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1 MISE EN CONTEXTE 

Le présent document contient les informations complémentaires demandées par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans sa deuxième série de 

questions et commentaires datée du 16 décembre 2019 et adressée à M. Martin Boucher, Vice-président, 

Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable, de Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

Ces questions et commentaires concernent le programme de suivi environnemental et social (PSES) de 

la mine Renard déposé en mai 2019
1
 et les rapports de suivi environnemental et social 2015-2016

2
 et 

2017
3
. 

2 RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
MELCC 

2.1 Milieu physique 

2.1.1 Qualité de l’eau de surface et des sédiments 

QC-1. En réponse à la QC-9 du document de questions et commentaires du 5 janvier 2016, le 
promoteur avait indiqué que les stations AQR34 et AQR15 seraient transférées du 
tableau 4.3.1 (stations d’échantillonnage du suivi de la qualité de l’eau de surface et des 
sédiments de la zone de référence) au tableau 4.3.2 (stations d’échantillonnage du suivi de 
la qualité de l’eau de surface et des sédiments de la zone exposée aux activités minières). 
La localisation de ces stations ne semblait pas adéquate pour vérifier l'état de référence des 
eaux de surface, car elle pouvait être influencée par les eaux de drainage provenant de l'aire 
d'accumulation de la kimberlite usinée. Il indiquait également que deux stations de 
référence seraient ajoutées en amont du site minier et en dehors de la zone d’influence. La 
localisation exacte de ces stations additionnelles devait être déterminée sur le terrain lors 
de la prochaine campagne de suivi de la qualité de l’eau de surface au printemps 2017. Le 
promoteur devra expliquer pourquoi ces corrections n’ont pas été apportées au programme 
de suivi et effectuer les modifications nécessaires afin d’assurer une comparaison adéquate 
des résultats des zones de référence et des zones exposées. 

Réponse à la QC-1 

Il s’agit d’un oubli. Les correctifs ont été apportés aux tableaux 4.3.1 et 4.3.2, ci-dessous, où les stations 

AQR-34 et AQR-15 ont été déplacées vers le tableau 4.3.2 (stations d’échantillonnage du suivi de la 

qualité de l’eau de surface et des sédiments de la zone exposée aux activités minières). En outre, deux 

nouvelles stations témoins ont été sélectionnées et ajoutées au tableau 4.3.1. L’une d’elles a été placée 

                                                      

1
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2019. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Mine Renard par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., février 2019, 308 pages et 3 annexes. 
2
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2017. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Rapport de suivi 2015-2016 par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., septembre 2017, 131 
pages et 2 annexes. 
3
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2018. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Rapport de suivi 2017 par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., août 2018, 131 pages et 2 
annexes. 
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en amont du lac F3294 (AQH08-(ES)) et la deuxième, à la tête du lac F2602 (AQL05-(ES)). Elles seront 

échantillonnées lors des prochaines campagnes de suivi de l’eau de surface et des sédiments. La 

carte 4.3.1 mise à jour est jointe au présent document.  

Tableau 4.3.1 (mis à jour) Stations d’échantillonnage du suivi de la qualité de l’eau de surface 

et des sédiments de la zone de référence 

Type de point de contrôle 
Nom de la 

station 
Description 

Autre bassin versant que le 
site minier 

AQD3 Rivière Misask, près du pont au km 641 de la route 167 Nord 

Amont du site minier 

AQH5 
Cours d’eau en aval du lac F3293 situé juste en amont du Lac 
Lagopède 

AQH3 
Station située dans la baie ouest du lac Lagopède en amont du 
site minier 

AQH7 Station située près de la rive dans le lac F3293 

AQR77 
Cours d’eau s’écoulant à proximité de la frayère à touladi dans le 
secteur ouest du lac Lagopède 

AQH08 Station située en amont du lac F3294 

AQL05 Station située à la tête du lac F2606 

Prise d’eau brute AQR40 
Dans la baie sud du lac Lagopède, prise d’eau brute pour la 
production d’eau potable 

Tableau 4.3.2 (mis à jour) Stations d’échantillonnage du suivi de la qualité de l’eau de surface 

et des sédiments de la zone exposée aux activités minières 

Infrastructure visée 
Nom de la 

station 
Description 

Piste d’atterrissage 
AQP3 

Plan d'eau situé en bout de piste à l'aval d'un bassin de 
sédimentation 

AQP4 
Petit cours d'eau permanent au nord de la route et à l’ouest du 
chemin de l’aéroport drainant l'eau à proximité du terminal 

Dépôt d’explosifs 
AQH1 Dans la baie Nord du lac Lagopède 

AQH2 
À la confluence de l’exutoire du lac F3294 et de la baie Nord du 
lac Lagopède 

Aire d’accumulation de la 
kimberlite usinée modifiée 
(AKUM) 

AQR34 Plan d’eau F3297 

AQR15 
Cours d’eau à la confluence du plan d’eau F3295 et de son 
tributaire principal 

Effluent domestique 
(usine de traitement 
permanente) 

AQR63 
Lac Lagopède, dans la zone distale du panache de dispersion 
de l’effluent traité, là où le facteur de dilution atteint 1:100 

AQR64 
Lac Lagopède, dans la zone proximale du panache de 
dispersion de l’effluent traité, là où le facteur de dilution atteint 
1:10 

Effluent minier (usine de 
traitement temporaire) 

AQR10 Dans le lac Lagopède, près du site R-9 

AQR11 
Dans le lac Lagopède, dans la petite baie au nord-est du lac, 
près du site R-4 (station déplacée vers le point le plus profond 
de ce secteur) 

Effluent minier (UTEM) 
AQR65 

Lac Lagopède, dans la zone distale du panache de dispersion 
de l’effluent traité 

AQR69 
Lac Lagopède, dans le panache de dispersion de l’effluent traité 
(au point le plus profond du bassin nord du lac Lagopède) 

Lac Lagopède, en aval 
des effluents minier et 
domestique 

AQR66 

Lac Lagopède, dans une zone éloignée en aval de la limite 
distale du panache de dispersion présumé de l’effluent 
domestique traité et en aval de la limite distale du panache de 
l’effluent minier (usine permanente de traitement) 
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QC-2. À la section 4.3.5.2 du programme de suivi environnemental reçu en mai 2019, il est indiqué 
qu’un rapport annuel de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments est présenté 
à l’administrateur chaque année pour information. Ce rapport a pour objectif de suivre, de 
manière générale, l’évolution de la qualité de l’eau de surface et des sédiments durant 
l’année et de comparer les résultats obtenus avec les données de l’état de référence 
obtenues dans le cadre de l’étude environnementale de base. Il permet aussi de comparer 
les données de la zone exposée à celles de la zone de référence. Or, depuis 2015, aucun 
rapport annuel de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments conforme aux 
indications de cette section n’a été déposé par le promoteur. Dans le rapport de suivi 2017, 
le promoteur indique que ce rapport serait possiblement déposé prochainement. Le 
promoteur devra expliquer les raisons qui justifient le retard quant au dépôt du rapport 
annuel de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments. Au besoin, il devra 
proposer une révision de la fréquence de dépôt du rapport de suivi en justifiant sa 
demande. 

