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ANNEXE 1.1
LISTE DES CLAIMS MINIERS ET LOCALISATION

MÉTAUX BLACKROCK INC.
Liste des claims composant la propriété BlackRock
(compilée d’après les relevés informatisés du Registre minier en date du 15 novembre 2011)

1.1

« Claims MKBY » (72 claims)

Type
de titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5171294
5171295
5171296
5171297
5171298
5171299
5171300
5171301
5171302
5171303
5171304
5171305
5171306
5171307
5171308
5171309
5171310
5171311
5171312
5171313

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5173425
5173426
5173427
5173428
5173429
5173430
5173431
5173432
5173433
5173434
5173435
5173436
5173437
5173438

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

Date
d’inscription
(j-m-a)
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997

11-11-2013
11-11-2013
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
25-08-2012
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3505,65
604,44
604,44
604,44
5413,24
604,44
1177,09
309,07
0,00
0,00
0,00
0,00

Type
de titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

Date
d’inscription
(j-m-a)

Date
d’expiration
(j-m-a)

Superficie
Ha

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5173460
5173461
5173462
5173463
5173464
5173465
5173466
5173467
5173468

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997

25-08-2012
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

604,44
0,00
0,00
0,00
177,09
0,00
0,00
0,00
0,00

CL

5173554

Actif

Rinfret

21-04-1997

11-11-2013

16,00

0,00

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5190579
5190580
5190581
5190582
5190583
5190584
5190585
5190586
5190587
5190588

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997
21-04-1997

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5239853
5239854
5239855
5239856
5239857
5239858
5239859
5239860
5239861
5239862
5239863
5239864
5239865
5239866
5239867
5239868
5239869
5239870

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002
07-02-2002

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Excédents
($)

1.2

« Claims 2006 » (100 claims)

Type de
titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5253907
5253908
5253909
5253910
5253911
5253912
5253913
5253914
5253915
5253916
5253917
5253918
5253919
5253920
5253921
5253922
5253923
5253924
5253925
5253926
5253927
5253928
5253929
5253930
5253931
5253932
5253933
5253934
5253935
5253936
5253937
5253938
5253939
5253940
5253941
5253942
5253943
5253944
5253945

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

CL
CL
CL

5253947
5253948
5253949

Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
0,44
17,51
0,44
17,51
0,44
0,44
17,51
0,44
17,51
0,44
312,88
0,44
0,44
0,44
17,51
312,88
0,44
312,88
0,44
17,51
0,44
312,88
354,44
0,44
312,88
0,44
312,88
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
59,07
59,07
354,44
354,44
354,44
354,44

Lemoine
Lemoine
Lemoine

26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00

354,44
354,44
354,44

Type de
titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5253950
5253951
5253952
5253953
5253954
5253955
5253956
5253957
5253958
5253959
5253960
5253961
5253962
5253963
5253964
5253965
5253966
5253967
5253968
5253969
5253970
5253971
5253972
5253973
5253974
5253975
5253976
5253977
5253978
5253979
5253980
5253981

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5266601
5266602
5266603
5266604
5266605
5266606
5266607
5266608
5266609
5266610
5266611
5266612

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
59,07
59,07
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

0,44
0,44
312,88
0,44
312,88
0,44
0,44
312,88
59,07
59,07
312,88
0,44

Type de
titre
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

1.3

No. titre

Statut
du titre

Canton

5266613
5266614
5266615
5266616
5266617
5266618
5266619
5266620
5266621
5266622
5266623
5266624
5266625
5266626

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007
26-03-2007

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
0,44
17,51
0,44
312,88
312,88
0,44
17,51
0,44
312,88
0,44
17,51
312,88
0,44
17,51

« Claims CCA » (43 claims)

Type
de titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5276386
5276387
5276388
5276389
5276390
5276391
5276392
5276393

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5276398
5276399
5276400
5276401
5276402
5276403
5276404
5276405
5276406
5276407
5276408
5276409
5276410

CL
CL

5276470
5276471

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
59,07

Actif
Actif

Lemoine
Lemoine

20-10-2008
20-10-2008

11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00

354,44
354,44

Excédents
($)
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44

Type
de titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL

5276472
5276473

Actif
Actif

CL
CL

5276475
5276476

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

1.4

Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
20-10-2008
20-10-2008

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00

Actif
Actif

Lemoine
Lemoine

20-10-2008
20-10-2008

11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00

354,44
354,44

5276479
5276480
5276481
5276482
5276483
5276484
5276485
5276486
5276487
5276488
5276489
5276490
5276491

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Dollier
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Dollier
Dollier

20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44

5276495
5276496
5276497

Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine

20-10-2008
20-10-2008
20-10-2008

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00

59,07
354,44
354,44

Excédents
($)
354,44
354,44

« Claims CC » (53 claims)

Type de
titre
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

No. titre

Statut
du titre

Canton

5276411
5276412
5276413
5276414
5276415
5276416
5276417
5276418
5276419
5276420
5276421
5276422
5276423
5276424
5276425
5276426
5276427

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

Date
d’inscription
(j-m-a)
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44

Type de
titre

No. titre

Statut
du titre

Canton

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

5276428
5276429
5276430
5276431
5276432
5276433
5276434
5276435
5276436
5276437
5276438
5276439
5276440
5276441
5276442
5276443
5276444
5276445
5276446
5276447
5276448
5276449
5276450
5276451
5276452
5276453
5276454
5276455
5276456
5276457

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

CL
CL
CL
CL
CL
CL

5276463
5276464
5276465
5276466
5276467
5276468

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

1.5

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

Date
d’inscription
(j-m-a)
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008
15-07-2008

11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013
11-11-2013

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
4,00

Date
d’inscription
(j-m-a)
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009

Date
d’expiration
(j-m-a)
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
59,07
354,44
354,44
354,44
354,44
354,44
312,88
312,88
0,44
2,88
59,07
268,88
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
59,07
354,44
40,99
40,99
59,07

« Claims 2009 » (10 claims)

Type de
titre
CL
CL
CL

No. titre

Statut
du titre

Canton

5276561
5276562
5276563

Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine

Excédents
($)
854,44
854,44
854,11

Type de
titre
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

1.6

No. titre

Statut
du titre

Canton

5276564
5276565
5276566
5276567
5276568
5276569
5276570

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret
Rinfret

Date
d’inscription
(j-m-a)
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009
16-01-2009

Date
d’expiration
(j-m-a)
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013
15-01-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
559,07
559,07
559,07
559,07
559,07
559,07
561,13

Date
d’inscription
(j-m-a)
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010

Date
d’expiration
(j-m-a)
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Excédents
($)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Date
d’inscription
(j-m-a)
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010
12-05-2010

Date
d’expiration
(j-m-a)
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
11-05-2012

Superficie
Ha
55,73
55,73
55,73
55,72
55,72
55,72
55,72
55,72
55,72

Excédents
($)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Date
d’inscription
(j-m-a)
31-03-2011
31-03-2011

Date
d’expiration
(j-m-a)
30-03-2013
30-03-2013

Superficie
Ha
12,92
16,00

Excédents
($)
0,00
0,00

« Claims 2010 » (10 claims)

Type de
titre
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

1.7

No. titre

Statut
du titre

Canton

5278845
5278846
5278847
5278848
5278849
5278850
5278851
5278852
5278853
5278854

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine

« Claims Queylus » (9 claims)

Type de
titre
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC

1.8

No. titre

Statut
du titre

Canton

2233502
2233503
2233504
2233505
2233506
2233507
2233508
2233509
2233510

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Queylus
Queylus
Queylus
Queylus
Queylus
Queylus
Queylus
Queylus
Queylus

« Claims SOQUEM » (2 claims)

Type de
titre
CL
CL

No. titre

Statut
du titre

Canton

5274422
5274425

Actif
Actif

Rinfret
Rinfret

1.9

« Claims 2011 » (9 claims)

Type de
titre
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

No. titre

Statut
du titre

Canton

5279510
5279511
5279512
5279513
5279514
5279515
5279516
5279517
5279518

Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Lemoine
Rinfret
Rinfret
Rinfret

Date
d’inscription
(j-m-a)
18-05-2011
18-05-2011
18-05-2011
18-05-2011
18-05-2011
18-05-2011
19-09-2011
19-09-2011
19-09-2011

Date
d’expiration
(j-m-a)
17-05-2013
17-05-2013
17-05-2013
17-05-2013
17-05-2013
17-05-2013
18-09-2013
18-09-2013
18-09-2013

Superficie
Ha
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
12,25
0,40
1,88

Excédents
($)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Superficie
Ha

Excédents
($)

(308 claims miniers)
1.10

Baux non-exclusifs de substances minérales de surface

Type de
titre
BNE
BNE

No. titre

Statut
du titre

Canton

33451
33452

Actif
Actif

Queylus
Queylus

HBdocs - 11479508v1

Date
d’inscription
(j-m-a)
29-08-2011
29-08-2011

Date
d’expiration
(j-m-a)
31-03-2012
31-03-2012

ANNEXE 1.2
PERSONNES ET ORGANISMES CONTACTÉS

(Recherche d’information, préoccupations des organismes et des populations touchés par le projet – organisation des séances d’information)
ORGANISMES et
PERSONNE‐RESSOURCE
Administration régionale crie (ARC) à Mistissini
M. Matthew Petawabano (418‐923‐3285)
Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACÉE)
Kambale Katahwa, Conseiller principal
1141, Route de l’Église, 2e étage, CP 9514
Succursale Sainte‐Foy Québec (Qc) G1V 4B8
Tél : (418)‐648‐7829
Courriel : kambale.katahwa@ceaa‐acee.gc.ca
www.kambale.katahwa@ceaa‐acee.gc.ca
Canadien National
M. Denis Bourque (Québec 418‐832‐3160)
M. Yves Guillemette (Québec 418‐832‐3135)
Mme Lorraine McGrey (Montréal 514‐399‐8740)
Centre local d’emploi (Chibougamau)
Mme Esther Levasseur (418‐748‐7643)
Chantier Chibougamau (compagnie forestière)
M. Pascal Morissette (418‐748‐4481 poste 238)
521, chemin Merrill, C.P. 216
Chibougamau (Québec) G8P 2K7
Commission économique et touristique de
Chibougamau (CETC)
Mme Doris Paul (cellulaire : 418‐770‐3300)
Courriel :
cetc@developpementchibougamau.org
Conseil de la nation Crie de Mistissini
M. Richard Shecapio (maire), M. Abel J. Trapper
Tél. : Mistissini 418‐923‐3461

CONTACT
(présentation du projet)
À venir
19 août 2010 : appel téléphonique;
23 août 2010 : envoi de l’avis de projet
à B. Théberge;
24 août et 22 sept. 2010, B. Théberge à
ENTRACO – demande d’information; 15
octobre 2010 – rappel;
25 octobre 2010 : réponse d’ENTRACO
22 décembre 2010 : rapport à l’ACÉE
Août 2009 : BlackRock (Jean Rainville)
et BBA (Patrice Live, ingénierie) contact
le CN pour utilisation éventuelle de la
voie ferrée

14 sept. 2010 : appel téléphonique
Courriel :
pascalmorissette@chibou.com
Aussi Jean‐Pierre Boudreau
14 juillet 2010 : appel téléphonique à
Mme Doris Paul
Tél. : Chib 418‐748‐6060 (poste 446)

Premiers contacts à l’été‐automne 2010
pour réunion éventuelle, présentation
générale du projet

NATURE DE L’INFORMATION ÉCHANGÉE
ET PRÉOCCUPATIONS
Disponibilité et formation de la main d’œuvre,
utilisation du sol
Directives – préoccupations de l’ACÉE intégrant les
questions du MPO et de Transports Canada; Loi
sur les explosifs, Loi sur les pêches, habitats du
poisson; Loi sur les effluents des mines de métaux;
Loi sur les eaux navigables.
Délivrance de la directive établie en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation env. (juillet 2011;
référence du RCÉE 11‐03‐62105)
Restauration, utilisation de la voie ferrée du cn,
location et transport

Marché du travail, statistique sur le chômage,
formation de la main d’oeuvre
Activités forestières au ralenti, route 210; plan
intégré de gestion des ressources; routes
forestières, aires de friches, aulnaies,
régénération, groupements matures, etc.
Entreprises et travailleurs; inclut le CLD et
chambre de commerce – Chibougamau; M. Joan
Martin Mendome (aide aux entreprises) répertoire
des entreprises, édition 2010 et 2011
Disponibilité de la main d’œuvre, formation,
emploi, environnement
Remise de la directive MDDEP, photographies du
terrain, carte; sujet : travail, emploi

SÉANCE
D’INFORMATION :
DATE ET LIEU

15 juin 2011 : séance tenue à
Mont‐Joli, présentation de
l’agence et de ses
responsabilités dans le
projet; étaient présents, les
représentants de l’agence,
du MPO, de RNCan et du
promoteur

31 janvier et 10 juin 2011 :
rencontre avec Mme D. Paul
à son bureau
1er février 2011 : rencontre
avec le chef r. shecapio
21 avril 2011 : rencontre r.
shecapio, m. petawabano
(montréal)
11 août : Rencontre avec H.
Petawabano, M. J.S.
Matouch, ass. Chef R.Quinn
(environnement)

Conseil de la nation Crie d’Oujé‐Bougoumou
Mme Louise Wapachee (Chef)
M. Norman Wapachee
207, Opemiska Meskino
Oujé‐Bougoumou (Qc) G0W 3C0
Tél. : Oujé‐Bougoumou 418‐745‐3911

Conseil des Montagnais du Lac‐Saint‐Jean
M. Cliford Moar, Grand chef
M. Nelson Robertson, conseiller :
Mashteuiatsh 418‐275‐2473
Courriel : nelson.robertson@mashteuiatsh.ca

Escapade Boréale et Raid du vrai Nord
M. Dany Girard, dir.‐général
Tél. : Chibougamau 418‐770‐8351
Grand Conseil des Cris du Québec (GCCQ)
277, rue Duke, Montréal
H3C 2M2
Tél. : 514‐861‐2352

16 juillet 2010 : lettre à Mme Louise
Wapachee
7 septembre 2010 : visite à Oujé‐
Bougoumou, entretien avec A. Bosum
26 octobre 2010 : appel à Wally
Wapachee (environnement)
20 avril 2011 : rencontre Oujé‐
Bougoumou
10 aout 2011 : Rencontre avec Mme.
Louise Petawabano
29 octobre 2010 : appel téléphonique à
N. Robertson; 2 déc. 2010 : appel à Mme
Lynda Paul; 3 décembre : rencontre J.
Rainville (BkRk) et L. Archambault
(Entraco) avec C. Moar
08 août 2011 : Rencontre avec M. Alain
Neptun
Avril à novembre 2011 : échanges
intermittents avec M. Carl Cleary
Mars‐avril‐juillet 2011 : appel
téléphonique
Norman Wapachee, James Wapachee
(terraine de piégeage 0‐57), François
Dandeneault, Paul Wertman, Alan Penn
James Wapachee (terrain 0‐57), Philp
Wapachee (terrain 0‐59) et Matthew
Wapachee (ancien maître de trappe)
Abel Bosum (représentant GCCQ) et
François Dandeneault (avocat pour le
GCCQ )

Hydro‐Québec

Depuis juillet 2010 : contact régulier de
BlackRock et BBA

Développement socio‐économique, emploi,
environnement, utilisation du sol, maître de
trappe, limites et numéro des terrains de
piegeage.

31 janvier 2011 : Réunion
avec Mme L. Wapachee et les
conseillers de la nation crie;

Remise de la directive MDDEP, photographies du
terrain, carte de localisation du projet

Utilisation du sol, activités traditionnelles, emploi,
patrimoine; maître de trappe Ilnu, M. Onézime
Thisselmagan, terrain de piégeage 24;
Remise de la directive MDDEP, photographies du
terrain, carte de localisation

Motoneige, VTT, géo‐cache, raid boréal : pas
d’activité dans le secteur minier; M. Girard est en
faveur du projet, impacts positifs
‘’Pre‐development agreement’’, intérêt de signer
une entente. Limite des terrains de piégeage O/M‐
57 et O‐59. Prévoir réunion avec MPO. ‘’Paix des
braves’’ à considérer.
Les Wapachee sont d’accord pour installer le camp
des travailleurs au lac Armitage. Protéger prise
d’eau au camp Rabbit (lac Guy, route 210) et
protéger les enfants
Le conseil d’Oujé‐Bougoumou ne se prononce pas
sur le projet sans un portrait complet du risque de
contamination; rencontre prévue à ce sujet (Abel
Bosum / conseil d’Oujé); enverra la carte des
terrains de piégeage 0‐57 et 0‐59
Étude, construction, exploitation de la ligne
électrique devant desservir le site minier

3 février 2011 – 9h00 :
rencontre du Conseil à
Mashteuiatsh (1671,
Ouiatchouan)

30 mars 2011 : réunion avec
BlackRock (J. Rainville, R.
Scherrer, M.‐L. Doré, L.
Archambault) à Montréal
4 avril 2011 : réunion avec
BlackRock

18 avril 2001 : réunion avec
BlackRock à Montréal

Maître de trappe cri, terrain de piégeage O‐59
Philip Wapachee
Tél. : Chibougamau 1‐418‐748‐3819
1‐418‐745‐3911
Courriel : james.wapachee@ouje.ca

Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine (MCCCF)
M. Jean‐Jacques Adjizian
Direction régionale à Rouyn‐Noranda
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) ‐ Direction régionale Nord‐du‐Québec
Mme Sonia Boulet (418‐748‐7643 (poste 242)
Mme Renée‐Claude Baillargeon
Cour.:
reneeclaude.baillargeon@mess.gouv.qc.ca
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
Direction régionale Mme Véronique St‐Onge
veronique.st‐onge@mamrot.gouv.qc.ca
Ministère des Pêches et Océans
Mme Manon Laliberté
Division de la gestion de l’habitat du poisson
418‐775‐0353

28 octobre 2010 : discussion avec
Matthew et Philip Wapachee;
29 octobre : envoi d’un résumé du
projet à James et Philip Wapachee;
3‐5‐8 novembre 2010 : correspondance
avec Philip Wapachee
26 novembre 2010 : lettre à Philip pour
une rencontre à Chibougamau le 1er
décembre 2010 (annulée)

14 juillet 2010 : appel téléphonique
Tél. : 819‐763‐3517, poste 229

13 juillet 2010 : appel téléphonique
Courriel :
sonia.boulet@mess.gouv.qc.ca
Tél. : 418‐748‐8622 (poste 231)
Sans frais : 866‐840‐9344

Utilisation du sol, terrain de piégeage; Matthew
Wapachee, 75 ans (418‐748‐7125), ancien maître
de trappe, veut que l’on nettoie le lac
Chibougamau des résidus miniers avant d’ouvrir
une nouvelle mine; il lègue le terrain O‐59 à son
fils Philip qui se dit non favorable au projet minier
(réponse du 2010‐10‐29) ;
Rencontre 1er février 2011 avec P. Wapachee:
s’éloigner du lac Armitage, inquiet que le terrain
de piégeage soit fractionné et détérioré; camps au
lac Guy, le long du chemin 210 (attention aux
enfants); revoir Philip pour cartographier zone
sensible, de pêche et de cueillette
19 avril 2011 : rencontre avec P. Wapachee et M.
Wapachee (milieux sensibles)
04 mai 2011 : Rencontre avec P. et M. Wapachee
Étude archéologique, potentiel et inventaire, mise
à jour des recherches archéologiques

1er février 2011 : rencontre
de BlackRock et ENTRACO
avec Philip Wapachee;
consultation et
communication en continue
(février, mars, avril, mai,
juin, juillet et août 2011)
entre BlackRock‐ENTRACO et
Philip, James et Mathew
Wapachee;
Mars, mai‐août 2011 :
travaux de terrain avec
mathew Wapachee.

Statistiques sur l’emploi, disponibilité de la main
d’œuvre, programme de formation.
Inclut le Centre local d’emploi de la Baie‐James :
Chibougamau 418‐748‐7643

16 juillet 2010 : appel téléphonique
Tél. : Chibougamau 418‐748‐7737

Limite municipale, application de la CBJNQ, mise à
jour des données, portrait socio‐économique et
interventions gouvernementales

Juillet 2010 : réception de l’avis de
projet via l’ACÉE
Août 2010 : demande d’information
Janvier 2011 : discussion téléphonique
sur l’habitat du poisson et la loi

Habitat du poisson, législation, guide des bonnes
pratiques, application de la loi sur les pêches

15 juin 2011 : séance
d’information au MPO tenue
à Mont‐Joli
16 août 2011 : Rencontre
avec M. Rolland Brown
(visite du site minier)

Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF)
Mme Marlène Simard (418‐748‐2647 p. 239)
Courriel : marlene.simard@mrnf.gouv.qc.ca
Mme Julie Pilote (Lebel‐sur‐Quevillon 819‐755‐
4838 p. 279) : julie.pilote@mrnf.gouv.qc.ca
Mike Laforge, technicien à Chibougamau
Tél. : 418‐748‐2647
M. Patrick Houle (géologue résidant)
Tél. : Chibougamau 418‐748‐2647 poste 251
Courriel : patrick.houle@mrnf.gouv.qc.ca

Juillet 2010 : appel téléphonique –
Chibougamau, recherche d’information,
inventaire forestier

Secteur Forêt ‐ année 2013; nouveau régime
forestier intégré des ressources, opérations,
entretien, construction

Juillet 2010 : appel téléphonique
20 octobre 2010 : demande officielle
d’information par écrit (Mélanie
Cassista (418‐755‐4838 p. 276)
15 septembre 2010 : appel
téléphonique

Mme Guylaine Doyon, technicienne forestière
624, 3e rue Chibougamau (Qc) G8P 1P1
Tél. : 418‐748‐2647 (poste 237)
Fax: (418)748‐3359
Cour. : guylaine.doyon@mrnf.gouv.qc.ca
MRNF‐ Québec
880, chemin Sainte‐Foy, 8e étage
Québec (Québec) G1S 4X4
Tél. : 418‐627‐8656 Télécopieur : 418‐646‐9267
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
M. Martin Gagnon : Chibougamau 418‐748‐7608
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Direction des évaluations environnementales
M. Daniel Berrouard (Qc 418‐521‐3933 p. 7252
MM. Francis Perron et Félix‐Antoine Blanchard :
Québec, politique en milieu terrestre
tél. : 418‐521‐3950 (poste 4982 et 4911)
Municipalité de Chapais
M. Steve Gamache, maire (poste 227)
Laurent Levasseur, d.‐g. (poste 225)
145, boul. Springer C.P. 380
Chapais (Qc) G0W 1H0
Municipalité de Chibougamau
Mme Manon Cyr, mairesse
M. Mario Asselin (urbanisme, greffe) :
418‐748‐2688 (poste 2260)

Semaine du 5 septembre 2010 : appel
téléphonique;
Rencontre le 7 septembre 2010 et le 10
juin 2011 à Chibougamau
Serge Bergeron : unité de gestion
Septembre 2010 : appel téléphonique
Courriel : dsoff@mrnf.gouv.qc.ca

Gestion de la faune, données statistiques, CAAF,
utilisation du sol; demande d’info à Démosthène
Blasi; 22 novembre, lettre refus de donner l’info.
Loi sur l’accès à l’information
Secteur Mine, projet minier, poste de
transbordement, le chemin 210 est public;
Titres d’exploitation et plan de restauration
Secteur Terres : permis de construction
Classification des chemins forestiers, carte des
chemins forestiers dans la zone d’influence du
projet, carte des unités d’aménagement forestier
(UAF) et des limites des terrains de piégeage
Route forestière

Mars 2011
roger.savard@mtq.gouv.qc.ca
Août 2010, 7 octobre 2010 : appel
téléphonique

Mise à jour des données statistiques sur la
circulation, région de Chibougamau
Avis de projet, directives de l’étude d’impact,
méthodologie, certificat d’autorisation, régime
environnemental

30 sept. 2010 : appel téléphonique

Directive 019 sur l’industrie minière : version avril
2005, programme post‐restauration et fréquence
du suivi annuel
Disponibilité de la main d’œuvre, services et
infrastructures, accueil des travailleurs

Août 2010 : appel téléphonique
Janvier 2011 : rendez‐vous Chapais
Tél. : Chapais 418‐745‐2511
(villedechapais@lino.com)
Juillet, août, septembre 2010 : appels
téléphoniques, échange régulier
d’information;
Décembre 2010 : demande de

Remise de la directive MDDEP, photographies du
terrain, affiche murale
Zonage, permis, disposition des déchets,
conformité aux règlements municipaux (résolution
en conseil, reçue le 25 janvier 2011)

19 octobre 2010 : rencontre
Louis Archambault et D.
Berrouard

1er février 2011 : réunion
maire, conseil, Chapaisiens;
information, questions
(emploi, hébergement,
fournisseurs)
31 janvier 2011 : rencontre
avec autorités municipales et
Chibougamois

650, 3e Rue Chibougamau (Québec) G8P 1P1
Courriel : mairie@ville.chibougamau.qc.ca
Gaétan Gravel (poste 2262)
Municipalité de la Baie‐James
M. Serge Fortier, urbanisme
C.P. 500, Matagami (Qc) J0Y 2A0
819‐739‐2030 (poste 240)
Courriel : sfortier@baie‐james.net

conformité à la réglementation
Janvier 2011 : résolution municipale
www.ville.chibougamau.qc.ca
7 octobre 2010 : appel téléphonique,
envoi de l’avis de projet‐résumé
Décembre 2010 : demande de
conformité à la réglementation
Janvier‐février 2011 : discussion

Municipalité régionale de comté du Domaine
du Roy
M. Danny Bouchard
Tél. : Roberval 418‐275‐5044 (poste 205)
Port de la Baie, région du lac Saint‐Jean (rivière
Saguenay)
Pourvoirie J.C. Bou
J.‐Claude Leroux, Huguette Boulet
7, chemin du lac Chibougamau
Chibougamau G8P 2K6 (418‐748‐2720)
Pourvoirie Pomerleau
Martin Robert, C.P. 115, Chibougamau G8P 2K5
418‐748‐1205 ou 770‐5453
Port de Québec (port de mer)

26 oct. 2010 : appel téléphonique,
envoi des éléments du projet et des
principaux impacts appréhendés
dbouchard@mrcdomaineduroy.ca
Février 2011 : communication, visite du
site pour utilisation potentielle
Septembre 2010, janvier 2011 :
présentation du projet BlackRock,
localisation, impacts appréhendés

Service canadien de la faune
Pierre Aquin, Coordonnateur régional
intérimaire
Service canadien de la faune ‐ région du Québec
Gérance de l'environnement
Environnement Canada
1141 route de l'Église, C.P. 10 100, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4H5
Société d’aide au développement des
collectivités (SADC Chibougamau‐Chapais)
Mme Annie Potvin (Chib. 418‐748‐6477 p. 226)
Société de développement économique Ilnu
(SDEI)
Mme Colette Robertson, Directrice générale

Juillet 2011 : présentation du projet
BlackRock, localisation, impacts
appréhendés
Août 2009 : communication, visite du
site pour utilisation potentielle
Pierre.Aquin@ec.gc.ca
Gouvernement du Canada
Web: http://www.ec.gc.ca/
(418) 649‐6121

Remise de la directive MDDEP, photographies du
terrain, affiche murale
Zonage, certificat de conformité aux règlements
municipaux (CER‐2011‐03), CBJNQ ‐ terre de la
catégorie III, économie et main d’œuvre
Janvier 2011 : certificat de conformité
25 février 2011 : remise de la directive MDDEP,
photographies du terrain
Urbanisme, préoccupations; aucune activité
minière ni équipement prévu dans la MRC, mais à
proximité; impact potentiel sur le territoire,
secteur lac Vimont, bruit, poussière, visuel.

‘’Bon pour l’économie, se faire connaître, le site
n’est pas vu de la pourvoirie, peu de pêcheurs vont
jusque là, pas de problème’’ J.‐C. Leroux
J.C. Bou donne statistiques sur les pêches
‘’Pas très en faveur du projet, mon commerce
pourrait en souffrir, ne faudrait pas nuire aux
frayères à doré de la rivière Armitage’’

Espèces en péril région de Chibougamau;
Oiseaux migrateurs;
Aires protégées.
Demande d’information le 31 mai 2011 à :
Eval‐Envir.SCFQuebec@ec.gc.ca

Courriel : sadc.dg@lino.com

Données socio‐économiques, main d’oeuvre

Tél. : Mashteuiatsh 418‐275‐5757

Développement économique de la communauté

31 janvier 2011 : rencontre
avec autorités municipales
était présent, Pierre Folco

Société des établissements de plein air du
Québec (SEPAQ)
Mme Catherine Jobin (Chib. : 418‐748‐7748)
Table jamésienne de concertation minière
Mme Isabelle Milord, directrice (CEAQ)
958, 3e Rue, Chibougamau
Tél. : 418‐748‐1141 (poste 224)

Courriel : jobin.catherine@sepaq.com

Réserves fauniques, parcs et projets d’aires
protégées dans la région, frontière, restriction

8 septembre 2010 : rencontre avec Mme
Milord

Procédé métallurgique, broyage des échantillons
de roches, analyses de la poudre de minerai et des
résidus.
Statistique sur les activités minières dans la région.

Site : www.tjcm.ca
Courriel : isabelle.milord@tjcm.ca

M. Philippe Bernier (agent de recrutement) et
Mme Nancy Lapointe (agente de liaison)

10 juin 2011

Maître de trappe – lot de piégeage O/M‐57
M. John Metabie,
Derek Metabie (fils),
Rody Quinn (coordonnateur de l’environnement
Mistissini)

14 octobre 2011

Banque de travailleurs et d’entreprises de la
région de Chibougamau et d’autres régions pour
les besoins en main d’oeuvre
Présentation du projet; Monsieur Metabie
mentionne que le projet est sur son territoire de
piégeage. M. Quinn confirme que le dossier doit
être réglé entre les communautés de Mistissini et
Oujé‐Bougoumou.
M. Metabie confirme la présence d’habitats
d’orignaux à proximité du site minier. Il y aurait
aussi une source d’eau à protéger.
Échanges sur la gestion des résidus, de l’eau et de
l’utilisation du lac Denis. M. Quinn mentionne
l’importance de recycler l’eau. Il désir visiter le
site.

8 septembre 2010 : réunion
avec Mme Milord
31 janvier 2011 : rencontre à
la ville de Chibougamau
(étaient présents : R. Simard,
Isabelle Milord
10 juin 2011 : rencontre à
Chibougamau, échange
d’information

ANNEXE 1.3
RAPPORT DE COMMUNICATION ET DE CONSULTATIONS

1. INTRODUCTION
Ce document présente le volet communication et consultation mené par l’initiateur du projet, la société
minière BlackRock, et par ses représentants dans le cadre de la planification du projet d’extraction du
minerai de fer dans la région de Chibougamau. La communication se fait dans le cadre de l’élaboration
de l’étude d’impact et n’est aucunement liée à l’audience publique qui pourrait être tenue par une agence
gouvernementale avant la délivrance du certificat d’autorisation par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le début des activités.
Le but du plan de communication est d’informer la population sur les éléments du projet et de connaître
leurs préoccupations. L’information colligée dans ce chapitre n’est pas finale et sera mis à jour au fur et à
mesure de l’élaboration du projet et des échanges avec les populations locales et les intervenants du
milieu.
Les contacts amorcés dans la région par le promoteur au cours de 2008-2009 l’ont été sur une base plus
ou moins formelle pour les besoins de la compagnie en région (hébergement, obtention des claims,
travaux d’exploration minière et forage, laboratoire).
Comme le suggère l’énoncé de la directive du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (décembre 2010) au chapitre ‘’Communication et consultations’’, les échanges avec les
gens du milieu ont débuté sur une base régulière dès le dépôt de l’avis de projet en juillet 2010.
Dans l’ensemble, les parties rencontrées accueillent favorablement le projet et aspirent à aller de l’avant
en fournissant au promoteur le soutien technique et logistique nécessaire à sa réalisation. Les
communautés ont fait valoir la disponibilité et l’expertise de leur main d’œuvre ainsi que les nombreux
services municipaux disponibles (formation de la main d’œuvre spécialisée, répertoire des entreprises,
hébergement, etc.). La principale préoccupation provient des utilisateurs cris (conseil de bande, maître de
trappe) qui s’inquiètent du maintien de l’intégrité écologique du territoire et de son utilisation pour les
activités traditionnelles.
2. COORDONNÉES DU PROMOTEUR
Initiateur du projet
Métaux BlackRock Inc.
1178, Place Phillips, bureau 250
Montréal (Qc) H3B 3C8
Responsable du projet : M. Jean Rainville
Tél. : 1-514-918-3125
Consultant mandaté pour la réalisation de l’étude d’impact
Groupe-conseil ENTRACO Inc.
1418, avenue Victoria, bureau 105
Longueuil (Qc) J4V 1M1
Directeur de projet : Louis Archambault, président ENTRACO
Tél. : 1-450-812-5006 (poste 25)
3. PLAN DE COMMUNICATION
La communication s’est amorcée par une mise à jour des milieux autochtones et non autochtones, des
autorités locales et des représentants gouvernementaux, ainsi que des organismes de développement
socio-économique.

