississeur 449
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1006*

134

858* 851*

* Les valeurs présentées sont des maximums de débit d'eau transferée (m3/h) et incluent les contributions de précipitation et du ruissellement. Les débits actuels son intermittents ou varient sur une base mensuelle.

Concentré de Magnétite

Surverse

Minérai

PROCÉDÉ

Rejets 
Grossiers

Épaississeur 
de Rejets

Réservoir d'Eau      
de Procédé

Bassin de 
Polissage

Bassin de 
Rejets

Lac Denis

Mine

Figure 4.7 Bilan des eaux 
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Les équipements de production et les parcs à résidus sont regroupés dans un seul sous-bassin 
versant, soit celui du lac Jean. À l’intérieur de ce sous-bassin, trois sites d’accumulation 
contribuent à gérer le bilan d’eau. Il s’agit du lac Denis, du bassin de résidus fins et du bassin 
de polissage. Les trois bassins sont présentés au tableau 4.4 alors que le bilan hydrique est 
schématisé à la figure 4.7. 

4.5.2 Bassins utilisés pour le recyclage de l’eau 

4.5.2.1 Parc à résidus fins 

Le parc à résidus fins a une capacité maximale de 27,0 Mm3 à la fin des opérations minières. Il 
faut cependant préciser que le barrage et les digues de fermeture sont mis en place 

progressivement pour répondre aux besoins annuels de disposition des résidus. 

Ce parc reçoit les eaux d’exhaure de la mine (390 m3/heure), les eaux accompagnant les 
résidus fins (360 m3/heure), de même que les précipitations atteignant directement la superficie 

endiguée. Une portion appréciable de l’eau contenue dans les résidus fins (eau interstitielle) ne 
peut être récupérée. Cette quantité d’eau est évaluée à 134 m3/heure. En fonction des saisons, 
les transferts au bassin de polissage sont variables. Une quantité d’eau maximale de 1005 
m3/heure peut être pompée vers le bassin de polissage.  

4.5.2.2 Bassin de polissage 

Le bassin de polissage a une capacité de 2,3 Mm3. Il reçoit les eaux en provenance du parc à 
résidus fins (écoulement intermittent et maximal de 1005 m3) de même que les précipitations 

atteignant directement sa superficie. 

À partir du bassin de polissage, 449 m3/heure d’eau sont recyclées dans le procédé. En 
fonction des saisons, des quantités variables d’eau préalablement traitées pour répondre aux 

normes de rejets sont acheminées vers le lac Denis. Le volume maximal d’eau ainsi transféré 

est de 851 m3/heure. 
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Tableau 4.4 Caractéristiques des sites d’accumulation d’eau 

Bassin 
Capacité  

maximale 
Mm3 

Bassin 

Versant 
(Ha) 

Approvisionnement Utilisation 

Lac Denis 1.3 198 

 Précipitations et 
ruissellement 

 Excédent du bassin de 
polissage 

 Eau fraîche (eau 
d’étanchéité des 
pompes, préparation 
des réactifs, bouilloires) 

 Eau envoyée vers 
l’environnement 

Bassin de 
résidus fins 

27.0 291 

 Précipitations et 
ruissellement 

 Eau pompée de la mine à 
ciel ouvert 

 Sousverse de 
l’épaississeur des rejets  

 Eau envoyée vers le 
bassin de polissage 

Bassin de 
polissage 

2.3 107 

 Précipitations et 
ruissellement 

 Excédent du bassin des 
résidus fins 

 Réservoir d’eau de 
procédé 

 

4.5.2.3 Lac Denis 

Le Lac Denis, avec un maximum de capacité de l’ordre de 1,3 Mm3, sert à deux usages dans le 
bilan d’eau du projet BlackRock. Le premier usage est de fournir l’usine en eau fraîche. Cette 

eau est utilisée pour la préparation des réactifs, pour les bouilloires et comme eau de 

scellement pour différents équipements de production. Il s’agit de 135 m3/heure. Le deuxième 

usage est d’agir comme point de transfert pour l’eau excédentaire vers l’environnement. Les 

sources d’eau qui alimentent le Lac Denis incluent les précipitations et l’eau de ruissellement 

sur une aire d’environ 2,7 Mm2 de son bassin versant, et l’excédent d’eau du bassin de 
polissage (apport intermittent et maximal de 851 m3/heure). Le barrage du Lac Denis doit être 

fonctionnel dix-huit mois avant le début des opérations, de manière à accumuler suffisamment 

d’eau pour subvenir aux premiers mois d’opération.  

Lorsque l’ensemble du système de gestion des eaux est en équilibre, soit à la deuxième année 
de production, des rejets sont faits de façon ponctuelle vers l’environnement. Le retour de l’eau 
vers le milieu récepteur se fait principalement entre les mois de mai et novembre. La pointe 
maximale de 858 m3/heure est prévue en septembre. La qualité de l’eau retournée à 

l’environnement est contrôlée par des équipements régulateurs afin d’éviter de désiquilibrer le 
milieu récepteur. À la sortie du lac Denis (cote 424), l’eau est canalisée pour passer sous le 
chemin minier. Elle est retournée dans le Lac B-1.  
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Un bassin de dissipation d’énergie est aménagé immédiatement à la sortie de la canalisation 

(cote 414). Ce bassin en enrochement, dont la profondeur et les dimensions restent à 

déterminer, comporte un seuil à sa partie aval. À la sortie du seuil, l’eau rejoint l’affluent du lac 
B-1. Il est aussi envisagé d’implanter d’autres seuils au niveau du tributaire du lac B-1 afin de 
permettre un meilleur étalement de l’eau dans le temps. 

Les critères de conception des seuils et du canal de drainage sont établis en fonction des débits 
de pointe et d’étiage. Les seuils contribuent à diminuer la vitesse de l’eau et à augmenter son 
oxygénation. Les bassins immédiatement en aval des seuils sont enrochés de façon à prévenir 
l’érosion. L’ensemble de ce réseau sera optimisé en fonction de critères hydrologiques et 
hydrauliques et biologiques. 

En ce qui concerne les eaux de ruissellement du bassin du lac Jean, elles aboutiront au bassin 
de traitement et de mesurage à l’extrémité nord de la pile de stériles. Pour favoriser la 

circulation de l’eau sous les haldes à stériles et résidus grossiers, une plate-forme constituée de 

stériles sera mise en place. 

4.5.2.4 Réservoir d’eau de procédé 

Le réservoir d’eau de procédé n’est pas un bassin d’accumulation avec une capacité tampon 

significative. Il est localisé à l’usine et a comme fonction de regrouper les eaux à recycler. Ces 

eaux proviennent de la déshydratation des résidus et du concentré (apports respectifs de 3217 
et 449 m3/heure) et de l’eau récupérée par percolation de la pile de rejets grossiers (81 
m3/heure, 6 mois par année). Les eaux du bassin de polissage y sont également acheminées à 
un rythme relativement régulier mais ne dépassant pas 449 m3/heure.  

Les eaux de diverses provenances sont traitées afin de répondre aux besoins industriels. Elles 

sont par la suite utilisées dans l’usine pour une nouvelle recirculation en boucle. 

4.6 TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES 

Le traitement des eaux industrielles est conditionné par les caractéristiques minéralogiques et 
géochimiques des résidus de même que par la nature du procédé métallurgique.  

Au niveau du gisement sud-ouest, les stériles et les rejets du concentrateur contiennent 
d’importantes quantités de silicates et notamment des chlorites particulièrement difficiles à 

solubiliser. Par ailleurs, le procédé hydrométallurgique est presque exclusivement basé sur la 
séparation physique des minéraux. C’est en soit un procédé peu agressif qui n’a pas 
d’incidence sur la stabilité des structures minéralogiques du concentré et des résidus. Ce 
contexte est donc nettement favorable au respect du cadre normatif. À ce sujet, la Directive sur 
les industries minières (Directive 019) précise les paramètres physico-chimiques et 
toxicologiques que doit respecter l’effluent minier à son point de déversement final. 

Les analyses de ces paramètres ont été effectuées sur les effluents des essais pilotes du 

procédé hydrométallurgique de BlackRock. Les essais pilotes ont été réalisés par le COREM et 
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les analyses ont été effectuées de façon indépendante par le COREM et Entraco. Les résultats 
obtenus par les deux groupes démontrent que les effluents rencontrent l’ensemble des 
exigences de rejets de la Directive 019. Les tests menés sur les stériles et résidus à partir de 
cette même unité pilote montrent qu’ils contiennent moins de 0,3 % de sulfures et qu’ils ne sont 
pas générateurs d’acide. Ces aspects sont traités au chapitre 9. 

Hormis le fait que tous les paramètres analysés rencontrent les exigences de rejets de la 

Directive 019, l’abondance de chlorites dans les eaux de traitements doit être considérée de 
façon plus particulière. La structure lamellaire des chlorites, leurs charges de surface et leur 

abondance en tant que particules fines favorisent leur maintien en suspension. 

En laboratoire, la concentration de matières en suspension dans l’effluent final a atteint 17 mg/l 

après treize jours de décantation. Dans un contexte d’opération, l’incidence du vent sur la 

colonne d’eau, la transition de l’eau du parc à résidus au bassin de polissage et au bassin de 

sédimentation constituent un contexte beaucoup plus dynamique. Ce faisant, les chlorites les 

plus fines risquent de demeurer en suspension plus longtemps. En conséquence, le bassin de 

polissage est conçu de façon à ce que l’eau y séjourne pendant 30 jours. Si cette mesure n’était 

suffisante, la précipitation des chlorites sera assurée par l’addition d’un floculant avant le rejet 

dans le milieu récepteur. Les chlorites ainsi précipités seront retournés au parc à résidus fins. 

4.6.1 Emplacement des unités de traitement  

Compte tenu du contexte précité, un poste de traitement pour les matières en suspension est 
prévu à la sortie du bassin de sédimentation. Ce dernier bassin recueille les eaux du bassin de 

polissage. La localisation du bassin de sédimentation est illustrée au plan d’ensemble des 
installations minières (voir figure 4.1). Advenant un dépassement des matières en suspension 
au début des opérations minières, les floculants seront injectés directement au niveau des 
équipements de transfert de l’eau entre le bassin de polissage et le bassin de sédimentation. 
Cette procédure sera maintenue jusqu’à la mise en place d’une unité de traitement 
automatisée. 

L’eau est par la suite dirigée à l’usine et les quantités excédentaires remises dans 
l’environnement au niveau du lac Denis. 

Il est aussi vraisemblable que des particules fines de chlorites puissent être acheminées aux 
haldes à stériles et à résidus grossiers. En ce qui concerne la halde à stériles, les quantités de 
particules fines devraient être faibles. En effet, il s’agit de roc dynamité de fort calibre en 
provenance de la fosse. La halde à résidus grossiers pourrait cependant recevoir de telles 
particules fines advenant des problèmes de fonctionnement du classificateur spiral. Le 
classificateur spiral sépare en effet les rejets non magnétiques en une fraction grossière de D80 
de 1000 µm et une fraction fine ayant un D80 de 75 µm. Cette opération permet de diriger les 

résidus de granulométrie différente aux sites aménagés spécifiquement pour les recevoir. 



4. Description du projet 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 128 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

À l’est, le parc à résidus grossiers de même que la halde à stériles sont confinés en contrebas 
de la crête rocheuse du gisement. Du côté sud et sud-ouest, la plate-forme d’accès, commune 
à la fosse, au concasseur et au garage, dirige les eaux de ruissellement vers le pourtour le plus 
bas des empilements de résidus miniers. La faible pente naturelle dirigée selon un axe sud-
ouest - nord-ouest aboutit au bassin final de traitement et de mesurage.  

Du côté nord des parcs à résidus, un fossé est aménagé de façon à intercepter les eaux de 

ruissellement de la fosse et de la pile de stériles. Ce fossé débute à l’extrémité nord de la fosse, 

tout près de la cote de 500 mètres et se prolonge en direction ouest (cote 409 mètres) jusqu’au 

bassin de traitement et de mesure dont il a été fait mention précédemment. Ce fossé à une 

longueur approximative de 2,4 kilomètres. Les eaux de ruissellement de l’ensemble du site 

minier sont ainsi interceptées et se rejoignent au bassin de traitement et de mesurage. 

Un poste automatisé pour le traitement des matières particulaires est prévu à l’arrivée au bassin 

de traitement et de mesurage. Advenant un dépassement des normes, l’unité de traitement 

entre en fonction. Les particules fines précipitées sont retournées au parc à résidus fins. 

Par ailleurs, les planchers inférieurs de toutes les infrastructures de travail sont dotés de 

réservoirs de collecte des eaux souillées. C’est le cas du concasseur, de la tour de transfert du 

minerai, de l’usine, de la sous-station électrique et du garage. Ces réservoirs permettent la 

décantation des matières particulaires. Ils sont reliés à des trappes de captage des 

hydrocarbures. L’eau collectée et exempte d’hydrocarbures est acheminée, tel que 
précédemment décrit, vers le bassin de traitement et de mesurage. 

4.6.2 Volumes d’eau aux effluents finaux du lac Jean et du lac Denis 

L’effluent final du lac Jean regroupe les précipitations qui atteignent les piles de résidus 

grossiers et de stériles et les aires de travail en surface, de même que les eaux en provenance 

des infrastructures minières (garage, usine).  

La surverse du lac Denis est canalisée vers le lac B-1. Cet autre effluent final fera aussi l’objet 
des contrôles requis par la Directive 019 et le REMM. Le tableau 4.5 montre les volumes d’eau 

annuels relâchés à l’environnement au niveau du bassin de traitement et de mesurage et du lac 
Denis vers le lac B-1. 
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Tableau 4.5 Eau rejetée par le bassin de traitement et de mesurage 

Traitement annuel des effluents finaux 

Année 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 

Effluent final 
Lac Jean 

(Mm3) 
- 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

Surverse 
Du lac Denis 

vers le lac  
B-1 

(Mm3) 

0 0 0 0 0 1,225 1,485 1,226 

 

Traitement annuel des effluents finaux 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Effluent final 
Lac Jean 

(Mm3) 
1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

Surverse 
Du lac Denis 

vers le lac  
B-1 

(Mm3) 

1,183 1,183 1,183 1,138 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 

 

Le calcul du volume de l’effluent final est basé sur les hypothèses suivantes : 

 les coefficients de ruissellement de la pluie varient entre 0,3 et 0,95 dépendamment du type 
de terrain; ces coefficients sont les mêmes que ceux utilisé pour le calcul de l’écoulement 
d’eau de ruissellement des bassins versants pour le design du parc à résidus et du bassin 
de polissage; 

 le volume d’eau en provenance de la surverse du Lac Denis provient du bilan d’eau; 
 la neige accumulée pendant les mois d’hiver fond complètement pendant les mois de mai 

et juin; 
 l’eau qui tombe sur les piles s’écoule selon la pente du sol sous les piles; la forme des piles 

n’a pas été prise en considération. 

Les apports d’eau au bassin de mesurage et de traitement final sont détaillés ci-dessous. 

Centre de mesurage et traitement final (CMTF) : 

 les précipitations qui tombent sur la pile de résidus grossiers et de stériles se dirigent 
vert le CMTF; 

 l’eau de ruissellement de la nappe phréatique s’écoule vers le CMTF; 
 toute la surverse du Lac Denis se dirige vers le lac B-1; 
 l’eau de ruissellement de la nappe phréatique provenant des haldes à résidus grossiers 

et à stériles s’écoule vers le CMTF; 
 le bassin de mesurage et de traitement sert à décanter, contrôler et traiter l’eau.  
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Au point de remise à l’environnement, l’eau est déversée sur un enrochement afin d’obtenir 
une oxygénation maximale. À partir de ce point, l’eau n’est plus contrôlée. Les débits 

annuels pour les effluents comptabilisés dans le tableau précédent montrent que l’état 

d’équilibre est atteint à la deuxième année d’opération. 

4.7 AMÉNAGEMENTS CONNEXES 

4.7.1 Fonctions et infrastructures de support aux opérations 

En sus des équipements de production décrits à la section 4.2.4, l’usine regroupe les fonctions 
de support suivantes : 

 salle de contrôle électrique; 
 salle de compresseurs ; 
 salle des bouilloires ; 
 salle des moteurs des broyeurs; 
 salle de chauffage et ventilation; 

 laboratoire métallurgique; 
 bureaux administratifs; 
 cantine; 
 vestiaire et équipements  

 sanitaires. 

Le garage est le plus important bâtiment de support. Le garage est une a une hauteur maximale 
de près de 17 mètres. Il peut ainsi accueillir les équipements miniers les plus volumineux. Sont 
également positionnés en périphérie du garage, l’entrepôt ainsi que le bureau de direction de la 
mine. 

4.7.2 Ligne de transport d’énergie, sous-station et réseau de distribution 

La demande de puissance du projet minier est établie à 45 mW. L’approvisionnement électrique 
est assuré par la construction d’une ligne de 161 kV de quelques 22 kilomètres. Cette nouvelle 
ligne est reliée au réseau d’Hydro-Québec au niveau de la ligne #1627 (Obalski/Obatogamau). 
La ligne #1627 suit l’axe de la route 167 pour desservir la ville de Chibougamau. 

Selon l’entente intervenue entre Hydro-Québec et BlackRock Inc., les études, l’ingénierie et la 

construction de la ligne incombent entièrement à Hydro-Québec. L’importante puissance 
requise par le broyeur semi-autogène et le broyeur à boulets dicte le positionnement de la sous-

station (161-34.5-4.16kV) à la périphérie de l’usine. À titre indicatif, la puissance installée au 
broyeur semi-autogène est de 20 000 HP (deux moteurs de 10 000 HP) alors qu’elle est de 
13 000 HP (deux moteurs de 6 500 HP) pour le broyeur à boulets. Ces deux équipements sont 
alimentés directement par la sous-station à une tension de 34.5 kV. Un disjoncteur de 161 kV, 
isolé au gaz SF6, est positionné à l’interface de la ligne de 161 kV et de la sous-station.  

En sus des moteurs précités, plusieurs moteurs à induction sont aussi alimentés par la sous-
station électrique. Ces moteurs ont une puissance comprise entre 300 et 2 500 HP. De tels 
moteurs requièrent d’être alimentés à une tension de 4,16 kV. Une ligne de 4,16 kV alimente les 
équipements localisés à l’extérieur de l’usine dont le concasseur giratoire de 1 000 HP. Les 
équipements de production localisés dans la fosse, tel les pelles sur chenilles et les pompes, 
sont alimentés par des câbles flexibles de 7,2 kV. 
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Un réseau électrique de 34.5 kV alimente une sous-station (34.5-7.2 kV, 7.5 MVA) qui réduit la 
tension pour les équipements électriques de production minière. Cette sous-station est localisée 
près de la fosse de façon à réduire la longueur du réseau de 7.2 kV et également à assurer son 
intégrité lors des dynamitages. La distribution électrique aux différentes autres infrastructures 
sera assurée par un réseau de 25kV. Ce dernier réseau alimente les installations suivantes : 

 le garage; 

 les pelles hydrauliques et les foreuses; 

 le parc à résidus fins et les équipements de gestion de l’eau; 

 le bassin de polissage; 

 la tour de télécommunication; 

 l’entrepôt des explosifs; 

 les équipements de traitement des eaux usées (minières et domestiques) et des eaux 
potables. 

Compte tenu des différentes tensions de distribution, 8 transformateurs sont nécessaires pour 
produire le voltage approprié : 

 deux transformateurs à sec, type cast coil, 34.5 kV / 4.16 kV, 15/20 MVA; 
 trois transformateurs à sec, type cast coil, 34.5 kV / 34.5kV, 45/60/75 MVA; 
 un transformateur à l’huile 161 kV / 34.5 kV, 45/60/75 MVA; 
 un transformateur à l’huile 34.5 kV / 7.2 kV, 7.5 MVA; 
 un transformateur à l’huile 25 kV / 600 V, 2.5/3.3 MVA.  

Une batterie de quatre génératrices d’urgence alimente les équipements suivants : 

 usine (1 200 kW et 800kW); 
 concasseur primaire (800 kW); 
 garage minier (1 200 kW). 

4.7.3 Eaux potables et usées domestiques : opérations minières et site de 
transbordement 

L’approvisionnement en eau potable du site minier se fait à partir d’un puits artésien. Deux 
systèmes distincts de traitement des eaux potables sont implantés au site minier. Le premier 
dessert l’usine et le second le garage. Le procédé de traitement comprend les étapes de 
filtration, de chloration et de stérilisation aux UV. Les consommations quotidiennes moyenne et 
de pointe pour le site minier sont respectivement de 125 m3 et 200 m3. 

Deux unités de traitement des eaux usées desservent l’usine et le garage. Le procédé retenu 
est mixte. Il s’agit d’un bioréacteur à membranes. Un réacteur biologique est associé à une 
séparation physique par des membranes poreuses. Les effluents finaux sont dirigés à l’aide de 
conduites chauffées jusqu’à un point de déchargement en aval du lac Denis. Le site de 
transbordement ferroviaire est aussi approvisionné par un puits artésien. Il est doté du même 
type d’équipements pour le traitement des eaux potables et usées. L’effluent final est dirigé vers 

le fossé longeant la voie ferrée. Les boues septiques sont récupérées sur une base régulière 
par un fournisseur accrédité. 
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4.7.4 Système de communication 

Le système de communication radio est mis en place durant la phase exploration. Ce réseau 
couvre le site minier, la route d’accès, la zone de transbordement ferroviaire et les bureaux de 
BlackRock à Chibougamau. La tour de communication est localisée sur un point haut du côté 
est du bassin de polissage. Le système de télécommunication permet de gérer les équipements 

suivants : 

 200 postes téléphoniques; 

 caméras de surveillance du procédé à l’usine et de sécurité sur le site; 

 contrôle des accès aux sites (barrières et portes maîtresses); 

 système de radios mobiles; 

 accès internet; 

 système de détection incendie. 

4.7.5 Protection incendie 

Aux sites minier et de transbordement, les systèmes de protection incendie sont alimentés par 

des puits artésiens. Ils sont approvisionnés par un réservoir dédié de 1000 m3. Des bornes 
fontaines sont positionnées de façon stratégique au pourtour des principaux bâtiments. Le 

réseau qui alimente les bornes fontaines est refermé en boucle afin d’avoir constamment un 

approvisionnement bidirectionnel en cas de bris dans une section du réseau. 

4.7.6 Approvisionnement et emmagasinement d’hydrocarbures 

L’huile no 2 est le principal carburant utilisé sur le chantier, elle est acheminée ainsi que 

l’essence aux sites minier et de transbordement par des camions citernes. La capacité 
d’emmagasinement du parc à carburant au site minier est de 400 000 litres. Cinq réservoirs de 
80 000 litres sont regroupés dans un parc pétrolier à côté du garage minier. 
L’approvisionnement des véhicules diesel sur roues se fait à partir de trois réservoirs de 
50 000 litres hors sol et à double paroi. Le premier réservoir est localisé au garage, le second à 
l’usine et le dernier au poste de transbordement ferroviaire. Un réservoir d’essence de 20 000 
litres à double paroi est aussi disponible au garage pour approvisionner les véhicules légers. 
Ces quatre réservoirs d’approvisionnement sont des unités de type « Gasboys ». Ils sont dotés 

de tous les systèmes de mesurage et de protection pour faire le plein des véhicules. 

Les réservoirs de service répondent aux normes suivantes : 

Diesel Réservoir CAN-ULC-S601 à double paroi, Volume de 50,000L 
maximum, Protection remplissage électrique et mécanique, Protection 
anticollision avec barrière en béton 

Essence Réservoir CAN-ULC-S601 à double paroi, Volume de 20,000L 
maximum, Protection remplissage électrique et mécanique, Protection 
anticollision avec barrière en béton 

Propane Selon les normes en vigueur, installation par entrepreneur licencié 

Le parc à carburant est endigué, protégé et géré selon la réglementation en vigueur et plus 
spécifiquement selon le « Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de 
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produits apparentés »« DORS/2008-197 ». L’article 2.5.2 de la Directive 019 du MDDEP (avril 
2005) stipule à ce sujet que les aires d’entreposage des produits pétroliers neufs et usés 

doivent être munies d’une cuvette de rétention d’une capacité suffisante pour contenir les fuites 

et les déversements accidentels. 

4.7.7 Camp de construction 

Le camp de construction peut accommoder en pointe quelques 500 travailleurs, ce qui dépasse 

largement la capacité d’accueil de la ville la plus près, soit Chibougamau. Quant à la ville de 
Chapais, elle est distante de 80 kilomètres du site minier. Le camp est implanté à la jonction de 

la route forestière 210 et du nouveau chemin d’accès au site minier, soit à 7,5 kilomètres de la 

mine. 

La construction du camp est réalisée en deux phases distinctes. La première consiste à 

effectuer le terrassement et à installer les dortoirs et les services pour répondre aux besoins 

d’un maximum de 21 personnes. À cette première étape, le camp est utilisé pour les fins 

d’exploration (voir figure 4.8) dans l’ensemble de la propriété minière de BlackRock. La 
deuxième phase répond aux besoins d’hébergement pendant la construction du projet minier. 

Cette seconde phase est  initiée aussitôt l’émission du certificat d’autorisation du projet. 

Le camp comprend une cuisine pouvant accommoder 250 travailleurs et servir 500 repas en 

une heure, un bureau administratif, une clinique médicale, une salle de récréation et une salle 
de lavage. Le camp de construction (voir figure 4.9) accommode 500 personnes réparties en 
onze unités de logements. Le camp est pourvu d’un réseau de protection incendie en boucle. 
Le chauffage est assuré par un système au gaz propane et l’électricité est fournie par une 
génératrice de 800 kW. La consommation horaire moyenne est de 250 kWh sur une base de 24 
heures. 

Un puits est actuellement en place pour l’approvisionnement  en eau potable. Le puits artésien 
permet de fournir 45 m3/heure, ce qui est amplement suffisant pour répondre à la 
consommation moyenne et de pointe journalière qui sont respectivement de 125 et 200 
m3/heure. L’eau potable est emmagasinée dans un réservoir et distribuée pour les besoins 

sanitaires dans toutes les unités de logements et de services. Le système de traitement des 
eaux potables et usées et la disposition finale des résidus sont similaires à ceux du site minier.  