Réponse à la QC-2 

Les opérations minières ont débuté en 2017 à la mine Renard. Depuis le début de celles-ci, Stornoway 

s’assure que :  

 le suivi de la qualité des eaux de surface et des sédiments de la mine Renard soit réalisé 

annuellement. Dans le cas des eaux de surface, l’échantillonnage est fait de façon trimestrielle, 

c’est-à-dire quatre fois par année, tel que prévu au PSES. Pour les sédiments, l’échantillonnage 

se fait une fois par année, à l’automne. 

 toutes les données récoltées soient dûment compilées et conservées; 

 le résumé des résultats du suivi de la qualité des eaux de surface et des sédiments est présenté 

dans le rapport de suivi annuel global du site minier qui est déposé chaque année à 

l’Administrateur. 

Pour le moment, des rapports de suivi global du site minier ont été déposés pour les années 2015-2016
4
, 

2017
5
 et 2018

6
. Ces rapports sont de nature publique et sont publiés sur le site internet de Stornoway. 

Un rapport de suivi plus complet sera déposé à l’Administrateur au cours du deuxième trimestre de 

l’année 2020. Ce rapport présentera l’évolution de la qualité des eaux de surface et des sédiments 

mesurée sur le site de la mine Renard en 2017, 2018 et 2019. Il permettra également de comparer les 

résultats obtenus avec les données de l’état de référence ainsi que de comparer les données de la zone 

                                                      

4
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2017. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Rapport de suivi 2015-2016 par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., septembre 2017, 131 
pages et 2 annexes. 
5
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2018. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Rapport de suivi 2017 par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., août 2018, 131 pages et 2 
annexes. 
6
 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 2019. Projet diamantifère Renard – Programme de suivi environnemental et 

du milieu social – Rapport de suivi 2018 par Les Diamants Stornoway (Canada) inc., août 2019, 183 pages et 2 
annexes. 
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exposée à celles de la zone de référence. Par la suite, Stornoway propose de déposer ce rapport de suivi 

complet au trois ans. Cette fréquence est considérée comme plus pertinente qu’un dépôt annuel puisqu’il 

est difficile de déceler des tendances statistiques de dégradation ou d’amélioration de la qualité des eaux 

et des sédiments avec des données récoltées sur une seule année.  

2.1.2 Effluent minier (OER) et hydrologie 

QC-3. Le promoteur doit retirer la valeur de l’objectif environnemental de rejet (OER) prévue au 
suivi de l’effluent minier de la section ENVS-3.3.5 pour le phosphore, car aucun OER ne peut 
être calculé pour ce paramètre lorsque le rejet s’effectue dans un lac. Par contre, une très 
faible augmentation de la concentration en phosphore peut entraîner des effets 
d’eutrophisation dans le lac Lagopède. Les quantités de phosphore rejetées doivent donc 
être minimisées et ce paramètre doit faire l’objet d’un suivi à l’effluent minier. 

Réponse à la QC-3 

Une note a été ajoutée dans le tableau 4.5.2 mentionnant que la valeur indiquée pour le phosphore n’est 

pas un OER, mais plutôt une « valeur guide ». La note précise en outre ceci : « Aucun OER ne peut être 

calculé pour le phosphore total lorsque le rejet s’effectue dans un lac. Une très faible augmentation de la 

concentration en phosphore peut entraîner des effets d’eutrophisation dans le lac Lagopède. Les 

quantités de phosphore rejetées doivent donc être minimisées. » La version mise à jour du tableau 4.5.2 

est présentée plus bas dans le présent document. 

QC-4. Les tests de toxicité chronique à réaliser à l’effluent minier de la section ENVS-3.3.5 sont 
ceux sur l’algue Pseudokirchneriella subcapitata et le cladocère Ceriodaphnia dubia. Ces 
tests doivent être effectués quatre fois par année en même temps que les autres 
paramètres. 

Réponse à la QC-4 

Stornoway prend bonne note de cette exigence et la prochaine version du PSES inclura cette 

modification. La version mise à jour du tableau 4.5.2 est présentée plus bas dans le présent document. 
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Paramètres physico-chimiques

Débit m
3
/j - - - - X

9 - - - X - - - - X
3 - - X X - - X

X (sauf 

MIR2-C)
- - - - X

4

pH unité pH CVAC - - X
6 - - X - - >6,5 - X 6,0 à 9,5 - X X - - X X - - - - X

4

Alcalinité totale mg/l de CaCO3 CVAC i - - - - - X - - - - - X
3 - - - - - - X - - - - X X

4

Conductivité spécifique µS/cm - - - - - - - X - - X
2 - - X - - - - - - - - X - - X

4

Dureté totale mg/l de CaCO3 - - - - - - - X - - - - - X - - - - - - X - - - - X X
4

DBO5 mg/l CVAC 3 - - - - - - - - - - - X
3 - - - - - - X - - - - - X

4

DCO mg/l - - - - - - - - - - - - - X
3 - - - - - - X - - - - - X

4

Matières en suspension (MES) mg/l CVAC 6
a 15 30 - X

6 - - - - - 15 - X 15 30 - X - - X - X - - - X
4

Solides dissous totaux (SDT) mg/l - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - X - - - - - X
4

Solides totaux (ST) mg/l - - - - - - - - - - - - - X
3 - - - - - - X - - - - - X

4

Oxygène dissous mg/l CVAC j - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Température °C CVAC k - - - X
8 - X X - - - -

-
- - - - - - - X

16
 (MIR2, 

A et B)
-

X 
(MIR2-C)

- - X
4

Turbidité UTN CVAC l - - - - - - X - - - - X
3 - - - - - - X X

16
 (MIR2, 

A et B)
-

X 
(MIR2-C)

- - X
4

Nutriments et ions

Azote ammoniacal total (NH3+NH4) - période estivale mg/l de N CVAC 1,2
f 5,92 - X

Azote ammoniacal total (NH3+NH4) - période hivernale mg/l de N CVAC 1,9
f 9,42 - X

Azote ammoniacal non ionisé (NH3) - calculé mg/l de N - - 0,5 1,0 -
X

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azote total Kjeldahl (NTK) mg/l de N - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - -

Nitrates + nitrites mg/l de N - - - - - - - - - - - - - X
3 - - - - - - X - - - - X X

4

Nitrates (NO3) mg/l de N CVAC 3 - - - - - X - - - 14,34 - X - - - - - - X - - - - - X
4

Nitrites (NO2) mg/l de N CVAC 0,02
g - - - - - - - - - 0,08 - X - - - - - - X - - - - - X

4

Phosphore total (méthode trace) mg/l de P CVAC - - - - - - X - - - (0.075**) X X
5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Chlorures mg/l CVAC 230 - - - - - X - - - 1149 - X - - - - - - X - - - - - X
4

Fluorures mg/l CVAC 0,2 - - - - - - - - - 0,8 - X - - - - - - X - - - - - X
4

Sulfates mg/l CVAC 500
h - - - - - X - - - 2495 - X - - - - - - X - - - - - X

4

Métaux et métalloïdes extractibles totaux (méthode trace)