L’avis de projet incluant un résumé, des cartes et des photographies ont été envoyés aux individus et aux
organismes directement concernés par le projet (municipalité de la Baie-James, Chapais, Chibougamau,
Conseil de la nation Crie et Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean). L’information a aussi été
acheminée à la MRC Le Domaine-du-Roy qui partage la limite municipale et la limite des bassins versant
du côté est du site minier.
Le nom des organismes et des personnes contactés, ainsi que les sujets abordés, les préoccupations du
milieu et le suivi des communications sont indiqués dans le tableau de l’annexe 2.
3.1 Volet communication
 Démarrer la communication dès le dépôt de l’avis de projet au MDDEP l’inventaire des individus et
organismes concernés pour connaître le plus tôt possible leurs opinions et ajuster les variantes du
projet aux commentaires de la population.
 Présenter le projet aux autorités municipales, à la population en général et aux organismes de
développement (ministères, autorités autochtones); indiquer la nature du projet, l’emplacement, le
type d’exploitation, les impacts positifs et négatifs anticipés, les infrastructures, les besoins en main
d’œuvre, les investissements projetés et l’échéancier de réalisation. Noter l’information des personnes
contactées.
(Facultatif dans la mesure où le projet est déjà connu de la population; Écrire un bref communiqué (1
page et carte de localisation, en français, en anglais et en cri) à partir de l’avis de projet et l’expédier
aux médias d’information de la région (journal, radio, télévision, internet).
3.2 Volet consultation
 Rencontrer les gens du milieu en organisant une séance d’information sur une base individuelle ou
sous la forme d’une rencontre publique; séance du type Power Point avec photos et cartes montrant la
région et l’emplacement des infrastructures minières.
 Préparer un questionnaire, par exemple :
Q.- Connaissez-vous bien le projet minier BlackRock?
Q.- Quelles sont vos préoccupations face à l’exploitation de la mine à ciel ouvert?
Q.- Quelle serait votre implication à l’élaboration du projet?
Q.- Quel est le type d’expertise que vous pouvez fournir à la compagnie minière?
Q.- Pourriez-vous nous fournir une liste de travailleurs et de fournisseurs d’équipement pouvant servir
les besoins de la compagnie minière?
 Noter les coordonnées des individus ou organismes et le type d’information fournie.
 Intégrer au projet, si applicable, les commentaires reçus du milieu.
4. COMMUNICATION
La première étape a consisté à contacter à l’été 2010 les autorités gouvernementales et municipales,
ainsi que les principaux organismes de développement. Les éléments connus du projet à ce jour ont été
divulgués aux parties concernées par voie téléphonique et par courriel.
L’avis de projet déposé auprès du MDDEP en juillet 2010 a été envoyé aux municipalités et aux groupes
autochtones; le dossier comprenait plusieurs cartes montrant le site minier et ses particularités. L’avis de
projet a été acheminé aux différents ministères provinciaux et fédéraux par l’entremise du MDDEP et de
l’Agence canadienne de l’évaluation environnementale (ACÉE). La communication a été maintenue sur
une base régulière entre les diverses parties impliquées, BlackRock, Entraco, les agences
gouvernementales et les communautés.

Compte tenu de la nature du projet, une demande de conformité au plan de zonage et à la
réglementation municipale a été adressée au service d’urbanisme des municipalités de Chibougamau et
de la Baie-James. BlackRock a reçu, sous forme de certificat et de résolution du conseil, la garantie que
le projet respecte le zonage et ne contrevenait à aucun règlement municipal.
5. CONSULTATION
Des séances d’information et de consultation ont été tenues au début de l’année 2011 : les communautés
de Chibougamau, de Chapais, d’Oujé-Bougoumou, de Mistissini et le Conseil de bande des Montagnais
du Lac Saint-Jean ont été rencontrés. Les représentants de la municipalité de la Baie-James ont reçu
toute l’information disponible mais n’étaient pas présents dans la région de Chibougamau au moment où
se tenaient les réunions. Néanmoins, les représentants de BlackRock ont offert aux autorités municipales
compétentes (M. Serge Fortier, responsable de l’urbanisme) d’organiser une rencontre à leur bureau de
Matagami.
La première partie de la réunion a porté sur la présentation du projet par les interlocuteurs de la société
BlackRock alors que la deuxième partie a été de recueillir les commentaires et les préoccupations des
organismes et des individus.
6. RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS
Les rencontres ont eu lieu au bureau administratif de la communauté entre le 31 janvier et le 3 février
2011; elles ont duré environ deux heures. M. Jean Rainville, représentant de BlackRock, a d’abord donné
un exposé oral et visuel (logiciel Power Point) aux personnes présentes; la réunion s’est soldée par une
séance de questions et de commentaires venant de l’auditoire.
6.1 Principaux sujet abordés
Présentation du projet minier BlackRock par le promoteur : nature de l’entreprise, localisation du projet,
historique, exploration réalisée à ce jour, la production et le marché du concentré de fer, substance
extraite par voie mécanique essentiellement, aucun traitement chimique requis dans les opérations,
infrastructures connexes, échéancier de réalisation, investissements prévus, besoin en main d’œuvre,
relance de l’utilisation de la voie ferrée du CN, impacts anticipés, actionnaires et partenaires, conseil
d’administration de BlackRock.
6.2 Commentaires généraux des citoyens
Préoccupations sur le plan social et environnemental (emplois, impacts appréhendés sur le milieu
naturel), territoire de chasse et de pêche des Cris (Philip Wapachee, maître de trappe), disponibilité et
formation de la main d’œuvre, accueil des travailleurs, répertoire des entrepreneurs locaux, fournisseurs,
équipements, services, duré de vie du projet.
6.3 BlackRock et ses mandataires présents aux rencontres






M. Jean Rainville, ingénieur minier, BLACKROCK
M. René Scherrer, ingénieur minier, BLACKROCK
Mme Marie-Laurence Doré, spécialiste en gestion, BLACKROCK
M. Louis Archambault, biologiste, directeur de projet, ENTRACO
M. Louis B.-Lafrenière, chargé de projet environnement, ENTRACO

6.4 Conseil de la nation Crie d’Oujé-Bougoumou
Mme Louise Wapachee (Chef)
Tél. : Oujé-Bougoumou 418-745-3911
Rencontre : 31 janvier 2011 (11h00); bureau du conseil d’Oujé-Bougoumou

Liste des personnes présentes






Louise Wapachee, Chef du conseil de la nation
Norman Wapachee, directeur, activités traditionnelles, nation Crie
Paul Wertman, conseiller, représentant de la nation Crie
François Dandeneault, avocat, représentant de la nation Crie
M. Paradis, comptable, représentant de la nation Crie

Commentaires


La directive et d’autres informations pertinentes sur la nature du projet et ses répercussions
devraient être traduites en Anglais ou en langue des Cris pour être transmises à la population.



Les informations doivent parvenir aux Cris sur une base régulière.



Beaucoup de pressions sur le territoire par les activités minières et forestières, conflit d’utilisation
possible avec les activités traditionnelles de chasse, pêche, piégeage.



Un groupe de travail devrait être constitué pour définir un agenda des rencontres.



Norman Wapachee sera l’interlocuteur privilégié pour la suite des événements, notamment en ce
qui touche l’emploi, la formation et la disponibilité de la main d’œuvre.

6.5 Conseil de la nation Crie de Mistissini
M. Richard Shecapio, Chef
Tél. : Mistissini 418-923-3461
Rencontre : 1er février 2011 (9h30); bureau du conseil de Mistissini
Personne présente : Richard Shecapio
Commentaires


Les principales préoccupations viennent des impacts négatifs sur l’environnement, beaucoup de
projets miniers ont laissé des résidus partout sur le territoire.



Information disponible sur la formation et la disponibilité de la main d’œuvre.

6.6 Maître de trappe cri, terrain de piégeage O-59
M. Philip Wapachee
Tél. : Chibougamau 418-745-3911
Rencontre : 1er février 2011

Commentaires


Lors d’un premier contact à l’automne 2010, Philip Wapachee se dit non favorable au projet
minier (commentaire du 2010-10-29).



Matthew Wapachee, 75 ans (418-748-7125), ancien maître de trappe du terrain O-59, lègue son
terrain à son fils Philip; Matthew voudrait que l’on nettoie le lac Chibougamau des résidus miniers
avant d’ouvrir une nouvelle mine.



Philip Wapachee : faut se tenir loin du lac Armitage.



Philip exprime l’inquiétude que le terrain de piégeage soit fractionné et détérioré.



Campement près du lac Guy, le long du chemin 210.



Philip fournira des informations sur les zones sensibles, pêche intensive, cueillette.

6.7 Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean
M. Cliford Moar, Chef
Tél. : Mashteuiatsh 418-275-2473
Rencontre : 3 février 2011 (9h00); bureau du conseil à Mashteuiatsh
Rencontre avec des représentants du conseil de bande et responsables des dossiers patrimoniaux.
Échanges sur la nature du projet, ses impacts, l’emploi, les contrats, la localisation, le territoire Ilnu de
Mashteuiatsh et sur l’environnement.

6.8 Municipalité de Chapais
M. Steve Gamache, maire
Tél. : Chapais 418-745-2511
Rencontre : 1er février 2011 (19h00)
Liste des personnes présentes













Steve Gamache, maire
Laurent Levasseur, directeur général
Lucie Tremblay, conseillère
Denise Larouche, conseillère
Colombe Lemieux, conseillère
Daniel Forgues, conseiller
Geneviève Gleeton, agente de développement
Mathieu Prévost, chargé de projet
Dan Senneville, Senneville 2002, électricien
Normand Boucher, Soudure usinage Chapais
Isabelle Pawlikowski, Équipements Leclerc
Pascal Tremblay, Chapais Énergie

Commentaires


Pourquoi ne pas faire la 2e et 3e transformation du minerai sur place?
Réponse BlackRock : besoin de hauts-fourneaux et de la technologie, disponibles en Chine.
L’investissement prévu par BlackRock est d’environ 300 M$. Les investissements
supplémentaires requis pour la construction de hauts-fourneaux et l’importation de la technologie
mettraient en péril la rentabilité du projet.



Pourquoi ne pas utiliser le port de La Baie qui est plus proche de Chibougamau que celui de
Québec?
Réponse BlackRock : infrastructures inadéquates, on pourra utiliser éventuellement le port de La
Baie.



Quels seront les périodes de travail?
Réponse BlackRock : Quart de 7/7 n’est pas rentable, quart de 14/14 ou 12/12 durant 5 jours
apparait le meilleur compromis (les travailleurs devraient venir de la région).



Besoin de personnel spécialisé.



BlackRock : la compagnie désire embaucher localement; pourparlers avec commission scolaire
et Autochtones pour élaborer programme de formation; la construction des infrastructures durera
de 12 à 18 mois et nécessitera entre 450 et 600 employés.



Comment loger 400 ou 600 employés?
Réponse BlackRock : c’est un problème logistique important, installation d’un campement
temporaire? (Réplique du directeur général de Chapais : Chapais possède un quartier complet
avec services urbains pour accueillir les travailleurs).



Plusieurs impacts; la fosse sera immense et vue de loin et les parcs à résidus peuvent causer
problème à l’environnement.
Réponse BlackRock : application des lois et règlements en vigueur sur le territoire ainsi que de la
CBJNQ. La compagnie doit suivre la directive 019 portant sur l’industrie minière en ce qui touche
la surveillance et le suivi des installations et des rejets dans l’environnement (programme de
restauration et de naturalisation des sites perturbés. Les résidus ne génèrent pas d’acides et ne
contiennent pas de polluants. On rappelle que la technique d’extraction est mécanique et aucun
produit chimique n’est utilisé dans le procédé de transformation du minerai.



Quelle est la perception des Cris face au projet?
Réponse BlackRock : bonne perception, les Cris veulent s’impliquer.



Qu’est-ce qui vous faire croire que la production de fer peut se maintenir pendant 35 ans?
Réponse BlackRock : les clients sont en Chine, la Chine importe 5 MT de fer par an et occupe
près de 50 % du marché mondial du fer.



Selon des études de la Table jamésienne de concertation minière (TJCM), il y a une
effervescence des projets d’exploration minière dans la région (on prévoit 10 000 emplois dans le
secteur minier d’ici 10 ans).



Remise du répertoire des services et des entrepreneurs de Chapais à l’équipe de BlackRock.

6.9 Municipalité de Chibougamau
Mme Manon Cyr, mairesse
Tél. : 418-748-2688
Rencontre : 31 janvier 2011 (16h30); hôtel de Ville

Liste des personnes présentes
















Manon Cyr, mairesse de Chibougamau
Mario Asselin, urbaniste et greffier, Ville de Chibougamau
Luc Mongeau, directeur général, Ville de Chibougamau
Réjean Girard, Carole Dumoulin, Serge Drolet, Jerry Poirier, René Bouchard, membres du
conseil municipal
Mario Fortin, Développement Chibougamau
Régis Simard, Table jamésienne de concertation minière (TJCM)
Isabelle Milord, Centre d’étude appliquée du Quaternaire (CEAQ)
Serge Larouche et Jacques Verreault, Forage Chibougamau
Paul Roy, arpenteur
Line Laporte-Joly et Richard St-Jean, Commission scolaire de la Baie James
François Boulanger, Chambre de commerce de Chibougamau et Emploi-Québec
François Béchamp, président de la Chambre de commerce de Chibougamau
Alain Hurteau, Bureau du député Luc Ferland, député d'Ungava
Pierre Folco, Société de Développement de la Baie-James (SDBJ)
Carl Gilbert, Fonds de solidarité Nord-du-Québec

Commentaires


L’auditoire est en faveur du projet et offre ses services en terme d’emplois et de formation de la
main d’oeuvre : on demande des précisions sur le nombre et le type d’emplois, les besoins en
main d’œuvre, le début de la mise en chantier et des opérations.



La mairesse et le service d’urbanisme désirent recevoir la directive du MDDEP.

7. CONCLUSION
Il ressort des réunions tenues en région au début de 2011 que, dans l’ensemble, la population
autochtone et non autochtone et les organismes rencontrés sont en faveur du projet et que tous désirent
s’impliquer dans sa réalisation. À la fin de la réunion, tous les organismes rencontrés se sont vus
remettre une copie de l’avis de projet, les directives du MDDEP et une carte murale de la zone d’étude
indiquant les différentes options de l’emplacement des infrastructures.
Le promoteur, Métaux BlackRock Inc., prend note des commentaires et des préoccupations des individus
rencontrés. Il est assuré 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 préparatoire,
de construction et d’exploitation de la mine. Le promoteur veut employer le maximum de ressources de la
région pour la réalisation du projet.
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 déjà montré sa volonté de faire du projet une réussite sur le plan
social et environnemental. Un effort est porté sur l’emplacement des infrastructures pour toutes les
implanter du côté du bassin hydrographique de la baie-James et à concentrer les activités autour de la
fosse pour éviter le fractionnement du territoire, en se tenant loin du lac Armitage. Toutes les étapes du
projet et toutes les activités sont régies par les législations fédérales et provinciales et le promoteur
respectera les normes d’aménagement édictées par règlement pour réduire ou éliminer toute source de
pollution.
La société BlackRock et ses représentants entendent maintenir la relation de collaboration établit 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.

ANNEXE 1.4
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ

ANNEXE 3.1
ANALYSE DES OPTIONS DE LA ROUTE D’ACCÈS ET
PRÉSENTATION DU TRACÉ RETENU

Tableau 1 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : caractéristiques techniques
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR TOTALE DU
TRACÉ

o
TRONÇON 1 – CHEMIN N 210
(de la route no 167 à la jonction du tronçon 2)

o
Option 1 (du km 200 de la route n 167 au chemin Lemoine) :
19 km

Option 2 (du km 200 de la route no 167 au chemin du lac
France) : 21,9 km

Chemin no 210 : 19 km
(du km 200 de la route no 167)
Chemin forestier en bon état
PORTION DE ROUTE À
RESTAURER OU À
CONSTRUIRE
(chemin forestier 10 m large)

Mesures générales : réfection mineure, entretien d’usage,
signalisation, entente avec MRNF et autres utilisateurs
Chemin du lac Audet : 1,8 km
Du chemin 210 au nord du lac Audet à la voie du CN (poste de
transbordement) : 1,8 km environ
Route : 6 m large sur till
Élargir : 4 m

BANCS D’EMPRUNT
(volume estimé potentiel)

Bancs d’emprunt disponible le long de la route et dans l’axe du
chemin no 210, à la hauteur du lac Guy

TRONÇON 2 – CHEMIN DE LA MINE LEMOINE
o
(du chemin n 210 au lac Yvette)

Option 1 (chemin Lemoine) : 6,4 km existant à restaurer
Option 2 (chemin du lac France) : 6,4 km (2,9 km existantchemin no 210- et 3,5 km à construire du chemin 210 au lac
Yvette

Option 1
Route : 4,4 km : 6 m large sur till : élargir 4 m
Route : 2 km : 4 m large sur till : élargir 6 m
À 2,8 km : 1 ponceau 1 m diam.
Route à rehausser sur 50 m
À 3,8 km : un ruisseau étroit à faible débit.
À 4,6 km : 1 ponceau 60 cm diam.
Route à rehausser sur 50 m
Prévoir l’installation de ponceaux d’un mètre de diamètre.
Option 2
Construction : 3,5 km (10 m large à construire sur till)

Plusieurs bancs dans le secteur du chemin de la mine Lemoine

Tableau 1 Route d’accès tronçon - 1 à 3 et variante : caractéristiques techniques (suite)
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

TRONÇON 3 – OPTION 1 : CHEMIN DU LAC DENIS
(À l’est du lac Yvette)

TRONÇON 3 – OPTION 2 : CHEMIN DU LAC BERNADETTE (À
l’ouest du lac Yvette)

Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis : 2,6 km
LONGUEUR TOTALE DU
TRACÉ

PORTION DE ROUTE À
RESTAURER OU À
CONSTRUIRE
(selon les critères route
forestière classe 2 MRN, 2001)

De l’intersection au sud du lac Denis
1,4 km : à l’est du lac vers l’usine
1,4 km : à l’ouest du lac vers le garage et entrepôts

Environ 5 km jusqu’au lac Denis (côté ouest)

Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis : 2,6 km
Large de 4 m sur till (prévoir ponceaux au lac Yvette); élargir 6 m

Environ 5 m de large existant sur 5 km: à élargir de 5 m (till
glaciaire et milieux humides; trois ruisseaux à traverser)

(Prévoir ponceaux tributaires du lac Denis)
Chemin à l’est du lac Denis pour atteindre l’usine : 1,4 km
Largeur : 4 m
Élargir : 6 m sur till / roc; 1 ponceau 1 m diam.
Chemin à l’ouest du lac Denis pour atteindre le garage : 1,4 km
Largeur : 3 m (moyenne)
Élargir : 7 m sur till (pente régulière)

BANCS D’EMPRUNT
(source : MRNF, mise à jour
2011 – ENTRACO, inventaire de
base 2011)

Des bancs disponibles dans l’axe du chemin

Des bancs disponibles dans l’axe du chemin

Tableau 2 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : description du milieu naturel
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

TOPOGRAPHIE

o
TRONÇON 1 – CHEMIN N 210
o
(de la route n 167 au chemin Lemoine)

o

Chemin n 210 : Plane

TRONÇON 2 – CHEMIN DE LA MINE LEMOINE
(du chemin no 210 au lac Yvette)
Option 1 (chemin Lemoine) et option 2 (chemin du lac France)
Pente régulière inférieure à 3 %
Option 2 : terrain surélevé

MATÉRIAUX DE SURFACE

o
Chemin n 210
Till glaciaire
Sable et gravier : secteur est du lac André

Option 1 et option 2
Till glaciaire (1 m d’épaisseur et plus)

o

Option 1 : Dépôt organique à 4,2 km du chemin n 210
TOURBIÈRES ET MILIEUX
HUMIDES

o
Chemin n 210 : Sud du lac André

NOMBRE DE COURS D’EAU À
TRAVERSER

Chemin no 210 : 16 ou 18 ruisseaux selon l’option du chemin
Lemoine ou du chemin du lac France

NOMBRE DE PLANS D’EAU À
PROXIMITÉ DE LA ROUTE
D’ACCÈS

o
Chemin n 210 : passe près de 5 lacs (lac Audet, André, Guy,
Roland, Philippe)

VÉGÉTATION

Chemin no 210
Groupement mature, jeune et en régénération (aulnaie/ route)

Les espèces sensibles occupent surtout les milieux humides
FAUNE

o
Chemin n 210 : frayères du ruisseau Wynne

Option 2 : Milieu humide 100 m de large à traverser le long du
chemin 210 et au nord du lac France
Option 1 : 3
Option 2 : 0
2
Option 1: 1 plan d’eau : 5 hectares (50 000 m )

Option 2 : passe à 200 m du lac France
Option 1 : groupement jeune sur 4,6 km
Option 2 : groupement jeune et coupe forestière surtout,
plantation, régénération

De façon générale, les espèces menacées ou rares occupent les
milieux humides
Option 1 : secteur de chasse à l’orignal le long du chemin menant
à l’ancienne mine

Tableau 2 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : description du milieu naturel (suite)
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

TOPOGRAPHIE

TRONÇON 3 – OPTION 1 : CHEMIN DU LAC DENIS
(À l’est du lac Yvette)

Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis : 2,6 km
Pente régulière inférieure à 5 %

TRONÇON 3 – OPTION 2 : CHEMIN DU LAC BERNADETTE (À
l’ouest du lac Yvette))

Terrain régulier et ondulé, pente forte à l’approche du lac Denis

Tracé du côté est du lac Denis : pente de 9 %
Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis : 2,6 km
Till glaciaire

Till glaciaire, matériau grossier et compact, dépôt organique en
bordure des ruisseaux

MATÉRIAUX DE SURFACE
Côté est du lac Denis : till glaciaire mince sur roc
Côté ouest du lac Denis : till glaciaire mince sur roc, till glaciaire
TOURBIÈRES ET MILIEUX
HUMIDES

NOMBRE DE COURS D’EAU À
TRAVERSER

NOMBRE DE PLANS D’EAU À
PROXIMITÉ DE LA ROUTE
D’ACCÈS

----

Dépôt organique en bordure des ruisseaux, tourbières et milieux
humides au sud du lac Bernadette

Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis : 1
Chemin est du lac Denis (à l’usine) : 1
Chemin ouest du lac Denis (au garage) : 1

3 (bassin versant de la baie James, sous-bassin du lac
Bernadette / Villefagnan)

Du lac Yvette à l’intersection au sud du lac Denis
Lac Yvette (superficie) : 9 hectares (90 000 m2)

Passe à100-200 m du lac Yvette (superficie : 9 ha)

Lac Denis : 6 hectares environ (60 000 m2)

Groupement mature, jeune ou en régénération

Ancienne coupe forestière, groupements jeunes et matures

VÉGÉTATION
Ancienne coupe forestière étendue dans le secteur de la fosse et
du lac Denis

FAUNE

De façon générale, les espèces menacées ou rares occupent les Traverse un secteur de chasse à l’orignal
milieux humides; secteur de chasse à l’orignal au nord du lac
Yvette et dans le secteur du lac Denis

Tableau 3 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : description du milieu humain
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

o
TRONÇON 1 – CHEMIN N 210
(de la route no 167 au chemin Lemoine)

TRONÇON 2 – CHEMIN DE LA MINE LEMOINE
o
(du chemin n 210 au lac Yvette)

Option 1 (chemin Lemoine) et option 2 (chemin du lac France)
Terrain de piégeage cri O-59; activité forestière, élagage,
entretien du couvert végétal (Chantier Chibougamau);
exploration minière; ancienne mine Lemoine (terrain et parcs à
résidus restaurés)

UTILISATION DU SOL

o
o
Chemin n 210 (km 200 de la route n 167)
Terrain de piégeage cri O-59; chasse-pêche; activité forestière
(Chantier Chibougamau)

MILIEU BÂTI

Chemin no 210
Camps de chasse-pêche, secteur du lac André et Guy, prise
d’eau potable (famille Wapachee)

ROUTE

Chemin no 210
Routes forestières partant de la route 210 en direction du lac
Chibougamau, de la MRC du Domaine-du-Roy

Option 1 et option 2
o
Route forestière publique n 210 et nombreux petits chemins
forestiers

URBANISME ET
RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE

o
Chemin n 210
Mun. de la Baie-James : certificat de conformité pour l’ensemble
du projet minier reçu le 2011-01;
CBJNQ, terres de la catégorie III

Option 1 et option 2
Ville de Chibougamau : certificat de conformité pour l’ensemble
du projet minier reçu le 2011-01;
CBJNQ, terre de la catégorie III

----

Tableau 3 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : description du milieu humain (suite)
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION DU SOL

MILIEU BÂTI

TRONÇON 3 – CHEMIN DU LAC DENIS
(À l’est du lac Yvette)

TRONÇON 3 – OPTION 2 : CHEMIN DU LAC BERNADETTE (À
l’ouest du lac Yvette)

Terrain de piégeage cri O-59; chasse-pêche, secteur de chasse à
Terrain de piégeage cri O-59; activité forestière extensive,
l’orignal; activité forestière, élagage, entretien du couvert végétal
élagage, entretien du couvert végétal (Chantier Chibougamau)
(Chantier Chibougamau); le chemin du lac Denisà l’est du lac
Yvette longe la limite de la MRC Le Domaine-du-Roy

----

ROUTE

Chemins forestiers utilisés pour l’exploration et l’entretien du
couvert végétal

URBANISME ET
RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE

Ville de Chibougamau : certificat de conformité pour l’ensemble
du projet minier reçu le 2011-01; CBJNQ, terre de la catégorie III

----

Prolongement du chemin Lemoine; chemins forestiers utilisés
pour l’exploration et l’entretien du couvert végétal

Ville de Chibougamau : certificat de conformité pour l’ensemble
du projet minier reçu le 2011-01; CBJNQ, terre de la catégorie III

Tableau 4 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : caractéristiques environnementales
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

o
TRONÇON 1 – CHEMIN N 210
o
(de la route n 167 au chemin Lemoine)

TRONÇON 2 – CHEMIN DE LA MINE LEMOINE
o
(du chemin n 210 au lac Yvette)

o
o
Chemin n 210 (du km 200 de la route n 167 au chemin de la
mine Lemoine) : en bon état et fonctionnel

Option 1 (chemin Lemoine)
Tracé existant à restaurer et à rehausser sur 6,4 km

Milieu bâti (lac André, Rabbit camp)

Option 2 (chemin du lac France) : à construire sur 3,5 km

ENVIRONNEMENT – IMPACTS
APPRÉHENDÉS

o
Chemin n 210
Frayères du ruisseau Wynne; augmentation de la circulation
lourde; bruit, poussière (milieu bâti); vocation minière confirmée

Option 1 et option 2
Aucun impact négatif significatif; amélioration du drainage;
augmentation de la circulation lourde; secteur de chasse à
l’orignal et terrain de piégeage; vocation minière confirmée sur le
chemin 210

MESURES D’ATTÉNUATION
GÉNÉRALES

Chemin no 210
Entretien d’usage, signalisation pour sécurité, élagage pour
visibilité, abat-poussière; entretien et partage de la route avec
autres utilisateurs

Option 1 et option 2
Construction ou restauration : ne pas entraver l’écoulement de
surface; éviter les milieux humides; garder un écran de
végétation sur le bord de la route; entretien d’usage; signalisation

TRACÉ PRÉFÉRENTIEL

o
o
Chemin forestier n 210 à partir du km 200 de la route n 167
jusqu’à la jonction avec le tracé du lac France

Chemin du lac France

ASPECTS GÉNÉRAUX

Tableau 4 Route d’accès - tronçon 1 à 3 et variante : caractéristiques environnementales (suite)
TRACÉ /
CARACTÉRISTIQUES

TRONÇON 3 – OPTION 1 : CHEMIN DU LAC DENIS
(À l’est du lac Yvette)

TRONÇON 3 – OPTION 2 : CHEMIN DU LAC BERNADETTE
(À l’ouest du lac Yvette)

ASPECTS GÉNÉRAUX

Tracé existant à restaurer et à élargir sur 4 km

Tracé existant à élargir et à restaurer sur près de 4,5 km

ENVIRONNEMENT – IMPACTS
APPRÉHENDÉS

Aucun impact négatif significatif; secteur de chasse à l’orignal;
traverse de cours d’eau intermittents; augmentation de la
circulation lourde; vocation minière confirmée

Aucun impact négatif significatif; secteur de chasse à l’orignal;
traverse de cours d’eau; augmentation de la circulation lourde;
vocation minière confirmée

MESURES D’ATTÉNUATION
GÉNÉRALES

Ne pas entraver l’écoulement de surface; garder un écran de
végétation sur le bord de la route; préserver les milieux humides;
au nord du lac Yvette, élargir le chemin en restant du côté du
bassin versant de la baie James; entretien d’usage et
signalisation

Ne pas entraver l’écoulement de surface; garder un écran de
végétation sur le bord de la route; préserver les milieux humides;
entretien d’usage et signalisation

TRACÉ PRÉFÉRENTIEL

Tracé qui mène au lac Denis en passant à l’est du lac Yvette
Tracé plus court que les autres options, n’entre pas en conflit
avec autres utilisations ou infrastructures; tracé du côté du
bassin de la baie James

TRACÉ RETENU
À une trentaine de kilomètres au sud-est de l’agglomération de Chibougamau, à partir du km 200 de la route provinciale no 167, la route d’accès au site minier suit le
o
chemin forestier n 210 sur 21,9 km. Puis la route s’oriente vers le nord, 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 entre l’usine et le poste de transbordement de la voie du CN et
n’utiliseront pas le tronçon entre le lac Audet et le route provinciale no 167 (4 km). La distance parcourue par les camions de transport du minerai est donc de 27,2 km.

ANNEXE 3.2
PHOTOGRAPHIES DU SITE MINIER ET DE LA ROUTE D’ACCÈS

LISTE DES PHOTOGRAPHIES
Photo 1A Vue d’ensemble vers le NE du site minier
Photo 1B Vue d’ensemble vers le SW du site minier
Photo 2 Vue vers le NE de la fosse
Photo 3 Vue aérienne oblique vers l’ouest du poste de transbordement de l’ancienne scierie
Photo 4 Vue au sol du poste de transbordement
Photo 5A Parc à résidus (option 1 fosse; option retenue)
Photo 5B Parc à résidus (option 1 fosse; option retenue)
Photo 6 Parc à résidus (option 2 lac Armitage; option rejetée)
Photo 7 Halde à stériles : autre point de vue vers le sud
Photo 8A Route d’accès (tronçon 1 : chemin forestier no 210)
Photo 8B Route d’accès (tronçon 1 : chemin forestier no 210) : vue au sol
Photo 9A Chemin Lemoine (tronçon 2 : option 1 du chemin de la mine Lemoine)
Photo 9B Chemin Lemoine (tronçon 2 : option 1 du chemin de la mine Lemoine)
Photo 9C Chemin Lemoine (tronçon 2 : option 1 du chemin de la mine Lemoine)
Photo 10A Chemin no 210 entre le chemin Lemoine et le début du chemin du lac France
Photo 10B Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2) directement au nord de la route 210
Photo 10C Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie centrale
Photo 10D Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie centre nord
Photo 10E Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie nord
Photo 11A Chemin du lac Denis (tronçon 3)
Photo 11B Chemin du lac Denis (tronçon 3) entre le lac Yvette et le lac Denis
Photo 11C Chemin du lac Denis (tronçon 3) à son arrivée au lac Denis
Photo 12 Camp des travailleurs (option 2) au sud du chemin 210

Photo 1A Vue d’ensemble vers le NE du site minier; autour du lac Denis, il y a l’usine et le concasseur
(rive est ou droite du lac), le garage au nord-ouest du lac (en haut du lac, côté gauche), le parc à résidus
grossiers et la halde à stériles au NNE du lac Denis (en haut et du côté droit du lac); dans la partie
supérieure de la photo, on voit le lac Jean (au centre). Le lac Denis sera endigué sur la rive nord. (NB
L’option de la route d’accès du lac Bernadette- chapitre 3.7.3 -arrive du côté ouest (gauche) de la photo
pour atteindre le lac Denis).

