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Sommaire exécutif 

Le programme de suivi environnemental et social de la mine Renard s’inscrit dans un cadre de gestion 

environnementale et sociale qui s’inspire de la norme ISO 14001. Ce cadre de gestion permet la 

détection précoce et la maîtrise les impacts de la mine sur l’environnement et ainsi concilier les 

impératifs de fonctionnement de celle-ci avec le cadre réglementaire applicable et les bonnes pratiques 

généralement appliquées dans l’industrie. 

Ce document présente les différentes composantes du programme de suivi environnemental préparé 

en réponse au CA global obtenu par Stornoway pour la mine de diamant Renard. Le document décrit 

les différents suivis exigés, à savoir : 

 Suivi de la qualité de l'air et des émissions atmosphériques; 

 Suivi des vibrations et du niveau sonore; 

 Suivi de l’eau de surface et des sédiments; 

 Suivi de l’effluent et de l’affluent domestique (OER);  

 Suivi de l’effluent minier (OER); 

 Suivi de la végétation et des milieux humides; 

 Suivi du benthos et des poissons; 

 Suivi du poisson et de son habitat; 

 Suivi des mesures de compensation de l’habitat du poisson; 

 Suivi pour les lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin minier); 

 Suivi de la faune terrestre et aviaire; 

 Suivi de la météorologie, du climat et de l'hydrologie; 

 Suivi de l'eau souterraine; 

 Suivi des aires d’accumulation; 

 Suivi de l’eau potable; 

 Suivi de la qualité des sols contaminés et de leurs lixiviats; 

 Suivi des effluents des séparateurs d'hydrocarbures. 

Pour chacun des suivis, l’information suivante est présentée : 

 Objectifs; 

 Raison d’être du suivi; 

 Méthodologie qui inclue une description de l’aire d’étude, des stations d’échantillonnage 
proposées, des paramètres de suivi, de la méthode d’échantillonnage, de la période et de la 
fréquence du suivi ainsi que des mesures d’assurance et de contrôle de la qualité; 

 Calendrier de réalisation; 

 Rapports et engagements quant à la diffusion des résultats; 

 Mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas de dégradation imprévue de l’environnement.  
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Le programme de suivi environnemental a été présenté en février 2015 aux utilisateurs du terrain de 

trappage M11, à la représentante du Gouvernement de la Nation crie et au responsable environnement 

du Conseil de Bande de Mistissini. Le programme de suivi social, quant à lui, a été présenté au Comité 

Environnement de la mine Renard en août 2014. 

Afin de s’assurer que le programme de suivi respecte les exigences réglementaires et les engagements 

pris par Stornoway, différents documents ont été pris en compte dans la préparation de celui-ci, à savoir 

notamment : 

 Les conditions du CA global émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) le 4 décembre 2012, de même que celles contenues dans 
les modifications de ce CA émis par la suite (9 juin, 19 septembre, 7 octobre et 29 octobre 
2014, 7 juillet et 20 octobre 2015, 21 avril 2016, 3 août 2017 et 29 juin, 19 novembre et 
21 décembre 2018); 

 Le document « Rapport d’étude approfondie - Projet de mine de diamants Renard » de 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE, 2013) dans lequel sont précisées 
les orientations du programme de suivi fédéral (cette liste d’orientations se trouve à 
l’annexe 3.1.1 du programme de suivi); 

 Les engagements pris par Stornoway dans le document intitulé « Étude d’impact 
environnemental et social - Projet diamantifère Renard » (Roche, 2011) ainsi que dans le cadre 
des réponses données aux questions du COMEX; 

 La Directive 019 sur l’Industrie minière (MDDEP, 2012a) précise la nature de certains suivis qui 
doivent être réalisés en phase d’exploitation (qualité et débit des effluents, qualité et niveau des 
eaux souterraines, vibrations lors des sautages et niveaux sonores, émissions atmosphériques, 
aires d’accumulation de résidus miniers) ainsi que suite à la fermeture (qualité des eaux 
souterraines, qualité et débit des effluents, suivi de la revégétalisation); 

 Le programme de suivi des effets sur l'environnement aquatique par les mines élaboré par 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) qui comprend un suivi des poissons 
et de leurs habitats, des invertébrés benthiques, de la qualité et du débit de l’effluent ainsi que 
de la qualité de l’eau et des sédiments; 

 Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, la Loi sur la 
qualité de l’environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur 
les pêches, et le Règlement sur les systèmes d’assainissement des eaux usées; 

 Les certificats d’autorisation spécifiques du MELCC et du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) ainsi que les documents d’autorisation de Pêches et Océans Canada (MPO). 

Dans le respect de l’Entente Mecheshoo, les différents suivis ont été soumis à l’attention du Comité 

Environnement de la mine Renard pour commentaires et approbation. Le présent programme est la 

résultante de ces discussions entre les membres du Comité, le promoteur et son consultant. 
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Executive summary 

The environmental and social monitoring program for the Renard mine is part of an environmental and 

social management framework based on the ISO 14001 standard. This management framework helps 

the early detection and control of environmental impacts of the mine and, as such, to balance the future 

mine’s operational requirements with the applicable regulatory framework and best practices generally 

used in the industry.  

This document outlines the different components of the Renard Diamond mine environmental 

monitoring program prepared in response to conditions of the global CA. The following document 

describes the various components that require monitoring, namely: 

 Air emissions and air quality monitoring; 

 Vibration and noise level monitoring; 

 Surface water and sediment quality monitoring; 

 Domestic affluent and effluent monitoring;  

 Mine effluent monitoring; 

 Vegetation and wetland monitoring; 

 Benthos and fish monitoring; 

 Fish and fish habitat monitoring; 

 Fish habitat compensation monitoring; 

 Segments C and D of Route 167 extension (mine access road) monitoring; 

 Terrestrial wildlife and bird monitoring;  

 Meteorology, climate and hydrology monitoring; 

 Groundwater monitoring; 

 Accumulation area monitoring; 

 Drinking water monitoring; 

 Contaminated soil and leachate monitoring; 

 Oil separator effluent monitoring. 

For each of the monitoring procedures, the following information is presented: 

 Objectives; 

 Purpose of monitoring; 

 Methodology that includes a description of the study area, the monitoring stations, the 
parameters monitored, the sampling methodology, the sampling period and frequency as well 
as the quality assurance and control methods; 

 Implementation schedule; 

 Reporting and commitment regarding the diffusion of results; 

 Operation sequence in case of an unexpected degradation of the environment. 
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The environmental monitoring program has been presented to the M11 trapline users, the 

representative of the Cree Nation Government, and the local representative of the Council of the Cree 

Nation of Mistissini in February 2015. The social monitoring program was presented to the Renard 

mine’s Environmental Committee in August 2014. 

To ensure that the environmental monitoring program meets regulatory requirements and commitments 

made by Stornoway, various documents have been taken into account in the preparation thereof, 

namely: 

 The global CA conditions issued by the MELCC on December 4, 2012, as well as those 
specified in the modifications to this CA issued afterward (June 9, September 19, October 7 and 
October 29, 2014; 7 July and 20 October 2015; 21 April 2016, 3 August 2017, and 29 June, 
19 November and 21 December 2018); 

 The Comprehensive Study Report – Renard Diamond Mine Project issued by the Canadian 
Environmental Assessment Agency (CEAA, 2013) that outlines the federal monitoring 
guidelines (this list of guidelines can be found in Appendix 3.1of the monitoring program); 

 The commitments made by Stornoway in the “Environmental and Social Impact Assessment – 
Renard Diamond Project” (Roche, 2011) as well as in the responses provided to the COMEX 
questions; 

 Directive 019 on the mining industry (MDDEP, 2012a), which details specific monitoring that 
must be done during the operation phase (mine effluent quality and flow, groundwater level and 
quality, vibration during blasting and noise levels, air emissions, accumulation areas) as well as 
following the closure phase (groundwater quality, effluent quality and flow, revegetation 
monitoring); 

 The monitoring program is also based on the monitoring program of the aquatic environment 
effects of mining developed by Environment and Climate Change Canada, which includes 
monitoring of fish and fish habitat, benthic invertebrates, mine effluent quality and flow, as well 
as water and sediment quality;  

 The Metal and Diamond Mining Effluent Regulations, the Environment Quality Act, the Act 
Respecting the Conservation and Development of Wildlife, the Fisheries Act and the 
Wastewater Systems Effluent Regulations; 

 The specific authorization certificates from the MELCC and MFFP, as well as the authorization 
documents from Fisheries and Oceans Canada (DFO).  

In compliance with the Mecheshoo Agreement, the various monitoring components were submitted to 

the Renard mine’s Environment Committee for comments and approval. This program is the result of 

the discussions between the members of the Committee, the proponent and its consultant. 
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1 Présentation générale de la mine Renard 

1.1 Aperçu et localisation du projet 

Les Diamants Stornoway (Canada) inc. ont entamé en 2015 le développement du gisement de la 

propriété Foxtrot qui représente une importante ressource en diamant. Cette propriété se trouve à 

quelque 150 km au sud-est du complexe LG-4 d’Hydro-Québec et à environ 200 km au nord-est du lac 

Mistassini (carte 1.1.1). Le site de la mine Renard est situé par 72°11’ de longitude ouest et 52°49’ de 

latitude nord dans la région administrative N°10 Nord-du-Québec, soit approximativement 70 km au 

nord de la région des monts Otish. 

En septembre 2015, les ressources minérales estimées de Renard atteignaient 30,2 millions de carats 

en ressources minérales indiquées (soit 42,6 millions de tonnes d’une teneur moyenne de 71 carats par 

cent tonnes ou « cpct ») et 13,3 millions de carats en ressources minérales présumées (soit 24,5 

millions de tonnes d’une teneur moyenne de 54 cpct) (Stornoway, 2016). Ces ressources se retrouvent 

dans les cheminées kimberlitiques de Renard 2, 3, 4, 65 et 9, et dans les dykes de kimberlite de Lynx et 

de Hibou.  

La réalisation du projet a impliqué la mise en place de nombreuses infrastructures minières et 

d’installations connexes qui seront utilisées tout au long de l’exploitation de la mine. La durée de vie de 

la mine est estimée à environ 20 ans avec un potentiel d’être rallongée. La mine a officiellement été 

ouverte en octobre 2016 et elle est entrée en opération commerciale en janvier 2017. Ainsi, depuis 

2017, les résultats du suivi environnemental en exploitation couvrant une année complète sont 

présentés dans le rapport de suivi annuel de la mine. 

La carte 1.1.2 illustre le plan d’aménagement général des infrastructures et des installations minières. 

1.2 Utilisation antérieure 

Préalablement à la réalisation de travaux d’exploration minière, les seules activités effectuées sur le site 

minier étaient la chasse, le trappage et la pêche réalisés par les utilisateurs du terrain de trappage M11 

(carte 1.2.1). 

La coentreprise Ashton Mining Canada inc./SOQUEM inc. a débuté des travaux d’exploration dans le 

secteur de la propriété en 1996. 

En 2006, une demande de certificat d’autorisation (CA) a été déposée au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) à l’époque pour des travaux 

d’exploration avancée et de mise en valeur. Ces travaux comprenaient la mise en place d’un camp et 

d’une usine pilote de traitement du minerai afin de préciser les teneurs en diamants des divers 

gisements.  
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La firme Stornoway Diamond Corporation a acquis la compagnie Ashton Mining Canada inc. en 2007. 

En avril 2011, la firme a acquis 100 % des intérêts du projet Renard, pour ensuite former la société Les 

Diamants Stornoway (Canada) inc. (ci-après « SWY ») qui a développé, construit et mis en œuvre le 

projet et qui exploite maintenant la mine. 

1.3 Promoteur du projet 

La mine Renard a été développée par SWY qui détient tous les droits d’exploration et d’exploitation (bail 

minier n° 1021) de la propriété Foxtrot. SWY est une filiale en propriété exclusive de la société 

Stornoway Diamond Corporation. 

Stornoway Diamond Corporation a été fondée en 1986. Elle est maintenant l'une des plus importantes 

sociétés d'exploration et de mise en valeur de diamant au Canada; celle-ci ayant pris part à la 

découverte de plus de 200 corps kimberlitiques dans sept districts diamantifères canadiens. La 

compagnie a des intérêts directs ou par l’entremise de partenariats sur 18 propriétés au Canada. 

Le siège social de SWY se trouve à Longueuil au Québec. SWY possède également trois autres places 

d’affaires au Québec. Un de ces bureaux se trouve dans la ville de Québec, un autre est situé dans la 

communauté crie de Mistissini et un troisième bureau a été ouvert en août 2012 à Chibougamau. 
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Stornoway applique les meilleures pratiques en termes 
de développement durable, agit de manière proactive 
et concertée pour protéger les employés, les sous-
traitants ainsi que l’environnement, de même que pour 
préserver l’importance sociale et culturelle des lieux 
patrimoniaux de nos communautés d’accueil. 

Chez Stornoway, nous croyons au COURAGE. 

Le COURAGE DE PRENDRE SOIN de: 
Notre santé et notre sécurité, notre environnement 
et notre futur, nos communautés ainsi que des uns 
envers les autres.

NOTRE VIsION
Construire une compagnie d’extraction minière de 
classe mondiale en commençant par Renard, la 
première mine de diamant au Québec. 

NOs PRINCIPEs 
Maximiser la valeur pour les actionnaires
Respecter les communautés d’accueil
Croître par l’exploration et le développement miniers.

NOs ENGAGEMENTs 
Atteindre ou dépasser les attentes vis-à-vis des 
communautés d’accueil 
Développer des programmes et des procédures pour 
minimiser les risques et prévenir les accidents 
Former les employés et les sous-traitants à mettre en 
œuvre notre politique de développement durable
Surveiller les systèmes de gestion (SGDD) afin 
d’améliorer les performances

NOTRE sANTÉ ET NOTRE sÉCURITÉ
Créer un milieu de travail sain et sécuritaire, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7
Examiner les incidents, identifier les causes, rectifier et 
prévenir
Intervenir en cas d’urgence pour minimiser l’impact

NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOTRE FUTUR
Protéger en tout temps notre environnement
Promouvoir la réhabilitation du site 
Partager les connaissances en matière 
environnementale 

NOs COMMUNAUTÉs ET LEs UNs ENVERs LEs 
AUTREs
Entretenir des relations équitables 
Mettre en place et faciliter les comités d’intervenants 
Communiquer de façon proactive et transparente 
Promouvoir le développement d’aptitudes

Matt Manson
Président,

Chef de la direction

Martin Boucher
Vice-président,

Développement durable

Patrick Godin
Vice-président, 

Chef des opérations et administrateur

NOs VALEURs
PROsPÉRITÉ

TRAVAIL D’ÉQUIPE
INTÉGRITÉ

PAssION
REsPECT
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2 Cadre de gestion 

Le programme de suivi environnemental et social de la mine Renard s’inscrit dans un cadre de gestion 

environnementale et sociale qui s’inspire de la norme ISO 14001. Ce cadre de gestion permet de suivre 

et de maîtriser les impacts de la mine sur l’environnement et ainsi concilier les impératifs de 

fonctionnement de celle-ci avec le cadre réglementaire applicable et les bonnes pratiques généralement 

appliquées dans l’industrie. 

Dès la phase de conception, la mine Renard a mis en place des mesures visant à minimiser ses 

impacts environnementaux et sociaux. Par le biais de consultations avec la Nation Crie de Mistissini, le 

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Conseil de Bande de Mistissini qui se sont déroulées dès 

le début des années 2000, avant et pendant l’étude environnementale de base (ÉEB) puis au début de 

l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES) (tables d’informations et d’échanges), les 

responsables de la mine ont pu tenir compte des observations et des préoccupations de la 

communauté, dans la conception du projet. La mine s’est également inspirée de meilleures pratiques 

nationales et internationales pour atténuer les impacts de celle-ci et bonifier les impacts post-fermeture. 

Suite au dépôt de l’étude d’impact, SWY a poursuivi son travail d’optimisation afin de profiter de 

certaines opportunités qui se présentaient afin d’améliorer la sécurité pour les travailleurs, d’atténuer 

encore plus les impacts environnementaux de la mine et d’obtenir un projet plus robuste sur le plan 

financier. Le travail d’optimisation des opérations de la mine s’est poursuivi en 2016 et 2017 afin 

d’améliorer l’efficience des opérations. 

Suite à l’obtention du CA global du MELCC (MDDEFP à l’époque) le 4 décembre 2012, des 

modifications ont été apportées à ce CA le 9 juin, le 19 septembre, le 7 octobre et le 29 octobre 2014, 

le 7 juillet et le 10 octobre 2015, le 21 avril 2016, le 3 août 2017 et le 29 juin, le 19 novembre et le 

21 décembre 2018. 

2.1 Système de gestion environnementale (SGE) 

La norme internationale ISO 14 001, de laquelle s’inspire le plan de gestion environnementale et sociale 

de la mine Renard, prescrit les exigences relatives à un système de gestion environnementale 

permettant à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences 

législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. Elle s’applique sur 

les aspects environnementaux que l’entreprise peut maîtriser et sur lesquels elle peut avoir une 

influence.  
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Le programme de gestion environnementale et sociale de la mine Renard favorise le recours aux 

meilleures technologies disponibles et économiquement applicables, ainsi que l’amélioration continue 

de la performance environnementale. Des plans de gestion spécifiques ont été élaborés pour réduire au 

minimum les impacts résiduels significatifs identifiés lors de l’ÉIES et pour respecter les exigences 

réglementaires et celles de l’entreprise. Le plan de gestion environnementale et sociale touche toutes 

les phases de la mine, de la construction à la fermeture et à la réhabilitation. 

Le système de gestion permet de suivre et de valider les impacts environnementaux qui ont été évalués 

dans le cadre de l’ÉIES. De plus, son application assure le contrôle et la maîtrise des impacts dans le 

respect du cadre réglementaire applicable et des bonnes pratiques. Finalement, le suivi des impacts 

permet une amélioration continue des pratiques qui engendrera une réduction conséquente des 

impacts environnementaux. 

Tel qu’indiqué à la figure 2.1.1, la mise en œuvre du SGE est fondée sur un modèle de cycle 

d’amélioration continue s’inspirant du principe de gestion de la qualité tel que formalisé par la roue de 

Deming (Plan, Do, Check, Act, PDCA). Les étapes concernent la planification (Plan), la mise en œuvre 

(Do), le contrôle et l’évaluation (Check) et agir (Act) de façon continue afin d’améliorer la performance 

du SGE. 

 

Figure 2.1.1 Démarche d'un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001 

 

La structure du plan de gestion environnementale et sociale développé pour la mine Renard est illustrée 

à la figure 2.1.2. 