Aluminium mg/l CVAC 0,087
b - - - - - X - - - 0,132

b - X
5 - - - - - - X

5 - - - - X X
4,5

Arsenic mg/l CPC(O) 0,021 0,3 0,6 X
6,10 - - - - - 0,105 - X

5 0,2 0,4 - - X - X
5 - - X - - X

4,5

Baryum mg/l CVAC 0,038
c - - - - - - - - - 0,17 - X

5 - - - - - - - - - - - - X
4,5

Béryllium mg/l CVAC 0,00014
c - - - - - - - - - - - X

5 - - - - - - - - - - - - X
4,5

Cadmium mg/l CVAC 0,000049
c - - - - - X - - - 0,00022 - X

5 - - - - - - X
5 - - - - X X

4,5

Calcium mg/l CVAC m - - - - - - - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Chrome total mg/l CVAC 0,013
c,p - - - - - X - - - 0,064 - X

5 - - - - - - X
5 - - - - - X

4,5

Cobalt mg/l CVAC 0,1 - - - - - X - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Cuivre mg/l CVAC 0,0013
c,d 0,3 0,6 X

6,10 - - - - - 0,005 - X
5 0,3 0,6 - - X - X

5 - - X - - X
4,5

Fer mg/l CVAC 1,3
e - - - - - X - - - 3 - X

5 3 6 - - X - X
5 - - X - - X

4,5

Magnésium mg/l - - - - - - - - - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Manganèse mg/l CVAC 0,26
c - - - - - X - - - 1,28 - X

5 - - - - - - X
5 - - - - - X

4,5

Mercure mg/l CVAC 0,00091
n - - - - - X

13 - - - - - X
5 - - - - - - X

5 - - - - X X
4,5

Molybdène mg/l CVAC 3,2 - - - - - X - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - X X
4,5

Nickel mg/l CVAC 0,0074
c 0,5 1,00 X

6,10 - - - - - 0,034 - X
5 0,5 1 - - X - X

5 - - X - - X
4,5

Plomb mg/l CVAC 0,00017
c 0,1 0,2 X

6,10 - - - - - 0,00057 - X
5 0,2 0,4 - - X - X

5 - - X - - X
4,5

Potassium mg/l - - - - - - - - - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Sélénium mg/l CVAC 0,005
q - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sodium mg/l - - - - - - - - - - - - - X
3,5 - - - - - - X

5 - - - - - X
4,5

Thallium mg/l CVAC 0,072 - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uranium mg/l CPC(EO) 0,02
r - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zinc mg/l CVAC 0,017
c 0,5 1,00 X

6,10 - - - - - 0,077 - X
5 0,5 1 - - X - X

5 - - X - - X
4,5

Élément radioactif

Radium 226 Bq/l CPC(EO) 0,6 0,037 1,11 - X
6,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Composés organiques

Substances phénoliques mg/l CPC(O) 0,005 - - - - - - - - - - - X - - - - - - X - - - - - X
4

Hydrocarbures (C10-C50) mg/l CVAC 0,01
o - - - - - - - - - 0,05 - X - 2 - - - - X - - - X - X

4

Essai de toxicité/létalité

Toxicité aiguë (truite et daphnie) Uta VAFe 1 - - - X
12 - - - - 1 - X - - - - - X X - - - X - -

Toxicité chronique (sur une espèce de poisson, 

d'invertébré, de plante et d'algue)
Utc CVAC 1 - - - - -

X
14 

(2 x / an les 3 

premières années)

- - - 1 - X - - - - - - - - - - - X
15 -

Effluents miniers final (MIR2) et intermédiaires (MIR2-A, MIR2-B, MIR2-C)

X

Fréquence

Autorisation pour l'exploitation 

d'un établissement industriel
Suivi interne

X X
4-- - -X- X

8-

Fréquence

-

Suivi de l'effluent (art. 12 à 25)

- -

Directive 019

Exigences Fréquence

- - - - - --

Tableau 4.5.2 (mis à jour) Liste des paramètres et des fréquences pour le suivi de l’effluent minier

Paramètre Unité

Concent. 

allouée

Critères de qualité de l’eau pour la 

protection de la vie aquatique 

(MDDEFP, 2013)

Effluent intermédiaire de 

l’UTEM (MIR2-A)

Autres conditions 

du CA global 

(MDDELCC, 2014)

Fréquence

Effluent final combiné (MIR2)

Fréquence

Objectif 

environnementaux de 

rejet (OER) - année 1 à 3
1

REMMMD

Limites permises (annexe 4)

-

6,0 à 9,5



MDDELCC, 2014. Modification du certificat autorisant la mise en œuvre du projet diamantifère Renard (CA global 3214-14-041) - Suivi des conditions émis le 9 juin 2014. 5 p.

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

Notes

Les cellules surlignées en jaune avec écriture rouge indiquent les modifications effectuées en date de janvier 2020.

(9)
 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté. (Article 19(1) du REMMMD).

(r) Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable.

** La valeur indiquée pour le phosphore total n'est pas un OER, mais plutôt une valeur guide. Aucun OER ne peut être calculé pour le phosphore total lorsque le rejet s’effectue dans un lac. Une très faible augmentation de la concentration en phosphore peut entraîner des effets d’eutrophisation dans le lac Lagopède. Les quantités de phosphore rejetées doivent 

donc être minimisées. 

(1)
 Ces OER ont été établis pour les trois premières années d'exploitation du projet. Après quoi, un rapport de suivi des OER sera soumis au MELCC afin d'évaluer l'acceptabilité du projet et de déterminer les normes à respecter pour le projet ainsi que le programme d'autosurveillance. Les paramètres, normes et fréquences de suivi des OER du tableau 4.5.2 

devront alors être ajustés au besoin suite à l'évaluation du MELCC.

MDDEFP. 2013. Critères de qualité de l'eau de surface. 3e édition. Québec. Direction du suivi de l'état de l'environnement. 510 pages et 16 annexes. Les mises à jour apportées aux critères à partir de la date de publication du document sont disponibles en ligne [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp]. Page consultée le 29 juin 2018. 

(i) La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie avec l'alcalinité :

 Sensibilité   Concentration (mg/L CaCO3)

   élevée ------------ < 10

   moyenne ------ 10-20

   faible ------------- > 20

(m) La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie avec la concentration en calcium :

 Sensibilité   Concentration

   élevée ---------- < 4

   moyenne ------ 4-8

   faible ----------- > 8

Il existe aussi un indicateur de la sensibilité pour l'alcalinité.

(j) Les concentrations en oxygène dissous ne devraient pas être inférieures aux valeurs suivantes:

                                 Concentration d'oxygène dissous

                         Biote d'eau froide           Biote d'eau chaude

 Température                                  

        °C             % Saturation   mg/L       % Saturation   mg/L

                             --------          ------            --------        ------

         0                    54                 8                   47              7

         5                    54                 7                   47              6

       10                    54                 6                   47              5

       15                    54                 6                   47              5

       20                    57                 5                   47              4

       25                    63                 5                   48              4  

Dans les eaux habitées par des communautés biologiques sensibles, la présence d'un stress physique ou chimique additionnel peut nécessiter l'utilisation de limites plus contraignantes.

Dans les eaux de l'hypolimnion, la concentration naturelle en oxygène dissous est parfois plus faible que les concentrations mentionnées ci haut. Cet état ne doit pas être aggravé par l'ajout de matières biodégradables qui causeront une baisse d'oxygène dans le milieu.

