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1 INTRODUCTION 
Le présent document comprend les réponses aux questions et commentaires adressés au ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) dans le cadre de l'analyse de la demande de modification au certificat d’autorisation (CA) 

global pour le projet de restauration du site minier abandonné de Mine Principale, à Chibougamau. 

Afin de faciliter le suivi et la référence au document émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec (MELCC) le 24 janvier 2020, le document de réponse a été structuré de la même façon 

que le document émanant du MELCC.  

Les questions et commentaires de ce document sont présentés intégralement en encadré et en caractère gras pour les 

distinguer aisément dans le texte des réponses qui sont fournies. Un code et un numéro sont associés à chacun des questions 

ou commentaires (QC-1, QC-2, etc.) ainsi qu’à chacune des réponses fournies (R-1, R-2, etc.) afin de faciliter un éventuel 

suivi. De plus, afin d’éviter toute confusion, chaque bloc de préambule, question et réponse est séparé par une ligne continue. 

Enfin, les annexes supportant les réponses à chacune des questions ou des commentaires sont également numérotées en 

fonction des codes et numéros auxquels elles font référence (R-1, R-2, etc.). 
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2 RÉPONSES AUX QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES 

RESTAURATION DU SITE MINIER  
 

QC-1.  Le promoteur devra mettre à jour l’échéancier de réalisation de son projet, lequel est présenté aux pages 25 
et 26 de la demande de modification du certificat d’autorisation.  

R-1 : 

L’échéancier révisé en fonction des informations et du progrès actuel du projet est présenté à l’annexe R-1. Il est à noter que 

cet échéancier pourrait encore être modifié en fonction de l’évolution des tâches techniques et les consultations avec les 

diverses parties prenantes du projet. 

 

 

À la page 15 de sa demande, le promoteur indique que la restauration a pour objectifs d’assurer la sécurité des personnes, de 

limiter la propagation de substances nocives, de remettre le site dans un état acceptable pour l’environnement, de rendre le 

milieu compatible avec un usage futur axé sur le récréotourisme, les activités de chasse et pêche et de réduire les travaux de 

suivi et d’entretien à la suite de la restauration. 

QC-2.  Le promoteur devra expliquer en quoi le nouveau concept de restauration proposé répond aux objectifs 
visés par le projet, en comparaison avec le concept antérieur qui a été autorisé. Ainsi, pour chacun des 
objectifs qui avaient été fixés initialement, le promoteur devra préciser de quelle façon les modifications 
proposées permettront de les atteindre avec la même efficacité.  

R-2 : 

Le tableau ci-dessous fournit une comparaison qualitative du concept de restauration initialement proposé par rapport à son 

concept révisé. À la lecture de ce tableau, on constate que les avantages des concepts révisés surpassent avantageusement les 

quelques inconvénients engendrés dans certains cas. 
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ÉLÉMENT MODIFIÉ CONCEPT INITIAL CONCEPT RÉVISÉ AVANTAGES / INCONVÉNIENTS 

Parc A Excavation des résidus du parc A et remblayage au parc C. 

Réaménagement de la baie. 

Maintien des résidus du parc A en 
place, recouvrement et saturation pour 
contrôler la génération d’acide. 

Avantages : 

— Réduction du risque de génération importante d’acidité dans les eaux de surface en exposant à l’air des résidus très réactifs (traitement 
nécessaire). Évite l’excavation et l’exposition à l’air de plus de 80 % du volume de résidus du parc A, considérés sous contrôle de DMA dans les 
conditions saturées actuelles. 

— Réduction de l’impact des travaux civils en réduisant leur ampleur. 
— Amélioration de la constructibilité : Évite l’enjeu des accès de machinerie au parc A pour l’excavation des résidus saturés, notamment sous le 

niveau d’eau du lac aux Dorés. 
— Élimine les enjeux de gestion des eaux lors de l’excavation des résidus en profondeur. 
— Évite de mettre des résidus réactifs (parc A) sur des résidus non réactifs (parc C), engendrant en soi un problème environnemental à gérer  

(les résultats d’essais cinétiques réalisés par l’URSTM ont mené à ce constat, qui était inconnu au moment du développement du concept 
précédent, lequel considérait le potentiel acidogène de tous les parcs équivalents). 

— Permet une gestion par sous-bassin versant; l’importation des résidus du parc A vers le parc C venait déplacer l’impact d’un sous-bassin  
à un autre. 

— Solution qui respecte les recommandations des essais cinétiques de l’URSTM. 

Inconvénient : 

— Pas de retour au paysage historique avant exploitation. 
— L’ancien concept impliquait l’intervention à la source (le retrait complet des résidus) de la problématique environnementale pour le sous-bassin 

versant concerné. 

Parc B Mise en place d’une CEBC dans la partie amont et mise en 
place d’îlots brise-vent. 

Élimination de la CEBC en modifiant le 
profil amont et élimination des îlots  
brise-vent. 

Avantages : 

— Mise en place d’un recouvrement adapté à la problématique environnementale identifiée par les essais cinétiques. Rappelons que le scénario 
CEBC/membrane étanche, (le choix n’avait pas été fait et les deux coupes types étaient présentées dans le plan de restauration initial), visait le 
contrôle du DMA et des eaux de surface dans la portion amont. Considérant que les résidus sont considérés DNC (drainage neutre contaminé) à 
l’issue des essais cinétiques, cette approche devenait moins attrayante. 

— Les recherches préliminaires de bancs d’emprunt possédant les caractéristiques théoriques du silt requis pour une CEBC n’ont pas permis 
d’identifier ce type de matériaux dans la région. 

— Élimination des incertitudes quant aux effets de pentes lors de mise en place d’un recouvrement CEBC. 
— Élimination de l’enjeu relié à la pérennité dans le temps d’une géomembrane HDPE. 
— Réduction importante de la quantité de matériel granulaire nécessaire au recouvrement avec l’élimination des îlots brise-vent initialement prévus. 
— Remplacement des îlots brise-vent par des îlots de végétation plus adaptés aux conditions de vents locales et nécessitant moins de  

matériel granulaire. 
— Simplification du concept de restauration dans la partie amont. 
— Application d’une technologie démontrée via des essais en colonnes : les essais cinétiques de l’URSTM indiquent que le concept de NPS permet 

d’atteindre les critères de rejet. 
— Réduction des coûts. 

Inconvénient : 

— Aucun. 
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(suite) 

ÉLÉMENT MODIFIÉ CONCEPT INITIAL CONCEPT RÉVISÉ AVANTAGES / INCONVÉNIENTS 

Parc C Mise en place d’une CEBC dans la partie amont et aucun 
recouvrement. 

Élimination de la CEBC en modifiant le 
profil amont et recouvrement de matériel 
granulaire. 

Avantages : 
— Idem au parc B quant à l’élimination de la CEBC. 
— Élimination du contact direct entre les résidus contenant de l’arsenic (As) et les organismes vivants. 
— Réduction importante, voire élimination, de l’exposition des plantes aux résidus. 
— Mise en place d’un recouvrement adapté à la problématique environnementale identifiée lors des essais cinétiques.  
— Simplification du concept de restauration dans la partie amont. 
— Application d’une technologie démontrée via des essais en colonnes. Les essais cinétiques de l’URSTM indiquent que le concept de NPS permet 

d’atteindre les critères de rejets. 
Inconvénient : 
— Quantité de matériel importante à transporter et à mettre en place. 

Matériaux 
contaminés par des 
hydrocarbures 

Excavation de tous les matériaux contaminés par des 
hydrocarbures et traitement en biopile. 

Excavation des matériaux provenant de 
la zone non saturée seulement. 

Avantages : 
— Élimination du risque de relargage de contaminants dans l’eau souterraine dû à l’excavation/mobilisation de matériaux en zone saturée.  
— Réduction des mesures de contrôle et de traitement requises pour permettre l’excavation. 
— Réduction du risque associé à l’exécution du concept de restauration (contrôle de la qualité des eaux de dénoyage,  

gestion des eaux de surface lors de pluies). 
— Simplification technique de la mesure d’intervention. 
Inconvénients : 
— Quantité importante de matériel contaminé par des hydrocarbures laissés en place. 
— Nécessité de maintenir un suivi continu pour démontrer l’absence d’impact sur les eaux du lac aux Dorés. 
— Permet d’améliorer, mais pas d’éliminer la problématique. 

Fosse Merrill Adoucissement des pentes à 2,5H:1V et végétalisation des 
parois 

Écaillage des parois, sécurisation du 
périmètre et signalisation 

Avantages : 
— Élimination du risque d’engendrer une génération d’eau acide en exposant de nouvelles surfaces de roc. 
— Réduction de l’ampleur des travaux de profilage. 
— Permet l’utilisation de la fosse pour l’élimination de certains matériaux. 
Inconvénients : 
— Fosse demeure seulement partiellement remblayée. 
— Nécessité de maintenir un suivi des mesures de limitation d’accès et de signalisation. 

Tapis granulaire Mise en place de remblai de sable à la surface des résidus face  
aux digues A et B, dans le lac aux Dorés. 