Le camp n’est pas utilisé pour l’exploitation. Pendant cette période, le nombre de travailleurs est 
plus réduit. Ils sont transportés quotidiennement vers le site minier à partir des principales 
agglomérations. Les tableaux 4.6 et 4.7 donnent un aperçu des matières résiduelles produites 
sur l’ensemble des sites de BlackRock pendant la construction et l’exploitation. 
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Tableau 4.6 Types et volumes de matières résiduelles – phase construction 

 Volume pour le 
projet 

Quantité maximale 
par période 

Fréquence de 
ramassage 

Phase construction 

Résidus de construction 7 500m3/ année  
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Résidus domestiques 310 500 kg/ année 1 035 kg / jour 
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Récupération 99 000 kg /année 330 kg / jour 
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Solides du système de 
traitement des égouts 

410 m3 / année 1,36 m3 / jour 
Spécifications des 
systèmes de 
traitement 

(Source BBA, Feasibility study report, volume 1 : Report, August 5th, 2011) 

 

Tableau 4.7 Types et volumes de matières résiduelles produites – phase exploitation 

 Volume pour le 
projet 

Quantité maximale 
par période 

Fréquence de 
ramassage 

Phase exploitation 

Résidus d’opération 4 000m3 / année  
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Résidus domestiques 73 000 kg / année 200 kg / jour 
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Récupération 22 000 kg /année 60 kg / jour 
Normes de la 
municipalité de 
Chibougamau 

Solides du système de 
traitement des égouts 100 m3 / année 0,27 m3/jour 

En fonction des 
spécifications des 
systèmes de 
traitement 

(Source BBA, Feasibility study report, volume 1 : Report, August 5th, 2011) 
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Figure 4.8 Campement d’exploration 
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Figure 4.9 Campement de construction 
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4.7.8 Résidus domestiques et recyclables 

Les résidus domestiques générés aux sites miniers et de transbordement et au campement de 

construction sont disposés dans des conteneurs fermés et ramassés sur une base 

hebdomadaire par un entrepreneur autorisé par les municipalités de Chibougamau (site minier 

et campement) et de la Baie-James (site de transbordement). Les matières recyclables 

domestiques sont gérées de la même façon. En ce qui concerne les résidus de construction 

recyclables et non recyclables, ils sont disposés séparément dans des conteneurs de type 
(ROLL-ON, ROLL-OFF) et pris en charge par les mêmes entrepreneurs. Les matériaux de 

construction non recyclables et répondant aux normes sont dirigés vers un site d’enfouissement 

de matériaux secs. Tous les résidus sont gérés aux installations de la municipalité de 

Chibougamau. 

4.7.9 Entreposage et gestion des matières dangereuses résiduelles 

Les matières dangereuses résiduelles, tels les contenants souillés d’hydrocarbures, de solvants 
ou de produits gazeux de même que les résidus d’émulsion explosive, sont entreposées dans 

un bâtiment distinct attenant au garage. Le bâtiment est chauffé de façon à éviter le gel et 
comporte un plancher de béton ayant la résistance chimique requise pour les produits 

entreposés. 

Le bâtiment est doté d’un bassin étanche qui peut contenir, en cas de déversement, 25% de la 

capacité totale des contenus entreposés. Toutes les matières dangereuses résiduelles sont 

entreposées dans des contenants compatibles avec leurs caractéristiques chimiques. Les 
matières dangereuses résiduelles qui sont incompatibles chimiquement sont entreposées dans 

des aires distinctes et dans des contenants de couleur différente. Le bâtiment d’entreposage est 

situé à proximité d’une borne fontaine et est directement accessible aux équipes d’urgence. 

Le fournisseur de produits pétroliers est responsable de la prise en charge des hydrocarbures 
contaminés de même que de leurs contenants. Les modalités de prise en charge sont à définir 
avec le fournisseur. Ils sont, soit récupérés directement au site minier ou transportés par 

BlackRock au point de collecte désigné par le fournisseur. Toutes les matières résiduelles 
dangereuses sont évacuées régulièrement du site minier par un transporteur autorisé. 
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4.7.10 Enrochement, concassé et matériaux granulaires 

Le besoin total de matériaux de surface pour le projet est évalué à 7,7 Mm3 soit 6,4 Mm3 en 
provenance de carrières et de 1,3 Mm3 de bancs d’emprunt.  

L’enrochement de même que le concassé proviennent de deux sites. Le premier site 
correspond à la surface d’implantation de l’usine, du concasseur et des aires de travail du projet 
minier. Ainsi, un peu plus de 79 000 mètres cubes de roc dynamité à flanc de montagne est 
récupéré (carrière sud-ouest) pour construire les assises des équipements suivants : 

 concasseur; 

 convoyeurs; 

 usine; 

 sous-station électrique; 

 aires d’empilement de résidus et de concentré; 

 site de télécommunication. 

Une partie de ce roc est également concassé pour être utilisé à la fabrication du béton pour la 
construction des mêmes équipements. 

Dans un second temps, 6,3 Mm3 de stériles en provenance de la fosse sont utilisés pour 

finaliser les travaux de mise en place des infrastructures minières précitées, de même que les 
suivantes :  

 garage; 

 chemins de roulage; 

 chemins d’accès; 

 digues et barrages. 

Le roc de fort calibre est utilisé au niveau des aires de circulation des équipements lourds, des 
infrastructures de production et des parements aval des digues et barrages. Le roc concassé 
selon différentes granulométries est principalement utilisé pour confectionner les couches de 
roulement, pour la réfection des routes d’accès au site minier et la finition du côté amont des 
digues. Tout le roc provient de la zone d’exploitation minière. Cette façon de faire n’entraîne 
aucune empreinte additionnelle dans le milieu récepteur. Les autres matériaux granulaires 
nécessaires au projet (±1,3 Mm3) proviennent des bancs d’emprunt. 

Le sable nécessaire à la fabrication du béton provient des bancs d’emprunt déjà exploités et 

identifiés dans le répertoire GESTIM (MRNF). Les deux bancs d’emprunt portent les numéros 

GESTIM 32-G09-01 et 32-G09-17. Ils sont localisés à proximité de la route 167. Ces deux 

bancs, dont le volume est de l’ordre de 1,2 million de mètres cubes, sont utilisés par le Ministère 

des Transports du Québec. Ils sont nettement suffisants pour répondre aux besoins en sable à 

béton du projet (±14 700 m3) de même que pour fournir le sable filtrant (139 800m3) utilisé dans 
les digues et barrages des parcs à résidus. 
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Les noyaux imperméables des digues et barrages du projet sont constitués de till glaciaire 
compacté. Les besoins pour ce type de matériel imperméable sont évalués à 574 720 m3 pour 
les ouvrages de retenue. Au campement de construction et au garage, 15 000 et 20 00 m3 de 

till glaciaire sont respectivement requis. Les besoins globaux sont donc de 609 720 m3.  

Le till glaciaire doit provenir des bancs d’emprunt identifiés par photo-interprétation et qui se 
situent à proximité du gisement minier. Il s’agit de bancs d’emprunt répertoriés dans GESTIM et 
qui par définition ont déjà été exploités. Ces bancs portent les numéros 32G16-09, 32-G16-46 
et 32-G16-44. Leur volume potentiel exploitable est respectivement de 625 000, 1 250 000 et 
1 250 000 m3. Bien que leur volume total (3 125 000 m3) soit nettement supérieur aux besoins 

du projet en till glaciaire (609 720 m3), la qualité et surtout l’imperméabilité du matériel doit être 
établie. Il est ainsi possible que certains de ces bancs ne soient pas exploitables ou 
partiellement exploitables. Par ailleurs, un très long drumlin (banc no13) de près de trois 
kilomètres de longueur, non identifié dans GESTIM, est localisé du côté est du lac Bernadette et 
dans le même axe que ce plan d’eau. Du till glaciaire est également disponible en contrebas du 
drumlin. La quantité et la qualité de ce matériel doivent aussi faire l’objet d’une évaluation. 

Dans la perspective de réduire l’empreinte du projet, l’exploitation du till glaciaire en contrebas 

du banc no. 13 est privilégié. Ce secteur est en effet contigu aux haldes à stériles et à résidus 

grossiers. De plus, ce secteur n’est accessible visuellement qu’à partir du projet minier. 

L’exploitation du banc no13 et du till glaciaire adjacent est toutefois conditionnelle à la 

confirmation de la qualité des matériaux granulaires qui s’y trouvent. 

Les autres matériaux granulaires non imperméables doivent provenir des drumlins. Les 

drumlins sont constitués de matériaux glaciaires grossiers et lâches (blocs, gravier, sable, faible 

proportion de particules fines). Ils peuvent être utilisés sans préparation pour certaines 

applications tels les remblais importants. Les blocs qu’ils contiennent peuvent aussi être 

concassés de façon à ce que l’ensemble du système ait une granulométrie plus régulière. Le 

matériel peut alors être fractionné en plages granulométriques distinctes (par exemple 0-300, 0-

150, 150-300). C’est ainsi que ce matériel classifié peut répondre à tous les autres besoins du 

projet, dont le volume est évalué à 609 720 m3. 

Le matériel provenant de drumlins sera utilisé aux sites du garage, au site de transbordement, 

sur les routes d’accès et comme matériel de transition dans les digues et barrages. Le banc no 
13 comporte plusieurs petites collines qui se suivent dans un axe nord-est – sud-ouest. Cette 

succession de drumlins est comprise entre le lac Bernadette et les haldes à stériles et à résidus 

grossiers. La longueur totale de ces drumlins est de près de trois kilomètres. Leur largeur varie 

de 100 à 200 mètres et ils ont une hauteur moyenne de dix mètres. Le volume théoriquement 

exploitable est de 7,5 Mm3. Compte tenu de la localisation avantageuse du banc no 13 et son 
inaccessibilité visuelle par les observateurs extérieurs, son exploitation est privilégiée à celle 

des autres drumlins. 
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Les deux autres bancs d’emprunt ayant des caractéristiques similaires portent les numéros 
GESTIM 32-G09-18 et 8. Le premier a déjà été exploité et est identifié comme tel dans le 

répertoire GESTIM. Le second a été identifié par photo-interprétation et n’a jamais été exploité. 

Ils contiennent des quantités de matériel évaluées respectivement à 60 000 et 200 000 m3. Les 

bancs d’emprunt sont localisés sur les figures 4.10 à 4.13. Le tableau 4.8 illustre les besoins en 

matériaux granulaires (roc et emprunt) pour l’ensemble du projet. 

Tableau 4.8 Besoins en matériaux granulaires (source : BBA, 5 août 2011) 

ACTIVITÉS  EMPLACEMENT 
CARRIÈRE
SUD‐OUEST 

(m3) 
FOSSE (m3) 

GRANULAIRE 
(emprunt) 

(m3) 

SABLE À 
BETON 

(emprunt) 
(m3) 

ACTIVITÉS 
PRÉPARATOIRES 

         

  Garage    298 000  26 000   

           

SITE MINIER 
(MISE EN PLACE DES 
AIRES DE TRAVAIL) 

Concasseur, 
convoyeurs, 
usine, sites 

d’empilement, 
sous‐station 
électrique 

62 565  1 167 815     

POSTE DE 
TRANSBORDEMENT 
(MISE  EN  PLACE  DES 
AIRES DE TRAVAIL) 

Plates‐formes et 
voie d’évitement 

(1 km) 
    295 000   

  Accès au poste 
(2 km approx.) 

    9 000   

ROUTE D’ACCÈS AU 
SITE MINIER  
(RÉFECTION ET 
CONSTRUCTION) 

Km 0 – Km 29,4 
 

 
 

162 520  68 700   

ROUTES 
INSTALLATIONS 
MINIÈRES 
(CONSTRUCTION) 

Site minier    3 438 022     

DIGUES      1 269 985  714 520   

BÉTONNAGE  Site minier  16 316      14 706 

TOTAL    79 021  6 336 567  1 232 900  14 706 
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4.8 CONCEPTION ET STABILITÉ DES OUVRAGES 

4.8.1 Critères de conception des digues de retenue 

La mise en place des ouvrages de retenue qui sont constitués de matériaux granulaires, se fait 

à partir de digues de départ. Ces digues de départ servent d’assise pour l’accroissement 
séquentiel de la longueur et du volume des digues de confinement. Ces opérations sont 

effectuées au fur et à mesure de l’augmentation du volume de résidus. Le barrage du lac Denis 

fait toutefois exception à cette façon graduelle de construire. Il est en effet mis en place 

intégralement dès le début des travaux de construction. 

Ces digues comportent un noyau imperméable de façon à retenir les résidus fins et les eaux. 

Toutes les digues possèdent des déversoirs d’urgence situés à trois mètres au dessous du 
niveau théorique des vagues et de la glace. 

Les matériaux granulaires qui servent à leur conception sont les suivants : 

 roc dynamité grossier : > 600 mm 

 roc dynamité sélectionné : 300-600 mm 

 roc concassé fin : 0-300 mm 

Chacune des digues de retenue peut contenir une crue de 1 :1000 ans. Ce critère de 
conception est basé sur la présence d’un volume d’eau de procédé équivalent à un mois de 
production dans le parc à résidus fins et le bassin de polissage. Une vue en coupe des digues 
de retenue est présentée à la figure 4.14. De l’aval vers l’amont, les digues sont constituées 
d’un parement de roc grossier pour assurer leur stabilité et résister aux vagues. Ce parement 
est suivi de sable ou de sable filtrant contenu par une membrane géotextile. Cette membrane 
empêche la migration du matériel filtrant vers l’aval. Subséquemment, le noyau imperméable 
est constitué de till glaciaire. Une zone de sable silteux filtrant est suivie d’une couche de sable. 
Un géotextile est apposé entre la couche filtrante et le matériel de remblai tout venant qui forme 
la plus grande partie de la masse de la digue. 

4.8.2 Analyses de stabilité des digues et haldes 

Des analyses de stabilité ont été réalisées par Journeaux et associés en juillet 2011 pour les 
digues en fonction de leur élévation finale. Ce travail a été réalisé en utilisant le logiciel 

SLOPE/W de Geo-Slope. Les données géotechniques utilisées proviennent de l’investigation 
géotechnique du site ainsi que de la littérature et l’expérience acquises pour les sols de la 

région. L’accélération sismique PGA pour la région est 0,036 g selon le Code National du 
Bâtiment 2010 ou Zone 1 (A=0,05) selon CAN/CSA-S6-06. 

Un facteur de sécurité minimal de 1,3 sous un chargement statique et de 1,1 sous un 

chargement dynamique est requis par le MRNF. Les résultats des analyses de stabilité sont 

présentés au tableau 4.9 
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Figure 4.14 Vue en coupe des digues de retenue 
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Tableau 4.9 Facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des digues 

Digue Stabilité statique Stabilité sismique 

Bassin de résidus fins 1,66 1,59 

Bassin de résidus de polissage 1,49 1,43 

Exigences du MRNF 1,3 1,1 

L’analyse de stabilité prend en considération les informations relatives aux sols et à la roche en 
place, tel que relevés par LVM à l’été 2011 (forages BBAJ-BH-4001 à 4006 et tranchées 
d’exploration BBAJ-TP-3001 à 3014). Cette analyse tient aussi compte des propriétés typiques 
des sols compactés selon le manuel NAVFACDM7, 1982. L’épaisseur du till glaciaire sur lequel 
reposent les digues varie entre 1,2 et 2,6 mètres. Une épaisseur de 2,0 mètres a été considérée 
pour l’analyse de stabilité. 

La moitié de la valeur de l’accélération sismique établie à 0.036 g a été utilisée pour l’analyse 
de la stabilité des digues et des haldes à résidus. La modélisation a été faite en considérant que 
le parc à résidus, le bassin de polissage et le lac Denis sont à leur capacité d’emmagasinement 
maximal. 

Les essais de stabilité des haldes à stériles et à résidus grossiers sont également basés sur les 

caractéristiques des sols en place provenant de forages effectués par LVM (BBAF-TP-2047 à 

2051). L’épaisseur des matériaux en place varie entre 2,2 jusqu’à plus de six mètres (BBAF-TP-

2044 à 2046). Les simulations ont été faites en fonction des conditions en début de construction 

de même que lorsque les piles de résidus auront atteint leur hauteur maximale. Les facteurs de 

sécurité égalent ou excèdent 1,5 en condition statique et 1,3 en condition dynamique. 

Les possibilités de déperdition d’eau dans le noyau imperméable des ouvrages de retenue a 
également été analysé. Le till glaciaire présent dans la zone de construction possède une très 
faible perméabilité. Il est constitué d’un pourcentage de 26,5 à 48,7 % de particules fines. Une 
fois compacté, la perméabilité de ce matériel se situe entre k=10-6 à 10-7 cm/sec. Ce till est donc 
tout à fait adéquat pour la construction des fondations et peut être utilisé comme noyau 
imperméable dans les digues. Les résultats de perméabilité du sol en place sont aussi du 
même ordre sur les autres dépôts de till glaciaire situés à l’intérieur de la propriété de 
BlackRock. 

Les données d’échantillonnage concernant la perméabilité du roc (LVM, BBAJ, BH-4001 à 
4006) indiquent une qualité variant de moyenne à excellente (RQD entre 60 et 100%) et une 
perméabilité faible qui varie entre 10-4 et 10-6 dans les dix premiers mètres. 

4.9 COÛTS DU PROJET 

Les résultats de l’étude de faisabilité réalisée par BBA en date du 5 août 2011 démontrent qu’il 
est à la fois techniquement et économiquement possible de produire 2,5 Mt/année de concentré 
de magnétite à partir du gisement sud-ouest, pour une durée d’exploitation de quinze ans. 
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De plus, il faut considérer que le contenu en vanadium du concentré représente un potentiel de 
revenus additionnels. La présence du vanadium dans le concentré positionne BlackRock dans 
un créneau privilégié par rapport aux exploitations conventionnelles de minerai de fer. 
BlackRock est en effet beaucoup moins sensible à une baisse mondiale de la demande à cause 
de la présence du vanadium dans le minerai. Le vanadium peut en effet être extrait de la 
magnétite et transformé en pentoxyde de vanadium V2O5. Le vanadium sous forme de V2O5 est 
recherché pour la confection d’acier de haute résistance notamment en aéronautique et pour la 
fabrication d’outils. Ce positionnement de BlackRock est unique au niveau des producteurs de 
fer au Québec. En surcroît, les résidus grossiers contiennent du titane qui pourrait 
éventuellement être récupéré. Ces résidus seront disposés de façon à ce qu’ils puissent être 
facilement récupérables. 

L’évaluation des coûts du projet minier BlackRock répond aux critères d’évaluation de classe 2. 
Une évaluation de classe 2 procure un niveau de détails suffisant pour permettre le suivi et le 

contrôle des coûts durant la construction et l’exploitation. Une telle évaluation comporte de 

nombreux postes budgétaires détaillés. La précision peut varier de 15% pour la limite 

supérieure et de 10% pour la limite inférieure. 

4.9.1 Coûts d’opération 

Les coûts d’opération couvrent les activités de minage, d’usinage, les dépenses générales et 
administratives, de manutention et de transport jusqu’au port. Le tableau 4.10 fournit le 
sommaire des coûts d’opération. 

Tableau 4.10 Sommaire des coûts d’opération 

Poste budgétaire $M/année $/t de 
concentré 

Minage 55,9 22,36 

Usinage 45,4 18,17 

Site de transfert ferroviaire 2,97 1,19 

Transport : mine au site de transfert 8,75 3,50 

Transport : site de transfert au port 40,0 16,0 

Port 15,0 6,00 

Dépenses générales et administratives 8,7 3,48 

Autres 1,25 0,50 

Location matériel roulant (années 1 à 10) 3,27 1,31 

Location équipements minier (années 1 à 7) 10,3 4,12 

Total années (1 à 7) 188,9 75,5 
Total (années 8 à 10) 191,8 76,7 
Total (années 11 et subséquentes) 174,1 69,63 

Source : Métaux BlackRock, Feasability study report BBA-August 5th 2011 
Les coûts sont basés sur une production annuelle de 2,5 Mt de concentré par année 

4.9.2 Coûts en capital 

Les coûts en capital comprennent les équipements d’extraction et de transport du minerai, les 
équipements de traitement et les infrastructures afférentes. 
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Le tableau 4.11 résume les coûts directs et indirects d’immobilisations. 

Tableau 4.11 Sommaire des coûts directs et indirects d’immobilisations  

Poste budgétaire Court terme 
($M) Long terme 

Coûts directs   

Équipement électriques et infrastructures 
minières 14,5  

Équipement électriques et infrastructures 
hors site 

53,9  

Broyage et mise en piles 67,0  

Usine 228,2  

Gestion des résidus et de l’eau 36,8  

Équipements miniers  55,8 

Sous total (directs) 400,4  

Coûts indirects   

Coûts du propriétaire 6,2  

Ingénierie, approvisionnement et gestion de 
la construction 

40,3  

Construction et mise en exploitation 63,1  

Contingente 43,5  

Sous-total (indirects) 153,1  

TOTAL 553,5 55,8 

Source : Métaux BlackRock, Feasability study report BBA-August 5th 2011 

4.9.3 Besoins en personnel 

Pour la construction du projet, quelque 1 290 000 heures sont prévues à titre de coût direct. 
Ces heures sont réparties par disciplines tel que présenté au tableau 4.12. Les travaux seront 
réalisés par des entrepreneurs spécialisés qui seront appelés à soumissionner à différents lots 
de travail. 
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Tableau 4.12 Heures de travail par discipline pour la construction  

Disciplines Heures Principaux métiers 

Architecture 124 600 
Spécialistes en revêtement extérieur, couvreurs, 
menuisiers en finition intérieure, plombiers 

Beton 282 819 Menuisiers, manœuvres, ferrailleurs, cimentiers 

Civil 311 890 
Manœuvres, opérateurs d’équipement lourd et de 

camions 

Acier de structure 83 162 Monteurs d’acier 

Mécanique 197 731 Mécaniciens industriels, chaudronniers 

Tuyauterie 172 926 Tuyauteurs 

Électricité 87 492 Électriciens 

Instrumentation  25 684 Techniciens en instrumentation, électriciens 

Télécommunication 3 586 Spécialistes en télécommunication 

Pendant l’exploitation de la mine, les besoins de personnel d’opération et d’entretien varient 
annuellement de 80 à 160 personnes. Les activités de pré-construction nécessitent le plus 
faible contingent de main-d’œuvre, soit 80, alors que de la sixième à la dixième année de 
production, quelques 160 travailleurs sont requis. Les quarts de travail sont de 12 heures et 
quatre équipes de travail se relaient jour et nuit. 

Les emplois les plus en demande sont ceux d’opérateurs de machinerie lourde (40 à 72 emplois 
par année) et de mécaniciens (14 à 28 emplois par année). Le tableau 4.13 fournit le détail des 
besoins de main-d’œuvre par type d’emploi et par année. 

Les cadres sont employés sur une base salariale annuelle. Leur nombre varie de 60 à 68 

personnes par année pendant la durée du projet. Le tableau 4.14 illustre les types d’emplois à 

combler tant au niveau de la direction, des opérations, de l’entretien et de l’ingénierie et de la 

géologie. 
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Tableau 4.13 Besoins de main d’œuvre par type d’emploi et par année 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
EMPLOIS 

Avt. 
Projet 

Ann.1 Ann.2 Ann.3 Ann.4 Ann5. Ann.6 Ann.7 Ann.8 Ann.9 Ann10 Ann.11 Ann.12 Ann.13 Ann.14 Ann.15 Ann.16

Opération de la mine                                   

Opérateur de pelle et chargeur 4 4 4 6 6 6 8 8 6 6 6 6 6 4 4 2 2 

Opérateur de camion de roulage 12 14 18 22 24 28 32 36 34 34 34 26 26 24 20 16 12 

Opérateur de foreuse 2 4 4 6 6 8 8 8 8 6 6 6 4 4 4 4 2 

Opérateur de bouteur sur roues 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Opérateur de bouteur sur chenilles ( 580 HP) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Opérateur de bouteur sur chenilles ( 410 HP) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Opérateur de niveleuse 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Opérateur de camion à eau/chasse neige 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Autres équipements auxiliaires 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Manœuvres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Concierges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sous-total 57 65 69 77 79 83 91 95 89 89 89 81 79 75 71 65 57 

Entretien                                   

Mécanicien de chantier 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 

Soudeur de chantier 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Électricien de chantier 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Mécanicien d'excavation 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 

Électricien d'atelier 2 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 

Mécanicien d'atelier 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 10 8 8 

Aide mécanicien 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

Soudeur/machiniste 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

Conducteur camion service 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Technicien en électronique 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Concierge  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Préposé aux outils et pièces 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Sous-total 29 35 35 53 55 57 61 61 61 61 61 61 61 45 41 35 35 

TOTAL 86 100 104 130 134 140 152 156 150 150 150 142 140 120 112 100 92 
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Tableau 4.14 Personnel cadre et technique par type d’emploi et par année 

Poste pré-production (années 1 à 3) (années 4 à 16) 

Surintendant minier 1 1 1 

Contremaître général de mine 2 2 2 

Contremaître des quarts de travail 8 8 8 

Contremaître du forage et dynamitage 4 4 4 

Boute-feu 1 2 2 

Répartiteur 4 4 4 

Contremaître de la formation 1 1 1 

Commis à la production minière 1 1 1 

Secrétaire 1 1 1 

Sous total salariés d’opération 24 24 24 

Surintendant de l’entretien 1 1 1 

Contremaître général de l’entretien 1 1 1 

Planificateur de l’entretien 2 2 2 

Ingénieur de projet 1 1 1 

Contremaître de l’entretien 4 4 4 

Formateur de l’entretien 1 1 1 

Commis de l’entretien 1 1 1 

Sous total salariés d’entretien 11 11 11 

Ingénieur chef 1 1 1 

Ingénieur planificateur sénior 1 1 1 

Ingénieur de la fosse 1 1 1 

Ingénieur géotechnique 1 1 1 

Ingénieur du dynamitage 1 1 1 

Technicien en ingénierie minière 2 2 2 

Arpenteur minier 2 2 2 

Assistant arpenteur 2 2 2 

Sous total salariés Ingénierie 11 11 11 

Chef géologue 1 1 1 

Géologue 1 1 1 

Géologue contrôle teneur du minerai 2 2 2 

Technicien en géologie 2 2 2 

Échantillonneur 4 8 8 

Gestionnaire de l’entente IBA 2 4 0 

Adjoint technique à l’entente IBA 2 4 0 

Sous total salariés géologie 14 22 14 

Total  60 68 60 
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4.9.4 Matériel roulant 

Le matériel roulant nécessaire aux opérations minières réparties par activités est le suivant :  

Forage et dynamitage 

 2 foreuses de type ATLAS-Copco PV 235 

Chargement et transport 

 2 pelleteuses hydrauliques de 25 m3 sur chenilles : type KOMATSU PC-5500 
 1 chargeur hydraulique de 24 m3 sur roues : type LÉTOURNEAU L-1850 
 10 camions de roulage de 220 tonnes : type : KOMATSU 830E-1AC 

En sus des équipements qui sont utilisés pour le transport et le chargement du minerai, les 

équipements lourds suivants seront également nécessaires, principalement pour le décapage 

du mort terrain, pour la gestion des parcs à stériles et à résidus grossiers et des chemins 

miniers :  

 1 bouteur sur roues (627 HP); 
 2 bouteurs sur chenilles (580 HP); 
 2 niveleuses de 16 pi; 
 1 camion à eau de 30 000 gallons (abat-poussière). 