POLITIQUE ET ENGAGEMENT 
- Engagement de la haute direction 
- Développement d'une politique environnementale 

PLANIFICATION DU SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
- Identification des aspects significatifs et de leurs impacts 
- Identification des exigences réglementaires 
- Détermination d'objectifs quantifiables et de cibles 
- Mise en oeuvre de programmes environnementaux (ressources et  
échéancier) 

REVUE ET AMÉLIORATION 
- Revue de la direction 
- Amélioration continue 

MISE EN APPLICATION DU SGE 
- Programme de formation et de  
sensibilisation  
- Rôles et responsabiltés 
- Communications internes et externes 
- Contrôle de la documentation 
- Mesures de contrôle opérationnel 
- Mesures d'urgence 

CONTRÔLE ET ÉVALUATION DU SGE 
- Surveillance et mesures des activités et des opérations 
- Gestion des non - conformités, actions correctives et préventives 
- Tenue d'enregistrement 
- Programme interne de vérification du SGE (Audit interne) 

AMÉLIORATION CONTINUE 



Autres systèmes de gestionDD-1.0 Politique 
Développement Durable

ENVS-1.1 Procédure cadre 
SGENVS

ENVS-1.1.1 Procédure rédaction 
et mise à jour SGENVS

ENVS-1.2 Procédure veille 
réglementaire et conformité 

légale

ENVS-1.3 Procédure gestion du 
risque ENVS

Politique corporative gestion du 
risque

CORP-1.3 Procédure 
corporative de gestion du risque

HSS-1.3 Procédure gestion des 
risques HSS

OPER-1.3 Procédure évaluation 
du risque opérations

PROJ-1.3 Procédure gestion du 
risque construction et projet

ENVS-1.4 Procédure formation 
et information ENVS

ENVS-1.5 Procédure rapports 
ENVS

ENVS-1.6 Procédure inspections 
planifiées

ENVS-1.7 Procédure inspections 
réglementaires ENVS

ENVS-1.8 Procédure 
communication interne ENVS

ENVS-1.9 Procédure gestion du 
changement ENVS

ENVS-1.13 Procédure audit 
interne SGENVS

ENVS-1.14 Procédure gestion 
des plaintes ENVS

ENVS-1.10 Procédure 
déclaration, enquête et analyse 

accident/incident

ENVS-1.11 Procédure 
élaboration des objectifs ENVS

ENVS-1.12 Procédure Éco-
Permis

ESS-2.1 Procédure gestion 
matières dangereuses 

(SIMDUT/SGH)

ENVS-2.2 Procédure gestion 
matières résiduelles

ENVS-2.2.1 Procédure gestion 
matières résiduelles recyclables

ENVS-2.2.2 Procédure gestion 
matières résiduelles au LEET

ENVS-2.2.3 Procédure gestion 
matières dangereuses 

résiduelles et de la ZMDR

URG-4.1 Plan mesures 
d’urgences

ENVS-1.3R01 Registre des 
risques environnementaux et 

sociaux

URG-4.1.1 Plan d’intervention 
spécifique environnementale

URG-4.1.2 Plan de sauvetage 
minier

ENVS-2.2.3.1 Procédure gestion 
du propylène et éthylène glycol

ENVS-3.2 Procédure 
opérationnelle et entretien

ENVS-3.2.1 Procédure 
d’entretien des équipements de 

l’usine d’eau potable

ENVS-3.2.2 Procédure 
d’entretien des équipements du 

système septique

ENVS-3.2.3 Procédure de 
gestion des carburants et des 

équipements mobiles et à 
risques élevés

ENVS-3.2.4 Procédure de 
gestion des aires 
d’accumulation 

ENVS-3.2.5 Procédure de 
gestion ENVS des activités de 

l’aérodrome

ENVS-3.2.6 Procédure gestion 
des épurateurs d’air

ENVS-3.2.7 Procédure de 
gestion des eaux de drainage

ENVS-3.1.1 Procédure gestion 
de la formation et du 

recrutement de la 
main-d’oeuvre

ENVS-3.1.2 Procédure gestion 
de l’utilisation du territoire

ENVS-3.1.3 Procédure 
d’encadrement des retombées 

économiques locales et 
régionales

ENVS-3.1.4 Procédure 
d’encadrement de l’intégration 

des travailleurs cris

ENVS-3.1 Procédure gestion des 
relations avec les communautés

ENVS-3.3.1 Procédure de suivi 
de la qualité de l’air et des 
émissions atmosphériques

ENVS-3.3.2 Procédure de suivi 
des vibrations et du niveau 

sonore

ENVS-3.3.3 Procédure de suivi 
de l’eau de surface et des 

sédiments

ENVS-3.3.4 Procédure de suivi 
de l’affluent et de l’effluent 

domestique

ENVS-3.3.5 Procédure de suivi 
de l’effluent minier

ENVS-3.3.6 Procédure de suivi  
de la végétation et des milieux 

humides

ENVS-3.3.7 Procédure de suivi 
du benthos et des poissons 

(ESEE)

ENVS-3.3.8 Procédure de suivi 
du poisson et de son habitat

ENVS-3.3.9 Procédure de suivi 
des mesures de compensation 

de l’habitat du poisson

ENVS-3.3.10 Procédure de suivi  
des lots C et D du prolongement 
de la route 167 (chemin minier)

ENVS-3.3.11 Procédure de suivi 
de la faune terrestre et aviaire

ENVS-3.3.12 Procédure de suivi 
de la météorologie, du climat et 

de l’hydrologie

ENVS-3.3 Procédure cadre de 
suivi environnementale

ENVS-3.3.13 Procédure suivi de 
l’eau souterraine
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ENVS-1.15 Procédure gestion 
des AC, AP, NC

ENVS-1.16 Procédure de gestion 
ENVS des entrepreneurs et 

fournisseurs

ENVS-2.3 Procédure gestion des 
sols contaminés

ENVS-3.3R01 Registre des 
stations de suivi

ENVS-3.2.8 Procédure de 
gestion des carrières et des 

bancs d’emprunt

ENVS-3.3.14 Procédure de suivi 
des aires d’accumulation

ENVS-3.3.15 Procédure de suivi 
de l’eau potable

ENVS-3.1.5 Procédure 
découvertes fortuites

Figure 2.1.2 Structure du Système de gestion environnementale 
et sociale de la mine Renard

ENVS-3.0 Procédure cadre
ENVS-3.0R01 Rapport annuel de 

suivi et de surveillance

ENVS-1.2R01 Registre des lois, 
règlements, normes et 
exigences applicables

ENVS-3.3.16 Procédure de suivi 
des sols contaminés et des 

lixiviats

ENVS-3.3.17 Procédure de suivi 
des effluents des intercepteurs 

d’huile

ENVS-2.4 Procédure gestion de 
l’aire de confinement de la 
kimberlite usinée modifiée



ENVS-5.1 Surveillance 
environnementale en 

phase construction

ENV-5.1F04 Compte rendu des 
rencontres environnementales

ENVS-5.1F01 Journal de 
surveillance hebdomadaire

ENVS-5.1F03 Aide-mémoire de 
la réunion de démarrage

ENVS-5.1F05 Fiche de 
surveillance de la mobilisation 

de l’entrepreneur

ENVS-5.1F16 Fiche de 
surveillance des travaux en rive 

et milieu aquatique (poisson, 
benthos, qualité de l’eau de 

surface et des sédiments)

ENVS-5.1F02 Journal 
photographique de surveillance 

hebdomadaire

ENVS-5.1F06 Fiche de 
surveillance de l’entretien et de 
la circulation de la machinerie

ENVS-5.1F08 Fiche de 
surveillance de la faune et de la 

flore

ENVS-5.1F16.2 Fiche de 
surveillance du détournement 

de l’exutoire du lac F3298

ENVS-5.1F16.1 Fiche de 
surveillance de l’assèchement 

des lacs F3303 et F3302

ENVS-5.1F09 Fiche de 
surveillance de la préparation 
des sites, des installations et 

des fosses
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ENVS-5.1F10 Fiche de 
surveillance de la construction 

du LEET

ENVS-5.1F11 Fiche de 
surveillance de la construction 

de la halde de mort-terrain

ENVS-5.1F12 Fiche de 
surveillance de la construction 

de l’aire d’entreposage 
temporaire du minerai

ENVS-5.1F13 Fiche de 
surveillance de la construction 

de la halde de stériles

ENVS-5.1F14 Fiche de 
surveillance de la construction 
de l’aire d’accumulation de la 

kimberlite usinée

Fiches de surveillance -Tronc commun Fiches de surveillance - Construction

ENVS-5.1F07 Fiche de 
surveillance de la qualité de 

l’air, des émissions 
atmosphériques et du niveau 

sonore

ENVS-5.1F15 Fiche de 
surveillance de la construction 

de l’aérodrome

ENVS-5.1F17 Fiche de 
surveillance de la préparation 

des bancs d’emprunt

ENVS-5.1F18 Fiche de 
surveillance de la construction 

d’une zone de matières 
dangereuses résiduelles

ENVS-5.1F16.3 Fiche de 
surveillance de l’aménagement 

de ponceaux

ENVS-5.1R01 Plan de 
surveillance environnementale 

en phase construction

ENVS-5.0 Programme de 
suivi environnemental et 

social (PGES)

ENVS-5.2 Programme de 
gestion 

environnementale 
exploitation minière

ENVS-5.3 Programme de 
gestion 

environnementale 
fermeture de la mine

Structure du Système de gestion environnementale 
et sociale du projet Renard

ENVS-5.1F19  Fiche de 
surveillance de la construction 

de l’usine de béton mobile 

ENVS-5.1F20  Fiche de 
surveillance de l’installation et 
l’opération d’équipements de 
production d’eau potable et 
d’un réseau de distribution 

d’eau potable

ENVS-5.1F21 Fiche de 
surveillance de l’aménagement 

d’une prise d’eau dans le lac 
Lagopède

ENVS-5.1F22 Fiche de 
surveillance pour le 

déménagement et le 
réaménagement de l’écocentre

ENVS-5.1F23 Fiche de 
surveillance du système de 

collecte et de traitement des 
eaux usées domestiques

ENVS-5.1F24 Fiche de 
surveillance de la construction 

de la digue contenant les 
sédiments de fond de lac (SFL)

ENVS-5.1F25 Fiche de 
surveillance du démantèlement 

de l’usine DMS

ENVS-5.1F26 Fiche de 
surveillance – Travaux sur la 

glace du lac Lagopède

ENVS-5.1F27 Fiche de 
surveillance du développement 
et de l'exploitation de la mine 

souterraine

ENVS-5.2F08 Fiche de 
surveillance de la faune et de la 

flore 

 ENVS-5.2F09 Fiche de 
surveillance de la préparation 
des sites, des installations et 

des fosses

 ENVS-5.2F10 Fiche de 
surveillance du LEET 

 ENVS-5.2F11 Fiche de 
surveillance de la halde de 

mort-terrain

ENVS-5.2F12 Fiche de 
surveillance de l’aire 

d’entreposage temporaire du 
minerai 

ENVS-5.2F13 Fiche de 
surveillance de la halde de 

stériles 

ENVS-5.2F14 Fiche de 
surveillance de l’aire 

d’accumulation de la kimberlite 
usinée

ENVS-5.2F15 Fiche de 
surveillance de l'aérodrome

ENVS-5.2F16 Fiche de 
surveillance des travaux en rive 

et milieu aquatique (poisson, 
benthos, qualité de l’eau de 

surface et des sédiments)

ENVS-5.2F16.1 Fiche de 
surveillance de l’aménagement 

de ponceaux

ENVS-5.2F17 Fiche de 
surveillance de la préparation 

des bancs d’emprunt

ENVS-5.2F18 Fiche de 
surveillance de l'opération de 

l'usine de béton

ENVS-5.2F19 Fiche de 
surveillance de l'inspection 
périodique de l'écocentre

ENVS-5.2F20 Fiche de 
surveillance CA 101 - 
Opérations minières

file://qc2-dc01/projets/pro_fac/61250/61470.013/100/RAPPORT/Preliminaire/BLOC000- Schéma_structure/ENVS1.0 Premiere page manuel et table des matieres rev h.docx#	1,11708,11772,0,,Fiche de surveillance de la cons
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2.1.1 Rôles et responsabilités du SGE 

La gestion de l’environnement et des relations avec les communautés est une responsabilité qui 

incombe à tous. C’est pourquoi il est important de bien définir les rôles et responsabilités de chacun. La 

présente section décrit les rôles et responsabilités établis pour l’ensemble du système de gestion de la 

mine Renard. Pour la procédure-cadre du système de gestion environnementale et sociale (ENVS), les 

rôles et responsabilités se déclinent comme suit :  

Président (CEO) 

 Révise et signe la politique développement durable; 

 S’assure que la gestion de l’environnement et les relations avec les communautés font partie 
intégrante des activités de gestion de l’organisation; 

 S’assure que l’environnement et les relations avec le milieu sont à l’ordre du jour du comité de 
direction; 

 Participe au comité environnement, santé et sécurité (ESS direction); 

 Supporte la mise en place du système de gestion ENVS. 

Vice-président des Opérations  

 Révise et signe la politique de développement durable; 

 S’assure que la structure en matière d’environnement et de relations avec le milieu est en place 
pour répondre aux besoins de l’organisation; 

 Assigne les ressources matérielles et humaines appropriées pour que les exigences légales et 
réglementaires soient respectées; 

 Établit, en collaboration avec le vice-président Environnement, Santé, Sécurité et 
Développement durable, les objectifs ENVS annuels et s’assure du suivi des résultats; 

 Participe au comité de direction environnement, santé et sécurité (ESS); 

 Présente au comité de direction des rapports réguliers sur les indicateurs de performance 
établis et le niveau d’avancement du comité ESS (direction) en fonction des objectifs établis et 
des projets en cours; 

 S’assure que soient adoptées les procédures nécessaires à l’atteinte des objectifs en matière 
de conformité réglementaire et de bonnes pratiques ENVS pour assurer la protection 
environnementale et le respect des engagements sociaux de l’entreprise; 

 Délègue aux membres de son équipe de direction la mise en place et le suivi des activités 
ENVS. 

Vice-président Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable 

 Révise et signe la politique de développement durable; 

 Structure le système de gestion ENVS pour l’ensemble des activités de SWY;  

 Établit les indicateurs de performance pour l’organisation en collaboration avec le VP des 
opérations; 

 Obtient les rapports, analyse les résultats, établit les tendances et transmet des 
recommandations au comité de direction ESS; 

 Réalise des audits de la mise en application du système de gestion et de ses composantes et 
émet ses recommandations; 

 Prépare et présente la revue de direction annuelle du système de gestion ENVS; 

 S’assure que les mesures sont prises pour que la formation ENVS soit intégrée dans les 
processus de gestion de l’organisation; 

 Représente la direction auprès des autorités gouvernementales en matière d’ENVS. 
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Vice-président Ingénierie/construction et Vice-président Usine de Procédé 

 Assure l’application des procédures ENVS inhérentes à chacune des activités; 

 Intègre dans ses structures opérationnelles les aspects ENVS et s’assure de leur application; 

 Démontre à son organisation, par son « leadership », toute l’importance des aspects ENVS 
dans l’ensemble des activités sous sa responsabilité; 

 Reçoit tout rapport d’accident et d’incident tel que déterminé par procédure (ENVS-1.10) et 
s’assure de la communication au sein de la direction; 

 Lors de visite sur le site des chantiers et lors d’activités réalisées sous sa responsabilité, 
observe de quelle façon les mesures d’atténuation sont appliquées et transmet des 
commentaires à son gestionnaire responsable; 

 S’assure que les ressources humaines, matérielles et financières sont intégrées au budget de 
ses projets pour la réalisation des objectifs, activités de prévention et d’amélioration ENVS. 

Vice-président/Directeur Affaires publiques 

 S’assure de la mise en place des engagements prévus à l’Entente Mecheshoo; 

 Revoit les indicateurs de performances établis pour le suivi de ces engagements; 

 S’assure que les procédures visant à opérationnaliser les engagements sont développées et 
appliquées au sein des différentes fonctions de l’organisation. 

Comité ESS (direction) 

 Donne les orientations corporatives et propose au comité de direction les objectifs annuels; 

 Revoit les grands enjeux ENVS et établit les priorités; 

 Revoit la performance ENVS de l’organisation et établit un plan redressement au besoin; 

 Intègre au sein du plan stratégique de l’organisation le plan stratégique en ENVS. 

Comité Environnement 

 Permet aux parties de coopérer sur les questions environnementales et sociales et d’assurer la 
coopération entre les parties dans l'élaboration et la mise en œuvre du système de gestion de 
l'environnement de SWY et la surveillance de l'environnement en relation avec la mine de 
diamant Renard; 

 Participe activement à la mise en œuvre du programme de suivi environnemental efficacement, 
de manière constructive, opportune et coopérative; 

 Sert de principale tribune pour les communications entre les parties pour ce qui est de la mise 
en œuvre du programme de suivi environnemental; 

 Fait rapport aux parties sur la mise en œuvre du programme de suivi environnemental; 

 Élabore un plan de communication incluant un plan d’action; 

 Se réunit au moins une fois par trimestre. 

Comité Renard 

 Supervise la mise en œuvre de l’Entente Mecheshoo efficacement, de manière constructive, 
opportune et coopérative; 

 Sert de principale tribune pour les communications entre les parties pour ce qui est de la mise 
en œuvre de l’Entente Mecheshoo; 

 Fait rapport aux parties sur la mise en œuvre de l’Entente Mecheshoo; 

 Élabore un plan de communication incluant un plan d’action; 

 Se réunit au moins une fois par trimestre. 
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Directeur/Surintendant opérations minières et Surintendant Usine de traitement du minerai 

 S’assure de la mise en place du système de gestion ENVS au sein de ses opérations; 

 Désigne les membres de son personnel responsables de coordonner les activités de suivi et de 
surveillance; 

 Délègue ses responsabilités ENVS de gestion aux membres de son équipe et s’assure de la 
prise en charge et des suivis associés; 

 Revoit les rapports de performance des activités de suivi et de surveillance de son équipe et 
initie les plans d’action appropriés au besoin; 

 Prévoit les budgets et les ressources nécessaires pour réaliser les activités de suivi et de 
surveillance, pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation et les projets d’amélioration 
ENVS. 

Surintendant ENV  

 Obtient les rapports, analyse les résultats, établit les tendances et transmet des 
recommandations au VP Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable; 

 Évalue les procédures d’application de la politique de développement durable en matière 
ENVS, rapporte toutes dérogations et présente ses recommandations au VP Environnement, 
Santé, Sécurité et Développement durable;  

 Soutient la direction dans la mise en place du système de gestion ENVS; 

 Soutient les gestionnaires dans la mise en place et la réalisation des activités de suivi et de 
surveillance. 