Aucune intervention. Avantages : 
— Élimination du risque de détruire les écosystèmes adaptés s’étant développé à ces endroits. 
— Éviter les problématiques potentielles de génération de matières en suspension lors des travaux de mise en place. 
— Réduction de la qualité de matériel granulaire utilisée. 
— Simplification du concept. 
Inconvénient : 
— Plus grand risque d’un contact direct des organismes vivants avec des résidus. 
— Les fonds lacustres au voisinage des digues vont demeurer rougeâtres et pourraient être une source de préoccupations pour les utilisateurs futurs. 

À l’annexe D – Étude de faisabilité – Modélisation hydrogéologique des scénarios de restauration des parcs à résidus, il est indiqué, dans le tableau 3, que les valeurs de porosité totale pour les résidus 5.1 à 5.5 sont fixées à 44 %. Comme souligné à la section 3.4 : « la 

modélisation de l’écoulement d’eau dans la zone non saturée nécessite de connaître les caractéristiques hydrodynamiques du sol, telles que la courbe de rétention, la courbe de conductivité hydraulique en milieu non saturé, la porosité et l’emmagasinement spécifiques ». 
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QC-3.  Comme la porosité des résidus trouvés dans les parcs A, B et C est spécifique à ces résidus et ne peut être 
validée dans la littérature, le promoteur devra expliquer l’origine de cette valeur de 44 %.  

R-3 : 

La valeur de porosité est tirée des analyses de l’URSTM (PU-2013-10-845 Rapport-échantillonnage_VFINALE.pdf). Ce 

rapport est joint à l’annexe R-3. 
 

 

QC-4.  Le promoteur devra déposer une mise à jour de la carte 15 de la modélisation hydrologique de 2016, 
laquelle illustre la distribution des conditions limites de la couche superficielle du modèle. 

 Cette mise à jour devra comprendre les ajustements à la configuration des parcs à résidus ayant permis de 
générer les simulations montrées aux cartes 3 à 14 du rapport hydrogéologique de 2019. Cette figure mise à 
jour permettra d’obtenir une vue d’ensemble des facteurs régissant l’écoulement des eaux souterraines dans 
les parcs à résidus en fonction des conditions relevant du réaménagement de ces derniers.  

R-4 : 

Une nouvelle carte des conditions limites représentant les conditions de la couche superficielle du modèle postrestauration a 

été générée (modifications réalisées à partir de la carte 15 du rapport hydrogéologique du modèle calibré des conditions 

actuelles). Dans l’étude de faisabilité, il est mentionné que les charges imposées associées aux accumulations d’eau de 

surface AES1 ont été éliminées du modèle modifié. Or, ce n’est pas AES1, mais AES6 qui a été éliminé contrairement à ce 

qui est indiqué dans le rapport. La nouvelle carte générée est jointe à l’annexe R-4. Étant donné que ces changements 

occasionnent des changements de références et de numérotation à plusieurs endroits dans le texte, l’étude de faisabilité sera 

réémise. 

PARC A 

Les charges imposées associées aux accumulations d’eau de surface AES6 et AES2 et les conditions limites de type drain 

correspondant à la position des fossés A, A1 et de la rigole R1A ont été éliminées du modèle modifié. Des conditions limites 

de type drain ont été attribuées aux noeuds de surface de la digue aménagée en aval du palier 381 m du dernier palier aval. 

PARC B+C 

Les conditions limites de type drain correspondant à la position du fossé B2, de l’accumulation d’eau de surface AES7 et de 

la partie de la rigole R2C en amont de la digue interne 2 ont été éliminées du modèle modifié. Des conditions limites de type 

drain ont été attribuées aux noeuds de surface de la digue B. 
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QC-5.  Le promoteur devra déposer une mise à jour de la carte 18 de la modélisation hydrologique de 2016 qui 
illustre la distribution de la recharge en période estivale sèche, en fonction de la nouvelle disposition des 
résidus et selon la répartition des matériaux de recouvrement du parc A (till ou ICON) et des parcs B et C, 
si applicable, ainsi que des dépôts de surface naturels. En effet, la carte 18 présente la distribution de la 
recharge pour le modèle numérique calibré selon la disposition des résidus tels qu’ils sont actuellement. La 
distribution de la recharge retenue dans la simulation prédictive, réalisée selon la disposition proposée des 
résidus des parcs A, B et C (et de leur recouvrement), n’est pas présentée au rapport hydrogéologique 
de 2019  

R-5 : 

La recharge annuelle a été ajustée durant la calibration du modèle afin de développer une reproduction adéquate des niveaux 

d’eau souterraine observés (carte 18, WSP, 2016). 

Les valeurs de recharge annuelle présentée sur la carte 18 (WSP, 2016) ne sont toutefois pas constantes dans le temps et 

varient au cours d’une année. La majeure partie de la recharge se produit durant la fonte des neiges au printemps alors que 

durant l’été, le bilan hydrique est généralement négatif. 

Ainsi, pour valider la performance du concept de restauration sélectionné, il est nécessaire de tenir compte des fluctuations 

mensuelles de la recharge afin de vérifier si le concept permet de rencontrer les critères de conception durant la période la 

plus sèche d’une année représentative des conditions climatiques moyennes. 

Le tableau R-5 présente les conditions mensuelles moyennes d’évapotranspiration potentielle obtenues à partir données de 

précipitation et de température de l’air moyennes provenant des données météorologiques mensuelles de 2015 des deux 

stations CHIBOUGAMAU CHAPAIS A et CHAPAIS (Environnement Canada, 2015). Considérant que la surface des parcs 

en conditions restaurées est relativement plane, WSP a fait l’hypothèse que le ruissellement est négligeable. Il est possible de 

noter que l’eau disponible (précipitation totale – évapotranspiration potentielle) est plus de deux fois supérieure à la recharge 

annuelle requise pour assurer une saturation complète des résidus sur une base annuelle (200 mm/a vs 485 mm/an). D’où 

l’importance de réaliser la modélisation dans la période critique de bilan hydrique négatif des mois estivaux. 

Tableau R-5 Conditions climatiques mensuelles moyennes  

MOIS 
TEMPÉRATURE PRÉCIPITATION PRÉCIPITATION PRÉCIPITATION Évapotranspiration 

potentielle 
Eau disponible 

(recharge + 
ruissellement)

MOYENNE (PLUIE) (NEIGE) TOTALE TOTALE TOTALE 
(degré C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Janvier  -22,2 3,2 58,7 61,9 0 0
Février -24,8 2,4 37 39,4 0 0
Mars -13,6 8,8 41,5 50,3 0 0
Avril -2,1 28,7 27,9 56,6 9 0
Mai 8,2 75,5 6,9 82,4 64 218
Juin 13,4 100,1 0 100,1 105 -5
Juillet 16,4 124,3 0 124,3 126 -2
Août 16,3 100,2 0 100,2 110 -10
Septembre 14,5 128,6 1,1 129,7 67 63
Octobre 7,8 70,9 23 93,9 29 65
Novembre -0,2 36,7 56,5 93,2 0 93
Décembre -13,6 5 58,5 63,5 0 64 
Total   684,4 311,1 995,5 511 485 

Une distribution uniforme de la recharge en période estivale sèche a été appliquée sur le modèle puisqu’en réalité le bilan est 

négatif durant cette période. Ainsi, un taux d’évapotranspiration de -5 mm a été appliqué durant le mois de juin ( -5 mm/ 

30 jours), de – 2 mm pendant le mois de juillet (-2 mm/31 jours) et de -10 mm pendant le mois d’août (-10 mm/31 jours).  
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Risques pour l’environnement et la santé humaine au parc C 

À la page 10 de la demande de modification, le promoteur indique que des analyses et discussions sont en cours avec les 

communautés et les experts afin de déterminer une épaisseur de recouvrement qui serait adéquate techniquement et 

satisfaisante pour les différentes parties prenantes. 

Des précisions au sujet de l’épaisseur du recouvrement sur le parc C sont requises considérant le risque pour l’environnement 

et pour la santé des utilisateurs du territoire qui pourraient notamment être exposés à l’As via la consommation de baies. 

 

QC-6.  Le promoteur devra décrire quelles sont les analyses et les discussions, autant celles qui ont eu lieu depuis le 
dépôt de la demande de modification que celles à venir. Il devra préciser si des limites minimale et maximale 
de l’épaisseur ont été déterminées. Il devra de plus indiquer quelle méthode serait utilisée pour déterminer 
une épaisseur suffisante pour la protection de l’environnement et de la santé humaine. 

R-6 : 

Concernant les épaisseurs de recouvrement, la valeur probable s’établit autour de 500 mm, mais des valeurs variant de 

300 mm à 100 cm ont été discutées à ce jour. 

Rappelons que les essais cinétiques en colonne de l’URSTM (URSTM, 2016)1 ont indiqué que les résidus du parc C ne sont 

pas générateurs d’acide (NPGA). Toujours selon ces essais, l’ajout d’un recouvrement granulaire sur le parc C n’a pas eu 

d’influence sur le pH des lixiviats mesurés (pH entre 7 et 8), suggérant également que ces matériaux soient potentiellement 

utilisés dans un concept de CEBC sur les autres aires d’accumulation A ou B (sous réserve de validation). Cette suggestion 

n’a pas été retenue dans les concepts, notamment en raison des valeurs en As identifiées dans les résidus (matrice solide) de 

surface de l’aire d’accumulation C. D’autre part, les analyses des échantillons d’eau souterraine prélevés dans les puits 

d’observation du parc C n’indiquent pas de concentrations supérieures au critère de RESIE ni au seuil d’alerte associé, 

pour l’As. 