Photo 1B Vue d’ensemble vers le SW du site minier; dans le coin inférieur droit de la photo, on voit de
gauche à droite les lacs B-5 Coil (au sud du lac Jean). La halde à stériles et le parc à résidus grossiers
occupent la partie gauche de la photo et empiètent sur le ruisseau du lac Denis. On aperçoit le lac B-3
qui fait partie de ce réseau (centre haut de la photo). Du côté supérieur droit de la photo, on voit le lac
Bernadette. Sur la ligne d’horizon, le lac Chibougamau.

Photo 2 Vue vers le NE de la fosse qui traverse le centre de la photo (le petit chemin suit la colline du
gisement orientée NE-SW). Le lac B-14 en voie d’eutrophisation dans le bas de la photo correspond à
une partie du terrain qui sera recouvert par le parc à résidus (option 1 fosse). La longueur du lac dans
son plus grand axe est de 400 m.

Photo 3 Vue aérienne oblique vers l’ouest du poste de transbordement de l’ancienne scierie Gagnon
Frères. On aperçoit la voie ferrée existante du CN qui traverse le centre de la photo et les anciennes
voies d’évitement aujourd’hui démantelées. En arrière plan, on voit le lac Pierre.

Photo 4 Vue au sol du poste de transbordement; la voie d’évitement suivra la voie ferrée principale en
place et les terrains qui lui sont contigus serviront à l’entreposage du concentré.

Photo 5A Parc à résidus (option 1 fosse; option retenue) au sud-est du gisement; dépression bornée par
la colline du gisement qui s’allonge NE-SW à gauche du petit lac B-14, la colline du lac Laugon dans le
coin supérieur droit et la limite de partage des eaux (bassin de la baie James / bassin du St-Laurent) qui
passe approximativement dans le coin inférieur droit de la photo.

Photo 5B Parc à résidus (option 1 fosse; option retenue) : vue rapprochée du lac B-14 en voie
d’eutrophisation qui est situé au niveau du parc à résidus fins; le gisement longe le lac dans la partie
supérieure de la photo.

Photo 6 Parc à résidus (option 2 lac Armitage; option rejetée) : le parc occupe toute la partie inférieure
de la photo, à droite du lac Armitage (le chemin forestier traverse la partie centrale du parc). Le terrain est
techniquement propice à recevoir un amas de résidus mais se trouve à 4-5 km de la fosse et de l’usine et
dans un secteur motorisé pour les activités traditionnelles.

Photo 7 Halde à stériles : autre point de vue vers le sud de l’emplacement de la halde et du parc à
résidus grossiers qui occupent le terrain à l’arrière des lacs Coil et B-5 (partie supérieure droit de la
photo).

Photo 8A Route d’accès (tronçon 1) : vue aérienne oblique vers l’est du chemin forestier no 210 à un
kilomètre à l’est du lac Guy (photo prise au-dessus des camps de la famille Wapachee cachés par les
arbres). À gauche de la route d’accès, on voit s’écouler vers le sud le ruisseau Audet (noter la vaste zone
de dépôt organique).

Photo 8B Route d’accès (tronçon 1) : vue au sol vers l’est du chemin forestier no 210 à la hauteur du lac
Stella.

Photo 9A Chemin Lemoine (tronçon 2 : option 1 du chemin de la mine Lemoine) à quelques centaines de
mètres de l’intersection avec le chemin 210. Le camp des travailleurs (option 1 : le camp du chemin
Lemoine, option rejetée) se trouve du côté gauche de la route.

Photo 9B Chemin Lemoine (tronçon 2 : option 1 du chemin de la mine Lemoine) à 2,8 km de
l’intersection du chemin 210; rehaussement de la route, élargissement et amélioration du drainage..

Photo 10A Chemin forestier no 210 entre l’intersection du chemin Lemoine au km 19 et le début du
chemin du lac France au km 21,9 (tronçon 2, option 2); le chemin doit être élargi mais est en bon état et
ne requière aucune réfection majeure). L’option du chemin du lac France débute au bout de la route, du
côté droit (nord), tandis que le camp des travailleurs (option 2 : le camp du chemin 210, option retenue)
se situe du côté gauche (sud).

Photo 10B Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2) directement au nord de la route 210;
milieu humide couvert de mousses et de sphaignes sur environ 150 m.

Photo 10C Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie centrale vue vers le nord;
ancien chemin d’accès à la mine Lemoine en partie restauré.

Photo 10D Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie centre nord vue vers le nord;
ancien chemin d’accès à la mine Lemoine restauré (plantation de pins).

Photo 10E Secteur du chemin du lac France (tronçon 2, option 2), partie nord vue vers l’est. La ligne de
partage des eaux (baie James / Saint-Laurent) passe entre le lac Thérèse (arrière plan) et le lac France
(au centre de la photo; le tracé de l’option du chemin du lac France passe à l’ouest du lac France (partie
inférieure de la photo).

Photo 11A Chemin du lac Denis (tronçon 3) débutant au sud (à gauche sur la photo) du lac Yvette (la
portion nord du chemin du lac France se connecte au sud du lac Yvette). Sur la photo, l’option du lac
Bernadette (tronçon 3, option 2) passe au-dessus du lac Yvette (côté ouest) dont on aperçoit une partie
du tracé.

Photo 11B Chemin du lac Denis (tronçon 3) entre le lac Yvette et le lac Denis.

Photo 11C Chemin du lac Denis (tronçon 3) à son arrivée au lac Denis où il se divise pour aller vers la
droite du lac (est) et vers la gauche (ouest). L’usine et le concasseur se trouvent du côté droit (est) du
lac, le garage en haut, à gauche du lac (au nord-ouest). La colline du gisement se trouve dans l’ombre,
du côté droit de la photo.

Photo 12 Camp des travailleurs (option 2) au sud du chemin 210, à l’intersection du chemin 210 et du
tracé de l’option du chemin du lac France.

ANNEXE 5.1
SCÉNARIOS D’ÉMISSION DES CONTAMINANTS

ANNEXE 5.2
EXEMPLE DE FICHIER DE SORTIE DU MODÈLE AEROMOD

(Les données sont archivées sur un CD)

ANNEXE 8.1
MATÉRIEL D’INVENTAIRE
DÉTAIL DES TEMPS DE PÊCHE

Matériel d’inventaire :
Les engins de pêche
Filet expérimental 1 Type monofilament
Hauteur 2 m. Six sections.
Longueur totale 66 m.
Section # 1
Mailles 7 cm par 7 cm sur 10 m.
Section # 2
Mailles 5 cm par 5 cm sur 10 m.
Section # 3
Mailles 3.5 cm par 3.5 cm sur 10 m.
Section # 4
Mailles 2.5 cm par 2.5 cm sur 20 m.
Section # 5
Mailles 1.5 cm par 1.5 cm sur 8 m.
Section # 6
Mailles 1.5 cm par 1.5 cm sur 8 m.
Nasses à menés. Dimensions
Longueur : 40 cm
Diamètre extérieur : 27.5 cm
Orifice : environ 2 cm
Canne à lancer léger
Pêcheuse électrique
Marque : HALLTECH Aquatic Research Inc.
Modèle : HT-2000 Battery Backpack Electro-fisher Manual
Autres :
Débimètre modèle FP-111.
Sonde multi-mètre Hanna 9828.
GPS
Balance à poisson électronique Amundson
Balance à poisson électronique Rapala
Écho-sondeur Humminbird
Benne Ekman
Caméra Canon EOS 5D
Lentille 17-40 mm USM EF 1: 4
Lentille 50 mm EF 1: 1.4
Lentille 70-200 mm EF 1 :2.8

Temps de pêche :

Temps de pêche
Temps / filet h.
Temps / nasses h.
Temps / p.sport. / h
Total heures de pêche
Temps / p.électr./ s

Total
339
1657
12
2008
9394 s

Les temps de pêche ont été de 339 heures pour la pêche au filet expérimental, de 1657 heures pour
les nasses à ménés et de 12 heures pour la pêche sportive pour un total de 2008 heures.
La pêche électrique a été mise en tension dans le milieu pendant 9394 secondes 2 heures 36
minutes et 34 secondes.

ANNEXE 8.2
MESURES DE DÉBITS

Annexe 8.2 Résultats des mesures de débit (voir localisation des stations à la figure 8.2)
Lieu
Tributaire principal lac Denis
Tributaire sud-est lac Denis
Tributaire lac B-7
Tributaire lac B-3
Émissaire lac B-14
Tributaire principal lac B-14
Émissaire commun lacs B-14,
B-13, B-12, B-11 (amont)
Émissaire commun lacs B-14,
B-13, B-12, B-11 (aval)
Émissaire lac B-13 (amont)
Émissaire lac B-13 (aval)
Tributaire lac B-12
Émissaire lac B-11
Émissaire lac A-1
Émissaire lac B-1
Ruisseau Bernadette
Tributaire principal lac Laugon
Émissaire lac Laugon
Tributaire embranchement
ouest lac A-2
Tributaire embranchement est
lac A-2
Total des 2 tributaires lac A-2
Émissaire lac A-2

Coordonnées
Longitude
Latitude
O 74°03’52”
49°47’41
O 74°03’54”
49°47’42”
O 74°03’40”
49°48’06”
O 74°03’15"
49°48’48”
O 74°02’15"
49°48’10”
O 74°02’07"
49°48’21”

Date

Débit
M3/s

Date

11-12/06/2011
11-12/06/2011
11-12/06/2011
11-12/06/2011

0,27
0,64
1,32
0,026

05/07/2011
05/07/2011
11/07/2011
16/07/2011
09/07/2011
08/07/2011

Débit
M3/s
0,017
0,001
0,465
0,120
0,060
0,026

30/07/2011
30/07/2011
27/07/2011
20/07/2011
29/07/2011
07/07/2011
06/07/2011

0,016
0,002
0,040
0,006
0,171
0,010
0,092

31/07/2011

0,249

O 74°02’33”

49°47’59”

11-12/06/2011

0,11

O 74°03’10"

49°48’09”

11-12/06/2011

0,165

O 74°01’43"
O 74°01’58"
O 74°02’37"
O 74°02’40"
O 74°03’12"
O 74°04’00"
O 74°04’55"
O 74°00’36"
O 74°01’06"

49°48’00”
49°47’56”
49°47’46”
49°47’49”
49°48’48”
49°50’20”
49°47’44”
49°48’59”
49°48’54”

11-12/06/2011
11-12/06/2011

0,033
0,04

11-12/06/2011

3,1

11-12/06/2011

0,0765

O 74°01’09"

49°48’49”

11-12/06/2011

0,008

O 74°01’03"

49°48’50”

11-12/06/2011

0,027

11-12/06/2011

0,035

O 74°01’13"

49°49’02”

ANNEXE 8.3 A
CERTIFICATS D’ANALYSES DE L’EAU DE SURFACE

ANNEXE 8.3 B
CERTIFICATS D’ANALYSES DES SÉDIMENTS

ANNEXE 8.3 C
SÉDIMENTOMÉTRIE (Résultats)

ANNEXE 8.3 D
SÉDIMENTOMÉTRIE (Graphiques)

ANNEXE 9.1
CORRESPONDANCE DU CÉAQ

ANNEXE 9.2

DIFFRACTOGRAMMES

ANNEXE 9.3

CERTIFICATS D’ANALYSES
DES RÉSIDUS SOLIDES ET DU LIXIVIAT

ANNEXE 9.4
CERTIFICATS D’ANALYSES DE L’EAU DE PROCÉDÉ

ANNEXE 9.5
CERTIFICAT D’ANALYSES DE TOXICITÉ (DAPHNIA MAGNA)

ANNEXE 10.1
DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE DES RELEVÉS
RELATIFS À L’HYDROGÉOLOGIQUE

Forage exploratoire minier

Puits d’observation PO-01

Puits d’observation PO-02

Puits d’observation PO-03

Puits d’observation PO-04

Puits d’observation PO-05

Puits d’observation PO-06

Puits d’observation PO-07

Puits d’observation PO-08

Puits d’observation PO-09

Puits d’observation PO-10

Puits d’observation PO-11

Puits d’observation PO-12

Puits d’observation PO-13

Puits d’observation PO-14

Puits d’observation PO-15

Puits d’observation PO-16

Puits d’observation PO-17

Puits d’observation PO-18

Puits d’observation PO-19

Puits d’observation PO-20

Puits d’observation PO-21

Puits d’observation PO-22

Puits d’observation PO-23

Puits d’observation PO-24

Puits d’observation PO-25

Puits d’observation PO-26

Puits d’observation PO-4 CF-01

Mesure de l’indice de compacité des sols lors des forages

Couronne diamantée utilisée POur le forage dans le socle rocheux

Foreuse utilisée POur les travaux

Construction du puits PO-06

Carottage du PO-17

Carottage du PO-18

Sonde multiparamètres et chambre de mesure utilisée POur les paramètres in situ

Échantillonnage et mesures in situ

ANNEXE 10.2
COUPES GÉOLOGIQUES ET TECHNIQUES
FORAGES ET PUITS D’OBSERVATION PO-01 à PO-26

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0569183.41

Y:

5516251.04

Z:

502.50

PO-01

Description

Schèma de construction

2

Couvercle standard

504

1

Surface

Bouchon tube PVC

503

0
502

1
501

2

Sable fin à moyen; un
peu de gravier; brun;
humide; dense
Bloc
Sable fin à moyen; un
peu de gravier; brun;
saturé; très dense

Compacte

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm mm
longueur totale: 1.34 m
margelle: 0.8 m

Dense

0%

500

Bouchon de ciment-bentonite de 1.85 m

3
499

498

5
77 %

497

6
496

7
495

Shiste à chlorite vert;
injecté de veines de
quartz; roc mou; shisteux

20 %

4.05 m / 19-09-2011

23 %

4

8

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1

80 %

494

Crépine de PVC

9

Diamètre du forage HQ (96 mm)

493
82 %

10
492

11
41 %

491

12
490
99 %

13
489

14

Diorite à quartz (+ 50%
de quartz); excellent roc;
gris pâle;grains moyens
92 %

488

Bouchon de fond

15
487

16

Date de réalisation:

11-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0568771.67

Y:

5516424.29

Z:

472.5

PO-02

Description

Schèma de construction

2

Couvercle standard

474

1

Surface

Bouchon tube PVC

473

472

1

Très lâche
Tourbe; matière
organique; pâteux; saturé

Très lâche

471
Très lâche

2
470

3
469

Lâche
Sable fin; traces de silt;
gris; très sensible; lâche

Très lâche

0.03 m / 19-09-2011

0

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 1 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m

4
468
Très lâche

5
467

Genre de till
Zone molle avec cailloux

6

Crépine de PVC
29 %

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

466

7
465

8

Sable filtrant grade 1

464
86 %

9

Diamètre du forage HQ (96 mm)

463

10
462

11

Roc granitique; gris
mauve; noir; lits de
quartz; fissuré altération
verdâtre, rougeâtre

90 %

461
84 %

12
460

13
69 %

459

14
458

Bouchon de fond

86 %

15
457

16

Date de réalisation:

13-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

Coordonnées:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

X: 0568669.74
Y: 5516857.04
Z:

Prof.
(m)

Élévation

2

456

1

455

0

454

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

PO-03

454
Description

Schèma de construction

Couvercle standard

453

2

452

Tourbe; matière
organique; bois; saturé
Sable et gravier; couleur
brune puis grise; saturé

Bouchon tube PVC

Très lâche
Dense
30 %
56 %

3

-0.8 m / 20-09-2011

1

Surface

451

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.5 m
margelle: 0.88 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.38 m

88 %

4

450

5

449

6

448

7

447

8

446

9

445

90 %

Crépine de PVC
diamètre 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

66 %

82 %

Sable filtrant grade 1

Roche verdâtre avec
veines de quartz
50 %

10

444

11

443

12

442

Diamètre du forage HQ (96 mm)

77 %

76 %

13

441

14

440

86 %

15

439

84 %

16

438

Date de réalisation:

14-09-2011

Bouchon de fond

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

2
1

0

1

Élévation

Lithologie/description

3

4

5

8

5515541.23

Z:

485.2

PO-04

Description

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

486

Très lâche
485

Tubage protecteur

Matière organique

diamètre initial: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 1.3 m

Lâche
Compacte

484

483

Bouchon de ciment- bentonite de 2.5 m
de longueur

Compacte
Refus

482

Gravier
Shiste à chlorite

481

Diorite à quartz

54%

85%

480

Veine de quartz

479
Diorite à quartz

7

Y:

Schèma de construction

Surface

84%

6

0567708.32

487

Sable fin

2

Indice N
ou RQD

478

Perte de l'eau de forage

477

Shiste à chlorite

91%

Tube PVC

7.29 m / 22-08-2011

Prof.
(m)

X:

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1
75%

9

476

Diamètre du forage: Hq (96 mm)
10

11

12

13

14

15
16

475

97%

474
Diorite à quartz

98%

473

472

89%

471

100%

Bouchon de fond
470
469

Date de réalisation:

21-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Philippe Gobeil

Vérification:

Yves Leblanc

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0568064.07

Y:

5515762.47

Z:

472.8

No:
PO-05

Description

Schèma de construction

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

473

472

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

Surface
Très lâche
Tourbe
Sable moyen à grossier;
traces de silt; humide à
saturé; brun rougeâtre

27%

469

Diorite à quartz,
granulométrie grossière;
sain; faiblement altéré
aux joints; massif; gris
bleuté, veines de quartz

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.6 m
margelle: 0.88 m

38%

471

470

Tubage protecteur:

Lâche

Bouchon de ciment-bentonite de 2.28 de
longueur

23-08-2011

0

474

69%

1.41 m /

1

468

Crépine de PVC

70%

467

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (#20)

Granite

466

Zone de contact granite
rose / diorite à quartz

100%

465
Granite
464

Sable filtrant grade 1
96%

463

Zone de contact granite
rose / diorite à quartz

462

derniers 20 cm altérés est
shisteux

461

Veine de quartz

Diamètre de forage HQ (96 mm)
82%

93%

460

459

Diorite à quartz

100%
91%

15
16

Bouchon de fond

458

457

Date de réalisation:

22-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forge SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Philippe Gobeil

Vérification:

Yves Leblanc

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

X:

0567863.54

Y:

5515927.67

Z:
Prof.
(m)

2
1

0

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

Description

470

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

Surface

469

margelle 0.82 m
Très lâche

468

1

467

2

466

Tourbe

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.6 m
margelle: 0.92 m

Lâche

Shiste à chlorite

64%

Bouchon de ciment-bentonite de 2.39 m
100%

3

465

4

464

5

463

8

9

Diorite à quartz
granulométrie grossière;
massif;
sain; gris
100%

Diorite à quartz
altération à 1 joint

93%

Crépine de PVC

462

461

460

459

10

458

11

457

Perte d'eau partielle puis
totale
à environ 6.6 m

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm(#20)
97%

Diorite à quartz
veine de quartz à 8 m
Diorite à quartz
veine de quartz à 8.9 m(6
cm)

99%

84%
Diorite à quartz
veine de quartz à10.09 m
(1 cm)

11.46 m / 24-08-2011

7

Sable filtrant grade 1

Diamètre de forage HQ (96 mm)

100%

12

PO-06

468.1

Schèma de construction

Sable moyen

6

No:

456

13

455

14

454

15

453

16

452

Diorite à quartz
veine de quartz à 13.7 m
(>4 cm)

Diorite à quartz
Granulométrie grossière;
altéré;
massif; gris; veines de
quartz à
14.53 m et 14.84

Date de réalisation:

23-08-2011

100%

57%

Bouchon de fond

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Philippe Gobeil

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

X:

0566921.61

Y:

5516514.12

Z:
Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

PO-07

425.3
Description

Schèma de construction

2
427

Couvercle standard

1

Surface

Bouchon tube PVC

426

0
425

Lichen et tourbe
Silt brun, un peu de
sable, traces de cailloux

1

Tubage protecteur

Très lâche
Lâche

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

424
Lâche

2
423

Silt sableux, brun grisâtre

422

Roc blanc et noir, très
altéré

3

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
33 %

4

5
420

Roc blanc et noir, très
altéré
49 %

6
419

7
418

Roc blanc et noir
devenant gris avec
taches blanches, très
fracturé

74 %

8
417

4.95 m / 27-09-2011

21 %

421

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1

93 %

9
416

10
415

Diamètre du forage HQ (96 mm)

Roc blanc et noir, très
altéré
100 %

11
414

12

Roc gris et blanc

82 %

Roc gris avec stries de
quartz, sain

65 %

413

13
412

14
411

Bouchon de fond

100 %

15
410

16
409

Date de réalisation:

23-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

X:

0567245.65

Y:

5516743.96

Z:
Prof.
(m)

2

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

PO-08

415.1
Description

Schèma de construction

417

Couvercle standard
416

Surface

0

415

Lichen et tourbe en
surface

1

414

puis

2

413

3

412

Silt gris bleuté, saturé
présence de bloc puis
silt sableux, traces de
gravier fin à grossier

4

411

tourbe saturée

5

410

6

409

Roc vert très fracturé,
très friable
Roc vert, blanchâtre, peu
de fractures naturelles

Très lâche
Très lâche
Lâche

Lâche
38 %

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m

78 %
100 %

Crépine de PVC
Roc blanc verdâtre, peu
de fractures naturelles

7

Bouchon tube PVC

0.34 m / 26-09-2011

1

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

100 %

408

8

407

9

406

Roc verdâtre, quelques
fractures naturelles

79 %

Sable filtrant grade 1
Roc verdâtre, peu fracturé
94 %

10

405

11

404

12

403

13

402

14

401

15

400

16

399

Diamètre du forage HQ (96 mm)

Roc blanc verdâtre,
fracturé
Roc verdâtre, plusieurs
fractures. Fracture
argileuse

72 %

Roc verdâtre, très
fracturé, très friable

89 %

Roc verdâtre, très
fracturé, très friable

56 %

Bouchon de fond

Date de réalisation:

20-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

Élévation

2

419

1

418

0

417

1

416

2

415

3

414

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0567126.71

Y:

5516887.00

Z:

417.0

PO-09

Description

Schèma de construction

Couvercle standard
Surface

Tourbe saturée

Très lâche
Till (silt sableux, gris
bleuté, un peu de gravier)
Moyenne

4

413

5

412

6

411

7

8

9

410

Roc vert, poreux, friable,
très fracturé. Trop altéré
pour établir un RQD

0.27 m / 27-09-2011

Bouchon tube PVC

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.5 mm (# 20)

76 %

409

408

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

30 %
72 %

Roc vert très friable, très
fracturé. Plusieurs
morceaux réduits en
cailloux au forage

Tubage protecteur

Sable filtrant grade 1
Très friable, poreux effrité
par endroits

87 %

Diamètre du forage HQ (96 mm)
10

407

11

406

12

405

13

404

14

403

15

402

16

401

Très friable, poreux effrité
par endroits

77 %

Roc blanc et noir, moins
poreux, moins friable

95 %

Roc blanc et gris, stries
de quartz

Roc blanc et gris

Date de réalisation:

22-09-2011

100 %

Bouchon de fond

100 %

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

2

416

1

415

0

414

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550989.35

Y:

5501811.02

Z:

414.0

PO-10

Description

Schèma de construction

Couvercle standard

413

2

412

3

411

Bouchon tube PVC
Tubage protecteur

Tourbe

Très lâche

Lâche

Dense

4

410

5

409

6

408

7

407

8

406

9

405

Sable fin à moyen; traces
de silt; d'argile et de
gravier.

0.45 m / 01-09-2011

1

Surface

404

11

403

12

402

13

401

14

400

15

399

16

398

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m

Très dense

Crépine de PVC

Très dense

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Traversé bloc à 5.5 m
Compacte

Sable filtrant grade 1

Très dense

10

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Diamètre du forage Hw (117.6 mm)

Sable fin à moyen; traces
de silt; d'argile et de
gravier.

Date de réalisation:

Très dense

Compacte

Très dense

Très dense

Bouchon de fond

30-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550516.65

Y:

5500760.68

Z:

403.7

PO-11

Description

Schèma de construction

2

Couvercle standard
1

405

Surface

Bouchon tube PVC

404

403

1

Matière organique
Sable fin; un peu de silt;
de sable moyen à
grossier et du gravier; de
sec à saturé

Compacte
Lâche

402

2
401

3
Compacte
400

0.26 m / 15-09-2011

0

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Bouchon de ciment-bentonite de

4
399

5
Cailloux
398

6
397

7

Crépine de PVC
Till: sable fin, silteux,
traces de sable moyen à
grossier; gravier; gris;
compact; dense

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Dense

396

8

Sable filtrant grade 1

Cailloux
395

9

Diamètre du forage HQ (96 mm)

394

10

Dense
393

11
392

12
391

90 %

13
390

14

Roche gris-verdâtre,
veines de quartz

87 %

389

Bouchon de fond

15
16

81 %
388

Date de réalisation:

11-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

2

402

1

401

0

400

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550228.61

Y:

5500840.81

Z:

400.00

PO-12

Description

Schèma de construction

Couvercle standard

399

2

398

3

397

Sable fin silteux; un peu
de sable moyen et
grossier et de gravier fin;
sec; très dense; gris

Bouchon tube PVC

Béton

4

Lâche
Lâche

396

5

395

6

394

7

393

8

Sable moyen graveleux;
zone grise et noire

Sable fin; traces de
moyen à grossier; un peu
de silt; gris; très lâche;
très sensible

Sable grossier et gravier;
traces de sable fin et silt
et gravier, noir-vert

Roche gris verdâte,
veines de quartz

Tubage protecteur

Très dense

Très lâche
Très lâche

0.91 m / 15-09-2011

1

Surface

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

94 %

392

10

391

Sable fin silteux; un peu
d'argile; gris; traces de
gravier; sensible; lâche

Bouchon de ciment-bentonite de 2.44 m

Crépine de PVC
Très dense

Sable filtrant grade 1

31 %

9

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Diamètre du forage HQ (96 mm)

Très dense

390
80 %

11

389

12

388

13

387

83 %
Roche gris verdâte,
veines de quartz
90 %

14

386

15

385

16

384

Date de réalisation:

Bouchon de fond

90 %

11-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550321.70

Y:

5501348.54

Z:

400.7

PO-13

Description

Schèma de construction

2

Couvercle standard
1

402

Surface

Bouchon tube PVC

401

Tubage protecteur

0
400

Très lâche

Till

1
399

55%

2
398

3
78%

397

0.21 m / 08-09-2011

Tourbe

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8m
margelle: 0.8 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.4 m

4
396

5

96%
395

Crépine de PVC

6
394

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19
ouverture: 0.50 mm (# 20)

93%

7
393

8

Roche gris-verdâtre
venules de quartz

100%

Sable filtrant grade 1

392

9

Diamètre du forage HQ (96 mm)

90%

391

10
390

11
100%
389

12
388

100%

13
387

14
100%
386

Bouchon de fond

15
16

100%
385

Date de réalisation:

06-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

2

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550833.32

Y:

5500606.38

Z:

406.1

PO-14

Description

Schèma de construction

408

Couvercle standard
407

Surface

0

406

Tourbe

405

Sable fin silteux à un peu
de silt; traces de gravier
fin et sable grossier gris;
un peu sensible, lâche

1

2

404

3

403

Bouchon tube PVC
Tubage protecteur
Très lâche
Lâche
Compacte

Dense

4

402

5

401

6

400

7

399

8

398

9

397

Till: sable fin, trace de
moyen à grossier, silteux,
un peu de gravier , gris ,
dense

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale : 1.8 m
margelle: 0.77 m

Très lâche

0.7 m / 15-09-2011

1

Bouchon de ciment-bentonite de 2.45 m

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.5 mm (# 20)

Très dense

Sable filtrant grade 1

Refus

Diamètre du forage HQ (96 mm)
10

396

11

395

12

394

0%
88%
Roche gris-verdâtre;
veines de quartz

13

14

393

392

85%
Espace dans la formation
à 13.2 m, présence
d'argile
100%

15

Bouchon de fond

391

Date de réalisation:

07-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0550587.79

Y:

5500182.82

Z:

402.9

PO-15

Description

Schèma de construction

2

Couvercle standard
404

0

403

1

402

2

401

3

400

4

399

5

398

6

397

Surface

Bouchon tube PVC
Tubage protecteur

Sable et gravier; gris

Lâche

Matière organique; noir;
bois et racines

Très lâche
Très lâche
Compacte

Sable fin, silteux, traces
de sable moyen à
grossier;gravier; gris;
;compact; dense

Compacte

0.45 m / 15-09-2011

1

396

8

395

9

394

10

393

11

392

12

391

13

390

14

389

15

388

16

387

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Très dense

7

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Présence de cailloux et
blocs

Sable filtrant grade 1

Très dense

Diamètre du forage HQ (96 mm)

79 %

79%
Roche gris-verdâtre,
veines de quartz
100%

Date de réalisation:

Bouchon de fond

74%

11-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

2

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0568239.33

Y:

5517087.62

Z:

431.1

PO-16

Description

Schèma de construction

433

Couvercle standard
432

Surface

0

431

Tourbe
Granulométrie moyene;
venules de quartz; 7
joints; roche gris-bleuté

1

430

2

429

3

428

4

427

5

426

6

425

7

Granulométrie grossière;
venules de quartz; 3
joints gris-vert

Bouchon tube PVC
Tubage protecteur

84%

100%

Grains moyens à
grossiers; roche
gris-verte; gros grains
beige-vert; quelque
venules de quarz; sain à
peu altéré;massif

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.2 m
margele: 0.8 m

60%

94%

Bouchon de ciment-bentonite de2.43 m
2.47 m / 28-08-2011

1

Crépine de PVC
diamètre nominal: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

100%

424
100%

8

423

9

422

10

421

Sable filtrant grade 1
Eau gris-verdâtre;
granulométrie fine à
moyenne;roche gris
verdàtre;massif; non
altéré

100%

Diamètre du forage HQ (96 mm)

47%

11

420

12

419
92%

13

418

14

417

15

416

16

415

Granulométrie grossière;
sain massif;gris-clair;
veines de quartz rose

100%

Bouchon de fond

100%

Date de réalisation:

25-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

2

483

1

482

0

481

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0569089.23

Y:

5518151.22

Z:

481

No:
PO-17

Description

Schèma de construction

Couvercle standard

480

2

479

Granulométrie moyene à
grossière;couleur
beige-verdâtre; altération
en surface

Bouchon tube PVC
Tubage protecteur
83

90

3

478

4

477

5

476

6

475

7

474

8

473

9

472

Granulométrie moyene à
grossière;couleur
beige-verdâtre

98

3.83 m / 28-08-2011

1

Surface

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale : 0.87 m
margelle: 0.87 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.3 m

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

93

100

10

471

11

470

12

469

13

468

14

467

15

466

16

465

Sable filtrant grade 1
Granulométrie moyene à
grossière;couleur
beige-verdâtre; morceaux
gris-clair; massif; sain

Date de réalisation:

100

Diamètre du forage HQ (96 mm)

100

Bouchon de fond

100

27-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

2
1

0

1

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

529

Tourbe

527

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Très lâche

16

527.2
Description

Bouchon de ciment-bentonite de 2.4 m
de longueur

Granulométrie grossière;
roche gris-verdâtre, très
fracturé, altéré en
surface; veine de quartz à
4.3 m
73

523

522

100

521

520

519

Granulométrie fine; roche
vert-foncé; veine de
quartz à 4.85, 8.4 et 8.77
>10cm et;altération aux
joints

100
100

518

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (#20)

Sable filtrant grade 1

Diamètre du forage HQ (96 mm)

517

516

515

514

88
Granulométrie grossière
à grossière;couleur
gris-bleuté; altéré aux
joints; veine de quartz à
13.6 m (>10 cn); zone
d'altration à 14.3 (roche
broyée)

72

513
65

15

Z:

PO-18

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.16 m
margelle 0.8 m

526

524

5518598.28

Bouchon tube PVC

9.96 m / 30-08-2011

3

Y:

Couvercle standard
Surface

528

525

0569946.18

Schèma de construction

46

2

X:

Bouchon de fond

512
511

Date de réalisation:

29-08-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

Prof.
(m)

Élévation

2

417

1

416

0

415

1

414

2

413

3

412

4

411

5

410

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0567155.03

Y:

5517842.87

Z:

415.0

PO-19

Description

Schèma de construction

Couvercle standard
Surface

Swamp; eau + terre
noire; liquide; pas de
récupération
Dense
Sable fin à moyen;
graveleux; gris; saturé

Dense
93 %

6

409

7

408

8

407

Roc de couleur verte à
grains fins; injecté de
venules/veines de quartz

0.3 m / 20-09-2011

Bouchon tube PVC

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.88 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.38 m

59 %

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur:12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

96 %

Sable filtrant grade 1

86 %

9

Tubage protecteur

406

Diamètre du forage HQ (96 mm)
10

405

11

404

12

403

13

402

14

401

15

400

16

399

Gabbro en grains
grossier à très grossier;
vert; + de 70% de gros
plagioclase; intrusions
granitiques

Roc de couleur verte à
grains fins; injecté de
venules/veines de quartz

Date de réalisation:

13-09-2011

99 %

83 %

83 %

Bouchon de fond

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE

2
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

0567542.48

Y:

5518012.84

Z:

412.2

414

PO-20

Description

Schèma de construction

Couvercle standard
Surface

413

Bouchon tube PVC

412

411

410

409

408

407

Matière organique, brun
foncé, fibreus, saturé,
très molle
Argile silteuse à silt
argileux, un peu de sable
fin à grossier, traces de
gravier fin. Compact,
gris-pâle, humide
Roc blanc à gris-pâle,
grains fins à moyen,
multiple fractures, très
altéré

Très lâche
Lâche

31 %

0.23 m / 02-10-2011

Prof.
(m)

X:

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.8 m

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
de longueur

72 %

Roc gris à grains fins,
peu altéré

Crépine de PVC

72 %
406

Tubage protecteur

diamètre: 50 mm
longueur: 12.19 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Roc gris à grain fin, peu
altéré

405
Roc gris agrain fin puis
roc blanc à grain moyen

72 %

404

403

Sable filtrant grade 1
Roc gris à grain fin, peu
altéré

74 %

Diamètre du forage HQ (96 mm)
10

11

12

13

14

15
16

402

Roc gris à grain fin, peu
altéré, argile dans les
joints

89 %

Roc gris à grain fin, à
11.43 zone de roc blanc à
grain moyen, altérations
multiples, fractures

62 %

Roc gris à grain fin, zone
de roc blanc à grain
moyen,argile dans les
joints

97 %

401

400

399

398

397

Roc gris à grain moyen,
un peu de roc blanc, peu
altéré

Bouchon de fond

98 %

396

Date de réalisation:

20-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0567773.68

Y:

5518833.78

Z:

416.7

PO-21

Description

Schèma de construction

2

418

1

Surface

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

417

Tubage protecteur
0

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.96 m

Lichen et tourbe
Très lâche

1

415

2

Silt, un peu d'argile ou
inverse, un peu à traces
de sable fin moyen et
grossier, trace de gravier
grossier, compact, humide

Silt, un peu d'argile ou
inverse, un peu de sable
fin, trace de moyen, lit
centimétrique de sable
moyen à grossier, trace
de gravier grossier, gris
moyen, humide, compact

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
de longueur

Très lâche

414

3

413

Silt un peu d,argile ou
inverse, un peu de sable
fin, trace de moyen, gris
pâle, humide, 1 lit
décimétrique de sable fin
vert

Dense

4

412

Diamètre du forage HQ (96 mm)

2.58 m / 03-10-2011

416

Sable fin un peu de silt,
trace d'argile, lit
centimétrique de sable
moyen, trace de gravier
fin et grossier

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0,50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1

Bouchon de fond
Moyenne

5

Date de réalisation:

24-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0567668.02

Y:

5518626.20

Z:

417.7

PO-22

Description

Schèma de construction

2

419

1

Surface

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

418

Tubage protecteur
diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.96 m

0

Lichen et tourbe

Très lâche

417

416

2

415

Silt un peu de sable fin,
trace de sable moyen et
grossier, gris verdâtre,
sec lâche

Lâche

Moyenne

Silt un peu de sable fin,
trace de gravier fin et 1 lit
centimètrique de sable
grossier et gravier fin.
Saturé, gris verdâtre

3

414

Silt un peu de sable fin,
trace de sable moyen à
grossier, de gravier fin à
grossier, trace d'argile,
compact, humide,
gris-verdâtre

4

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
de longueur

Dense

Diamètre du forage HQ (96 mm)

2.49 m / 02-10-2011

Silt un peu de sable fin,
beige puis un peu de
sable fin brun. Le tout sec
et lâche

1

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1

Cailloux gris

Bouchon de fond
413

5

Date de réalisation:

24-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

2

1

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0566911.81

Y:

5517228.61

Z:

420.1

PO-23

Description

Schèma de construction

422

Surface

421

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

Tubage protecteur
0

Mousse noire

1

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.96 m

420
Très lâche

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
de longueur

419
Sable fin, un peu de silt,
trace de sable moyen, lit
centimétrique de sable
moyen à grossier
Très lâche

Diamètre du forage HQ (96 mm)

418

Sable fin à moyen ,
gravier fin, un peu de silt

3
417
Moyenne

Plusieurs contacts avec
cailloux

2.46 m / 01-10-2011

2

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0. 50 mm (# 20)

Sable filtrant grade 1

4
416

Bouchon de fond

5

415

Date de réalisation:

24-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

Élévation

2

478

1

477

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0569313.99

Y:

5517556.14

Z:

476
Description

Schèma de construction

Surface

PO-24

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

Tubage protecteur
Organique (lychen,
tourbe, racines, bois en
décomposition)

1

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.96 m

476

475

Till (silt sableux, gris,
traces de gravier fin à
grossier)sensible

Très lâche

Lâche

Till (silt sableux, gris,
traces de gravier fin à
grossier)sensible

2

Till (silt sableux, gris, un
peu de gravier fin,
morceaux de cailloux au
bout du carottier)
Sensible)sensible

0.28 m / 30-09-2011

0

Bouchon de ciment-bentonite de 2.5 m
de longueur

Diamètre du forage HQ (96 mm)
Très lâche

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

3
Roc gris-blanc, très altéré
en surface ( 30 premiers
cm)

4

76 %

Sable filtrant grade 1

Roc gris-blanc
86 %

Bouchon de fond

5

Date de réalisation:

24-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0570268.69

Y:

5517578.97

Z:

511.6

PO-25

Description

Schèma de construction

2

513

1

Surface

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

512

Tubage protecteur
0

511

Lichen et tourbe
Till (Silt brun-grisâtre, un
peu de sabe, trace de
gravier) Morceau de roc
au bout du tubage

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0.93 m
Lâche

81 %

100 %

510

2

100 %
509

Roc très dur (diorite à
quartz ?)

Bouchon de ciment-bentonite de 2.35 m
de longueur
1.34 m / 01-10-2011

1

Diamètre du forage HQ (96 mm)

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

3

508

95 %

Sable filtrant grade 1
4

Bouchon de fond
100 %

507

5

Date de réalisation:

27-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

No:

CoordonnéesUTM:

COUPE GÉOLOGIQUE
ET TECHNIQUE
Prof.
(m)

2

1

Élévation

Lithologie/description

Indice N
ou RQD

X:

0570413.71

Y:

5517487.82

Z:

511.1

PO-26

Description

Schèma de construction

513

Surface

512

Couvercle standard
Bouchon tube PVC

Tubage protecteur
Lichen et tourbe

1

diamètre nominal: 150 mm
longueur totale: 1.8 m
margelle: 0,95 m

511
Lâche

100 %

100 %

2

Bouchon de ciment-bentonite de 2.7 m
de longueur

510

509

Roc très dur (diorite à
quartz ?)

100 %

1.03 m / 01-10-2011

0

Diamètre du forage HQ (96 mm)

Crépine de PVC
diamètre: 50 mm
longueur: 1.5 m
ouverture: 0.50 mm (# 20)

3
508

100 %

Sable filtrant grade 1
4
507

Bouchon de fond
100 %

5

506

Date de réalisation:

26-09-2011

Client:

Blackrock

Entrepreneur en forage: Forage SL

Projet:

P040226-100

Méthode de forage:

Rotation à l'eau

Localisation:

Chibougamau (QC)

Description:

Yves Yersin

Vérification:

Yves Leblanc

ANNEXE 10.3
ESSAIS DE PERMÉABILITÉ À CHARGE VARIABLE

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-01

Test Well: Po-01

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-25

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-14

Aquifer Thickness: 11.15 m

h/h0

1E0

0

20

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-01

1.64 × 10

-4

40

Temps [s]

60

80

100

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-02

Test Well: Po-02

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-26

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-14

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

20

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-02

2.10 × 10

-4

40

Temps [s]

60

80

100

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-03

Test Well: Po-03

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-29

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-03

4.20 × 10

-5

400

Temps [s]

600

800

1000

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-04

Test Well: Po-04

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-17

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 7.71 m

h/h0

1E0

0

20

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-04

7.12 × 10

-4

40

Temps [s]

60

80

100

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-05

Test Well: Po-05

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-23

Analysis Performed by:

New analysis 1

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

10

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-05

6.64 × 10

-4

20

Temps [s]

30

40

50

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-06

Test Well: Po-06

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-23

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 3.54 m

h/h0

1E0

0

20

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-06

5.01 × 10

-4

40

Temps [s]

60

80

100

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-07

Test Well: Po-07

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-27

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 10.05 m

h/h0

1E0

0

20

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-07

5.60 × 10

-4

40

Temps [s]

60

80

100

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-08

Test Well: Po-08

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-26

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

5

10

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-08

1.77 × 10

-3

Temps [s]
15

20

25

30

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-09

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-09
Test Date: 2011-09-27

Analysis Performed by:

New analysis 1

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

50

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-09

2.33 × 10

-4

Temps [s]
100

150

200

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-10

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-10
Test Date: 2011-10-17

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

500

1000

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-10

8.64 × 10

-6

Temps [s]
1500
2000

2500

3000

3500

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-11

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-11
Test Date: 2011-09-21

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

500

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-11

1.48 × 10

-5

Temps [s]
1000

1500

2000

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-12

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-22

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Aquifer Thickness: 12.19 m

Temps [s]

h/h0

1E0

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-12

2.22 × 10

Test Well: Po-12

-4

Analysis Date: 2011-10-17

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-13

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-23

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

Temps [s]

h/h0

1E0

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-13

7.45 × 10

Test Well: Po-13

-5

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-14

Test Well: Po-14

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-21

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

50

100

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-14

9.93 × 10

-5

150

Temps [s]
200

250

300

350

400

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-15

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-15
Test Date: 2011-09-21

Analysis Performed by:

New analysis 1

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

100

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-15

7.73 × 10

-5

Temps [s]
300
400

500

600

700

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-16

Test Well: Po-16

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-28

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

100

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-16

4.38 × 10

-5

300

Temps [s]
400

500

600

700

800

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-17

Test Well: Po-17

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-28

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-17

5.25 × 10

-5

400

Temps [s]

600

800

1000

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-18

Test Well: Po-18

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-09-30

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-18

4.77 × 10

-5

400

Temps [s]

600

800

1000

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-19

Test Well: Po-19

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-02

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

h/h0

1E0

0

15

30

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-19

2.12 × 10

-4

45

Temps [s]
60

75

90

105

120

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-20

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-20
Test Date: 2011-10-02

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 12.19 m

1E0

0

50

100

h/h0

1E-1

1E-2

1E-3

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-20

1.12 × 10

-4

Temps [s]
150

200

250

300

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-21

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-21
Test Date: 2011-10-17

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge descendante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

1E0

0

200

400

h/h0

1E-1

1E-2

1E-3

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-21

1.36 × 10

-4

Temps [s]
600
800

1000

1200

1400

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-22

Test Well: Po-22

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-03

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

5

10

h/h0

1E0

0

1E-1

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-22

2.01 × 10

-3

15

Temps [s]

20

25

30

35

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-23

Test Well: Po-23

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-01

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

h/h0

1E0

0

300

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-23

1.16 × 10

-4

600

Temps [s]

900

1200

1500

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-24

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Well: Po-24
Test Date: 2011-09-30

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

h/h0

1E0

0

500

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-24

1.29 × 10

-4

Time [s]
1000

1500

2000

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-25

Test Well: Po-25

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-01

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

1E0

0

100

h/h0

1E-1

1E-2

1E-3

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-25

5.18 × 10

-4

200

Temps [s]

300

400

500

Location: Chibougamau

Slug Test: Essai Po-26

Test Well: Po-26

Test Conducted by: Yves Yersin

Test Date: 2011-10-01

Analysis Performed by: Yves Leblanc

Charge montante

Analysis Date: 2011-10-17

Aquifer Thickness: 1.52 m

h/h0

1E0

0

200

1E-1

1E-2

Calculation using Bouwer & Rice
Observation Well

Hydraulic Conductivity
[cm/s]

Po-26

1.43 × 10

-4

400

Temps [s]

600

800

1000
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ANNEXE 10.5
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FICHES SIGNALÉTIQUES

ANNEXE 12.1
MESURES D’ATTÉNUATION COURANTES

MESURES D’ATTÉNUATIONS COURANTES
Les mesures d’atténuation courantes présentées à l’annexe 12.1 s’appliquent à toutes les étapes de la
construction et de l’exploitation afin de réduire ou d’éliminer les impacts sur le milieu.
Les mesures d’atténuation courantes qui suivent sont dans un premier temps regroupées en fonction
de différentes sources d’impact liées à la construction et aux opérations. Plusieurs mesures
d’atténuation générales sont en effet aptes à protéger plus d’un élément du milieu récepteur (faune,
flore, milieux humides, etc.).
Dans un deuxième temps, les mesures d’insertion qui s’appliquent à des éléments spécifiques des
milieux naturels et humains ont aussi été regroupées sous chacun de ces milieux.
Les mesures d’atténuation regroupées par type d’activité et par type de milieux sont donc
complémentaires.
L’annexe 12.2 complète par des croquis les mesures d’atténuation courantes qui se rapportent aux
travaux de génie civil.
MESURES GÉNÉRALES PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Déboisement et travaux de génie civil
1. Identifier clairement sur le terrain les zones de travaux et s’y restreindre. Les marqueurs de couleur
vive doivent être utilisés. Ils doivent demeurer en place pendant toute la durée des travaux de
construction. Utiliser les chemins forestiers existants ou ceux clairement identifiés pour atteindre les
aires de travail. Près des cours d’eau, construire les chemins perpendiculairement ou
diagonalement à la pente; sinon, à au moins 20 m du cours d’eau, construire des barrières ou
creuser des rigoles pour canaliser les eaux de ruissellement vers les zones de végétation.
2. Aucun travail de génie civil ne doit être entrepris sans un déboisement préalable. Les arbres
commerciaux (>10 cm au D.H.P) doivent être récupérés. La strate non commerciale et les résidus
peuvent être brûlés, mais préférentiellement transformés en copeaux pour les fins de
réaménagement.
3. Prendre toutes les précautions pour le ravitaillement des véhicules et de la machinerie afin d’éviter
les déversements d’huile et de carburant. Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état pour
éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant et réduire les émissions
atmosphériques et le bruit. Des trousses d’urgence de récupération de produits pétroliers doivent
être disponibles dans toutes les aires de travaux. Les véhicules de chantier doivent être munis de
trousses d’urgence de base.
4. Réduire les pentes des aires de travail (déblai et remblai) de façon à assurer leur stabilité; si requis,
mettre en place des ouvrages de stabilisation (adoucissement des pentes, rétablissement du
couvert végétal, enrochement). Conserver séparément le sol organique et minéral décapé pour fin
de réaménagement. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, restaurer le sol et les talus
pour empêcher l’érosion.
5. Respecter un périmètre de protection d’au moins 60 m autour des zones sensibles (rives des lacs
et des cours d’eau, habitats fauniques, pentes raides et sensibles à l’érosion, et milieux humides)
pour l’empilement de matières ligneuses, de la terre organique ou minérale ou pour la manipulation
d’hydrocarbures.

6. En cas de risque pour le milieu environnant, utiliser des matelas de sautage en période de
construction pour les dynamitages.
Gestion des produits pétroliers
7. Intégrer aux plans et devis des appels d’offres et des contrats les clauses environnementales
touchant la gestion des hydrocarbures.
8. Les entrepreneurs sont tenus pour pouvoir soumissionner de démontrer qu’ils détiennent une
assurance pollution. Ils devront obtenir avant le début des travaux un certificat d’inspection
confirmant le bon fonctionnement des équipements, l’absence de fuites et le respect des normes
d’émission atmosphériques. Les véhicules dont l’état est jugé douteux se verront interdire l’accès
au chantier. Des inspections visuelles régulières doivent être effectuées afin de confirmer la
sécurité environnementale des équipements de chantier.
9. Faire signer et sceller les plans et devis des installations de stockage de produits pétroliers par un
ingénieur. La mise en place doit être effectuée par un installateur accrédité. Les réservoirs
permanents doivent être équipés d’un système de jaugeage automatique et munis de systèmes
d’alarmes en cas de fuite.
10. Élaborer un plan d’urgence avant le premier transfert de produits pétroliers. Le plan doit intégrer les
activités de transport, d’approvisionnement, de manutention et de distribution.
11. Mettre en place et entretenir régulièrement les systèmes de séparation des hydrocarbures pour
récupérer les fuites dans tous les secteurs de travail.
12. Limiter l’accès aux produits pétroliers aux seuls employés formés et désignés. Les fournisseurs
doivent aviser immédiatement de tout déversement résultant du transfert de produits pétroliers et
de tout signe de fuite.
13. Produire un bilan mensuel des produits pétroliers et réaliser annuellement des essais d’étanchéité
des équipements d’emmagasinement et de distribution.
La gestion du parc de résidus et le bassin de polissage
14. Inspecter les travaux de construction des digues, des parcs à résidus et du bassin de polissage afin
d’assurer la conformité avec les plans et devis. Faire approuver toute déviation au plans et devis
par les concepteurs. Transmettre les rapports de contrôle de la qualité hebdomadairement aux
autorités corporatives. Rendre disponible les plans tels que construits à tous les gestionnaires
responsables de l’opération, de la sécurité, de l’entretien et du contrôle environnemental des
ouvrages.
15. Établir une charte des responsabilités identifiant les rôles et les actions dévolues à chaque
personne impliquée dans le système de gestion des résidus miniers. Mettre en place un plan
d’urgence, préciser les types d’accidents potentiels, les actions et les responsabilités qui s’y
rattachent.
16. Mettre en place un programme de suivi du comportement des ouvrages de retenue est afin de
s’assurer que leur performance corresponde à celle anticipée. Impliquer dans le programme de
suivi par les opérateurs, le personnel de sécurité et technique.

17. Mener une inspection annuelle dirigée par un ingénieur spécialisé en conception de digues et
barrages. Faire effectuer la revue de stabilité des ouvrages à tous les cinq ans par un ingénieur
spécialisé en digues et barrages.
18. Gérer les parcs à résidus selon les directives du « Guide de gestion des parcs à résidus miniers »
publié par l’Association Minière Canadienne (2002).
Gestion des réactifs, des produits dangereux et des combustibles
19. Établir les modalités de stockage des matières dangereuses conformément au Code national de
prévention des incendies – Canada 1995 (CNRC, 1995). Confiner les substances dangereuses
dans des aires de travail aussi restreintes que possible.
20. Installer des systèmes de ventilation automatisés à tous les postes de travail où sont manipulés
entreposés et utilisés des réactifs. Munir les systèmes de ventilation d’alarmes automatiques qui
entrent en action lorsqu’il y a un dépassement de la valeur limite d’exposition (TLV).
21. Mettre en place de procédures de manutention pour chaque produit chimique ou dangereux.
Préciser et diffuser risques spécifiques pour tous les postes de travail où sont manipulés,
entreposés et utilisés des réactifs et les produits dangereux. Définir les équipements de protection
personnels et les outils à utiliser dans ces postes de travail. Établir pour chaque poste la liste des
équipements de protection et de secours en cas d’accident technologique.
22. Confirmer à chaque livraison de réactifs et de produits dangereux, la présence et la visibilité des
fiches signalétiques des produits. Vérifier que le transporteur a un plan d’urgence et que les
conducteurs sont formés en ce sens. Retourner au fournisseur, les produits dont les emballages
seraient brisés et dont l’utilisation ou l’entreposage deviendrait difficile. Les contrats des
fournisseurs de réactifs doivent inclure des clauses de responsabilité environnementale.
23. S’assurer pendant les opérations que les fiches signalétiques sont apposées sur les contenants de
produits réglementés (français, anglais) et que ces fiches sont aussi disponibles dans tous les
terminaux d’ordinateurs. Mettre à jour les fiches signalétiques des produits (MSDS) et les diffuser.
24. Identifier selon les classes prévues par Transports Canada Tous les produits dangereux entrant,
utilisés ou sortant du site des travaux :
Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :
Classe 5 :

Explosifs
gaz sous pression
liquides inflammables et combustible
solides inflammables
agents oxydants

Classe 6 :

substances toxiques et infectieuses

Classe 7 :

matières radioactives

Classe 8 :
Classe 9 :

substances corrosives
matériel dangereux varié.

25. Contrôler l’inventaire de même que les entrées et sorties des produits et résidus dangereux.
26. Mettre à la disposition du personnel des équipements personnels de protection et des
trousses de récupération à toutes les aires de manutention d’utilisation et de disposition finale
de produits dangereux.
27. Former le personnel appelé à manipuler et à utiliser les produits dangereux à l’usine. Porter
une attention aux aspects concernant la toxicité, l’incompatibilité et la réactivité des produits
dangereux
28. Établir des ententes de services d’urgence avec les services de pompiers des municipalités
de Chibougamau et de Chapais pour les situations d’urgence.
29. Utiliser des entrepôts assignés à l’entreposage des réactifs et des produits dangereux et
clairement identifiés à l’extérieur. Ces entrepôts doivent être ventilés et maintenus sous clef.
Seul le personnel autorisé pourra y avoir accès. Les sites d’entreposages doivent être
protégés contre le choc des véhicules et ceux contenant un liquide seront équipés d’une
double paroi ou d’une digue de retenue des fuites, laquelle sera maintenue vide et propre.
L’ensemble des enceintes et réservoirs de confinement doivent faire l’objet d’inspections et
d’entretiens réguliers.
30. Les entrepôts intérieurs de produits chimiques et combustibles doivent être chauffés, ventilés,
protégés contre le feu et l’explosion et pourvus de douches de secours et des fontaines
oculaires. Ces espaces seront isolés thermiquement et maintenus à une température de
15ºC. Les entrepôts extérieurs de produits chimiques et combustibles doivent être délimités
par une digue de retenue ou par une clôture. Ils doivent être munis de panneaux
d'avertissement appropriés. Restreindre l’accès aux aires d’entreposage et la manipulation de
ces produits au personnel spécialement désigné et formé. Munir les réservoirs
d’entreposages de bassins de rétention, avec une capacité égale à 115 % de celle du
réservoir.
31. Inspecter hebdomadairement les aires d’entreposage de produits dangereux et les systèmes
d’approvisionnement et de distribution.
32. Entreposer les produits chimiques en petits contenants à l’intérieur de bâtiments et protéger
les bonbonnes et réservoirs de gaz de classe 2 contre les dommages mécaniques.
33. Effectuer une vérification externe annuelle du plan de gestion des matières et résidus
dangereux. Communiquer les résultats à la haute direction.
Résidus et matières dangereuses résiduelles
34. Préciser aux entrepreneurs et aux employés quels sont les types de résidus industriels
recyclables. Disposer des conteneurs de recyclage en quantité suffisante aux endroits
stratégiques. Disposer régulièrement dans des sites autorisés.
35. Entreposer les matières dangereuses résiduelles dans un bâtiment distinct, chauffé et doté
d’un plancher de béton résistant aux produits chimiques. Le bâtiment doit être doté d’un
bassin étanche qui peut contenir en cas de déversement 25% de la capacité totale des
contenus entreposés. Disposer de façon régulière dans des sites autorisés. Entreposer dans
des aires distinctes et dans des conteneurs de couleur différente les matières dangereuses
résiduelles et les faire évacuer du site sur une base régulière par un transporteur autorisé.

Urgences environnementales et rapports d’événement
36. Définir les critères d’intervention, les procédures de réponse et la localisation des
équipements d’urgence à chacun des sites à risques élevé, moyen ou faible. Tenir à jour le
plan d’urgence conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et diffuser
aux employés. Tenir une séance d’information annuelle sur le plan d’urgence pour tous les
employés.
37. Maintenir à jour l’inventaire et la localisation des équipements d’intervention. Les
équipements d’intervention doivent comprendre entre autres, des absorbants, pelles et
contenants pour le ramassage des produits déversés au sol, des estacades pour le
confinement des produits déversés dans l’eau, des masques et autres vêtements de
protection ainsi que des réserves de matériaux pour la construction d’ouvrages en cas
d’urgence.
38. Inspecter régulièrement, les endroits plus sujets à la contamination des sols.
39. Ramasser immédiatement après l’incident les sols contaminés et les contenir pour empêcher
leur lixiviation. Valider par une caractérisation l’envergure des opérations de nettoyage. Faire
évacuer du site les sols contaminés par un transporteur autorisé.
40. En cas de déversement accidentel, émettre un avis de vive voix sans délai à UrgenceEnvironnement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) et à Environnement Canada si l’incident affecte l’habitat du poisson. Produire un
rapport d’événement et le transmettre aux intervenants gouvernementaux.
Audit environnemental
41. Mettre en place un programme d’audit -aux trois ans- de conformité environnementale pour
vérifier l’application des lois et règlements, des critères d’ingénierie, des normes de gestion
corporatives en matière d’environnement. Cet audit devra notamment intégrer la revue
annuelle de la stabilité des ouvrages de confinement des résidus, de même que la revue
annuelle du plan de gestion des matières et résidus dangereux. Les résultats de l’audit
devront être transmis à la direction de BlackRock.
MESURES D’ATTÉNUATION POUR LA PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEUR
Protection des sols
42. Exploiter en priorité les bancs d’emprunt de la zone d’implantation du projet et les bancs
d’emprunt existants. Respecter les critères de localisation, d’exploitation et de restauration du
Règlement sur les carrières et les sablières.
43. Conserver le sol décapé pour les besoins de restauration. Cette mesure s’applique pour la
construction des routes, des digues, du secteur de la fosse, de l’usine, du concasseur et du
garage. Pour les parcs à résidus, l’enlèvement de la couche végétale, si requis, doit se faire
progressivement pour ne pas laisser le sol à nu et favoriser l’érosion ou l’infiltration. Le sol
végétal doit être séparé du sol minéral.
44. Pendant la construction dans les zones de faible capacité portante, restreindre la circulation
des engins de chantier à l’intérieur de l’emprise. Niveler les ornières dues à la circulation de la
machinerie lourde après la construction.

45. Lors du réaménagement, scarifier les surfaces compactées sur au moins 15 cm de
profondeur pour les ameublir; niveler les surfaces, étendre la terre végétale et ensemencer
avec un mélange approprié; dans les zones plus sensibles, implanter une strate herbacée
(ensemencement) et un couvert arbustif (plantation) avec les espèces appropriées.

Protection des eaux
46. Ne pas élargir la route d’accès au droit de la traversée des cours d’eau lorsqu’elle est
suffisamment large pour supporter une circulation lourde. Selon la classification des chemins
forestiers du MRNF, la largeur carrossable des ponts sur un chemin forestier de classe 2 peut
être de 4,3 mètres.
47. S’assurer que les fossés, les ponceaux et les cours d’eau récepteur peuvent absorber le
volume des eaux de drainage en tout temps, incluant les périodes de crue (1/25 ans). Quand
il faut plus d’un ponceau, en placer un plus bas que les autres de 15 à 30 cm pour concentrer
le débit d’étiage.
48. Effectuer les travaux en dehors des périodes de frai. Les radiers amont et aval d’un ponceau
doivent être installés à au moins 15 cm sous le lit naturel du cours d’eau, ou à une profondeur
correspondant au cinquième du diamètre du ponceau; les ponceaux doivent être
suffisamment longs pour que la terre de remblayage ne vienne pas obstruer les ouvertures et
d’un diamètre suffisant pour ne pas entraver l’écoulement naturel. Si besoin d’un canal de
dérivation pour le détournement temporaire des ruisseaux, recouvrir le fond de l’ouvrage
temporaire avec des membranes géotextiles et/ou du gravier.
49. Les travaux nécessitant des interventions dans le lit d’un cours d’eau ou le détournement des
ruisseaux doivent se faire rapidement et à l’extérieur des périodes de frai. Isoler la zone de
construction dans le cours d’eau du reste du cours d’eau afin de travailler à sec et éviter la
mise en suspension de sédiments (utilisation d’un batardeau, dérivation temporaire dans des
ponceaux ou dans un canal). Dans le cas de la mise en place d’un batardeau, utiliser un
matériau grossier non contaminé pour éviter l’augmentation de matières en suspension.
50. Interdire toute circulation d’engins à moins de 30 m des lacs et des cours d’eau permanents
et à moins de 5 m des cours d’eau intermittent.
51. Pendant les travaux de terrassement, installer des trappes à sédiment temporaires ou autres
dispositifs au pied des pentes remaniées, le long des berges ou dans les fossés de drainage
pour éviter l’entraînement des particules dans les cours d’eau. Orienter les eaux de
ruissellement et de drainage vers les zones de végétation à l’aide de bermes ou de rigoles de
détournement.
52. La traversée à gué d’un cours d’eau ou d’un lac avec des engins de chantier est interdite en
vertu de la Loi sur les forêts. Protéger les berges du cours d’eau qui risquent d’être
endommagées lors des travaux de construction en laissant en place les strates arbustives et
herbacées de même que les souches. S’assurer que les travaux n’obstruent jamais un cours
d’eau; le cas échéant, nettoyer le cours d’eau et retirer tout débris. Ne pas empiler de neige à
moins de 30 mètres d’un cours d’eau.
53. Ensemencer et recouvrir les surfaces dénudées sensibles à l’érosion de paillis, de treillis
décomposables, afin d’éviter la perte de sol ou l’infiltration et le transport des particules en
raison du ruissellement.

54. Au moment de la construction des fossés de drainage, afin d’éviter l’érosion, recouvrir les
parois et le fond du fossé de matériaux granulaires, ensemencer les abords, installer des
seuils pour dissiper l’énergie à intervalles réguliers et construire des trappes à sédiments
dans le cours d’eau.
55. Avoir une trousse d’intervention contre les déversements dans tous les véhicules et
équipements lourds.
56. À la fin des activités minières, si des contaminants (métaux, hydrocarbures ou autres) sont
présents, un piège hydraulique devra être maintenu dans la mine, en continuant d’effectuer le
traitement de l’eau, jusqu’à ce que celle-ci rencontre les critères de qualité requis.
Protection de la qualité de l’air
57. Utiliser des abat-poussières autorisés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, notamment de l’eau, du sel ou des solutions de sel sur toute
surface susceptible de générer de la poussière. Les équipements d’épandage de sel doivent
être rincés sur les sites du projet. Les eaux de rinçage doivent être acheminées aux bassins
de traitement ou être disposées sur des surfaces déjà traitées.
58. Dans la mesure du possible, le moteur des véhicules à l’arrêt ne doit pas tourner au ralenti à
l’exception de la période hivernale pour les moteurs de type diesel.
Protection de l’ambiance sonore
59. Respecter les normes relatives au bruit contenu dans le Règlement sur les carrières et
sablières (Q-2, r.2). Limiter le bruit à la source.
60. Entretenir régulièrement tout le matériel bruyant constituant une source de nuisances. Veiller
à ce que les silencieux de la machinerie soient toujours en bon état.
Protection de la végétation
61. Ne pas déboiser dans les endroits où la végétation ne nuit pas aux activités. Pendant la
construction, protéger les arbres qui auront été conservés en bordure des aires à aménager
62. Conserver la végétation en bordure des lacs, des cours d’eau et des routes d’accès. Aucun
engin ou véhicule de chantier ne doit circuler dans une bande de 30 m autour des lacs et des
cours d’eau.
63. S’entendre avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le détenteur du
contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) afin qu’elle puisse récupérer
le bois ayant une valeur marchande. Ne jamais brûler ou empiler les déchets ligneux à moins
de 60 m d’un cours d’eau. Toujours laisser un chemin d’accès libre de débris. Obtenir les
permis municipaux requis pour le brûlage.
64. Aux abords des cours d’eau, des lacs, sur les pentes raides et des milieux humides,
conserver la strate arbustive, de même que les souches et le système radiculaire des arbres
coupés. Ne rien empiler dans ces zones. Utiliser une machinerie ayant une faible pression de
contact au sol et circuler dans le même tracé préalablement défini. Dans ces zones sensibles,
prévoir une coupe manuelle des arbres.