Analyste ENV 

 Fournit l’assistance technique en matière ENVS; 

 S’assure de la conformité aux lois, règlements et normes applicables aux opérations et projets; 

 Soutient les superviseurs dans la rédaction de directives ENVS spécifiques à leur secteur; 

 S’assure que les données pour établir les indicateurs de performance ENVS sont compilées et 
transmises dans les délais impartis par le surintendant ENV. 

Direction ressources humaines  

 Intègre à son processus de recrutement les exigences ENVS en matière de formation et 
d’information; 

 Coordonne avec les gestionnaires et le surintendant ENV, la diffusion de la formation établie à 
la matrice de formation prévue dans la procédure ENVS (ENVS-1.4F01). 

Directeur approvisionnement  

 S’assure que les membres de son équipe sont au fait des exigences ENVS en matière de 
contrat de sous-traitance, de construction ou d’approvisionnement; 

 S’assure auprès des fournisseurs de produits contrôlés de la conformité des fiches de sécurité 
et des étiquettes du fabricant et voit à ce que tout nouveau produit soit validé au préalable. 

Surintendants 

 S’assure d’intégrer dans l’ensemble de ses activités opérationnelles les aspects ENVS; 

 Effectue les suivis appropriés pour s’assurer de l’application des procédures ENVS; 

 Soutient ses superviseurs et entrepreneurs dans la réalisation des activités ENVS; 

 Révise et approuve les directives ENVS émises par le superviseur et applicables à un 
département ou secteur spécifique; 

 Fournit les budgets nécessaires pour supporter les projets d’amélioration ENVS. 
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Conseiller ENV / Conseiller en génie des eaux / Contremaîtres / Chargés de projet 

 Met en place les exigences du système de gestion ENVS et les procédures associées;  

 Intègre, dans ses activités quotidiennes, les exigences ENVS inhérentes à ses opérations; 

 Procure à ses employés l’encadrement et les informations nécessaires pour la réalisation du 
travail à effectuer; 

 Prépare, au besoin, des directives ENVS spécifiques à son secteur;  

 Encourage et supporte ses employés dans la résolution de problématiques ENVS soulevées et 
s’assure que les mesures préventives et correctives sont mises en place. 

Employés 

 Dans le cadre de son travail, participe aux activités d’identification des risques et impacts 
possibles sur l’environnement et les communautés; 

 Respecte les procédures et règles ENVS mises en place; 

 Rapporte toute situation à risque pour l’environnement ou les communautés ou toute nouvelle 
situation non déjà identifiées dans l’analyse de risques; 

 Inspecte l’outillage, les équipements et la machinerie avant utilisation et s’assure de leur bon 
état de fonctionnement avant leur utilisation. 

Entrepreneurs et sous-traitants 

 Applique les procédures et les règles de protection de l’environnement de l’établissement où 
sera effectué le travail et les communique à ses employés; 

 Procure la formation et l’information nécessaire à ses employés; 

 Développe son programme de prévention environnementale inhérent aux travaux à être 
effectués en conformité avec les exigences du système de gestion ENVS. Remet une copie au 
responsable du projet et/ou à l’analyste ENV, selon les délais prescrits au contrat avant le début 
des travaux. 
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3 Programme de suivi environnemental 

L’objectif général du programme de suivi environnemental est de mesurer, d’observer et de documenter 

tout changement (naturel ou lié à la mine) de l’environnement et de la biodiversité en relation avec l’état 

de référence, de vérifier la précision de l’évaluation environnementale et d’évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation. Ces dernières sont modifiées et adaptées au besoin en fonction des résultats de 

suivi et dans l’éventualité qu’un effet indésirable non prévu est observé dans l’environnement. Une 

gestion adaptative est déployée tout au long de chacune des phases de la mine, soit en construction, 

en exploitation et en fermeture. Ce suivi permet à SWY de respecter ses engagements auprès des 

diverses autorités gouvernementales et des communautés. Le programme de suivi environnemental est 

exigé à la condition 4.1 du CA global et dans le Rapport d’étude approfondie (RÉA) de l’Agence 

canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE, 2013). 

Ce programme est structuré de manière à s’insérer facilement dans la démarche et le cadre de gestion 

d’ISO 14001 décrit à la section 2 du présent document. La procédure ENVS-3.3 du SGE a pour objectif 

d’encadrer l’ensemble des activités du programme de suivi et du programme de surveillance 

environnementale inhérents aux activités de construction, d’exploitation, de fermeture et de post-

fermeture de la mine Renard de SWY.  

Ce document présente donc les différentes composantes du programme de suivi environnemental 

préparé en réponse au CA global obtenu par SWY pour la mine Renard. De plus, afin de respecter les 

orientations de suivi du fédéral, le suivi environnemental tient aussi compte des objectifs énumérés à 

l’annexe 10 du RÉA de l’ACÉE (ACÉE, 2013; annexe 3.1.1 du présent document) qui ont trait au suivi 

de la qualité de l’air, de l’eau de surface, des poissons et de la faune aviaire ainsi que de leurs 

habitats. Il détaille les différents suivis exigés, à savoir : 

 Suivi de la qualité de l'air et des émissions atmosphériques; 

 Suivi des vibrations et du niveau sonore; 

 Suivi de l’eau de surface et des sédiments; 

 Suivi de l’effluent et de l’affluent domestique;  

 Suivi de l’effluent minier; 

 Suivi de la végétation et des milieux humides; 

 Suivi du benthos et des poissons; 

 Suivi du poisson et de son habitat; 

 Suivi des mesures de compensation de l’habitat du poisson; 

 Suivi pour les lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin minier); 

 Suivi de la faune terrestre et aviaire; 

 Suivi de la météorologie, du climat et de l'hydrologie; 

 Suivi de l'eau souterraine; 

 Suivi des aires d’accumulation; 

 Suivi de l'eau potable; 
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 Suivi de la qualité des sols contaminés et de leurs lixiviats; 

 Suivi des effluents des séparateurs d'hydrocarbures. 

Pour chacun des suivis, l’information suivante est présentée : 

 Objectifs; 

 Raison d’être du suivi; 

 Méthodologie qui inclue une description de l’aire d’étude, des stations d’échantillonnage 
proposées, des paramètres suivis, de la méthode d’échantillonnage, de la période de suivi, de 
la fréquence du suivi et des mesures d’assurance et de contrôle de la qualité; 

 Calendrier de réalisation; 

 Rapports et engagements quant à la diffusion des résultats; 

 Mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas de dégradation imprévue de l’environnement. 

Afin de s’assurer que le programme de suivi respecte les exigences réglementaires et les engagements 

pris par SWY, différents documents sont pris en compte dans la préparation de celui-ci, à savoir 

notamment : 

 Les conditions du CA global émis par le MELCC (MDDEFP à l’époque) le 4 décembre 2012, de 
même que celles contenues dans les modifications de ce CA émis par la suite (9 juin, 19 
septembre, 7 octobre et 29 octobre 2014, 7 juillet et 20 octobre 2015, 21 avril 2016, 3 août 2017 
et 29 juin, 19 novembre et 21 décembre 2018); 

 Les orientations pour le suivi environnemental qui sont précisées dans le document « Rapport 
d’étude approfondie - Projet de mine de diamants Renard » de l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale (ACÉE, 2013); 

 Les engagements pris par SWY dans le document « Étude d’impact environnemental et social - 
Projet diamantifère Renard » (Roche, 2011) ainsi que dans le cadre des réponses données aux 
questions du COMEX; 

 La Directive 019 sur l’Industrie minière (MDDEP, 2012a) précise la nature de certains suivis qui 
doivent être réalisés en phase d’exploitation (qualité et débit de l’effluent minier, qualité et 
niveau des eaux souterraines, vibrations lors des sautages et niveaux sonores, émissions 
atmosphériques, aires d’accumulation de résidus miniers) ainsi que suite à la fermeture (qualité 
des eaux souterraines, qualité et débit des effluents, suivi de la revégétalisation); 

 Le programme de suivi des effets sur l'environnement aquatique par les mines élaboré par 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) qui comprend un suivi des poissons 
et de leurs habitats, des invertébrés benthiques, de la qualité et du débit de l’effluent minier 
ainsi que de la qualité de l’eau et des sédiments; 

 Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune, la Loi sur les pêches, et le Règlement sur les systèmes d’assainissement des eaux 
usées; 

 Les certificats d’autorisation spécifiques du MELCC et du MFFP ainsi que les documents 
d’autorisation du MPO. 

Les stations d’échantillonnage visées par le programme de suivi ont été positionnées afin de répondre 

aux exigences réglementaires et en fonction de la position des infrastructures de la mine. Ces stations 

sont regroupées dans un même document, soit le Registre des stations d’échantillonnage de SWY. Ce 

registre sert à consigner l’ensemble des métadonnées et des informations relatives aux stations 

d’échantillonnage afin de retrouver facilement les observations liées au programme de suivi 

environnemental ainsi que les observations antérieures à sa mise en place. Ce registre est mis à jour 
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tout au long de la durée de vie de la mine. Il a été conçu dans le logiciel Access afin qu’il puisse être 

facilement adapté aux besoins de la mine. 

Le calendrier global de mise en œuvre des différents suivis du milieu biophysique prévus est illustré à la 

figure 3.1.1a, alors que la figure 3.1.1b présente le calendrier ventilé pour chacune des activités 

prévues relatives aux conditions de suivi du MPO. Le calendrier de suivi spécifique à l’année 2019 est 

présenté à la figure 3.1.2.  

Un rapport de suivi global de la mine est soumis annuellement à l’administrateur attitré du MELCC ainsi 

qu’aux autorités fédérales concernées par le biais du MPO. Ce rapport est accompagné d’un sommaire 

exécutif en français et en anglais. Ce rapport a aussi comme objectif d’analyser les éléments du 

programme de suivi afin de déterminer s’ils sont suffisants pour répondre aux objectifs et si des 

modifications ont été apportées ou doivent être apportées, et ce, en utilisant le principe de la gestion 

adaptive. Ce rapport de suivi global est rendu public annuellement sur le site Internet de SWY. Un 

premier tel rapport a été complété et rendu public pour 2015 et 2016 ainsi qu’un deuxième pour 

l’année 2017. 

Le programme de suivi social a préalablement été présenté à la Nation Crie de Mistissini lors d’une 

réunion du Comité Environnement de la mine Renard qui s’est tenue le 22 août 2014. Le programme de 

suivi environnemental a été présenté au Comité Environnement en novembre 2014 ainsi qu’à la Nation 

Crie de Mistissini en février 2015. Le présent document qui consolide le programme de suivi 

environnemental et social du projet a été présenté à l'Administrateur provincial de la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois
1
 (CBJNQ) pour approbation, conformément à aux conditions 4.1 et 

5.1 du CA global de la mine.  

Une présentation du programme de suivi a aussi été faite au Comité Environnement en janvier 2018. 

Cette dernière visait à présenter les résultats du premier rapport de suivi 2015-2016 relatifs aux suivis 

environnementaux qui sont particulièrement d’intérêt pour les cris, comme la qualité de l’eau et des 

sédiments, les poissons et leur habitat ainsi que la grande faune. Une journée de formation sur le 

programme de suivi au Comité Environnement a aussi eu lieu à l’automne 2018. Cette dernière avait 

pour objectif d’informer le comité sur le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit le programme de 

suivi ainsi que de préciser certaines informations relatives aux suivis environnementaux comme 

l’interprétation des résultats des suivis qui préoccupent les cris. 

  

                                                      

1
  Ce poste est occupé par le Sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
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3.1 Rôles et responsabilités dans le cadre du programme de suivi 
environnemental 

Comité Environnement 

 Permet aux parties de coopérer sur les questions environnementales et sociales et d’assurer la 
coopération entre les parties dans l'élaboration et la mise en œuvre du système de gestion 
ENVS de SWY et la surveillance de l'environnement en relation avec la mine de diamant 
Renard; 

 Participe activement à la mise en œuvre du programme de suivi environnemental efficacement, 
de manière constructive, opportune et coopérative; 

 Sert de principale tribune pour les communications entre les parties pour ce qui est de la mise 
en œuvre du programme de suivi environnemental; 

 Fait rapport aux parties sur la mise en œuvre du programme de suivi environnemental; 

 Élabore un plan de communication incluant un plan d’action; 

 Se réunit au moins une fois par trimestre. 

Vice-président Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable 

 S’assure que les procédures de suivi et de surveillance sont élaborées et qu’elles sont arrimées 
au besoin de l’organisation; 

 Reçoit les rapports de suivi et surveillance et s’assure que les cadres de référence applicables 
sont suivis et intervient au besoin auprès du groupe responsable de l’activité; 

 S’assure d’obtenir l’expertise externe pour compléter les compétences internes ou pour la 
réalisation de travaux de surveillance et des recherches complémentaires; 

 Donne un compte rendu des activités de suivi et de surveillance lors de la revue de direction 
annuelle; 

 Approuve et émet l’Éco Permis au requérant avec, au besoin, des recommandations 
particulières. 

Directeur des opérations minières et Surintendant Usine de traitement du minerai 

 Révise les procédures de suivi et de surveillance environnemental et s’assure que les modalités 
sont intégrées; 

 S’assure que les activités planifiées n’entrent pas en conflit avec les activités de surveillance 
établies; 

 S’assure durant la visite des lieux de travail, que les exigences particulières en matière de 
surveillance sont respectées. 

Surintendant ENV 

 Valide, émet des recommandations et approuve les Éco-permis qui lui sont soumis et les 
transmets au VP Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable pour approbation 
finale; 

 Informe le VP Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable des activités de suivi 
et de surveillance sur le site et de toute déviation; 

 S’assure que le recueil de suivi est toujours à jour selon la réglementation en vigueur; 

 Maintient avec le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux les archives des suivis et de la 
surveillance effectués; 

 S’assure à ce que le technicien ENV possède les compétences nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre des procédures de suivi et de surveillance.  
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Conseiller ENV / Conseiller en génie des eaux  

 Valide et traite les Éco-permis qui lui sont soumis; 

 Émet les non-conformités associées au non-respect d’une ou plusieurs modalités d’un Éco 
Permis ou lors de travaux ou d’activités assujetties réalisées sans Éco Permis et effectue le 
suivi des mesures à mettre en place; 

 Fait la gestion des activités de suivi et de surveillance sur le site, informe le surintendant ENV 
de toute déviation. 

Technicien ENV / technicien en assainissement 

 Participe au traitement des Éco-permis qui sont soumis; 

 Vérifie au cours de ses déplacements quotidiens l’application des mesures de suivi et de 
surveillance établies et intervient au besoin; 

 Complète les fiches de surveillance associées aux Éco Permis et les archive; 

 Signale au conseiller ENV / conseiller en génie des eaux tout non-respect des conditions 
mentionnées à l’Éco Permis ou lors de travaux ou d’activités assujetties réalisées sans Éco 
Permis; 

 S’assure de vérifier les périodes d’échantillonnage recommandées par chacune des procédures 
et d’effectuer, lorsque requis, un échantillonnage simultané; 

 Identifie les relevés de terrain ainsi que les échantillons à prélever avant chaque campagne 
d’échantillonnage; 

 Sélectionne un laboratoire d’analyse accrédité par le MELCC lorsque requis pour l’analyse des 
échantillons; 

 S’assure d’avoir en quantité suffisante les médias de collection et d’analyse requis pour le 
travail à faire; 

 Effectue les relevés de terrain et les mesures établies dans les procédures de suivi et de 
surveillance du milieu; 

 Utilise les formulaires pour les relevés de terrain préparés pour chacune des procédures; 

 Effectue les échantillonnages requis, identifie les échantillons et les transmet au laboratoire 
désigné; 

 Respecte les exigences en matière d’assurance et de contrôle de la qualité et s’assure que le 
matériel utilisé pour le prélèvement et la manipulation des échantillons est propre et qu’il 
fonctionne bien;  

 S’assure que les instruments sont bien étalonnés conformément aux recommandations des 
manufacturiers; 

 Reçoit et analyse les résultats de laboratoire, identifie les écarts entre les valeurs cibles et 
celles obtenues; 

 Compile et analyse les données générées lors des relevés de terrain; 

 Transmet les rapports de résultats au conseiller ENV / conseiller en génie des eaux; 

 Effectue le suivi au terrain des mesures d’atténuation mises en place et valide leur efficacité; 

 Complète le journal de chantier de surveillance hebdomadaire et le transmet au conseiller ENV 
/ conseiller en génie des eaux. 

Responsable EPCM 

 Révise les procédures de suivi et de surveillance environnementale en phase construction et 
s’assure que les étapes sont intégrées au projet de construction; 

 S’assure que les activités planifiées n’entrent pas en conflit avec les activités de surveillance 
établies; 

 S’assure durant la visite des lieux de travail, que les exigences particulières en matière de 
surveillance sont respectées par ses entrepreneurs; 
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 Prépare les demandes d’Éco-permis avant le début des travaux, s’assure que les aspects de 
suivi et de surveillance y sont bien intégrés et les fait approuver; 

 Transmet les demandes d’Éco-permis au directeur construction. 

Entrepreneur 

 Planifie le travail à être effectué et s’assure de respecter les mesures établies à l’Éco-permis; 

 Reçoit du conseiller ENV / conseiller en génie des eaux une copie de l’Éco-permis approuvé, 
s’assure de communiquer les exigences à ses travailleurs et les mesures de suivi et de 
surveillance applicables. 

Employés 

 Participe aux séances d’information; 

 Participe aux activités d’identification des risques dans son travail et des impacts possibles sur 
l’environnement et la communauté; 

 Respecte les procédures et les règles ENVS mises en place; 

 Rapporte toute situation à risque pour l’environnement ou la communauté ou toute nouvelle 
situation non déjà identifiée dans l’analyse de risques; 

 Inspecte l’outillage, les équipements et la machinerie et s’assure de leur bon état de 
fonctionnement avant leur utilisation. 