Ainsi, la restauration de l’aire d’accumulation C, par la mise en place d’un recouvrement granulaire, ne visait initialement pas 

l’amélioration du pH, de la qualité de l’eau souterraine ou l’inhibition des réactions de génération d’acide, mais plutôt le 

volet esthétique d’intégration au paysage et le contrôle des poussières. Dans cette perspective, des épaisseurs de l’ordre de 

15 cm auraient pu s’avérer suffisantes. Cependant, il a été convenu que 15 cm théorique de matériel, mis en place sur des 

surfaces irrégulières, amène un risque d’épaisseur inférieure localement. Pour pallier à ce risque, une contingence a été 

appliquée et 30 cm a été proposé comme épaisseur minimale dont la mise en place est considérée fiable et un contrôle des 

épaisseurs adéquat.   

Un avis du MELCC (novembre 2017), commandé par le sous-comité technique du projet de restauration de Mine Principale, 

a mis en évidence un risque potentiel significatif pour les plantes et les invertébrés si aucun recouvrement n’est mis en place 

sur le parc C (végétalisation directement sur les résidus). Il est également indiqué qu’il conviendrait de définir la 

biodisponibilité des métaux dans les résidus miniers pour valider le potentiel de transfert des métaux depuis les résidus 

miniers vers les plantes et les invertébrés, pour ainsi valider les risques écotoxicologiques potentiels identifiés à partir de 

plusieurs hypothèses.  

  

                                                        
1  URSTM. 2016b. Modélisation physique de divers scénarios de réhabilitation du site Mine Principale. Présentation de juillet 2016. Unité de recherche et 

de service en technologie minérale de l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue. 
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Une mise à jour de cette note a aussi été soumise en avril 2018 à la suite de l’obtention d’éléments d’informations 

additionnelles, notamment les résultats d’un essai pilote de végétalisation réalisé par l’INRS avec l’accord du MERN. Les 

métaux ont été analysés dans les résidus et dans les parties aériennes et les racines des plantes. Cette mise à jour confirme les 

résultats de la note initiale, à savoir l’identification d’un risque potentiel pour les récepteurs terrestres (plantes et invertébrés), 

et recommande la mise en place de mesures de mitigation afin de couper l’exposition des récepteurs écologiques aux résidus 

miniers pour limiter ces risques. En effet, les résultats ont révélé la présence de concentrations en As dans les parties 

aériennes (moyenne de 42 ±25 mg/kg) et dans les racines des plantes (moyenne de 109 ±98 mg/kg), suggérant un transfert 

des métaux du sol vers les plantes. 

En réponse à cette recommandation de mise en place de mesures de mitigation, une épaisseur de recouvrement de 500 mm a 

préalablement été proposée, laquelle correspond à l’épaisseur testée dans les essais en colonne de l’URSTM et supportée par 

la littérature scientifique à ce sujet, autant pour les recouvrements de résidus miniers générateurs acides que pour la reprise 

végétale incluant notamment le bleuet (Trépanier, 2005). 

Il est de plus établi que les racines des plantes n’ont pas tendance à poursuivre leur progression vers un milieu saturé. En 

effet, de manière générale, les racines des plantes ne peuvent pas se développer dans un sol saturé en permanence en raison 

du manque d’oxygène (Drénou, 2006), sauf pour les espèces aquatiques qui sont adaptées à ces conditions. Les arbres et les 

arbustes développent leur système racinaire dans la zone capillaire où l’eau et l’oxygène sont suffisamment disponibles, ce 

qui limite le besoin pour ces plantes de faire croitre leurs racines plus en profondeur (Negri et coll., 2003). Toujours selon les 

essais de l’URSTM, supportés par des travaux de modélisation réalisés par WSP, la mise en place d’un recouvrement 

granulaire sur le parc C optimisant l’infiltration et réduisant l’évaporation permettra de maintenir les résidus saturés, 

considérant leurs caractéristiques (granulométrie, pression d’entrée d’air [AEV]). Ainsi, le concept prévoit que le niveau de la 

nappe d’eau souterraine fluctue entre le dessus des résidus moins la ½ AEV, et l’interface résidus-recouvrement granulaire. 

Pour le parc C, la ½ AEV a été déterminée comme étant 27 cm. Pour une élévation arbitraire du dessus des résidus à 100 m, 

la nappe fluctuera donc entre l’élévation 99,73 m, dans les périodes de sécheresse, et l’élévation 100 m. Il est également 

attendu que le 27 cm d’AEV ait un taux de saturation de 90 % ou plus. Dans ces circonstances, il est anticipé que les racines 

des plantes ne pénètreront pas dans les résidus saturés et, ainsi, n’entreront pas en contact avec ces derniers, permettant 

d’empêcher la migration des métaux vers les racines et les parties aériennes des plantes. 

De plus, afin de déterminer les espèces végétales les plus souhaitables pour la végétalisation du site de Mine Principale, WSP 

propose de réaliser des essais en cellules sur le terrain avec différentes épaisseurs de recouvrement. Un programme d’essais a 

déjà été présenté au MERN et est actuellement en cours de finalisation, en collaboration avec le sous-comité technique 

(SCT). Ce programme devrait également permettre de déterminer l’épaisseur de recouvrement optimale. 

Ces essais s’articuleront autour de quatre aspects principaux : 

— validation de la migration de l’As dans le matériel de recouvrement : 

 aménagement de couvert de quatre épaisseurs différentes (30 cm, 50 cm, 75 cm et 100 cm) en plus d’un essai sans 
recouvrement; 

 échantillonnage des matériaux de recouvrement sur toute la colonne pour mesurer les concentrations en As dans le 
temps; 

 échantillonnage des racines et des parties aériennes des plantes et des fruits (bluets, framboise, thé) pour mesurer les 
concentrations en As; 

— validation du mélange de semences : 

 mélange pour milieux sec; 

  



 
 
 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES CONCERNANT DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
PROJET DE RESTAURATION DE MINE PRINCIPALE, À CHIBOUGAMAU 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) - JUIN 2020 

WSP
NO 151-02954-00

PAGE 13

 mélange pour milieux humides; 

 mélange pour milieux intermédiaires. 

— aménagement des îlots surélevés : 

 topographie : 

 plane; 

 bosses et creux. 

 ensemencement : 

 avec ensemencement; 

 sans ensemencement. 

— amendement : 

 débris ligneux; 

 terre végétale; 

 sans amendement (témoin). 

Ces essais permettront, notamment, de mieux comprendre et de confirmer la migration potentielle de l’As au parc C, 

d’optimiser l’épaisseur de recouvrement à appliquer et de déterminer le type de mélange végétal le plus optimal pour le 

développement et la pérennité du couvert végétal. 

 

 

QC-7.  Des inspections annuelles sont nécessaires afin de s’assurer de l’intégrité du recouvrement sur le parc C. Le 
promoteur devra décrire le suivi prévu à cet effet en incluant les méthodes utilisées, la fréquence et la durée. 

R-7 : 

Des inspections annuelles seront réalisées afin d’assurer l’intégrité du recouvrement du parc C. Le suivi prévu est le suivant : 

SUIVI MÉTHODE FRÉQUENCE DURÉE 

Mesure des niveaux d’eau souterraine Sonde à niveau d’eau dans les puits d’observation 2 fois par année 5 ans 
Échantillonnage des eaux souterraines Référence au guide d’échantillonnage du MELCC 

(As, Cu, Ni, Pb, Zn, sulfate et pH) 
2 fois par année 5 ans 

Végétation Pourcentage du sol recouvert 1 fois par année 5 ans 
Suivi de la survie/mortalité des plantations 2 fois par année 5 ans 
Suivi des concentrations en métaux des plantes 1 fois par année 5 ans 
Suivi des profondeurs d’enracinement 1 fois par année 5 ans 

Registre des signes d’érosion Visite du site et observations visuelles 2 fois par année 5 ans 

Il est à noter que les divers programmes de suivi seront soumis au SCT pour révision, commentaires et approbation, avant de 

les finaliser et de les mettre en application. 
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QC-8.  Le promoteur devra décrire le suivi de la contamination dans les plantes qui sera réalisé. Il devra préciser si 
des mesures d’atténuation additionnelles sont envisagées advenant que les valeurs mesurées soient 
supérieures aux critères applicables (information de la population ou des usagers du milieu, 
échantillonnages supplémentaires des plantes, installation de barrières ou d’affiches aux endroits critiques, 
etc.). 

R-8 : 

Sur une base annuelle, à la fin de l’été, des échantillons de feuillage, de tiges et de racines seront prélevés sur chacun des 

parcs pour fins d’analyse en laboratoire. De plus, la profondeur d’enracinement des plantes échantillonnées sera mesurée. Ces 

informations permettront de la déterminer si un transfert de l’As vers les plantes est en cours sur le site. 

Dans l’éventualité peu probable qu’un tel transfert soit mesuré, des mesures de mitigation additionnelles seront mises en 

place. Le type et l’ampleur des mesures dépendront de l’importance et de l’étendue de la problématique de même que de sa 

sévérité. Les mesures de mitigation pourraient alors comporter l’une ou une combinaison de plusieurs des mesures suivantes, 

en fonction de la situation : 

— affichage; 

— mise en place de limites physiques autour de certains secteurs affectés; 

— mise en place d’un recouvrement additionnel. 