(k) Toute diminution ou augmentation artificielle de la température ne doit pas: 

- modifier la température de l'eau sur tout un tronçon de rivière ou une portion de lac avec pour résultat le déplacement prévisible ou la modification des populations aquatiques présentes ou potentielles;

- altérer certaines zones sensibles localisées, telle une frayère;

- tuer les organismes vivants à proximité d'un rejet.

De plus, le milieu ne doit pas subir de changements brusques de température occasionnés, par exemple, par un arrêt subit d'un rejet thermique en saison froide.

(l) En eau limpide comme le lac Lagopède, le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 2 uTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle affectant la turbidité de l'eau, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.

(c) Critère calculé pour un milieu récepteur dont la dureté médiane est de 10 mg/L CaCO3, valeur plancher qui est utilisée pour le calcul des critères de qualité des métaux.

(e) Le critère de qualité du fer pourrait ne pas être protecteur pour l’éphémère (Ephemerella subvaria ) si cette espèce est aussi sensible que certaines données de toxicité l’indiquent.

(g) Le critère des nitrites est calculé pour un milieu récepteur dont la concentration médiane en chlorures est de 0,26 mg/L selon les données de l’ÉIES (Roche, 2011).

(2)
 La mesure de conductivité spécifique à l'effluent minier doit se faire aux mêmes journées que l'échantillonnage de l'eau dans le lac Lagopède (selon la modification du CA global - suivi des conditions du 9 juin 2014)

(3)
 Le suivi trimestriel de ces paramètres, soit des paramètres dont seul un suivi annuel est exigé par la Directive 019, est fait sur une base volontaire afin de faire un suivi plus rigoureux ceux-ci.

(a) Le critère des matières en suspension (MES) correspond à une augmentation de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle. Cette dernière a été évaluée à 1 mg/L à partir de la moyenne des concentrations mesurées dans l’eau de surface de la zone d’étude locale (Roche, 2011). 

(b) Le critère de l’aluminium a été défini pour des eaux de faible dureté et de pH aux environs de 6,5. Comme le milieu répond à ces conditions, un OER pour l’aluminium a été calculé. Lorsque le critère est utilisé, les données d'eau de surface doivent être corrigées pour réduire la fraction non biodisponible du métal associée aux particules. Un facteur de correction 

de 0,66 est utilisé pour les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension < 5 mg/L. Ainsi, les concentrations d'aluminium mesurées lors du suivie devront être corrigées à l'aide de ce facteur avant d'être comparées à l'OER.

(f) Les critères de protection de la vie aquatique de l’azote ammoniacal sont déterminés pour une température de 20ºC en été et de 7ºC en hiver et pour une valeur minimum de pH de 6,5. Pour la prise d’eau potable, une concentration dans le milieu supérieure à 0,2 mg/L pourrait nuire à la désinfection.

(5)
 Lors des suivis trimestriels et annuels, les métaux et le phosphore sont analysés selon la méthode d'analyse en traces.

(4)
 Le suivi trimestriel de ces paramètres à l'affluent minier et dans les eaux du fossé F125, soit des paramètres dont seul un suivi annuel est exigé par la Directive 019, est fait sur une base volontaire afin de faire un suivi plus rigoureux ceux-ci.

(12)
 Un échantillon instantané d'effluent doit être prélevé au moins une fois par mois (et au moins 15 jours d'intervalle) à chaque point de rejet final afin d'effectuer des essais de déterminantion de la létalité aiguë sur des portions aliquotes de chaque échantillons. S'il est établit qu'un échantillon d'effluent présente une létalité aiguë, les mesures prévues à l'article 15 

doivent être prises. La fréquence d'échantillonnage peut être réduite à une fois par trimestre civil si pendant 12 mois consécutifs l'effluent ne présente pas de létalité aiguë (art. 16(1)).

(13)
 La concentration de mercure n'a plus à être mesurée si sa concentration dans 12 échantillons consécutifs est inférieure à 0,00010 mg/L (article 4(4) de l'annexe 5).

(14)
 Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l’égard de chaque espèce de poisson, d'invertébré, de plante et d'algue, à raison de deux fois par année civile pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une portion aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l’échantillon utilisé pour les essais précédents (article 

6(1) de l'annexe 5). Après trois ans, les essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l’espèce à l’égard de laquelle les résultats de tous les essais effectués révèlent la moyenne géométrique la plus faible, compte tenu d’une concentration inhibitrice qui produit un effet de 25 % ou d’une concentration effective de 25 % (article 6(3) de l'annexe 5).

(8) 
L'exigence de suivi hebdomadaire de ces paramètres entrera en vigueur en 2021. La concentration d'azote ammoniacal non ionisé sera calculé en utilisant la température, le pH et la concentration d'azote ammoniacal total enregistré dans l'échantillon d'effluent. Voir la section «modifications non en vigueur» du REMMMD pour plus de détails. 

(16)
 L'attestation d'assainissement exige au minimum un suivi hebdomadaire pour MIR2. Par contre, SWY effectue l'enregistrement en continu pour ces paramètres, ce qui est encore plus sévère que l'exigence du ministère.

(q) Ce critère de qualité s'applique au sélénium et à ses sels inorganiques.

(6)
 Un échantillon instantané d’effluent doit être prélevé au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle.

CPC(EO): Critère de prévention de la contamination de l'eau et des organismes aquatiques, CPC(O) : Critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques, VAFe : Valeur aiguë finale à l’effluent, CVAC : Critère de vie aquatique chronique. 

(7)
 La caractérisation de l'effluent est effectuée, une fois par trimestre civil, sur une portion aliquote de l'échantillon d'effluent prélevé hebdomadairement à chaque point de rejet final au moins un mois après la caractérisation précédente.

(10)
 La fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de plomb, de nickel ou de zinc peut être réduite à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de limite permise permise pendant douze 

mois consécutifs (article 13(1) du REMMMD). La fréquence des essais pour une substance devra être reportée à hebdomadaire si la concentration moyenne mensuelle est égale ou supérieure à la limite permise (article 13(3)).

(11)
 La fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 peut être diminuée à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant 10 semaines consécutives (article 13(2) du REMMMD). La fréquence des essais pour le radium 

226 devra être reportée à hebdomadaire si la concentration à l'effluent est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L (article 13(3)).

(15) 
Le suivi de la toxicité chronique est demandé à partir du 15

e
 mois suivant l'émission de l'autorisation pour l'exploitation de l'établissement industriel mine Renard (émis le 15 novembre 2019). Les tests de toxicité chronique à réaliser à l’effluent minier sont ceux sur l’algue  Pseudokirchneriella subcapitata  et le cladocère Ceriodaphnia dubia . Ces tests doivent être 

effectués quatre fois par année en même temps que les autres paramètres. Pour l’algue Pseudokirchneriella subcapitata , la méthode d’analyse exigée est le test d’inhibition de la croissance du CEAEQ. Le test d’inhibition de croissance SPE 1/RM/25 n’est pas accepté.