Protection de la faune
65. Pour éviter de gêner la circulation des poissons, la vitesse d’écoulement à l’intérieur d’un
ponceau de moins de 25 m de longueur ne doit pas excéder 1,2 m/s et 0,9 m/s pour un
ponceau supérieur à 25 m.
66. Les travailleurs désireux de s’adonner aux activités de pêche doivent détenir un permis de
pêche conforme à la réglementation provinciale en vigueur.
67. Établir un calendrier des activités de construction en fonction des périodes de frai (tableau 1).
Il est recommandé d’effectuer les travaux durant l’été ou en hiver lorsqu’il n’y a pas de frai et
que l’eau est à son plus bas niveau.

Tableau 1
ESPÈCES

(1)

Doré jaune

Reproduction de certaines espèces et période de restriction des travaux
INTÉRÊT

Pêche

Omble de fontaine Pêche
Grand brochet

pêche

Grand corégone

pêche

Perchaude

Pêche

Meunier noir

Proie

Meunier rouge

Proie

Lotte

Pêche

(1)

LIEU DE FRAI

(1) (2)

Courant rapide, fond de cailloux et roche :
secteur Villefagnan-Armitage-Wynne-Audet
Fond de gravier – eau peu profonde :
ruisseau Wynne, ruisseau Villefagnan
Herbacées terrestres inondées de type
graminoïde : rivière Armitage, lac Denis, lac
Jean, lac Bernadette, ruisseau Villefagnan
Fond sablo-graveleux près d’un courant fort
ou haut fond exposé au vent : ruisseau
Wynne
Près du rivage, faible profondeur, sur
végétation émergente, fond de sable et
gravier : lac Denis, lac Jean
Écoulement rapide sur fond graveleux et
caillouteux, tranche d’eau inf. à 1 m.
Écoulement rapide sur fond graveleux et
caillouteux, tranche d’eau inf. à 1 m.
Fond de sable ou gravier, baie peu
profonde, eaux calmes des cours d’eau

(1) Entraco, avril 2002
(2) Faubert et al., 1990, dans Pêches et Océans Canada, juin 1992.

ÉPOQUE DE FRAI

Fin avril – mi-mai

(2)

PÉRIODE DE
RESTRICTION DES
(2)
TRAVAUX

1er avril – 1er juillet

Fin septembre – 15 septembre –
er
début novembre
1 juin
Début avril –
1er avril – 15 juin
début mai
Novembre –
début décembre

1er octobre –
er
1 juin

mi-avril – fin mai

1er avril – 1er juillet

Mai

1er avril – 1er juillet

Fin avril – mi-mai

1er avril – 1er juillet

Janvier – février

1er décembre –
er
1 juin

ANNEXE 12.2
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION : CROQUIS EXPLICATIFS

ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION : CROQUIS EXPLICATIFS
Les pages suivantes illustrent quelques cas types qui peuvent s’appliquer lors du déboisement de
la construction et du réaménagement. Il revient à la personne responsable des travaux de
respecter les normes établies et de choisir la technique d’aménagement la plus appropriée selon
l’état du terrain au moment de la réalisation des travaux. Les références ci-dessous complètent
l’ensemble des mesures d’atténuation courantes à appliquer en milieu naturel.
Figure 1

Déboisement des routes – Limite des aires de décapage, de nivellement et
de déboisement

Source : Hydro-Québec, 1981

Directives :
-

les souches et les arbustes de la zone de transition seront protégés
particulièrement dans les pentes fortes et sur les berges des cours d’eau. Dans
ces secteurs, aucune circulation de machinerie n’aura lieu pour conserver intacte
la couche de sol et de végétation.

Figure 2

Terrassement – Adoucissement des arêtes

Source: Colorado Department of Highways, 1978

Directives :
- arrondir toutes les arêtes où il y a risque d’érosion.

Figure 3

Traverse de cours d’eau – Détournement des eaux de ruissellement

Source : Ministère des Ressources naturelles, 1986

Directives :
- à l’approche d’un cours d’eau, les eaux de ruissellement (fossé) doivent être détournées
vers des zones de végétation;
- faire le détournement à au moins 20 m du cours d’eau lorsque la topographie le permet.

Figure 4

Drainage et fossés – Enrochement des fossés et protection contre l’érosion.

Source : Ministère des affaires indiennes et du Nord Canada, 1984

Directives :
-

recouvrir les parois du fossé de matériaux granulaires grossiers;
créer un tablier de roches à la sortie d’un tuyau pour dissiper l’énergie érosive de
l’eau.

Figure 5

Franchissement des cours d’eau – Installation de ponceaux

Source : Ministère des Ressources naturelles, 1986

Directives :
-

le ponceau doit être suffisamment long pour dépasser le pied du remblai du
chemin;
stabiliser le lit du cours d’eau aux orifices du ponceau avec un matériau granulaire
grossier ne comportant pas de particules fines;
le ponceau doit être placé légèrement plus profond (15 cm) que le lit du cours d’eau
de façon à éviter toute restriction en amont ou encore une chute en aval.

Figure 6

Franchissement d’un cours d’eau – Habitat pour le poisson

Source : Entraco, Route du Nord, Chibougamau-Némiscau, 1990

Directives :
-

le ponceau doit être installé à au moins 15 cm sous le niveau du lit du cours d’eau;
l’inclinaison du ponceau doit correspondre à la pente naturelle du cours d’eau.

Figure 7

Franchissement d’un cours d’eau fréquenté par le castor

Source : Entraco, Route du Nord, Chibougamau-Némiscau, 1990

Directives :
-

Sur une longueur de 10 m en amont du ponceau :
 disposer des gros blocs de pierres de façon à empêcher l’érection d’un
barrage à l’entrée du ponceau et à inciter les castors ériger leur barrage
contre l’empierrement;
 laisser suffisamment d’espace entre les blocs pour ne pas bloquer le
courant.

Figure 8

Franchissement d’un cours d’eau – Plus d’un ponceau

Source : MPO, 1983a

Directives :
-

disposition recommandée pour les traversées réalisées avec plus d’un ponceau
circulaire. Un des ponceaux est enfoui en partie dans le lit du cours d’eau et
concentre les débits d’étiage.

Figure 9

Franchissement d’un cours d’eau et réaménagement – Stabilisation des
berges

Source : Oehmichen, F., 1986

Directives :
- effectuer les travaux d’ensemencement et de plantation au printemps ou à
l’automne;
- ensemencer à la volée et enfouir légèrement au râteau;
- utiliser des boutures ou des jeunes plants de saule ou d’aulne;
- pour les sols sujet à l’érosion, le talus sera recouvert d’un paillis de type ‘’Eromat’’
après l’ensemencement;
- disposer les plants en quinconce selon un espacement de 1,2 m dans le cas des
jeunes plants ou de 2 m dans le cas d’arbustes.

Figure 10

Réaménagement et stabilisation des pentes (couvert herbacé)

Source : Entraco, Route du Nord, Chibougamau-Némiscau, 1990

Directives :
-

-

-

Fertilisant :
 2,5 kg / 100 m2 (250 kg / ha) d’engrais à libération lente;

18-10-10 (85% s. c. u.) appliqué à la volée.
Semences :
 1 kg / 100 m2 (100kg / ha) du mélange de semences suivant, appliqué à la
volée et légèrement enfoui au râteau :
Mélange commercial :
 30% Fétuque rouge traçante;
 25 %Fétuque ovine;
 15% Fléole des prés;
 10% Agrostide blanche;
 5% Pâturin des prés.

Figure 11

Réaménagement et stabilisation des pentes (plantations)

Source : Oehmichen

Directives :
-

utiliser des plants d’aulne prélevés avec leurs racines. Planter en quinconce;
employer des copeaux de bois ou de la paille hachée comme paillage.

Figure 12

Réaménagement – Détournement des eaux de surface (berme de dérivation)

Source : Entraco, Route du Nord, Chibougamau-Némiscau, 1990

Directives :
-

-

la berme d’une hauteur d’au moins 60 cm par rapport au sol naturel sera
composée de sol imperméable et compact;
une rigole évasée d’environ 30 cm de profondeur sera creusée du côté amont afin
de détourner latéralement les eaux de ruissellement vers des zones de végétation.
Du matériel granulaire sera déposé au fond de la rigole pour contrôler l’érosion;
le sol dénudé (rigole, berme, pente) sera fertilisé et ensemencé à l’aide d’un
mélange de semences commerciales. Un paillis recouvrira le tout dans le cas de
sols instables.

Figure 13

Franchissement des cours d’eau – Stabilisation des berges avec un pavage
de pierres et des boutures

Source : Oehmichen, 1986

Directives :
-

effectuer la plantation des boutures au printemps et à l’automne;
utiliser des boutures de saules plantées en quinconce.

Figure 14

Réaménagement – Désaffectation des bancs d’emprunt

Source : Entraco, Route du Nord, Chibougamau-Némiscau, 1990

Directives :
-

-

les pentes seront régalées et les déchets seront disposés dans un site approuvé à
cet effet;
le sol arable préalablement décapé sera ramené et étendu à la surface du site;
toutes les surfaces composées de sol inertes (gravier, sable, etc.) seront fertilisées
à la volée à l’aide d’un engrais à libération lente (18-10-10, 85% s. c .u.) au taux
de 250 kg / ha;
toute surface affectée par les travaux sera plantée d’aulne crispé, selon un
espacement de 1,8 m et plantés en quinconce par rapport à la rangée adjacente.

Figure 15

Désaffectation de tronçons abandonnés – Fossés transversaux pour
contrôler l’érosion

Source : Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, 1984

Directives :
-

-

dans les pentes fortes de plus de 10 %, creuser des fossés transversaux en
diagonale
distants les uns des autres de 50 m afin de détourner les eaux de
ruissellement vers les zones de végétation;
ensemencer l’ensemble du secteur.

Figure 16

Désaffectation de tronçons abandonnés – Installation de billots pour contrer
l’érosion

Source : Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, 1984

Directives :
-

-

dans les pentes fortes de plus de 10 %, installer transversalement des billots
séparés les uns des autres de 50 m afin de détourner les eaux de ruissellement
vers des zones de végétation;
ensemencer l’ensemble du secteur.

ANNEXE 12.3
MESURES D’ATTÉNUATION PARTICULIÈRES

MESURES D’ATTÉNUATION PARTICULÈRES
Sols – matériaux de surface
S1

Effectuer une évaluation environnementale de Phase 2 au site de transbordement avant le
début des travaux de construction.

S2

En fonction de la qualité des matériaux qui reste à confirmer, exploiter en priorité le banc
d’emprunt no 13 (drumlin, matériel non-imperméable), le till glaciaire (matériel
imperméable) en contrebas du banc d’emprunt no 13 et les bancs d’emprunt déjà ouverts
et répertoriés dans GESTIM afin de réduire l’empreinte au sol et l’impact visuel du projet.

Milieux humides
MH1 Au site de transbordement, utiliser en priorité les zones déjà aménagées pour des fins
industrielles. Utiliser en dernier recours les secteurs caractérisés par les milieux humides
et la forêt mature.
MH2 Identifier avec le maître de trappe du lot de piégeage O-59 les milieux humides qui
pourraient faire l’objet d’un plan de restauration, de même que ceux qui pourraient faire
l’objet d’aménagements fauniques. Les priorités ainsi identifiées seront soumises aux
autorités fédérale et provinciale avant la mise en œuvre des aménagements.
Lacs et cours d’eau
LC1

Le détournement local et partiel des cours d’eau et la modification du drainage de surface
dans le secteur de la halde à stériles et des parcs à résidus doivent se faire en période
d’étiage.

LC2

Un seuil d’une hauteur de 1,5 mètre sera mis en place à l’exutoire du lac Jean de façon à
maintenir un niveau d’eau permettant la survie du poisson pendant les périodes d’étiage.

LC3

Un bassin dissipateur d’énergie sera implanté à la sortie des eaux canalisées du lac Denis.
À partir de ce point, un minimum de deux seuils seront mis en place sur le parcours des
eaux avant leur rejet dans le lac B-1.

Eau souterraine

ES1 En cas de détection de contamination, un piège hydraulique sera maintenu dans la mine,
en continuant d’effectuer le traitement de l’eau, jusqu’à ce que celle-ci rencontre les
critères de qualité requis.
ES2

Durant la construction, s’assurer du bon fonctionnement du système de traitement et
d’épuration des eaux usées au camp des travailleurs et du respect des principes de
gestion des hydrocarbures, produits chimiques et matières résiduelles énoncés au chapitre
11.

Qualité de l’air
A1

Limiter la circulation sur les chemins de routage aux véhicules autorisés.

A2

Recouvrir les chemins de routage de matériaux à très faible teneur en silt.

A3

Pendant la saison estivale, arroser régulièrement les routes selon l’équation proposée par le
« Air pollution Engineering Manual » (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).

A4

Afin de s’assurer du respect des normes en vigueur et de faire le suivi de rejets de matières
particulières, mettre en service dès le début de la construction de la mine :




une station d’échantillonnage et de mesures de la qualité de l’air; cette station doit être
installée dans le secteur sud-sud-est du site minier selon les vents dominants afin de
mesurer et analyser en continu les concentrations des particules PST, PM2.5 et PM10;
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 et les précipitations.

A5

Couvrir les résidus miniers fins éolisables sous une lame d’eau et mettre de l’avant un
programme de restauration progressive. Conserver autant que possible une bande de
végétation arborescente autour des parcs de rejets pour réduire la propagation des
poussières.

A6

Utiliser des masques respiratoires aux postes de travail susceptibles de dépasser les normes
prescrites de santé et sécurité au travail.

Milieu sonore
MS1 Vérifier le climat sonore au site minier, le long de la route 210 et au poste de transbordement,
une fois par an durant les trois premières années, soit de 2012 à 2014. Par la suite, reprendre
un inventaire du climat sonore à tous les quatre ans ou lors de l’ajout notable d’équipements
supplémentaires. Prévoir une compilation des niveaux de bruit aux limites des terrains de
BlackRock.
MS2 Inclure la puissance acoustique comme un critère de sélection des équipements les plus
bruyants du projet.
MS3 Lorsque applicable, pour les différents types de camions, choisir des bennes à revêtement
flexible.
MS4 Concevoir les modules du campement de façon à répondre aux critères de confort acoustique
reconnus. Planifier l’aménagement du campement de manière à éloigner les locaux les plus
sensibles des sources de bruit locales ou du chemin 210 (chambres, salles à manger et espaces de

détente). Construire une berme de protection entre le camp et la route pour réduire l’influence de la
circulation des véhicules lourds.
MS5 Le suivi sonore devra être effectué au campement immédiatement après sa mise en place et
pendant une période d’activité représentative. Les niveaux sonores diurnes et nocturnes ne
devraient pas dépasser 45 dBA en périphérie des dortoirs. Les mesures de niveaux sonores
au campement devraient être reprises sur une base annuelle.
MS6 Des mesures dosimétriques doivent être réalisées à chacun des postes de travail au moins
une fois l’an. Les doses journalières de bruit des travailleurs sont obtenues avec l’aide de
dosimètres intégrateurs. Le dosimètre intégrateur est un appareil portatif installé à la ceinture
du travailleur. Le microphone relié au dosimètre intégrateur se fixe sur l’épaule du travailleur.
Les niveaux de bruit sont intégrés pour obtenir la dose quotidienne de bruit du travailleur qui
porte l’appareil. Les mesures dosimétriques devront se faire dès la première année du début
de l’exploitation.
MS7 Les employés des postes de travail dont la dose journalière de bruit est supérieure à 90 dB(A)
doivent porter des protecteurs auditifs conformes à la norme ACNOR Z94.2-1974. Si
applicables, les mesures correctives pour réduire le bruit sous la limite permise devraient être
mises en place, notamment l’installation d’écrans acoustiques et de silencieux. L’utilisation de
matériaux absorbants sur les surfaces vibrantes et, lorsque requis, l’insonorisation des locaux
de travail seront également effectuées. Les postes de travail dont la dose journalière de bruit
calculée est supérieure à la norme sont ceux des opérateurs de chargeuse, de bélier
mécanique et de niveleuse, ainsi que les opérateurs du concentrateur.
MS8 L’affichage du port obligatoire d’équipement de protection auditif sera systématique à tous les
endroits dont le niveau sonore est supérieur à 90 dB(A) afin de protéger également les
employés qui n’ont pas de postes fixes, tel que les mécaniciens, les électriciens, etc., qui
peuvent travailler dans un endroit bruyant pendant toute la durée de leur quart de travail.
MS9 L’utilisation d’écrans/cabines acoustiques aux postes de travail, le port de protecteurs auditifs,
l’alternance aux postes de travail, sont d’autres mesures de réduction du bruit qui seront
utilisées.
Flore
Fl1

Le déboisement progressif des aires de travail et la restauration également progressive des
sites de résidus permettront de minimiser l’érosion et de favoriser la reprise du couvert
végétal.

Fl2

La terre végétale sera décapée progressivement et conservée pour les besoins de
restauration. À l’intérieur des parcs à résidus, il est recommandé de maintenir la couche
organique comme zone tampon entre les rejets et le sol sous-jacent.

Faune

Fa1

En collaboration avec le maître de trappe, un suivi devra porter sur la qualité des habitats
hivernaux de remplacement pour l’orignal dans le lot de piégeage O-59. Des travaux
compensatoires devront soit permettre d’en améliorer le potentiel ou tout au moins de faciliter
la gestion générale des ressources fauniques du lot de piégeage O-59.

Fa2

Pendant la première année de construction, ne pas effectuer de travaux à moins d’un
kilomètre du lac Coil de la mi-avril à la fin août : périodes de nidification, d’incubation et de
dépendance des jeunes balbuzards pêcheurs.

Fa3

Une étude devra être effectuée afin d’identifier des sites de nidification de remplacement pour
le balbuzard pêcheur et pour mettre en place des plates-formes de nidification. Cette mesure
pourrait aussi être aussi bénéfique au pygargue à tête blanche qui est présent dans la région
du lac Chibougamau.

Fa4

Avoir recours à priori aux services du maître de trappe cri pour prélever les animaux à fourrure
dans les secteurs qui seront touchés par les aménagements. Cette mesure s’applique
également au piégeage (novembre à mars) et au déplacement (avril à octobre) de castors.
Cette mesure s’applique aussi pendant l’exploitation pour le castor pour qui les ponceaux sont
un indicatif de premier ordre pour construire un barrage.

Fa5

BlackRock interdira l’accès au site industriel à des fins autres que le travail. Les activités de
pêche à l’intérieur des limites de la propriété seront donc exclues.

Fa6

Un programme de compensation pour la perte d’habitat du poisson devra être défini en
détails. Les sites qui vont faire l’objet d’études plus approfondies sont la rivière Armitage, le
lac Denis, le lac A-2 et l’ensemble du ruisseau Villefagnan incluant ses deux principaux
embranchements ainsi que le ruisseau Wynne et le ruisseau Audet. Les études et la mise en
œuvre des travaux seront réalisées en concertation avec le maître de trappe du lot O-59. Les
rapports d’étape seront soumis à Pêches et Océans Canada, de même qu’au ministère des
Ressources Naturelles pour commentaires et approbation.

Milieu bâti
MB1 Relocaliser le camp de la famille Wapachee dans un secteur non affecté par la circulation. Les
discussions progressent de façon positive à ce sujet entre BlackRock et le maître de trappe du
terrain de piégeage O-59. L’endroit privilégié par la famille Wapachee se situe au niveau du
ruisseau Wynne, à proximité du lac Stella. Le ruisseau Wynne donne accès aux lacs Pillow,
Stella, Armitage, à la rivière du même nom et au lac Chibougamau. Cette mesure devra être
mise en place avant le début de la construction.

Utilisation du sol
US1

Aviser le maître de trappe, les autorités municipales, les autres utilisateurs et le public en
général de la période des travaux, des impacts sur l’utilisation du sol et de l’incidence sur leur
sécurité.

US2

Mettre en place la signalisation aux endroits à risques sur la route d’accès : par ex., au km
200 de la route 167, à la jonction du chemin menant au poste de transbordement et aux
intersections d’autres chemins forestiers, au camp des travailleurs, à l’usine et sur le site
minier.

US3

En collaboration avec l’Association Touristique Régionale et les hôteliers, produire et diffuser
de la documentation écrite pour les chasseurs et pêcheurs qui utilisent le territoire pour la
pêche au doré et la chasse à l’ours. Promouvoir les accès alternatifs au territoire et préciser
les dangers des activités touristiques sur l’axe de la route 210 entre le site de transbordement
et le site minier.

US4

Les fournisseurs, le maître de trappe et les autres exploitants de ressources primaires utilisant
la route 210 doivent être dotés des mêmes équipements de communication radio que ceux
utilisés par les véhicules de transport du concentré. Tous les utilisateurs de la route 210
associés directement ou indirectement au projet minier, y compris les autres exploitants de
ressources primaires, doivent signaler leur présence aux autres transporteurs dès leur arrivée
sur la route 210 et successivement à des bornes kilométriques prescrites.

Économie et emploi
E1

Privilégier l’emploi pour la famille immédiate du maître de trappe, notamment en ce qui
concerne le devenir environnemental de son territoire. Ceci inclut les études biologiques et de
suivi, la mise en place des mesures de compensation pour la faune et les milieux humides
ainsi que l’amélioration générale du potentiel faunique du lot de piégeage O-59.

Milieu visuel
V1

Utiliser pour les bâtiments un revêtement d'une couleur qui s'harmonise avec l'environnement.

V2

La hauteur des piles de stériles et de résidus grossiers doit s’harmonier avec les sommets
avoisinants.
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1

INTRODUCTION ET TERMES DE RÉFÉRENCE

1.1

Localisation et description du projet

Métaux BlackRock Inc. (MBI) propose d’exploiter un gisement de fer-vanadium-titane situé à
environ 30 km à vol d’oiseau au sud-est de Chibougamau. Le gisement est référencé par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) sous le nom de « Mine BlackRock».
(Voir feuille-cartes SNRC 32G/09 (Lac Boisvert), 32G/16 (Chibougamau), et 32H/13 (Lac
Mitshisso). Ce site minier est assujetti aux dispositions de la Loi sur les mines (L.R.Q., ch. M13.1).
1.1.1

Localisation et description du site

Les installations de la société Métaux BlackRock Inc. sont localisées à 50 km par route au
sud-est du noyau urbanisé de la ville de Chibougamau et à l’intérieur des limites de cette même
municipalité. Les coordonnées du site sont : N49º 48’ 13”, W74º 02’ 28”. La localisation
générale du site est présentée sur le dessin L1438-01 de l’Annexe A.
La propriété minière de BlackRock se trouve dans une région plus ou moins isolée où, en raison
du climat rigoureux, les activités humaines sont relativement limitées. La région a une vocation
minière et forestière. L’exploitation minière proprement dite s’inscrit dans un secteur accidenté
caractérisé par de nombreux affleurements rocheux. On retrouve une forêt à potentiel commercial
dans la région. Malgré l’ampleur des opérations, les risques environnementaux reliés à
l’exploitation minière sont limités. En effet, ni les stériles, ni les résidus miniers ne sont
générateurs de drainage minier acide. Le procédé de traitement du minerai, mis à part un
procédé d’extraction du soufre à l’aide de réactifs, est essentiellement physique.
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L’objectif premier du plan de restauration proposé est de remettre les lieux affectés par les
activités minières dans un état équivalent à celui qui prévalait avant toute activité minière.
1.1.2

Plan de restauration

Le programme de restauration du site s’articulera autour des éléments suivants :
•

Les parcs à résidus, seront entièrement mis en végétation à la fin des opérations minières.
Cependant, la végétalisation pourra débuter progressivement au fur et à mesure que
certaines zones des parcs seront remplies. Le tout sera finalisé à la fermeture de la mine.

•

Les haldes à stériles seront construites en respectant tous les critères de stabilité
géotechnique. Les stériles ne présentent aucun potentiel de génération acide. La
végétalisation des haldes à stériles sera effectuée progressivement pendant l’exploitation et
finalisée à la fermeture.

•

Les bâtiments, les infrastructures de surface, les équipements et la machinerie de la mine
seront démantelés. Des efforts particuliers seront faits afin de récupérer le plus possible les
matériaux de démantèlement des bâtiments, des infrastructures, des équipements et de la
machinerie. Tous les matériaux ne pouvant être vendus ou récupérés, à l’exception des
matériaux contaminés, seront acheminés dans un dépôt de débris de démolition secs
couvert par un certificat d’autorisation et à l’intérieur des limites de la propriété minière.

•

Les aires de stockage du concentré et du minerai seront vidées à la fermeture. Les aires des
bâtiments et les infrastructures de surface ainsi que celles de stockage du minerai et du
concentré seront réaménagées et remises en végétation.

•

Les équipements et la machinerie lourde seront vendus en tout ou en partie ou cédés à des
entreprises spécialisées en recyclage des métaux.

•

Tous les réservoirs pétroliers et toutes les conduites connexes seront vidangés, récupérés et
gérés conformément à la réglementation en vigueur.

•

Une caractérisation complète du site sera effectuée de façon à démontrer qu’aucune
matière dangereuse résiduelle n’est présente sur le site après la cessation des activités
minières.
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•

Les sols contaminés seront traités sur le site minier selon les règlements pertinents ou
expédiés dans un centre autorisé de traitement des sols.

•

Un suivi de la stabilité des ouvrages et des aspects environnementaux et agronomiques
sera réalisé sur une période minimale de cinq ans après la cessation des activités.

•

Le budget global de restauration est évalué à 13 338 000 $ et les coûts de restauration des
aires d’accumulation sont estimés à 7 855 000 $. Le montant de la garantie bancaire
correspond à 70% des coûts prévus pour la restauration des aires d’accumulation, selon la Loi
sur les mines en vigueur présentement, soit 5 499 000$. Par contre, on prévoira 100%, après
que la Loi sur les mines est révisée et sera en vigueur, soit 7 855 000$. Les travaux
débuteront progressivement durant la période d’exploitation et seront complétés dans les trois
premières années suivant la fermeture.

•

Le plan de restauration proposé viendra répondre adéquatement et se conformer aux éléments
de la Directive 3214-14-50 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP - décembre 2010) concernant la restauration des sites miniers.

1.2

Structure du rapport

Le rapport contient l’ensemble des informations associées aux activités minières du gisement Sudouest de Métaux BlackRock ainsi que les détails entourant la restauration du site. Il comprend les
sections suivantes:
•

Information générale

•

Description du site

•

Programme de restauration des lieux

•

Plan d’urgence durant la restauration

•

Programme de surveillance post fermeture

•

Considérations financières
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1.3

Objectifs du plan de restauration

Conformément aux exigences de la Loi sur les mines et aux spécifications contenues dans le Guide
des modalités de préparation du plan de restauration du MRNF, le présent plan de
restauration a été élaboré afin de pouvoir atteindre les objectifs listés ci-après :
•

Éliminer les risques inacceptables pour la santé et la sécurité du public;

•

Limiter à court terme la production et la propagation de substances susceptibles de porter
atteinte au milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer ou limiter toute forme de
pollution;

•

Remettre le site dans un état visuellement acceptable pour les utilisateurs du territoire et
pour la collectivité;

•

Remettre les infrastructures site dans un état compatible avec l’usage futur.

Le site d’exploitation du projet est situé dans un secteur peu développé et loin des zones habitées. Il
n’y a aucun droit d’exploitation (privé ou public) autres que ceux du propriétaire du projet. Il est
prévu que les travaux de construction de la nouvelle mine débuteront en 2012 et que la production
s’amorcera à l’automne 2013.
1.4
1.4.1

Identification du requérant et des personnes ressources
Requérant

Métaux BlackRock Inc.
Bureau 1606
1080, Côte du Beaver Hall
Montréal, QC H2Z 1S8
Personnes responsables:
Monsieur René Scherrer, Vice-président - Développement Minier
Bureau 1606
1080, Côte du Beaver Hall
Montréal, QC H2Z 1S8
Téléphone :
(514) 316-7281 ext.1003
Télécopieur : (514) 904-1601
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Madame Jacqueline Leroux, ing., Surintendant Environnement
375, 3e rue
Chibougamau G8P 1N4
Téléphone : (418) 748-6326
1.4.2

Conseillers techniques

Le plan de restauration a été préparé par Journeaux Associés avec l’assistance de BBA pour
les aspects miniers et techniques. La section 2 de ce plan de restauration a été préparée par le
Groupe Conseil ENTRACO, responsable de l’étude d’impact élaborée pour BlackRock en vertu
de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

2

CONDITIONS NATURELLES ET CONDITIONS PRÉ-EXPLOTATION

Cette section est tirée du rapport produit par Groupe Conseil Entraco et intitulé : « Plan de
restauration – Chapitre 2. Groupe-Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919 / juillet 2011 ».
2.1
2.1.1

Topographie et climat
Physiologie et 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. L’altitude moyenne est de 450 m au-dessus du niveau de la mer.
Les formes du terrain sont généralement orientées nord-est - sud-ouest, comme le montre
souvent la forme des lacs et l’écoulement des rivières. Cette orientation est due à la structure de
la roche de fond mais aussi à l’alignement des formes et dépôts d’origine glaciaire qui
recouvrent la majeure partie du territoire.
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L’assise rocheuse appartient à la province structurale du Lac Supérieur dont la formation
remonte

au

Précambrien.