 

 

 



Figure 3.1.1a Calendrier global de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard
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ENVS-3.3.1 Qualité de l'air et émissions atmosphériques

Échantillonnage des particules

Échantillonnages passifs du SO2 et NO2 et mesures des

retombées de poussières

Bilan des émissions de GES

Bilan des émissions SO2 et de particules
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Rapport de suivi global annuel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Formulaire de déclaration de émissions de GES (si ≥ 10 000

tm) et rapport de vérification (si ≥ 25 000 tm) 
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Formulaire de déclaration de émissions de SO2 (si ≥ 20 tm) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.2 Vibrations et niveaux sonores

Relevés sonores

Rapport de suivi R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Tenue de registre des opérations de sautage

ENVS-3.3.3 Eau de surface et sédiments

Conductivité et température pour le suivi de l'effluent minier

Échantillonnage de l'eau (secteur de la mine)

Échantillonnage de l'eau (secteur de la piste d'atterrissage)

Échantillonnage des sédiments (secteur de la mine)

Échantillonnage des sédiments (secteur de la piste d'atterrissage)

Rapport trimestriel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Rapports de suivi (qualité de l'eau et des sédiments, global

et ÉSEE)
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.4 Effluent domestique

Mesure du débit

Échantillonnage de l'affluent et de l'effluent - mesures en

laboratoire

Rapport de suivi

Rapport de suivi OER

ENVS-3.3.5 Effluent minier

Mesure du débit, pH, température, turbidité

Échantillonnage de l'effluent - mesures sur le terrain et en

laboratoire

Rapport de suivi R R R R R R R R R

Rapport de suivi OER R

ENVS-3.3.6 Végétation et milieux humides

Relevé terrain

Rapport de suivi R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Réunion de mise en œuvre

Mise en œuvre des programmes de recherche

Présentation du ou des projets de compensation des milieux

humides

Mise en œuvre du ou des projets de compensation des milieux

humides

Rapport annuel R R R R R R

ENVS-3.3.7 Benthos et poissons

Suivi des populations de poissons

Suivi du benthos

Rapport de suivi R La fréquence de dépôt des rapports sera fonction de la fréquence des campagnes d'échantillonnage qui reste à déterminer

ENVS-3.3.8 Poisson et son habitat (voir détails à la figure 3.1.1b)

Suivi des conditions de l’habitat du poisson du lac F3298

Suivi du maintien du libre passage du poisson dans les cours

d'eau au sud de la mine

Suivi du maintien des conditions hydrauliques appropriées à la 

fraie et à l’incubation de l’omble de fontaine dans le tributaire du 

lac F3301

Rapport de suivi R R R R R R

Échantillonnage et suivi Fréquence variable et en fonction des besoins

Bilan et réunion Rapport de suivi - Fréquence à déterminer selon les résultats obtenus lors du suivi précédent

Échantillonnage et suivi - Fréquence à déterminer selon les résultats obtenus lors du suivi précédent R Rapport 

Suivi agronomique

À déterminer par la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

2041

Post-fermeture

Selon le calendrier du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA)

2024 20252018 2019 2034 20352026

Suivi de la qualité de l'eau et des sédiments

Procédure 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 20332028

Au besoin

2030 2040

Construction Exploitation

2037 2038 20392036

Fermeture

2031 20322027 2029

Échantillonnage mensuel

Voir le calendrier de suivi détaillé - Effluent minier (figure 4.5.1)

Rapports de suivi mensuels et annuels

En continu (lecture du volume cumulatif à tous les jours et à tous les mois d'échantillonnage)

Voir le calendrier de suivi détaillé - Effluent domestique (voir figure 4.4.1)

Rapports de suivi trimestriels et annuels

Suivi de l'affluent et de l'effluent domestiques

Suivi de l'effluent minier

Programme de compensation des milieux humides

En continu

Trimestrielle - une fois par saison hydrologique (crue printanière, étiage estival, crue automnale, étiage hivernal)

Mesure mensuelle (à partir de 6 mois avant le rejet de l'effluent miner)



Figure 3.1.1a Calendrier global de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard
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ENVS-3.3.9 Compensation de l'habitat du poisson (voir détails à la figure 3.1.1b)

Aménagements pour l'omble de fontaine

  (exutoires des lacs F3293, F3294, F2604, F3301)
Réalisation des suivis

Rapport de suivi annuel R R R R R

Agrandissement d'une frayère à touladi du lac Lagopède

Réalisation des suivis des paramètres physicochimiques

Réalisation des suivis de l'intégrité physique et de l'utilisation des 

aménagements

Rapport de suivi annuel R R R R R R R R R R R

Aménagement d'une frayère à doré jaune dans le lac Mistassini

Réalisation des suivis

Rapport de suivi annuel R R R R R

Aménagement pour l'omble de fontaine dans un tributaire du lac 

Mistassini

Réalisation des suivis

Rapport de suivi annuel R R R R

Aménagement du canal de dérivation du site Icon-Sullivan Reporté à une date indéterminée car l’accès au chantier n’est pas sécuritaire 

Réalisation des suivis Reporté à une date indéterminée car l’accès au chantier n’est pas sécuritaire 

Rapport de suivi annuel Reporté à une date indéterminée car l’accès au chantier n’est pas sécuritaire 

ENVS-3.3.10 Lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin minier)

Suivi du libre passage du poisson au site de traversé

Suivi des aménagements compensatoires de l'habitat du poisson

Rapport de suivi R R

ENVS-3.3.11 Faune terrestre et aviaire

Observations fauniques et suivi de la récolte

Inventaire biennal de la grande faune

Suivi de la sauvagine

Rapport de suivi R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Rapport biennal de suivi de la faune R R R R R R R R R R

Stations météorologiques

Mesure de l'épaisseur de neige

Stations limnimétriques

Mesure de l'épaisseur de glace Échantillonnage mensuel (tant que l'épaisseur de la glace le permet)

Débit moyen, profondeur de l'eau et épaisseur de glace au droit

du seuil A-A'

Mesure de vitesse du courant dans le bassin nord du lac

Lagopède

Rapport de suivi R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.13 Eau souterraine

Mesures des teneurs de fond locales et piézométrie initiale

Aménagements à risque

Au LEET et à la plateforme de traitement des sols contaminés

Rapports de suivi annuel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.14 Aires d'accumulation

Caractérisation de la kimberlite usinée

Inspection quotidienne (AKUM)

Inspection hebdomadaire (toutes les aires d'accumulation)

Inspection mensuelle (AKUM)

Inspection trimestrielle (toutes les aires sauf AKUM)

Inspection spécifique

Inspection statuaire semestrielle (AKUM)

Inspection statuaire annuelle (toutes les aires sauf AKUM)

Inspection par un tiers (AKUM)

Rapport de l'inspection statuaire R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Rapport du bilan annuel de la kimberlite usinée R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.15 Eau potable

Suivi de la désinfection

Bactériologie et chlore résiduel libre

Mesure de la turbidité

Mesure du pH, nitrites, nitrates et trihalométhanes totaux

Analyses des métaux, cyanures et fluorures

Analyse des métaux dans l'eau brute

Rapport de suivi de la bactériologie R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.16 Sols contaminés et lixiviats

Caractérisation initiale des sols contaminés

Suivi de la qualité des sols contaminés

Rapport de suivi annuel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Suivi de la qualité des lixiviats

Rapport de suivi annuel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVS-3.3.17 Effluents des intercepteurs d'huile

Inspection des intercepteurs d'huile et des séparateurs de 

Suivi des effluents des intercepteurs d'huile et des séparateurs de 

Rapport de suivi annuel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Échantillonnage et suivi Fréquence variable et en fonction des besoins

Bilan et réunion Rapport de suivi - Fréquence à déterminer selon les résultats obtenus lors du suivi précédent

Échantillonnage et suivi - besoin à déterminer R Rapport 

2020 2021 2030 20412034203320322014 2015 2016 2017 2018 2036 2037 20382031 2039 2040

En continu

Échantillonnage bimensuel

Échantillonnage bimensuel

Échantillonnage trimestriel

Au besoin

Suivi hydrologique

En continu

Échantillonnage hebdomadaire

Secteur de la mine Renard

Secteur de Mistissini

Procédure

Construction Exploitation Fermeture Post-fermeture

2019

En continu

2025 2026 2027 2028 20292022

Suivi météorologique

2035

En continu

2023 2024

ENVS-3.3.12 Météorologie, climat et hydrologie

Échantillonnage trimestriel

Une fois au besoin

3 fois par an lorsque des sols contaminés sont entreposés en biopiles aux plateformes de traitements prévues à cet effet au LEET

3 fois par an lorsque des sols contaminés sont entreposés en biopiles aux plateformes de traitements prévues à cet effet au LEET

Échantillonnage trimestriel

Suivi des sols contaminés

Suivi des lixiviats

Selon les dispositions des articles 80 à 85 du REIMR

Prélèvement d'échantillons et mesures de la piézométrie pour le suivi qualité et niveau d'eau



Figure3.1.1.b Calendrier de mise en œuvre des conditions de suivi de l'autorisation du MPO N° 2014-002
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Suivi des effets à moyen et long terme de la mine sur le poisson et son habitat (Procédure ENVS 3.3.8)

Suivi du maintien des conditions d'habitat du poisson dans le lac F3298

Réalisation des suivis (stations AQR1, AQR4, AQR5 et AQR24)

Rapport de suivi 

Suivi du maintien du libre passage du poisson dans des cours d'eau au sud de la mine (exutoire du lac F3300, exutoire du lac F2607, exutoire 

du lac F3301 et tributaire du lac F3301)
Réalisation des suivis

Rapport de suivi 

Suivi du maintien des conditions hydrauliques appropriées à la fraie et à l'incubation de l'omble de fontaine dans le tributaire du lac F3301

État initial de la frayère naturelle dans le tributaire du lac F3301

Réalisation des suivis

Rapport de suivi 

Programme de compensation (Procédure ENVS 3.3.9)

 Aménagements pour l'omble de fontaine (exutoires des lacs F3293, F3294, F2604, F3301)

Élaboration des plans et devis et du programme de suivi détaillé (90 jours avant la réalisation des travaux)

Réalisation des travaux d'aménagement (avant 15 décembre 2015)

Rapport des aménagements tels que construits

Élaboration du programme de suivi détaillé

Réalisation des suivis

Suivi de l'intégrité physique des aménagements * *

Suivi de l'utilisation des aménagements

Rapport de suivi annuel

Agrandissement d'une frayère à touladi du lac Lagopède

Élaboration des plans et devis et du programme de suivi détaillé (90 jours avant la réalisation des travaux)

Détermination de l'état de référence

Prise de mesures physico-chimiques

Rapport faisant état de l'état de référence

Réalisation des travaux d'aménagement (avant 15 décembre 2016) 

Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

Réalisation des suivis

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Mesures des paramètres physico-chimiques

Rapport de suivi annuel

Aménagement d'une frayère à doré jaune dans le lac Mistassini

Élaboration d'un concept d'aménagement détaillé

Prise de mesures

Rapport présentant le concept d'aménagement détaillé

Élaboration des plans et devis finaux et du programme de suivi détaillé (90 jours avant la réalisation des travaux)

Réalisation des travaux d'aménagement (possiblement en 2019)

Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

Réalisation des suivis

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Rapport de suivi annuel

Aménagement pour l'omble de fontaine dans un tributaire du lac Mistassini

Élaboration des plans et devis et du programme de suivi détaillé (90 jours avant la réalisation des travaux)

Réalisation des travaux d'aménagement (possiblement en 2019)

Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

Élaboration du programme de suivi détaillé

Réalisation des suivis

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Suivi du libre passage du poisson

Rapport de suivi annuel

Aménagement du canal de dérivation du site Icon-Sullivan

Élaboration du protocole d'établissement de la caractérisation complémentaire

Caractérisation complémentaire visant la détermination de l'état de référence

Prise de mesures physico-chimiques

Rapport faisant état de l'état de référence

Élaboration d'une proposition revisée d'aménagements

Élaboration des plans et devis finaux et du programme de suivi détaillé (90 jours avant la réalisation des travaux)

Réalisation des travaux d'aménagement  **Date de réalisation indéterminée - Site non-sécuritaire**

Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

Réalisation des suivis

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Mesures des paramètres physico-chimiques de la qualité de l'eau de surface

Mesures physico-chimiques de la qualité des sédiments

Rapport de suivi annuel

* : Suivi des frayères aménagées dans l'exutoire du lac F3301 seulement Légende

Activité de terrain Activité de terrain - date tentative

Livrable Livrable - date tentative

Activité

2019 20202015 2016 2017 2018 2035 2036203420252021 2022 2023 2024 2032 20332026 2027 2028 2029 2030 2031





Figure 3.1.2 Calendrier 2019 de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard
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ENVS-3.3.1 Suivi de la qualité de l'air et des émissions atmosphériques

Au besoin Tenue de registre - observations de conditions météorologiques extrêmes région entourant le site de la mine

Particules totales et métaux (Sb, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Tl ,V, Zn) AIR1, AIR2 et AIR3

PM2,5 AIR1 et AIR3

Échantillonneurs passifs du SO2 et NO2 AIR1, AIR2, AIR3 et AIR6

Retombées de poussières AIR1 à AIR6

Tenue de registre - quantité de carburant pour le calcul du bilan des GES -

Une fois lorsque la capacité nominale de l'usine sera atteinte Émissions à la source des PT et PM2,5
Équipements émettant des particules à l'usine de 

traitement du minerai 

4 à 5 fois par an  (au besoin) Hydrocarbures volatils

Unité de traitement des sols contaminés (détecteurs à 

gaz installés près de la biopile et à la sortie du 

système d'aération mécanique)

Trimestriel Rapport de suivi x -

Annuelle Bilan des émissions de GES, de SO2 et de particules (PT et PM2,5) x -

Annuelle (si ≥ 10 000 tm en équivalent CO2) Formulaire de déclaration de émissions de GES + rapport de vérification x x -

Annuelle (si ≥ 20 tm de SO2) Formulaire de déclaration de émissions de SO2 x x -

Annuelle Rapport de suivi x -

ENVS-3.3.2 Suivi des vibrations et du niveau sonore

Annuelle Relevés sonores / niveau de bruit SOR1

Annuelle Rapport de suivi x -

Au besoin
Tenue de registre du suivi opération de sautage (vitesses de vibrations, fréquences 

de vibrations au sol, pressions d’air, patrons de sautage)
VIR1

ENVS-3.3.3 Suivi de la qualité de l'eau de surface et des sédiments

Échantillonnage de l'eau 

Trimestrielle

Mesures de terrain : pH, température, oxygène dissous, conductivité spécifique,

potentiel d'oxydoréduction, turbidité, transparence de l'eau, profils de température et

de conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (pH, alcalinité,

dureté, MES, SDT, ST, DBO5, DCO), ions et nutriments (NO3
-
, NO2

-
, azote toal,

NH3
+
- NH4

+
, P total, Br

-
, Cl

-
, F

-
, SO4

2-
), métaux et métalloides extractibles totaux (Al,

Ag, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Na, Se,

Si, Sr, Tl, U, V, Zn), composés organiques (COD, COT, hydrocarbures pétroliers C10-

C50, indice phénol)

Stations de référence : AQD3, AQH3, AQH5, AQH7, 

AQR15, AQR34, AQR77 et AQR40

Stations exposées : AQH1, AQH2, AQR10, AQR11, 

AQR63, AQR64, AQR65, AQR66 et AQR69 

* * * *

Annuelle (en période estivale) Chlorophyll a

Stations en lac seulement (stations de référence : 

AQH3, AQH7, AQR34, et AQR40; stations exposées : 

AQH1, AQH2, AQR10, AQR11,AQR63, AQR64, 

AQR65, AQR66 et AQR69)

*

E. coli , coliformes fécaux et totaux AQR63 et AQR64 * * * *

Radium 226 et azote total Kjeldahl AQR65, AQR66 et AQR69 * * * *

Mensuelle Profil vertical : Conductivité et température AQR69, AQR70, AQR71

Annuelle (en période de crue automnale)

Mesures de terrain : pH, température, oxygène dissous, conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (MES, dureté,

alcalinité), ions et nutriments (NO3-, ammoniac), métaux et métalloides extractibles

totaux (Al, As, Cd, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn), radium 226

Chaque sous-station de suivi du benthos 

(5 sous-stations à AQH3 et à AQR65)
*

Annuelle (en période de crue automnale)

Mesures de terrain : pH, température, oxygène dissous, conductivité, potentiel

d'oxydoréduction, turbidité, transparence de l'eau, profils de température et de

conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (pH, oxygène

dissous, MES, SDT, ST, DCO), composés organiques (éthylène glycol, propylène

glycol et hydrocarbures pétroliers C10-C50)

AQP3 et AQP4 *

Échantillonnage des sédiments

Mesures de terrain : pH, température, potentiel d'oxydoréduction

Mesures en laboratoire : distribution granulométriques, nutriments (NO3
-
, NO2

-
, TKN,

P total, soufre et sulfures), métaux et métalloides extractibles totaux (Al, Sb, As, Ba,

Be, B, Cd, Cr, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Na, Se, Si, Tl, U, Zn),

composés organiques (COT, hydrocarbures pétroliers C10-C50, matières volatiles à

550 °C)

Stations de référence : AQD3, AQH3, AQH5, AQH7, 

AQR15, AQR34, AQR77 et AQR40

Stations exposées : AQH1, AQH2, AQR10, AQR11, 

AQR63, AQR64, AQR65, AQR66 et AQR69 

*

Mesures de terrain : pH, température, potentiel d'oxydoréduction

Mesures en laboratoire : distribution granulométriques, nutriments (NO3
-
, NO2

-
, TKN,

P total, soufre et sulfures), composés organiques (COT, hydrocarbures pétroliers

C10-C50, matières volatiles à 550 °C)

AQP3 et AQP4 *

Trimestriel Rapport de terrain -

Annuelle Rapport de suivi de la qualité de l'eau de surface et des sédiments x -

Annuelle Rapport de suivi global x -

Annuelle Rapport d'ÉSEE x -

ENVS-3.3.4 Suivi de l'affluent et de l'effluent domestique

Semestrielle : 3 jours consécutifs en hiver et 

3 jours consécutifs en été 
DBO5, DBO5C, DCO, MES, P total, azote ammoniacal * *

Mensuelle Coliformes fécaux * * * *

Hebdomadaire (suivi interne) DCO * * * *

DOR1

Paramètre et rapport

Avril

Affluent domestique

Autorité visée Mai Août

Fréquence

Aux 6 jours (sur une période de 24 h pour les particules)

Mensuelle

Selon le calendrier du suivi du benthos (ENVS-3.3.7)

Station

-

Chaque fois que des opérations de sautage ont lieu

Décembre

-

Trimestrielle

-

Juillet

-

Février Septembre Octobre NovembreMars

-

-

-

4 - 5 fois par an si des biopiles sont entreposées à l'unité de traitement des sols contaminés

Janvier Juin



Figure 3.1.2 Calendrier 2019 de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard
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Paramètre et rapport

AvrilAutorité visée Mai Août

Fréquence Station

DécembreJuilletFévrier Septembre Octobre NovembreMarsJanvier Juin

Effluent domestique

En continu Mesure du débit * *

Hebdomadaire Mesure réalisée sur place (en labo 1 X / mois) : DCO * * * *

Mensuelle

Mesure en laboratoire: pH, DBO5, DBO5C, DCO, MES, azote ammoniacal non

ionisé, azote ammoniacal total, P total, métaux (Al, Ag, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr,

Co, Cu, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Sr, U, V, Zn), coliformes fécaux et toxicité

aiguë (truite et daphnie)

* * * *

Trimestrielle (suivi interne)
Mesure en laboratoire: Métaux traces (Al, Ag, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe,

Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Sr, U, V, Zn)
* * * *

1 fois (45 jours suivant la mise en service du système de 

traitement)
Rapport d'identification (RESAEU) x -

Mensuelle
Transmission des données dans le cadre de l'attestation d'assainissement

(version électronique)
x

Trimestrielle Rapport trimestriel  (RESAEU) x -

Annuelle
Rapport synthèse contenant notamment les charges annuelles (attestation

d'assainissement)
x

Annuelle Rapport annuel x -

À déterminer par la Direction régionale de l'analyse et de 

l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Rapport de suivi des OER x -

Semestrielle (suivi interne)

Mesure en laboratoire: Matière sèche, Azote total Kjeldahl, Azote ammoniacal, P2 O 5 

total, K2O total, matière organique, ratio C/N, métaux et métalloïdes (Al, As, B, Cd,

Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se et Zn)

DOR3 * *

ENVS-3.3.5 Suivi de l'effluent minier

En continu Débit, pH, température, turbidité MIR2, MIR2-A, MIR2-B et MIR2-C

Débit, pH, MES, oxygène dissous MIR2 * * * *

Débit (sauf MIR2-C), pH, MES MIR2-A, MIR2-B et MIR2-C * * * *

pH, conductivity, TSS, total extractable metals and metalloids (As, Cu, Fe, Ni, Pb,

Zn), total ammoniacal nitrogen (as of 2021), radium 226
MIR2 * * * *

Conductivité, P total (méthode trace), métaux extractibles totaux (méthode trace:

As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn)
MIR2-A * * * *

Conductivité, métaux extractibles totaux (méthode trace: As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) MIR2-B * * * *

Conductivité, température, turbidité, métaux extractibles totaux (méthode trace: As,

Cu, Fe, Ni, Pb, Zn)
MIR2-C * * * *

Conductivité, hydrocarbures pétroliers C10-C50, et essais de toxicité aigüe (truite arc-

en-ciel et daphnie) 
MIR2 * * * *

Hydrocarbures pétroliers C10-C50, et essais de toxicité aigüe (truite arc-en-ciel et

daphnie) 
MIR2-A, MIR2-B et MIR2-C * * * *

Alcalinité, conductivité, dureté, température, azote ammoniacal total, nitrites +

nitrates, NO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, P total (méthode trace), métaux et métalloides extractibles

totaux (méthode trace: Al, Cd, Crtot, Co, Fe, Mn, Mo, Hg, Se, Tl, U), toxicité

chronique sur une espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue

MIR2 * * * *

Débit, pH, alcalinité, conductivité, dureté, DBO5, DCO, MES, SDT, ST, température,

azote ammoniacal total, NO2
-
+NO3

-
, NO3

-
, NO2

-
, Cl

-
, F

-
, SO4

2-
, P total (méthode

trace), métaux et métalloides extractibles totaux (méthode trace: Al, As, Ba, Be, Ca,

Cd, Crtot, Co, Cu, Fe, K, Mn, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Hg, Zn), substances phénoliques,

hydrocarbures pétroliers C10-C50  

MIR2-A seulement: toxicité aiguë (truite et daphnie), toxicité chronique sur une

espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue

MIR2-A et MIR-4 (suivi interne) * * * *

Alcalinité, dureté, azote ammoniacal total, NO2
-
+NO3

-
, métaux et métalloides

extractibles totaux (méthode trace: Al, Cd, Mo, Hg)
MIR2-B et MIR2-C * * * *

Annuelle

Débit, pH, alcalinité, dureté, DBO5, DCO, MES, SDT, ST, température, turbidité,

azote ammoniacal total, NTK, NO2
-
+NO3

-
, P total (méthode trace), Cl

-
, F

-
, SO4

2-
, 

métaux et métalloides extractibles (méthode trace) (Al, As, Cd, Ca, Crtot, Co, Cu, Fe,

Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Na, Zn), substances phénoliques, hydrocarbures

pétroliers C10-C50, toxicité aigüe

MIR2, MIR2-A, MIR2-B et MIR2-C *

Rapport SENV (Directive 019) x x

Transmission des données dans le cadre de l'attestation d'assainissement

(version électronique)
x

Résultats des essais létalité aiguë (à transmettre à l'inspecteur dans les 30

jours suivants la fin des essais) - REMMMD
x

Trimestrielle Rapport de suivi de l'effluet minier REMMMD x

Rapport de suivi annuel (Directive 019) x x

Rapport synthèse contenant notamment les charges annuelles (attestation 

d'assainissement)
x

Rapport de suivi de l'effluent minier REMMMD x

Rapport ESEE effluent et qualité de l'eau x

Dans les 6 premiers mois de l'attestation d'assainissement
Ensemble des données de toxicité chronique et aiguë ainsi que les autres 

paramètres mesurées le jour de l'échantillonnage de la toxicité
x

3 ans après le début de production d'un effuent minier Rapport de suivi OER x

Non applicable en 2019

-

Boues domestiques (suivi interne)

-

DOR2-

À déterminer par la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Annuelle

-

3 fois/semaine (et à au moins 24 h d'intervalle)

Hebdomadaire (et à au moins 4 jours d'intervalle)

Mensuelle (et à au moins 15 jours d’intervalle lorsqu’il y a 

écoulement de l’effluent)

Trimestrielle

Mensuelle

Réalisé
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DécembreJuilletFévrier Septembre Octobre NovembreMarsJanvier Juin

ENVS-3.3.6 Suivi de la végétation et des milieux humides

Semestriel (suivi agronomique la première année après la 

revégétalisation de 2018) 

Annuelle (suivi agronomique les années 2 à 5 après la 

revégétalisation de 2017 ou avant)

Annuelle Géré par le groupe de chercheurs universitaires -

Annuelle Rapport de suivi annuel x -

ENVS-3.3.7 Suivi du benthos et des poissons (ESEE)

Suivi des populations de poissons

Fréquence à déterminer suivant les résultats obtenus lors de 

la première campagne prévue en 2019.

Abondance, longueur totale, poids corporel total (frais), âge, poids des gonades,

poids des œufs, fécondité, poids du foie, sexe, anomalies, présence de parasites,

sexe, concentration en mercure dans la chair et concentration en métaux lourds

dans le foie

AQH3 et AQR65

Suivi du benthos

Fréquence à déterminer suivant les résultats obtenus lors de 

la première campagne prévue en 2019.

Densité totale, richesse taxonomique, abondance, teneur en carbone organique total

des sédiments et la distribution granulométrique et sédimentologique des sédiments
AQH3 et AQR65

Annuelle Rapport de suivi (poisson et benthos) x x -

ENVS-3.3.8 Suivi du poisson et son habitat

Annuelle (années 1, 3, 5, 10 et 15 de la phase d'exploitation 

seulement)

Indicateurs de suivi de l'habitat : profondeur maximale et moyenne, oxygène 

dissous, pH, conductivité, solides totaux dissous, turbidité, type et recouvrement du 

substrat, végétation aquatique, présence et nature du substrat d'éventuelle frayère, 

temps de renouvellement du lac (mesure de débit à l'exutoire), photographies

Mesures pour les poissons : Identification de l'espèce, longueur totale, masse 

corporelle, sexe, fécondité, état général

Indicateurs de suivi des populations de poissons : Abondance des populations, 

structure de taille des populations (distribution et taille normale), coefficient de Fulton 

K, état de santé des populations

AQR28 

Suivi du maintien du libre passage du poisson dans les cours d'eau au sud de la mine 

Annuelle (années 1, 3, 5, 10 et 15 de la phase d'exploitation 

seulement)

Présence d'obstacle et degré de franchissement, libre passage, photographie des 

habitats
AQR1, AQR4, AQR5, AQR24

Suivi du maintien des conditions hydrauliques appropriées à la fraie et à l’incubation des œufs de l’omble de fontaine dans le tributaire du lac F3301

Annuelle (années 1, 3, 5, 10 et 15 de la phase d'exploitation 

seulement)

Indicateurs de suivi : profondeur maximale et moyenne, faciès d'écoulement, largeur 

du cours d'eau (LDBP et LNHE), vitesse du courant, débit, oxygène dissous, pH, 

conductivité, solides totaux dissous, turbidité, type et recouvrement du substrat, 

végétation aquatique, présence d'obstacle et degré de franchissement, libre 

passage, photographies des habitats

Lac F3301 tributary

Annuelle (rapport de suivi de 2018) Rapport de suivi (conditions d'habitat, libre passage et population) x -

ENVS-3.3.9 Compensation de l'habitat du poisson

Secteur de la mine Renard

Aménagements pour l'omble de fontaine

- Élaboration des plans et devis

- Réalisation des travaux d'aménagement

- Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

- Élaboration du programme de suivi détaillé

Années 1, 3, 5, 10 suivant les travaux d'aménagement 
Suivi de l'intégrité physique des aménagements (Glace en hiver + suivi à la fin de 

l'été)

Exutoires des lacs 

F3293 (station AQH5), F3294 (AQR67), 

F2604 (AQR46)

Années 1, 3, 5, 8, 10 suivant les travaux d'aménagement 
Suivi de l'intégrité physique des aménagements (Glace en hiver + suivi à la fin de 

l'été)
Exutoire du lac F3301 (AQR5)

Années 1, 3, 5 suivant les travaux d'aménagement Suivi de l'utilisation des aménagements

Exutoires des lacs 

F3293 (station AQH5), F3294 (AQR67), 

F2604 (AQR46), F3301 (AQR5)

Annuelle (rapport de suivi de 2018) Rapport de suivi x x -

Agrandissement d'une frayère à touladi du lac Lagopède

- Élaboration des plans et devis

- Détermination de l'état de référence

- Prise de mesures physico-chimiques

- Rapport faisant état de l'état de référence

- Réalisation des travaux d'aménagement

- Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

- Élaboration du programme de suivi détaillé

Trimestrielle

Caractérisation physicochimique de l'état de référence

Mesures de terrain : pH, température, oxygène dissous, conductivité, potentiel 

d'oxydoréduction, turbidité, transparence de l'eau, profil de température et de 

conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (pH, alcalinité, 

dureté, MES, SDT, ST, DBO5, DCO), ions et nutriments (NO3
-
, NO2

-
, TKN, NH3

+ 

NH4
+
, P total, Cl

-
, F

-
, SO4

2-
), métaux et métalloïdes extractibles totaux (Al, Sb, Ag, 

As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Se, Si, Tl, U, Zn), 

composés organiques (COD, COT, hydrocarbures pétroliers C10-C50, substances 

phénoliques), bactériologie (E. coli , coliformes fécaux et totaux)

Suivi du maintien des conditions de l’habitat et des populations de poissons du lac F3298

AQR68

-

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

-

PE (stations à déterminer selon les superficies 

revégétalisées des zones temporaires de stockage et 

zones temporairement exposées à l’érosion)

Espèces herbacées : pourcentage de recouvrement des plants, pourcentage de 

plants vivants et morts et répartition dans l’espace, hauteur des plants, présence de 

perturbations externes et signes de maladies

Espèces arborescentes : pourcentage de recouvrement des plants, nombre de 

plants vivants et morts et répartition dans l’espace, hauteur des plants, diamètre à la 

hauteur du collet, largeur de la couronne, signes de maladies

-

-

-

-

En fonction du programme de recherche

Le premier rapport d'interprétation doit être présenté au plus tard 24 mois après la soumission du 1er plan d’étude (soumis le 15 février 2019) = 15 février 2021

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Exutoires des lacs 

F3293 (station AQH5),

F3294 (AQR67), 

F2604 (AQR46)

-

-



Figure 3.1.2 Calendrier 2019 de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard

M
P

O

E
C

C
C

D
ir

e
c

ti
v

e
 0

1
9

M
E

L
C

C

M
E

L
C

C
 

(C
A

 G
lo

b
a

l)

S
W

Y
 I
n

te
rn

e

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Paramètre et rapport
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Quadrimestrielle aux années 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 

suivant les travaux d'aménagement (avant et après la 

reproduction du touladi et à l'hiver)

Paramètres idem à ceux de la caractérisation de l'état de référence pour septembre 

et octobre; seulement les paramètres terrains et physicochimiques de base à l'hiver

Biannuelle aux années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux 

d'aménagement 

Suivi de l'intégrité physique des aménagements (à l'hiver : profondeur de l'eau 

seulement)

Annuelle aux années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux 

d'aménagement 
Suivi de l'utilisation des aménagements

Annuelle Rapport de suivi x x -

Secteur de Mistissini

Aménagement d'une frayère à doré jaune dans le lac Mistassini

- Élaboration des plans et devis

- Réalisation des travaux d'aménagement

- Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

- Élaboration du programme de suivi détaillé

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Annuelle Rapport de suivi x x -

Aménagement pour l'omble de fontaine dans un tributaire du lac Mistassini

- Élaboration des plans et devis

- Réalisation des travaux d'aménagement

- Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

- Élaboration du programme de suivi détaillé

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Suivi du libre passage du poisson

Annuelle Rapport de suivi x x -

Aménagement du canal de dérivation du site Icon-Sullivan

- Détermination de l'état de référence AQM3

Biannuelle Caractérisation physicochimique de l'état de référence AQM3

- Prise de mesures physico-chimiques

- Rapport faisant état de l'état de référence

- Élaboration des plans et devis

- Réalisation des travaux d'aménagement

- Rédaction du rapport des aménagements tels que construits

- Élaboration du programme de suivi détaillé

Annuelle Rapport de caractérisation x x -

Suivi de l'intégrité physique des aménagements

Suivi de l'utilisation des aménagements

Biannuelle aux années 1, 2, 3, 4, 5 suivant les travaux 

d'aménagement 
Mesures des paramètres physicochimiques de l'eau de surface

Annuelle aux années 1, 2, 3, 4, 5 suivant les travaux 

d'aménagement 
Mesures physicochimiques des sédiments

Annuelle Rapport de suivi x x -

ENVS-3.3.10 Lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin minier)

1 fois en 2014 pour tous les ponceaux

1 suivi supplémentaire demandé en 2016 pour trois ponceaux
Suivi du libre passage du poisson au site de traversée

En 2014: AQC1-(C) à AQC12-(C) et 

AQD1-(C) à AQD8-(C)

En 2016: pour les ponceaux aux chaînage 555+001, 

574+503 et 647+978

Annuelle Rapport de suivi x -

2 fois, soit 1 an et 3 ans suivant la réalisation de la phase 2 de 

l’aménagement de l’habitat du poisson
Suivi des aménagements compensatoires de l'habitat du poisson AQC2-(PC) à AQC7-(PC)

Annuelle Rapport de suivi x -

ENVS-3.3.11 Faune terrestre et aviaire

Aux 2 ans en exploitation (voir les conditions d'inventaire 

requises dans la procédure) 

Inventaire aérien, analyse des données télémétriques du caribou forestier de la

harde de Témiscamie, entrevues avec les maîtres de trappe, suivi de la récolte

(chasse et trappage)

Secteur de la mine, de la piste d’atterrissage et de la 

zone témoin (voir Annexe A de la procédure)

Au besoin

(information rapportée par les utilisateurs du territoire)

Observations fauniques (mortalité, observation inhabituelle ou d'animaux importuns

et observation d'orignal, de caribous forestiers ou migrateurs) et suivi de la récolte

Secteur de la mine, de la piste d’atterrissage, de la 

route d’accès 

1 fois Installation des nichoirs pour la sauvagine

Annuelle Nettoyage des nichoirs pour la sauvagine

Annuelle Suivi des nichoirs pour la sauvagnie

Aux deux ans Rapport biennal du suivi de la faune x -

Annuelle Rapport de suivi x  - 

ENVS-3.3.12 Météorologie, climat et hydrologie

Suivi météorologique

Vitesse du vent, direction du vent, température de l’air, humidité relative, radiation

solaire, température de l’eau, radiation nette et précipitations
MER1 

Vitesse du vent, direction du vent, température de l’air, détecteur des hauteurs des

couches nuageuses, mesure de la visibilité par rayonnement diffusé
MEP1

Hebomadaire (tant qu'il y a un couvert de neige) Épaisseur de neige MER1 et MEP1

Registre des événements météorologiques extrêmes Pluies diluviennes, feux, etc. Site minier

AQR68

Non applicable en 2019

AQM1

AQM2

-

-

-

AQM3

Non applicable en 2019

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Années 1, 3, 5, 10 suivant les travaux d'aménagement 

Années 1, 3, 5, 10 suivant les travaux d'aménagement 

Années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux d'aménagement 

En continu (horaire)

Non applicable en 2019

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Reporté à une date indéterminée car l’accès au chantier n’est pas sécuritaire 

Non applicable en 2019

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Rapport à transmettre avant le 15 mars 2020

Rapport à transmettre 6 mois après la réalisation des travaux

Non applicable en 2019

-

Non applicable en 2019

Non applicable en 2019

Stations AVR1 à AVR10

Réalisé

Selon la présence de neige au sol ou non

Non applicable en 2019

Non applicable en 2019

-

Rapport à transmettre 6 mois après la réalisation des travaux 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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AvrilAutorité visée Mai Août

Fréquence Station

DécembreJuilletFévrier Septembre Octobre NovembreMarsJanvier Juin

Suivi hydrologique aux stations limnimétriques

En continu (horaire)

Niveau d’eau des lacs F3294, F3296, F3300 et du lac Lagopède et débits (débit de

pointe, débit d’étiage estival et hivernal, etc.) des affluents principaux du lac

Lagopède

AQR31, AQR54, AQR62 et AQR72

Mensuelle (pour la période où la glace est suffisamment 

épaisse pour aller sur le lac)
Épaisseur de glace AQR69, AQR70 et AQR71

Annuelle Mesure de vitesse du courant dans le bassin nord du lac Lagopède
Plusieurs mesures entre les stations AQR73 et 

AQR58 

Annuelle (étiage hivernal) Débit moyen, profondeur de l'eau et épaisseur de glace au droit du seuil A-A' AQR58

Annuelle Bilan des eaux x -

Annuelle Rapport de suivi (stations limnimétriques et météorologiques) x -

ENVS-3.3.13 Suivi des eaux souterraines

Suivi de la qualité des eaux souterraines

Mesures des teneurs de fond locales

Mesures de terrain : pH, conductivité

Mesures en laboratoire : ions et nutriments (Ca
2+

, HCO3
-
, K

+
, Mg

2+
, Na

+
, SO4

2-
), 

métaux et métalloïdes dissous (Al, Ag, As, Ba, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) et 

hydrocarbures pétroliers C10-C50 

Aménagements à risque du site minier et piste 

d'atterrissage: UWR1-01; UWR2-02; UWR3-01 à 03; 

UWR4-01 et 02; UWR5-01 à 05; UWR8-01 et 02; 

UWR9-01;