(n) Ce critère de qualité a été défini à partir de données sur le mercure inorganique (HgII) mais il est appliqué au mercure total. Si une portion significative du mercure dans la colonne d'eau est sous forme de méthylmercure, ce critère de qualité ne serait pas suffisammment protecteur. De plus, celui-ci ne tient pas compte de la transformation du mercure 

inorganique en méthylmercure et de la bioaccumulation de ce dernier dans la chaîne alimentaire.

Un facteur de 0,85 permet de convertir ce critère de qualité, exprimé en métal extractible total, en métal dissous (U.S. EPA, 2002).

(o) À partir de données présentées dans U.S.EPA (1976b), le Ministère opte pour un critère de qualité opérationnel de 10 µg/L pour les hydrocarbures pétroliers.

(p) Il n'existe pas de critère pour le chrome total. Le chrome est généralement présent dans le milieu aquatique sous forme de Cr(III). Le critère de vie aquatique chronique applicable au Cr(III) est donc appliqué ici au chrome total.  

(d) Le critère de qualité de l’eau du cuivre représente la toxicité dans un milieu dont la teneur en carbone organique dissous (COD) est de l’ordre de 2 mg/L. Ce critère pourrait être surprotecteur dans les milieux où la teneur en COD est plus élevée.

(h) Le critère des sulfates est calculé pour un milieu récepteur dont la dureté est inférieur à 100 mg/L CaCO3 et dont la concentration en chlorures est inférieure à 5 mg/L.
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QC-5. Les paramètres du suivi annuel exigés par la Directive 019 sur l’industrie minière font 
actuellement l’objet d’une réévaluation. Dans ce contexte, certains paramètres du suivi à 
l’effluent minier doivent être ajoutés alors que d’autres doivent être retirés et la fréquence 
de suivi pourrait également être modifiée pour devenir un suivi trimestriel. Ces ajustements 
assureront une cohérence entre les différents suivis généralement demandés (suivi annuel 
de la Directive 019, suivi demandé pour les OER et suivi demandé aux entreprises visées 
par le programme de réduction des rejets industriels). 

Le suivi proposé par le promoteur répond aux modifications qu’il est envisagé d’apporter au 
suivi annuel actuellement dans la Directive 019. Toutefois, afin de prévoir les modifications 
à venir, nous suggérons au promoteur d’effectuer les modifications suivantes au 
programme de suivi pour les stations MIR2A, MIR2B et MIR2C : 

 Le suivi de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en 
oxygène (DBO5) et des composés phénoliques ne seront plus exigés et le promoteur 
pourrait retirer ces paramètres du programme de suivi s’ils ne sont pas susceptibles 
de se retrouver dans l’effluent final. Dans l’éventualité d’un changement à ce niveau 
(ex. restauration des aires d’accumulation avec des matières résiduelles fertilisantes), 
ils pourront être réintégrés au suivi; 

 Les nitrites et les nitrates devraient être analysés séparément. 

Réponse à la QC-5 

Stornoway prend bonne note de ces suggestions, mais le promoteur préfère continuer à faire le suivi de 

ces paramètres comme par le passé. À noter que les nitrites et nitrates sont déjà analysés séparément. 

La version mise à jour du tableau 4.5.2 est présentée plus haut dans le présent document. 

QC-6. Le rapport de suivi des OER mentionné à la section 3.5.5.1.2 du programme de suivi devra 
être réalisé conformément aux principes du document « Lignes directrices pour l’utilisation 
des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu 
aquatique » (MDDEP, mars 2008) et son addenda « Comparaison entre les concentrations 
mesurées à l’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les entreprises 
existantes » (MDDELCC, 2017). Le chiffrier de comparaison des données des résultats de 
suivi avec les OER dont il est question dans l’addenda est disponible au lien suivant : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/oer/chiffrier-comparaison.xlsx. Cet exercice 
devra être répété à tous les cinq ans par la suite. 

Réponse à la QC-6 

Stornoway prend bonne note de ce commentaire et prévoit déposer le rapport en question au MELCC au 

cours du deuxième trimestre de l’année 2020. 
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2.1.3 Eau souterraine 

QC-7. Les rapports de suivi de l’eau souterraine ne présentent pas les niveaux d’eau mesurés aux 
puits d’observation. Ces résultats devront être présentés et le promoteur devra indiquer 
s’ils correspondent aux résultats de la modélisation hydrogéologiques présentés dans 
l’étude d’impact. 

Réponse à la QC-7 

Les résultats des mesures de niveau d’eau dans les puits d’observation seront inclus au prochain rapport 

de suivi de l’eau souterraine et seront comparés aux données de l’état de référence ainsi qu’aux résultats 

de la modélisation hydrogéologique afin d’évaluer si les impacts anticipés sont représentatifs de la réalité. 

Le dépôt de ce rapport à l’Administrateur est prévu pour 2020. 

2.2 Milieu biologique 

2.2.1 Faune terrestre et aviaire 

QC-8. Le promoteur ne mentionne pas, dans les mesures visant la protection de la faune aviaire 
présentées à la section 4.11.4.5 du programme de suivi environnemental et social déposé en 
mai 2019, l’engoulevent d’Amérique qui niche en milieu ouvert et dégagé et qui pourrait 
nicher sur le terrain de la mine, directement au sol. Le promoteur n’indique pas quelles 
mesures de protection seront mises en place si un nid d’engoulevent venait à être 
découvert. Compte tenu de son statut particulier, il est important de prévoir des mesures de 
protection adéquates en cas de présence sur le site minier. Ces mesures devront être 
intégrées à la prochaine mise à jour du programme de suivi environnemental. 

Réponse à la QC-8 

En premier lieu, Stornoway désire informer le MELCC qu’aucun engoulevent d’Amérique (Chordeiles 

minor) n’a été observé sur le site minier Renard depuis le début du suivi de la faune terrestre et aviaire. 

L’espèce n’avait en outre pas été identifiée lors des inventaires réalisés lors de l’étude environnementale 

de base du projet.  

Malgré tout, tel que demandé par le MELCC, des mesures seront mises en œuvre sur le site minier afin 

de minimiser les impacts potentiels des activités minières sur cette espèce susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable au Québec. Il s’agit, en outre, d’une espèce inscrite comme étant menacée à 

l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cependant, son statut légal est présentement en réexamen 

puisque le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué son statut 

comme étant préoccupant en avril 2018
7
.  

Les mesures ci-dessous seront intégrées à prochaine mise à jour du programme de suivi 

environnemental. 

                                                      

7
 COSEPAC. 2018. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l’Engoulevent d’Amérique (Chordeiles 

minor) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, xi + 58 pages.  
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 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le secteur des 

travaux, et plus spécifiquement à celle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol dans les 

secteurs dénudés; 

 Advenant la découverte d'un nid actif d'oiseau migrateur sur un site de travail, toutes les activités 

perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la nidification soit terminée 

(c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon permanente, ce qui 

peut durer quelques jours voire plus d’une semaine dépendamment de l’espèce et du stade de 

développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon basée sur une distance de protection 

appropriée à l'espèce jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de façon 

permanente. La distance de protection appropriée peut varier considérablement selon les 

espèces; 

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 

d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, le 

ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon. 