On

y

trouve

des

roches

métasédimentaires

et

métavolcaniques, ainsi que des roches d’origine magmatique. Au nord, au sud et à
l’ouest du lac Chibougamau, la structure rocheuse est orientée est-ouest, suivant ainsi
l’axe des plissements. Du côté est du lac, où se situe le gisement de magnétite, les
plissements ont une direction générale nord-est - sud-ouest. Ainsi en est-il des nombreuses
failles qui recoupent la roche.
Dans le secteur du site minier, la province structurale du Lac Supérieur est en contact avec la
province structurale de Grenville à l’est. Ce contact géologique correspond approximativement à
la limite de partage des eaux qui passe à l’est du lac Chibougamau. Selon le Code
National du Bâtiment - Canada 2010, la région se trouve dans une zone de base sismicité (Zone
sismique I, K=005) avec un PGA=0.036g, ce qui signifie que la région est relativement stable;
les tremblements de terre sont peu fréquents et de faible magnitude.
2.1.2

Climat

Le climat de la région de Chibougamau est caractérisé par un climat subpolaire et
subhumide de type continental. La température moyenne est de -0,1°C; elle est de -20°C en
janvier et près de 15°C en juillet. Les glaces recouvrent les plans d’eau presque la moitié de
l’année (180 jours) entre les mois d’octobre et de mai.
Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 960 mm. Environ 30 % des précipitations tombent
en neige. Les données de 2006 à 2010 montrent une prédominance des vents nord-ouest, d’est et
du sud à sud-ouest avec une vitesse moyenne de l’ordre de 11km/h.
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2.2

Géologie régionale et caractérisation géotechnique

2.2.1

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 NE-SW ; elles sont affectées par un système
de failles orientées NNE-SSW. Du nord au sud, on trouve :
Complexe du Lac Chibougamau (au nord du ruisseau Villefagnan) :
•

Roche plutonique ou ignée (diorite)

Complexe du Lac Doré (au sud du ruisseau Villefagnan) :
•

Roche anorthositique (gisement de vanadium);

•

Gabbro et magnétite, 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 une bande orientée nord-est - sud-ouest au centre de la zone d’étude et
correspondent aux collines dont la pente générale est de l’ordre de 15 %.
2.2.2

Dépôts glaciaires

Reposant directement sur le substratum, le till glaciaire couvre la majeure partie de la zone
d’étude. Le till glaciaire est un dépôt non lité habituellement compact et formé d’éléments de
toutes tailles (de farine de roche à bloc) ; la proportion de particules fines (argiles, limons) est
relativement importante. Le till correspond à de la moraine de fond.
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Le drainage peut être déficient en raison de la compacité du dépôt et la présence de particules
fines mais la capacité portante est très bonne ; dans ce genre de dépôt, la nappe
phréatique est souvent proche de la surface (à plus ou moins 1 mètre).
Dans les points bas du paysage, où la pente du terrain est souvent inférieure à 10 %, l’épaisseur
du till est supérieure à 1 mètre. Dans certains secteurs le long du chemin n° 210, la moraine peut
atteindre 30 mètres d’épaisseur. Sur les collines, l’épaisseur est souvent inférieure à 1 mètre et la
pente des versants varie de 10 à 20 %.
Le till glaciaire comprend des drumlins qui sont des petites collines allongées nord-est sud-ouest sur près d’un kilomètre et dont la hauteur est de l’ordre du décamètre ; le dépôt est
généralement plus lâche que la moraine de fond décrite ci-dessus et le drainage est meilleur. La
pente des versants des drumlins peut être abrupte mais sur de très courtes distances.
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 pierrosité élevée et
la présence d’eau et de gros blocs ; le till glaciaire provenant des drumlins est plus
approprié comme source de granulat et on en trouve un peu partout sur le territoire.
D’un autre côté, compte tenu de la proportion de particules fines, de leur faible
perméabilité,

les

dépôts

glaciaires

sont

tout

désignés

pour

supporter

les

rejets miniers.
2.2.3

Dépôts fluvio-glaciaires

Dans la zone d’étude, les dépôts fluvio-glaciaires couvrent de très petites surfaces. Ce
type de dépôt est habituellement constitué de sable et de gravier lités, incluant des petits
blocs.
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Il est bien drainé et plutôt lâche ; la capacité portante est bonne. Les matériaux fluvio-glaciaires
sont de bonnes sources de granulat et les terrains ont des pentes inférieures à 10%.
On les trouve dans la partie nord-est de la zone d’étude sous la forme d’un esker allongé
du nord au sud le long du ruisseau Villefagnan. On les trouve également sous la forme
d’épandage, dans la partie est de la dite zone, autour du lac Sanac, dans la partie sud-ouest, et
à l’extrémité sud-est (rivière Boisvert), non loin d’un esker se situant à environ 1 ou 2
kilomètres au sud-est de la zone d’étude. Cet esker est orienté nord-est - sud-ouest, comme la
rivière Boisvert à cet endroit. Une première estimation indique que l’épaisseur des dépôts est de
l’ordre d’une dizaine de mètres.
2.2.4

Dépôts lacustres

Un seul dépôt lacustre allongé nord-sud a été identifié le long du ruisseau Villefagnan. Il est
composé surtout de particules fines (sable fin, limon, argile) et peut contenir une certaine
quantité de matière organique. Ce type de dépôt possède un mauvais drainage et une faible
capacité portante.
2.2.5

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 où la pente est très faible. Ils recouvrent
souvent le till en terrain plat et mal drainé ou les dépôts alluvionnaires en bordure des cours
d’eau.
Les plus grandes surfaces se trouvent autour du lac Jean et du lac Coco. Des dépôts organiques
couvrent régulièrement de petites surfaces le long des ruisseaux et autour des lacs en voie
d’eutrophisation.
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Les dépôts sont souvent saturés d’eau, leur épaisseur peut varier de 1 à 3 mètres et leur
compressibilité est élevée.
2.3
2.3.1

Hydrologie et qualité des eaux de surface
Hydrologie régionale

Deux grands bassins hydrographiques drainent les eaux de la région, soit le bassin du SaintLaurent 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 de la municipalité de la Baie-James.
Sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy (incluant une partie de la ville de
Chibougamau , les eaux des lacs Coco, Chauve-souris, Neveu, Brigon et Sanac se jettent d’abord
dans la rivière Boisvert avant de rejoindre la rivière Ashuapmushuan, le lac Saint-Jean et le
fleuve Saint-Laurent.
Sur le territoire de la municipalité de la Baie-James et de la ville de Chibougamau, les eaux des
lacs Laugon, Jean, Bernadette et Denis s’écoulent vers le ruisseau Villefagnan et la rivière
Armitage avant d’atteindre le lac Chibougamau, immense plan d’eau compris dans le sous-bassin
hydrographique de la rivière Nottaway.
2.3.2

Qualité physicochimique des eaux de surface

Les résultats d’analyses des eaux de surface de 14 stations échantillonnées en 2001 (milieux
lacustres et lotiques) en périphérie du site minier sont présentés dans au tableau 2-1. Les
paramètres mesurés sur le terrain sont le pH, la conductivité et l’oxygène dissous. Tous les autres
paramètres du tableau 2-1 ont été analysés en laboratoire par PSC Services Analytiques Inc. Les
paramètres du tableau 2-2 ont été mesurés sur le terrain en mars 2011.
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2.3.2.1 pH et paramètres de minéralisation
Les valeurs obtenues à l’été 2001 pour le pH (7,1 à 7,9) sont surprenantes pour un milieu
oligotrophe nordique. Elles indiquent une forte capacité des bicarbonates à neutraliser les
apports acides en provenance des précipitations Les valeurs obtenues en mars 2011 (tableau 2-2)
sont du même ordre de grandeur.
L’échantillonnage de 251 lacs du Bouclier canadien réalisé par Langlois et coll. (1985)
fait également ressortir cette disparité régionale. En effet, les 30 lacs échantillonnés
dans la région de Chapais-Chibougamau ont un pH moyen de 7,1 unités, ce qui est
supérieur aux moyennes obtenues pour toutes les autres régions du Québec (valeurs
moyennes variant de 5,5 à 6,8 unités de pH), à l’exception du secteur du lac Albanel.
Les eaux du secteur à l’étude, dont la conductivité se situe en moyenne à 48 S/cm
(données de 2001), sont de type bicarbonatée-calcique, les bicarbonates représentant la
plus forte proportion des ions, suivi du calcium, du magnésium et du sodium. L’alcalinité,
dans ces eaux oligotrophes, s’avère proportionnelle au carbone inorganique total, lequel
représente la somme des carbonates, des bicarbonates et de l’acide carbonique. Il faut
noter que l’alcalinité varie avec le débit ; des valeurs élevées étant généralement associées
à une faible hydraulicité des cours d’eau. Ceci s’est notamment vérifié lors de la campagne de
mars 2011. En effet, les plans d’eau en période d’étiage hivernal avaient une conductivité
moyenne (173 S/cm), ce qui est beaucoup plus élevé que celle enregistrée à l’été 2001.
Certaines valeurs présentées au tableau 2-1 ont été converties en micro équivalent par
litre (eq/L). Cette façon de faire permet de rendre les ions chimiquement équivalents, et
ce, pour fins de comparaison avec les résultats de Langlois et coll. (1985).
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Ainsi, il a été considéré que les bicarbonates sont équivalents à l’alcalinité totale et que la
concentration des carbonates est négligeable, ce qui est généralement le cas lorsque le
pH est inférieur à 8,5. Les valeurs moyennes calculées pour l’alcalinité, le calcium, le
magnésium et le sodium sont respectivement les suivantes pour 14 stations échantillonnées :
480, 358, 223 et 28 eq/L.
Ces valeurs sont représentatives d’une eau qui s’écoule sur un substrat granitique
(moyennes de 24 mg/L pour l’alcalinité et de 4,72 mg/L pour le carbone organique total).
Une campagne de terrain complémentaire a été effectuée de mai à août 2011. Les résultats des
relevés physico-chimiques sont inclus dans l’étude d’impact du projet BlackRock (novembre
2011) et corroborent les résultats et les observations de 2001.
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Tableau 2-1 : Qualité physicochimique des eaux de surface de la région de Chibougamau (septembre 2001)

PARAMÈTRE

LIMITE DE
DÉTECTION

UNITÉS

pH *
Conductivité *
Oxygène dissous *
Couleur vraie
Carbone org. total
Carbone inorg. total
Alcalinité (CaCO3)
Calcium
Magnésium
Sodium
Mercure
Aluminium
Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Fer
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb
Sélénium
Titane
Vanadium
Zinc

0,1
5
0,1
1
0,2
0,1
1
0,1
0,005
0,1
0,0001
5
0,2
0,4
1
0,2
0,5
2
0,1
1
100
0,2
0,2
1
0,2
1
2
0,5
10

μS/cm
mg/L
UVC
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

STATION
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7,9
50
9,2
42
8
5,5
31
9,8
2,5
0,74
<
55
<
<
<
4,7
<
<
0,1
<
<
8,1
0,3
<
0,3
<
<
<
<

7,3
85
8,7
25
6
9
43
14,0
3,0
0,99
<
49
<
<
<
3,9
<
<
<
<
<
5,4
0,3
<
<
<
<
<
<

7,9
35
9,2
77
12
4,3
23
7,4
2,2
0,63
<
110
<
<
<
4,0
<
<
0,2
<
170
11
0,7
<
0,4
<
<
<
<

7,4
45
7,4
110
16
4,3
22
6,9
2,6
0,63
<
190
<
<
<
5,3
<
<
0,4
<
310
33
0,7
<
1,0
1
2
<
<

7,3
55
7,4
100
15
4,2
22
7,2
2,4
0,63
<
190
<
<
<
5,3
<
<
0,3
<
270
28
<
<
0,4
1
2
<
<

110
17
3,5
20
6,5
2,4
0,61
<
180
<
<
<
4,6
<
<
0,2
<
280
24
<
<
0,3
<
2
<
<

7,5
9,7
45
10
1,8
11
3,4
1,8
0,30
<
120
0,3
<
<
5,3
<
<
<
<
<
3,4
<
<
0,5
<
<
<
<

7,3
8,1
72
11
2,3
13
3,7
2,1
0,44
<
82
<
<
<
7,5
<
<
<
<
170
6,1
<
<
1,3
<
<
<
<

7,7
80
8,8
46
8
9,3
42
10,0
5,2
0,82
<
41
<
<
<
0,6
<
<
<
<
160
15
<
<
<
<
<
<
<

7,5
60
9,6
83
14
5,9
27
7,6
3,4
0,54
<
130
<
<
<
7,5
<
<
0,1
<
130
17
<
<
<
1
<
<
<

7,7
35
8,9
76
10
4,1
26
6,8
3,3
0,67
<
130
<
<
<
8,3
<
<
<
<
350
17
<
<
0,2
<
<
<
<

7,3
40
7,8
85
12
4,9
24
6,4
3,0
0,65
<
89
<
<
<
7,9
<
<
<
<
360
20
<
<
0,3
<
<
<
<

7,5
20
9,9
50
10
3,7
17
5,5
2,1
0,71
<
63
<
<
<
6,2
<
<
<
<
110
3,9
<
<
0,3
<
<
<
<

7,1
20
10,1
69
13
3,3
14
5,2
1,9
0,55
<
97
<
<
<
4,9
<
<
<
<
200
27
<
<
<
<
<
<
<

Notes : Toutes les teneurs en métaux sont exprimées sous leur forme totale
* Paramètres mesurés in situ < valeur sous la limite de détection analytique
- Donnée manquante
Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2, Groupe-Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011
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Tableau 2-2 : Caractéristiques physicochimiques des lacs (Mars 2011)
Lac

Laugon

Denis (B-10)

Jean

Yvette

Bernadette

A-1

Date

23 mars 2011

22 mars 2011

22 mars 2011

21 mars 2011

21 mars 2011

21 mars 2011

< 6,81

< 6,81

8,63

7,24

8,05

7,69

-

< 6,81

86

139

32

386

90

49

966

65

0

0,5

0,94

0

2,28

0,59

5,46

0

Moyenne de 4
échantillons

Moyenne de 2
échantillons

Moyenne de 3
échantillons

Moyenne de 2
échantillons

Moyenne de 5
échantillons

Moyenne de 3
échantillons

pH
Conductivité
(µS/cm)
Oxygène
dissous (mg/l)

B-7
22
mars
2011

B-8
25 mars 2011

Lac

B-13

B-14

B-5

B-4

A-2

Date

23 mars 2011

23 mars 2011

25 mars 2011

25 mars 2011

23 mars 2011

< 6,81

< 6,81

< 6,81

< 6,81

< 6,81

58

77

93

94

113

0

5,25

3,49

3,02

pH
Conductivité
(µS/cm)
Oxygène
dissous (mg/l)

2,02
Moyenne de 3
échantillons

1
Selon les résultats obtenus en mars 2011, huit des lacs inventoriés auraient un pH inférieur à 6,8. Ces huit données ne sont toutefois pas fiables puisqu’elles ont été enregistrées avec un papier pH et une
température ambiante sous zéro. Il a été nécessaire de recourir à cette alternative suite au bris de l’électrode du pH de la sonde multi paramètres Hanna, HA-9828

Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2, Groupe-Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011
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Parmi les principaux cations, le calcium (valeur moyenne de 358 eq/L ou 7,2 mg/L) et
le magnésium (223 eq/L ou 2,7 mg/L), comme le sodium (28 eq/L ou 0,6 4 mg/L),
proviennent de l’altération des roches et de la dissolution des minéraux (ferromagnésiens,
feldspath et amphibolites) par l’acide carbonique, lequel vient de la mise en solution du gaz
carbonique.
Le calcium est l’un des métaux alcalino-terreux et l’un des cations les plus communs dans les
eaux de surface et souterraines. Le calcium contenu dans de nombreuses roches peut être
facilement dissous et extrait des sols par lessivage. Les silicates comme les pyroxènes, les
amphiboles et les dépôts sédimentaires de calcite et de dolomite, de gypse et d’apatite minérale
peuvent libérer de grandes quantités de calcium dans les eaux. Les concentrations obtenues dans
la zone d’étude (moyenne de 7,2 mg/L ou 358 eq/L) sont typiques du Bouclier Canadien
puisqu’elles sont inférieures à 15 mg/L. Ce métal est essentiel à l’homme et aux animaux.
Ainsi,

de

fortes

concentrations

dans

les

eaux

de

surface

ou

souterraines

sont

relativement sans danger pour tous les organismes à moins qu’elles ne dépassent 1 800
mg/L. Au-delà de cette teneur, le calcium peut se concentrer pour former des calculs
néphrétiques ou biliaires. À cet égard, il faut mentionner que les principes directeurs
émis pour le calcium par les autorités gouvernementales n’ont pas été établis pour
protéger la santé humaine ou les biocénoses aquatiques mais bien pour éviter des problèmes de
dureté de l’eau.
Tout comme le calcium, le magnésium est un constituant commun des eaux naturelles. C’est l’un
des principaux métaux déterminant la dureté totale, l’autre étant le calcium.
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Les sels de magnésium sont très solubles et ils tendent à rester en solution après que les sels de
calcium se soient précipités. Les minéraux ferromagnésiens, les roches ignées et les roches
sédimentaires dolomitiques constituent les principales sources de magnésium des eaux. Le
magnésium n’est pas toxique et ne présente aucun danger ni pour l’homme, ni pour les
biocénoses aquatiques. La valeur moyenne obtenue pour ce métal est de 2,7 mg/L (223 eq/L).
Le sodium se trouve sous forme ionique (Na+) dans toutes les eaux de surface. Les composés
de sodium sont presque tous solubles et tendent à rester en solution aqueuse. Les
minéraux argileux, les feldspaths, la halite et la mirabilite constituent des sources possibles de
sodium. Les valeurs calculées pour le sodium sont relativement faibles, soit une moyenne de
0,64 mg/L ou 28 eq/L.
De façon générale, le pH, la conductivité, l’alcalinité, le carbone inorganique total, de
même que les teneurs en calcium, magnésium et sodium sont beaucoup plus élevées
dans le secteur à l’étude que partout ailleurs sur la portion québécoise du Bouclier
canadien. En effet, parmi les 251 lacs du Bouclier canadien échantillonnés dans toutes les
régions du Québec par Langlois et coll. (1985), il appert que les 30 lacs visités dans la région de
Chapais-Chibougamau affichent des teneurs beaucoup plus élevées, comparées à celles obtenues
pour les autres régions du Québec. Ces paramètres (conductivité, alcalinité, carbone
inorganique total, calcium, magnésium et sodium) rendent compte du lessivage des roches en
place et du pouvoir tampon de l’eau, c’est-à-dire de sa capacité à neutraliser les apports acides
provenant des précipitations ou encore de diverses sources anthropiques.
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Ainsi, au plan écotoxicologique, et ce en raison de leurs propriétés particulières, les eaux du
territoire à l’étude peuvent certainement contribuer à minimiser, le cas échéant, d’éventuels
impacts reliés aux activités minières. En effet, l’alcalinité est un facteur fort important à
considérer autant pour les poissons que pour le benthos puisque, d’une part, ce paramètre
tend à stabiliser le pH des eaux et que, d’autre part, ses principaux constituants
(carbonates et bicarbonates) se retrouvent complexés avec la plupart des métaux, réduisant ainsi
leur toxicité.
Couleur et carbone organique
La couleur des eaux de surfaces peut être due à des éléments minéraux naturels comme
le fer et le manganèse ou encore à des composés organiques dont les plus communs sont les
algues, les protozoaires et les produits de décomposition des végétaux qui résistent à la
dégradation microbienne comme les acides humiques et fulviques, les tanins et les lignines.
Les valeurs obtenues pour la couleur (tableau 2-1) se situent à des paliers élevés, soit entre 25
et 110 unités UVC, pour une moyenne de 71. Le carbone organique total permet
également d’évaluer l’importance des débris organiques présents dans l’eau. Les valeurs
obtenues pour ce paramètre varient de 6 à 17 mg/L pour une moyenne de 12 mg/L. Les valeurs
les plus élevées obtenues pour la couleur et le carbone organique total se retrouvent dans le
ruisseau Villefagnan alors que la valeur la plus faible a été observée pour ces mêmes paramètres
dans le lac Denis.
Il faut ajouter que la toxicité des métaux est considérablement réduite en présence de matière
organique dans les eaux naturelles, ce qui a été démontré plus particulièrement pour l’aluminium
par Brouard (1988).
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Ainsi, la matière organique des eaux naturelles, pour laquelle les métaux ont une affinité,
exerce un rôle protecteur diminuant ainsi l’écotoxicité des métaux en regard de la faune
ichtyologique. Il faut noter toutefois que cet effet protecteur ne s’applique pas au mercure
puisque que c’est la forme organique de ce métal, soit le méthylmercure, CH3Hg+, qui
s’accumule dans les êtres vivants et qui est reconnu comme toxique au-delà de certains seuils
d’exposition.
Métaux
Parmi les 19 métaux traces analysés, plus de la moitié de ceux-ci se situent en deçà de la limite
de détection analytique, et ce, à toutes les stations échantillonnées. Seuls sept de ces métaux ont
des concentrations supérieures à la limite de détection analytique, à l’une ou l’autre des stations,
soit l’aluminium, le baryum, le cobalt, le fer, le manganèse, le molybdène et le plomb.
2.4

Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines

Dans l’ensemble, l’écoulement souterrain est ralenti par la topographie relativement
plane et le type de dépôt de surface dont les caractéristiques ne favorisent guère un bon
drainage ou une forte perméabilité (till glaciaire compact, tourbière, pente faible). Sous
les dépôts meubles, le roc est massif, sain ou très peu altéré. L’écoulement souterrain
se fait principalement dans les fissures de la roche ou dans les failles du terrain.
2.4.1

Description du contexte hydrogéologique

Le territoire à l’étude est drainé au nord-ouest par la rivière Armitage et le ruisseau
Villefagnan et, au sud-est, par la rivière Boisvert. Plusieurs lacs et petits cours d’eau
drainent le territoire en direction des cours d’eau principaux. Les bassins versants des
ruisseaux Villefagnan et de la rivière Boisvert présentent respectivement une superficie de 2 800
et 12 000 hectares.
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La crête sur laquelle est situé le gisement constitue la limite régionale des bassins
versants du fleuve Saint-Laurent (vers l’est) et de la baie James (vers l’ouest).
En général, l’écoulement souterrain est peu important en raison de la présence d’unités hydrostratigraphiques de faible perméabilité. En raison de la faible épaisseur des dépôts meubles,
l’aquifère régional est principalement constitué par le réseau de fissures du socle rocheux.
Dans cette région, l’eau souterraine s’écoule de façon radiale autour d’une crête rocheuse
orientée nord-est/sud-ouest, dans les bassins versants de la rivière Boisvert et de la
rivière Armitage. La configuration de la piézométrie s’adapte relativement bien à la
topographie, selon les observations effectuées lors des levés de terrain effectués dans
le cadre des études antérieures (Entraco, 2001 et Golder, 2001). En effet, dans la
plupart

des

tranchées

exploratoires

effectuées,

la

nappe

d’eau

souterraine

a

été

recoupée à des profondeurs variant entre 0 et 2 m. La recharge unitaire s’effectue
principalement par l’infiltration des précipitations et par quelques lacs de tête. La vitesse
d’écoulement de l’eau souterraine est contrôlée par les structures géologiques et par la
granulométrie des particules fines des dépôts meubles (failles régionales et locales,
contacts géologiques et, localement, dépôts meubles perméables).
2.4.2

Unités hydrostratigraphiques

Les unités hydrostratigraphiques observées dans la zone à l’étude sont les suivantes :
¾ Socle rocheux : Le socle rocheux constitue l’aquifère régional. L’unité a été
subdivisée en quatre sous-unités présumées, soit le socle rocheux sain, le socle faiblement
fissuré (failles locales), le socle fortement fissuré (failles régionales) et les contacts
géologiques ;
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¾ Tourbière : Inclut tous les dépôts à forte teneur en matière organique et sursaturés
en eau. Cette unité est considérée comme un aquitard, étant donné sa faible épaisseur, sa
discontinuité et sa faible conductivité hydraulique ;
¾ Till : Dépôt de sable silteux, avec un peu de gravier qui se retrouve sous forme
d’une moraine de fond disséminée sur tout le territoire ou, localement, sous forme
de drumlins. Cette unité est également considérée comme un aquitard, étant donné
sa faible épaisseur, sa discontinuité et sa faible conductivité hydraulique ;
¾ Sable et gravier : Cette unité constitue quelques aquifères très localisés et
discontinus l’un par rapport à l’autre. La carte des dépôts meubles indique, entre
autres, un esker longeant le ruisseau Villefagnan situé à environ trois kilomètres au
nord-est du gisement et un dépôt de sables et graviers en bordure du lac Sanac.
La configuration des unités hydrogéologiques est fonction de la distribution des dépôts de
surface, du réseau de failles locales et régionales et des contacts géologiques.
2.4.3

Qualité des eaux souterraines

Une revue de la documentation existante sur la qualité des effluents miniers de la
région de Chibougamau a été effectuée afin de dresser un portrait général des
conditions géochimiques qui prévalent au niveau des exploitations minières. Le tableau 2-3
présente un condensé des résultats d’analyse d’effluents prélevés aux mines Copper Rand,
Portage, Henderson #2, Joe Mann et Campbell. Ces mines ont toutes cessé leurs opérations.
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Tableau 2-3 : Résultats d’analyses d’effluents des mines de la région
Paramètre
pH
conductivité ( S/cm)
Alcalinité (mg/l CaCO3)
Aluminium (mg/l)
Arsenic (mg/l)
Argent (mg/l)
Azote ammoniacal (mg/l)
Baryum (mg/l)
Béryllium (mg/l)
Bore (mg/l)
Cadmium (mg/l)
Calcium (mg/l)
Carbone organique dissous (mg/l)
Carbone inorganique dissous (mg/l)
Chlorures (mg/l)
Chrome (mg/l)
Cobalt (mg/l)
Cuivre (mg/l)
Cyanites (mg/l)
Dureté Totale (mg/l)
Étain (mg/l)
Fer total (mg/l)
Mercure total (mg/l)
Manganèse (mg/l)
Magnésium (mg/l)
Molybdène (mg/l)
Nickel (mg/l)
Nitrites + Nitrates (mg/l)
Phosphore total (mg/l)
Plomb (mg/l)
Potassium (mg/l)
Solides totaux dissous (mg/l)
Sodium (mg/l)
Sulfates (mg/l)
Sulfures totaux (mg/l)
Thiocyanates (mg/l)
Thiosulfates (mg/l)
Vanadium (mg/l)
Zinc (mg/l)

Copper Rand
7,7 – 8,4
59 - 73
23 – 95
0,01 – 0,11
<0,001 – 0,002
<0,01 – 0,79
<0,0005 – 0,004
8 - 10
<0.2 – 5,2
3,9 – 22
0,2 – 1,9
<0,001
0,001 – 0,05
0,16 – 0,43
<0,1
29 – 34
0,02 – 0,46
<0,0001
0,02 – 0,34
2,1 – 2,2
0,03 – 0,05
0,18 – 2,0
<0,04 – 0,22
<0,005
0,3 – 0,4
49 - 57
0,79 – 1,10
42 – 220
<0,02
<0,1
<2
<0,01 – 0,12

Portage
7,7 – 8,0
59
23 - 25
0,02 - 0,04
<0,001 – 0,006
0,14 - 0,19
<0,0005
8-9
5,2 - 5,3
4,0 - 5,3
0,7 – 1,1
<0,001
0,01 – 0,12
27 - 31
<0,02 – 3,00
<0,0001
<0,01
2,1

Henderson #2
7,5 – 7,8
55
22 - 23
<0,01 - 0,01
<0,001 – 0,008
<0,01 – 0,21
<0,0005
8 - 10
5,0 – 5,4
3,7 - 5,0
1,0
<0,001
0,01 – 0,02
26 - 30
0,02 – 0,53
<0,0001
<0,01
2,1

<0,01 – 0,03
0,02 – 0,06
<0,04
<0,005
0,3
48 - 53
0,64 - 0,81
<0,01 – 0,02

<0,01
0,02 – 0,06
<0,04
<0,005
0,2 - 0,3
39 - 53
0,62 - 0,73
<0,01

Jo Mann
6,48 – 7,88
258 – 560
45 – 110
<0,2 – 0,2
< 0,001
< 0,01
0,05 – 1,8
0,005 – 0,032
<0,005
0,02 – 0,05
< 0,005
6,9 – 17
2,5 – 11,0
< 0,02
< 0,02
< 0,007 – 0,10
< 0,0002 – 0,039
160 – 200
< 0,05
0,07 – 0,15
<0,2 – 0,5
0,049 – 0,065
6,9 – 17
< 0,1
<0,02
< 0,2 – 4,3
0,2 – 0,3
< 0,04 – 0,005
3,1 – 6,8
16 – 20
84 – 480
<0,02
< 0,1
<0,025
< 0,005 – 0,016

Mine Campbell
6,44 – 7,26
620 – 1337
<0,007 – 0,03
0,56 – 1,62
<0,01
-

Sources: Données du programme de contrôle des effluents miniers : 1996 à 2001; MSV Ressources Inc., Enviroservices, 1996; Enviroservices, 1997; Données
du programme de contrôle des effluents miniers : 2000 à 2001

Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2, Groupe Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011
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2.5

Qualité de l'air

Les données les plus précises que nous ayons en mains proviennent de la firme
Expertise en Environnement Arthur Gordon qui avait été mandatée en 2002 pour
réaliser les mesures des particules en suspension (PST), des métaux et du cyanure
dans l’air ambiant près de Chibougamau. Même si les sites de mesure se trouvent à
plusieurs kilomètres du site minier, les mesures sont représentatives du bruit de fond de
l’air ambiant de la région (figure 2). À signaler qu’il n’a pas été possible d’effectuer des
mesures directement sur le site minier en raison de l’absence de source permanente
d’alimentation électrique. Une alternative qui fut également considérée, soit de procéder à
l’alimentation électrique par génératrice sur le site, n’a également pas été retenue, puisque les
gaz de combustion risquaient d’être captés par les appareils de mesure et conséquemment, de
fausser les résultats.
Quatre sites de mesure situés autour de la ville de Chibougamau ont été sélectionnés pour cette
étude réalisée entre le 23 et le 26 juillet 2002 :
¾ Site 1 : Lot 30 de la baie Queylus;
¾ Site 2 : Étang d’épuration de Chibougamau;
¾ Site 3 : Rainbow lodge;
¾ Site 4 : Camp de pêche Pomerleau.
Les échantillons ont été prélevés à chacun des quatre sites choisis au cours de trois périodes
de 24 heures à l’aide d’une échantillonneuse à haut débit selon les dispositions prévues
à la méthode de l’agence EPA intitulée : Reference Method for the Determination of
Suspended Particulate Matter in the Atmosphere (high volume method), 40 CFR 50.
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Cette méthode a été combinée à la méthode EPA, 40 CFR 50, intitulée : Reference Method for
the Determination of Lead in Suspended Particulate Matter collected from Ambient Air pour la
mesure des métaux dans l’air ambiant.
Le tableau 2-4 donne les principaux résultats de l’étude de l’air ambiant avec les critères
annuels

du

ministère

de

l’Environnement (MDDEP).