Dans tous les cas, il y aura une communication maintenue avec les communautés locales (Chibougamau et Oujé-

Bougoumou) et le secteur territoire du MERN, pour informer la population et les usagers du milieu. Cette communication 

sera d’autant plus importante dans l’éventualité où des mesures de restrictions devaient être mises en place. 

 

 

APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE BANCS D’EMPRUNT 

Dans le secteur de Chibougamau, il est fréquent que les sablières soient occupées par les hirondelles de rivage, une espèce 

désignée menacée selon la Loi sur les espèces en péril. En vertu de l’article 6 du Règlement sur les carrières et sablières, les 

caractéristiques environnementales du milieu touché par l’activité doivent être présentées par le requérant au moment d’une 

demande d’autorisation, notamment s’il s’agit d’un milieu naturel ou si des espèces floristiques ou fauniques menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées sont présentes. 

 

QC-9.  La demande de modification du certificat d’autorisation mentionne que deux scénarios de transport des 
matériaux de bancs d’emprunt sont envisagés. Le promoteur devra mentionner si le choix du scénario a été 
retenu. Le cas échéant, il devra préciser les raisons justifiant son choix. 

R-9 : 

Il est important de mentionner qu’une portion importante des matériaux d’emprunt amenés pour la restauration du site de 

Mine Principale sera pour la restauration du parc C, afin de le recouvrir. Étant donné sa superficie de l’ordre 90 ha, toute 

augmentation de l’épaisseur de recouvrement implique une plus grande quantité de matériaux. Il y a donc une relation directe 

et importante entre l’épaisseur du recouvrement sur le parc C et le volume de matériaux d’emprunt utilisé et transporté. 
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Bien que nous voulions conserver l’option de pouvoir circuler, si nécessaire, sur le tracé du chemin du Lac-Aux-Dorés 2, elle 

n’est pas privilégiée pour l’instant. Le transport des matériaux d’emprunt par le chemin du Lac-Aux-Dorés 2 était plus 

intéressant dans les scénarios de restauration où il n’y avait pas de recouvrement sur le parc C. Les bancs d’emprunt utilisés 

au sud du lac Jeannine étaient suffisants pour les besoins de restauration du site. Le chemin du Lac-Aux-Dorés 2 avait donc 

l’avantage de pouvoir être utilisé pour transporter tous les matériaux d’emprunt nécessaires pour les travaux, ce qui était un 

avantage important.  

Cependant, considérant le recouvrement du parc C, les matériaux d’emprunt devront également provenir d’autres sources. La 

construction d’une route d’accès pour seulement une portion des matériaux devient moins intéressante et, inévitablement, une 

portion des matériaux devra être acheminée par le réseau routier. De plus, le chemin du Lac-Aux-Dorés 2 nécessiterait la 

réfection et l’élargissement de certains tronçons, qui pourraient engendrer des impacts sur l’habitat du poisson dans le lac aux 

Dorés. C’est pour ces raisons que, pour l’instant, le transport via le réseau routier est privilégié. Des discussions sont encore 

en cours avec le ministère des Transports (MTQ), la ville de Chibougamau et les Premières Nations, afin de limiter les 

impacts du transport de matériaux.  

Actuellement, la réalisation des travaux de restauration des aires d’accumulation est prévue être réalisée en séquence, soit le 

parc A, le parc B et, pour finir, avec le parc C. Des trois parcs, le recouvrement du parc C est celui qui demande le plus de 

matériaux d’emprunt. La réalisation du projet en séquence permet d’envisager des fenêtres de transport qui peuvent aider à 

limiter les impacts négatifs. Par exemple, le transport en période hivernale permettrait de limiter les impacts sur les structures 

routières et sur les travaux des autres usagers de la route, tels que ceux des travaux du MTQ et de la ville de Chibougamau. 

Les matériaux transportés en période hivernale peuvent être mis en pile et entreposés temporairement sur le site et être 

utilisés lors des travaux de restauration sur les parcs. La capacité de transport de matériaux dans la région de Chibougamau 

est aussi un enjeu non négligeable qu’il faut considérer. 

Le choix final sera tributaire des épaisseurs finales de recouvrement affectant les quantités de matériel de remblai à 

transporter, de la stratégie contractuelle utilisée, de la quantité d’équipements de transport disponibles en région et de la 

période sur laquelle le transport pourrait s’échelonner. 

Dès que cette décision sera arrêtée, le MERN en informera le MELCC en présentant les raisons supportant la stratégie de 

transport retenue. 

 

QC-10.  Le promoteur devra indiquer quelles sont les mesures de protection des hirondelles de rivage qu’il prévoit 
mettre en place si l’espèce est présente dans et à proximité des sablières qu’il prévoit exploiter. 

R-10 : 

La présence d’hirondelles de rivage sera validée par le biais d’une visite de site d’un biologiste avant toute activité 

d’exploitation d’un banc d’emprunt existant. Dans l’éventualité où la présence d’hirondelles de rivage est confirmée, aucune 

exploitation ne sera permise dans la période de nidification. 
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QC-11.  La figure 5 de la demande de modification présente l’emplacement d’une carrière située au sud de la 
jonction des parcs à résidus B et C. Le promoteur devra présenter une description des principales 
caractéristiques de la carrière, notamment ses dimensions et le volume de matériel qui y serait extrait ainsi 
que les impacts de son exploitation. Les mesures de restauration prévues à la fin de son exploitation devront 
aussi être présentées. 

 

R-11 : 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARRIÈRE 

Superficie 23 000 m2 
Dimensions Profondeur moyenne : 9m 

Profondeur maximale : 18 m 
Volumes de matériel extrait* 155 000 m3 en place, pour des besoins d’empierrement utilisant un facteur de mise en place de 1,3 

équivalent à 202 000 m3. 
Impact de l’exploitation L’impact de l’exploitation sera minimisé. Toutes les mesures réglementaires pour l’exploitation d’une 

carrière et sablière seront respectées incluant : gestion des poussières, gestion des eaux, horaire 
permettant une gestion adéquate du bruit, des activités de dynamitage et des vibrations, localisation à 
bonne distance des lieux d’entreposages des produits pétroliers, etc. 

Volume de décapage  30 000 m3 
Type de roche extraite La localisation d’une carrière a été choisie en fonction des recommandations du service géologique du 

MERN à Chibougamau ayant consulté les cartes de géologie locale et identifié le type de roche en 
place comme étant une tonalité à quartz. 

(*)  Les quantités estimées sont préliminaires en fonction des concepts retenus à l’étude de faisabilité. Ces quantités sont sujettes à des variations à la suite 
de l’ingénierie détaillée. Aucune contingence n’est actuellement incluse. Les volumes représentent les besoins en place des nouveaux ouvrages.  

Comme requis dans le Règlement sur les carrière et Sablière, le tableau, présenté à la page suivante, résume les distances à 

maintenir avec les divers éléments visés. 
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Tableau R-11 Distance entre l’aire d’exploitation et divers éléments visés par le RCS 

ÉLÉMENTS VISÉS PAR LE RCS IDENTIFICATION DISTANCE 
Tout territoire zoné par l’autorité municipale pour fins résidentielle, commerciale ou mixte, le plus rapproché : 

Ville Chibougamau 7 km 

L’habitation la plus rapprochée en excluant l’habitation appartenant ou louée au propriétaire du terrain ou à l’exploitant de la carrière : 

Chalets sud-ouest et nord-ouest  4 km 

L’aéroport de Chibougamau 

Aéroport Chibougamau-Chapais 16 km 

Tout école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) le plus rapproché. 

Ville Chibougamau 7 km 

Tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture : Lac Caché, Lac Doré, Lac Gilman,  
Lac Chibougamau, 

Plusieurs lacs 
3 - 7 km 

Tout puits, source d’eau ou autre prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau d’aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation prévu à l’article 32.1 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) : 

Chalets Environ 3 - 7 km 

La voie publique la plus rapprochée : Route 167 6 km 
Est-ce que le terrain de la carrière est boisé : L’accès au site d’extraction sera réalisé à partir des chemins 

d’accès existants. Un secteur de 2,3 ha devra être déboisé 
pour les opérations projetées. 

 

La réserve écologique (constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., c. C-61.01) la plus rapprochée : 
*Notez qu’une carrière ne peut être située à moins de 100 mètres d’une réserve écologique. « Réserve écologique »: une aire constituée pour l’une des fins suivantes : 
1° conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en 
assurent la dynamique; 
2° réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation; 
3° sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables » 

Aucune à moins de 25 km 25 km 

Distance entre la voie d’accès privé menant à la carrière et toute habitation, tout école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de 
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c.S-5), en excluant l’habitation appartenant ou louée au propriétaire du 
terrain ou à l’exploitant de la carrière : 
 
*Une voie d’accès ne peut être située à moins de 25 mètres des constructions énumérées ci-dessus 

Habitation (villégiature, chalets) 
Autres établissements (Ville Chibougamau) 

Environ 3 km 
 

> 6 km 

Distance entre l’aire d’exploitation de la carrière et la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière : 
 
* L’aire d’exploitation d’une carrière ne peut se rapprocher à moins de 10 mètres de la ligne de propriété d’un terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot de la carrière à moins que cette aire se trouve déjà en deçà de 
cette distance le 17 août 1977. S’il y a un terrain situé à moins de 10 mètres de l’aire d’exploitation, veuillez nous indiquer le cadastre, l’adresse et le nom du propriétaire de ce terrain : 

Chalets sud-ouest et nord-ouest  4 km 

Hormis l’aire d’exploitation, est-ce qu’une partie de votre projet, y compris les travaux nécessaires pour accéder à la carrière projetée, est située à l’intérieur d’un milieu humide ? 
Un milieu humide est défini comme un terrain pouvant être saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Dans ce type de milieu, on retrouve 
notamment les marais, les étangs, les marécages et les tourbières. Pour plus de détails sur l’identification des milieux humides, vous référer à la fiche « Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains 
» disponible à l’adresse suivante : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rives/delimitation.pdf 

Non S/O 

Si votre projet nécessite le déboisement de la totalité ou d’une partie du terrain, veuillez indiquer quels sont le type et l’âge approximatif du peuplement forestier.  