QC-9. Un suivi plus exhaustif des observations d’ours noirs au site minier, incluant les 
observations au lieu d’enfouissement technique en tranchée (LEET), serait nécessaire afin 
d’évaluer l’impact de la mine sur cette espèce. Une problématique de forte fréquentation par 
l’ours noir du LEET est connue, mais celle-ci n’apparaît pas clairement dans le registre des 
observations fauniques (malgré le fait que la section 4.11.3.5 du programme de suivi 
environnemental et social déposé en mai 2019 mentionne que ces observations y sont 
enregistrées). De plus, plusieurs ours sont abattus annuellement sur le site minier ou à 
proximité de ce dernier par les Cris occupant le secteur. Cette récolte n’est pas répertoriée, 
étant considérée comme de la récolte de subsistance. Il est souhaitable que cette 
information soit rendue disponible afin d’avoir une meilleure compréhension de l’impact de 
la mine. 

Réponse à la QC-9 

Stornoway modifiera sa tenue du registre des observations fauniques afin de mieux faire le suivi de la 

fréquentation du LEET par l’ours noir. Il doit être noté que Stornoway a déjà mis en place un système de 

caméras de surveillance qui permet de mieux détecter la présence d’ours à cet endroit.  

Tout comme le MELCC, Stornoway est également d’avis qu’il serait souhaitable de répertorier tous les 

prélèvements d’ours noirs réalisés par les Cris sur le site minier et dans ses environs immédiats. 

Certaines données de statistiques de chasse et de trappage sont disponibles auprès de l’Association des 

trappeurs cris (voir tableau 4.2 du rapport de suivi de la grande faune de 2019
8
 pour plus de détails), 

                                                      

8
 Norda Stelo. 2019. Projet diamantifère Renard : Suivi de la grande faune (2019). Rapport présenté à Les Diamants 
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mais celles-ci n’incluent pas tous les prélèvements effectués sur le territoire. Ainsi, le prélèvement d’ours 

noir, et de toute autre espèce animale d’ailleurs, par les Cris est souvent réalisé à l’insu de Stornoway et 

il ne s’agit pas d’informations que les Cris partagent avec la minière. Stornoway propose de faire de la 

sensibilisation auprès des utilisateurs du territoire afin de souligner l’importance de partager leurs 

données relatives à la récolte d’animaux, dont l’ours noir, afin de permettre un meilleur suivi de l’impact 

de la présence de la mine Renard sur les populations de ceux-ci.  

En outre, il n’y a aucune preuve que les ours soient bel et bien récoltés par les Cris. Il arrive que le LEET 

soit fortement fréquenté par les ours pendant une période et que ceux-ci disparaissent soudainement. Il 

est possible que cette baisse de fréquentation soit due à des facteurs naturels, comme l’apparition de 

nouvelles sources de nourriture à proximité. Les ours sont opportunistes et la minière croit que la saison 

des petits fruits, entre autres, contribuerait à l’abandon périodique du LEET par les ours.  

2.3 Suivi des aires d’accumulations 

QC-10. Les rapports de suivi déposés par le promoteur ne traitent pas des résultats prévus au 
programme de suivi concernant l’aire de confinement de la kimberlite usinée modifiée 
(AKUM) de la section ENVS-3.3.14. Le promoteur devra présenter un rapport annuel tel que 
demandé à la condition 14 de la modification du certificat d’autorisation du 3 août 2017. 

Réponse à la QC-10 

Stornoway réalise un suivi très exhaustif de l’AKUM, incluant des inspections quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Le sommaire des résultats de ces inspections est 

publié dans le rapport de suivi global du site minier Renard qui est déposé annuellement à 

l’Administrateur. Afin de répondre à la condition 14 du CA global, un rapport indépendant plus complet 

sur le résultat du suivi de l’AKUM sera produit et joint au prochain rapport de suivi global de la mine 

Renard (pour l’année 2019) qui sera déposé à l’Administrateur en 2020.  

2.4 Milieu social 

2.4.1 Utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de trappe M11 

QC-11. Dans le programme de suivi, il est prévu que le suivi de l’utilisation du territoire par les 
utilisateurs du terrain de trappe M11 soit réalisé en début d’année 2017 conformément aux 
dispositions du programme de suivi social (ENVS-3.1.2). Le promoteur devra indiquer si des 
entrevues semi-dirigées ont effectivement été réalisées comme prévu. Si oui, il devra fournir 
un résumé de la méthodologie et des résultats obtenus. Si non, il devra justifier pourquoi 
elles n’ont pas été réalisées et réviser l’échéancier de réalisation de ces entrevues. 

Réponse à la QC-11 

Rencontres avec les maîtres de trappe  

Tout au long de 2017 et 2018, des rencontres régulières ont eu lieu avec les maîtres de trappe des 

terrains M-11 et certains membres de leur famille. Au total, une douzaine de rencontres formelles ont été 
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tenues à chaque année, mais de nombreux appels téléphoniques ont également été effectués en cours 

d’année 2018. Ces rencontres avaient pour but de présenter l’état d’avancement du projet, les défis 

rencontrés et les opportunités en termes d’emploi et de contrats. Les rencontres avaient aussi pour 

objectif d’entendre et de prendre en compte leurs questions, leurs inquiétudes et leurs préoccupations. 

Ces rencontres ont eu lieu, pour la plupart, au bureau de Stornoway à Mistissini. 

Rencontre avec les maîtres de trappe des terrains de trappage M11 et M16 dans le cadre du suivi 

de la grande faune 

Des entrevues ont été réalisées avec les maîtres de trappe des terrains de trappage M11 et M16 en 

novembre 2017 et en mars 2019. Ces entrevues ont été faites à la suite du suivi hivernal de la grande 

faune qui est effectué aux deux ans. Les objectifs de ces entrevues étaient de recueillir l’opinion des 

principaux utilisateurs des terrains de trappage par rapport aux activités de suivi réalisées et planifiées 

pour la grande faune ainsi que de documenter leur perception de l’état des populations de la grande 

faune et des modifications de leurs habitudes de chasse depuis l’ouverture de la mine et du 

prolongement de la route 167. Les résultats de ces entrevues ont été présentés dans les rapports de 

suivi de la grande faune 2017 et 2019 de la mine Renard
9,10 

et sont résumés ci-dessous.  

Des entrevues ont été réalisées le 1
er

 novembre 2017 en présence des maîtres de trappe des terrains 

M11 (MM. Sydney Swallow, Emerson Swallow, Gordon Swallow et M
me

 Nannie Swallow) et M16 (MM. 

Norman Matoush et Matthew Matoush), à l’aide de la facilitatrice et traductrice de Stornoway, M
me

 Minnie 

Coonishish. Un représentant Environnement de Stornoway, M. Benjamin Jacob, la responsable des 

inventaires de mars 2017, M
me

 Natalie D’Astous, et la responsable d’exécution du suivi de la grande 

faune chez Norda Stelo, M
me

 Vanessa Viera, étaient également présents. Les principaux points soulevés 

par les maîtres de trappe lors des entrevues menées en novembre 2017 sont les suivants : 

(1) L’inquiétude face à l’augmentation du nombre d’ours et de loups qui fréquentent le secteur à 

proximité du LEET; 

(2) L’effet néfaste des prédateurs et des vols héliportés sur les populations d’orignaux dans le terrain 

de trappage M16; 

(3) La volonté des maîtres de trappe de participer à un contrôle local des prédateurs par une 

pression de chasse. 
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La perception de l’abondance des populations d’orignaux, selon les maîtres de trappe du terrain M11 

(famille Swallow) et M16 (famille Matoush), est différente comme la famille Swallow constate un retour 

des orignaux dans l’aire d’étude de la mine, tandis que la famille Matoush est préoccupée par la 

dispersion de ceux-ci loin de la route qui traverse leur terrain, au cours des deux (2) dernières années. 