UWR10-01 à 03; UWP1-01 à 03

Mesures de terrain : pH, conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (DBO5, DCO), ions

et nutriments (Na
+
, NO3

-
et NO2

-
, NH3

+
NH4

+
, Cl

-
, SO4

2-
, S

-2
, CN

-
), métaux et

métalloïdes dissous (B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn), composés organiques

(hydrocarbures pétroliers C10-C50, composés phénoliques (22 paramètres), benzène,

éthylbenzène, toluène, xylène (o, m, p) et coliformes fécaux

LEET et plateforme de traitement des sols 

contaminés: UWP2-01 à UWP2-08

Suivi de la qualité de l'eau souterraine

Biannuelle (crue printanière et étiage d'été)

Mesures de terrain : pH, conductivité

Mesures en laboratoire : ions et nutriments (Ca
2+

, HCO3
-
, K

+
, Mg

2+
, Na

+
, SO4

2-
), 

métaux et métalloïdes dissous (Al, Ag, As, Ba, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) et 

hydrocarbures pétroliers C10-C50 

Aménagements à risque du site minier et piste 

d'atterrissage: UWR1-01; UWR2-02; UWR3-01 à 03; 

UWR4-01 et 02; UWR5-01 à 05; UWR8-01 et 02; 

UWR9-01;

UWR10-01 à 03; UWP1-01 à 03

3 fois/année (printemps, été et automne)

Mesures de terrain : pH, conductivité

Mesures en laboratoire : paramètres physicochimiques de base (DBO5, DCO), ions

et nutriments (Na
+
, NO3

-
et NO2

-
, NH3

+
NH4

+
, Cl

-
, SO4

2-
, S

-2
, CN

-
), métaux et

métalloïdes dissous (B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn), composés organiques

(hydrocarbures pétroliers C10-C50, HAP, composés phénoliques (22 paramètres),

BTEX et coliformes fécaux

LEET et plateforme de traitement des sols 

contaminés: UWP2-01 à UWP2-08

Biannuelle (crue printanière et étiage d'été) Mesures en laboratoire : chlorures, éthylène glycol et propylène glycol Piste d'atterrissage: UWP1-01 à UWP1-03

Suivi du niveau des eaux souterraines

Niveau initial

Biannuelle (crue printanière et étiage d'été) Piézométrie initiale

Aménagements à risque du site minier et piste 

d'atterrissage: UWR1-01; UWR2-02; UWR3-01 à 03; 

UWR4-01 et 02; UWR5-01 à 05; UWR8-01 et 02; 

UWR9-01;

UWR10-01 à 03; UWP1-01 à 03

LEET et plateforme de traitement des sols 

contaminés: UWP2-01 à UWP2-08

Suivi des niveaux d'eau

Biannuelle (crue printanière et étiage d'été)

Aménagements à risque du site minier et piste 

d'atterrissage: UWR1-01; UWR2-02; UWR3-01 à 03; 

UWR4-01 et 02; UWR5-01 à 05; UWR8-01 et 02; 

UWR9-01;

UWR10-01 à 03; UWP1-01 à 03

3 fois/année (printemps, été et automne)
LEET et plateforme de traitement des sols 

contaminés: UWP2-01 à UWP2-08

Rapport de terrain -

Suivant chaque campagne d'échantillonnage, transmission des données en 

vertu de l'attestation d'assainissment via le système de suivi environnemental 

SENV ou un autre système prescrit par le ministère

x -

Rapport de suivi annuel des eaux souterraines des aménagements à risque 

(MDDELCC - Directive 019)
x -

Rapport de suivi annuel des eaux souterraines du LEET (REIMR) x -

Rapport de suivi global x -

ENVS-3.3.14 Surveillance des aires d'accumulation

Varie en fonction de la taille des matériaux de remblais (en 

continu, mensuelle, à tous les deux mois ou encore en 

fonction de la quantité de matériau de remblai acheminé)

Caractéristiques de la kimberlite usinée (p. ex., l’épaisseur des levée, l’élévation des

levées après compactage, l’effort de compaction, la masse volumique et la densité

en place, l’analyse granulométrique, la teneur en eau, la taille maximale des

particules et les méthodes d’essai standard pour les caractéristiques de compaction

en laboratoire des sols soumis à un effort standard)

À la sortie du complexe de traitement du minerai et à 

l’AKUM

Quotidienne

Inspection quotidienne (hauteur d’eau dans les fossés périphériques, inspection des

fossés périphériques, du fossé longeant la rampe d’accès, du drainage des pentes

et des drains de fondation , inspection de la condition générale des talus de la rampe

d’accès ainsi que de la crête, de la base et des pentes de la pile de l’aire du MPKC)

AKUM

Annuelle

Les prélèvements d’eau doivent être répartis sur au moins 

deux campagnes d’échantillonnage.

-

-

3 fois/année (printemps, été et automne)

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Niveaux d'eau

-

-

-

-

-

-

-

-



Figure 3.1.2 Calendrier 2019 de mise en œuvre des différents plans de suivi du milieu biophysique de la mine Renard
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Paramètre et rapport

AvrilAutorité visée Mai Août

Fréquence Station

DécembreJuilletFévrier Septembre Octobre NovembreMarsJanvier Juin

Hebdomadaire

Inspection hebdomadaire (vérification de signe de défaillance (glissement,

affaissement, désalignement, etc.) et des fossés + tous les paramètres de

l'inspection quotidienne)

AKUM, aire temporaire d’entreposage du minerai,

halde de stérile, halde de mort-terrain

Mensuellle

Inspection mensuelle (vérification de l’intégrité physique et du comportement de

l'aire d’accumulation, conformité au plan de déposition, examen visuel détaillé, prise

de données à partir des appareils d’auscultation comme les piézomètres,

thermistance, balises stationnaire))

AKUM

Trimestrielle

Inspection trimestrielle (dimensions (longueur, largeur, profondeur) des signes de

défaillances comme les fissures, signes d’érosion, affaissements, glissements,

déformations. Pour les sillons d’érosion, la longueur moyenne des sillons et leur

profondeur sont notées)

Aire temporaire d’entreposage du minerai,

halde de stérile, halde de mort-terrain

Lors d'événements exceptionnels ou extrêmes (ex. : pluies 

diluviennes) ou pour assurer le suivi d’une observation relevée 

lors d’une des inspections et demandant des vérifications plus 

fréquentes 

Inspection spécifique (même objectif que l’inspection mensuelle (AKUM) et

trimestrielle (trois autres aires d’accumulation) détaillée)

AKUM, aire temporaire d’entreposage du minerai,

halde de stérile, halde de mort-terrain

Semestrielle Inspection statuaire AKUM

Annuelle Inspection statuaire
Aire temporaire d’entreposage du minerai,

halde de stérile, halde de mort-terrain

Aux trois ans
Inspection par un tiers (selon les critères du risque « élevé » de l’Association 

canadienne des barrages)
AKUM

Annuelle Rapport de l'inspection statuaire x -

Annuelle Rapport du bilan annuel de la kimberlite usinée x -

ENVS-3.3.15 Suivi de l'eau potable

Bimensuelle Chlore résiduel libre, bactériologie (coliformes fécaux, coliformes totaux et E. coli )

Mensuel Turbidité

Trimestrielle pH, nitrites, nitrates

Trimestrielle Substance organique : trihalométhane (THM) totaux

Annuelle (entre le 1
er

 juillet et le 1
er

 octobre)
Substances inorganiques : Métaux traces (Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Hg, Se, U),

cyanures, fluorures

Annuelle Pb, Cu

Annuelle (suivi interne) Métaux traces (Sb, As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Se, U) dans l'eau brute Eau brute (avant le traitement)

Annuelle Rapport annuel x -

Contrôle de la désinfection

Minimum de 5 jours par semaine
Débit de l’eau, volume d'eau dans le réservoir, teneur en désinfectant résiduel libre,

turbidité, pH, température de l’eau.
À la sortie de l'unité de traitement

À chaque échantillonnage Tenue de registre x -

ENVS-3.3.16 Suivi des sols contaminés et de leurs lixiviats

Suivi des sols contamiés

1 fois (caractérisation initiale de sols contaminés avant 

traitement en biopile)

Paramètres physiques et chimiques de base (granulométrie, pourcentage

d’humidité, pH), nutriments (NH4+, azote total, NTK, NO2-, NO3-, P tot), métaux et

métalloïdes (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Sn, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn),

composés organiques (HAP, HP C10-C50, BTEX), microbiologie (essais de

minéralisation, bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies (BHAA) totales et

bactéries spécifiques (hydrocarbonoclastes))

LEET

3 fois par an 

Paramètres physiques et chimiques de base (pourcentage d’humidité, pH),

nutriments (NH4+, azote total, NTK, NO2-, NO3-, P tot), composés organiques

(HAP, HP C10-C50, BTEX), microbiologie (bactéries hétérotrophes aérobies et

anaérobies (BHAA) totales et bactéries spécifiques (hydrocarbonoclastes))

Plateforme de traitement des sols contaminés

Annuelle Rapport annuel x -

Suivi des lixiviats

3 fois par an 

Paramètre physicochimique (pH), nutriments (NH4+, NO2-, NO3-, P tot), métaux et

métalloïdes (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Sn, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn),

composés organiques (HAP, HP C10-C50, BTEX)

Plateforme de traitement des sols contaminés 

(réservoir de traitement)

Annuelle Rapport annuel x -

ENVS-3.3.17 Suivi des effluents des intercepteurs d'huile

Trimestrielle
Inspection des séparateurs (hauteur d’huile dans le séparateur et dans le réservoir

d’emmagasinage des huiles et la hauteur des boues)

Trimestrielle Échantillonnage des effluents (HP C10-C50)

Annuelle Rapport annuel x x -

*

Fréquence variable et en fonction des besoins

Rapport

Échantillonnage et suivi 

Échantillonnage et suivi de la qualité de l'eau de surface, de l'effluent minier, de l'effluent domestique, des poissons et du benthos qui doivent être effectués en 

même temps (périodes de crue et d'étiage) dans la mesure du possible

UTEP (EPR1), cuisine (EPR2), campement (EPR3) et 

bureaux (EPR4)

Intercepteur d'huile au garage principal et au garage 

de l’aérodrome; 

Séparateur de condensat dans le bâtiment des 

compresseurs de la remontée d’air frais de la mine 

souterraine

Chaque fois que des sols contaminés sont acheminés aux plateformes de traitements prévus à cette fin au LEET

Lors de chaque brassage des biopiles

Lors de chaque brassage des biopiles

-

-

-

-

-

-
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4 Description du programme de suivi environnemental 

Prendre notre qu’en vertu de la Directive 019, toute information de nature environnementale, y compris 

tout résultat analytique sur les rejets solides, liquides ou gazeux (p. ex., les formulaires de terrain, les 

copies de rapports, les certificats d’analyse, les renseignements relatifs à l’équipement de surveillance), 

doit être conservée pendant une période d’au moins deux ans dans un registre accessible en tout 

temps au personnel autorisé du MELCC. En outre, certaines données doivent être conservées pendant 

une plus longue période selon la réglementation applicable. 
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4.1 Suivi de la qualité de l'air et des émissions atmosphériques - 
Procédure ENVS-3.3.12 

4.1.1 Objectifs 

Le suivi des émissions atmosphériques
3
 et de la qualité de l’air vise principalement à vérifier la 

conformité de la qualité de l’air ambiant et des émissions atmosphériques avec les exigences 

réglementaires et les objectifs visés par la minière. Pour ce faire, l’équipe dédiée à ce suivi doit 

s’assurer que les équipements utilisés pour le suivi ont les caractéristiques et la performance 

nécessaires pour vérifier la conformité avec le cadre réglementaire applicable. 

Le suivi de la qualité de l’air ambiant et des émissions atmosphériques vise à atteindre les objectifs 

spécifiques suivants : 

 Vérifier le respect des normes de qualité de l’air ambiant et des objectifs environnementaux de 
la mine; 

 Vérifier le respect des normes de rejets de contaminants à l’atmosphère provenant des 
différentes sources d’émission ponctuelles de la mine; 

 Définir les tendances observées des émissions atmosphériques et de la qualité de l’air ambiant; 

 Fournir de l’information aux gestionnaires du système de gestion environnementale de la mine; 

 Vérifier la précision des prédictions faites par la modélisation de la dispersion des contaminants 
dans le cadre de l’étude d’impact et des modélisations subséquentes (par exemple, lors de la 
demande de modification au CA global pour la centrale au GNL); 

 Préparer des plans de réponse pour anticiper ou corriger des dépassements des normes 
d’émission à l’atmosphère ou de la qualité de l’air ambiant; 

 Recueillir de l’information pouvant alimenter la base de données des effets cumulatifs des 
projets dans la région et le bilan des émissions atmosphériques; 

 Identifier des stratégies pour le suivi des émissions; 

 Documenter l’utilisation du carburant en lien avec la gestion de la qualité de l’air; 

 Faciliter la cueillette des informations requises pour développer un plan de réduction des 
émissions, dont fait partie le programme de contrôle des émissions fugitives de poussières. 

4.1.2 Raison d’être du suivi 

L’étude approfondie de l’ACÉE (ACÉE, 2013; section 7.2.3, p. 17-18) exigeait qu’un programme de suivi 

soit présenté aux autorités fédérales pour approbation avant la mise en exploitation de la mine. 

La condition 2.9 du CA global exige que SWY dépose annuellement au MELCC un bilan des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) estimées. Ce bilan annuel se poursuivra pendant toute la durée de vie de 

la mine. De plus, selon le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 

contaminants dans l'atmosphère (Q-2, r. 15), SWY est tenu de déclarer annuellement ses émissions de 

                                                      

2
  Cette dénomination alphanumérique réfère à la procédure correspondante du système de gestion environnementale et 

sociale (SGES) développé au sein de l’entreprise en conformité avec la norme ISO 14001. À ce sujet, voir la figure 2.1.2 du 
présent document. Ceci s’applique à tous les titres des sections 4.1 à 4.15. 

3
  L’ensemble des informations relatives aux équipements et aux opérations minières pouvant générer des émissions est 

disponible dans l’ÉIES de la mine, dans la demande de modification au CA global en lien avec le changement de source 
d’énergie (et la modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques qui y est associée) ainsi que dans les demandes 
de CA pertinentes. 
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GES au MELCC (en utilisant le formulaire de déclaration du MELCC prévu à cet effet) s’ils sont émis 

dans une quantité ≥ 10 000 tm en équivalent de CO2, et ce, tant que ses émissions ne sont pas en deçà 

de ce seuil de déclaration pendant quatre années consécutives. 

La condition 2.10 du CA global exige que SWY dépose à l’Administrateur, pour information, une 

modélisation des émissions atmosphériques démontrant le respect de la réglementation applicable, et 

ce, en mettant en place des mesures d’atténuation si les résultats des calculs démontrent le non-

respect de la réglementation. L’efficacité des mesures d’atténuation devra être évaluée par une 

modélisation. Cette condition a été remplie par le dépôt de la modélisation des émissions 

atmosphériques en 2014. 

Le suivi de la qualité de l’air et des émissions atmosphériques est effectué pour vérifier la conformité 

des concentrations des contaminants dans l’air ambiant avec les normes précisées dans le Règlement 

sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r. 4.1), ainsi que pour vérifier le respect des normes 

d’émission à la source indiquées dans ce même règlement. 

Le suivi de la qualité de l’air respecte les lignes directrices sur l’assurance et le contrôle de la qualité du 

Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA). 

4.1.3 Méthodologie 

Le suivi de la qualité de l’air se concentre sur cinq composantes : 

 Mesures météorologiques (voir la section 4.12); 

 Mesures hydrométéorologiques (voir la section 4.12); 

 Mesure des concentrations de contaminants dans l’air ambiant et des retombées de 

poussières; 

 Mesure des concentrations de contaminants provenant des sources d’émission ponctuelles; 

 Évaluation de la quantité de carburant et de gaz naturel requis pour les opérations de la mine. 

Les résultats d’échantillonnage de la qualité de l’air sont compilés et comparés d’une part, aux normes 

québécoises et aux objectifs canadiens de qualité de l’air. Ceux-ci sont déterminés à l’emplacement de 

chacune des stations d’échantillonnage. L'une de ces stations a été installée à proximité du point où les 

concentrations seraient maximales selon l'étude de modélisation, et ce, afin de vérifier si les normes de 

concentrations dans l'air ambiant sont respectées à cet endroit. 

Pour effectuer la comparaison entre les résultats d’échantillonnage et ceux de la modélisation, des 

récepteurs ont été retenus aux stations d’échantillonnage de la qualité de l’air ambiant. Ainsi on peut 

extraire les résultats correspondants de la base de données des résultats obtenus pour les conditions 

d’exploitation correspondantes. 

Les résultats mesurés par l’échantillonnage sont compilés et les valeurs maximales et moyennes 

obtenues sont comparées avec les concentrations maximales et moyennes calculées par le modèle de 

dispersion. Cela permet donc de déterminer si les résultats de la modélisation correspondent aux 

mesures réalisées par le suivi de la qualité de l’air. 
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Les calculs de modélisation tenaient compte des quantités de mort-terrain ainsi que des quantités de 

minerai et de stériles extraits, tant en surface que dans la mine souterraine. Les informations 

consignées dans le cadre de la gestion et du suivi opérationnel des équipements sur le site minier sont 

utilisées pour comparer les données de qualité de l'air mesurées selon les activités d'extraction et de 

production effectivement réalisées avec la prévision de quantités extraites prévues et les résultats de 

modélisation correspondants. 

4.1.3.1 Stations d’échantillonnage 

En ce qui a trait à l’échantillonnage de l’air ambiant, le suivi est effectué à l’aide d’une combinaison de 

stations installées sur le site minier et de stations situées en périphérie de celui-ci. La carte 4.1.1 

indique la localisation des stations de suivi de qualité de l’air qui ont été implantées dans le cadre de la 

mine Renard. Le tableau 4.1.1 décrit ces stations. 

4.1.3.2 Méthode d’échantillonnage 

La détermination des taux de retombées de poussières est effectuée en utilisant des jauges à 

retombées de poussières et en suivant la méthode gravimétrique recommandée par le Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) (méthode MA. 101-R.P.1.0), celle-ci 

étant dérivée de la norme ASTM D1739-98 – Standard method for collection and analysis of dustfall. 

Cet équipement est utilisé pour récolter mensuellement, les retombées de particules totales dans l’air 

ambiant. La méthode consiste à laisser les particules présentes dans l’air ambiant se déposer dans un 

cylindre (la jauge) rempli en partie de liquide afin d’empêcher le réentraînement des particules 

collectées. À la fin de la période d’échantillonnage (30 jours d’exposition) le contenu (particules et 

liquide) de la jauge est récupéré puis envoyé à un laboratoire pour déterminer la masse de matières 

particulaires sèches. En raison du climat rigoureux sur le site de la mine, la collecte des échantillons est 

plus difficile en hiver. Dans ces circonstances, du méthanol 50 % est ajouté dans la jauge en hiver afin 

de prévenir le gel. En été, une solution de NH4Cl (1 mg/l) est utilisée. 
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Tableau 4.1.1 Description des stations de la qualité de l’air 

Station Justification Paramètres suivis 

AIR1 

Station de référence en amont du site de la mine par rapport à la direction des 
vents dominants (axe nord-ouest / sud-est) permettant d’établir le bruit de fond 
local (valeurs de référence). 