Vous devez faire une demande de vérification de la présence d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EMVS), tant fauniques que floristiques, ainsi qu’une vérification des habitats fauniques, dans 
un rayon de 5 km du centre de la zone d’exploitation, auprès de notre direction régionale pour le volet floristique, ainsi qu’auprès du MRN pour l’aspect faunique. Vous devez par la suite nous fournir les résultats de ces vérifications. 
À la suite de ces vérifications, est-ce que le terrain visé par l’exploitation de la carrière comporte des mentions d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles : 
 
Est-ce qu’il y a des habitats fauniques près ou dans l’aire d’exploitation de la carrière ? 

Aucune EMVS n’a toutefois été observée dans l’aire 
d’exploitation lors des inventaires; notamment en raison du 
caractère perturbé du site (Demande de modification au CA 

émis le 22 août 2014 – Projet de réalisation de restauration de 
la Mine Principale à Chibougamau, WSP, AVRIL 2019) 

Plusieurs lacs 

S/O 
 
 
 
 
 
 
 

> 25 km 
Veuillez indiquer s’il y a présence de réseau distribution d’électricité aérien ou souterrain, de réseau téléphonique, de gazoduc, d’oléoduc ou de tour de communication dans l’aire d’exploitation de la carrière : Non S/O 
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

QC-12.  Le promoteur devra confirmer si la répartition des émissions de GES par catégorie d’activités est totale ou 
par année. S’il s’agit d’émissions totales, le promoteur devra les présenter sur une base annuelle en 
indiquant le nombre d’années pour les opérations qui ne sont pas récurrentes. 

R-12 : 

La répartition des émissions de GES par catégorie présentée dans l’étude sectorielle est globale. La durée des travaux de 

restauration (construction au chantier) de l’ancien site minier Mine Principale est estimée à 5 ans. La cadence des travaux 

devrait être relativement uniforme sur ces 5 ans à l’exception des travaux de déboisement, d’ensemencement et de 

reboisement. 

Le tableau suivant reprend les émissions de GES pour chacune des sources, réparties sur une base annuelle pour la durée  

du projet.  

 

Sources 
Émissions de GES (t CO2 eq) par année du projet 

Émissions totales de 
GES 

1ère 
année 

2e 
année 

3e 
année 

4e 
année 

5e 
année 

(t CO2eq) 

Systèmes de combustion mobile 
Chargeuse -Pelleteuse 

162 108 108 108 54 541 
(modèle CAT 430 F2 115 HP) 
Bouteur 

452 301 301 301 151 1507 
(modèle CAT 824K) 
Camion articulé 

547 365 365 365 182 1824 
(modèle CAT 735C) 
Broyeur forestier 13 13 13 7 0 46 
Semeuse hydraulique 0 6 18 18 18 60 
Sous-total Systèmes de combustion 
mobile 

1174 793 805 799 405 3978 

Utilisation d'explosif 8 4 4 4 0 20 
Déboisement 2371 1437 719 0 0 4527 
Reboisement 0 -479 -719 -1229 -886 -3313 
TOTAL 3554 1756 809 -426 -481 5212 
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QC-13.  Le promoteur devra présenter une quantification détaillée des émissions de GES liées au déboisement et au 
reboisement aux sites des bancs d’emprunt et de la carrière sur la base des hypothèses les plus plausibles, 
incluant l’évaluation des impacts à court terme et à long terme sur les GES. Si le nombre de carrières 
potentielles est limité (ex. 2 carrières), le promoteur pourrait présenter deux scénarios d’émissions. Si le 
nombre de carrières potentielles est élevé (ex. plus de 2 carrières), le promoteur pourrait utiliser un scénario 
basé sur son expérience ou celle d’autres projets à partir d’hypothèses crédibles.  

R-13 : 

Le tableau suivant détaille les superficies qui seront déboisées et reboisées chaque année pour la carrière, les bancs 

d’emprunts et les aires d’accumulation de résidus : 
 

Superficie totale Superficie (ha) par année du projet 
(ha) 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Déboisement 
Aire d’accumulation de résidus A 16,0 12 4       
Aire d’accumulation de résidus B 5,6   4 1,6     
Aire d’accumulation de résidus C 0,4     0,4     
Bancs d'emprunt 13,5 3,4 3,4 3,4 3,3   
Carrière 2,3 0,6 0,6 0,6 0,5   
Sous-total Déboisement   16 12 6 3,8 0 
Reboisement 
Aire d’accumulation de résidus A 2,5     2 0,5   
Aire d’accumulation de résidus B 3,8       3,8   
Aire d’accumulation de résidus C 5,6       2 3,6 
Bancs d'emprunt 13,5   3,4 3,4 3,4 3,3 
Carrière 2,3   0,6 0,6 0,6 0,5 
Sous-total Reboisement   0 4 6 10,3 7,4 

La répartition des émissions et du stockage de GES associés à ces activités est présentée au tableau suivant : 

 
Superficie  

totale 
Émissions de GES (t CO2 eq) par année du projet 

Émissions totales 
de GES 

(ha) 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année (t CO2eq) 
Déboisement 
Aire d’accumulation de résidus A 15,99 1437 479       1916 
Aire d’accumulation de résidus B 5,6   479 192     671 
Aire d’accumulation de résidus C 0,4     48     48 
Bancs d'emprunt 13,5 407 407 407 395   1617 
Carrière 2,3 72 72 72 60   275 
Sous-total Déboisement   1916 1437 719 455 0 4527 
Reboisement 
Aire d’accumulation de résidus A 2,5     -240 -60   -299 
Aire d’accumulation de résidus B 3,8       -451   -451 
Aire d’accumulation de résidus C 5,6       -240 -431 -671 
Bancs d'emprunt 13,5   -407 -407 -407 -395 -1617 
Carrière 2,3   -72 -72 -72 -60 -275 
Sous-total Reboisement   0 -479 -719 -1229 -886 -3313 
BILAN TERRES FORESTIÈRES   1916 958 0 -774 -886 1214 
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QC-14.  Le promoteur devra s’engager à mettre en place le plan des mesures d’atténuation présenté à la page 17 de 
l’annexe O de la demande de modification du certificat d’autorisation.  

R-14 : 

Le MERN s’engage à mettre en place le plan des mesures d’atténuation présenté à la page 17 de l’annexe O de la demande de 

modification du certificat d’autorisation et de sensibiliser les entrepreneurs à la valeur ajoutée de ces mesures. Les mesures 

appliquées auront pour objectif d’avoir le bilan environnemental le plus favorable possible. 

 

 

QC-15.  Le promoteur devra s’engager à mettre en place le programme de surveillance des émissions de GES 
présenté aux pages 19 et 20 de l’annexe O de la demande de modification du certificat d’autorisation.  

R-15 : 

Le MERN s’engage à mettre en place le programme de surveillance des émissions de GES présenté aux pages 19 et 20 

de l’annexe O de la demande de modification du certificat d’autorisation et à sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de 

leur collaboration pour l’obtention de données fiables permettant au MERN de dresser le bilan d’émission réel du projet. 

À la page 8 de la demande de modification, le promoteur présente des projections climatiques d’Ouranos pour les 

précipitations annuelles aux horizons 2050 et 2080 pour le scénario RCP 8.5. Si le promoteur souhaite raffiner son analyse, il 

est invité à utiliser l’outil « Portraits climatiques » d’Ouranos afin d’obtenir des projections plus récentes et précises pour le 

site du projet. Aussi, le réchauffement des températures pourrait avoir un impact sur l’évapotranspiration. Il pourrait être 

pertinent que le promoteur présente des projections de températures et qu’il en tienne compte dans ses analyses. 

 

 

QC-16.  Le promoteur explique qu’il a soumis son concept de restauration pour le parc A aux conditions climatiques 
projetées, selon trois différents scénarios : sec (baisse des précipitations de 23 % par rapport à la normale), 
moyen et humide (hausse de 12 %). Cependant, la manière dont ces trois scénarios ont été déterminés n’est 
pas claire, attendu qu’ils ne correspondent pas aux projections d’Ouranos présentées. Le promoteur devra 
expliquer comment il a déterminé les trois scénarios. 

R-16 : 

Le rapport d’Ouranos publié en 2015 présente la synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Il 

illustre un portrait climatique qui divise la province de Québec en quatre régions de référence, telles que montrées sur la 

figure 1-1. Le site de projet en question appartient à la région Centre du portrait climatique. 