Les équipements de support suivants sont également requis pendant les opérations. Le taux 

d’utilisation de ces équipements est beaucoup plus faible que celui des équipements de 

production précités : 

 1 grue hydraulique; 

 1 foreuse de type Air Track ; 

 1 chargeur sur roues; 

 1 camion articulé à benne 
basculante; 

 1 pelle mécanique; 

 2 camions de service (carburants et 
lubrifiants); 

 1 camion fardier; 

 1 camion de service mécanique; 

 1 camion de service de pneus; 

 1 camion pour changer les pneus; 

 3 mini-bus; 

 6 camionnettes 4x4 (type Crew-cab) 

 6 camionnettes 4x4 (type cabine simpe); 

 6 unités d’éclairage de chantier; 

 2 pompes électriques de 250 HP (eau 
d’exhaure); 

 4 pompes diesel mobiles (125 HP). 

4.10 CALENDRIER DE RÉALISATION 

Des travaux préliminaires liés à l’étape d’exploration sont prévus avant l’obtention du certificat 

d’autorisation du MDDEP. Ces travaux touchent en majeure partie le camp d’exploration et la 

mise en place des équipements d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux 

potables et usées. 

L’échéancier du projet est basé sur un scénario d’approvisionnement accéléré. Il en est de 
même pour le recrutement des ressources humaines pour la construction. La période de 
construction s’amorce dès l’obtention des autorisations gouvernementales. Le camp de 
construction est alors mis en place rapidement à compter de mars 2012. 
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La construction des digues de retenues du parc à résidus fins et du lac Denis revêt aussi une 
importance stratégique pour le démarrage des activités d’exploitation. En effet, l’eau nécessaire 
au procédé doit être recyclée en boucle. Pour ce faire, la construction de l’ouvrage de retenue 
au lac Denis doit s’amorcer en mai 2012 et être complétée en novembre de la même année. Ce 
faisant, il est possible d’accumuler un volume de 3 Mm3 d’eau afin d’amorcer le traitement du 
minerai à la fin de 2013. Pour les mêmes raisons, la construction des digues du parc à résidus 
fins et du bassin de polissage doit être effectuées entre mai et octobre 2013. 

Les travaux relatifs à l’ingénierie des équipements majeurs et l’ingénierie détaillée ont été 
amorcés en juin 2011 et seront complétés en septembre 2012. 

L’obtention du certificat d’autorisation du projet est prévue en mars 2012. À partir de cette date, 
le camp d’exploration est agrandi de façon à entreprendre les travaux de construction à grande 
échelle et le pré-développement minier. Les autorisations requises du gouvernement fédéral 
sont attendues au début juin 2012. C’est à partir de ce moment que le barrage et les digues de 
retenue sont refermés au niveau des cours d’eau ou plan d‘eau qu’ils interceptent. 

La ligne de 161kV doit être fonctionnelle en mars 2013 et le réseau électrique du projet 
opérationnel en avril 2013. La construction doit être complétée en décembre 2013. L’échéancier 
directeur du projet est illustré à la figure 4.15. 

Les différents contrats à octroyer sont décrits à la figure 4.16 intitulée échéancier des contrats. 
Les contrats de construction s’amorcent à compter de mars 2012 et se terminent en septembre 
2013. 
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Figure 4.15 Échéancier directeur du projet  
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Figure 4.16 Échéancier des contrats  
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Figure 4.16 Échéancier des contrats (suite) 
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Figure 4.16 Échéancier des contrats (suite) 
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5. DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES CONTAMINANTS 

5.1 MISE EN CONTEXTE 

L’étude de dispersion atmosphérique et le calcul des concentrations des contaminants émis par 

les différentes opérations minières prévues par le projet sont présentés dans ce chapitre. Cette 

étude inclut l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air dans la région et la vérification de la 

conformité des concentrations maximales obtenues par rapport aux normes et critères 

applicables au Québec lors des étapes de construction des infrastructures (phase 1) et 

d’exploitation de la mine (phase 2). Pour les besoins de l’étude, deux scénarios de modélisation 

ont été considérés au cours de la phase 2 (année de démarrage des opérations minières en 

2014 et année d’exploitation cible 2020). 

Le produit final de l’extraction du minerai de fer consiste en un concentré de magnétite 

contenant du titane (Ti) et du vanadium (V). Le titane et le vanadium ne requérant pas de 

traitement spécifique, le concentrateur qui sera construit sur le site a été conçu pour traiter le 

minerai de fer qui se présente sous forme de magnétite. La durée d’exploitation prévue de la 

zone de minage serait de l’ordre de 15 ans. Le minerai extrait du gisement de la zone Sud-
ouest (activités de forage, sautage et routage à l’intérieur de la fosse) est transporté par camion 
jusqu’au concasseur primaire situé à plusieurs centaines de mètres au sud de la mine. Le 
produit concassé est transféré par convoyeurs vers une pile de minerai, protégée par un dôme, 

afin d’alimenter le concentrateur. Le bâtiment qui abrite les activités de concentration a 95,65 m 
de long, 64 m de large et 33 m de haut. Le produit final issu du concentrateur est ensuite 
transporté par des camions, le long d’un chemin forestier aménagé de 25 km reliant le site 
minier au poste de transbordement ferroviaire.  

La deuxième section de ce chapitre décrit la méthodologie de modélisation employée, soit le 

modèle de dispersion atmosphérique utilisé pour déterminer les concentrations maximales 

futures des contaminants sous forme gazeuse et particulaire dans l’air ambiant.  La troisième 

section décrit les caractéristiques des principales sources d’émission des contaminants retenus 
ainsi que la méthodologie de calcul des taux d’émission correspondants. La quatrième section 

du chapitre présente les concentrations initiales et les critères retenus pour chacun des 

contaminants modélisés et la cinquième partie présente les résultats de toutes les simulations 

effectuées pour les différents scénarios de modélisation adoptés dans cette étude.  

Les principales conclusions de l’étude, incluant les mesures d’atténuation des impacts sur la 
qualité de l’air, sont formulées à la section 5.6. Les nombreux calculs des facteurs d’émission 
des contaminants pour toutes les sources retenues sont décrits de manière détaillée à l’annexe 
5 (5.1). L’annexe 5.2 donne un exemple de fichier de sortie des résultats du modèle AERMOD 
utilisé lors des simulations. 
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Les travaux de modélisation ont été réalisés conformément au guide de modélisation de la 
dispersion atmosphérique recommandé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP, 2005). Le devis de modélisation, soumis au MDDEP, a 
permis de valider un certain nombre d’éléments d’information, nécessaires à la réalisation des 
simulations de la dispersion atmosphérique relative au projet en question. 

La photo 5.1 montre une vue panoramique de la région prise de la rive ouest du lac 

Chibougamau, indiquant la localisation du site minier situé du côté est du lac. Le site minier est 

localisé dans un environnement forestier au relief relativement complexe et caractérisé par la 

présence de nombreux plans d’eau (Lac Chibougamau, Lac Bernadette, etc.).  

La figure 5.1 montre le relief existant dans le secteur du site minier où l’altitude varie entre 400 
m (secteur du lac Bernadette) et 533 m (colline du gisement). 

 
Photo 5.3 : vue panoramique à partir du Centre d'intérêt minier vers l’emplacement du 

site projeté 

Photo Entraco 2011 
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Figure 5.1 Relief de la région du site d’étude (la flèche pointe sur le gisement). 

 

5.2 MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION 

5.2.1 Modèle de dispersion atmosphérique – AERMOD 

Le modèle de dispersion atmosphérique recommandé par le MDDEP (2005) pour étudier et 

calculer les concentrations des contaminants émis par les futures activités minières est le 

modèle AERMOD. C’est un modèle de dispersion stationnaire qui permet de déterminer les 

concentrations des contaminants sur de courtes échelles spatiales (50 km maximum). 

Le modèle AERMOD est muni d’un préprocesseur AERMET qui permet de traiter les données 

météorologiques et les paramètres de surface nécessaires aux simulations (rugosité, albédo,  
rapport de Bowen de la surface). Il est également accompagné d’un préprocesseur AERMAP 
pour préparer et analyser les données relatives au relief du domaine de modélisation.  

AERMOD est muni également d’un module, intitulé BPIP_PRIME, capable de traiter et  
d’évaluer les effets du rabattement des bâtiments situés dans le voisinage des sources 

d’émission sur la dispersion atmosphérique des contaminants.  

Conformément au guide de modélisation atmosphérique du MDDEP, le modèle AERMOD est 

un modèle de niveau 2 qui doit être obligatoirement utilisé pour des études de dispersion 
atmosphérique dans la plupart des cas suivants : 

 lorsqu’on estime que la somme des émissions simulées et celles du niveau ambiant atteint 
80 % et plus des normes ou des critères applicables au Québec; 

 lorsque le site d’étude et les sources d’émissions des contaminants se trouvent dans une 
région où la topographie est complexe (vallée, bordure d’un plan d’eau important, etc.); 
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 lorsqu’il s’agit de parcs industriels, notamment en milieu urbain pour lesquels les niveaux 
ambiants des contaminants sont relativement élevés et proches des normes et des critères 
réglementaires; 

 lorsque les huiles sont utilisées comme combustibles alternatifs dans les installations 
industrielles; 

Le modèle AERMOD ainsi que la totalité de ses préprocesseurs sont intégrés dans une 

interface conviviale appelée AERMOD View, commercialisée par la firme Lakes Environmental 
(www.weblake.com). Cette étude est réalisée avec la plus récente version du logiciel AERMOD 
View (version 7.1.0). 

5.2.2 Définition des scénarios de modélisation 

Les simulations sont effectuées en fonction d’un certain nombre de scénarios relatifs au 

programme de mise en œuvre du projet minier de BlackRock. La mise en œuvre du projet est 

établie selon deux phases importantes décrites ci-après : 

1. La première phase du projet qui s’étale 2012 à 2014 se rapporte essentiellement à la 
période de construction des équipements miniers. Les seules émissions importantes 
sont celles qui se rapportent à l’utilisation de l’huile no 2 comme combustible pour 
alimenter les cinq génératrices prévues au cours de cette période. Cependant, lors de la 
construction, il peut y avoir des émissions de particules provenant de l’utilisation de 
nombreux équipements de chantier et des travaux de construction des infrastructures, 
des chemins d’accès et des bâtiments. Au cours de cette période de construction, 
aucune production minière n’est prévue. 

2. La deuxième phase est consacrée au début des opérations minières prévues au tout 
début de 2014. Selon les informations recueillies, cette phase d’exploitation s’étalera sur 
une période de 15 ans environ. Elle devrait durer jusqu’en 2029, période à laquelle la 
fosse « Sud-ouest » atteindra sa profondeur maximale de 300 m. Pour les besoins de 
l’étude de modélisation, nous avons défini 2 scénarios pour lesquels, les concentrations 
maximales des contaminants sont calculées : 

 scénario 1 ayant pour référence le début des opérations minières en 2014; 
 scénario 2 ayant pour référence l’année d’exploitation 2020. 

Les deux scénarios retenus correspondent à 2 profondeurs différentes de la fosse de la mine à 

ciel ouvert, soit 30 et 120 m, telles qu’elles sont indiquées dans le tableau 5.1.  
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Tableau 5.1 Évolution des dimensions de la fosse de la mine à ciel ouvert «Sud-ouest». 

 Dimensions de la fosse « Sud-ouest »    
Année Profondeur (m) Longueur (m) Largeur (m) 

2014 (scénario 1) 30 1500 220 
2015 40 1500 360 
2016 50 1700 450 
2017 60 2200 450 
2018 80 220 450 
2019 100 2750 450 

2020 (scénario 2) 120 2750 450 
2021 140 2750 450 
2022 160 2800 450 
2023 170 2800 450 
2024 180 2800 450 
2025 190 2800 450 
2026 220 2800 450 
2027 240 2800 450 
2028 270 2800 450 
2029 300 2800 450 

5.2.3 Dimensions des bâtiments 

Les dimensions des principaux bâtiments qui seront construits sur le site minier et susceptibles 
d’avoir une influence sur la dispersion des contaminants lors des opérations minières (Phase 2) 

sont données dans le tableau 5.2. 

5.2.4 Domaines de modélisation 

Le domaine de modélisation global ainsi que les grilles des points récepteurs utilisés pour le 
calcul des concentrations des contaminants dans l’air ambiant sont définis dans une zone 
couvrant une superficie de 30 km par 30 km, située au nord de la route provinciale 167 et à l’est 
du lac Chibougamau (voir figure 5.2). 

Tableau 5.2 Dimensions des bâtiments prévus sur le site minier dès l’année 2014. 

Coordonnées du 
coin sud-ouest Nom du bâtiment Longueur 

(m) 
Largeur

(m) 
Hauteur 

(m) 
X-UTM (m) Y-UTM (m) 

Concasseur 41,1 14,8 38,8 567736 5516576 
Bâtiment-dôme du 
concentré  60 62 25 568065 5515992 

Usine - concentrateur 95,65 64 33 567972 5515855 
Sous-station électrique 64 15 6 567882 5515910 
Convoyeurs 1200 3 6 568028 5516068 
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Figure 5.2 Domaine de modélisation utilisé dans l’étude de dispersion atmosphérique 

 

Compte tenu de la grande superficie à couvrir pour déterminer les concentrations des 

contaminants en rapport avec le programme de mise en œuvre des opérations minières, trois 

grilles de modélisation ont été sélectionnées : 

 la grille 1 phase 1 : domaine de 20 km x 20 km et avec une dimension de maille de 
250 m; cette grille est utilisée pour calculer les concentrations des contaminants (CO, 

NOx, SO2 et COV) émis par les sources ponctuelles constituées des deux génératrices 

installées respectivement au camp de construction et sur le site minier lui-même durant 

la phase 1 (2012); 

 la grille 2 phase 2 : domaine de 10 km x 10 km et avec une dimension de maille de 
250 m dans laquelle le site minier BlackRock est centré; cette grille est utilisée pour 

calculer les concentrations des contaminants répertoriés au cours de la phase 

exploitation (2014, scénario 1 et 2020, scénario 2); 

 la grille 3 phase 2 : avec un domaine de 5 km x 5 km et une dimension de maille de 
100 m dans laquelle est centré le point de transbordement du concentré de minerai vers 
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le train; cette grille est utilisée pour calculer les concentrations maximales des particules 
totales et des  PM2.5 dues au transport du concentré de minerai par des camions sur le 
chemin forestier non-pavé (phase 2, scénarios 1 et 2). 

Les caractéristiques des trois grilles de modélisation utilisées sont décrites dans le tableau 5.3. 

Tableau 5.3 Caractéristiques des grilles de modélisation utilisées pour les phases 1 et 2. 

   Coordonnées du point S-O de 
la grille (X-UTM ; Y-UTM) 

Dimensions de la 
grille (km) 

Dimension de la 
maille (m) 

Grille 1 - phase 1 555000,00 mE ; 5505000,00 mN 20 x 20  250 
Grille 2 - phase 2 562500,00 mE ; 5512000,00 mN 10 x 10  250 
Grille 3 - phase 2 548000,00 mE ; 5500000,00 mN 5 x 5  100 

5.2.5 Données météorologiques 

Les données météorologiques de surface de base (de 2006 à 2010) utilisées dans cette étude 
proviennent de la station d’observation météorologique de l’aéroport de Chibougamau-Chapais 
(YMT) située à 40 km environ du site minier. Les données météorologiques aérologiques se 
rapportent à la station de mesures météorologiques par radiosondage de Maniwaki (WMW), 
située à plus de 450 km du site minier (voir tableau 5.4).  

Tableau 5.4 Coordonnées géographiques des stations météorologiques utilisées. 

Nom de la station Type Indicatif 
TC 

Latitude 
(degrés) 

Longitude 
(degrés) 

Altitude 
(m) 

Distance* 
(km) 

Chibougamau-Chapais A. Surface YMT 49,76 N 74,53 W 387,1 40 
Maniwaki  Altitude WMW 46,38 N 75,97 W 170,0 450 

Note: la distance approximative est estimée à vol d’oiseau par rapport au site minier BlackRock. 

Les données météorologiques de base ont été traitées par le logiciel AERMET pour préparer 
les fichiers de données météorologiques destinées aux calculs de la dispersion atmosphérique 
avec AERMOD. Les valeurs des paramètres de surface utilisées pour la préparation des deux 
fichiers de données météorologiques sont indiquées dans le tableau 5.5. Compte-tenu de la 
climatologie locale de la région de Chibougamau, le principe de deux saisons a été retenu (une 
saison hivernale avec neige et une saison estivale sans neige). La proximité immédiate de 
nombreux lacs et plan d’eau situés essentiellement à l’ouest du site (Lac Chibougamau, Lac 

Bernadette, etc.) a permis de considérer deux secteurs de direction principaux (secteur 1 : 0-
180 degrés et secteur 2 : 180-360 degrés). On a tenu compte également de l’environnement 
forestier du site. 

Tableau 5.5 Valeurs des paramètres de surface (rugosité, albédo et rapport de Bowen). 

Paramètres Secteur de 
direction Rapport de Bowen Albédo de surface Rugosité (m)

Secteur 1 (0-180°) 0,7 0,7 1,3 Saison hivernale 
Secteur 2 (180-360°) 0,7 0,7 1,0 
Secteur 1 (0-180°) 0,3 0,16 1,3 Saison estivale 
Secteur 2 (180-360°) 0,3 0,16 1,0 
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L’étude de la rose des vents de la station météorologique de l’aéroport Chibougamau-Chapais, 
établie sur une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, montre une 
prédominance des vents du nord-ouest, d’est et du sud à sud-ouest avec une vitesse moyenne 
de l’ordre de 3,04 m/s. Au cours de la même période, on a enregistré 6,11% de vents calmes. 
Les figures 5.3 et 5.4 présentées ci-après montrent la prédominance moyenne des vents et la 
distribution des vents pour différentes gammes de vitesses de vent mesurées à la station 
Chibougamau-Chapais. 

Les normales climatiques d’Environnement Canada réalisées à partir des données 

météorologiques enregistrées à Chibougamau sur une période allant de 1971 à 2000, indiquent 
182,2 jours (49,35%) par année avec précipitation supérieure ou égale à 0,2 mm (trace de 
précipitation). Cette valeur est utilisée pour le calcul des facteurs d’émission des particules lors 
du routage du minerai extrait de la mine de fer à ciel ouvert. 
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Figure 5.3 Fréquences (%) du vent à la station météorologique Chibougamau-Chapais 
A. 

 

Fréquence de distribution des classes de vent 
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Figure 5.4 Rose des vents mesurés à la station de l’aéroport Chibougamau-Chapais 
(2006-2010). 

 



5. Dispersion atmosphérique des contaminants 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 175 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

5.3 CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES D’ÉMISSION 

Dans cette section, on décrit brièvement l’approche méthodologique appliquée pour déterminer 

les taux d’émissions de tous les contaminants répertoriés dans la zone des opérations minières. 

Les caractéristiques des sources sont également présentées. La figure 5.5 ci-après montre une 
vue d’ensemble des principales infrastructures minières à mettre en place. La figure 5.6 

présente un exemple de modélisation de toutes les sources par AERMOD pour la phase 2. 

5.3.1 Détermination des taux d’émission de la phase 1 (2012-2014) 

Les seules sources d’émissions modélisées au cours de la période de construction et de 
préparation des opérations minières (Phase 1, 2012) l’installation et la mise en service de deux 
génératrices électriques utilisant l’huile no 2 comme combustible. Les taux d’émissions de ces 
deux sources sont calculés en utilisant le document d’orientation recommandé par l’Inventaire 

national des rejets de polluants canadien (INRP) www.ec.gc.ca/inrp-npri/ intitulé « Calculateur 
d’émissions : émissions de contaminants atmosphériques produites par la combustion de 
mazout ». Par ailleurs, comme cité précédemment, il peut y avoir d’autres sources potentielles 

de particules dans la zone d’étude provenant notamment de l’utilisation des nombreux 
équipements de chantier et des travaux de construction des infrastructures, des chemins 
d’accès et des bâtiments.  

Pour subvenir aux besoins en énergie électrique du camp de construction qui sera érigé à 
quelques kilomètres au sud du site minier, on prévoit d’installer deux génératrices de 800 kW 
chacune, dont une en cas de panne de la génératrice principale. La consommation d’huile no 2 
est estimée à 1 080 000 litres pour une période globale de 20 mois (durée maximale de la 
phase 1). Cette consommation est calculée selon une consommation horaire moyenne de 250 
kWh sur une base de 24 heures.  

Pour les besoins en énergie électrique du site minier, on procédera à l’installation de 2 
génératrices de 1 200 kW chacune, dont une servira de secours en cas de panne de la 
génératrice principale. La consommation d’huile no 2 calculée sur une période de 14 mois est 

de 907 200 litres. Cette consommation globale est déterminée selon une consommation 
moyenne de 300 kWh sur une base de 24 heures. 



 

 



Normand
Zone de texte 
Figure 5.5Vue d'ensemble des infrastructures minières à mettre en place dès 2012
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Figure 5.6 Exemple de grille de modélisation avec l’emplacement des sources 
d’émissions, des bâtiments et délimitation des activités minières (limite de 
propriété). 

 

On prévoit également installer pour une période temporaire de trois mois une autre génératrice 

de 200 kW pour l’alimentation de la tour de communication. La consommation d’huile no 2 de 
cette génératrice est estimée à 86 400 litres pour une période de trois mois. 

Dès le raccordement et la mise en service des lignes électriques d’Hydro-Québec, les 
génératrices prévues serviront pour l’alimentation en cas de panne. Les concentrations des 

contaminants émis par les génératrices ne sont donc calculées que pour la phase 1 (2012-
2014). Le tableau 5.6 décrit les principales caractéristiques des sources ponctuelles 
représentées par les trois génératrices. 

5.3.2 Détermination des taux d’émission de la phase 2 (2014-2020) 

Les taux d’émissions de la phase 2 (2014 et 2020) sont indiqués dans les tableaux 5.7 et 5.8. 
Les opérations minières de BlackRock comportent plusieurs procédures industrielles qui visent 

à optimiser à la fois les aspects techniques, économiques et environnementaux du projet. Des 
mesures d’insertion sont notamment prévues concernant les émissions sous forme de matières 
particulaires et gazeuses liées aux opérations de forage, à l’usage d’explosifs, au chargement 
et au déchargement du minerai et du stérile, au routage sur le site minier, à la concentration 
ainsi qu’au transport de la magnétite par camion jusqu’au site de transbordement ferroviaire.  
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Tableau 5.6 Caractéristiques des sources d’émissions - Phase de construction de (Phase 1, 2012-2014) 

Taux d’émission des contaminants (g/s) Nom des sources Type de 
source 

Coordonnées (m) 
X-UTM, Y-UTM 

H 
(m) 

T 
(K) CO NOx SO2 Benzène PST PM2.5 

Génératrice 800 kW Ponctuelle 563898 mE ; 5510071mN 10 300 2.9172E-01 6.52E-01 5.8343E-02 2.66E-04 2.1278E-02 1.6439E-02 
Génératrice 1,2 MW Ponctuelle 567143 mE ; 5516263 mN 10 300 3.5006E-01 7.82E-01 7.0012E-02 3.20E-04 2.5534E-02 1.9727E-02 
Génératrice 200 kW Ponctuelle 568880 mE ; 5516097 mN Émissions négligeables (période de fonctionnement de 3 mois uniquement) 

H : hauteur de la source en m. T : la température d’émission en K. 

Tableau 5.7 Taux d’émissions de toutes les sources au cours de l’année 2014 (Phase 2, Scénario 1) 

Description des sources par activité minière ID Type PST 
(g/s.m2) 

PM2.5 
(g/s.m2) 

CO 
(g/s.m2) 

SO2 
(g/s.m2) 

NOx 
(g/s.m2) 

Forage (particules) S_M_SC1 surface 7,3165E-03 2,9266E-03    
Sautage (particules et gaz) S_M_SC2 surface 5,5214E-02 1,6564E-03 2,5318E-02 7,4465E-04 5,9572E-03 
Chargement/déchargement S_M_SC3 surface 3,1489E-03 2,2553E-04    

Routage intérieur de la 
fosse 

S_M_SC4 volumique 3,9005E-05 4,4157E-07    
Extraction du minerai et 
stérile 

Routage extérieur de la 
fosse 

Rout1 à 12 volumique 1,8574E-05 2,1027E-07    

Concasseur - 
dépoussiéreur 

TPC_SC10 ponctuelle 8,00E-03 4,00E-03    

Convoyeur 
TPC - 
SC11 

Recouvert d’un dôme – les émissions de particules sont négligeables Traitement primaire 

Aire de stockage du 
minerai 

ASM - 
SC14 

Recouvert d’un dôme – les émissions de particules sont négligeables 

Concentrateur Usine 
Bâtiment couvert – les émissions de particules et des gaz sont 

négligeables Usine – concentrateur 
Pile du minerai concentré EM - SC7 surface 1,2684E-10 9,5129E-12    

Routage du concentré Routage vers le train 
Rout_C1/1

2 
volumique 1,8574E-05 2,1027E-07    

Résidus minier 
Parc à résidus - halde à 

stérile 
S_Sterile Restauration progressive de la halde à stérile – émissions négligeables 
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Tableau 5.8 Taux d’émissions de toutes les sources au cours de l’année 2020 (Phase 2 - Scénario 2). 

Description des sources par activité minière ID Type PST 
(g/s.m2) 

PM2.5 
(g/s.m2) 

CO 
(g/s.m2) 

SO2 
(g/s.m2) 

NOx 
(g/s.m2) 

Forage (particules) S_M_SC1 surface 7,3165E-03 2,9266E-03    
Sautage (particules) S_M_SC2 surface 5,5214E-02 1,6564E-03 2,9116E-02 6,8508E-03 8,5635E-04 
Chargement/déchargement S_M_SC3 surface 3,1489E-03 2,2553E-04    
Routage intérieur fosse S_M_SC4 volumique 3,9005E-05 4,4157E-07    

Extraction du minerai et 
stérile 

Routage extérieur fosse Rout1 à 12 volumique 1,8574E-06 2,103E-08    
Concasseur - 
dépoussiéreur 

TPC_SC10 ponctuelle 8,00E-03 4,00E-03    

Convoyeur 
TPC - 
SC11 

Recouvert d’un dôme – les émissions de particules sont négligeables Traitement primaire 

Aire de stockage du 
minerai 

ASM - 
SC14 

Recouvert d’un dôme – les émissions de particules sont négligeables 

Concentrateur Usine Bâtiment couvert – les émissions de particules sont négligeables 
Usine – concentrateur 

Pile du minerai concentré EM - SC7 surface 1,2684E-10 9,5129E-12    

Routage du concentré Routage vers le train 
Rout_C1/1

2 
volumique 1,8574E-05 2,1027E-07    

Résidus minier 
Parc à résidus - halde à 
stérile 

S_Sterile Restauration progressive de la halde à stérile – émissions négligeables 
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Les matières particulaires faisant l’objet de cette étude de modélisation sont les particules 
totales en suspension dans l’air ambiant (PST) et les particules fines dont le diamètre est égal 
ou inférieur à 2,5 µm (PM 2.5). Les contaminants gazeux sont émis dans l’atmosphère à la suite 
des activités de sautage aux explosifs. Au cours de cette deuxième phase, les principales 

sources potentielles d’émission des contaminants sont décrites ci-après.  