Localisation : à l’usine d’explosif dans un espace dégagé des arbres (au moins 
trois fois la distance du plus grand arbre) et le plus isolé possible des 
mouvements de véhicule. 

Particules totales (PT), 
PM2.5, métaux, SO2, 
NO2 et les retombées 
de poussières 

AIR2 

Station installée sur le site minier, entre la fosse R2-R3 et le complexe 
d’habitation, afin de faire le suivi de l’exposition des travailleurs au centre des 
lieux d’exploitation. 

Localisation : sur le toit du garage. La station sera rapprochée du camp au 
besoin en fonction des résultats. À noter que le camp est trop bas par rapport 
aux activités pour y installer des équipements. 

PT,  métaux, SO2, NO2 
et les retombées de 
poussières 

AIR3 

Station en aval de la mine par rapport au vent dominant et permettant d’évaluer 
l’impact de la mine sur la qualité de l’air. 

Localisation : proche de l’antenne relais en haut de la colline. La station est 
près d’un point de vue direct avec le site minier. À noter que l’antenne est dans 
un léger creux pouvant entraîner un biais dans les mesures. 

PT, PM2.5, métaux, SO2, 
NO2 et les retombées 
de poussières 

AIR4 

Station permettant de vérifier le dépôt potentiel des poussières émises à partir 
des sources diffuses (p.ex. en provenance de la fosse R65) sur le lac Lagopède 
afin de valider les résultats du modèle de dispersion atmosphérique 
(AERMOD). 

Localisation : aux abords du lac Lagopède, près de l’usine permanente de 
traitement des eaux usées minières. 

Retombées de 
poussières 

AIR5 

Station permettant de vérifier le dépôt potentiel des poussières émises à partir 
des sources diffuses (p.ex. en provenance de l’aire de confinement de la 
kimberlite usinée ou AKUM) sur le lac F3298 afin de valider les résultats du 
modèle de dispersion atmosphérique (AERMOD). 

Localisation : aux abords du lac F3298, entre ce dernier et l’AKUM. 

Retombées de 
poussières 

AIR6 

Station permettant de déterminer le niveau de concentration de certains 
contaminants générés par les opérations de la mine à l’endroit où les 
concentrations de NO2 dans l’air ambiant ont été estimées les plus élevées par 
les calculs de modélisation de la dispersion des contaminants. 

Localisation : station localisée à l’ouest de l’AKUM. 

SO2, NO2 et retombées 
de poussières 

La possibilité d’ajouter une ou des nouvelles stations d’échantillonnage pour effectuer le suivi des 

retombées de poussières sera évaluée au besoin. Advenant que les retombées de poussières soient 

plus élevées que les prévisions obtenues lors de la modélisation, des mesures d’atténuation 

supplémentaires pourraient être considérées telles que l’utilisation d’abat-poussières, par exemple. 

Les échantillonneurs passifs de SO2 et de NO2 n’ont pas besoin d’électricité et sont bien adaptés au 

climat rigoureux de l’aire d’étude. Les échantillonneurs doivent être protégés du soleil et des 

intempéries. Leur utilisation permet de valider si les émissions de ces contaminants respectent les 

normes de concentrations moyennes annuelles figurant au Règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère. Ces échantillonneurs passifs sont installés aux mêmes endroits que les jauges de 

retombées de poussières.  
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Le prélèvement des matières particulaires totales (PT) se fait à l’aide d’un échantillonneur à grand débit 

- High Volume Sampler (modèle TE-5170V) conformément à la méthode EPS 1-AP-73-2 

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) (tirée de la méthode Compendium Method 

IO-2.1 de la US EPA). L’air est ainsi aspiré dans l’échantillonneur et les particules présentes dans l’air 

sont retenues par des filtres. Les filtres utilisés sont en quartz et l’analyse des métaux est réalisée par 

un laboratoire accrédité et conformément à la méthode MA. 200 – Mét. 1.2 du CEAEQ. 

Le prélèvement des PT se fait sur une période de 24 h aux 6 jours en suivant le calendrier du RNSPA. 

Ce suivi est effectué en amont et en aval de la mine ainsi qu’à la hauteur d’un point central situé entre 

l’emplacement des activités minières principales et l’emplacement du complexe d’habitation et de 

services. 

Le suivi des particules fines (PM2.5) se fait également sur une période de 24 h aux 6 jours 

conformément au calendrier du RNSPA en utilisant un échantillonneur à grand débit d’air et une tête 

d’échantillonnage PM2.5 - High Volume Sampler (modèle TE-6070-2.5V). Ce suivi est effectué à la 

hauteur d’un point central situé entre l’emplacement des activités minières principales et l’emplacement 

du complexe d’habitation et de services. 

Le suivi en continu des particules fines sera envisagé si des dépassements de la norme applicable sont 

constatés. Ce suivi en continu pourra également être effectué durant les campagnes d’échantillonnages 

ponctuelles (d’un à plusieurs mois), afin de mieux cibler la problématique. 

4.1.3.3 Paramètres de suivi des concentrations de métaux dans les particules totales 

Les métaux analysés à partir des filtres des échantillonneurs de PT sont énumérés au tableau 4.1.2. 

Tableau 4.1.2 Liste des métaux considérés au plan de suivi de la qualité de l’air 

Paramètre Unité Critère / Norme RAA (période) 

Antimoine (Sb) µg/m
3
 0,17 (an) 

Argent (Ag) µg/m
3
 0,23 (an) 

Arsenic (As) µg/m
3
 0,003 (an) 

Baryum (Ba) µg/m
3
 0,05 (an) 

Béryllium (Be) µg/m
3
 0,0004 (an) 

Cadmium (Cd) µg/m
3
 0,0036 (an) 

Chrome total (Cr) µg/m
3
 * 

Cuivre (Cu) µg/m
3
 2,5 (24 h) 

Nickel (Ni) µg/m
3
 * 

Plomb (Pb) µg/m
3
 0,1 (an) 

Thallium (Tl) µg/m
3
 0,25 (an) 

Vanadium (V) µg/m
3
 1 (an) 

Zinc (Zn) µg/m
3
 2,5 (24 h) 

* Composés normés pour une fraction plus spécifique 
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La sélection des métaux retenus pour le suivi a été effectuée afin de satisfaire aux besoins de suivi de 

tous les métaux normés. Lorsque les concentrations en chrome total et en nickel dans les PT sont plus 

petites que les critères plus spécifiques (p. ex., normes pour le nickel et pour le chrome trivalent et 

hexavalent dans les PM10), ceci indique que les concentrations mesurées sont nécessairement 

conformes à la réglementation s'appliquant pour les PM10. Dans le cas contraire, le programme de suivi 

pourra être ajusté afin de pouvoir comparer les résultats directement aux normes existantes (p. ex., en 

mesurant les métaux dans les PM10 et non seulement dans les PT). 

4.1.4 Calendrier de réalisation 

Afin de tenir compte des engagements pris par SWY dans l’ÉIES, dans le CA global, les CA spécifiques 

à l’usine de traitement du minerai ainsi que de la règlementation en vigueur, les différents suivis sont ou 

seront réalisés selon le calendrier suivant (voir figure 3.1.1a) : 

 Les échantillonnages de la qualité de l'air ambiant ont été réalisés pendant la période de 
construction et seront réalisés pendant toute la période d’exploitation de la mine ainsi que 
pendant les travaux de fermeture sur la base suivante : 

 Le calendrier d’échantillonnage des PT et des PM2,5 est calqué sur celui du RNSPA 
(fréquence d’échantillonnage minimale aux six jours); 

 Les échantillonnages passifs du SO2 et du NO2, de même que les mesures des retombées 
de poussières, sont effectués sur une base mensuelle. 

 Un échantillonnage à la source des équipements émettant des particules sera réalisé pour 
valider que les émissions provenant de ces sources soient conformes au Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère (Q-2, r. 4.1). Cet échantillonnage sera réalisé une fois que 
l'usine aura atteint son rythme de production nominal et selon la méthode SPE 1/RM/8 
(méthode E) d'ECCC; 

 Dans l’éventualité où des sols contaminés seraient entreposés, le suivi des émissions 
provenant du système de traitement des sols en biopile sera réalisé en mesurant la 
concentration des hydrocarbures volatils à proximité de celle-ci au moyen d'un détecteur de 
gaz; ces mesures sont réalisées de quatre à cinq fois par année; 

 Un système d'aération mécanique sera installé en même temps que la biopile au site de l'unité 
de traitement des sols afin de maximiser le taux d'oxygène présent dans les sols contaminés et 
ainsi favoriser la croissance des bactéries. Dans l’éventualité où des sols contaminés seraient 
entreposés, un contrôle de la qualité de l'air à la sortie des deux filtres au charbon installés en 
série à la sortie de ce système d'aération mécanique sera effectué de quatre à cinq fois par 
année à l'aide d'un détecteur de gaz. Si des concentrations de gaz volatils sont détectées à la 
sortie du premier filtre au charbon activé, ce baril sera remplacé par le second baril et un 
nouveau baril sera installé à la suite; 

 Un suivi des GES et un bilan des émissions de GES sont effectués annuellement, et ce, depuis 
la première année de construction. Ce suivi se poursuivra jusqu’à la dernière année 
d’exploitation. Un bilan annuel des émissions de SO2 et des particules sera aussi réalisé à partir 
de 2018. 

4.1.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les résultats des échantillonneurs et des analyses en laboratoire sont consignés dans un registre et 

des rapports trimestriels sont préparés par SWY. Une analyse des tendances sera effectuée 

annuellement et fera l’objet d’un rapport annuel qui pourra au besoin proposer des mesures pour 
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améliorer les procédures de gestion des contaminants atmosphériques. Les grandes lignes de ce suivi 

sont aussi présentées dans le rapport annuel de suivi de la mine. 

Le bilan annuel des GES est transmis à l’agent d’autorisation du CA global chaque année pour 

information. Si la quantité de GES émise est ≥ 10 000 tm en équivalent CO2, le bilan des GES est aussi 

soumis en ligne au MELCC avant le 1
er

 juin à l’aide du formulaire de déclaration disponible sur le site du 

ministère. Dans ce cas, cette déclaration doit être faite tant que les émissions ne sont pas en deçà de 

ce seuil de déclaration pendant quatre années consécutives. De plus, si le bilan des GES est 

≥ 25 000 tm, un rapport de vérification de la déclaration d'émissions doit être préparé par un organisme 

accrédité ISO 14065, par un membre de l'International Accreditation Forum et selon un programme 

ISO-17011. Dans ce cas, le rapport de vérification doit être transmis au ministère en même temps que 

le formulaire de déclaration, soit avant le 1
er

 juin. 

Un registre d’observations est maintenu à jour en cas d’événements météorologiques extrêmes ou de 

feux de forêt pouvant entraîner des émissions exceptionnellement élevées de poussières (voir la 

section 4.12.5). 

4.1.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Advenant qu’une dégradation imprévue de la qualité de l’air soit observée ou qu’un rejet anormal soit 

détecté au niveau des émissions atmosphériques, les actions suivantes seront entreprises : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque 
nécessaire, le MELCC de toute dégradation de l’environnement; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire, le MELCC, des 
correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 

Selon les résultats d’analyse des données recueillies pendant le mois, si des taux d’émission de 

poussières anormalement élevés sont mesurés, les mesures nécessaires seront prises pour diminuer 

ces émissions. Par exemple, cela peut impliquer l’application d’abat-poussières sur les routes, 

l’arrosage des piles de minerai, de kimberlite usinée, de stériles ou de mort-terrain pour limiter les 

émissions provenant de l’érosion éolienne, ou d’autres mesures appropriées selon les circonstances. 

Le taux de retombées de poussières ne fait pas l’objet de normes, tant pour le Règlement de 

l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r.4.1) au Québec que pour les objectifs nationaux de qualité de 

l’air. Les retombées de poussières étaient autrefois régies au Québec par le Règlement sur la qualité de 

l’atmosphère (Q-2, r. 38), où la valeur limite était de 7,5 tonnes/km² sur 30 jours. Si les taux des 

retombées mesurées aux stations d’échantillonnage dépassent ce seuil, une analyse des sources 

responsables de ces résultats sera effectuée, notamment en examinant les données météorologiques 

ayant prévalu pendant ce mois et en validant les taux d’activités des sources du secteur touché pendant 

le mois. 
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4.2 Suivi des vibrations et du niveau sonore - Procédure ENVS-3.3.2 

4.2.1 Objectifs 

L’objectif de ce suivi est de suivre l’évolution du niveau sonore, des niveaux de vibrations (émissions 

d’ondes sismiques) et des niveaux de surpression d’air qui pourraient être attribuables aux activités 

minières. Ce suivi permet de valider si les mesures d'atténuation mises en place sont efficaces et d'y 

apporter les correctifs nécessaires, si requis. Le suivi acoustique permet également d'identifier les 

sources de bruit responsables des niveaux sonores qui sont susceptibles d'occasionner des nuisances 

ou des dérangements pour les travailleurs. Le suivi des vibrations et des niveaux de surpression d’air 

permet de valider la conformité avec les normes et de modifier le schéma de sautage au besoin. 

4.2.2 Raison d’être du suivi 

La Directive 019 du MELCC sur I'industrie minière (MDDEP, 2012a) demande à l’exploitant d’une mine 

active de mettre en place un système d’autosurveillance et de suivi des niveaux de bruit de l’exploitation 

et des niveaux de vibrations et de surpression d’air (bruit) lors d’un sautage. De plus, le suivi acoustique 

du niveau sonore doit être évalué selon les directives de la version la plus récente de la Note 

d’instructions 98-01 sur le bruit (« Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le 

génèrent »). 

Le suivi des niveaux vibratoires et de surpression d’air lors d’un sautage (incluant la période de travaux 

de mise en valeur de l’exploitation) a été mis en place et permet de conserver toutes les données 

issues des opérations de sautage (vitesses de vibration, fréquences de vibration au sol, pression d’air, 

patron de sautage) pendant un minimum de deux ans. 

4.2.3 Méthodologie 

4.2.3.1 Stations de mesure 

Le suivi du niveau sonore et des vibrations est réalisé à la limite des aires du complexe d’habitation et 

de services (carte 4.1.1; station SOR1). Tel que spécifié dans la Note d’instructions 98-01, les points 

sensibles les plus exposés au bruit de la source ont été retenus comme point d’évaluation pour le suivi 

du niveau sonore. Selon l’avancement des travaux et de l’exploitation, le point de mesure retenu peut 

varier en fonction de l’orientation de la source de bruit à discriminer. 

Pour le suivi des vibrations et des surpressions d’air, le point d’évaluation retenu est situé à proximité 

du complexe d’habitation et de services à moins de trois mètres des installations. Le point retenu est 

celui le plus rapproché du lieu de sautage. 

Le nombre et la sélection de ces points d’évaluation sont déterminés sur place dans l’objectif de 

permettre une évaluation adéquate du climat sonore et des vibrations. 
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4.2.3.2 Méthodes de mesure 

4.2.3.2.1 Relevés sonores 

Les mesures du niveau sonore sont constituées de relevés effectués sur une base de 24 heures en 

continu. Les niveaux de bruit sont mesurés à l’aide d’un sonomètre intégrateur de type 1 protégé par 

une boule anti-vent ou l'équivalent (kit de protection toute intempérie). Ces lectures permettent d'obtenir 

la progression journalière du bruit sur une base horaire, les indices acoustiques pour chacune des 

heures et les niveaux de bruit sur une période totale de 24 heures de même que le rendu graphique de 

l'évolution temporelle du bruit dans une journée. 

Durant la période de suivi de 24 h, un minimum des deux périodes d’observation et de prise de 

données est réalisé sur une durée minimale d’une heure. Une première période de relevés est réalisée 

le jour entre 7 h et 19 h et une deuxième, en période nocturne entre 19 h et 7 h. L’observateur note les 

principaux événements sonores ainsi que l’heure de ces événements et complète l’ensemble des 

informations sur la fiche de note de terrain de relevés sonores. 

Le microphone est positionné à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 mètre au-dessus du 

sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques 

et à plus de trois mètres d’une voie de circulation. 

Le microphone est installé en direction de la source par rapport à tout bâtiment ou par rapport au terrain 

affecté. Le microphone est protégé par une boule anti-vent ou l’équivalent. 

Une mesure de bruit est jugée recevable si pendant cette mesure : 

 La vitesse du vent n’a pas excédé 20 km/h; 

 Le taux d’humidité n’a pas excédé 90 %; 

 Aucune précipitation et surfaces sèches au sol; 

 La température ambiante est demeurée à l’intérieur des limites de tolérance spécifiées par le 
fabricant de l’équipement de mesure (supérieure à -10 °C). 

4.2.3.2.2 Vibrations 

Les mesures de vibration sont prises à l’aide d’un sismographe muni du microphone de surpression 

d’air qui est installé à proximité du complexe d’habitation et de services. Cet instrument permet de 

mesurer les vitesses de vibrations, les fréquences de vibrations au sol et les pressions d’air selon le 

schéma de sautage spécifique donné. 

Puisqu’il n’y a aucun point d’impact à l’intérieur d’un périmètre de 1 km autour du site minier, les 

vitesses maximales des vibrations permises au sol et occasionnées par les opérations de sautage, 

varient entre 12,7 et 50,0 mm/s, en fonction de la fréquence des vibrations au sol. Pour une mine à ciel 

ouvert, le seuil maximal des pressions d’air à toute habitation, s’il y a lieu, est de 128 décibels linéaires. 
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4.2.3.3 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

Pour le suivi du niveau sonore, les normes et la méthodologie de mesures sont conformes à la 

procédure décrite dans la Note d'instruction 98-01. Le sonomètre est étalonné avant chaque série de 

mesures avec une source étalon. L’écart entre les deux calibrations doit être inférieur à 0,5 dBA afin de 

considérer la lecture valide. La précision du sonomètre et de la source étalon est vérifiée une fois par 

année par un laboratoire possédant les accréditations nécessaires. 

Pour le suivi des vibrations, le sismographe est étalonné selon les recommandations du fournisseur. 

L’appareil est également calibré annuellement par un laboratoire possédant les accréditations 

nécessaires. 