Les modèles climatiques globaux (MCG) représentent l’évolution du climat dans le futur. Dans le cadre du rapport 

d’Ouranos (2015), plusieurs MGCs ont été utilisés de façon combinée, comme recommandé dans le projet de Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP) afin de partager les résultats des différents centres de modélisation. L’étendue de la grille de 

calcul des MGC couvre l’ensemble du globe et celle des modèles régionaux du climat (MRC) couvrent seulement une partie 

du globe. Les MGC utilisés ont une résolution spatiale plus grossière, soit de l’ordre de 200 à 300 km, tandis que les MRC 

utilisés ont une grille de résolution de 45 km.  
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Le concept proposé fonctionne pour des conditions de baisse de précipitation de -23%, ce qui correspond à une année sèche 
plus sévère que le climat futur projeté par Ouranos qui prévoit, pour les mois les plus secs (juin-juillet-août) à l’horizon 2080, 
une baisse de -2 %.  

Pour la majoration +12 % sur les précipitations futures, elle est raisonnable et réaliste. Le RCP4.5 a été pris en compte dans 

la sélection de la majoration +12 %. Ceci représente un scénario plus réaliste que le scénario RCP8.5 qui consiste aux pires 

conditions avec un maximum d’émission de GES (gaz à effet de serre). 

 
Figure 1 Les quatre régions de référence utilisées dans le rapport d'Ouranos (2015) 
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Tableau 1 Les majorations recommandées par Ouranos pour les RCP4.5 et RCP8 
 Horizon 2050 Horizon 2080 

RCP4.5 +6  +12 +7  +16 
RCP8.5 +9  +17 +13  +26 

 

 

QC-17.  Le promoteur indique que « des études climatiques ont aussi été consultées pour considérer les prévisions 
régionales de changement climatique ». Le promoteur devra préciser quelles sont ces études climatiques et 
présenter les prévisions régionales dont il est question. 

R-17 : 

Les études considérées sont :  

— (Ouranos, 2015) : Ouranos. (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au 

Québec (2015th ed.). Montréal, Québec: Ouranos. 

— (Mailhot et al., 2014) : Mailhot, Alain, Gérémy Panthou, and Guillaume Talbot. (2014). Recommandations sur les 

majorations à considérer pour les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) aux horizons 2040-2070 et 2070-2100 pour 

l'ensemble du Québec PHASE II. No. R1515. INRS, Centre Eau Terre Environnement. 
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QC-18.  À la page 8, il est indiqué que « des considérations pour les changements climatiques ont aussi été 
appliquées au concept (annexe D) ». Toutefois, cette annexe ne semble pas prendre en compte le climat 
futur. Les données présentées dans le tableau 7 de cette annexe sont des moyennes récentes. Le promoteur 
devra expliquer comment il considère qu’il a pris en compte les changements climatiques. 

R-18 : 

Le tableau synthèse présenté ci-après montre le sommaire des valeurs de température et de précipitations totales observées 

entre 1971 et 2000 (CRU 3.21 TS) et les changements relatifs projetés des températures moyennes et des précipitations 

totales pour la région du centre de la province de Québec, à laquelle appartient le site de Mine Principale (Chibougamau, 

Québec) pour l’horizon 2050 (2041 à 2070) et l’horizon 2080 (2071 à 2100). Les changements sont présentés pour les 

saisons : annuel (ANN); décembre, janvier, février (DJF); mars, avril, mai (MAM); juin, juillet, août (JJA); et septembre, 

octobre, novembre (SON). 

Le minimum et maximum de majoration sur les T et les P sont issues des tableaux 1-2 et 1-4 du rapport d’Ouranos publié 

en 2015. Les min et les max sont calculés à partir des simulations climatiques (n = 33 RCP 4.5; n = 29 RCP 8.5 de CMIP5). 

Le tableau synthèse montre l’évapotranspiration future basée sur l’équation de Thornthwaite avec les données de 

températures moyennes mensuelles futures. Par conséquent, la recharge et le ruissellement futurs min et max ont été calculés 

pour l’année et pour les quatre saisons.  En termes de disponibilité d’eau pour la recharge, la pire saison est celle de Juin-

Juillet-Août (JJA) durant laquelle le climat futur projette une recharge variant entre 42 et 74,1 mm à l’horizon 2050. 

Cependant, à l’horizon 2080, cette recharge baissera à -16,4 mm qui sera le pire scénario. Le tableau 7 de l’étude de 

faisabilité (WSP, 2018) présente des conditions climatiques mensuelles moyennes qui montrent aussi un manque pour la 

recharge de -17mm pour la saison la plus sèche (Juin-Juillet-Août) ce qui démontre que le concept proposé pour la 

réhabilitation de la mine fonctionne pour des conditions climatiques pires que celles projetées à l’horizon 2080. Donc, la 

confirmation à la page 8 de la demande CA « des considérations pour les changements climatiques ont aussi été appliquées 

au concept (annexe D) » reste toujours valable. 
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Températures 
moyennes (°C) 

Evatranspiration 
Potentielle totale (mm) Précipitation totale (mm) 

    
à 

horizon 
2050 

à 
horizon 

2080 

à horizon 
2050 

à horizon 
2080 à horizon 2050 à horizon 2080 

Sai
son 

Observ
ations 
(1971-
2000) 

Mi
n 

Ma
x Min Ma

x Min Max Min Max

Observ
ations 
(1971-
2000) 

Major
ation 
Min. 
(%) 

Précipi
tation 
Min. 
(mm) 

Major
ation 
Max. 
(%) 

Précipi
tation 
Max. 
(mm) 

Eau 
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ge + 
Ruissell
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Min. 
(mm ) 

Eau 
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ge + 
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ement) 
Max. 
(mm ) 
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ation 
Min. 
(%) 

Précipi
tation 
Min. 
(mm) 

Major
ation 
Max. 
(%) 

Précipi
tation 
Max. 
(mm) 

Eau 
disponi

ble 
(Rechar

ge + 
Ruissell
ement) 

Min. 
(mm ) 

Eau 
disponi

ble 
(Rechar

ge + 
Ruissell
ement) 
Max. 
(mm ) 

AN
N -2 

-
0.3 

3 0.2 6 
245.
05 

354.
17 

256.
43 

488.
94 

910 6 964.6 17 1064.7 719.6 710.5 7 973.7 26 1215.4 717.3 726.5 

DJ
F -18.1 

-
15.
9 

-
11.
4 

-
15.
2 

-
8.2 

0 0 0 0 164 7 175.48 34 219.76 175.5 219.8 7 175.48 45 254.4 175.5 254.4 

MA
M -3.5 

-
2.4 

1.1 -2 4.8 0 7.03 0 
49.2

6 
180 3 185.4 23 221.4 185.4 214.4 6 190.8 34 248.4 190.8 199.1 

JJ
A 12.7 13.

9 
17.
2 

14.
3 

19.
8 

227.
85 

301.
94 

236.
56 

363.
69 299 1 301.99 15 343.85 74.1 41.9 2 304.98 15 347.3 68.4 -16.4 

SO
N 1 2.6 5.4 2.9 8 17.2 45.2 

19.8
7 

75.9
9 

268 5 281.4 19 318.92 264.2 273.7 3 276.04 27 357.4 256.2 281.4 
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QC-19.  Le promoteur explique que le concept a été adapté pour réduire la désaturation des résidus (faibles pentes) 
et que la végétalisation des surfaces est envisagée pour réduire l’évapotranspiration. Ces mesures 
pourraient être bénéfiques en climat futur. Toutefois, il est essentiel que le promoteur identifie des mesures 
de suivi pour évaluer la performance de la restauration en fonction de l’évolution des conditions climatiques 
et de leurs effets sur le projet de restauration. 

R-19 : 

Les mesures de suivis au parc C ont été décrites en réponse à la question QC-7. La performance des mesures de restauration 

est effectivement une préoccupation et une note technique spécifique à ce propos doit être émise par le consultant WSP. Cette 

note technique servira de document de base pour identifier les attentes quant à la réduction des concentrations suite à la mise 

en place des recouvrements. Ces attentes représenteront en fait, une combinaison des attentes issues de la modélisation 

hydrogéologique et des essais en colonne réalisés par l’URSTM. 

Le niveau de saturation des résidus en fonction des saisons sera validé à l’aide de sondes qui permettront de suivre son 

comportement et d’établir si son efficacité correspond aux performances anticipées. Les paramètres de teneur en eau et de 

succion (capillarité) sont critiques. Notamment, un degré de saturation de 80 % est nécessaire pour la zone couverte par 

l’AEV. Des sondes permettant de suivre ces paramètres seront donc installées dans la couche de résidus sous-jacente au 

recouvrement. Par ailleurs, afin de vérifier que la diffusion de l’oxygène vers les résidus est bel et bien limitée, des sondes à 

oxygène seront également installées dans les résidus miniers. Enfin, des sondes de température seront mises en place afin de 

corriger les mesures en fonction des conditions ambiantes. 

Trois stations d’instrumentation seront ainsi implantées. Chaque station sera constituée de sondes permettant la mesure de la 

teneur en eau, la capillarité, l’oxygène et la température. 

TENEUR EN EAU 

Les données de teneur en eau pourront être comparées avec les courbes de rétention d’eau établies, afin de déterminer le 

niveau de saturation des résidus. 