1. Extraction du minerai et du stérile de la fosse à ciel ouvert (forage et sautage) 

Lors de l’extraction du minerai et du stérile de la fosse à ciel ouvert de la mine sud-ouest, on a 

considéré une aire de forage de 42 m2, soit un espacement de 6 m environ entre les trous et un 
fardeau de 7 m avec une hauteur d’émission de particules de 1 m. On suppose également que 

les activités d’extraction du minerai se déroulent de manière continue sur une base de 365 jours 

par année et 24 heures sur 24. Lors de l’année de démarrage des opérations minières (phase 

2, scénario 1), on a considéré une profondeur de 30 m de la fosse. En 2020 (Phase 2, scénario 

2), la profondeur de la fosse est estimée à120 m environ (voir tableau 5.1). Les opérations de 

sautage des bancs de minerai et de stérile dans la fosse sont planifiées sur une base d’un jour 

sur trois pendant toute l’année.  

Les taux d’émission des contaminants gazeux (CO, NOx et SO2) découlant des opérations de 
sautage dans la mine sont calculés en considérant une consommation de 15 000 tonnes 
métriques d’explosifs pour 2014 (scénario 1) et 17 250 tonnes métriques en 2020 (scénario 2), 
soit une augmentation de 15%. 

2. Chargement et déchargement du minerai et du stérile à l’intérieur de la fosse 

Les nombreuses opérations de chargement et de déchargement du minerai extrait à la suite 

des opérations de forage et de sautage de la roche constituent également une source 

d’émission de particules dans l’air ambiant. Les opérations journalières de chargement et de 

déchargement impliquent une quantité de 30 500 tonnes sur une base de 365 jours par année. 

3. Routage du minerai à l’intérieur et à l’extérieur de la fosse 

Une longueur de routage de 1,5 km environ pour le scénario 1 de phase 2 et 1,8 km pour le 
scénario 2 a été considérée pour le transport du minerai et du stérile à l’intérieur de la fosse. La 
largeur moyenne de la route non pavée servant au routage est estimée à 20 m environ. Cent-
quatre-vingt-deux (182) jours par année avec des précipitations supérieures ou égale à 0,2 mm 
ont également été considérés dans le calcul des facteurs d’émission. Le transport du minerai de 
la sortie de la fosse au concasseur se fait sur une distance de 1,2 km. La largeur moyenne de la 
route est de 20 m. On considère une largeur effective de 26 m (20 m de largeur réelle plus 6 m 
de manière à tenir compte des effets de turbulence lors du passage des camions). La 
dimension initiale verticale est de 3,72 m et la dimension initiale latérale est de 4,65 m. La 
méthodologie appliquée pour modéliser le routage du minerai par camion sur des routes non 
pavées, recommandée par le MDDEP, est décrite dans le document « Modeling Fugitive Dust 
Sources with AERMOD » proposé par A. J. Heinerikson et al. (2007). 
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4. Concasseur de minerai 

Le minerai est transporté par camions de la mine à ciel ouvert au concasseur. En régime 
normal, les camions alimenteront directement le concasseur en minerai. Cependant, en cas de 
panne ou d’incidents techniques du concasseur, il est prévu de stocker provisoirement le 
minerai sur une pile proche du concasseur. Un dépoussiéreur est installé dans le bâtiment 
abritant le concasseur. Le dépoussiéreur constitue une source d’émission de particules. Les 
taux d’émission correspondant aux particules totales (PST) et PM2.5 ont été établis selon la 
littérature.  

5. Convoyeurs de minerai du concasseur vers le concentrateur 

Les convoyeurs sont destinés à transporter le minerai broyé par le concasseur. Ces convoyeurs 
primaires alimentent une pile de minerai, abritée dans un bâtiment proche du concentrateur et 

dont la hauteur prévue est de 20 m. Les convoyeurs sont placés à une hauteur de 6 m et ont 

une largeur de 3 m environ. Les émissions des particules sont considérées négligeables. 

6. Aire de stockage du minerai concentré 

La pile de minerai servant au stockage provisoire du concentré avant son transport par camions 

vers le train a également été considérée comme une source potentielle d’émission de 

particules. Les émissions de particules sous l’action du vent (érosion éolienne) ont été calculées 

en considérant une pile de minerai sous forme conique de faibles dimensions (10 m de côté 

avec 11 m de hauteur). Les calculs ont été réalisés en tenant compte  des vitesses maximales 
des vents journaliers enregistrées en 2010 par la station de mesures météorologiques de 

Chibougamau-Chapais A. 

7. Transport par camions du concentré de minerai au point de transbordement par 
train 

La modélisation des sources d’émissions de type volumique est appliquée au transport par 
camions du concentré. Le minerai est transporté sur un chemin forestier non pavé de 25 km de 
long. Pour les besoins de la modélisation, nous n’avons considéré que le premier kilomètre du 
chemin le long de la limite sud-est de la propriété située dans la zone de modélisation. 

Au niveau du point de transbordement par train, plusieurs sources volumiques ont été 
considérées pour évaluer les concentrations de particules uniquement (PST et PM2.5) dans une 

grille de modélisation de 5 km x 5 km avec une dimension de maille de 100 m. Les débits 
mensuels pour les effluents montrent que l’état d’équilibre est atteint en 2014. 

Les taux d’émission de particules et des contaminants gazeux tels que le monoxyde de carbone 
(CO), le dioxyde d’azote (NO2) et dioxyde de soufre (SO2) ont été estimés en utilisant les 

facteurs d’émission déterminés par la directive AP-42 de l’Agence américaine pour la Protection 
de l’Environnement (EPA) www.epa.gov/ttn/chief/ap42. Les spécifications techniques fournies 
par les ingénieurs de la firme BBA, impliquée directement dans ce projet, ont permis également 

de préciser correctement les données d’entrée pour le calcul des taux d’émission.  



5. Dispersion atmosphérique des contaminants 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 184 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

5.4 VALEURS INITIALES ET NORMES DE QUALITÉ DE L’AIR 

Compte tenu de la situation géographique du site à l’étude, les concentrations initiales dans l’air 

ambiant des principaux contaminants, fournies par le MDDEP, ont été ajoutées aux valeurs des 
concentrations maximales obtenues lors des simulations par AERMOD. Ces valeurs initiales 
sont représentatives de l’environnement rural et forestier de la région de Chibougamau, très 

éloignée des zones urbaines à concentration industrielle. Pour ce qui concerne les autres 

contaminants, les valeurs initiales des concentrations sont prises du document officiel portant 

sur la « mise à jour des critères québécois de qualité de l’air » de la Direction du suivi de l’état 
de l’environnement du MDDEP (mars 2010). Les valeurs initiales proposées par le MDDEP pour 

le calcul des concentrations maximales dans l’air ambiant sont indiquées dans le tableau 5.9. 

Tableau 5.9 Valeurs initiales des concentrations dans l’air ambiant appliquées dans 
cette étude. 

Nom des contaminants Période Valeurs initiales 
(µg/m3) 

Critères RQA 
(µg/m3) 

Particules totales PST 24 heures 40 120 
Particules fines PM2.5 24 heures 15 30 

1 heure 600 34 000 
Monoxyde de carbone CO 

8 heures 400 12 700 
1 heure 20 414 
24 heures 15 207 Dioxyde d’azote NO2

(1) 
1 an 10 103 
4 minutes 40 1050 
24 heures 10 288 Dioxyde de soufre SO2 

1 an 1,5 52 
Argent - Ag 1 an 0,005 0,23 
Arsenic - As 1 an 0,002 0,003 
Baryum - Ba 1 an 0,025 0,05 
Béryllium - Be 1 an 0 0,0004 
Cadmium - Cd 1 an 0,003 0,0036 
Chrome - Cr 1 an 0,0037 0,004 
Cuivre - Cu 24 heures 0,2 2,5 

1 heure 0,25 6 
Nickel - Ni 

1 an 0,01 0,012 
Plomb - Pb 1 an 0,025 0,1 
Thallium - Tl 1 an 0,05 0,25 
Vanadium - V 1 an 0,01 1 

(1) Voir note ci-après. 

Note relative à l’estimation des concentrations de NO2. 
Dans le cadre des activités initiales de modélisation, les concentrations maximales horaires, 
quotidiennes et annuelles de NO2 dans l’air ambiant ont été calculées pour la phase 1 par la 
méthode la plus simple de « conversion totale ». De légers dépassements des normes et des 

critères de NO2 ont alors été obtenus. Cette méthode de conversion totale utilisée par AERMOD 
est la plus conservatrice car elle suppose que tout le NO émis est converti en NO2. 

Lorsque les concentrations maximales de NO2, calculées par la méthode de conversion totale, 

montrent des dépassements de critères, le guide du MDDEP (« Guide d’estimation la 
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concentration de NO2 dans l’air ambiant lors de l’application des modèles de dispersion 
atmosphérique », Couture, 2008) propose d’appliquer la méthode OLM (Ozone Limiting 

Method). Les concentrations ambiantes d’ozone (O3) représentatives de la région de 
Chibougamau doivent alors être prises en considération afin de déterminer à nouveau les 
concentrations de NO2. Ces concentrations ont été fournies par le Service des avis et des 

expertises – Milieu atmosphérique de la Direction du suivi de l’état de l’environnement du 
MDDEP. Elles ont été établies à partir des concentrations d’O3 mesurées aux stations du 
Programme de surveillance de la qualité de l’atmosphère (PSQA). Les données sont les 
suivantes :  

Période Concentration d’ozone (O3) 
(ppb) 

Concentration ambiante de NO2 
(µg/m3) 

 1 heure 80 20 

 24 heures 60 15 

 1 an 25 10 

 

5.5 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les résultats de toutes les simulations effectuées avec le modèle de dispersion atmosphérique 
AERMOD sont présentés par contaminant et par période dans les tableaux 5.12 à 5.17 à la fin 
de cette section. Pour chaque contaminant, on additionne la concentration maximale, obtenue 
par AERMOD, et la concentration initiale dans l’air ambiant, fournie par le MDDEP. La 
concentration maximale totale est ainsi comparée au critère correspondant applicable au 
Québec.  

5.5.1 Concentrations maximales calculées AERMOD 

5.5.1.1 Particules totales en suspension dans l’air PST 

Lors de la phase de construction de la mine (2012-2014), les concentrations maximales totales 
des particules PST, calculées pour une période de 24 heures, sont de 41,51 µg/m3. Cependant, 
lors de la phase 2 consacrée à l’exploitation de la mine en 2014 et 2020, les concentrations 
maximales des PST sur une période de 24 heures dépassent légèrement le critère 
réglementaire de 120 µg/m3. Ces concentrations maximales sont calculées sans tenir compte 

des mesures pratiques visant à atténuer les émissions des particules sur le site minier. Les 
différences entre les scénarios 1 et 2 de la phase 1 sont attribuables en grande partie à 

l’évolution de la profondeur de la fosse passant ainsi de 30 m en 2014 à 120 m en 2020.   

5.5.1.2 Particules fines PM2.5 

Pendant la phase de construction, les concentrations maximales des PM2.5 sont de 16,16 
µg/m3. Les concentrations maximales modélisées sont inférieures au critère de 30 µg/m3 
(variant entre 50 et 60 % du critère). En phase exploitation, les concentrations maximales des 
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particules fines PM2.5 pour une période de 24 heures sont de l’ordre de 18 µg/m3 pour les deux 
scénarios 2014 et 2020. 

5.5.1.3 Monoxyde de carbone 

Les concentrations maximales du CO sont comprises entre 192 et 197 µg/m3 lors de la phase 

d’exploitation. Cette différence est due en partie à une augmentation de 15 % de la masse 
d’explosif en 2020, mais atténuée rapidement par une profondeur plus grande de la fosse en 
2020. Toutes les concentrations calculées sont inférieures au critère applicable pour les 
périodes de 1 et 8 heures. 

5.5.1.4 Dioxyde de soufre 

Les concentrations maximales du SO2 calculées par AERMOD sont inférieures aux critères 

applicables. La concentration maximale totale de SO2 pour une période de 4 minutes est en 
nette diminution passant de 67,7 µg/m3 (phase 1 de construction de la mine) à 10,3 µg/m3 

(phase d’exploitation). Lors de la phase de construction, les émissions de SO2 proviennent de 

l’usage de l’huile no 2 comme combustible pour les génératrices de 800 et 1 200 kW qui seront 

installées sur les deux sites en 2012. 

5.5.1.5 Dioxyde d’azote 

Lors de la phase de construction de la mine (2012-2014), avec une consommation annuelle 
d’huile prévue, estimée à 1 425 600 litres (648 000 litres pour la génératrice de 800 kW et 
777 600 litres pour celle de 1 200 kW) et en utilisant la méthode OLM proposée par le MDDEP, 
les concentrations maximales horaires de NO2 sont inférieures au critère. Les simulations sont 
effectuées en considérant une hauteur de cheminée de 3,5 m., ce qui donne une concentration 
maximale horaire de NO2 sera de 196,94 µg/m3. En outre, il faut mentionner que, dans toutes 
les simulations effectuées, aucune limite de propriété autour du camp de construction n’a été 
considérée dans AERMOD.  

5.5.2 Concentrations maximales des métaux lourds sous forme de trace 

Les tableaux 5.10 et 5.11 montrent les proportions en parties par million (ppm) des métaux 
lourds trouvés respectivement dans le minerai et dans le stérile.  

Tableau 5.10 Éléments analysés dans le minerai extrait de la fosse et le concentré final 
(ppm). 

Éléments LDR ENBR-20 
Alimentation minerai 

Arsenic - As 0,2 7,7 

Baryum - Ba 50 < 50 

Béryllium - Be 0,05 < 0,05 

Cadmium - Cd 0,02 0,28 

Chrome - Cr 0,5 295 

Cuivre - Cu 0,2 82,0 

Nickel - Ni 0,2 84,1 

Plomb - Pb 0,1 14,3 

Vanadium - V 0,5 1800 
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Tableau 5.11 Éléments analysés dans le stérile (ppm). 

Éléments LDR ENBR-20 
Alimentation 

Arsenic - As 0,2 1,4 

Baryum - Ba 50 N.D 

Béryllium - Be 0,05 N.D 

Cadmium - Cd 0,02 0,15 

Chrome - Cr 0,5 95,7 

Cuivre - Cu 0,2 82,0 

Nickel - Ni 0,2 95,6 

Plomb - Pb 0,1 4,8 

Vanadium - V 0,5 674 

Les concentrations maximales des métaux lourds à l’état de trace (voir tableaux 5.16 et 5.17) 

sont calculées en utilisant les résultats des analyses chimiques (voir tableaux 5.10 et 5.11) qui 
ont été effectuées sur des échantillons du minerai et du stérile. Si on applique les proportions 
des métaux lourds (exprimées en ppm)  retrouvées respectivement dans le minerai et le stérile 
aux concentrations maximales des PST (24h et annuelle) calculées par le modèle de 
dispersion, on s’aperçoit que toutes les concentrations obtenues sont en dessous des critères 
réglementaires à l’exception du chrome. 

En ce qui concerne le chrome, la concentration la plus forte est celle qui est calculée en utilisant 
les proportions retrouvées dans le minerai. Cependant, il est important de mentionner que ces 

concentrations de chrome ne tiennent pas compte des mesures d’atténuation décrites à la 
section 5.5.4. De plus, selon les informations recueillies, on considère que sur l’ensemble de la 
durée de vie de la mine, il est prévu de produire 271,6 millions de tonnes de stérile et 150 
millions de tonnes de minerai. Les concentrations de métaux seront moindres dans le stérile 
que dans le minerai, notamment pour le chrome. 

5.5.3 Cartes des iso - concentrations des contaminants 

Des cartes contours d’iso-concentration de tous les contaminants étudiés ont été 

systématiquement élaborées, soit directement par AERMOD ou exportées sur d’autres formats 
(JPEG et Google). Les figures 5.7 et 5.10 présentées à la fin de cette section montrent à titre 

d’exemple des cartes de contours iso-concentrations sur les figures 5.9 et 5.10, les PST pour 

une période de 24 heures sont représentées sur un fond de carte Google. Les concentrations 

les plus fortes sont de couleur jaune et rouge. On peut voir que la concentration maximale des 

PST en 24 heures est enregistrée sur le secteur sud de la zone minière. Les figures 5.7 et 5.8 

illustrent les cartes contours exportées en format JPEG des PST et des PM2.5 pour les 2 

scénarios de la phase 2. 

5.5.4 Mesures d’atténuation des émissions et suivi environnemental 

Il existe plusieurs options pour contrôler et réduire de manière significative les émissions des 

particules, entre autres lors des opérations de routage du minerai et du stérile à l’intérieur et à 

l’extérieur de la fosse, ainsi que lors des opérations de transport du minerai sous forme de 

concentré vers le poste de transbordement ferroviaire. Les méthodes de réduction des 
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émissions de particules dues au routage du minerai et du stérile peuvent être classées selon les 
trois catégories qui suivent 

1. La 1ère méthode se rapporte aux restrictions et réglementation des véhicules circulant 

sur les chemins non pavés du site minier. Les taux d’émission des particules provenant 
du routage peuvent être réduits de manière significative de la même  proportion que 
celle de la réduction du nombre de trajets par heure sur les voies non pavées. Il est 
donc important de proposer des limitations de circulation de camions à un  strict usage 
pour les besoins du service sur les voies non pavées du site minier. 

2. La 2ème méthode est liée aux travaux de maintenance et d’amélioration de l’état des 

routes non pavées du site minier. Cet effort fait également partie des mesures 
d’atténuation des émissions de particules sur les routes qui servent plus particulièrement 

au routage du minerai et du stérile. Par exemple, les études réalisées dans ce genre de 
problématique montrent que, si les routes qui servent au routage du minerai et du stérile 
étaient pavées, les émissions de particules seraient réduites jusqu’à 90 %. Bien que 
cette solution ne soit pas envisageable pour ce projet,  on peut réduire les taux 
d’émissions de particules en recouvrant par exemple les routes non pavées de 
matériaux à très faible teneur en silt.  

3. La 3ème méthode fait partie certainement des mesures les plus populaires pour réduire 
les émissions de particules. Ces mesures consistent à mettre en place des techniques 
de traitement des surfaces des routes utilisées pour le routage du minerai et du stérile. 
Durant la saison hivernale, les routes non pavées seront recouvertes de neige à raison 
de 7 à 8 mois par année, ce qui permet de présumer que les émissions de particules 
dues au routage seront très faibles. Pendant la saison estivale, les techniques de 
réduction des émissions consistent à arroser périodiquement et régulièrement les routes 
pendant toute la saison estivale. Dans ce cas, on considère que l’efficacité de cette 
méthode de réduction des émissions des particules dépendra des éléments suivants : 

 quantité d’eau utilisée lors des applications,  

 fréquence d’arrosage pendant la journée, 

 temps entre deux arrosages successifs, 

 débit de véhicules circulant sur les routes non pavées du site minier, 

 conditions météorologiques.  
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Les méthodes de contrôle qui permettent de tenir compte de tous ces aspects sont décrites et 
documentées dans l’AP-42. Si on considère que l’arrosage des routes non pavées  constitue un 
des éléments de réduction des émissions de particules sur le site minier, on peut par exemple 
appliquer l’équation, proposé dans le Air Pollution Engineering Manuel (Cowherd, 1992) : 

C = 100 - (0,8*P*D*T/I) 
Où : 

C : efficacité moyenne de régulation et de contrôle des émissions (%). 

P : évaporation moyenne horaire au cours de la journée (mm/heure). 

D : débit horaire moyen des camions sur les routes non pavées du site minier (h-1). 

T : temps entre 2 arrosages successifs (heure) 

I : quantité d’eau par unité de surface utilisée pour l’arrosage (litres/m2). 

Exemple type :  

On suppose que l’évaporation moyenne horaire d’une journée type au cours de la saison 

estivale (mai à octobre) dans la région de Chibougamau est de 0,2 mm/heure. On considère un 

débit moyen de 70 camions et véhicules par heure qui utilisent les routes non pavées du site 

minier. On suppose que les arrosages s’effectuent aux 4 heures et qu’on consacre 3 litres d’eau 

par m2 pour arroser toutes les routes non pavées du site. Dans ce cas, l’efficacité d’intervention 
est estimée à 85 %, ce qui permet de considérer que les réductions d’émissions de particules 

dues au routage des véhicules seraient du même ordre de grandeur. Avec une superficie totale 

de route non pavée de 150 000 m2 environ, la quantité d’eau qui serait nécessaire pour arroser 

toutes les routes du site serait de l’ordre de 50 000 litres par application. 

En plus des mesures d’atténuation décrites ci-dessus et dans le but de disposer de données 
plus représentatives et précises du site minier, il est important de mettre en place un 

programme de suivi environnemental efficace ayant pour objectif le suivi des concentrations 
maximales dans l’air ambiant des contaminants pendant toute la durée d’exploitation. Dans ce 
cas, on propose d’installer et de mettre en service, dès le début de la construction de la mine, 
les deux dispositifs de mesures décrits ci-après. 

a) Une station d’échantillonnage et de mesure de la qualité de l’air dès 2012 et si possible 
pendant les premières années d’exploitation de la mine. Cette station doit être installée 
sur le secteur sud-sud-est du site minier selon les vents dominants. Les mesures 
recueillies pendant la période 2012-2014 et 2014-2020 doivent permettre d’évaluer avec 
une bonne précision les impacts du projet sur la qualité de l’air. Cette station de mesure 
de qualité de l’air doit aussi mesurer et analyser en continu, pendant toute la durée 
prévue, les concentrations des particules PST, PM2.5 et PM10. Les données recueillies 
pourront être comparées avec celles du MDDEP et d’Environnement Canada. Ces 
comparaisons permettront le cas échéant de comprendre l’évolution de la qualité de l’air 
avant, pendant et après l’exploitation du site minier. Ces informations doivent finalement 
permettre une rétroaction quant à l’efficacité et/ou réajustement des mesures 
d’atténuation. 
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b) Dès 2012, une station automatique météorologique sur le site minier pour mesurer les 
principaux paramètres météorologiques, telles que la température et l’humidité de l’air, la 

visibilité horizontale, la vitesse et la direction du vent, les précipitations durant l’année 
(saisons estivale et hivernale). Ces données peuvent être utilisées par BlackRock pour 
mieux comprendre la climatologie locale du site minier. Bien que les données 
météorologiques de la station Chibougamau-Chapais A soient de bonne qualité, les 
données recueillies sur le site minier pourront être utilisées directement dans une 
prochaine étude de dispersion atmosphérique et notamment dans le contexte de la mise 
en exploitation éventuelle d’un secteur limitrophe au sud-ouest du gisement. 
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Figure 5.7 Concentrations des PST – 24 heures, Phase 2, scénario 1 
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Figure 5.8 Concentrations des PM2.5 – 24 heures, Phase 2, scénario 1 
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Figure 5.9 Exemple de carte contour des PST concernant la phase 2, scénario 1 (2014).  

 
Figure 5.10 Carte contour des PST concernant la phase 2, scénario 1 (2014) routage du 

concentré de minerai au voisinage du point de transbordement par train. 
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Tableau 5.12 Concentrations maximales des contaminants obtenues pour la phase 1 (2012-2014) 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères 
RQA 

(µg/m3) 

Pourcentage critère 
(%) 

24 heures 1,51 40 41,51 120 34.59 Particules totales 
PST Annuelle 0,32 N.D 0,32   

24 heures 1,16 15 16,16 30 53,87 Particules fines 
PM2.5 Annuelle 0,25 N.D 0,25   

1 heure 177,51 600 777,51 34000 2,29 Monoxyde de 
carbone - CO 8 heures 31,90 400 431,90 12700 3,40 

4 minutes 67,72 40 107,72 1050 10,26 
1 heure 35,47 N.D 35,47   
24 heures 4,13 10 14,13 288 4,91 

Dioxyde de soufre   
SO2 

Annuelle 0,88 1,5 2,38 52 4,57 
1 heure 196,94 20 216,94 414 52,40 
24 heures 70,57 15 85,57 207 41,34 

Dioxyde d’azote 
NO2 Annuelle 23,24 10 33,24 103 32,27 
Benzène  24 heures 0,0189 3 3,0189 10 30,19 

15 minutes 0,0292 3 3,0292 37 8,19 
Formaldéhyde 

1 heure 0,0165 N.D 0,0165   
Remarque : 

1. Les concentrations initiales du CO, SO2, NO2, PST et PM2.5 ont été fournies par le MDDEP.  
2. Les concentrations maximales du SO2 sur une période 4 minutes, ainsi que celles du formaldéhyde sont calculées en utilisant la formulation 

proposée dans le guide de modélisation du MDDEP, soit C(T)= C (1heure) * 0,97 T-0,25 avec C : concentration maximale horaire et T le temps 
exprimé en heure. 

3. N.D : non disponible. 
4. Les concentrations maximales de NO2,  indiquées dans le tableau, sont calculées avec une hauteur de cheminée de 3,5 mètres et une 

consommation annuelle d’huile no 2 évaluée à 1 425 600 litres. 
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Tableau 5.13 Concentrations maximales des contaminants obtenues pour la phase 2 – scénario 1 (2014) 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères RQA
(µg/m3) 

Pourcentage par 
rapport au critère 

(%) 
24 heures 81,72 40 121,72 120 101,4 Particules totales 

PST Annuelle 3,14 N.D 3,14   
24 heures 3,33 15 18,33 30 61,1 Particules fines 

PM2.5 Annuelle 0,12 N.D 0,12   
1 heure 197,15 600 797,15 34000 2,3 Monoxyde de 

carbone - CO 8 heures 43,56 400 443,56 12700 3,5 
4 minutes 10,27 40 50,27 1050 4,8 
1 heure 5,80 N.D 5,80   
24 heures 0,49 10 10,49 288 3,6 

Dioxyde de soufre   
SO2 

Annuelle 0,02 1,5 1,52 52 2,9 
1 heure 47,68 50 97,68 414 48,8 
24 heures 4,00 40 44,0 207 9,1 

Dioxyde d’azote 
NO2 Annuelle 0,14 10 10,14 103 1,4 

Remarque: 
1. Les concentrations initiales du CO, SO2, NO2, PST et PM2.5 ont été fournies par le MDDEP.  
2. Les concentrations maximales du SO2 sur une période 4 minutes ainsi que celles du formaldéhyde sont calculées en utilisant la formulation 

proposée dans le guide de modélisation du MDDEP, soit C(T)=C (1heure)*0,97*T-0,25 avec C : concentration maximale horaire et T le temps 
exprimé en heure. 