Les

résultats

représentent

la

concentration moyenne obtenue lors de trois essais à l’exception du cyanure où seulement
un essai a été effectué.
Tableau 2-4 : Sommaire des résultats – concentrations dans l’air ambiant (ng/m3)

PARAMÈTRES

SITE 1

SITE 2

SITE 3

SITE 4

Particules
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Calcium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Fer
Mercure
Nickel
Plomb
Sodium
Titane
Vanadium
Zinc
Cyanure

21 476
198
<0,9
<0,9
651
<1,9
<1,9
1145
303
<0,02
<1,9
<9,8
<95
17
<3,8
66
<200

20 965
154
<0,9
<0,9
976
<1,8
<1,8
319
199
<0,02
<1,8
<8,8
<141
9,0
<3,5
57
<214

12 473
103
<1
<1
722
<2,1
<2,1
31
160
<0,03
<2,1
<10
<103
<5,6
<4,1
50
-

34 532
300
<1
<1
1 487
<2,1
<2,1
36
518
<0,03
<2,8
16
<104
17
<4,2
66
<214

CRITÈRE
ANNUEL
70 000
0,2
0,6
0,08
3
30
2
10
1 000
-

Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2, Groupe Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011

Sauf pour le cyanure, tous les paramètres ont été mesurés à l’état solide seulement. Un
volume d’échantillon d’environ 2 000 m3 a été prélevé lors de chacun des essais.
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La plupart des limites de détection fournies par le laboratoire Philip se situaient au niveau de 1
ug ou 1 000 ng, ce qui permettait de détecter des concentrations de l’ordre de 0,5 ng/m3 avec le
volume échantillonné.
Le cyanure a été mesuré sous forme particulaire et sous forme gazeuse. Un volume
d’échantillon d’environ 5 m3 a été prélevé lors des essais. La limite de détection fournie
par le laboratoire Philip pour ce paramètre se situait à 1 ug ou 1 000 ng, ce qui
permettait de détecter des concentrations supérieures à

200 ng/m3 avec le volume

échantillonné.
2.6
2.6.1

Faune et flore
Mammifères

La faune terrestre fréquentant la zone d’étude est composée des espèces habituelles associées à la
forêt boréale. Selon les observations sur le terrain, le ruisseau Villefagnan est utilisé de façon
intensive par le castor qui y a aménagé plusieurs barrages.
Selon le maître de trappe (terrain O-59), M. Philip Wapachee, le gros gibier (orignal et ours),
ainsi que plusieurs espèces d’animaux à fourrure sont présentes sur son territoire. Chez les
grands mammifères, l’orignal est l’espèce la plus convoitée.
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 M. Wapachee, l’orignal était présent dans le secteur autour du
gisement avant les coupes forestières.
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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 potentielle pour de nombreux prédateurs.
Outre le castor, les animaux à fourrure qui peuvent être rencontrés sont : Le rat musqué, le loup,
le renard roux, l’ours noir, la martre d’Amérique, le pékan, l’hermine, le vison d’Amérique, la
moufette rayée, la loutre de rivière, et le lynx du Canada.
Les autres espèces de mammifères susceptibles de se trouver dans le secteur sont le porc-épic
d’Amérique, la marmotte commune et l’écureuil roux auxquels s’ajoutent d’autres espèces
de petits mammifères (souris, campagnols, musaraignes) et quelques espèces de chauve-souris.
2.6.2

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. Parmi les espèces fréquemment rencontrées dans la zone d’étude on note la
bernache du Canada, la sarcelle à ailes vertes et le canard noir. Les oiseaux forestiers
comprennent 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.
Parmi les oiseaux de proie qui fréquentent la zone d’étude, on note le balbuzard, la
crécelle d’Amérique, la buse à queue rousse, l’aigle royal et le pygargue à tête blanche.
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2.6.3

Amphibiens et 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, le triton vert à point rouges ainsi que la
couleuvre rayée.
2.6.4

Poissons

Plusieurs espèces de poisson sont présentes dans le secteur du site minier. Les principales
sont le grand brochet, le doré jaune, l’omble de fontaine, le touladi, le grand corégone, le
meunier rouge, le meunier noir, la lotte et la ouitouche. On compte également plusieurs
petites espèces dont le naseux des rapides, le ventre rouge du Nord, le mulet perlé et l’omisco.
2.6.5

Végétation

L’inventaire de la végétation a été réalisé à partir des cartes éco-forestières de la région au 1:20
000 datant de 2011.
Toute la région de la zone sous 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, qui persiste sur les dépôts organiques. Il est également possible de trouver sur les
sites mésiques et xériques la pessière noire à cladonie.
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Dans le domaine de la pessière noire à mousse, les principales espèces arborescentes sont
l’épinette noire, l’épinette blanche, le sapin, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le
mélèze, le pin gris et le bouleau à papier. Les forêts de feuillus sont dominées 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. Initiées dans 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 biologique. Les cartes
forestières et les photographies aériennes de la région témoignent des activités liées à
l’exploitation des forêts.
2.7

Utilisation des terres et socioéconomie - Organisation administrative

La zone touchée par l’exploitation minière et les infrastructures connexes recoupe deux
entités municipales. De la route n° 167 au sud jusqu’au lac Stella, la zone d’étude est comprise
dans la municipalité de la Baie-James. À partir du lac Stella et en direction nord, le territoire
devient celui de la ville de Chibougamau.
2.7.1

Utilisation du sol et affectation du territoire

Il n’y a aucune habitation permanente dans un rayon de 12 kilomètres des futures
installations minières et aucune résidence près du site envisagé pour l’implantation du poste de
transbordement. Les principales activités qui ont lieu dans la zone d’étude sont liées à la
foresterie et au tourisme.
Par ailleurs, selon les observations réalisées lors des campagnes d’exploration, le secteur
du projet est fréquenté pour la récolte des bleuets ainsi que pour la chasse à la perdrix, à la
sauvagine et à l'orignal.
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La pêche se fait surtout dans le lac Chibougamau (baie Girard et baie des Îles, sises au nordouest du dépôt de magnétite).
Outre les activités liées au tourisme, à la conservation et à la foresterie, les activités d’extraction
minière sont permises dans les municipalités concernées par le projet et sont conformes à leur
réglementation territoriale. Des certificats de conformité municipale ont déjà été délivrés à
cet égard.
2.7.2

Droits d'utilisation du territoire par les autochtones

Le projet se situe sur des terres de catégorie III, telles que défini par la Convention de la Baie
James et du Nord-Québécois (CBJNQ). Le projet s’inscrit dans les limites des terrains de
piégeage des Cris d’Oujé-Bougoumou qui sont exploitées pour la pratique des activités
traditionnelles.
2.7.3

Communauté Crie

Le projet minier est situé à l’intérieur du terrain de piégeage O-59. Le maître de trappe de ce lot
de piégeage est M. Philip Wapachee. Il est le principal utilisateur des ressources fauniques de la
zone d’étude.
Les terrains de piégeage 0-57/M-57 sont localisés au nord du terrain de piégeage 0-59. Ils ne sont
pas touchés directement par l’empreinte au sol du projet minier. Les deux maîtres de trappe
identifiés pour le secteur 0-57/M-57 sont respectivement M. James Wapachee et John Metabie.
2.7.4

Communauté Innu

Les Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean) ont des droits ancestraux sur le
territoire immédiatement à l’est de la zone d’étude. 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.
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Le

Conseil

des

Innus

du

Lac-Saint-Jean

assure

l’administration

générale

de

la

communauté de Mashteuiatsh située dans la région administrative du Saguenay-LacSaint- Jean. Une partie de ce secteur se situe dans une zone de chevauchement avec le territoire
de la CBJNQ. Aucune affectation territoriale particulière (site patrimonial, parc Innu, terre de
pleine propriété) n’a été identifiée dans la zone sous étude dans le cadre des négociations
territoriales.
2.7.5

Exploitation des ressources naturelles

Actuellement, les activités minières et forestières se concentrent principalement au nord du lac
Chibougamau.
Aucune activité industrielle n’est présentement en cours dans le secteur du projet minier.
Par contre, on remarque des vestiges d’installations passées de la compagnie Northgate
(ancienne mine Lemoine) et de l’ancienne scierie Gagnon et Frères dans la partie sud.
L’ancienne mine Lemoine, a été entièrement réaménagée ; son site est ceinturé d’une haute
clôture afin d’assurer la sécurité du public et les parcs à rejets ont été remis en végétation. Quant
à l’ancienne scierie, elle a été démantelée. Une partie du site a été ensemencée et une autre
reboisée. Un vaste secteur demeure vacant. Le site de transbordement ferroviaire (voies
d’évitement) a été démantelé, mais la voie principale du CN est en fonction.

2.7.6

Exploitation forestière

L’exploitation forestière se fait activement au nord du lac Chibougamau par la compagnie
Chantier Chibougamau Inc. À l’est et au sud du lac Chibougamau, la coupe forestière à grande
échelle est pratiquement terminée.
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Des parcelles de terrain ont été plantées dans le secteur à l’ouest du ruisseau
Villefagnan compris entre les lacs Jenozeau et Jean, et dans un autre localisé entre la
rivière Armitage et le lac Jean, ainsi qu’à l’est du chemin forestier qui longe le ruisseau
Villefagnan. Deux petites parcelles se situent également au pourtour du lac Laugon.
2.7.7

Exploitation minière

L’industrie minière affiche un déclin marqué depuis les dernières années en raison de la
fermeture de plusieurs mines appartenant entre autres à Campbell Resources, Ressources
MSV et Corporation minière INMET.
Entre 1975 et 1983, la compagnie Northgate exploitait un gisement de sulfure massif à l’endroit
connu sous le nom de mine Lemoine. Le secteur de l’ancienne mine se trouve à 9 km au sudouest de l’exploitation projetée de magnétite, sur le même bassin versant de
Armitage

et

du

lac

Chibougamau

mais

dans

des

la

rivière

sous-bassins hydrographiques

distincts.
2.7.8

Activités touristiques

Les activités liées au tourisme et à la villégiature se concentrent au nord du lac
Chibougamau et le long de la route n° 167. La pêche dans le lac Chibougamau est une activité
touristique importante.
Par ailleurs, le secteur du lac Vimont situé à une douzaine de kilomètres au sud-est du
dépôt de vanadium est utilisé pour la villégiature. Le MRNF (secteur Terres) est
l’organisme gouvernemental responsable de la délivrance des baux de villégiature.
Les chalets sont fréquentés surtout l’été. On dénombre deux résidences permanentes situées au
nord du lac Vimont.
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3

DÉVELOPPEMENT MINIER PROPOSÉ

Le gîte de fer, vanadium et titane de Métaux Black Rock Inc. est situé à quelque 700 kilomètres
au nord de Montréal, et à 30 kilomètres au sud-est (50 kilomètres par route) de la ville de
Chibougamau. Plus précisément, deux gîtes aptes à être exploités ont été identifiés. La zone Sudouest sera exploitée dans une première phase. Entre-temps, la zone Armitage sera étudiée comme
gîte potentiel pour une deuxième phase d’exploitation.
Cette propriété appartenant à Métaux BlackRock comprend 308 concessions minières ayant une
superficie totale de 5236 hectares (ha).
L’exploration minière, incluant les forages et les essais métallurgiques, fut entreprise pour définir
les ressources minières et pour définir le procédé de traitement.
Le schéma général des installations proposées est montré sur la figure 3.1.
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Figure 3-1 : Schéma général des installations proposées
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3.1

Survol

La mine sera de type « à ciel ouvert » (voir dessin L1438-03 à l’Annexe A). Le minerai sera
extrait de la fosse au moyen de pelles hydrauliques et de chargeuses de grande capacité. Il sera
ensuite transporté dans des camions de 240 tonnes, qui circuleront le long de voies de halage
aménagées sur le pourtour de la fosse jusqu’à un concasseur giratoire d’une capacité de 4 000 t/h.
Là, il sera entassé à l’extérieur, à proximité de l’usine de traitement du minerai, sur des aires
prévues à cet effet. Les stériles seront stockés sur les haldes à stériles aménagées à proximité de la
mine.
Le concentré de fer sera extrait dans un concentrateur d’une capacité maximale de 1 300 t/heure
(soit 30 000 t/jour). Ce dernier opérera, en phase exploitation, 24 heures par jour, 365 jours par an.
Avec un taux de production de 2,5 Mt de concentré par année, la vie de la mine sera de 15 ans.
Des convoyeurs alimenteront un broyeur semi-autogène à partir du minerai concassé. Le minerai
broyé subira un premier traitement dans des unités de séparation magnétique. Ce concentré
magnétique sera acheminé à un broyeur à boulets pour ensuite passer dans un deuxième banc
d’unités de séparation magnétique. Le concentré ainsi produit passera à des colonnes de flottation
pour enlever les minéraux sulfureux. Le procédé permettra la production d’un concentré de
qualité, avec une teneur en fer entre 62 et 65%.
Ce concentré sera entreposé en tas à l’usine, pour en suite être transporté sur une distance de 25
km par camion depuis l’usine, jusqu’au site de transbordement, le long de la voie ferrée du CN.
De là, le concentré sera transporté au port de Québec ou au port de Saguenay.
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La société MBI investira 609 M$ dans les installations minières. La construction des installations
emploiera environ 500 personnes en pointe tandis que l'exploitation de la future mine créera
environ 300 postes permanents. Il s'agit du premier projet minier à Chibougamau depuis de
nombreuses années. MBI compte exploiter la mine pendant une première phase d’au moins 15 ans.
3.2

Description du projet minier

3.2.1

Géologie et minéralogie

La zone Sud-ouest est composée de couches stratifiées de ferrogabbro avec de la magnétite
vanadifère et l’ilménite, le tout faisant partie du complexe anorthosite du lac Doré. Ces couches
stratifiées sont exposées sur un axe NE-SO de 20 km de long, dont une longueur de 17 km se
trouve sur la propriété minière de MBI. Le pendage varie entre 60º et 90º vers le sud-ouest.
L’épaisseur de la séquence varie entre 100m et 300m.
La minéralisation de magnétite est localisée dans des couches de ferrogabbro avec une altération
en chlorite. Les couches sont d’épaisseur variable. En plus des minéraux économiques, la zone
contient de faibles quantités de pyrrhotite. La teneur en soufre du minerai est variable, mais est
généralement de l’ordre de 0,14 % S.
3.2.2

Bloc modèle des ressources minières

Le travail de génie minier qui définit les quantités de ressources minérales, leur exploitabilité et
la conception de la fosse est basé sur le bloc modèle préparé par SGS Geostat en septembre
2010. Les dimensions des blocs dans le modèle sont de 10 m x 5 m x 10 m. Tous les blocs de
minerai dans le modèle sont classifiés soit comme ressources mesurées ou ressources indiquées.
Les variables majeures définissant le modèle sont les suivantes :
¾ FRAC (fraction de bloc sous le contact du mort terrain);
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¾ SAT (% de Satmagan);
¾ DENS (Densité);
¾ CAT (classification des ressources, soit mesurées ou indiquées).
3.2.3

Optimisation de la fosse

L’optimisation de la fosse a été réalisée en utilisant le logiciel Lerchs-Grossman (« LG 3d »). Ce
logiciel permet de produire une optimisation économique de la configuration de la fosse à partir
des ressources du bloc modèle. Selon les normes de l’Instrument National 43-101 (standards de
divulgation pour les projets minéraux) et de celles de l’Institut Canadien des mines et métallurgie
et du pétrole (standards pour les ressources minérales) adoptés le 20 août 2000, seules les
ressources classifiées dans les catégories mesurées et indiquées sont considérées pour
l’optimisation de la fosse dans l’étude de préfaisabilité (EPF).
Afin de réaliser l’optimisation de la fosse, les paramètres préliminaires ont été estimés en se
basant sur les données et sur les paramètres disponibles pour des projets similaires. Le tableau
3-1 présente les paramètres préliminaires utilisés pour l’optimisation de la fosse.
Tableau 3-1 : Paramètres préliminaires de l’optimisation de la fosse

Genre d’activité
Exploitation minière
Opération de l’usine
Camionnage
Transport ferroviaire
Port

Unité
($/t mine)*
($/t traite)
($/t conc.)
($/t conc.)
($/t conc.)

Coût ($/t)
1.80
5.30
3.50
18.00
5.50

Les autres paramètres retenus pour l’optimisation de la fosse sont : Le prix de vente de 1,142$
l’unité métrique de fer, une teneur de 64% pour le concentré de fer, un taux de change de
1$EU = 1.1$ Cdn et une pente moyenne de 48 O
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3.2.4

Génie minier

Les ressources minérales contenues dans l’enveloppe de la fosse optimisée s’élèvent à 152,2 MT
à une teneur moyenne de 29.1% Fe et une récupération poids de 25, 2%, en utilisant une teneur
de coupure de 7% SAT (ou 18,5 % Fe). Ceci résulte en une production de 38.4Mt de concentré
de fer pendant la durée de vie de la mine. Celle-ci comprend une période de pré-production
suivie de 15 ans de production. La teneur moyenne en vanadium (V2O5) dans le minerai est de
0,46 %. Les détails se trouvent au tableau 3-2.
Tableau 3-2 : Réserves de Minerai utilisant une teneur de coupure de 7%SAT

BlackRock – Conception de la fosse 202A2B. Estimation des réserves totales
(Teneur de Coupure 7%SAT)

Catégories

Minerai
(Mt)

Teneur
(% SAT)

Teneur Fer
(% Fe)

V2O5
(%)

TiO2
(%
TiO2)

Récupérati
on Poids.
(%)

Prouvées
Probable
Total

64.3
87.9
152.2

20.1
17.8
18.8

30.3
28.2
29.1

0.49
0.45
0.47

8.48
7.77
8.07

27.0
23.9
25.2

Stérile
(Mt)

Rapport
Stérile/Minerai

264.2
7.2
271.52

1.78

Roche
Mort-terrain
Total

Les réserves sont de 152.2 Mt de minerai à une teneur de coupure de 7%SAT (ou 18.5% Fe),
3.2.5

Opération minière

La cédule de production a été développée à partir du traitement de 10 MT de minerai par année
afin de produire 2,5 MT de concentre de fer à une teneur de 62% à 65% Fe.
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L’exploitation minière se poursuivra sur 360 jours par année (cinq jours par année de mauvaise
température), sept jours par semaine et sur deux quarts de douze heures par jour.
Les équipements miniers seront composés de foreuses Atlas Copco PV235 ou l’équivalent, de
pelles hydrauliques RM340 de 28 m3 ou l’équivalent et de camions de 240 t Komatsu 930E ou
l’équivalent. Dès la deuxième année d’exploitation, on utilisera au maximum deux pelles et huit
camions. De plus, la flotte d’équipements inclura une chargeuse Létourneau L1850 de 24 m3 ou
l’équivalent et de l’équipement secondaire.
3.2.6

Haldes

Le mort-terrain excavé lors des travaux de décapage préalables au minage de la fosse, sera stocké
sur une aire temporaire à l’extrémité nord du parc des résidus fins. Ce matériau sera utilisé pour
la restauration graduelle du site.
La capacité des haldes a été estimée en utilisant un coefficient de foisonnement de 30 %.

3.2.6.1 Halde à stériles
Pour la constitution de la halde à stériles, les paramètres suivants ont été pris en compte pour des
raisons de stabilité:
•

Angle inter banc : 34º

•

Pente globale : 20º

•

Hauteur de banc : 10 m

•

Largeur de banc : 10 m

Le sommet de la halde à stériles se trouvera à l’élévation 560 m et le point bas topographique est
à l’élévation 410 m pour une hauteur différentielle de 150 m. La superficie totale de la halde à
stériles sera de 110 ha.
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3.2.6.2 Halde à résidus grossiers
Les paramètres utilisés pour la constitution de la halde à résidus grossiers diffèrent légèrement.
Ils s’énoncent comme suit:
•

Angle inter banc : 30º

•

Pente globale : 25º

•

Hauteur de banc : 10 m

•

Largeur de banc : 5 m

Le sommet de la halde à résidus grossiers se trouvera à l’élévation 560 m et le point bas
topographique sera à l’élévation 440 m pour une hauteur différentielle de 120 m. La halde à
résidus grossiers est assis sur un coussin de 28 mètres de haut construit avec des stériles selon les
paramètres de la section 3.2.6.1, entre élévations 412 m et 440 m.
La superficie totale de la halde à résidus grossiers sera de 109.0 ha.

3.2.7

Besoins en main-d'œuvre

L’estimation des besoins se divise en deux catégories : Le personnel payé sur une base horaire et
le personnel salarié sur base mensuelle. Le nombre d’employés à taux horaire atteindra un
maximum de 160 entre la sixième et la dixième année d’opération. Le rapport personnel
d’entretien vs personnel d’opération est de 0,86. Le personnel salarié (surintendant, ingénieurs,
géologues, contremaître) entre 60 et 68 pendant la durée du projet.
3.3

Traitement du minerai

Le minerai provenant de la mine sera concassé dans un concasseur giratoire et stocké sur une aire
d’entreposage. À partir de l’aire de stockage, le minerai concassé sera alimenté, par convoyeur, à
un broyeur semi autogène en circuit fermé comprenant un circuit de tamisage.
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Les minéraux magnétiques seront récupérés en première étape par des unités de séparation de
faible intensité magnétique. Le concentré grossier sera acheminé à un broyeur à boulets, afin
d’obtenir une meilleure libération du de la magnétite des autres minéraux et des stériles.
De là, le concentré passera à un deuxième stage de séparation magnétique à faible intensité. Le
concentré ainsi produit passera à des colonnes de flottation pour enlever la pyrrhotite. Le procédé
permettra la production d’un concentré de qualité, avec une teneur en fer entre 62% et 65%.
Ensuite, le concentré passera à un épaississeur et un filtre à disques verticaux pour en extirper
l’humidité. Le concentré asséché sera mis en tas avant d’être transporté par camion à la voie
ferrée, d’où il sera transporté aux ports de Québec ou de Saguenay pour être acheminé
principalement aux aciéries en Chine.
Les résidus grossiers seront également passés dans un classificateur spiral afin de réduire la
teneur en eau et éliminer les résidus fins. Les résidus grossiers seront mis en tas pour ensuite
être transportés par camion aux haldes à résidus grossiers.
Les résidus fins seront pompés au parc à résidus. L’eau décantée du bassin sera pompée au
bassin de polissage pour clarification et traitement. L’eau de ce bassin et celle des épaississeurs
seront recyclées à l’usine.
3.4

Gestion des eaux et résidus

Le bilan global des besoins en eau provient du bilan de masse de l’usine de traitement et des
données topographiques et d’environnement de la région colligés par Journeaux Associés.
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Les éléments principaux pris en compte dans la stratégie de gestion des eaux et résidus sont les
suivants:
•

L’usine de traitement du minerai;

•

Haldes à résidus grossiers;

•

Parc à résidus fins;

•

Bassins de polissage et traitement (décantation de l’eau et recyclage à l’usine);

• Bassin du lac Denis (source d’eau fraîche de procédé, réservoir pour l’eau provenant du
bassin de polissage et milieu récepteur pour le point de décharge de l’eau à
l’environnement);
• Mine à ciel ouvert (source de minerai, site éventuel de disposition des résidus provenant de
l’exploitation de la zone Armitage).
3.4.1

Bilan d'eau de procédé

Afin de minimiser les besoins en eau fraîche, le bilan de l’eau a été conçu pour maximiser le
recyclage des eaux de traitement. Le recyclage de l’eau, la collecte des eaux du bassin versant et
des eaux provenant du dénoyage de la fosse comblent les besoins totaux en eau de procédé.
Les besoins en eau sont estimés à 4115 m3/h. L’eau sera ajoutée aux points suivants dans le
schéma de traitement:
•

Alimentation du broyeur semi-autogène;

•

Décharge du broyeur à boulets;

•

Arrosage au pré criblage et tamisage;

•

Unités de séparation magnétique;

•

Dilution du floculent;

•

Circuit de flottation.

Les ajouts d’eau proviendront du minerai de la fosse dont la teneur en humidité est estimée à 4%,
ou 54 m3/h d’eau et des apports d’eau fraîche puisés au lac Denis. L’eau du lac Denis servira à la
préparation de réactifs, pour l’alimentation des les chaudières et l’eau de presse-étoupe des
pompes. Les besoins globaux en eau fraîche sont estimés à 135 m3/h.
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L’eau utilisée à l’usine sera recyclée. Elle proviendra en majeure partie des épaisseurs du
concentré et des résidus. La surverse de ces deux circuits sera pompée vers le réservoir d’eau de
procédé. Ceci représente 89% des besoins en eau à l’usine.
Les pertes d’eau incluent l’humidité contenue dans les résidus fins, dans les résidus grossiers et
dans le concentré.

Figure 3-2 : Schéma du bilan d'eau

3.4.2

Gestion des eaux sur la propriété BlackRock

Le bassin versant de la propriété minière de BlackRock se divise en quatre parties, avec une
superficie totale de 5.2 Mm2 incluant la fosse à ciel ouverte.
Trois sources d’eau brute serviront dans la gestion d’eau de procédé : Le lac Denis, le bassin de
polissage et le parc à résidus fins. De plus, la fosse à ciel ouvert servira de collecteur d’eau.
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Les superficies de ces sources d’eau brute sont présentées au tableau 3-3, de même que leurs
dates de construction.
Tableau 3-3 : BlackRock - Cédule de construction des bassins, capacités et superficies des bassins

Bassin
Échéancier
Lac Denis
Bassin de polissage
Parc à résidus fins

Octobre 2012
Octobre 2012
Octobre 2013

Capacité
Maximale
(Mm3)
1.3
2.7
27.00

Superficie des bassins (Mm2)
Préconstruction

Préexploitation

Exploitation

5.2
-

2.1
0.7
2.9

2.1
1.1
2.9

3.4.2.1 Préconstruction
Étant donné que les précipitations et les eaux de ruissellement s’écoulent naturellement vers le
lac Denis, les digues de rétention du lac Denis et du bassin de polissage seront construites en
phase préconstruction, soit avant le mois d’octobre 2012.

3.4.2.2 Préexploitation
En phase préexploitation, la construction du bassin de polissage et le harnachement du bassin du
lac Denis permettront l’accumulation d’une quantité suffisante d’eau pour opérer l’usine durant
plusieurs mois. Ceci permet d’assurer la disponibilité de l’eau à l’usine durant la période
printanière. À ce moment, la fonte des neiges et les eaux de ruissellement viendront assurer les
réserves suffisantes en eau de procédé.

3.4.2.3 Exploitation
Tel qu’indiqué au tableau 3-3, la construction des premiers ouvrages d’endiguement du parc à
résidus fins, - ouvrages suffisants pour assurer cinq mois d’exploitation minière, - sera complétée
avant le mois d’octobre 2013. L’évolution des superficies des différents bassins d’alimentation
en cours de construction est indiquée au tableau 3-3. L’eau commencera à s’accumuler dans le
parc à résidus fins en novembre 2013. Après quelques mois, le niveau atteint permettra à l’eau
provenant de ce bassin de s’écouler vers le bassin de polissage, soit en septembre 2014.
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Les quantités de matériaux totaux requises pour la construction des ouvrages d’endiguement sont
indiquées au tableau 3-4.
Tableau 3-4 : Quantités requises pour la construction des digues.

Élévation
(m)
425
491
480
534
418
416

Digue
Lac Denis
Bassin de polissage
Bassin de traitement
Parc à résidus fins
Bassin de haldes - amont
Bassin de haldes - aval

Matériaux
(m3)
115,500
1,124,000
55,500
12,782,000
92,500
48,500

Tableau 3-5 : Sommaire des sources et utilisation des eaux des bassins.

Bassin
Lac Denis

Parc à résidus fins

Bassin de polissage
Bassin de traitement
Bassin de haldes et
mesurage

Sources d’eau

Utilisation de l’eau

• Précipitations et eaux de
ruissellement*
• Surverse du bassin de polissage
• Précipitations et eaux de
ruissellement *
• Dénoyage de la mine à ciel ouvert
• Sousverse de l’épaississeur à
résidus
• Précipitations et eaux de
ruissellement *
• Eau provenant du parc à résidus fins
• Eau provenant du bassin de
polissage
• Précipitations et eaux de
ruissellement *
• Halde à stériles
• Halde à résidus grossiers

• Eau propre (préparation des
réactifs, chaudières, presse-étouffe)
• Eau remise à l’environnement
• Eau décantée du parc et s’écoulant
vers le bassin de polissage
• Bassin de traitement
• Réservoir d’eau de procédé
• Réservoir d’eau de procédé
• Eau remise à l’environnement

* Les coefficients de ruissellement pour les bassins d’écoulement sont estimés entre 0.3 et 0.95
dépendent du type de terrain, en tenant compte des précipitations et des eaux de ruissellement,
des pertes par évaporation et de l’infiltration.
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3.4.2.4 Lac Denis
Le lac Denis aura deux fonctions dans le bilan d’eau de la propriété. Il servira de réservoir d’eau
propre après traitement et recevra

l’excédent d’eau

comme milieu récepteur dans

l’environnement.
La digue du lac Denis sera construite à sa hauteur maximale au moins un an avant le début de
l’exploitation, afin de permettre l’accumulation de suffisamment d’eau pour les premiers mois de
l’opération de l’usine. Après la fonte des neiges du printemps suivant, il y aura suffisamment
d’eau disponible pour alimenter tout le procédé.
Durant l’exploitation à pleine capacité, les accumulations d’eau dépasseront les besoins. Donc, il
sera nécessaire de décharger de l’eau dans l’environnement. Les quantités d’eau qui devront être
vidangées varieront de août à novembre et atteint un maximum de 858 m3/h en septembre.
Aucune eau n’est retournée à l’environnement en condition hivernale.
Le débit sera contrôlé par un déversoir construit sur la digue du lac Denis. De là, l’eau sera
canalisée sous l’aire de travail à proximité du garage jusqu’au Lac Bernadette.

3.4.2.5 Parc à résidus fins

Le parc à résidus fins occupe une superficie de 1.2 Mm2. Les précipitations, les eaux de
dénoyage de la mine et l’humidité contenue dans les résidus seront recueillies dans le parc. La
capacité du parc est estimée à 27 Mm3. Ce volume est suffisant pour accueillir les résidus (37 à
38 Mt) contenant 47% de matières solides produits au cours des 15 ans d’exploitation de la zone
Sud-ouest. La production de résidus est estimée à 324 t/h de solides.
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Journeaux Associés estime que 69.5% de l’eau contenue dans les résidus pourra être recyclé.
Afin de limiter la quantité d’eau qui s’accumulera dans le parc, celle-ci sera dirigée vers le bassin
de polissage. La quantité d’eau transférée au bassin de polissage est estimée à 1005 m3/h entre
les mois de juin et novembre.

3.4.2.6 Bassin de Polissage
Le bassin de polissage servira de source d’eau pour combler les besoins en eau de procédé.
• La quantité d’eau transférée du bassin de polissage au réservoir à l’usine est estimée à 449
m3/h;
• Les surplus d’eau du bassin de polissage/traitement seront transférés au lac Denis durant les
mois d’août à novembre. La quantité maximale sera de 851 m3/h en septembre.
3.5

Infrastructures

Les infrastructures régionales de support au projet sont déjà en place. Métaux BlackRock prévoit
la construction d’infrastructures de projet. Les détails et leur localisation sont présentés sur le
plan d’aménagement général et le plan des installations et des composantes de l’usine (dessins
L1438-03 et L1438-04 à l’Annexe A).
3.5.1

Infrastructures du projet

3.5.1.1 Chemin d’accès
Le chemin forestier existant sera amélioré afin d’assurer un accès à l’année longue à la propriété
minière, à partir de la route 167 reliant Chibougamau avec la région du lac St-Jean. Cette route
sera une route double en gravier. Chaque voie aura une largeur de 10 m avec un accotement de
chaque côté.
Lors de la construction des chemins, le drainage naturel du sol sera respecté et l’écoulement de
des eaux de ruissellement sera maintenu en installant des ponceaux.
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3.5.1.2 Chemins du site minier
Les chemins qui longeront les pipelines pour le pompage des résidus auront une largeur de 5 m.
Le parc à résidus sera desservi par un chemin qui permettra de se rendre sur les digues ainsi
qu’aux bassins de mesurage et de polissage. Le chemin aménagé autour de la fosse aura une
largeur de 10 m. Enfin, pour permettre la libre circulation des camions à fort tonnage, le chemin
à la sortie de la fosse et menant au concasseur aura une largeur de 40 m.

3.5.1.3 Voie ferrée
Le concentré sera transporté par chemin de fer jusqu’aux ports de Québec ou de Saguenay. De là
l’expédition principalement vers la Chine sera réalisée par des navires Panamax de 70,000t –
120,000t.

3.5.1.4 Énergie électrique
Une ligne de transmission à haute tension (161kV) dessert déjà la région. Elle est localisée le
long de la route 167. Un tronçon d’environ 22 km sera construit à partir de cette ligne jusqu’au
site minier. La distribution de l’énergie électrique sur le site nécessite plusieurs tensions
différentes (161, 34.5, 7.5kV) La ligne de transmission d’énergie électrique vers la fosse sera à
7.5 kV. La demande totale d’énergie électrique est estimée à 45 MW.
3.5.2

Installation de service

3.5.2.1 L’usine de traitement
Le bâtiment de l’usine accueillera la sous-station électrique, la salle des compresseurs et la
chaudière.

3.5.2.2 Bâtiments de service et bureau d’administration
L’équipement minier sera entretenu dans un garage construit près des haldes à stériles. Des
bâtiments de service, ateliers d’entretien, entrepôt d’explosifs et bureaux administratifs,
accueilleront le personnel, les matériaux ou les équipements requis pendant la construction et
l’exploitation de la mine.
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Un camp pour travailleurs, accommodant en pointe les 500 employés qui œuvreront à la
construction sera mis en place près du site minier.