CAPILLARITÉ 

Les données de capillarité pourront être comparées avec les valeurs d’entrée d’air (AEV) des résidus miniers de chaque parc. 

OXYGÈNE 

Les données d’oxygène permettront de vérifier l’efficacité de la méthode à limiter le flux d’oxygène vers les résidus. La 

concentration en oxygène dans la couche de résidus devrait idéalement être suffisamment faible pour inhiber les réactions de 

génération de drainage minier acide. Il est à noter que la mesure de l’oxygène n’est pas requise pour le parc C puisque ses 

résidus ne sont pas générateurs acides. 
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QC-20.  Le promoteur devra également présenter comment il a pris en compte les changements climatiques dans la 
conception des autres composantes de son projet, notamment les parcs B et C ainsi que pour la gestion des 
eaux de surface. 

R-20 : 

Pour les modélisations hydrogéologiques des concepts de restauration des parcs B et C, la réponse est la même que la réponse 

à la question QC-16. Pour la conception d’infrastructures de gestion des eaux, les changements climatiques sont pris en 

compte dans la crue de conception puisque les courbes IDF ont été majorées de 18 % conformément aux recommandations de 

l’INRS pour le MTQ (Mailhot et al., 2014). 

 

PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
QC-21.  Le promoteur devra mettre à jour le programme de suivi des ouvrages et de suivi environnemental. Pour 

chaque ouvrage et chaque suivi retenu, il devra préciser le type, la fréquence, la durée et les paramètres 
d’analyse. Il devra par ailleurs indiquer si des changements ont été apportés à ces programmes. 

R-21 : 

Un minimum de trois puits d’observation, soit un en amont et deux en aval, sera implanté pour chacune des zones suivantes : 

— la fosse Merrill;  

— le secteur industriel; 

— le parc A; 

— le parc B;  

— le parc C. 

Ces puits d’observation qui seront implantés en périphérie des ouvrages à la suite des travaux de restauration/réhabilitation, 

permettront de suivre les niveaux d’eau et la qualité de l’eau souterraine pour les paramètres ciblés (As, Cu, Pb, Zn, pH et 

sulfates) à raison de 2 fois par année sur une période de 5 ans. 

De plus, le suivi des eaux de surface sera poursuivi, avec certains ajustements, à la suite des travaux de restauration, pour les 

eaux à l’effluent final du bassin de polissage et du secteur de la fosse et du secteur industriel combiné au parc A. Le réseau de 

drainage de surface est en développement et sera précisé à la fin de l’ingénierie détaillée. 

Il est important de noter que le programme de suivi environnemental postrestauration fera l’objet d’un document distinct qui 

présentera en détail la localisation des points de mesure, les paramètres analytiques du suivi, la fréquence des 

échantillonnages et les méthodologies de prélèvement, de même qu’un aperçu de l’utilisation des données aux fins 

d’interprétation. 
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QC-22.  Dans le programme de suivi environnemental, la distribution des puits retenus et projetés pour 
l’échantillonnage des eaux souterraines devra être présentée sur un plan de localisation. Le promoteur 
devra confirmer que le suivi sera réalisé en respect des dispositions de la Directive 019 sur l’industrie 
minière, de l’annexe 7 du Guide d’intervention pour la protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminé ainsi que de la fiche d’information intitulée « Analyse des résultats du suivi de la qualité des eaux 
souterraines » disponible à l’adresse suivante : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/fiche-info-analyse-resultats-suivi-qualite.pdf  

R-22 : 

Le MERN confirme que le suivi sera effectué en respect de toute disposition de la règlementation applicable au projet en 

vigueur au Québec. 
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Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Activité         

Sécurisation Chantiers et fosse 

 

Finalisation sécurisation 

Kayrand 

  

   

Pont 

 

Réfection du pont 

   

   

Traitement des HP 

  

Préparation des devis 

techniques, demande de permis 

et appel d’offre 

Préparation du site, excavation, 

mise en pile et début du 

traitement  

Traitement Traitement Fin traitement  

et démantèlement 

 

Profilage final du secteur des 

opérations 

Démolition de béton 

  

Démolition et gestion des 

matières résiduelles 

  

   

Recouvrement Parc A 

  

Préparation des devis 

techniques, demande de permis 

et appel d’offre 

Déboisement et excavation des 

stériles et des cendres. Barrière 

hydraulique et rehaussement et 

stabilisation  

 Recouvrement, nivellement en 

terrasses et mise en place des 

murets de faible perméabilité, 

Mise en végétation   

Recouvrement Parc B 

   

Préparation des devis 

techniques, demande de permis 

et appel d’offre 

Déboisement 

Réfection/construction des 

chemins d’accès,  

 

Remblais /déblais et 

recouvrement 

Construction mur 

cendres/résidus et transport 

matériel 

Stabilisation et rehaussement 

des digues B et B-1 

Mise en végétation  

Recouvrement Parc C     Préparation des devis 

techniques, demande de permis 

et appel d’offre 

Déboisement 

Réfection/construction des 

chemins d’accès,  

 

Remblais /déblais et 

recouvrement 

Construction mur 

cendres/résidus et transport 

matériel 

Stabilisation et rehaussement de 

la digue C 

Mise en végétation 

Préparation empierrement et 

protection pour les ouvrages  

   Ouverture Carrière,  

Déboisement et  

Préparation  

d’empierrement  

Préparation  

d’empierrement 

Préparation  

d’empierrement 

Préparation  

d’empierrement 

Fermeture et restauration du site 

de la carrière 

Préparation bancs d’emprunt et 

transport des matériaux 

   Préparation des surfaces et 

début du transport et 

entreposage 

Transport et entreposage Transport et entreposage Transport et entreposage Fermeture et restauration des 

bancs d’emprunt, si requis 
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Mandat 

Ce rapport présente les travaux réalisés sur le site Mine Principale à Chibougamau ainsi que les 

résultats préliminaires de la caractérisation des matériaux.  

 

Dans ce projet, le mandat de l'Unité de recherche et de service en technologie minérale de 

l’Abitibi-Témiscamingue (URSTM-UQAT) consiste à échantillonner les matériaux nécessaires 

pour la réalisation des modèles physiques qui seront utilisés pour tester les différents scénarios 

de restauration recommandés pour le site Mine Principale.   

1. Contexte  

Le site Mine Principale est situé sur l’île Merrill dans le lac aux Dorés, à environ 5 km à vol 

d’oiseau au sud-est de la ville de Chibougamau (Gauthier et al,. 2011). Après la faillite de 

Ressources Campbell (mai 2010), le site Mine Principale est devenu un site orphelin qui a été 

pris en charge par le ministère des Ressources naturelles (MRN).  

 

Le site de la mine Principale peut être subdivisé en trois principales composantes (Gauthier et 

al., 2011 - voir Figure 1): 

 Trois parcs à résidus (parcs A, B et C) d’une superficie totale de 170 hectares; 

 Un bassin de polissage d’environ 95 hectares; 

 Les secteurs d’opérations de l’ancienne mine Campbell (devenue mine Principale) et de 

l’ancienne mine Merril. 

 
Tirée de Gauthier et al., 2011 

Figure 1 : Localisation des différents éléments qui composent le site Mine Principale 
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Les résidus miniers provenant des trois parcs ont été classifiés comme étant potentiellement 

acidogènes (voir Gauthier et al., 2011). 

 

En raison de la nature de ces résidus et des problèmes liés à la production du drainage minier 

acide (DMA), la restauration de ce site est devenue une nécessité afin de limiter l’impact sur 

l’environnement. La réhabilitation efficace passe par l’identification du mode de restauration le 

plus approprié pour ce site. 

 

C’est dans ce cadre que l’URSTM-UQAT a été sollicitée pour échantillonner les matériaux qui 

pourraient servir à la réalisation de travaux d’évaluation de divers scénarios de recouvrement 

recommandés pour la réhabilitation du site Mine Principale à Chibougamau. 

2. Travaux réalisés sur le site Mine Principale 

Durant la semaine du 4 novembre 2013, une équipe de l’URSTM-UQAT, supervisée par 

Abdelkabir Maqsoud et Bruno Bussière, s’est déplacée sur le site de la mine Principale, dans le 

but d’échantillonner les matériaux nécessaires pour la réalisation des différents modèles 

physiques.   

 

Dans un premier temps, de petites excavations ont été réalisées afin d’atteindre les résidus non 

oxydés (voir Figure 2). Ensuite, des échantillons ont été prélevés afin de les analyser du point de 

vu granulométrique et pour leur teneur en soufre.  

 

 

Figure 2 : Échantillonnage de résidus non oxydé sur le site Mine Principale 
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Tableau 1 : Coordonnées des échantillons prélevés sur le site Mine Principale 

 N° de 
l’échantillon 

Coordonnée X Coordonnée Y 

 

 

 

 

 

Parc B 

B1 547955 5523676 

B2 547863 5523509 

B3 547764 5523401 

B4 547555 5523177 

B5 547458 5523068 

B6 547578 5523440 

B7 547683 5523335 

B8 547758 5523263 

B9 547832 5523169 

B10 547901 5523065 

 

Parc C 

C1 547834 5523167 

C2 548636 5523515 

C3 548636 5523295 

C4 548636 5523295 

 

Parc A 

A1 Non évaluée Non évaluée 

A2 Non évaluée Non évaluée 

A3 Non évaluée Non évaluée 

 

 

Ainsi, dix échantillons ont été prélevés sur le Parc B, quatre échantillons sur le Parc C et trois 

échantillons sur le Parc A (voir Tableau 1 pour les coordonnées des points). 