3. N.D : non disponible. 

Tableau 5.14 Concentrations maximales des PST pour la phase 2 – scénario 1 (2014) pour le routage du concentré au point de 
transbordement par train. 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères RQA
(µg/m3) 

Particules PST 24 heures Négligeable 40  120 
Particules PM2.5 24 heures Négligeable 15  30 
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Tableau 5.15 Concentrations maximales des contaminants obtenues pour la phase 2 – scénario 2 (2020). 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères RQA
(µg/m3) 

Pourcentage par 
rapport au 

critère 
(%) 

24 heures 81,42 40 121,42 120 101,2 Particules totales 
PST Annuelle 3,13     

24 heures 3,10 15 18,10 30 60,3 Particules fines 
PM2.5 Annuelle 0,11     

1 heure 191,96 600 791,96 34000 2,3 Monoxyde de 
carbone - CO 8 heures 46,88 400 446,88 12700 3,5 

4 minutes 10,78 40 50,78 1050 4,8 
1 heure 5,65     
24 heures 0,53 10 10,53 288 3,7 

Dioxyde de soufre  
SO2 

Annuelle 0,02 1,5 1,52 52 2,9 
1 heure 45,17 50 95,17  23,0 
24 heures 4,26 40 44,26 207 21,4 

Dioxyde d’azote 
NO2 

Annuelle 0,15 10 10,15 103 9,9 

Tableau 5.16 Concentrations maximales des métaux lourds à l’état de trace contenus dans les PST la phase 2 – scénario 1 
(2014) calculées à partir des analyses chimiques du minerai. 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères RQA 
(µg/m3) 

Pourcentage 
par rapport 
au critère 

(%) 
Arsenic - As Annuelle 1.4955E-05 2,0000E-03 2.0150E-03 3,0000E-03 67.17 
Baryum - Ba Annuelle 1.5676E-04 2,5000E-02 2.5157E-02 5,0000E-02 50.31 
Béryllium - Be Annuelle 1.5676E-07 0,0000E+00 1.5676E-07 4,0000E-04 0.04 
Cadmium - Cd Annuelle 8.7784E-07 3,0000E-03 3.0009E-03 3,6000E-03 83.36 
Chrome - Cr Annuelle 9.2487E-04 3,7000E-03 4.6249E-03 4,0000E-03 115.62 

Cuivre - Cu 
 24 

heures 6.7010E-03 2,0000E-01 2.0670E-01 2,5000E+00 8.27 
1 heure 5.3862E-02 2,5000E-01 3.0386E-01 6,0000E+00 5.06 

Nickel - Ni Annuelle 2.6367E-04 1,0000E-02 1.0264E-02 1,2000E-02 85.53 
Plomb - Pb Annuelle 4.4833E-05 2,5000E-02 2.5045E-02 1,0000E-01 25.04 
Vanadium - V Annuelle 5.6433E-03 5,0000E-02 5.5643E-02 1,0000E+00 5.56 

Note : la concentration maximale des éléments est calculée en appliquant les proportions provenant des analyses chimiques du minerai aux 
concentrations des PST. 
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Tableau 5.17 Concentrations maximales des métaux lourds à l’état de trace contenus dans les PST la phase 2 – scénario 1 
(2014) calculées à partir des analyses chimique du stérile. 

Contaminant Période 
Concentration max 

calculée par AERMOD 
(µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) 

Concentration totale 
(µg/m3) 

Critères RQA 
(µg/m3) 

Pourcentage 
par rapport 
au critère 

(%) 
Arsenic - As Annuelle 4.3892E-06 2.0000E-03 2.0044E-03 3.0000E-03 66.81 
Baryum - Ba Annuelle N.D 2,5000E-02 N.D 5,0000E-02 N.D 
Béryllium - Be Annuelle N.D 0,0000E+00 N.D 4,0000E-04 N.D 
Cadmium - Cd Annuelle 4.7027E-07 3.0000E-03 3.0005E-03 3.6000E-03 83.35 
Chrome - Cr Annuelle 3.0003E-04 3.7000E-03 4.0000E-03 4.0000E-03 100.00 

Cuivre - Cu 
 24 

heures 2.5739E-04 2.0000E-01 2.0671E-01 2.5000E+00 8.01 
1 heure 7.8124E-03 2.5000E-01 3.1123E-01 6.0000E+00 5.19 Nickel - Ni 

  Annuelle 2.9972E-04 1.0000E-02 1.0300E-02 1.2000E-02 85.83 
Plomb - Pb Annuelle 1.5049E-05 2.5000E-02 2.5015E-02 1.0000E-01 25.02 
Vanadium - V Annuelle 2.1131E-03 5.0000E-02 5.2113E-02 1.0000E+00 5.21 

Note : la concentration maximale des éléments est calculée en appliquant les proportions provenant des analyses chimiques du stérile aux 
concentrations des PST. 
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5.6 CONCLUSION 

Les impacts sur la qualité de l’air ambiant résultant de l’implantation et de la mise en 
exploitation par BlackRock d’une mine à ciel ouvert ont été évalués en utilisant un modèle 
numérique de dispersion atmosphérique approuvé et recommandé par le MDDEP. 

Les données et les informations de référence spécifiques au projet minier BlackRock 
proviennent de l’étude de faisabilité du projet effectuée par la firme BBA. Les données 
météorologiques de base de la station de mesure de l’aéroport Chibougamau-Chapais A ont été 
analysées et traitées sur une période de cinq ans (2006-2010). Ces données ont été utilisées 
en totalité dans les différentes simulations de la dispersion atmosphérique effectuées avec le 
modèle AERMOD. 

Les taux d’émission des contaminants répertoriés ont été établis en utilisant les données 
techniques du projet et les facteurs d’émissions déterminés et décrits en détail dans les 
différentes sections de la Directive AP-42 de l’EPA. 

Au cours de la période de construction du site minier, les concentrations maximales des 
contaminants obtenues avec AERMOD montrent que les critères réglementaires seront 

respectés. 

Si les mesures d’atténuation des émissions sont appliquées pour l’exploitation de la mine (2014 

et 2020), les résultats de l’étude de dispersion atmosphérique montrent que les concentrations 

maximales prévues respecteront dans l’ensemble les critères applicables au Québec pour tous 

les contaminants étudiés incluant les PST et le chrome. 

Si les mesures d’atténuation décrites à la section 5.5.4 sont appliquées de manière continue, on 
estime que les émissions de particules dans l’air ambiant pourront être réduites de 80 % 
environ. À titre d’exemple, si on suppose que les mesures d’atténuation prévues mises en place 
dès 2012 permettent de diminuer les émissions de particules de 50 %, on peut affirmer que les 
concentrations maximales totales de PST seraient inférieures à 80 µg/m3. Dans ce cas, le 
critère de 120 µg/m3 des PST et, par déduction, celui du chrome seront totalement respectés. 
Dans ces circonstances, on peut considérer que les activités opérationnelles de la mine 
projetée auront une incidence acceptable par rapport à la qualité de l’air ambiant pour la 
période 2020-2029.  
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6. AMBIANCE SONORE 

6.1 INTRODUCTION 

L’étude de l’ambiance sonore du projet minier BlackRock et de ses impacts est basée sur les 
informations fournies par le groupe BBA, qui a été mandaté pour réaliser l’étude de faisabilité. 
Le chapitre se divise en trois parties :  

 l’identification des principales sources de bruit extérieures; 

 l’estimation de l’impact acoustique; 

 les mesures d’atténuation et le suivi des niveaux de bruit durant la période d’exploitation. 

Il est à noter qu’uniquement le bruit émis dans l’environnement a fait l’objet de vérifications; les 
impacts potentiels sur l’exposition des travailleurs au bruit n’ont pas été considérés.  

La localisation du site d’exploitation minière par rapport au centre urbain de Chibougamau et au 
milieu bâti limite grandement le risque d’impacts sonores sur la population. En effet, le secteur 

concerné est isolé au sud-est du lac Chibougamau, les résidences les plus proches se trouvant 

à une dizaine de kilomètres. Dans ce contexte, l’étude acoustique a été simplifiée en tenant 

compte de certaines hypothèses. Une estimation sommaire des niveaux de bruit extérieurs a 

été effectuée uniquement dans le but de déterminer la distance maximale à laquelle le bruit 

produit par la mine dépasse un seuil significatif. 

6.2 TERRITOIRE À L’ÉTUDE 

La figure 6.1 montre la superficie approximative prise en compte pour l’analyse de l’impact 

sonore. Les distances représentées sont très grandes dans un contexte de propagation sonore.  
Par exemple, le site minier se trouve à près de 30 km à vol d’oiseau de l’agglomération de 

Chibougamau. La zone à l’étude est traversée par le chemin forestier 210 dont la surface de 

roulement est en gravier (route d’accès passant par la mine Lemoine, tracé orangé); la 

photographie 1 en montre un tronçon. Le secteur visé consiste principalement en un territoire 

appartenant aux terres de la couronne, lequel inclut plusieurs concessions minières et 

forestières.  

Une visite du territoire à l’étude a été effectuée le 17 août 2011 pendant que le secteur était 
inoccupé; aucune zone d’habitation continue et permanente n’a été inventoriée. Toutefois, un 
campement saisonnier appartenant à la famille de M. Matthew Wapachee se trouve de part et 
d’autre du chemin forestier 210, à environ 10,5 km de la jonction avec la route 167 (photo 2). 
Des discussions ont été amorcées avec le propriétaire du campement afin de le déménager à 

l’extérieur de la zone d’influence sonore. Dans ce contexte, il n’est pas jugé utile de tenir 
compte de ce gîte temporaire pour la présente étude sonore. 
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Figure 6.1 Zone considérée pour l’étude acoustique 
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Photo 1 Chemin forestier n°210 

     
 

Photo 2 Campement saisonnier (famille Wapachee) observé le long du chemin forestier n°210 

Des vérifications menées auprès des municipalités de la Baie-James et de Chibougamau 

indiquent que les cadastres municipaux ne font état d’aucun zonage particulier dans le secteur 

à l’étude. Les résidences permanentes les plus rapprochées se trouvent à plus de 10 km, soit 

dans le secteur Obalski (lac Chibougamau, baie Queylus - pourvoirie J-C. Bou à 26 km de la 
fosse et à 12 km du poste de transbordement). Dans la zone d’étude régionale, du côté de la 

MRC Le Domaine-du-Roy, à 12 km au sud-est de la fosse, il y a des résidences saisonnières 

autour du lac Vimont (bail de villégiature du MRNF). Outre la distance importante qui sépare le 

site minier du milieu bâti, il est évident que les éventuels impacts acoustiques seront 

grandement atténués par le relief et la végétation.  

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) définit un 

point d’évaluation du bruit comme : une habitation à vocation résidentielle, un établissement, un 
terrain de camping, un lieu récréatif, y compris les pourvoiries, un terrain agricole, industriel ou 
un terrain destiné à l’un de ces usages par règlement municipal et qui est exposé à une source 
de bruit. 
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Pour le projet en cours, aucun site particulier répondant à ces critères n’a été identifié dans le 
territoire concerné, à l’exception du campement saisonnier de la famille Wapachee 
précédemment mentionné. Par conséquent, le secteur d’influence du projet ne comporte pas de 
zone sensible aux nuisances causées par le bruit. 

En l’absence de point d’évaluation du bruit, il n’a pas été jugé utile de procéder à un inventaire 
détaillé des niveaux de bruit ambiant avant le début du projet. Il est à noter que le climat sonore 
actuel ne présente pas de source significative de bruit. Lors de la visite du 17 août 2011, il a été 
constaté que les seuls bruits perceptibles à différents endroits dans le territoire à l’étude se 
limitaient aux bruits produits par le vent dans la végétation ou par les insectes et les oiseaux. 
Puisque la vitesse du vent dépassait la limite maximale de 20 km/h, il n’a pas été possible de 
procéder à des relevés acoustiques de bruit ambiant pour fins de référence.  

6.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CLIMAT SONORE 

6.3.1 Normes provinciales 

Au Québec, les normes applicables en matière de bruit des sites d’extraction à ciel ouvert sont 
fixées par la Directive 019 sur l’industrie minière émise par le Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP, avril 2005). Ce texte considère le climat 
sonore comme faisant partie du milieu humain à protéger afin de ne pas engendrer de 
nuisance. Parmi les différents critères d’évaluation, des niveaux de bruit maxima sont prévus en 
fonction du zonage ou de l’utilisation du territoire. Les valeurs à respecter selon les attentes du 
MDDEP pour les sources de bruit continu d’un projet minier sont données au tableau 6.1. 

La méthode de calcul des niveaux sonores est décrite à l’annexe IV de la Directive 019. À celle-
ci s’ajoutent certaines pénalités lorsque le bruit est porteur d’information (voix ou musique), ou 

encore lorsqu’il s’agit de bruit d’impact, produit par des chocs mécaniques ou des impulsions.  

Les valeurs limites et la classification des zonages sont similaires à l’énoncé de la Note 
d’instruction 98-01, également émise par le MDDEP, et qui vise à restreindre le bruit des 

sources industrielles fixes. 
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Tableau 6.1 Niveaux sonores admissibles selon les catégories de zonage 

Type de zonage 
et description correspondante  

(MDDEP, avril 2005) 

Niveau nocturne, 
admissible de 

19h à 7h  

Niveau diurne, 
admissible de 

7h à 19h 

I 
Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou 
jumelées ou à des établissements d’enseignement ou de 
santé. Terrain d’une habitation existante en zone agricole. 

40 dB(A) 45 dB(A) 

II 
Territoire destiné à des immeubles d’appartements, des 
parcs de maisons mobiles, des établissements ou des 
terrains de camping. 

45 dB(A) 50 dB(A) 

III 
Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des 
parcs récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit prévu pour la 
nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des 
établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les 
autres cas, le niveau maximal de bruit prévu le jour 
s’applique également la nuit. 

50 dB(A) 55 dB(A) 

IV 
Territoire zoné à des fins industrielles ou agricoles. 
Toutefois, sur le terrain d’une habitation existante en zone 
industrielle et établie conformément aux règlements 
municipaux en vigueur au moment de sa construction, les 
critères sont de 50 dB(A) la nuit et de 55 dB(A) le jour. 

70 dB(A) 70 dB(A) 

La Directive 019 stipule que le niveau sonore maximal d’un nouveau projet minier doit être 

inférieur, en tout temps et en tout point d’évaluation du bruit, au plus élevé des niveaux sonores 
entre le niveau prévu au tableau 6.1 et le niveau ambiant mesuré au point d’évaluation du bruit 
lors de l’arrêt complet des opérations de l’entreprise concernée. Comme il a été dit, il n’y a 
aucune zone sensible dans un rayon de plus de 10 km autour de la fosse. Pour cette situation, 
la directive prévoit que dans le cas où il n’existe aucun zonage et que le terrain ne fait l’objet 
d’aucun usage sur un territoire donné, aucune exigence relative au bruit ne s’applique puisqu’il 
n’existe pas de point d’évaluation du bruit. En tenant compte des hypothèses posées à la 
section 6.2, le projet de BlackRock ne fait pas l’objet de limitation relative aux niveaux de bruit 

produit dans l’environnement. On rappelle cependant que ceci ne concerne pas l’exposition 

maximale des travailleurs au bruit, laquelle est régie par le Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail.  

En plus des sources de bruit continu, la Directive 019 détermine un niveau de bruit maximal 
pour les activités de dynamitage. Pour une mine à ciel ouvert, ce seuil maximal des pressions 

d’air à toute habitation est de 128 dB (décibels linéaires). Or, aucune habitation n’est située à 

moins de 1 km de la mine. Il est bon de préciser qu’il s’agit d’un niveau de pression acoustique 

avec une réponse fréquentielle uniforme référencée à 20 µPa. En comparaison, les niveaux de 
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pression acoustique exprimés en dB(A) correspondent à des valeurs corrigées par la courbe de 
pondération ‘A’ qui tient compte de la sensibilité de l’audition humaine.  

Parallèlement à ces normes découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), les autres autorités provinciales peuvent avoir des recommandations applicables au bruit.  

Par exemple, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et ses règlements 
afférents, détermine des limites d’exposition alors que le Ministère des Transports du Québec a 

sa propre politique sur le bruit routier. On compte également une politique sectorielle sur le bruit 

provenant d’un chantier de construction. Cependant, il n’est pas utile de détailler entièrement 

les critères techniques d’évaluation des niveaux de pression acoustique, car les normes du 

MDDEP sont parmi les plus restrictives pour ce type de nuisances. 

6.3.2 Règlements municipaux 

Outre les normes précédentes, les municipalités régissent généralement les nuisances 

applicables à différentes situations de voisinage. Le projet de BlackRock s’étend principalement 

sur le territoire de la Ville de Chibougamau, mais également sur celui de la municipalité de Baie-

James pour la route d’accès et le poste de transbordement.  Les deux autorités réglementent 

l’émission de nuisances par le bruit de manière similaire.  

À Chibougamau, le règlement 005-2001 indique à l’article 19 que le fait de faire, de provoquer 
ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage 
paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.  Par ailleurs, il 

constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et 
le bien-être du voisinage en exécutant, entre 23h00 et 7h00, des travaux de construction, de 
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser tout équipement motorisé, 
notamment à titre indicatif scie mécanique, hache, fendeuse, compresseur, sauf s'il s'agit de 
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes (article 20).   

Les mêmes principes sont en vigueur à la municipalité de la Baie-James. La version refondue 

du règlement no 149 concernant les nuisances spécifie à l’article 7 qu’il est interdit de faire, de 
provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être du voisinage. Pour les appareils à moteur 
bruyant, il est interdit d’utiliser sans motif raisonnable, entre 23h et 6h, des appareils à moteur 
bruyant […], également entre 24h et 6h pour des appareils à moteurs destinés à assurer un 
service à un bâtiment ou à son contenu (article 9).  Il en est de même pour le bruit résultant des 
travaux, car l’article 10 du même règlement interdit de causer du bruit susceptible de troubler la 
paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h et 7h, des travaux de construction, de 
démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, ou tous autres travaux dont 
l’exécution génère un bruit, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité 
des lieux ou des personnes.  
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Même si le développement minier proposé par BlackRock Inc. est entièrement prévu sur le 
territoire de Chibougamau et de la municipalité de la Baie-James, il se situe près de la frontière 

de la municipalité régionale de comté (MRC) du Domaine-du-Roy  qui est responsable de la 
gestion du Territoire non organisé (TNO) Lac-Ashuapmushuan (secteur lac Vimont – chalets). 

En ce qui concerne la règlementation municipale sur le bruit et les nuisances sur ce secteur, la 

MRC s’en remet aux directives et aux normes gouvernementales. 

Les normes prescriptives n’incluent pas de valeurs maximales de niveaux de pression 

acoustique. Dans la mesure où les plus proches voisins susceptibles de percevoir les nuisances 

prévues par ces règlements résident loin de la zone touchée par le projet, il est anticipé que le 

bruit produit par la construction et l’exploitation du site minier ne contreviendra pas à ces 

règlements. 

6.4 DESCRIPTION DES SOURCES SIGNIFICATIVES DE BRUIT 

6.4.1 Sources de bruit mobiles pour l’extraction du minerai 

Les opérations de la mine de BlackRock Inc. vont se dérouler de manière continue toute 
l’année, 24 heures par jour. Outre la phase initiale de construction de la mine et de ses 
installations, le travail consiste essentiellement à : 

 extraire le minerai, les stériles et le mort terrain;  

 transporter les matériaux vers les aires de dépôts;  

 forer en prévision des dynamitages;  

 charger et transporter le minerai entre le site d’extraction et le centre de traitement 
(concassage et concentration). 

Le projet qui est une exploitation à ciel ouvert, privilégie l’utilisation de véhicules hors route de 
fortes capacités. Plus précisément, le tableau 6.2 présente la liste de la machinerie lourde en 
opération quotidienne sur le site minier. 

En plus de toute la machinerie lourde, plusieurs équipements de soutien sont également prévus 

dans le projet. Ces derniers sont utilisés sur le site du projet minier, mais certains vont 

également circuler sur le chemin reliant le centre de traitement au poste de transbordement, en 

passant par le camp minier. Le tableau 6.3 fait un inventaire sommaire de ces équipements. 

Les niveaux sonores établis dans les tableaux sont principalement tirés des spécifications 
incluses aux fiches techniques des équipements proposés, ou encore de la base de données 

de la Federal Highway Administration (FHWA) pour les équipements de construction.  Les 
puissances acoustiques correspondantes en dB(A) ont été estimées à partir des niveaux 

moyens mesurés à une distance de 15 mètres (50 pi). 

On doit noter que ces équipements auxiliaires doivent normalement fonctionner de façon 

sporadique. Leurs contributions sonores réparties dans le temps diminuent nécessairement les 

niveaux de bruit continus équivalents qui pourraient être perçus à long terme.  À titre d’exemple, 
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bien que les génératrices d’urgence spécifiées soient de puissances électriques importantes, 
elles opèrent seulement lors des coupures du réseau électrique ou pour des démarrages de 

maintenance. De pus, leur simple utilisation à l’intérieur d’enceintes prévues à cette fin permet 

de limiter les niveaux de bruit rayonné à 70 dB(A) avec un éloignement d’une quinzaine de 

mètres. 

Parmi les sources de bruit mobiles, on compte aussi les activités de transport. D’ailleurs, 

certains équipements du tableau 6.3 sont directement destinés au déplacement du personnel et 

du matériel. Il reste cependant difficile de faire l’inventaire détaillé de ce type de sources 

sonores. Le minerai est transporté à bord de camions semi-remorques entre la mine et le poste 

de transbordement. Puisque le parcours s’étend sur une vingtaine de kilomètres et que la 

circulation doit être constante, il est préférable de traiter l’ensemble de ces activités de 

camionnage comme une unique source linéaire de bruit, ce qui correspond à la méthode 

conventionnelle pour l’analyse du trafic routier (aspect traité à la section 6.5.4). 

Tableau 6.2 Liste des principaux équipements mobiles en opération simultanée sur le 
site minier 

Description Équipement type 
 ou modèle similaire 

Quantité 
maximale 

Pourcentage 
d’utilisation 

Niveau 
sonore à  
15 mètres  

Puissance 
acoustique 

estimée  

Pelle hydraulique  
(25 à 35 m3) 

Caterpillar 6060, Liebherr 
R996B, ou Bucyrus 

RH340 
2 100 % 90 dB(A) 123 dB(A) 

Chargeur sur roues 
(20 m3) 

Caterpillar 993K 1 60 % 82 dB(A) 116 dB(A) 

Camions hors route  
(220 à 250 tonnes) 

Komatsu 830E  
ou Caterpillar 793F 

10 100 % 88 dB(A) 121 dB(A) 

Foreuse  
(trous de 

dynamitage) 

Atlas Copco Pit Viper 351, 
ou Caterpillar MD6540 

2 100 % 92 dB(A) 125 dB(A) 

Bouteur sur roues 
(627 HP) 

Caterpillar 844H 2 90 % 82 dB(A) 116 dB(A) 

Bouteur à chenilles 
(580 HP) 

Caterpillar D10 1 90 % 92 dB(A) 125 dB(A) 

Bouteur à chenilles 
(410 HP) 

Caterpillar D9 2 90 % 87 dB(A) 120 dB(A) 

Niveleuse 
(16pi, 297 HP) 

Caterpillar 16M 2 90 % 78 dB(A) 111 dB(A) 
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Tableau 6.3 Liste sommaire des équipements mobiles auxiliaires 

Description Équipement type 
 ou modèle similaire 

Quantité 
maximale 

Pourcentage 
d’utilisation 

Niveau 
sonore à  
15 mètres  

Puissance 
acoustique 

estimée  

Grue hydraulique 
(75 t) 

Link-Belt HT-8675 1 40 % 81 dB(A) 114 dB(A) 

Foreuse à air comprimé 
(200 HP, 80 à 100mm) 

Atlas Copco AirROC D45 SH 
ou Ingersoll-Rand ECM-370 

1 40 % 85 dB(A) 118 dB(A) 

Chargeuse sur roues Caterpillar 988H 1 50 % 81 dB(A) 114 dB(A) 

Camion articulé Caterpillar 735 1 30 % 79 dB(A) 112 dB(A) 

Excavatrice Caterpillar 336DL 1 40 % 72 dB(A) 105 dB(A) 

Camion-citerne à 
carburant 

Caterpillar 777 2 50 % 84 dB(A) 117 dB(A) 

Camion de service  
(250 HP) 

n/d 1 50 % 85 dB(A) 118 dB(A) 

Changeur de pneu n/d 1 25 % 80 dB(A) 113 dB(A) 

Minibus 
(12 passagers) 

n/d 3 25 % 75 dB(A) 108 dB(A) 

Camionnette 4x4 n/d 12 40 % 75 dB(A) 108 dB(A) 

Postes d’éclairage 
(1000W, diesel) 

n/d 6 40 % 73 dB(A) 108 dB(A) 

Pompe électrique 
submersible 

(250 HP) 
n/d 2 80 % 81 dB(A) 114 dB(A) 

Pompe mobile 
(125 HP, diesel) 

n/d 4 80 % 81 dB(A) 114 dB(A) 

Génératrice 800 KW Caterpillar XQ800 2 20 % 67 dB(A) 100 dB(A) 

Génératrice 1200 KW Caterpillar XQ1250 2 20 % 70 dB(A) 103 dB(A) 

6.4.2 Sources de bruit fixes 

La plupart des équipements répertoriés aux tableaux 6.2 et 6.3 constituent des sources de bruit 
mobiles. Étant donné l’ampleur du développement minier, plusieurs sources de bruit fixes sont 

aussi présentes sur le site. Ces dernières sont regroupées dans les secteurs suivants : les 

zones du concasseur, du concentrateur et du garage, le camp minier et le poste de 

transbordement.  
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Différents bâtiments abritent une partie importante des équipements concernés. Ceux-ci doivent 
permettre de réduire significativement le bruit produit dans l’environnement extérieur. 