Comme déjà rapporté en 2015, la présence de la route peut avoir été un facteur contribuant aux 

modifications du comportement des orignaux et des loups documentées dans le secteur du chemin 

minier. Une combinaison entre l’apparition de l’axe routier et un changement du niveau de prédation 

pourrait expliquer la perception du changement de dispersion des orignaux. 

Concernant les caribous, les maîtres de trappe des terrains M11 et M16 maintiennent que le nombre de 

caribous qui fréquentent le secteur a diminué depuis le début des années 2000, bien que certaines 

observations récentes de petits groupes et de carcasses de caribous ont été rapportées sur le terrain 

M11, et que trois (3) caribous ont été tués sur le terrain M16 en 2017. 

Finalement, selon la famille Swallow, la mine n’occasionne pas d’impact négatif sur l’abondance des 

populations locales de la grande faune. La famille Matoush est pour sa part préoccupée par la faible 

abondance d’orignaux qui fréquentent leur terrain de trappage, ce qu’elle attribue en partie à l’activité 

d’exploration aérienne des dernières années. Les deux familles partagent la même préoccupation face à 

l’augmentation des populations de prédateurs, particulièrement des loups, et acceptent d’augmenter la 

pression locale de chasse afin d’exercer un contrôle local sur cette espèce. 

En 2019, des entrevues ont été réalisées le 12 mars 2019 sur le site minier, et le 26 mars 2019 à 

Mistissini, en présence des maîtres de trappe des terrains M11 (Sydney Swallow, Jonathan Swallow et 

Emerson Swallow) et M16 (Matthew Matoush, Coom Matoush, Mary Moutoush, Henry Matoush, Philip 

Matoush et John Matoush). Différents représentants de Stornoway ont également assisté aux entrevues, 

soit le coordonnateur des relations avec les cris de Stornoway, Rodney Petawabano et deux 

représentantes de l’équipe d’environnement, Maryse Godin et Mélissa Karen-Bruneau. Les entrevues 

avec les maîtres de trappes étaient conduites par les biologistes de Norda Stelo qui ont réalisé le suivi de 

la grande faune, Vanessa Viera et Sarah-Claude Lachance. 

De manière générale, les maîtres de trappe ont confirmé que leurs connaissances du territoire et des 

ressources fauniques coïncidaient avec les densités et la répartition des espèces inventoriées lors des 

inventaires de 2019. Les principaux points soulevés lors des entrevues des 12 et 26 mars 2019 ont été :  

(1) L’inquiétude constante face à au nombre élevé d’ours et de loups qui fréquentent le secteur à 

proximité du LEET; 

(2) Le site abandonné et non restauré de la mine Eastmain; 

(3) L’effet néfaste des prédateurs sur les populations d’orignaux dans le terrain de trappage M11, 

avec la découverte d’une tanière active notamment proche du LEET; 
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(4) Le braconnage et vandalisme des camps autochtones à proximité du chemin d’accès minier 

(route 167) dont l’accès est plus facile. 

2.4.2 Intégration des travailleurs cris 

QC-12. Dans le programme de suivi, il est prévu que le suivi de l’intégration des travailleurs cris 
soit réalisé en début d’année 2017 conformément aux dispositions du programme de suivi 
social (ENVS-3.1.3). Le promoteur devra indiquer si des entrevues semi-dirigées ont 
effectivement été réalisées comme prévu. Si oui, il devra fournir un résumé de la 
méthodologie et des résultats obtenus. Si non, il devra justifier pourquoi elles n’ont pas été 
réalisées et réviser l’échéancier de réalisation de ces entrevues. 

Réponse à la QC-12 

Notons ici qu’au moment de la construction, Stornoway a accusé un retard dans la réalisation du projet, 

repoussant la production commerciale et le démarrage au mois de janvier 2017. Les années 2017 et 

2018 ont donc marqué l’implantation de la majorité des programmes de gestion entourant l’intégration 

Crie. Tous ces programmes sont d’ailleurs évolutifs avec suivi et analyse et sont révisés selon les 

besoins. De par nos expériences du passé en milieu multiculturel, il nous a été démontré que les 

entrevues de départ (entrevues semi-dirigées) sont le moyen privilégié pour obtenir l’heure juste de la 

part des employés sur leur satisfaction au travail et sur leurs suggestions afin d’améliorer nos modes de 

gestion de la diversité dans un milieu multiculturel. Les tableaux 1 et 2 listent les sujets et les questions 

qui sont abordés avec les employés au moment de leur départ, tandis que le tableau 3 présente les choix 

de réponses qui sont proposés. À noter que les entrevues de départ en ligne donnent également aux 

employés qui quittent l’opportunité d’ajouter leurs commentaires. 

Tableau 12.1 Choix des motifs de départ - entrevue 

Questionnaire entrevue de départ (Motifs) 

Conciliation travail-famille 

Absence d'avancement professionnel 

Ambiance de travail 

Avantages sociaux 

Charge de travail trop importante 

Conditions salariales 

Conflits avec les collègues 

Culture d'entreprise 

Horaire de travail 

Manque de leadership de la direction 

Opportunité de promotion offerte par la nouvelle entreprise 

Responsabilités/tâches pas en lien avec mes compétences 

Réorientation professionnelle 

Retour aux études 

Retraite 

L'offre de vacances annuelles 
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Tableau 12.2 Questions autres associées aux motifs 

Autres questions  

Quel sera votre rôle au sein de la nouvelle organisation? 

Qu'est-ce que Stornoway aurait pu faire pour vous retenir? 

Quels sont les éléments sur lesquels Stornoway pourrait s'améliorer? 

Quels sont les éléments positifs que vous retiendrez de votre passage chez Stornoway? 

Avez-vous des suggestions pour améliorer les points moins positifs? 

Accepteriez-vous de revenir travailler chez Stornoway? 

Recommanderiez-vous Stornoway à un ami? 

 

Tableau 12.3 Choix de réponses proposés 

Choix de réponses 

Accueil et intégration des employés 

Avantages sociaux 

Volume de travail 

Clarté de mon rôle et de mes responsabilités 

Communications internes 

Conciliation travail-famille 

Équipement - outils pour réaliser le travail 

Équité salariale 

Formation continue 

Gestion de la performance 

Possibilités de progression de carrière 

Reconnaissance de mes compétences 

Relations et ambiance de travail avec mes collègues 

Rémunération 

Soutien de mon superviseur 
 

En 2019, quinze employés Cris ont quitté la compagnie dont dix volontairement et cinq de façon 

involontaire. Neuf des départs volontaires sont associés à l’acquisition d’un autre emploi majoritairement 

dans la communauté de Mistissini dans le but de concilier leur travail et leurs obligations familiales et un 

autre pour un retour aux études. 