 

Les échantillons prélevés ont été analysés au laboratoire mobile de l’URSTM-UQAT à l’aide du 

XRF portable (voir Figure 3), afin d’évaluer leur teneur en soufre. 

 

Figure 3 : Appareil XRF portatif utilisé pour les mesures des teneurs en soufre 

 

Quant à la granulométrie et en raison de problèmes liés au fonctionnement du Micro Track, les 

échantillons ont été analysés macroscopiquement afin d’évaluer leur nature granulométrique.   
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Il est important de rappeler que les principaux objectifs de cette campagne d’échantillon-

nage étaient liés, d’une part, à la nature granulométrique et, d’autre part, aux teneurs en soufre 

des résidus des matériaux à échantillonner. Ainsi, on vise à échantillonner des matériaux de 

nature silteuse  (granulométrie typique de résidus miniers; voir Bussière, 2007, pour des valeurs 

typiques) et, selon des résultats antérieurs de caractérisation fournis par le client, ayant des 

teneurs en soufre supérieures à 10 % pour les résidus provenant du Parc A, entre 3 et 4 % pour 

les résidus provenant du parc B et entre 1 et 2 % pour ceux en provenance du Parc C.  

3. Résultats des mesures  

Dans cette partie, on présente les résultats des mesures réalisées sur le site Mine Principale à 

Chibougamau ainsi que ceux des caractérisations réalisées au laboratoire de l’URSTM-UQAT à 

Rouyn-Noranda.  

3.1  Mesures réalisées sur le site Mine Principale 

Les teneurs en soufre ont été évaluées à l’aide de l’appareil XRF portatif et les résultats des 

analyses sont présentés au Tableau 2. Ce tableau montre que l’échantillon B3, dont la teneur en 

soufre correspond à 3,15 %, correspond aux objectifs d’échantillonnage en termes de teneur en 

soufre. Pour les échantillons provenant du Parc C, ce sont les échantillons C3 et C4 (1,38 et 1,50 

%) qui cadrent avec les objectifs fixés en termes de teneur en soufre. Quant aux échantillons 

provenant du parc A, c’est l’échantillon A1 avec 11,33 % de teneur en soufre qui correspond le 

mieux avec les objectifs fixés.  
 

Tableau 2 : Évaluation des teneurs en soufre à l’aide du XRF  

N° des échantillons Teneur en soufre (%) 
Teneur en soufre après un léger 

séchage des matériaux (%) 

Parc B 

B1 3,14 2,83 

B2 1,85 2,72 

B3 4,25 3,15 

B4 2,04 2,24 

B5 1,97 1,90 

B6 2,61 2,15 

B7 2,47 3,15 

B8 5,84 2,51 

B9 2,05 2,26 

B10 1,72 2,60 

Parc C 

C1 0,94 Non disponible 

C2 1,16 Non disponible 

C3 1,18 1,38 

C4 2,1 1,50 

Parc A 

A1 7,6 Non disponible 

A2 6,63 Non disponible 

A3 11,33 Non disponible 
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L’analyse granulométrique macroscopique a montré que les échantillons B3 et C3 sont de nature 

silteuse. Parmi les échantillons prélevés au Parc A, c’est l’échantillon A3 qui semble être le plus 

fin par rapport aux autres, qui s’apparentent d’avantage à un sable moyen. 

 

Ainsi en se basant sur les teneurs en soufre mesurées et sur leur nature granulométrique, les 

résidus ont été échantillonnés à proximité du point A3 au Parc A, près du point B3 au Parc B et 

près du point C3 au Parc C.    

 

Les matériaux échantillonnés correspondent à des résidus non oxydés. Également, d’autres 

échantillons de résidus oxydés provenant du Parc B ont été échantillonnés, de même que des 

cendres qui pourraient être utilisées comme amendement dans l’un des modèles physiques.  

 

L’échantillonnage des matériaux de recouvrement qui seront utilisés dans les colonnes n’a pas 

été réalisé, car l’accès au banc d’emprunt a été barré par des troncs d’arbres. Des matériaux 

d’emprunt ayant des propriétés similaires à ceux localisés près du site de la Mine Principale, 

mais provenant d’un banc d’emprunt près de Rouyn-Noranda, seront éventuellement utilisés 

dans les essais en colonne. 

3.2 Caractérisation des matériaux au laboratoire  

Les échantillons prélevés sur les Parcs A, B et C ont été analysés a posteriori du point de vue 

granulométrique au laboratoire de l’URSTM-UQAT, et les résultats sont présentés aux Figures 4, 

5, 6 et 7. Celles-ci montrent que les grains, dont la taille est comprise entre 2 et 74 µm (fraction 

silteuse), représentent 82 et 87 % respectivement pour les échantillons prélevés dans les Parcs B 

et C; quant à l’échantillon prélevé sur le Parc A, ses teneurs en silt correspondent à 40 %. Pour 

l’échantillon de résidu oxydé prélevé au parc B,  la fraction silteuse représente 84,4 %. Le reste 

correspond à du sable et à de l’argile. 

 

Figure 4 : Courbe granulométrique de l’échantillons prélevés sur le Parc B 
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Figure 5 : Courbe granulométrique de l’échantillon prélevé sur le Parc C 

 

 

Figure 6 : Courbe granulométrique de l’échantillon prélevé sur le Parc A 
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Figure 7 : Courbe granulométrique de l’échantillon de résidu oxydé prélevé sur le Parc B  

 

En prenant en considération la composition granulométrique (fractions argile, silt et sable), les 

quatre échantillons ont été représentés graphiquement dans un digramme ternaire (voir Figure 

8). Les trois constituants purs sont les sommets du triangle équilatéral; la composition de 

chacun des échantillons prélevés aux Parcs A, B et C est représentée par un point (rouge dans la 

figure 8) dans ce triangle. 

 

Ainsi, comme l’indique le diagramme ternaire, les points prélevés sur les Parcs B (résidus oxydé 

et non oxydé) et C sont caractérisés comme étant des matériaux silteux, alors que l’échantillon 

prélevé sur le Parc A peut être considéré comme un limon sableux.  

 

Ces différentes courbes granulométriques (voir Figures 4 à 7) ont permis de déterminer les 

paramètres D10, D60 et CU (CU =D60/D10) et le pourcentage de la fraction inférieure à 2 et à 80 µm. 

Les valeurs de ces différents paramètres sont indiquées au tableau 3. Ce dernier montre que les 

D10 se situent entre 2,5 et 7,77 µm. Les D60 sont situés entre 32,9 et 119,94 µm. La fraction 

inférieure à 2 µm est comprise entre 0,5 et 3 %, alors que celle inférieure à 80 µm se situe entre 

45 et 90 %. 
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Figure 8 : Positionnement dans le diagramme ternaire des échantillons prélevés sur le site Mine Principale  

 

Tableau 3 : Principales caractéristiques granulométriques des échantillons analysés 

 A3 B3 C3 B oxydé 

D10 (µm) 7,77 3,03 2,5 6 

D50 (µm) 89,80 30,40 24,4 36,5 

D60 (µm) 119,94 40,83 32,9 45 

CU 15,40 13,5 13,1 7.5 

<2µm (%) 2 0,5 0,9 3 

<80µm (%) 45 84 88 90 

 

 

Les valeurs moyennes de D10 et D60 ont été utilisées pour la prédiction des courbes de rétention 

d’eau en utilisant le modèle de Kovàcs Modifié (voir Aubertin et al., 1998, 2003). Dans ces 

prédictions, présentées à la Figure 9, la porosité utilisée est de 0,44.  

 



Échantillonnage des matériaux au site Mine Principale à Chibougamau 
PU-2013-10-845 

 

  Page 9 

 

 

Figure 9 : Courbe de rétention d’eau prédite en utilisant les valeurs moyenne de D10 et D60 

 

À partir de ces courbes de rétention d’eau prédites, pour les matériaux prélevés sur les Parcs A, 

B et C, la pression de l’entrée de l’air (ψa) a été estimée en utilisant la valeur de succion, qui 

correspond à 90 % de saturation. Ainsi, les ψa estimées correspondent à : 

 193 cm d’eau pour l’échantillon oxydé provenant du Parc B; 

 90 cm d’eau pour l’échantillon non oxydé provenant du Parc A; 

 275 cm d’eau pour l’échantillon non oxydé provenant du Parc B; 

 350 cm d’eau pour l’échantillon non oxydé provenant du Parc C. 

 

Au-delà de cette pression, le matériel commence à se désaturer. Ces valeurs sont importantes 

lorsque vient le temps de proposer des conditions frontières imposées en bas des essais en 

colonne visant à simuler différents scénarios de restauration. 

4. Conclusion 

En conclusion, le mandat de l’URSTM-UQAT qui consistait à échantillonner les résidus des 

parcs du site Mine Principale, a été réalisé et les principaux objectifs d’échantillonnage liés aux 

teneurs en soufre des matériaux prélevés ainsi que leur granulométrie ont été atteints. Une 

proposition de différents modèles physiques visant à simuler divers scénarios de restauration 

du site Mine Principale à l’aide de ces matériaux sera présentée dans un document complé-

mentaire.  
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