Néanmoins, certaines installations sont à l’extérieur et peuvent contribuer à la puissance 
acoustique totale produite par l’exploitation de la mine. Les travaux préliminaires réalisés par 
BBA pour compléter l’étude de faisabilité fournissent une liste des installations susceptibles 
d’émettre du bruit directement à l’extérieur. Cet inventaire non exhaustif comprend les 
équipements suivants : 

 différents convoyeurs à minerai; 
 plusieurs unités de pompage pour la gestion des effluents et des résidus; 
 concentrateur de boues résiduelles; 
 plusieurs transformateurs électriques (de 2,5 à 75 MVA). 

Ces équipements constituent des sources de bruit fixes qui sont réparties à différents endroits 

dans la zone d’exploitation.  Dans la plupart des cas, il est difficile d’estimer à l’avance les 
niveaux de bruit produits. En effet, plusieurs de ces équipements font partie d’installations 

conçues spécifiquement pour les besoins du projet. En comparaison avec les sources de bruit 

mobiles identifiées précédemment, on peut émettre l’hypothèse que le bruit résultant des 

sources fixes contribuera de manière négligeable à la puissance acoustique totale de la mine.  

6.5 ÉVALUATION DES IMPACTS SONORES POTENTIELS 

6.5.1 Bruit de la mine 

Le bruit des équipements miniers est une problématique connue. Cependant, peu d’outils de 
prédiction acoustique lui sont consacrés, contrairement au bruit automobile. Les logiciels tels 
que TNM (Traffic Noise Model), généralement utilisé par le ministère des Transports du Québec 

(MTQ) et développé par la FHWA aux États-Unis, sont conçus pour simuler exclusivement du 
bruit provenant de la circulation routière. Le logiciel RNCM (Roadway Construction Noise 
Model), toujours développé par la FHWA, permet de tenir compte de la fréquence d’utilisation 
des équipements de construction. Par contre, les équations décrites dans le Construction Noise 
Control Specification 721.560 et qui sont utilisées pour estimer les niveaux sonores négligent la 

nature et la topographie du terrain.  Il existe des outils prédictifs plus performants, comme le 
logiciel Cadna-A de Datakustik, mais la préparation d’un modèle représentatif demande 

davantage de données de base. 

En raison de l’absence de zone potentiellement sensible au bruit, c’est le logiciel RCNM version 

1.1 qui a été retenu pour évaluer sommairement le niveau sonore global des activités minières. 
Ce logiciel dispose d’une base de données pour fixer les niveaux sonores de la machinerie 
lourde. 

Le nombre et le type de machines prévues pour l'exploitation de la mine ont été déterminés 
dans l’étude de faisabilité de BBA, la liste étant établie en fonction des volumes anticipés 
d’extraction du minerai. Aux fins de l’analyse, les différentes sources de bruit ont été 
considérées à une distance connue d’un récepteur. Les paramètres d’émission sonore 
reprennent intégralement les données présentées aux tableaux 6.2 et 6.3. De plus, une 
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atténuation supplémentaire de 0,01 dB(A) par mètre a été considérée afin de prendre en 
compte le couvert végétal du site forestier environnant.  Cette valeur reste très conservatrice 
puisqu’elle est généralement comprise entre 0,05 et 0,08 en fonction de la densité du feuillage.  
Le tableau 6.4 présente les résultats de cette itération. 

Tableau 6.4 Niveaux sonores projetés en fonction de la distance d’éloignement de la 
zone d’extraction 

Éloignement 
en mètres 

Niveau sonore projeté, 
en dB(A) 

500 66,7

750 60,9

1000 55,9

1250 51,4

1500 47,3

1750 43,5

2000 39,8

2250 36,3

2500 32,9

2750 29,5

De ces résultats, il est possible de déterminer que les niveaux sonores projetés par les 
opérations d’extraction de la mine sont inférieurs à 40 dB(A) à une distance de 2 kilomètres et 
que l’impact relatif au bruit est négligeable même pour le camp de base des travailleurs, situé à 
plus de 7 km du site. La référence à 40 dB(A) est choisie en fonction du critère le plus sévère 
prévu à la Directive 019, soit celui applicable la nuit en zone d’habitation. En territoire forestier, 

comme c’est le cas dans le secteur à l’étude, les insectes et les oiseaux peuvent élever 
naturellement les niveaux de bruit ambiant à des valeurs de 45 à 50 dB(A).  

Il est important de noter que ces estimations sont représentatives de la situation la plus critique 
en matière de bruit. Les niveaux sonores réels risquent en effet d’être inférieurs aux niveaux 
présentés au tableau 6.4, puisque le calcul ne tient pas compte des écrans sonores formés par 
le relief naturel, mais surtout par la longueur des piles de résidus et la profondeur de la fosse à 
ciel ouvert qui évoluent constamment au cours des années d’exploitation du site, sans compter 
les nombreuses piles de résidus accumulés au pourtour de la mine à ciel ouvert. La plupart des 
équipements bruyants sont donc rapidement confinés dans un espace défini par la zone 

d’extraction. Il en est de même avec les fréquences de fonctionnement, exprimées en 
pourcentage, qui sont pour la plupart surestimées puisqu’elles négligent les arrêts et les temps 
de déplacement de la machinerie, notamment dans le cas des foreuses. 

6.5.2 Bruit du dynamitage 

Parmi les importantes sources de bruit de la mine, les activités de dynamitage constituent un 
risque d’impact acoustique.  On peut tenter d’évaluer sommairement la distance minimale pour 



6. Ambiance sonore 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 212 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

laquelle le niveau de pression acoustique ne devrait pas dépasser le seuil de tolérance 
applicable (Richard et Moore, 2006). Même si la technique présente une certaine variabilité par 
rapport à des essais pratiques, qui est exprimée par le facteur de calibration ks, la relation 

empirique suivante permet d’obtenir une valeur à partir du patron de dynamitage prévu : 

 

Dans cette formule, d’ correspond au diamètre en mm des trous de dynamitage, ‘SH’ est la 

hauteur de collet, aussi en mm, tandis que ‘m’ réfère au sous-total de la charge d’explosif, en 
kg, explosant simultanément (détonation sur le même délai). Le résultat D120 est alors la 
distance devant le front de tir pour laquelle le niveau de pression acoustique ne devrait pas 
dépasser 120 dB. L’étude de faisabilité de BBA fournit les données suivantes pour l’extraction 
du minerai : 

 diamètre de forage : 8 ½" (216 mm); 
 fardeau : 6,0 m; 
 profondeur de forage : 11,5 m (dont 1.5 m de sous-forage); 
 hauteur de collet : 4,2 m; 
 densité d’explosif : 1,25 g/cm3; 
 nombre de trous par dynamitage : 150; 
 fréquence de dynamitage : aux 3 jours. 

Les autres valeurs requises ne sont pas précisées. Pour les fins de cette analyse, on supposera 

que ‘m’ représente environ 335 kg (soit environ 1 trou par délai) et ks, 180 (soit le facteur 

typique maximal). Le calcul donne alors une distance de 1 810 m. Comme le niveau de 
pression d’air normatif de la Directive 019 est de 128 dB, il est raisonnable de penser qu’au-
delà d’un rayon d’environ 2 km, le bruit des explosions devrait être tolérable et ne pas 
occasionner de nuisances majeures. 

6.5.3 Bruit du poste de transbordement 

Le minerai extrait doit passer par le poste de transbordement avant d’être acheminé par voie 

ferroviaire. On estime la production maximale à environ 7 200 tonnes par jour, ce qui représente 
le chargement quotidien de 72 wagons de vrac. Le transport vers le port de Québec ou de 
Saguenay est confié au Canadien National. 

Pour contrôler l’humidité contenue dans le concentré, les opérations de transbordement se font 
dans un garage intérieur chauffé. On peut alors supposer que le bâtiment atténue en partie le 
bruit produit. En plus d’une motrice, le poste est équipé de deux souffleuses et d’une station de 
déchargement des camions provenant de la mine. Encore une fois, il s’agit de sources de bruit 
dont le fonctionnement devrait rester sporadique et de faible intensité en comparaison avec les 
trains du CN passant à proximité. À ce stade du projet, l’aménagement du poste de 

transbordement ne semble pas présenter de risque particulier d’impact acoustique. Les 
informations disponibles à ce propos sont préliminaires. Si nécessaire, les effets sur le climat 
sonore pourront être réévalués lorsque la conception des installations sera définitive.  
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6.5.4 Bruit des activités de transport 

Selon le tracé actuel de la route d’accès à la mine, une distance d’environ 25 km sépare la mine 
du poste de transbordement, lequel est localisé à 2 km de la route 167. Le projet prévoit 

d’emprunter le chemin forestier 210 pour la circulation des véhicules lourds. Évidemment, la 

construction et l’opération de la future mine engendrent un accroissement significatif du trafic le 

long de ce corridor. Outre le transport des travailleurs, il faut prévoir de nombreuses livraisons 
de matériel jusqu’à la mine et au camp des travailleurs. 

Malgré cette circulation, l’activité de transport la plus importante reste l’acheminement du 

minerai concentré de la mine au poste de transbordement. Il a été choisi d’utiliser des camions 

semi-remorques conventionnels à bennes basculantes pour cette opération. Pour déplacer les 

milliers de tonnes de concentré produites quotidiennement, les estimations préliminaires 

indiquent qu’un chargement quittera le centre de traitement toutes les 6 minutes. En réalité, ceci 

représente un total d’environ 20 passages par heure (10 camions aller-retour) sur la route 

d’accès. Ce trafic représente près de 500 passages de véhicules lourds par jour et constitue 

une source de bruit potentiellement nuisible, puisque leur trajet est très étendu. Étant donné 

qu’il s’agit d’un chemin en gravier, avec un relief assez variable et plusieurs courbes, la vitesse 

moyenne a été supposée à 50 km/h.   

Grâce à ces informations, il est possible d’estimer sommairement l’effet de la circulation sur le 
climat sonore. L’impact sonore associé au transport du minerai jusqu’au point de 
transbordement a donc été évalué avec le logiciel TNM version 2.5, lequel inclut une classe de 
véhicules lourds possédant plus de 3 essieux. Les résultats obtenus sont présentés au du 
tableau 6.5. 

Tableau 6.5 Niveaux sonores projetés en fonction de la distance d’éloignement de la 
route pour le transport entre la mine et le poste de transbordement 

Éloignement, 
en mètres 

Niveau sonore projeté, 
en dB(A) 

50 50,5

100 45.3

150 42.4

200 40.1

250 38.2

300 36.7

350 35.5

400 34.5

450 33.7

500 33.1

550 32.0

600 31.6

650 31.2

700 30.8
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On constate que l’empreinte sonore associée au transport du minerai de concentré est 
négligeable à plus de 250 mètres de part et d’autre de la route d’accès, puisque les niveaux 
sonores projetés sont inférieurs à 40 dB(A). Encore une fois, il faut noter que cette évaluation 
ne tient pas compte des écrans sonores naturels, ni du couvert végétal. Dans ce contexte, le 

camp des travailleurs doit être aménagé de façon à éloigner les espaces de repos de la route et 
en créant une zone tampon avec des espaces communs moins sensibles ou un stationnement 
pour les véhicules. Ce point est rediscuté à la section suivante.  

6.6 SUIVI ET ATTÉNUATION DES IMPACTS SONORES 

Malgré la faiblesse des impacts sonores anticipés, certaines recommandations acoustiques 
peuvent améliorer la protection et le confort des travailleurs et réduire l’émission de bruits dans 
l’environnement. 

6.6.1 Suivi des niveaux de bruit  

Considérant les attentes du MDDEP quant au suivi des impacts réels du projet durant sa phase 
de construction et d’exploitation, il convient d’effectuer une surveillance du climat sonore. Un 
programme préventif de gestion environnementale du bruit pourrait être mis en place et être 
révisé durant l’évolution des opérations minières. 

Dans un premier temps, l’évaluation prévisionnelle des impacts sonores doit être validée à partir 

du démarrage réel de la construction. Minimalement, le climat sonore doit être vérifié une fois 

par an durant les trois premières années, soit de 2012 à 2014. Par la suite, il est suffisant de 

reprendre un inventaire du climat sonore à tous les quatre ans ou lors de l’ajout notable 

d’équipements supplémentaires. L’évaluation du climat sonore doit suivre les directives 
applicables émanant du MDDEP, mais également prévoir une compilation sommaire des 

niveaux de bruit rencontrés aux limites des terrains occupés par l’entreprise minière.   

Par ailleurs, il faut rappeler que la Directive 019 du MDDEP demande à l’exploitant d’une mine 

active située à plus d’un kilomètre d’un quelconque point d’impact de réaliser un suivi d’auto-
surveillance des opérations de dynamitage afin de veiller à ne pas dépasser le seuil maximal 
des pressions d’air établi à 128 dB. Si applicables, ces mesures peuvent être intégrées au 
programme préventif de gestion environnementale du bruit. 

6.6.2 Atténuation des impacts sonores 

La section 6.5 révèle que les impacts sonores anticipés sont faibles ou négligeables. Par 

conséquent, il ne paraît pas nécessaire de planifier à l’avance de dispositifs de mitigation du 

bruit. Malgré cela, il demeure toujours préférable de limiter les nuisances acoustiques en 

adoptant une approche proactive en cette matière. Dans ce sens, la directive du MDDEP 

indique que BlackRock doit prendre des mesures pour accentuer les effets favorables sur 

l’environnement et réduire les impacts négatifs du projet. 

Pour satisfaire à cette exigence, il est recommandé d’inclure la puissance acoustique comme 
un critère de sélection supplémentaire dans la sélection des équipements les plus bruyants du 
projet. Par exemple, on peut préférer un modèle de camion hors route plus silencieux qu’un 
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autre; le fabricant Caterpillar offre le modèle 793C-XQ (Extra Quiet) pour lequel plusieurs 
dispositifs de réduction du bruit ont été intégrés. Les performances peuvent aussi être 

améliorées par la sélection d’une benne à revêtement flexible (technologie Duratray). Cette 
démarche est applicable à la plupart des choix de machineries ou d’équipements. 

L’aménagement du camp minier doit aussi faire l’objet d’une attention particulière quant à la 
protection contre le bruit. Il est prévu de construire le camp à la jonction du nouveau chemin 
d’accès (chemin du lac France) à la mine au kilomètre 21,9 du chemin forestier 210. Ces 
installations faisant partie intégrante du projet de BlackRock, elles ne sont pas directement 
soumises aux normes applicables aux bâtiments d’habitation. Il convient néanmoins de 
maximiser le confort des occupants dans les différents espaces de repos. À ce propos, il est 
recommandé de planifier l’aménagement de manière à éloigner les locaux les plus sensibles 
des sources de bruit locales ou des chemins routiers. Par locaux sensibles, on pense 
particulièrement aux chambres et dortoirs, mais également aux salles à manger et aux espaces 

de détente. La construction d’une berme de protection entre le camp et la route devrait 
permettre de réduire significativement l’influence de la circulation des véhicules lourds, à 

condition d’être suffisamment longue et haute (espace minimal à prévoir). Par ailleurs, toutes 

les constructions habitées doivent être conçues de façon à répondre adéquatement aux critères 
de confort acoustique généralement reconnus. 

6.7 CONCLUSION 

L’analyse des impacts liés au bruit du projet de BlackRock indique que les niveaux de bruit sont 
significatifs et dépassent un seuil de 40 dB(A) dans la zone délimitée à la figure 6.2. 

Cette zone d’influence sonore correspond à une bande de 250 m située de chaque côté de la 

route d’accès ou du camp minier et d’un rayon approximatif de 2 km autour des autres 

aménagements projetés (poste de transbordement, mine, parcs à résidus). Les sections 

précédentes expliquent le contexte d’évaluation du climat sonore. Globalement, on peut 
synthétiser cette étude acoustique par les points suivants : 

 les zones sensibles les plus rapprochées sont distantes de plus de 10 km des 
installations prévues au projet; 

 aucun point d’impact par le bruit ne devrait se trouver sur le territoire concerné; 

 les équipements d’extraction en opération dans la mine constituent la plus importante 
source de bruit. Les niveaux de bruit résultant sont négligeables au-delà d’une distance 
d’environ 2 km, avec un seuil de 40 dB(A);  

 le bruit routier attribuable au transport de concentré sur le chemin d’accès est jugé 
négligeable avec des niveaux de pression acoustique inférieurs à 40 dB(A) à partir 
d’une distance d’environ 250 m;  

 les dynamitages seront évidemment bruyants, mais leur impact relatif est diminué par 
le fait qu’ils ne surviennent qu’un jour sur trois; la norme de 128 dB est respectée avec 
un éloignement approximatif de 2 km du lieu de sautage.  
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Figure 6.2 Évaluation préliminaire de la zone d’influence sonore des activités minières 
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Étant donné le contexte particulier de cette étude d’impact, plusieurs considérations ont été 
appliquées à cette analyse : 

 les renseignements utiles relatifs à l’évaluation acoustique se basent sur l’état des 
travaux de conception et d’ingénierie constatés en août 2011; 

 l’ingénierie détaillée des installations pourra permettre d’établir avec plus de précision 
le niveau de bruit de certains secteurs ou équipements; 

 aucun point d’impact du bruit, tel que défini par la réglementation, n’est présent sur le 
territoire à l’étude; advenant que le camp saisonnier (famille Wapachee) sur le chemin 
210 ne soit pas déplacé à l’extérieur du territoire à l’étude dès le début du projet, il 
faudra procéder à un inventaire des niveaux de bruit ambiant et reprendre l’analyse 
acoustique de manière à s’assurer que les impacts liés au bruit restent inférieurs aux 
limites reconnues; 

 l’ajout d’un convoi ferroviaire supplémentaire entre le poste de transbordement et les 
ports de Québec ou de Saguenay ne devrait pas produire d’impact sonore significatif si 
l’on considère l’impact global de la voie ferrée existante, laquelle est sous la 
responsabilité du Canadien National; 

 les effets du bruit sur la santé, le confort ou le bien-être des travailleurs oeuvrant dans 
la mine et ses autres installations ne font pas partie des éléments pris en compte pour 
l’étude d’impact environnemental; 

 l’éventuel impact sonore du projet minier sur la faune ne peut pas être commenté; il est 
cependant acquis que la création de nouvelles sources de bruit et les dynamitages 
sporadiques affecteront certaines espèces, mais cet aspect n’est pas assez bien 
répertorié pour être analysé. 

Malgré le fait que les risques de nuisances sonores soient limités dans le cadre du projet 
annoncé, il reste pertinent de veiller à réduire l’émission de bruit dans l’environnement. La 
section 6.6.2 présente d’ailleurs certains principes généraux permettant d’y arriver. Il est 
recommandé d’adopter une politique de gestion du bruit pour contrôler ce type d’impacts. 
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7. MILIEUX HUMIDES, ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES ET OISEAUX 

MIGRATEURS 

La présence de milieux humides ou d’habitats d’espèces en péril dans les sites d’implantation 
du projet comporte des incidences écologiques. La portée relative de ces incidences doit donc 
être mise en perspectives à différentes échelles spatiales. Ce faisant, il est possible de préciser 
les effets environnementaux du projet et notamment de se conformer à l’esprit de la « Loi sur 
les espèces en péril (LEP) ». 

Dans ce même contexte de protection des habitats, la « Loi sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs » et le Protocole qui en découle établissent un cadre de coopération entre 
le Canada et les États-Unis pour la protection des oiseaux migrateurs et des habitats qui leurs 
sont essentiels. 

Le présent chapitre a pour objectifs de qualifier et de quantifier les écosystèmes sensibles 
touchés par le projet, incluant ceux des oiseaux migrateurs, et d’évaluer la présence d’espèces 
menacées ou vulnérables. 

7.1 MILIEUX HUMIDES 

Une analyse des milieux humides a été réalisée afin d’obtenir un portrait de leur abondance à 
différentes échelles spatiales. Les résultats ont été reportés sur des bases cartographiques, à 
l’échelle du secteur d’inclusion et à celle plus restreinte du projet. Cette analyse permet de 
fournir une description détaillée des différents types de milieux humides et de leur abondance. 
Les fonctions environnementales de ces milieux, ainsi que le rendement probable de chacune 
des fonctions ont aussi été établis. 

7.1.1 Milieux humides à différentes échelles spatiales 

Échelle de la province naturelle 

Le projet est situé dans la province naturelle des hautes-terres de Mistassini. Ce territoire de 
82 500 km2 est constitué d’un grand plateau peu accidenté parsemé de collines atteignant 
jusqu’à 500 m d’altitude. Sur le plan hydrologique, il se caractérise par la présence de grands 
plans d’eau, comme le lac Chibougamau, le lac Matagami et le lac Mistassini, et par une 
dominance de grands complexes de tourbières. En tout, 7,3 % de ce territoire (6 037 km2) est 
couvert de milieux humides.  

Échelle du Bassin Versant de niveau 1 

Le Nord-du-Québec se divise en 120 bassins versants de Niveau 1. Le projet minier est situé 
dans le bassin versant de la rivière Nottaway. Ce bassin couvre 47 174 km2 et comprend les 
secteurs de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Les milieux humides de 
ce bassin versant couvrent près de 6 551 km2, soit 13,9 % du territoire. La majorité de ces 
milieux humides sont des milieux non classifiés (6 414 km2). Cependant, on compte près de 
137 km2 de tourbières naturelles, 0.54 km2 de marais et 0.20 km2 de prairies humides. 
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Échelle de la zone d’étude locale 

Pour mieux connaître la distribution et le type de milieux humides de la zone d’étude locale, une 
analyse cartographique (voir figure 7.1) a été réalisée sur une superficie de 3 115 km2. Cette 
superficie est délimitée de la façon suivante :  

 à l’est  par la ligne de partage des eaux du bassin versant du lac Chibougamau; 
 à l’ouest par le lac Chibougamau et la route 167; 

 au sud par le bassin versant du lac Audet; 
 au nord par le bassin versant du ruisseau Villefagan. 

L’analyse des milieux humides a été réalisée à partir des cartes éco-forestières résultant du 
4ème inventaire du programme de connaissance de la ressource forestière (© MRNF 2011 -
32G09-0201, 32G09-0202, 32G16-0102, 32G13-0101) ainsi que des données de Canards 
Illimités Canada (CIC) pour le Québec forestier (ces dernières cartes résultent d’une analyse du 
3ème inventaire). Huit classes de milieux humides ont ainsi été répertoriées. Elles sont décrites 
ci-après selon les définitions du MDDEP2 ainsi que la classification de CIC et du MRNF. 

 Les étangs : étendue d’eau libre et stagnante permanente d’une superficie de moins de 
8 ha, d’origine naturelle ou artificielle en lien ou non avec un réseau hydrographique. Le 
couvert végétal se compose généralement de plantes aquatiques submergées et 
flottantes. 

 Les marais : habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral 
partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance; les 
arbres occupent moins de 25 % de la couverture végétale. Les marais peuvent être 
riverains (dans la majorité des cas) ou isolés. Ils incluent les marais de pré, les marais 
émergents et les autres types de milieux humides ayant pu être classés comme 
« dénudés humides ». 

 Les tourbières ombrotrophes ouvertes (Bogs ouverts) :  milieux humides couverts 
de tourbe où les arbres occupent moins de 25 % du couvert végétal. L’alimentation en 
eau de ces milieux provient principalement des eaux de précipitations. La nappe 
phréatique est généralement située au niveau, ou près, de la surface. Il s’agit de milieux 
mal drainés où le processus d’accumulation organique prévaut sur les processus de 
décomposition et d’humification. Les bogs sont en général très acides et extrêmement 
pauvres en éléments nutritifs. La couche de tourbe a habituellement plus de 40 cm 
d’épaisseur et est généralement composée de sphaignes. 

 Les tourbières minérotrophes ouvertes (Fens ouverts) : milieux humides couverts 
de tourbe où les arbres occupent moins de 25 % du couvert végétal. Ces milieux sont 

                                                 

2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). (2006). Guide d’analyse des projets 
d’intervention dans les écosystèmes aquatiques, humides et riverains assujettis à l’article 22 de la Loi sur la Qualité de 
l’environnement. Identification et délimitation. Ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 14 p.  
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alimentés par les eaux minérales de la nappe phréatique qui se situe au niveau de la 
surface du sol ou juste au-dessus. Ces milieux sont donc plus riches en éléments 
nutritifs que les tourbières ombrotrophes (bogs). Le drainage interne se fait très 
lentement par suintement. La végétation se compose de cypéracées, de mousses, 
d’arbustes et, parfois, de quelques arbres épars. 

 Les marécages inondés : milieux dominés par des arbres morts encore debout. Ils 
sont généralement associés à des barrages de castor. Ils se développent sur un sol 
minéral ou organique. Ils sont soumis à des inondations saisonnières ou caractérisés 
par une nappe phréatique élevée. 

 Les marécages arbustifs : milieux humides riverains qui constituent la plaine de 
débordement des cours d’eau. Ils sont principalement dominés par des arbustes, 
particulièrement par l’aulne rugueux (Alnus rugosa). Ils se développent sur un sol 
minéral ou organique et sont soumis à des inondations saisonnières. 

 Les marécages résineux pauvres : milieux humides où le recouvrement des arbres 
de plus de 10 m de hauteur est supérieur à 25 %. Les essences résineuses constituent 
plus de 75 % de la surface terrière. Ils se développement sur des dépôts minéral ou 
organique, de drainage ombrotrophe. Ces marécages incluent donc les bogs boisés. 

 Les marécages résineux riches : marécages forestiers où le recouvrement des arbres 
de plus de 10 m de hauteur est supérieur à 25 % et dont les essences résineuses 
constituent plus de 75 % de la surface terrière. Ces milieux se développent sur des 
dépôts minéraux ou organiques. Ils sont alimentés par les eaux minérales riches en 
éléments nutritifs du drainage interne oblique (régime minérotrophe). Ces marécages 
incluent donc les fens boisés.  

La distribution spatiale de ces différentes classes de milieux humides a été analysée pour 
l’ensemble de la zone d’étude locale. La distribution de ces milieux est présentée à la figure 
7.1. Leurs superficies totales ainsi que la proportion de chaque type de milieu sont présentées 
au tableau 7.1. 