Selon les entrevues réalisées, les Cris apprécient les possibilités de progression de carrière offertes, la 

formation en continue, le programme d’accueil ainsi que les systèmes d’intégration et les horaires de 

travail. Au moins un employé a mentionné que la rémunération est un élément ou Stornoway pourrait 

s’améliorer. 
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Faciliter l’intégration et la gestion des différences culturelles 

Il est un fait connu que l’intégration et la gestion des différences culturelles passent, dans un premier 

temps, par la déconstruction des préjugés et des stéréotypes. De plus, comme les gestionnaires des 

employés sont les porte-étendards de la mission et des valeurs des entreprises, il devenait évident qu’il 

nous fallait former adéquatement nos superviseurs sur l’art d’intégrer et de gérer adéquatement les 

différences culturelles de leurs groupes.  

Stornoway s’assure donc: 

 D’une représentation des groupes minoritaires dans la distribution des membres d’équipe;  

 De la santé de ses systèmes d’emploi : les politiques, les processus décisionnels et les pratiques 

qui affectent tous les aspects de la carrière des gens dans l’entreprise; 

 Du développement d’une culture qui valorise l’intégration : l’ensemble des comportements dont la 

communication, les relations sociales informelles, les habitudes entourant les décisions prises, 

les normes, etc. 

Elle a donc influencé positivement ses gestionnaires en : 

 Mettant en place une logistique d’intégration; 

 Renforçant les politiques et les procédures créées selon ses valeurs en termes d’intégration; 

 Utilisant la formation qui est le cœur de l’intégration; 

 Appliquant des systèmes de gestion et de supervision qui mettent l’emphase sur les 

comportements individuels; 

 Misant sur les forces des groupes, car elles influencent les comportements individuels à tous les 

niveaux de l’organisation; 

 Renforçant l’engagement véritable de tous les gestionnaires à nos valeurs, car c’est ce qui 

façonne la culture d’entreprise; 

 Priorisant le mixage des équipes afin que des liens se créent entre les divers groupes culturels; 

 Appliquant des entrevues de départ qui permettent d’obtenir des pistes de solution pour améliorer 

l’intégration, le développement et la rétention des employés. 

Le programme d’accueil 

Le programme d’accueil est un élément important dans la mobilisation des nouveaux employés et il leur 

permet de développer un sentiment d’appartenance face à Stornoway. Un mécanisme a été mis en place 

pour transmettre toutes les informations nécessaires au moment de l’embauche. 
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À cet effet, l’une des tâches du secteur relations avec les communautés du département des ressources 

humaines est de participer, avec l’équipe de développement du site minier Renard, à l’intégration de tous 

les employés.  

Celui-ci participe activement au recrutement, travaille à développer une compréhension chez les Cris des 

modes de fonctionnement de la mine, s’implique auprès des maîtres de trappe et informe le personnel 

sur l’entente Mecheshoo.  

Une démarche structurée d’accueil et d’intégration a un impact sur la durée de l’emploi, l’implication de 

l’employé au sein de Stornoway ainsi que sur sa mobilisation et son adhésion aux valeurs de l’entreprise.   

Par ailleurs, nous avons pu constater que plus l’accueil d’un employé est structuré, plus ce nouvel 

employé, qu’il soit Cri ou non, atteindra rapidement un niveau de performance satisfaisant. 

Le secteur relations avec les communautés d’accueil du département des ressources humaines est 

également impliqué dans les entrevues de départ du personnel Cri afin d’obtenir des renseignements 

visant à améliorer la gestion des ressources humaines et les relations interculturelles. 

L'intégration multidisciplinaire 

La hiérarchisation des compétences (le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir) contribue à 

assurer l’efficacité et la durabilité des opérations. 

Stornoway et le Comité formation et emploi sont très fiers de s’associer aux organismes de formation qui 

permettent aux jeunes d’acquérir des compétences dans des métiers d’avenir sur le territoire. Le support 

à l’éducation demeure une valeur chère à l’équipe de Stornoway. 

Partant du principe que l’apprentissage en milieu de travail est un investissement qui bénéficie tant à 

l’employé qu’à la compagnie, Stornoway instaure et maintient une culture axée sur l’apprentissage et le 

développement. Depuis mars 2015, Stornoway s’est progressivement dotée de ce programme de 

formation continue qui permet une mesure constante des améliorations. Le développement de la main-

d’œuvre est efficace, continu et durable. L’équipe de formation et du développement est fière des 

résultats obtenus jusqu’à maintenant. De même, dans le but d’obtenir une image juste des besoins des 

employés, des entrevues de départ ont été mises en place dès la mise en production et celles-ci ont été 

révisées en 2019 pour les rendre plus flexibles et mieux adaptées. 

Il a aussi été déterminé que le succès de l’intégration de notre main d’œuvre Cri passe par l’ascension 

d’employés à des fonctions d’instructeur. Ainsi, à partir des expériences du passé et de commentaires 

obtenus lors des entrevues de départ, l’équipe de relations avec les communautés et les formateurs avec 
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la collaboration des gestionnaires des grands départements de la mine, ont favorisé la formation de Cris 

vers des postes d’instructeur. 

Stornoway a mis en place une culture de gestion favorisant la complémentarité en prenant en 

considération les différents profils et cultures. Elle a également vu à assurer une saine progression de 

tous les employés, en priorisant un programme de développement (département de la mine) qui permet à 

l’employé de choisir la formation qu’il recevra en considérant son profil, son expérience antérieure, son 

désir d’avancement, les disponibilités et ses objectifs personnels au sein de Stornoway. En effet, les 

entrevues de départ ont aussi permis de constater que les employés veulent avoir la possibilité 

d’apprendre de nouvelles fonctions et d’être en mesure d’atteindre leurs objectifs de carrière chez 

Stornoway. 

Il appert en effet que tous les employés ont des buts communs: se développer et/ou partager leurs 

connaissances, être considérés dans les prises de décision et être informés en continu. Fait à noter, 

depuis la mise en production en 2017, nous avons constaté que la promotion d’employés Cris à des 

postes clés a favorisé l’intégration de plusieurs autres à de la formation en souterrain et de joindre 

éventuellement les équipes de mineurs! De plus, cette stratégie instaure une communication fluide entre 

les Cris et les non Cris, favorise la rétention par le jumelage des cultures et des générations, permet aux 

employés de mieux composer avec les nouvelles facettes de leur environnement de travail, d’optimiser 

leurs performances individuelles, d’encourager davantage la synergie entre collègues et d’atteindre ou de 

dépasser les niveaux de productivité attendus. 

En tout en 2019, notre personnel Cri s’est mérité 17 promotions et transferts et deux d’entre eux 

assument les responsabilités d’instructeur sous terre. 

L’instructeur chez Stornoway est une responsabilité importante qui permet, entre autres, aux employés 

Cris en apprentissage, d’apprendre mieux car l’instructeur utilise la langue Crie pour expliquer plus en 

profondeur les facettes du métier. Il permet également aux employés non Cris en apprentissage de 

s’intégrer plus aisément à l’équipe mixte. 
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