3.5.2.3 L’eau potable
L’eau potable pour le site minier et pour le camp de construction proviendra de puits artésiens.

4

PLAN DE RESTAURATION

À la fermeture du site minier « Sud-ouest » l’exploitation pourra éventuellement se poursuivre
dans la zone « Armitage ». Dans ce cas, l’usine continuera à opérer après l’épuisement du
gisement Sud-ouest. La fosse du gisement « Sud-ouest » pourra alors accueillir les stériles de la
zone « Armitage ».
Les coûts de restauration sont présentés à la section 6.0 de ce rapport.
4.1

Sécurité des lieux

À la cessation des activités de restauration, les accès à la fosse et aux haldes de stériles et résidus
grossiers seront coupés par des blocs de stériles. L'accès au parc à résidus sera maintenu pendant
la période de suivi environnemental, c'est-à-dire 5 ans après la cessation des activités. Par la
suite, les voies d'accès seront condamnées au moyen de blocs de stériles.
Après la fermeture de la mine, la fosse sera ceinturée avec des levées de protection précédées
d’un fossé. La levée typique aura deux mètres d'élévation, une ligne de crête équivalente et des
pentes de 2H :1V au minimum. Elle sera construite avec de matériaux meubles ou de substances
minérales inertes, et le cas échéant, elle sera être précédée par un fossé de deux mètres minimum
de largeur par un mètre de profondeur.
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Des panneaux indicateurs signalant le danger seront installées et disposés au pourtour de la fosse
et aux endroits qui pourraient y donner accès afin d’en assurer la visibilité.
Toutes les digues seront construites conformément aux exigences de stabilité du MRNF.
La région de Chibougamau est située dans une zone de base sismicité et les risques de glissement
de terrain en cas d’un séisme sont très faibles (voir section 2.1.1).
On s'attend à ce que dans le long terme, la stabilité des digues et des haldes des stériles va
augmenter en raison de la consolidation sous leur propre poids. Par conséquent, ces structures
deviendront plus sécuritaires (augmentation du facteur de sécurité avec le temps).
4.2

Équipement et machinerie lourde

Dans la mesure du possible, tous les équipements seront vendus comme équipements usagés si
un marché est disponible au moment de la fermeture. Le reste pourra être vendu pour la ferraille.
Les résidus non recyclables seront acheminés au site de déchets solides.
Les équipements utilisés pour l’exploitation de la fosse à ciel ouvert seront récupérés (camions,
foreuses, pompes etc.) et vendus comme équipement usagé. Les pièces trop usées ou trop
anciennes seront récupérées pour la ferraille ou jetées au site de déchets solides.
Tous les équipements mobiles en service seront mis en vente sur le marché de l’usagé. Les
équipements mobiles hors service seront transportés chez un récupérateur spécialisé ou jetés au
site d’élimination autorisé.
Les liquides (huiles, carburants, lave-vitre et antigel) seront vidangés et placés dans des
contenants appropriés. Leur disposition finale sera conforme à la réglementation en vigueur.
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4.3

Bâtiments et infrastructures de surface

Les bâtiments seront démantelés et les fondations seront rasées au niveau du sol. Les portions de
fondations au dessous du niveau du sol seront recouvertes de mort-terrain, puis revégétalisées.
Toutes les infrastructures de surface seront également démolies. Le démantèlement sera réalisé
selon la dernière version disponible du Guide des bonnes pratiques pour la gestion des matériaux
de démantèlement. Les services souterrains, telles que les lignes électriques, les pipelines et les
conduites d’aqueduc et d’égout, seront laissés sur place puisqu’ils sont peu susceptibles de
causer des dommages à l’environnement. Certains de ces items, en particulier les fils électriques
et les regards de béton ont une excellente valeur de revente. L’accès aux services souterrain sera
bloqué notamment les ouvertures des conduites d’eau potable et usées seront scellés. Les
extrémités des conduites souterraines seront obstruées. Les aires de travaux et stationnements
seront recouvertes de mort-terrain et revégétalisées.
Selon l’expérience acquise lors de projets similaires, une partie substantielle des coûts de
démantèlement des infrastructures sera couverte par la vente des équipements et par la
récupération et la vente des structures d’acier et d’autres métaux (cuivre, aluminium, etc.).
Il est estimé qu’on disposera d’un volume approximatif de 4 000

m³ de matériaux non

récupérables. Ces débris de construction provenant des bâtiments miniers seront enfouis sur le
site de déchets solides (halde à stériles) géré par BlackRock. Une fois les matériaux enfouis, ils
seront recouverts en utilisant des matériaux de remblai environnants déjà présents sur le site, tels
que le sable et le roc. En considérant des empilements de débris d’une hauteur d’environ 5
mètres, l’aire de ce site sera de l’ordre de 3 000 m2 (Ce sont en fait des tranchées qui sont
excavées pour recevoir les matériaux qu’on doit enfouir).
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Pour la surface considérée, le recouvrement nécessite la mise en place de 5 000 m3 de remblai
perméable (selon la réglementation présentement en vigueur). En considérant un coût de 11 $/m3
pour le transport et la mise en place, le coût pour le recouvrement des débris de démolition sera
d’environ 55 000 $.
Dès qu'ils ne seront plus nécessaires, les fils électriques qui contiennent de fortes quantités de
cuivre seront récupérés par une entreprise spécialisée. Les autres équipements électriques tels
que les transformateurs seront vidangés de leurs huiles usées et ceux-ci, de même que les
poteaux, seront disposés selon la réglementation en vigueur.
Les infrastructures souterraines comprenant les conduites d'apport d'eau, les réseaux d'égouts et
d'aqueduc et les câbles téléphoniques, seront laissées en place puisqu'elles ne présentent aucun
risque environnemental. Leur entrée et leur sortie seront toutefois obstruées pour en bloquer
l’accès. Il est à noter que l'on ne retrouvera aucun réservoir pétrolier souterrain sur le site minier.
À la fin de la vie de la

mine, les aires de stockage de minerai et de concentré seront

complètement vidées. Quoi qu’il en soit, une caractérisation de ces emplacements sera conduite,
selon la règlementation en vigueur.
La nature du terrain permettra donc la croissance de la végétation, limitant ainsi l’érosion du
terrain. De fait, l’impact visuel à long terme sera minime et aucune perte de productivité du
milieu n’est envisageable.
L'estimation des coûts de démolition des bâtiments et des équipements a été faite selon les taux
pour un projet similaire dans la même industrie. Ces coûts relatifs au démantèlement et à la
démolition des installations du site minier du BlackRock sont présentés au tableau 6-1.
- 50 -

Suite aux travaux précités et à la revégétalisation, le terrain retrouvera graduellement les
caractéristiques du milieu environnant.
Les emprises des routes et des chemins de desserte qui seront fermés, seront scarifiées pour
permettre la reprise d'une végétation autosuffisante. Toutes les infrastructures interférant avec le
drainage naturel seront démantelées.
4.4

Fosse à ciel ouvert

La mine est localisée sur le flanc d’une colline et le fond de cette fosse (el. 260 m) sera à une
élévation inférieure à l’élévation des lacs environnants. Suite à la fermeture de la mine, la fosse
sera remplie graduellement par l’eau souterraine et les eaux de ruissellement.
Les angles finaux des parois de la mine ont été estimés entre 39o et 63o selon les secteurs, i.e.
éponte supérieure, éponte inférieure et zones de transition. À la fermeture de la mine, la fosse se
remplira d'eau, ce qui aura pour effet d’équilibrer les pressions interstitielles derrière les parois.
Globalement, les parois des fosses seront plus stables à long terme que pendant l'exploitation.
Seul l'effet du gel viendra affecter les surfaces des murs exposés.
Après la fermeture de la mine, la fosse sera ceinturée avec des remblais de protection. Le
périmètre de la fosse sera 6 200 m de long. Près de 125 000 m3 de remblais seront nécessaires
pour ces travaux. En considérant un coût de 8 $/m3 pour le transport et la mise en place, le coût
pour emplacement de ce remblai sera d’environ 1.0 M$.
S’il y a exploitation de la zone « Armitage » après épuisement de la zone « Sud-ouest », la fosse
Sud-ouest sera utilisée pour déposer les résidus stériles provenant de cette exploitation.

- 51 -

4.5
4.5.1

Haldes
Stabilité

La stabilité des pentes des haldes a été vérifiée en utilisant le logiciel SLOPE/W de Geo-Slope.
Les analyses de modélisation ont établi que les haldes à stériles ne représentent aucun risque sur
le plan de la sécurité à long terme. D’une part, le risque de rupture d'une halde est toujours plus
élevé lors de la construction de celle-ci ou lors d'un séisme. D’autre part, le risque de glissement
rattaché à un séisme est très faible pour la région du projet BlackRock (voir section 2.1.1).
Après une période initiale de consolidation, la situation à long terme sera vraisemblablement plus
sécuritaire que celle à court terme pour les haldes. Les facteurs de sécurité obtenus lors des
analyses respectent déjà les critères du MRNF à savoir, une cote de 1.5 sur le plan statique et de
1.3 sur le plan sismique. Ces calculs ont été établis à partir du Guide de modalités de
préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au
Québec, version 1997). Un résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des haldes
est présenté au tableau 4-1 et sur les dessins L1438-05 \ L1438-09, Annexe A.
Tableau 4-1 : Résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des haldes

Halde

Stabilité statique

Stabilité sismique

2.12
1.63

2.00
1.55

Stériles
Résidus grossiers

Ainsi, aucun travail de stabilisation ne sera requis pour les haldes lors de la fermeture.

4.5.2

Contrôle des eaux

À la fermeture de la mine, le réseau de drainage périphérique établi en début de projet permettra
en tout temps de récolter les eaux de ruissellement et de fonte des neiges. L’eau sera acheminée
vers le bassin des haldes et de mesurage puis retournée à la nature.
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Les stériles, tout comme les résidus miniers, sont considérés comme étant chimiquement stables
et à faible risque. La qualité de l’eau sera contrôlée selon les normes et celle-ci sera traitée au
besoin.
4.5.3

Végétalisation

La végétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à
mesure que les paliers seront créés et complétés.

4.5.3.1 Halde à stériles

On estime que la halde à stériles couvrira environ 1.10 Mm2. L’aire qui sera végétalisée est
estimée à 0.5 Mm2. Pour ce faire, une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les
paliers et sur le sommet plat de la halde. Près de 150 000 m3 de matériaux seront nécessaires
pour ces travaux. En considérant un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mortterrain) pour le transport et la mise en place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de
0.90 M$.
La revégétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à
mesure que les paliers seront créés. Le coût global pour la revégétalisation sera 0.55 M$ (soit de
11 000 $/ha).

4.5.3.2 Halde à résidus grossiers

La halde à résidus grossiers couvrira quelques 1.09 Mm2. L’aire qui sera végétalisée est estimée
à 0.70 Mm2. Tout comme pour les haldes à stériles, les paliers et toutes les surfaces planes seront
revégétées.
Une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les paliers et autres surfaces où la pente
est suffisamment faible. Près de 210 000 m3 de matériaux additionnels seront nécessaires pour
compléter ces travaux de végétalisation.
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En considérant un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport
et la mise en place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de 1.26 M$.
La revégétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à
mesure que les paliers seront créés. Le coût global pour la revégétalisation sera 0.0.77 M$ (soit
de 11 000 $/ha).
4.6
4.6.1

Parc à résidus fins
Stabilité des digues

Les digues viendront délimiter et confiner le lieu d’entreposage des résidus fins, dirigeront
l’écoulement des eaux de ruissellement vers les bassins de traitement et serviront aussi à
retenir les eaux usées pompées de la fosse et du concentrateur vers le parc à résidus pour
réutilisation dans le procédé (dessin L1438-10, Annexe A).
Toutes les digues seront construites en utilisant des matériaux naturels : sable ou résidus
grossiers et stériles, de façon à les rendre imperméables. Les digues sont dotées d’un noyau
d’une géomembrane COLETANCHE pour assurer leur imperméabilité. La hauteur des digues du
bassin de sédimentation devra être rehaussée au cours des années afin d’y maintenir une capacité
d’entreposage adéquate.
Une coupe typique des digues imperméables est présentée au dessin L1438-11 à l’Annexe A. Un
déversoir d’urgence sera aménagé à l’extrémité de toutes les digues.
Suite à la fermeture, les bassins de polissage et traitement seront vidés. Le barrage du lac Denis
pourrait être laissé en place en fonction de la volonté des utilisateurs du milieu et de l’obtention
des autorisations requises.
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Les digues du parc des résidus fins seront conservées telles quelles après la fermeture. Les digues
du bassin de polissage et du bassin de traitement seront partialement conservées après la
fermeture, car des ouvertures seront créées en démolissant certaines sections des digues pour
permettre l'écoulement de l'eau à travers ces aires.
Des analyses de stabilité géotechnique ont été réalisées pour les digues à leur élévation finale en
utilisant le logiciel SLOPE/W de Geo-Slope. Les paramètres de sols ont été basés sur une
investigation géotechnique du site ainsi que sur la littérature et l’expérience acquise pour les sols
de la région. L’accélération sismique PGA pour la région est 0.036g 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 1,1 sous un chargement
dynamique est demandé par le MRNF. Les résultats des analyses de stabilité sont présentés au
tableau 4-2 et aux dessins L1438-12 à L1438-15 à l’Annexe A.
Tableau 4-2 : Résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des digues

Digues (long terme)
Bassin de résidus - opération
Bassin de résidus - fermeture

Stabilité statique

Stabilité sismique

1.51
1.67

1.43
1.61

Aucune intervention ne devrait être requise pour assurer la stabilité des digues du parc à résidus
après la fermeture. Ces digues seront conçues selon les critères de stabilité exigés par le MRNF.

4.6.2

Contrôle des eaux

Lorsque la mine sera fermée, les structures de contrôle du parc à résidus devront demeurer en
opération jusqu’à ce que la qualité de l’eau des bassins satisfasse aux normes sans aucune
intervention humaine.
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En période post fermeture, l’apport d’eau au parc à résidus proviendra uniquement des
précipitations et de la fonte des neiges. Les digues des bassins de polissage et traitement seront
partialement conservées après la fermeture, car en période d’étiage des ouvertures seront créées
en démolissant certaines sections des digues, après avoir enlevé l'eau par pompage, pour
permettre l'écoulement de l'eau à travers ces aires. Les ouvertures seront protégées contre
l'érosion en plaçant du géotextile et de l’enrochement.

4.6.3

Restauration

Selon le plan minier actuel, à la fermeture, le parc à résidus et les digues de bassin de polissage
devrait avoir une superficie approximative de 1.25 Mm2 la quelle sera végétalisé. Pour ce faire,
une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les surfaces où la pente est faible. Près de
375 000 m3 de matériau seront nécessaires pour ces travaux. En considérant un coût de 6 $/m3
(dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport et la mise en place, le coût pour
la couche de mort-terrain sera de 2.25 M$.
Le coût global pour la revégétalisation sera 1.34 M$ (soit de 11 000 $/ha).
La végétalisation sera effectuée sur le substrat en place en tenant compte du niveau des eaux et
des caractéristiques des résidus en place. On considère que ces résidus seront « à faibles
risques » en tenant compte des résultats de caractérisations et de la Directive 019 conformément
à l’annexe II (métaux extractibles dans les résidus solides et métaux lixiviés). Il ne devrait donc
pas y avoir de facteurs limitant la croissance des plantes sauf la température et la faible teneur en
nutriments. La végétalisation de cette section consistera donc à semer directement à l’aide de
machinerie agricole un mélange de semences adaptées aux conditions observées, accompagné
d’un dosage de fertilisants recommandé par les experts.
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4.7

Bassin du lac Denis

Le lac Denis pourrait garder sa nouvelle configuration en fonction de la plus grande productivité
biologique qui y est anticipée. Des discussions préalables avec le maître de trappe sont
nécessaires de même que les autorisations des autorités compétentes.
Le bassin de sédimentation, entre la digue du Lac Denis et le tampon du garage minier sera
rempli avec stériles et matériaux meubles. En conséquence, la digue du Lac Denis sera
déclassifiée comme un barrage d'eau et éliminera tous les risques associés avec la rupture d’un
barrage. Des futures inspections ne seront pas tenues. Cette aire sera revégétalisée durant
l’aménagement du site.
4.8

Aménagement du site

Les installations couvriront quelques 0.82 Mm2. Après démantèlement des bâtiments, les aires
seront revégétalisées. Pour ce faire, une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les
surfaces. Près de 246 000 m3 de matériaux seront nécessaires pour ces travaux. En considérant
un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport et la mise en
place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de 1.48 M$.
Le coût pour la revégétalisation sera 0.90 M$ (soit de 11 000 $/ha).
4.9

Installations sanitaires

Tous les équipements visant le traitement des eaux usées (biodisque, usine d’épuration) seront
démantelés et vendus de démolition seront acheminés au site de disposition des déchets solides.
Les vides créés seront remblayés avec des stériles miniers ou du remblai granulaire.
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4.10 Produits pétroliers, produits chimiques, déchets solides, déchets dangereux, sols et
matériaux contaminés
4.10.1 Produits pétroliers
Les produits pétroliers seront soit utilisés jusqu’à épuisement des stocks à la fin des opérations
ou vendus. Les réservoirs et la tuyauterie (souterraine et de surface) seront démantelés en
conformité avec les sections applicables du Code de construction et du Code de Sécurité édicté
en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
Les sols contigus aux réservoirs et à la tuyauterie seront caractérisés afin de vérifier la présence
de contamination et, le cas échéant, les mesures appropriées de récupération et de disposition des
sols contaminés seront prises.
4.10.2 Produits chimiques
À l’instar des produits pétroliers, les produits chimiques seront vraisemblablement épuisés à la
fin des opérations. Les réservoirs de produits chimiques seront vidangés, nettoyés et récupérés
pour des fins de revente ou de recyclage des métaux. Les sols contigus aux réservoirs seront
caractérisés et les mesures appropriées prises en cas de contamination.
Les produits explosifs seront également épuisés à la fin des opérations. La fabrication des
explosifs sera donnée en sous-traitance à une firme externe qui utilisera un terrain sur la
propriété minière. Une entente devra donc être conclue entre Métaux BlackRock et la firme de
fabrication d’explosifs en ce qui concerne le démantèlement des équipements et la
décontamination des sols s’il y a lieu.
4.10.3 Déchets solides
Les pneus de grandes tailles tels ceux utilisés pour les camions de 240 tonnes ne peuvent pas être
recyclés actuellement. Ils seront donc entreposés temporairement dans un site sécuritaire.
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Il est possible que dans le futur, un procédé soit développé pour le recyclage des gros pneus. Les
pneus des camions seront recyclés selon les lois et règlements en vigueur.
Pour les déchets solides, Métaux BlackRock compte négocier une entente avec la ville de
Chibougamau pour une gestion commune des déchets.
4.10.4 Déchets dangereux
Aucun déchet dangereux ne sera présent sur le site minier après la cessation des activités
minières. Tous les déchets dangereux auront été disposés conformément à la réglementation en
vigueur.
4.10.5 Sols contaminés
Des travaux complets de caractérisation des sols seront entrepris en fin d’exploitation. Les sols
contaminés seront traités sur le site minier ou expédiés dans un centre de traitement de sol, en
conformité avec les règlements pertinents.

5

PROGRAMME DE SURVEILLANCE POSTEXPLOTATION

Un programme détaillé de surveillance et de suivi sera mis en place lors de la fermeture du site.
Ce programme vise à vérifier l’applicabilité et l’efficacité des mesures prises pour la remise en
état du site, la performance des mesures correctrices, la qualité de l’évolution environnementale
du site.
Le programme de surveillance doit finalement statuer sur le respect des différentes législations et
réglementations en matière de restauration minière et de protection de l’environnement. Ce
programme sera soumis aux autorités compétentes pour approbation et devra être réalisé sur une
période de cinq ans. Si des conditions imprévues survenaient, le programme de surveillance
pourrait être ajusté ou extensionné au besoin.
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Toutes les observations doivent être notées dans un rapport qui sera vérifié et conservé pour fins
de suivi.
5.1

Intégrité des ouvrages

À la fermeture, la stabilité générale des différents ouvrages sera moins critique que durant les
opérations. Les infrastructures principales, à long terme, respecteront les critères minimaux de
stabilité et des mesures seront prises pour qu’elles ne causent pas de danger pour
l’environnement.
Un suivi de l’intégrité des ouvrages sera effectué au moyen d’inspections visuelles prévues à
tous les 3 mois durant la première année, à tous les 6 mois durant la deuxième année. Une visite
annuelle sera prévue pour les trois années suivantes, si aucun problème n’est décelé entretemps.
Lors de l’inspection, toutes les composantes des infrastructures principales doivent être
inspectées pour s’assurer qu’il n’y a pas d’anomalie. Cette inspection comprendra:
5.1.1

Parc à résidus

¾ Inspection visuelle des digues de résidus pour érosion, tassements, fissures et
infiltrations ;
¾ Suivi de piézomètres et d'inclinomètres placés à des endroits stratégiques (généralement
là où les barrages sont élevés) ;
¾ Estimation du débit d'infiltration et inscription de sa localisation, s'il y a une infiltration ;
¾ Évaluation de la stabilité basée sur des observations et des mesures des instruments
installés ;
5.1.2

Haldes des stériles et des résidus grossiers

¾ Inspection visuelle pour érosion, tassements, fissures et infiltrations ;
¾ Estimer le débit d'infiltration et enregistrer sa localisation, s'il y a une infiltration ;
¾ Évaluation de la stabilité basée sur des observations.
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5.1.3

Lac Denis

¾ Inspection du canal de sortie de l'eau propre pour l'état de l’écoulement et de l'érosion.

5.2

Mesures de sécurité

Les différentes mesures de sécurité seront inspectées et évalués :
¾ Les accès à la fosse et aux haldes de stériles et résidus grossiers coupés par des blocs de
stériles.
¾ L'accès au parc à résidus qui sera maintenu pendant la période de suivi environnemental,
(c'est-à-dire 5 ans après la cessation des activités). Par la suite, les voies d'accès seront
condamnées au moyen de blocs de stériles.
¾ Les levées de protection de la fosse (précédées d’un fossé).
¾ Les panneaux indicateurs signalant le danger (installées et disposés au pourtour de la
fosse et aux endroits qui pourraient y donner accès afin d’en assurer la visibilité).

5.3

Suivi environnemental

Le suivi environnemental sera effectué selon les normes de la Directive 019 sur l’industrie
minière, plus

précisément la section 2.11 « SUIVI ENVIRONNEMENTAL EN PÉRIODE

POSTRESTAURATION » pour le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines.
Le suivi environnemental sera réalisé durant les cinq premières années suivant la cessation des
activités de production. Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux
des haldes et du Lac Denis. Les stations d'échantillonnage seront au (voir dessin L1438-03):
¾ Bassin des haldes.
¾ Canal exutoire du Lac Denis.
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Les échantillons d’eau souterraine seront prélevés à partir de seize (16) puits d’observation
localisés sur les dessins L1438-16 et L1438-17 à l’Annexe A. Au besoin, d’autres puits seront
installés afin d’assurer le respect des objectifs de protection des eaux.
Des échantillons seront récoltés à tous les deux mois durant les deux premières années et à tous
les trois mois pour les trois années suivantes. Les paramètres à mesurer pour les échantillons
d’eau de surface seront le pH, les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les matières en suspension,
la toxicité et les hydrocarbures, tandis que l’eau souterraine sera analysée pour les métaux (As,
Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les hydrocarbures, Ca+2, HCO3 -, K+, Mg+2, Na+, SO4 -, pH, et la
conductivité électrique. Les résultats devront être conformes aux critères de qualité pour les
effluents miniers (Directive 019).
Toutefois, si une contamination est constatée sur le terrain après les travaux de restauration et de
fermeture, le programme de suivi pourrait être ajusté.
5.4

Suivi agronomique

Un suivi agronomique sera entrepris après le début de la mise en végétation progressive, pendant
l’exploitation et se poursuivra après la fermeture de la mine. Le suivi agronomique sera effectué
sur une base annuelle pour les cinq années suivant la fermeture des opérations et sera réalisé par
inspection visuelle et par prélèvement d’échantillons.
Le suivi consistera en une évaluation du pourcentage de reprise végétale dans quelques parcelles
échantillonnées. Si requis, des opérations d’amendements des sols et de réensemencement seront
effectuées dans les zones où la repousse ne sera pas suffisante. Il est prévu que la végétation
devienne autosuffisante après trois ans.
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5.5

Événements exceptionnels

Des inspections plus spécifiques seront effectuées suite à des événements exceptionnels et lors
des périodes où les instabilités observées sont plus fréquentes, soit durant les périodes de gel et
dégel et de précipitations abondantes.

6

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES ET TEMPORELLES

À la fermeture du site minier Sud-ouest, l’exploitation pourra éventuellement se poursuivre dans
la zone Armitage. Ceci est toutefois conditionnel à la faisabilité financière et environnementale
d’exploitation de ce deuxième gisement. Dans ce cas, l’usine continuera à opérer après
l’épuisement du gisement Sud-ouest. Les coûts de la restauration seront des infrastructures de
production et de support donc encourus plus tard.
6.1

Résumé des coûts de restauration

Le tableau 6-1 présente le résumé des coûts de restauration du site minier et du gisement Sudouest de BlackRock. Les coûts de la restauration des aires d’accumulation (tableau 6-2) s’élèvent
à 7.855 M$. Ces coûts ne représentent qu’une fraction des coûts que devra assumer BlackRock à
la fermeture du site minier Sud-ouest. Selon la Loi sur les mines en vigueur présentement, le
montant de la garantie bancaire correspond à 70% des coûts prévus de restauration des aires
d’accumulation, soit de 5.499 M$.
On prévoira un montant de 100%, soit 7.855 M$, après que la Loi sur les mines soit revisée et
sera entrée en vigueur.
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Étant donné que les coûts de restauration du parc à résidus et des haldes à stériles seront élevés,
BlackRock effectuera des travaux de recherche et développement en vue de réduire les coûts de
la restauration des aires d’accumulation des résidus, tel que :
¾ Mise en place du mort-terrain;
¾ Méthodes et espèces pour la mise en place de la végétalisation;
¾ Méthodes de réduction de la poussière;
Dans cet effort, Blackrock consultera de la littérature, des universités, des firmes spécialisées et
des organismes provinciaux et fédéraux dans la matière de l’environnement durable.
Tableau 6-1 : Coûts de restauration du site minier Sud-ouest de BlackRock

ITEM

TYPE DE TRAVAUX

Coût total
($)

Démantèlement ou démolition des
équipements fixes
Démantèlement ou démolition des bâtiments
Ceinture de remblais
Fermeture et sécurisation de la mine
Transport et mise en place du mort-terrain
Végétalisation
Transport et mise en place du mort-terrain
Végétalisation
Transport et mise en place du mort-terrain

700 000
1 000 000
25 000
900 000
550 000
1 260 000
770 000
2 250 000

Parc à résidus fins

Végétalisation

1 375 000

Bassin de
polissage/traitement

Brèche des digues

Équipements fixes
Bâtiments
Restauration de la mine
Halde à stériles
Halde à résidus grossiers

Aménagement du site

Autres

Déposition des matières de démolition,
transport et mise en place du mort-terrain,
végétalisation zone des bâtiments
Respect des normes environnementales (suivi
5 ans)
Caractérisation des sites potentiellement
contaminés et décontamination des sols
Remplissage et désinfection des fosses
septiques

TOTAL

300 000

250 000
2 378 000
750 000
800 000
30 000
$13 338 000
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6.2

Coûts pour restauration des aires d'accumulation

Selon le « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires
d’accumulation doivent être considérés pour la garantie.
Tableau 6-2 : Coûts pour restauration des aires d’accumulation

ITEM
Halde à stériles
Halde à résidus grossiers
Parc à résidus fins

TYPE DE TRAVAUX
Transport et mise en place du mort-terrain
Végétalisation
Transport et mise en place du mort-terrain
Végétalisation
Transport et mise en place du mort-terrain
Végétalisation

TOTAL

Coût total
($)
900 000
550 000
1 260 000
770 000
2 250 000
1 375 000
$ 7 855 000

Garantie Bancaire de 70% de $7 855 000, soit un montant de $5 499 000
Selon le « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires d’accumulation
doivent être considérés pour la garantie.

Garantie Bancaire de 100%, soit un montant de $7 855 000
Selon le projet de la « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires
d’accumulation doivent être considérés pour la garantie.
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Tableau 6-3 : Versements annuels de la garantie

Année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7

70% Montant
($)
0
0
0
43 992
137 475
225 459
318 942
406 926
500 409
588 393
681 876
775 359
863 343
956 826
0
$5 499 000

Facteur
0
0
0
0,080
0,025
0,041
0,058
0,074
0,091
0,107
0,124
0,141
0,157
0,174
0
TOTAL

100% Montant
($)
0
0
0
62 840
196 375
322 055
455 590
581 270
714 805
840 485
974 020
1 107 555
1 233 235
1 366 770
0
$7 855 000

PLAN D'URGENCE DURANT LA CONSTRUCTION

Le gisement minier Sud-ouest est localisé dans un secteur peu développé, loin des zones habitées
et dans une région où les risques sismiques sont très faibles. Les résidus miniers et les stériles ne
possèdent pas de potentiel de génération d’acide.
Les facteurs de sécurité en lien avec la stabilité des principales infrastructures (digues, haldes à
stérile, etc.) égalent ou dépassent les critères minimums requis. De plus, les facteurs de sécurité
tendront à augmenter à long terme. Les risques d’accidents environnementaux seront donc
fortement diminués durant les travaux de restauration et après la fermeture du site.
La fosse se remplira naturellement d’eau après la fermeture, ce qui aura pour effet de contrer les
pressions interstitielles derrière les murs. Seules les surfaces exposées pourraient être affectées
par le gel et dégel.
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Même s’il y a effondrement d’une partie de mur dans la fosse, cet événement n’affecterait que
l’intérieur de la fosse et ne représenterait aucun risque pour la sécurité du public.
Par ailleurs, étant donné qu’il n’y aura plus d’activités minières sur le site après la fermeture,
tous les accidents possibles causés par une intervention humaine seront fortement improbables,
sinon inexistants. Ceci n’inclut évidemment pas les possibilités d’accidents pour les utilisateurs
du territoire. Ces risques d’accidents seront toutefois grandement diminués suite à la mise en
place de mesures de sécurité au pourtour de la fosse et des différents parcs d’emmagasinement
des résidus.
Un événement d’ordre naturel pourrait aussi survenir et provoquer des incidents mineurs qui
n’ont pas à être considérés dans le plan d’urgence. Les possibilités d’incident ayant un potentiel à
haut risque sont peu probables. Un plan d’urgence ne s’avère donc pas nécessaire durant ou après
les travaux de fermeture car les répercussions sur la population, les infrastructures et
l’environnement sont négligeables. Tout incident potentiel sera abordé dans le cadre normal du
programme de surveillance et de suivi.

8

ARRÊT DES ACTIVITÉS

Dans le cas d’un arrêt temporaire des activités d’une durée de plus de six mois, un programme de
surveillance et de suivi sera mis en place. Le programme respectera les exigences da la section
2.2 du Guide et modalité de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration
des sites miniers au Québec.
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Un tel programme de surveillance et de suivi est requis pour assurer la sécurité du public, la
conformité aux différentes législations et réglementations en matière d’activité minière et de
protection l’environnement et enfin, pour assurer la protection des biens de l’entreprise. Ce
programme sera opérationnel pour la durée de la période d’arrêt. Si des conditions imprévues
survenaient, le programme de surveillance pourrait être ajusté au besoin.
8.1

Sécurité des lieux

À la cessation temporaire des activités, des ressources seront affectées au contrôle de l’accès à la
propriété minière. Cette équipe occupera la barrière située à l’entrée de la propriété, et des
tournées de contrôle seront effectuées sur la propriété sur une base régulière.
L'accès à la fosse, aux haldes à stériles et au parc à résidus sera maintenu pendant la période pour
assurer le suivi environnemental.
Les équipements lourds seront sortis de la fosse, et entreposés près de l’atelier d’entretien.
8.2

Suivi environnemental

Le suivi environnemental sera effectué selon les normes de la directive 019 sur l’industrie
minière pour le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines.
Le suivi environnemental sera réalisé durant le période de cessation des activités de production.
Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux du parc à résidus et de la
halde principale.
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Des échantillons seront récoltés à tous les mois durant la fermeture. Les paramètres à mesurer
pour les échantillons d’eau de surface seront le pH, les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les
matières en suspension, la toxicité et les hydrocarbures, tandis que l’eau souterraine sera
analysée pour les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les hydrocarbures, Ca+2, HCO3-, K+,
Mg+2, Na+, SO4-, pH, et la conductivité électrique.

Les résultats devront se conformer aux

critères d’effluent de la directive 019.
Toutefois, si de la contamination est constatée, sur le terrain après la fermeture, le programme de
suivi pourrait être ajusté au besoin réel.

9

CONCLUSION

L’application du plan de restauration tel que proposé dans ce document permettra, lors de la
fermeture, de remettre les lieux affectés par les activités minières dans un état satisfaisant, soit le
plus près possible de l’état naturel. Le site original, le site à la fermeture et le site après la
restauration sont présentés sur les dessins L1438-18 à L1438-20 à l’Annexe A.
Les mesures proposées respectent les objectifs du « Guide de modalités de préparation du plan
de restauration », soit :
1. Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes
¾ Le procédé de traitement du minerai est essentiellement physique;
¾ Les stériles ne sont pas générateurs d’acide;
¾ Les résidus miniers ne sont pas générateurs d’acide;
¾ Le site minier ne constituera pas une source de contamination pour l’environnement ni un
risque pour la santé;
¾ Le site minier est isolé;
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¾ Les haldes des stériles et digues des résidus sont stables en courts et longs termes;
¾ Après la fermeture de la mine, l’accès à la fosse sera protégé avec des bermes et les voies
d'accès seront condamnées au moyen de signalisation et blocs de stériles;
2. Limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au
milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d'entretien et de suivi
¾ Les eaux de ruissellement seront collectées dans le bassin de haldes et mesurage avant
leur rejet dans l'environnement;
¾ Le suivi environnemental sera réalisé durant le période de cessation des activités de
production. Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux du
parc à résidus et des haldes. Toutefois, si de la contamination est constatée, sur le terrain
après la fermeture, le programme de suivi pourrait être ajusté au besoin réel.
¾ La végétation des haldes et parc des résidus augmentera leur stabilité, qui est déjà
suffisante (selon les normes du Guide et modalité de préparation du plan et exigences
générales en matière de restauration des sites miniers au Québec) et éliminera l’entretien
et le suivi en long terme.
3. Remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité
¾ L’augmentation de la capacité du parc à résidus est effectuée en hauteur plutôt qu’en
étendue, limitant ainsi l’empiétement sur le milieu récepteur;
¾ Les haldes des stériles et le parc des résidus seront revégétés;
¾ Le lac Denis sera préservé;
4. Remettre le site des infrastructures (en excluant les aires d'accumulation) dans un état
compatible avec l'usage futur.
¾ Les bâtiments seront démantelés et enfouis;
¾ Les routes principales seront conservées;
¾ Après la fermeture du site, les activités de plein air seront possibles (chasse, pêche,
motoneige et villégiature). Le site retournera à un niveau de productivité équivalent à
celui qui prévalait avant l’exploitation de la mine;
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