L’analyse démontre que l’abondance des milieux humides dans la zone d’étude locale est plus 
élevée que dans les autres échelles spatiales. En effet, sur une superficie de 311,5 km2, 28,6 % 
(89,1 km2) est couvert  de milieux humides. Ces milieux sont constitués majoritairement de 
marais (45,65 km2) et de marécages résineux pauvres (37,41 km2) qui représentent 
respectivement 51 % et 42 % de tous les milieux humides. Ensemble, ces deux types de 
milieux couvrent près de 27 % de la zone d’étude. 
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Tableau 7.1 Superficie, proportion et abondance des types de milieu humide dans la 
zone d’étude 

Type de milieu 
Superficie 
totale (ha) 

Proportion du secteur 
couverte par ce type 

de milieu (%) 
Abondance relative (%) 

Étang 242,4 0,78 2,7 
Marais 4 564,5 14,65 51 
Bog ouvert 48,8 0,16 0,4 
Fen ouvert 0,0 0,00 0,5 
Marécage inondé 48,08 0,16 0,5 
Marécage arbustif 32,5 0,10 0,0 
Marécage résineux pauvre 3 740,7 12,01 42 
Marécage résineux riche 231,0 0,74 2,6 
TOTAL 8 908,4 28,6 100 

Échelle d’implantation au sol du projet 

Le projet est implanté dans deux secteurs distincts, soit le site minier, incluant la route d’accès 
à construire (sous-bassin versant du lac Bernadette) et la zone de transbordement, (sous-
bassin versant du lac Audet et du lac Pierre). Une analyse a été réalisée spécifiquement afin de 
déterminer l’abondance des milieux humides dans ces deux secteurs (voir figures 7.2 et 7.3). 
Une bande tampon de 30 mètres autour de ces secteurs a également été incluse afin de tenir 
compte des effets dus aux perturbations en lisière. La superficie des secteurs est évaluée à 
près de 16 km2. Les superficies et les proportions des différents types de milieu humide sont 
présentées au tableau 7.2. 

Tableau 7.2  Superficie, proportion et abondance relative des types de milieux humides 
aux sites miniers et de transbordement 

Type de milieu humide 
Superficie totale 

(ha) 
Proportion de la zone d’impact 

couverte par ce type de milieu (%) 
Abondance 
relative (%) 

Étang 13,02 0,82 4,0 
Marais 176,02 11,02 53,9 
Marécage arbustif 0,05 0,00 0,0 
Marécage inondé 0,75 0,05 0,2 
Marécage résineux pauvre 111,80 7,00 34,2 
Marécage résineux riche 24,85 1,56 7,6 
TOTAL 326,50 20,45 100 

L’analyse démontre que 326,5 ha de milieux humides sont présents dans les deux zones, soit 
20,45 % de la superficie totale du terrain. Les types de milieux les plus abondants sont les 
marais, qui représentent près de 54 % de tous les milieux humides de la zone d’impact, et les 
marécages résineux pauvres (34,2 %). On retrouve aussi quelques marécages résineux riches 
(7,6 %) et des étangs (4,0 %). Les autres types de milieux sont très peu présents. D’ailleurs, 
aucun bog ou fen n’a été répertorié. 
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7.1.2 Abondance relative des milieux humides à différentes échelles 

L’abondance relative des milieux humides est fort variable en fonction de la façon dont est défini 
le territoire. Ainsi, les milieux humides représentent  7,3% du territoire de la province naturelle 

des hautes terres de Mistassini. À l’échelle du bassin versant de la rivière Nottaway, les milieux 
humides comptent pour 13,9% de la superficie. Au niveau de la zone d’inclusion du projet, on 
retrouve une proportion encore plus grande de milieux humides, soit 28,6%. Finalement les 
sites de transbordement ferroviaire et miniers tels que délimités sur les figures 7.1 et 7.2, 
comportent 20,5% de milieux humides. 

Comme en fait foi le tableau 7.3, les milieux humides sont de deux à trois fois plus abondants 

dans la zone d’étude du projet que dans la province naturelle et le bassin versant de niveau 1. 

Les milieux humides qui risquent d’être affectés directement par le projet représentent 0,04% et 

0,07% de l’ensemble de ces milieux au niveau de la province naturelle et du bassin versant de 

niveau 1 (rivières Nottaway). 

Tableau 7.3  Superficies et abondance relative des milieux humides à différentes 
échelles 

 Province naturelle des 
Hautes Terres de 

Mitassani 

Bassin versant 
de la rivière 
Nottaway 

Zone d’étude du 
projet 

Zones 
d’implantation 

du projet 

Superficie (km2) 82 500 47 174 3 115 16,0 
Milieux humides (km2) 6 037 6 551 89,1 3,3 
Pourcentage (%) 7,3% 13% 28,6% 20,4% 

Site de transbordement 

Deux types de milieux humides sont répertoriés au niveau du site de transbordement 
ferroviaire, soit les marécages résineux pauvres et les marais. La propriété qui appartient au 

ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF). Cette propriété était auparavant 
utilisée et occupée jusqu’en 1994 par une scierie. Une partie importante de ce terrain a été 

aménagée et ne touche pas les milieux humides précités. BlackRock compte en priorité mettre 

en valeur les secteurs qui ont déjà été aménagés pour des fins industrielles. Ce faisant, la 

majeure partie des milieux humides ne seront pas touchées. 

Puisque l’ingénierie détaillée du site de transbordement n’a pas été réalisée, il est trop tôt pour 

déterminer avec précision les empiétements éventuels sur les milieux humides. 

Site minier 

La route d’accès à construire ou à améliorer entre le chemin forestier 210 et le site minier (voir 
figure 7.2) se divise en deux tronçons. Le premier tronçon de 3,5 km entre le chemin 210 et le 

lac Yvette se situe dans l’axe d’un ancien chemin forestier. La réutilisation de cette 

infrastructure permet de minimiser l’empiétement sur les milieux humides. Cette ancienne route 

forestière longe sur moins de 200 mètres un marécage résineux pauvre. La seconde portion de 
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5 kilomètres de la route d’accès entre le lac Yvette et le site minier est existante et 
opérationnelle. Elle doit être améliorée et ne traverse aucun milieu humide. 

Sur le site minier proprement dit, les milieux humides sont par ordre d’abondance, les marais, 

les marécages résineux pauvres et les marécages résineux riches. Ils se situent en contrebas 

et de part et d’autre de la crête du gisement minier. Ils sont omniprésents dans tous les points 

bas et les dépressions. Il n’est donc pas possible de tous les protéger et ce même en réduisant 

au maximum l’empreinte du projet. 

7.1.3 Fonctions des milieux humides dans les sites d’implantation du projet 

Chaque classe de milieu humide présente au droit d’implantation du projet est qualifiée et 
présentée au tableau 7.4. L’évaluation a été réalisée conformément au rapport technique du 

Service Canadien de la Faune sur les méthodes d’évaluation des fonctions écologiques des 
terres humides3. Une brève définition de chacune des fonctions écologiques ainsi que des 

paramètres qui les influencent est donnée ci-après. 

Les fonctions hydrologiques font référence à la contribution d’un milieu humide à la quantité 

des eaux de surface et des eaux souterraines. Ces fonctions incluent : 

 la régulation du débit : les milieux humides permettent de limiter les inondations en 
périodes de fortes précipitations et de maintenir l’écoulement en période de sécheresse; 

la capacité d’un milieu à réguler le débit dépend de la différence entre le volume d’eau 
maximal et le volume d’eau moyen dans le milieu ainsi que de sa superficie par rapport 

au bassin versant; 

 la recharge de l’eau souterraine : les milieux humides contribuent à l’approvisionnement 
en eau des nappes phréatiques en périodes de sécheresse saisonnière; leur 

contribution est très variable selon la forme du bassin, l’emplacement dans le bassin 
versant, la nature du substrat et le gradient de la nappe souterraine locale; les milieux 

situés dans des dépressions topographiques sont généralement des points 

d’écoulement d’eau souterraine alors que les milieux situés sur les hauteurs permettent 
de rehausser le niveau de la nappe en la rechargeant; 

 la protection des rives contre l’érosion : les milieux humides riverains permettent de 

diminuer la vitesse d’écoulement et de réduire les sédiments en suspension; le risque 
d’érosion des rives dépend du substrat et de l’énergie du cours d’eau; la protection des 
rives est particulièrement importante lorsque des infrastructures sont situées sur les 
terres adjacentes. 

                                                 

3 A. Hanson, L.  Swanson, D.Ewing, G. Grabas, S. Meuer, L. Ross, M. Watmough et J. Kirby. 2008. Aperçu des 
méthodes d’évaluation des fonctions écologiques des terres humides. Service Canadien de la Faune, Série de 
rapports techniques no. 497, Région de l’Atlantique, 70 p. 
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Tableau 7.4  Rendement probable des principaux types de milieux humides présents sur les sites d’implantation du 
projet 

 Rendement probable de chaque fonction 
 Fonctions hydrologiques Fonctions biogéochimiques Fonctions écologiques 

Type de 
Milieu 
humide 

Régulation du 
débit 

Recharge 
de l’eau 

souterraine 

Protection 
contre l’érosion 

Amélioration 
de la qualité 

de l’eau 

Exportation de 
nutriments et 

de matière 
organique 

Productivité 
biologique et 
maintien de la 
Biodiversité 

Régulation du 
climat par 

Evapo-
transpiration 

Séquestration 
du carbone 

Étang Variable Inconnu 
Moyen car hydro-

connecté 
Élevé Élevé 

Variable, Élevé 
pour la 

sauvagine 
Moyen Variable 

Marais Élevé car hydro-
connecté 

Faible à 
Moyen 

Élevé car hydro-
connecté 

Élevé Variable Variable Élevé Moyen à élevé 

Marécage 
résineux 
pauvre 

Élevé car hydro-
connecté 

Faible 
Élevé car hydro-

connecté 
Moyen Variable Variable 

Faible à 
Moyen 

Moyen à élevé 

Marécage 
résineux 
riche 

Moyen Variable Variable Élevé Variable Variable Moyen Moyen à élevé 
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Les fonctions biogéochimiques font référence à la contribution du milieu humide à la qualité 

des eaux de surface et des eaux souterraines et à la productivité du milieu. Ces fonctions 
incluent : 

 l’amélioration de la qualité de l’eau par la transformation des nutriments et des 
polluants : les milieux humides peuvent dégrader, confiner et immobiliser certains 
polluants et absorber des nutriments présents dans les eaux de ruissellement, ce qui 

contribue à l’amélioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques de l’eau; le 

rendement du milieu dépend de l’hydro-périodicité, du bilan hydrique, du substrat et des 

communautés végétales.  

 l’exportation de nutriments et de matières organiques : les milieux humides contribuent à 
la production de biomasse en exportant des matières organiques solubles et des 
nutriments vers les cours d’eau en aval; indirectement, ils contribuent également à la 

productivité de toute la chaîne alimentaire. 

Les fonctions écologiques font référence à la contribution des milieux humides au maintien du 
fonctionnement des écosystèmes, soit au maintien de la biodiversité et des conditions 

climatiques. Ces fonctions incluent :  

 la productivité biologique et le maintien de la biodiversité : les milieux humides 
contribuent à la productivité et au maintien de la biodiversité floristique et faunique en 

offrant des habitats essentiels pour des espèces floristiques facultatives et obligées des 

milieux humides; aussi, plusieurs espèces fauniques, en particulier la sauvagine et 

plusieurs amphibiens, dépendent des milieux humides pour leur survie; la présence et 

l’abondance d’espèces à statut précaire, d’espèces ayant un intérêt pour le loisir ou la 

subsistance influencent l’importance du milieu comme habitat; 

 la régulation du climat : les milieux humides contribuent par évapotranspiration à la 
régulation du climat par l’accroissement de la pluviosité et de l’humidité; le taux 
d’évapotranspiration est influencé par le pourcentage de recouvrement des différentes 
strates de végétation.  

 la séquestration du carbone par la production de biomasse : les milieux humides sont en 
général des milieux productifs qui contribuent à la fixation du carbone en absorbant le 
carbone atmosphérique dans la biomasse (tourbe, arbres et arbustes) pour de longues 
périodes, allant de plusieurs décennies à des millénaires; le degré de décomposition et 
la productivité influencent la capacité du milieu à stocker du carbone. 

La majorité des milieux humides présents sur les sites du projet sont des marais ou des 
marécages résineux pauvres (voir figures 7.2 et 7.3, tableau 7.2). Leurs fonctions hydrologiques 
et biogéochimiques les plus importantes sont : 

 la régulation du débit; 

 la protection contre l’érosion; 

 l’amélioration de la qualité de l’eau; 

 la séquestration du carbone. 
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En effet, les milieux humides, les cours d’eau et les lacs situés en aval dépendent du bon 

fonctionnement des milieux situés en amont pour conserver leur état actuel. En ce qui concerne 

les fonctions écologiques (productivité biologique, maintien de la biodiversité, régulation du 

climat et séquestration du carbone), ces fonctions sont relativement moins importantes étant 
donné que le même type de milieu humide est très abondant dans le secteur environnant (voir 

figure 7.1, tableau 7.3). 

D’un point de vue socio-économique, ces milieux humides ne représentent pas de particularités 

leur donnant une valeur élevée. En effet, ces milieux ne constituent pas un intérêt récréo-
touristique. Ils ne présentent aucune possibilité pour des activités commerciales. Ils ne servent 
pas à des fins scientifiques et ils ne sont pas situés dans une zone de protection désignée. 

L’évaluation des impacts du projet sur les milieux humides, les mesures d’atténuation et les 

impacts résiduels sont traités au chapitre 12 du volume 2. 

7.2 ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES 

Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent à la protection des espèces en péril 
en vertu d’un Accord signé en 1996. Les deux paliers de gouvernement régissent également 
des lois et des politiques spécifiques à ce sujet. Les lois édictées par les deux paliers de 
gouvernement visent à empêcher la disparition d’espèces, à contribuer à leur rétablissement et 
à gérer les espèces dont le statut est jugé préoccupant. 

Ultimement, il est loisible aux gouvernements de protéger spécifiquement des sujets visés, de 
même que les sites et habitats essentiels à leur cycle vital. Les espèces végétales et animales 
vulnérables à l’activité humaine en raison de leur rareté, de leur aire de répartition limitée ou de 
l’unicité de leur habitat doivent donc faire l’objet d’une attention particulière. 

7.2.1 Espèces vasculaires menacées ou vulnérables 

Le site à l’étude présente un faible potentiel pour la présence d’espèces floristiques en péril ou 
même d’espèces menacées, vulnérables, ou susceptibles d’être ainsi désignées. En effet, 
d’après le registre public des espèces en péril du gouvernement du Canada4, 23 espèces 

vasculaires ayant un statut au sens de la Loi sur les espèces en péril sont présentes au 
Québec. Selon l’habitat et la répartition de ces espèces, il est possible d’affirmer que le potentiel 
de présence de toutes ces espèces est nul pour le secteur à l’étude. En effet, ces espèces se 
localisent toutes dans le sud du Québec ou à proximité du fleuve Saint-Laurent et leur habitat 
ne correspond pas aux habitats disponibles dans la zone d’étude. 

Mentionnons toutefois que le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec 

(CDPNQ) indique la présence de trois espèces à statut précaire dans un rayon de 100 km 

autour de la zone d’étude, soit la dicranelle crispée (candidate), l’aréthuse bulbeuse 

                                                 

4 http://www.registrelep.gc.ca, page consultée le 9 août 2011 
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(susceptible) et l’utriculaire à fleur inversée (susceptible). Le potentiel de présence de ces 

espèces est cependant jugé faible.  

La dicranelle crispée est une mousse qui a été observée à Chibougamau en 2009, près du lac 
Bourbeau. On la retrouve sur des affleurements rocheux ou des terrains sableux exposés. 
Compte tenu de la géomorphologie locale, sa présence dans la zone d’étude est 
potentiellement faible.  

L’aréthuse bulbeuse est une orchidée qui a été observée dans les années 1970 dans une 
tourbière de la Réserve faunique Ashuapmushuan et près de la rivière Rock nord. Elle pousse 
dans des marécages de sphaigne, marais de conifères, marais ouverts, prairies humides, 
acides et sablonneuses. Bien que les habitats de cette espèce soient présents dans la zone 
d’étude, les mentions ont plus de 40 ans et la seule observation est distante d’une centaine de 
kilomètres. 

L’utriculaire à fleur inversée a été observée dans le canton de Balete au lac de la Mule dans les 

années 1990. On la retrouve dans des étangs et des lacs, en eaux peu profondes et dans la 

vase ou la matière organique des rives exondées. Malgré la présence de son habitat dans la 

zone d’étude, son potentiel de présence est faible puisque la seule mention de l’espèce est à 

près de 85 km du site. De plus, ce type d’habitat est très répandu dans le secteur environnant. 

La zone d’étude ne présente donc pas un habitat unique pour cette espèce. 

Par ailleurs, les inventaires intensifs de la faune aquatique effectués dans les milieux humides 
entre les mois de mai et août 2011 n’ont pas permis l’observation de ces deux dernières 
espèces à statut précaire. Aucune de ces espèces n’est considérée par le CPDNQ comme 
étant une cible de conservation.  

7.2.2 Espèces fauniques en péril, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 
désignées 

Certaines espèces fauniques en péril, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 

désignées ont un potentiel moyen de se trouver dans la zone d’étude. Le registre public des 

espèces en péril du gouvernement du Canada5 mentionne 162 espèces fauniques ayant un 
statut au sens de la Loi sur les espèces en péril (LEP) qui sont présentes au Québec. Afin de 

dresser la liste des espèces en péril susceptibles de se trouver dans la zone d’étude, plusieurs 

demandes d’information ont été réalisées auprès des instances gouvernementales ou 

organismes concernés, soit :  

- le Service Canadien de la Faune (SCF); 

- l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec SOS-POP pour les oiseaux en péril ; 

- le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ); 

- le Regroupement Québec Oiseaux pour les données de l’étude sur les populations 

d’oiseaux du Québec (ÉPOQ); 

                                                 

5 http://www.registrelep.gc.ca, page consultée le 9 août 2011 
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- le Portrait faunique de la Baie-James 20106; 

- BirdMap. 

Les informations obtenues auprès du CDPNQ ne font aucune mention d’espèces fauniques 

ayant un statut en fonction de la LEP dans le secteur de la zone d’étude. Cependant, on 

retrouve des mentions de deux espèces susceptibles dans un rayon de 10 km autour de la zone 

d’étude, soit le campagnol des rochers et la chauve-souris argentée. Les données du SCF, de 

SOS-POP et de l’ÉPOQ ne font également aucune mention d’espèces à statut précaire dans la 

zone. C’est à partir de l’Atlas des oiseaux nicheurs et du portrait faunique de la Baie James que 

d’autres espèces à statut précaire susceptibles de se trouver dans la zone ont été identifiées. 

Le statut fédéral de ces espèces a ensuite été vérifié dans la Loi sur les espèces en péril (LEP 

mise à jour en juillet 2011). Le potentiel de présence de ces espèces d’après leur habitat et leur 

répartition a fait l’objet d’une analyse au niveau de la zone d’étude. 

L’ensemble des recherches révèle la présence potentielle de 22 espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées au sens de la Loi sur les espèces menacées 
et vulnérables. Parmi ces espèces, seulement 10 ont un statut au sens de la LEP. Le 
tableau 7.5 présente le potentiel de présence des 22 espèces dans la zone d’étude en fonction 
de leur habitat et de leur répartition dans le territoire de la Baie-James. 

Mammifères  
Neuf espèces de mammifères à statut précaire peuvent être présentes à l’échelle régionale. 

Deux de ces espèces ont un statut au sens de la LEP et sont susceptibles de se trouver dans le 
secteur. Il s’agit du  Carcajou (espèce en voie de disparition) et du Caribou des bois (espèce 
menacée). Le potentiel de présence est considéré faible pour le Carcajou étant donné qu’il 
fréquente de grands espaces peu perturbés. Toutes les composantes du projet se trouvent 
dans des secteurs ayant subi des coupes forestières et des interventions industrielles et 
minières.  

Le potentiel de présence du Caribou des bois est jugé moyen. Bien que son habitat soit 
présent, la densité d’individus dans cette région est faible (entre 2 et 3,5 individus/100 km2- voir 
tableau 7.5). Le caribou est par ailleurs excessivement mobile et des habitats similaires 
foisonnent à l’échelle régionale. 

Mentionnons également que le campagnol des rochers, qui est une espèce susceptible, a un 

fort potentiel de se trouver dans la zone d’étude. Quatre autres espèces susceptibles d’être 
désignées ont un potentiel moyen d’être présentes, soit le campagnol-lemming de Cooper, la 
chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée, et la chauve-souris rousse. Si présentes, 
ces espèces pourraient être affectées par le projet. 

Oiseaux 

                                                 

6 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James (2010). Portrait faunique de la 
Baie-James C09-07. 
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Onze espèces à statut précaire pourraient être présentes à l’échelle régionale, dont huit 

espèces d’oiseaux inscrites sur la liste de la LEP. Cependant, étant donné leur habitat et les 

caractéristiques des zones d’implantation du projet, seules deux espèces ont un fort potentiel 

d’être affectées : le pygargue à tête blanche (non en péril) et le quiscale rouilleux 

(préoccupante). Deux espèces présentent quant à elles un potentiel de présence moyen, soit le 

garrot d’Islande (préoccupante) et le hibou des marais (préoccupante). 

Amphibiens 
Seule une espèce susceptible d’être désignée, la rainette faux-grillon boréale, a été répertoriée 

dans la région de la Baie-James, plus précisément dans la Baie de Rupert. Cette espèce ne 

possède aucun statut au sens de la LEP et son potentiel de présence dans la région est faible. 

Poissons 
Seul l’esturgeon jaune, une espèce susceptible d’être désignée, a été répertoriée dans le 

secteur de la Baie-James. L’esturgeon jaune n’a pas de statut au sens de la LEP. On le 

retrouve dans les grandes rivières et lacs tributaires de la Baie James. Son potentiel de 

présence est nul dans les cours d’eau et lacs du secteur. En effet, on ne trouve aucune grande 

rivière ou lac dans le secteur du site minier et de la zone de transbordement. La profondeur et 

la superficie des plans d’eau qui seront affectés par le projet ne permettent pas la survie de 

l’esturgeon jaune. Finalement, il n’y a pas d’esturgeon jaune dans le lac Chibougamau. 

En conclusion, 22 espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 
pourraient théoriquement être affectées par le projet. La présence de treize d’entre elles dans 
les zones du projet est jugée comme étant faible à nulle (voir tableau 7.6). Par surcroît, des 
facteurs significatifs limitent leur présence ou atténuent la vulnérabilité de ces espèces. 
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Tableau 7.5 Espèces ayant un statut provincial ou fédéral pour la région de la Baie-James : potentiel de présence dans la 
zone d’étude 

Espèce 
Statut 

provincial / 
statut fédéral 

Répartition générale et mentions dans le territoire 
de la Baie-James 

Habitat 
Potentiel 

de 
présence 

MAMMIFÈRES 

Carcajou (Gulo 
gulo) 

Menacée/ En 
voie de 
disparition  

La répartition est circumboréale. Au Canada, l'aire de 
répartition du carcajou s'étend du Yukon à Terre-
Neuve-et-Labrador, englobant l'archipel Arctique, les 
Territoires du Nord-Ouest, les provinces de l'ouest et 
le nord de l'Ontario, sa répartition actuelle semble 
davantage se limiter au nord du 49e parallèle. 

Grands espaces non perturbés, forêts 
conifériennes matures et sous-matures. 
Régions éloignées où abondent les carcasses 
de mammifères. La couverture persistante de 
neige au printemps est déterminante pour 
l’implantation des sites de mise bas des 
femelles. 

Faible  

Caribou des bois, 
écotype forestier 
(Rangifer tarandus 
caribou) 

Vulnérable/ 
Menacée  

Domaines Bioclimatiques de la pessière à lichens et 
de la pessière à mousses. La densité de la population 
est estimée à 3,5 ind./100 km2  au sud de la Baie-
James et à 2 ind./100 km2 au Lac Mistassini7 

Forêts matures d’épinettes noires, brûlis 
récents, tourbières peuplements de résineux à 
lichens et jeunes peuplements de résineux. 

Moyen   

Belette pygmée 
(Mustela nivalis) 

Vulnérable/ Pas 
de statut fédéral 

Distribution circumboréale, mais seulement une 
capture à Eastmain (en 2000) pour tout le secteur de 
la Baie-James. Elle s’accommode d’habitats très 
divers. 

Toundra et forêt coniférienne au nord. Dans 
les secteurs plus au sud : prairies, prés 
humides, régions marécageuses, berges des 
cours d'eau et broussailles. 

Faible  

Couguar 

(Puma concolor) 

Susceptible/ Pas 
de statut fédéral 

Amérique du nord, au sud du 50ème parallèle. 
Seulement une centaine d’observations dans tout le 
Québec depuis 1955. Une seule mention dans la 
région de  Chibougamau depuis 2004. 

Habitats diversifiés en particulier où 
prospèrent les populations du cerf de Virginie, 
notamment en forêt boréale. 

Faible  

Campagnol des 
rochers (Microtus 
chrotorrhinus) 

Susceptible/ 

Pas de statut 
fédéral 

Aire de répartition au Québec et en Ontario. 
Domaines climatiques de l'érablière à bouleau jaune 
et de la pessière. Présence confirmée dans la région 
de Chibougamau en 2002, 2003 et 2004. De plus, le 
CDPNQ mentionne la présence de l’espèce à moins 
de 10 km de la zone d’étude, à proximité du lac Stella 
(Ruisseau Wynne, 2001). 

 

 

Falaises et affleurements rocheux, clairières 
des régions montagneuses, talus humides, 
rochers couverts de mousse et près des points 
d'eau, milieux fraichement coupés (habitats 
perturbés). 

Fort 

                                                 

7 Équipe de rétablissement du Caribou forestier du Québec (2008). Plan de rétablissement du caribou forestier du Québec 2005- 2012 Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune, Faune Québec, Direction de l’expertise sur la faune et des habitats. 78 p. 
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Espèce 
Statut 

provincial / 
statut fédéral 

Répartition générale et mentions dans le territoire 
de la Baie-James 

Habitat 
Potentiel 

de 
présence 

Campagnol-
lemming de Cooper 
(Synaptomis cooperi) 

Susceptible/ 

Pas de statut 
fédéral 

Est et centre de l’Amérique du Nord. Domaine 
climacique de la pessière. Présence confirmée dans 
la région de Chibougamau en 2003 et 2004. 

Tourbières à sphaigne et à éricacée, marais 
herbeux et forêts mixtes qui entourent les 
tourbières. 

Moyen   

Chauve-souris 
argentée 
(Lasionycteris 
noctivagans) 

Susceptible/ 

Pas de statut 
fédéral 

Présente au Québec jusque dans le domaine de la 
pessière. Une seule observation pour la Baie-James 
(en 1999)  dans la région de Chibougamau. Cette 
occurrence est détaillée dans les informations 
fournies par le CDPNQ. 

Régions boisées le long des lacs et des 
étangs. 

Moyen 

Chauve-souris 
cendrée (Lasiurus 
cinereus) 

Susceptible/ 

Pas de statut 
fédéral 

Répartie dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. 
Présente au Québec jusque dans le domaine de la 
pessière. Présence confirmée à plusieurs endroits de 
la Baie-James. 

Régions boisées et semi-boisées, clairières et 
plans d'eau. 

Moyen  

Chauve-souris 
rousse (Lasiurus 
borealis) 

Susceptible/ 

Pas de statut 
fédéral 

Répartie en Amérique du Nord et Centrale. Présente 
au Québec jusque dans le domaine de la pessière. 
Présence confirmée à plusieurs endroits de la Baie-
James. 

Cime des arbres de grande taille dominant la 
voûte forestière 

Moyen   

OISEAUX 

Râle Jaune 
(Coturnicops 
noveboracensis) 

Menacée/ 

Préoccupante 

Vaste aire de répartition en Amérique du Nord. 
Présente le long du fleuve Saint-Laurent et de la 
rivière Saguenay. Mentions estivales en Abitibi-
Témiscamingue, la baie de Rupert et la baie 
Boatswain. Aucune mention dans la région de 
Chibougamau.  

Marais de grandes superficies, sols gorgés 
d’eau, végétation basse et dense, prés 
humides, plaines inondables, herbaçaeies des 
tourbières et étages supérieurs des marais 
estuariens. 

Faible  

Aigle royal 

(Aquila 
chrysaetos) 

Vulnérable/ 

Non en péril 

Distribution holarctique. Présente dans la toundra, la 
taïga et la forêt boréale. 

Régions montagneuses entrecoupées de 
vallées et de canyons aux versants rocheux et 
escarpés. Habitat de nidification : paroi ou 
escarpement rocheux.   

Faible  

Arlequin plongeur 
(Histrionicus 
histrionicus) 

Vulnérable/ 

Préoccupante 

Répartition le long des côtes de l’Atlantique et du 
Pacifique. Nord du Nouveau-Brunswick jusqu’au 
Nunavut, îles de l’est de l’Amérique du Nord, depuis 
Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’au Maryland, et côte 
sud-ouest du Groenland. (Une sous population niche 
sur la Basse-Côte-Nord.) 

 

Niche en eau douce le long des rivières et 
cours d’eau à courant rapide et occupe les 
falaises rocheuses en hiver. 

Faible 

Faucon pèlerin Vulnérable/ Aire de répartition dans les Amériques, Europe, Habitat de nidification : falaises et lieux Faible 



7. Les milieux humides, espèces menacées ou vulnérables et oiseaux migrateurs 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 239 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Espèce 
Statut 

provincial / 
statut fédéral 

Répartition générale et mentions dans le territoire 
de la Baie-James 

Habitat 
Potentiel 

de 
présence 

(Falco peregrinus 
anatum) 

Menacée Afrique et Asie. Forêt Boréale jusqu’au Mexique. 
Cette espèce passe par la Baie-James lors de la 
migration. 

d’origine anthropiques (immeubles, ponts et 
carrières). Comme lieux de chasse, cet oiseau 
fréquente les grands espaces libres tels que 
les cours d'eau, les marais, les plages, les 
vasières et les champs. 

Garrot d'Islande 
(Bucephala 
islandica) 

Vulnérable/ 

Préoccupante 

Labrador, Nouveau Québec, Nord de l’estuaire et du 
golfe du Saint-Laurent, dans la forêt boréale au 
niveau de grands lacs. Une observation à proximité 
du lac Mistassini. 

Habitat de nidification : petits lacs alcalins 
sans poisson (< 15 ha) situés à la tête des 
bassins versants, en altitude (> 500 m). Niche 
dans une cavité d’arbre à moins d’un kilomètre 
d’un lac. 

Faible 

Pygargue à tête 
blanche  

(Haliaeetus 
leucocephalus) 

Vulnérable/ 

Non en péril 

Répartition d’est en ouest dans l’ensemble de 
l’Amérique du nord jusqu’en Basse Californie. Au 
Québec, sa nidification a été confirmée à plusieurs 
endroits sur presque tout l'ensemble du territoire situé 
au sud du 55e parallèle de latitude nord. Inventoriée à 
plusieurs endroits de la Baie James. De plus, cette 
espèce a été observée à proximité du ruisseau 
Villefagan lors d’inventaires réalisés en 2001. 

Forêts matures situées à proximité de grandes 
étendues d’eau (ex. : grands lacs, rivières à 
fort débit, estuaire et golfe du Saint-Laurent, 
vastes réservoirs et iles). 

Fort 

Quisquale Rouilleux 

(Euphagus 
carolinus) 

Susceptible/ 

Préoccupante 

Vaste de 7,6 millions de km2, l’aire de reproduction du 
Quiscale rouilleux couvre¸la majorité des provinces et 
territoires du Canada, l’Alaska et plusieurs États des 
Grands Lacs et de la Nouvelle-Angleterre. Aucune 
donnée spécifique n’est présente dans le portrait de 
la Baie-James, toutefois les données de BirdMap 
mentionnent cette espèce comme nicheuse dans la 
région. 

Forêts de conifères (épinettes) à proximité de 
marais et de tourbières. 

Fort 

Hibou des marais  

(Asio flammeus) 

Susceptible/ 

Préoccupante 

Espèce cosmopolite. Plusieurs observations dans le 
territoire de la Baie-James. 

 

Partie supérieure des marais (où la végétation 
herbacée atteint une hauteur se situant entre 
50 cm et 1 m), tourbières, prairies humides, 
certaines terres agricoles et toundra arctique. 
Superficie du territoire vaste (> 10 ha). 

 

Moyen  

Bruant de Nelson 
(Ammodramus 
nelsoni) 

Susceptible/ 

Aucun statut 
fédéral 

Au Québec, on le retrouve principalement dans la 
partie fluviale du Saint-Laurent. Une population de la 
sous-espèce ammodramus n. alterus se trouve le 
long de la côte de la baie James, jusqu'à Eastmain 
(au nord du 52e parallèle). L’espèce a été aperçue à 
divers endroits sur le territoire de la Baie-James. 

Étage supérieur des marais salé ou saumâtre 
le long des côtes ou des îles et marais d'eau 
douce ou prairies humides à herbes hautes 
(dominés par le phalaris). 

Faible 
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Espèce 
Statut 

provincial / 
statut fédéral 

Répartition générale et mentions dans le territoire 
de la Baie-James 

Habitat 
Potentiel 

de 
présence 

Grive de Bicknell 

(Catharus 
Bicknelli) 

Vulnérable/ 

Aucun statut 
fédéral 

Côte Est de l’Amérique du Nord. Au Québec, la 
répartition de la grive de Bicknell est limitée à un petit 
nombre d’endroits; au sud du Saint-Laurent, on la 
retrouve principalement dans les Appalaches (Estrie, 
Bellechasse, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie), sur la 
rive nord, l’espèce est principalement observée en 
bordure du Bouclier canadien (réserve faunique des 
Laurentides, Charlevoix et région des monts Vallin). 

Peuplements denses de conifères des régions 
montagneuses et les peuplements denses en 
régénération d’au moins deux mètres de 
hauteur et situés à plus de 600 m d’altitude, où 
généralement le sapin est la principale 
essence forestière. 

Faible 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica)  

Aucun8 Répartition en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, 
et nord de l’Afrique. Commune au Québec, mais en 
déclin depuis les années 1980. Nicheuse dans le 
secteur de la zone d’étude.  

Niche généralement sur et dans les bâtiments 
de ferme, sous les ponts ou dans les grottes et 
falaises en couples isolés ou en petites 
colonies. 

Faible 

AMPHIBIENS 

Rainette faux-grillon 
boréale 

(Pseudacris 
Maculata) 

Susceptible/ 

Aucun statut 
fédéral 

Centre des États-Unis, nord de l'Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan et Alberta, et jusqu'aux Territoires du 
Nord-Ouest le long de la vallée du Mackenzie. Au 
Québec, son  aire de répartition se limite à l’extrémité 
sud de la baie James, plus précisément dans la 
région de la baie de Rupert.  

Plans d’eau peu profonds et couvert végétal 
dense : prairies herbeuses et les saulaies 
arbustives de la plaine littorale, marais et 
tourbières. 

Faible  

POISSONS 

Esturgeon jaune 

(Acipenser 
fulvescens) 

Susceptible/ 

Aucun statut 
fédéral 

Ouest du Québec, de la baie James au nord, jusqu'à 
la limite des eaux saumâtres du fleuve Saint-Laurent. 
Sur le territoire de la Baie-James, l’esturgeon jaune 
serait présent dans les rivières et tributaires de la baie 
James : les rivières La Grande, Eastmain, Opinaca, 
Rupert, Broadback, Nottaway et Harricana. 

Lacs et grandes rivières Faible à 
Nul 

                                                 

8 L’hirondelle rustique n’a actuellement aucun statut légal au Québec et au Canada. Toutefois, le COSEPAC l’a désignée Menacée en mai 2011 (www.cosewik.gc.ca)  
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Tableau 7.6 Espèces dont le potentiel de présence est faible 

Espèces Facteurs limitants la présence et atténuants la 
vulnérabilité 

Carcajou 

(Gulo gulo) 
 Habitat non approprié 

Belette pygmée 

Mustela nivalis) 
 Aire de répartition circumpolaire 

Cougar 

(Puma Concolor) 
 Aire de répartition en Amérique du Nord 
 Vaste domaine vital 

Râle jaune 

(Coturnicop noveboracentis) 
 Aire de répartition en Amérique du Nord 

Aigle royal 

(Aquila chrysaetos) 
 Aire de répartition holarctique 
 Vaste domaine vital 

Arlequin plongeur 

(Histrionicus histrionicus) 
 Hors de son aire de répartition reconnue 

Faucon pelerin 

(Falco peregrinus anatum) 

 Habitat non approprié 
 Aire de répartition sur tous les continents 
 Vaste domaine vital 

Garrot d’Islande 

(Bucephala Islandica) 
 Hors de son aire de répartition reconnue 

Bruant de Nelson 

(Ammodramus nelsoni) 
 Hors de son aire de répartition reconnue 

Grive de Bicknell 

(Catharus Bicknelli) 
 Hors de son aire de répartition reconnue 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
 Habitat non approprié 
 Aire de répartition sur tous les continents 

Rainette faux-grillon boréale 

(Pseudacris Maculata) 
 Hors de son aire de répartition reconnue 

Esturgeon jaune 

(Acipenser fulvescens) 
 Habitat non approprié 

La présence potentielle de huit espèces dans les zones du projet est jugée comme étant plus 

probable (moyenne à forte). Par contre, leur vulnérabilité est atténuée par leur vaste répartition 

géographique comme en fait foi le tableau 7.7. 
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Tableau 7.7 Espèces dont le potentiel de présence est moyen ou fort 

Espèces Facteurs atténuant la vulnérabilité Facteurs augmentant la vulnérabilité 

Caribou des bois 

Écotype forestier 

(Rangilfer tarandus caribou) 

� Vaste domaine vital 
� Aire de répartition couvrant la forêt  

boréale 
 

Campagnol des rochers 

(Microtus chrotorhinus) 

� Domaine vital varié 
� Aire de répartition en Ontario et au 

Québec 
� Domaine vital très limité 

Campagnol Lemming de 
Cooper (synaptomis 
cooperi) 

� Vaste aire de répartition dans l’est et 
le centre du Canada et des États-
Unis 

� Domaine vital très limité 

Chauve-souris argentée 

(Lasionycteris 
noctivagans) 

� Aire de répartition dans toute 
l’Amérique du Nord 

� Limite nordique de son aire de 
répartition 

 

Chauve-souris cendrée 

(Lasiurus cinereus) 
� Aire de répartition dans toute 

l’Amérique du Nord 
 

Chauve-souris rousse 

(Lasiurus borealis) 
� Aire de répartition en Amérique du 

Nord et Centrale 
 

Quiscale rouilleux 

(Euphagus carolinus) 
� Aire de répartition couvre la majeure 

partie du Canada et des Etats-Unis 
 

Hibou des marais � Aire de répartition mondiale  

Toutes les espèces répertoriées au tableau 7.7 ont de très grandes aires de répartition. Leur 

éventuelle présence aux sites du projet minier revêt en conséquence une importance 
beaucoup plus relative. Par ailleurs, la plupart des espèces ont un domaine vital leur 
permettant aisément de se déplacer. Ce n’est toutefois pas le cas du Campagnol des rochers 
et du Lemming de Cooper dont le domaine vital est très limité. Ces deux espèces, si elles sont 
présentes aux sites des travaux, seraient directement affectées. Finalement, aucune espèce 
vulnérable n’a été observée lors des travaux de terrain du printemps et de l’été 2011. 

7.3 OISEAUX MIGRATEURS 

Des données provenant de plusieurs sources ont été consultées afin de préciser les espèces 
d’oiseaux migrateurs qui utilisent la forêt boréale et éventuellement les sites du projet :  

 le service canadien de la faune (SCF);  

 le Centre de données sur le Patrimoine naturel du Québec (CDPNQ); 

 l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec; 

 le programme de Suivi de l’occupation des stations de nidification des populations 
d’oiseaux en péril du Québec (SOS-POP); 

 les données de l’Étude des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ); 

 le Portrait faunique de la Baie James (2010);  

 BirdMap Canada (suivi des oiseaux nicheurs, route n° 76076); 

 Avibase. 
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Le projet minier BlackRock est situé dans la Région de Conservation des Oiseaux (RCO) n°8 : 
Bouclier de résineux boréal. Les régions de conservation des oiseaux (RCO) constituent des 
régions écologiquement distinctes en Amérique du Nord avec des communautés d'oiseaux, 
des habitats et des modalités de gestion semblables. Ces régions écologiques englobent les 
aires qui ont essentiellement les mêmes caractéristiques biotiques et abiotiques. Le Bouclier 
de résineux boréal comprend de vastes territoires forestiers couverts à plus de 80 % par des 
peuplements denses de conifères, notamment d’épinettes noires et blanches, de sapins 
baumiers et de mélèzes laricins. Cette région constitue une mosaïque de hautes terres et de 
milieux humides ponctuée de nombreux lacs. 

Mentionnons que le projet minier ne sera pas réalisé dans une aire actuellement protégée ou 

d'importance écologique. 

La base de données Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ) gérée par le RQO 
(Regroupement Québec Oiseaux) ne contient aucune information pour la zone d’étude. Les 
seules données disponibles proviennent des observations dans la Ville de Chibougamau. 
D’autres sources d’information pour un secteur plus large ont dû être utilisées, notamment  la 
liste des espèces mentionnées dans Avibase pour le Nord du Québec. Environ 197 espèces 

migratrices sont répertoriées pour la région. Parmi celles-ci, on en trouve 80 dont la présence 
est confirmée dans le secteur de Chibougamau selon les différentes sources. Toutefois, les 
données ne confirment la nidification que de 64 espèces migratrices dans le secteur. Certaines 
espèces migratrices qui n’ont pas été observées sont cependant susceptibles de nicher dans 
la zone d’étude. Mentionnons que parmi celles dont la nidification est confirmée dans la région, 
seules deux espèces ont un statut légal, soit le garrot d’Islande et la grive de Bicknell. Le 
programme de Relevé des oiseaux nicheurs coordonné par le Service canadien de la faune 
présente quelques données sur l’abondance de ces espèces. Le tableau 7.8 présente les 64 
espèces migratrices confirmées dans le secteur de même qu’une description succincte de 
leurs habitats.  
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Tableau 7.8 Oiseaux migrateurs nicheurs du secteur 

Nom français Nom latin English name Habitat Observation et 
échelle 

Alouette hausse-col Eremophila alpestris Horned Lark Terrain découvert (nu ou peu 
herbeux) 

 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Wilson's Snipe Bord d'étang (herbeux) et champs 
humides 

 

Bernache du Canada Branta canadensis Canada Goose Terrain herbeux ou marécageux 
proche de l'eau 

Zone d’inclusion du 
projet 

Bruant à gorge 
blanche 

Zonotrichia albicollis White-throated 
Sparrow 

Forêts mixtes et clairières en 
régénération  

Sites d’implantation 
du projet 

Bruant chanteur Melospiza melodia Song Sparrow Lisières de forêts et milieux 
buissonneux près de l’eau 

 

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii Lincoln's Sparrow Terrain découvert (buissonneux) 
près de l'eau 

 

Bruant des prés Passerculus 
sandwichensis 

Savannah Sparrow Terrain découvert (herbeux)  

Bruant familier Spizella passerina Chipping Sparrow Forêts claires et lisières herbeuses  

Butor d'Amérique Botaurus 
lentiginosus 

American Bittern Marais  

Canard colvert Anas platyrhynchos Mallard Étang et zones peu profondes des 
lacs 

 

Canard noir Anas rubripes American Black 
Duck 

Étang et zones peu profondes des 
lacs 

Sites d’implantation 
du projet 

Chevalier grivelé Actitis macularius Spotted Sandpiper Bord d'étang et de cours d'eau 
(caillouteux) 

 

Colibri à gorge rubis Archilochus colubris Ruby-throated 
Hummingbird 

Forêts (mixtes et feuillues) et 
lisières  

 

Fuligule à collier Aythya collaris Ring-necked Duck Lacs et étang en forêts  

Fuligule milouinan Aythya marila Greater Scaup Lacs  

Garrot à oeil d'or Bucephala clangula Common Goldeneye Lacs peu profonds, étang à castors 
et rivières (cavicole) 

Zone d’inclusion du 
projet 

Garrot d'Islande Bucephala islandica Barrow's Goldeneye Rivières et baies (cavicole)   

Goéland argenté Larus argentatus Herring Gull Champs, dépotoir, eau Zone d’inclusion du 
projet 

Grand Chevalier Tringa melanoleuca Greater Yellowlegs Bord d'étang (boueux) Sites d’implantation 
du projet 

Grand Harle Mergus merganser Common Merganser Rivières et lacs profonds (cavicole) Zone d’inclusion du 
projet 

Grand Héron Ardea herodias Great Blue Heron Ruisseaux et bords d'étangs, prés 
humides (colonie dans les arbres) 

Zone d’inclusion du 
projet 

 

Grive à dos olive Catharus ustulatus Swainson's Thrush Forêts mixtes et résineuses Grives observées 
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Nom français Nom latin English name Habitat Observation et 
échelle 

Grive de Bicknell Catharus bicknelli Bicknell's Thrush Sapinières d'altitude (>600 m) 

Grive solitaire Catharus guttatus Hermit Thrush Forêts de chênes et de pins 
(milieux secs et buissonneux) 

non identifiées à 
l’espèce 

Gros-bec errant Coccothraustes 
vespertinus 

Evening Grosbeak Forêts mixtes  

Harle couronné Lophodytes 
cucullatus 

Hooded Merganser Étangs (cavicole) Zone d’inclusion du 
projet 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Tree Swallow Cavité d'arbre, nichoir  

Hirondelle de rivage Riparia riparia Bank Swallow Berge sableuse  

Hirondelle rustique Hirundo rustica Barn Swallow Constructions, escarpements  

Junco ardoisé Junco hyemalis Dark-eyed Junco Forêts résineuses ou mixtes   

Macreuse à bec 
jaune 

Melanitta americana Black Scoter Étangs (nidifie dans une touffe 
d'herbe) 

 

Macreuse à front 
blanc 

Melanitta 
perspicillata 

Surf Scoter Étangs   

Merle d'Amérique Turdus migratorius American Robin Forêts, zones agricoles et urbaines  

Moqueur polyglotte Mimus polyglottos Northern 
Mockingbird 

Terrain découvert (buissonneux), 
champs, banlieues 

 

Moucherolle à ventre 
jaune 

Empidonax 
flaviventris 

Yellow-bellied 
Flycatcher 

Forêts d'épinettes   

Moucherolle des 
aulnes 

Empidonax alnorum Alder Flycatcher Aulnaies  

Paruline à couronne 
rousse 

Dendroica palmarum Palm Warbler Tourbières   

Paruline à croupion 
jaune 

Dendroica coronata Yellow-rumped 
Warbler 

Forêts résineuses claires  

Paruline à gorge 
noire 

Dendroica virens Black-throated 
Green Warbler 

Grandes forêts résineuses ou 
mixtes matures (pin blanc, pruche) 

 

Paruline à joues 
grises 

Oreothlypis 
ruficapilla 

Nashville Warbler Forêts claires et buissonneuses en 
régénération 

 

Paruline à poitrine 
baie 

Dendroica castanea Bay-breasted 
Warbler 

Forêts résineuses (denses avec de 
petites clairières) matures 

 

Paruline à tête 
cendrée 

Dendroica magnolia Magnolia Warbler Forêts résineuses (denses et de 
secondes venues) 

 

Paruline des 
ruisseaux 

Parkesia 
noveboracensis 

Northern 
Waterthrush 

Eau stagnantes ou lentes/arbustes  

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla American Redstart Forêts feuillus (humides, avec 
strate arbustive) 

 

Paruline jaune Dendroica petechia Yellow Warbler Milieu humide et buissonneux 
(saulaie) 

 

Paruline masquée Geothlypis trichas Common Terrain découvert humide (herbeux Zone d’implantation 
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Nom français Nom latin English name Habitat Observation et 
échelle 

Yellowthroat ou buissonneux) du projet 

Paruline noir et 
blanc 

Mniotilta varia Black-and-white 
Warbler 

Forêts feuillus ou mixtes matures  

Paruline obscure Oreothlypis 
peregrina 

Tennessee Warbler Forêts claires ou jeunes  

Paruline tigrée Dendroica tigrina Cape May Warbler Forêts résineuses matures  

Paruline triste Oporornis 
philadelphia 

Mourning Warbler Fourrés épais (aulne, ronce) des 
clairières (forêts humides), 
ouvertures en régénération 

 

Petit Fuligule Aythya affinis Lesser Scaup Étangs et lacs  

Petit Garrot Bucephala albeola Bufflehead Lacs et rivières (cavicole)  

Pic flamboyant Colaptes auratus Northern Flicker Forêts avec ouverture Site d’implantation 
du projet 

Plongeon huard Gavia immer Common Loon Grands lacs en forêts Zone d’inclusion du 
projet 

Pluvier kildir Charadrius vociferus Killdeer Terrain découvert (caillouteux)  

Roitelet à couronne 
dorée 

Regulus satrapa Golden-crowned 
Kinglet 

Forêts résineuses matures  

Roitelet à couronne 
rubis 

Regulus calendula Ruby-crowned 
Kinglet 

Forêts mixtes ou résineuses  

Roselin pourpré Carpodacus 
purpureus 

Purple Finch Forêts résineuses (ou mixtes) 
humides, lisières, buissons et 
zones urbaines 

 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Green-winged Teal Étangs, lacs, marais avec eau peu 
profonde, champs inondés 

Zone d’inclusion du 
projet 

Tarin des pins Spinus pinus Pine Siskin Forêts claires (bouleau, aulne, pin)  

Troglodyte des 
forêts 

Troglodytes hiemalis Winter Wren Forêts résineuses (sous-bois 
humide) 

 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius Blue-headed Vireo Forêts mixtes  

Viréo aux yeux 
rouges 

Vireo olivaceus Red-eyed Vireo Forêts feuillus  

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus Philadelphia Vireo Forêts feuillus  
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On trouve ainsi plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques, dont 14 anatidaes (oies et canards) 
dont l’habitat est étroitement associé aux plans d’eau et aux rives, ainsi que le plongeon huard, 

le grand héron, le chevalier grivelé, le grand chevalier, la bécassine de Wilson, le butor 
d’Amérique qui sont aussi associés aux milieux aquatiques (étangs, lacs, cours d’eau) et 
humides (marais, rives herbeuses, etc.). Les autres espèces sont principalement des 

passereaux (39 espèces), généralement associés aux milieux forestiers. 

Dans la Région de Conservation des Oiseaux concernée par le projet, plusieurs espèces 
d’oiseaux terrestres sont considérées comme prioritaires. Leur importance régionale ou 
continentale a été déterminée par des facteurs tels que la taille de la population, l’étendue de 
l’aire de reproduction, le déclin des populations, etc. Parmi ces espèces, seules 18 font partie 
des oiseaux migrateurs nicheurs précédemment identifiés pour le secteur d’étude, soit :  

 le pic flamboyant; 

 le moucherolle à ventre jaune; 

 le moucherolle des aulnes; 

 le viréo à tête bleue; 

 le viréo de Philadelphie; 

 le troglodyte des forêts; 

 le roitelet à couronne rubis; 

 la grive de Bicknell; 

 la paruline obscure; 

 la paruline à joues grises; 

 la paruline à tête cendrée; 

 la paruline tigrée; 

 la paruline à gorge noire; 

 la paruline à poitrine baie; 

 la paruline triste; 

 le bruant à gorge blanche; 

 le roselin pourpré; 

 le gros-bec errant. 

Dans cette liste, trois espèces sont identifiées comme préoccupantes au niveau continental ou 
régional : la grive de Bicknell, la paruline à poitrine baie et le roselin pourpré. 

La grive de Bicknell fréquente des peuplements forestiers denses de conifères dominés par le 
sapin (en régénération d’au moins deux mètres de hauteur) et situés à plus de 600 m d’altitude. 
L’altitude dans le secteur du projet n’atteint pas 600 mètres; de plus, il n’y a pas de forêts de 
sapins subalpins denses généralement recherchées par cette espèce. L’habitat type est aussi 

caractérisé par un climat humide, frais et venteux. La probabilité de présence de cette espèce 
sur le site est donc très faible.  

La paruline à poitrine baie utilise les forêts résineuses matures, mais les populations fluctuent 

fortement en relation avec l’abondance de tordeuse des bourgeons d’épinette. La région 

possède une bonne proportion de peuplements résineux matures (> 80 ans). La perte d’habitat 

engendrée par le projet n’affecterait pas l’espèce. Il faut aussi considérer que la zone 

d’implantation du projet minier a fait l’objet de coupes forestières intensives. 

Le roselin pourpré fréquente les forêts résineuses (ou mixtes) humides, les lisières, les zones 
en régénération et les zones urbaines. Les habitats résineux, en régénération et de bordure, 

sont nombreux dans le secteur du projet, et les habitats qui seront affectés ne représentent 

qu’une petite portion de ceux disponibles. L’incidence du projet sur cette espèce est considérée 

comme négligeable.  



7. Les milieux humides, espèces menacées ou vulnérables et oiseaux migrateurs 

Métaux BlackRock  Groupe-conseil Entraco Inc. 
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social - 248 - P0919/ novembre 2011 
Exploitation du gisement de fer  Volume 1 – Chapitres 1 à 7 
Complexe géologique du lac Doré 

Le nombre d’espèces d’oiseaux qui a été observé sur les deux sites du projet minier est 
relativement limité. Par ailleurs, les types d’habitats touchés par le projet sont abondants et ce 
quelque soit l’échelle spatiale d’analyse. À l’exception d’un couple de balbuzards pêcheurs qui 
nichent à proximité du lac Coil, aucune répercussion significative n’est anticipée au niveau des 

oiseaux. 
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