4.2.4 Calendrier de réalisation 

Afin de tenir compte des engagements pris par SWY dans l’ÉIES et dans le CA global, le suivi du 

niveau sonore est réalisé selon le calendrier suivant (voir figure 3.1.1a) : 

 Malgré l’absence d’habitation permanente, la courte durée de la phase de construction et la 
nature ponctuelle des sources de bruit, un suivi du niveau sonore en phase de construction a 
été réalisé en novembre 2015 durant les pointes d’activités; 

 La période d'échantillonnage était trimestrielle pour la première année d'exploitation (ce relevé 
trimestriel a débuté en juillet 2016). Ces mesures ont permis de valider l’efficacité des mesures 
d'atténuation mises en place. Suite à cette première année d’exploitation, le suivi est effectué 
sur une base annuelle; 

 Le suivi du niveau sonore est également réalisé au besoin de manière ponctuelle en cas de 
plainte de la part des travailleurs, de modification du procédé d’exploitation et d’ajout ou de 
remplacement d’équipement.  

Le suivi des vibrations est, quant à lui, effectué lors de chaque opération de sautage dans une mine à 

ciel ouvert ou dans la mine souterraine. 

4.2.5 Rapports et engagements de diffusion 

Un professionnel en acoustique est responsable de la préparation du rapport pour chaque période visée 

par les relevés sonores (soit un pour l’état de référence, un pour la période de construction, trimestriels 

pour la première année d'exploitation et annuel par la suite). Sur la base des recommandations et des 

conclusions du rapport, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux informe le Surintendant ENV 

de toutes mesures correctives à apporter aux installations. 

Toutes les données de suivi des opérations de sautage sont conservées dans un registre prévu à cet 

effet pendant un minimum de deux ans.  

Les informations pertinentes du suivi des vibrations et du niveau sonore sont communiquées dans le 

rapport annuel de SWY.  
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4.2.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Advenant qu’une dégradation imprévue du niveau sonore soit détectée ou que les vitesses maximales 

de vibrations ou le seuil maximal de pression d’air lors des opérations de sautages soient dépassés, les 

actions suivantes seront entreprises: 

 Aviser le Conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire le MELCC, de 
tout dépassement de normes; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le Conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire le MELCC, des 
correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 
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4.3 Suivi de l’eau de surface et des sédiments - Procédure ENVS-
3.3.3 

4.3.1 Objectifs 

L’objectif général de ce suivi est de suivre l'évolution de la qualité de l'eau et des sédiments et de 

détecter hâtivement, tout changement qui pourrait être attribuable aux activités de la mine Renard ou à 

des facteurs naturels (hydrologie, climat, etc.). Ce suivi a pour but de protéger les usages du milieu 

aquatique et de la ressource en eau (biodiversité et utilisations humaines). 

De manière spécifique, ce suivi vise à atteindre les objectifs suivants : 

 Évaluer l'efficacité des mesures de conception et d'atténuation mises en place pour minimiser 
les impacts de la mine sur le réseau hydrique (p. ex. limiter les apports en phosphore et en 
MES); 

 Suivre la performance des systèmes de traitement des eaux usées domestiques et minières 
ainsi que des infrastructures de gestion des résidus miniers et du minerai; 

 Surveiller les changements éventuels apportés aux procédés d'exploitation de la mine ou à 
toutes autres composantes qui seraient susceptibles de modifier la qualité de l'eau ou des 
sédiments; 

 Observer l'évolution de la qualité des eaux et des sédiments du milieu récepteur des effluents 
domestique et minier; 

 Obtenir des mesures de variables environnementales facilitant l'interprétation des résultats de 
suivi du benthos et des poissons; 

 Mettre en place des mesures correctives selon les résultats du suivi. 

4.3.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi de la qualité des eaux de surface et des sédiments est exigé à la condition 4.1 

du CA global de la mine Renard émis le 4 décembre 2012 par le MELCC (MDDEFP, 2012a). Cette 

condition a été modifiée par la condition 4.1 de la modification du CA global émis le 9 juin 2014 

(MDDELCC, 2014a). Ce suivi permet également de se conformer aux exigences de suivi de l’attestation 

d’assainissement de la mine Renard
4
. 

Le suivi de la qualité de l’eau fait aussi partie des études de suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) 

exigées à l’article 7 et décrites à l’annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des 

mines de diamants (REMMMD). Le suivi de la qualité de l'eau et des sédiments s'inspire donc des 

lignes directrices du Guide technique pour l’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de 

métaux (ci-après « guide des ÉSEE ») (Environnement Canada, 2012a). Le suivi de la qualité de l'eau 

est effectué en complément aux suivis des effluents domestique et minier qui sont exigés au provincial 

et au fédéral (voir les sections 4.4 et 4.5). 

                                                      

4
  À noter que l’étude # 5 de l’attestation d’assainissement portant sur l’état de situation des eaux de surface et qui doit être 

remis au Ministère au plus tard le 57e mois suivant la délivrance de l’attestation n’est pas incluse au programme de suivi.  



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 
Mine Renard - Février 2019 - 4.3-2 -  N/Réf. : 61470.050 

Les résultats de la qualité de l’eau sont comparés aux critères pour la prévention de la contamination et 

la protection de la vie aquatique de l’eau de surface du MELCC et aux recommandations pour la 

protection de la vie aquatique du CCME (voir l’annexe 4.3.1, Tableau 1). Le suivi de la qualité de l’eau 

de surface respecte aussi les orientations et les exigences de suivi définies par les autorités fédérales 

et indiquées à l’annexe 10 du RÉA de l’ACÉE (2013). De plus, les résultats sont comparés aux 

concentrations initiales mesurées dans les eaux de surface du milieu récepteur lors de l’établissement 

de l’état de référence en 2010 dans le cadre de l’ÉEB de la mine. 

Les résultats de la qualité des sédiments sont comparés aux critères présentés dans le document 

Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, 

dragage et restauration (Environnement Canada et MDDEP, 2007). Ces critères incluent les 

concentrations d’effets rares (CER), les concentrations seuil produisant un effet (CSE), les 

concentrations d’effets occasionnels (CEO), les concentrations produisant un effet probable (CEP) et 

les concentrations d’effets fréquents (CEF) (annexe 4.3.1, Tableau 2). 

Il est important de s’assurer de la mise à jour régulière de ces critères et de ces recommandations. 

4.3.3 Méthodologie 

4.3.3.1 Stations d’échantillonnage 

Les tableaux 4.3.1 et 4.3.2 présentent, respectivement, la liste des stations d’échantillonnage de la 

zone de référence et celles des zones exposées aux effluents minier et domestique traités ainsi qu’aux 

autres infrastructures de la mine susceptibles d’affecter la qualité de l’eau de surface et des sédiments 

des milieux aquatiques avoisinant la mine Renard. La localisation des stations d’échantillonnage est 

illustrée sur la carte 4.3.1. 

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 

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 

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

Amont de l’AKUM 

AQR34 Plan d’eau F3297 

AQR15 
Cours d’eau à la confluence du plan d’eau F3295 et de son 
tributaire principal 
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Pour chaque campagne d’échantillonnage, les stations situées dans la zone de référence 

(tableau 4.3.1) sont visitées avant celles des zones exposées (tableau 4.3.2) si elles sont 

échantillonnées dans la même journée. Ceci permet d’éviter une contamination potentielle des 

échantillons les moins susceptibles d’être exposés par ceux qui sont les plus susceptibles de l’être. 

Les stations de suivi de la zone exposée à l’effluent minier provenant de l’usine de traitement 

temporaire (stations AQR10 et AQR11 au tableau 4.3.2) sont échantillonnées depuis sa mise en 

fonction et continuent d’être suivies pour une période indéterminée, et ce, même si cette usine n’est 

plus en opération. L’usine temporaire a été remplacée en 2016 par l’usine permanente de traitement 

des eaux usées minières (UTEM). Depuis que cette dernière est opérationnelle, deux nouvelles stations 

de suivi dans la zone exposée à l’effluent minier provenant de l’UTEM ont été ajoutées, soit les stations 

AQR65 et AQR69 (tableau 4.3.2) situées dans les zones d’influence du panache de l’effluent minier en 

provenance de l’UTEM. Ces stations permettent de suivre les effets de cet effluent dans le lac 

Lagopède. À noter que la sortie de l’effluent minier permanent se fait dans un diffuseur qui a été installé 

dans le lac Lagopède de manière à favoriser la dilution de l’effluent. 

Le tableau 4.3.3 présente les stations qui sont suivies dans le cadre du suivi mensuel de la conductivité 

et de la température. 

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 

Infrastructure 
visée 

Nom 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 

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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Tableau 4.3.3 Stations d’échantillonnage du suivi mensuel de l’effluent minier 

Infrastructure 
visée 

Nom Description 

Effluent minier 

AQR69 Point le plus profond du bassin nord du lac Lagopède 

AQR70 
À 300 m en aval de l’effluent minier dans le bassin nord du lac 
Lagopède 

AQR71 
À 300 m en amont de l’effluent minier dans le bassin nord du lac 
Lagopède 

4.3.3.2 Paramètres 

Le tableau 4.3.4 présente les paramètres qui sont mesurés sur le terrain à toutes les stations/périodes 

ainsi que les instruments de mesure qui sont utilisés aux stations de suivi de la qualité de l’eau et des 

sédiments (tableaux 4.3.1 et 4.3.2). Les instruments de mesure sont étalonnés et utilisés selon les 

recommandations des fabricants. 

Le tableau 4.3.5 présente les paramètres qui sont analysés par le laboratoire dans les échantillons 

d’eau de surface, alors que le tableau 4.3.6 présente les paramètres qui sont analysés par le laboratoire 

dans les échantillons de sédiments. 

Tableau 4.3.4 Paramètres mesurés sur le terrain dans l’eau de surface et les sédiments 

Paramètre 
Instrument de mesure et modèle 

recommandé 
Précision de l’appareil 

pH* pH-mètre/ potentiel Redox (Hanna 9829) ± 0,02 unités de pH 

Température de l'eau* 
Oxymètre (Hanna 9829) ou thermomètre 

portatif 
± 0,15  C 

Oxygène dissous Oxymètre (Hanna 9829) ± 1,5 % 

Conductivité spécifique Conductimètre (Hanna 9829) 
± 1 % (excluant l’erreur de 

la sonde) 

Potentiel d’oxydoréduction** pH-mètre/ potentiel Redox (Hanna 9829) ± 0,2 mV % 

Turbidité Turbidimètre (Hanna 9829) ± 0,03 UTN ou 2 % 

Transparence de l'eau Disque de Secchi - 

Profils de température et de 
conductivité 

Sonde multiparamètres (Hanna 9829) 
équipé d’un câble de 20 m 

Température : ± 0,15  C 

Conductivité : ± 1 µS/cm 

* Paramètres mesurés dans les sédiments 

** Paramètre mesuré seulement dans les sédiments 

 

L’annexe 4.3.1 indique les limites de détection analytique à respecter selon les critères et 

recommandations en vigueur. Cette annexe doit faire l’objet d’une mise à jour régulière de manière 

coordonnée avec la mise à jour des critères et recommandations visés. 

Aux trois stations d’échantillonnage du suivi mensuel de l’effluent minier (tableau 4.3.3), un profil de 

température et de conductivité complet est réalisé. 
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Avant chaque campagne d’échantillonnage, le laboratoire d’analyse est informé des méthodes 

d’analyse et des limites de détection analytiques à utiliser. Les méthodes d’analyse en laboratoire sont 

celles recommandées par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). De 

plus, comme les critères de la qualité de l’eau du MELCC et les recommandations du CCME pour les 

sédiments sont susceptibles de changer dans le temps, il est important de s’assurer avec le laboratoire 

que les limites de détection sont suffisamment basses pour permettre la comparaison des résultats aux 

critères et aux recommandations en vigueur. 

Tableau 4.3.5 Paramètres mesurés par le laboratoire d’analyse dans l’eau de surface 

Physicochimie de base 

pH, alcalinité, dureté 

Matières en suspension (MES), solides dissous totaux (SDT) et solides totaux (ST) 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) et demande chimique en oxygène (DCO) 
Nutriments 

Nitrates (NO3
-
), nitrites (NO2

-
), azote total, azote ammoniacal total (NH3

+
 NH4

+
)  

Phosphore total (en trace) (en P) 

Anions et cations
 

Bromures (Br
-
), Chlorures (Cl

-
), fluorures (F

-
) et sulfates (SO4

2-
),  

Métaux et métalloïdes (en trace) (extractible total)
 1 

Aluminium, argent, antimoine, arsenic, baryum, béryllium, bore, cadmium, calcium, chrome total, 
cobalt, cuivre, fer, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, potassium, 
sélénium, silice, sodium, strontium, thallium, uranium, vanadium et zinc 

Composés organiques 

Carbone organique dissous (COD) et carbone organique total (COT) 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 

Substances phénoliques (indice phénol) 
PARTICULARITÉS DE CERTAINES STATIONS 

Stations AQR63 et AQR64   

tous les paramètres susmentionnés + Escherichia coli, coliformes fécaux et coliformes totaux 

Stations AQR65, AQR66 et AQR69 (zone exposée à l’effluent final) et AQH3 (zone de référence 
pour le suivi de l’effluent minier) 

tous les paramètres susmentionnés + le radium 226
(1)

 (élément radioactif) 

Stations situées dans les lacs durant la période estivale 

tous les paramètres susmentionnés + Chlorophylle a 

Stations AQP3 et AQP4 

pH, oxygène dissous, DCO, MES, SDT, ST, éthylène glycol, propylène glycol et hydrocarbures 
pétroliers (C10-C50) 

1
 La concentration de radium 226 n’est pas mesurée si la concentration de cet élément dans l’effluent minier final 

est inférieure à 0,037 Bq/L pendant 10 semaines consécutives (article 13(2) du REMMMD). Les mesures sont 
reprises si la concentration à l'effluent minier finale est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L (article 13(3) du 
REMMMD). 
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Tableau 4.3.6 Paramètres mesurés par le laboratoire d’analyse dans les sédiments 

Distribution granulométrique (granulométrie et sédimentologie selon l’échelle de 
Wentworth) 

Argile (< 0,0039 mm), limon (0,0039 à 0,062 mm), sable fin (0,062 à 0,2 mm),  
sable grossier (0,2 à 2 mm), gravier (2 à 16 mm) 

Nutriments 

Nitrates (NO3
-
), nitrites (NO2

-
), azote total de Kjedahl (NTK), phosphore total (Ptot), soufre et 

sulfures 

Métaux et métalloïdes (extractible total)
1 

Aluminium, antimoine, arsenic, baryum, béryllium, bore, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, 
fer, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, potassium, sodium, sélénium, 
silice, thallium, uranium et zinc 

Composés organiques 

Carbone organique total (COT) 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 

Matières volatiles (à 550°C) 

PARTICULARITÉS DE CERTAINES STATIONS 

Stations AQP3 et AQP4   

Idem aux paramètres des autres stations, mais sans les métaux et les métalloïdes. 

1
 Selon la définition du document « Terminologie recommandée pour l’analyse des métaux » du CEAEQ  

publié en 2012. 

 

4.3.3.3 Méthodes d’échantillonnage 

4.3.3.3.1 Mesures effectuées sur le terrain 

Les paramètres in situ de la qualité de l’eau sont mesurés à l’aide des appareils indiqués au 

tableau 4.3.4. Tous ces appareils de mesure sont vérifiés et calibrés à chaque campagne 

d’échantillonnage. 

Pour les mesures in situ de l’eau de surface, les relevés sont effectués à moins de 0,5 m sous la 

surface. Pour les profils dans la colonne d’eau, une sonde multiparamètres Hanna 9828 équipée d’un 

câble de 20 m est utilisée. Une mesure est prise à chaque mètre à partir de la surface jusqu’au fond. 

4.3.3.3.2 Collecte des échantillons 

Les méthodes de collecte des échantillons d’eau de surface et des sédiments s’appuient sur les 

recommandations du chapitre 5 du guide des ÉSEE (Environnement Canada, 2012a), des chapitres 6 

et 7 du manuel d’échantillonnage du CCME (CCME, 2011) et des chapitres 3 et 4 du Guide de 

caractérisation physico-chimique de l’état initial du milieu aquatique avant l'implantation d'un projet 

industriel du MELCC (MDDELCC, 2017a). Les échantillons pour l’analyse du phosphore total et de la 

chlorophylle a sont prélevés en duplicata. Le nombre d’échantillons d’eau de surface à prélever et de 

mesures à effectuer dans l’eau varie selon la profondeur de l’eau à la station (tableau 4.3.7). 

Les échantillons de sédiments sont prélevés à l’aide d’une benne portative à partir de la rive ou d’une 

embarcation. 
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Tableau 4.3.7 Nombre de mesures et d’échantillons d’eau de surface à prélever selon la 
profondeur maximale de l’eau à la station 

Profondeur  
maximale de l’eau 

Mesure à prendre  
sur le terrain 

Collecte d’échantillons 

Moins de 2 m 
Dans le milieu de la colonne d’eau (à au moins 15 cm sous la surface de 
l’eau) 

2 à 4 m 
Une mesure à 25 cm sous la 
surface et une à 25 cm du 
fond 

Prélever un échantillon sous la surface et un 
près du fond. Les échantillons devant être 
prélevés près du fond sont recueillis à l’aide 
d’une bouteille de type Kemmerer. Plus de 4 m 

Une mesure à tous les 
mètres 

4.3.3.4 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

4.3.3.4.1 Échantillonnage et transport 

Pour être représentatifs, les échantillons d’eau ne doivent pas être contaminés ou altérés lors de 

l'échantillonnage ou de leur transport jusqu’au laboratoire d’analyse. Une attention particulière est 

portée à l’identification des échantillons ainsi qu’à la prévention et à la correction de toute situation qui 

pourrait modifier l'intégrité de ceux-ci (p. ex., propreté de l’embarcation ou du véhicule, fuite d’huile ou 

d’essence, lieu de déposition des glacières et bouteilles d’échantillonnage). 

Les précautions suivantes sont notamment prises : 

 Les stations de la zone de référence sont échantillonnées avant celles de la zone exposée et 
en progressant de la station la moins susceptible d’être contaminée à la station la plus 
susceptible de l’être pour les stations échantillonnées la même journée; 

 Le technicien ENV porte des gants lors de l’échantillonnage afin d’éviter la contamination de 
l’échantillon; 

 Durant le prélèvement, l’ouverture de la bouteille est orientée face au courant, de façon à ce 
que l’échantillon n’entre pas en contact avec la main qui tient la bouteille; 

 Les échantillons sont identifiés au moyen d’une étiquette qui demeurera collée efficacement sur 
la bouteille (même en présence d’eau) et qui indique la date et la station, le type et le numéro 
d’échantillon. Le nom du technicien ENV est indiqué sur la chaîne de traçabilité; 

 Le technicien ENV note toute observation ou modification apportée à la présente méthodologie; 

 Les échantillons sont expédiés au laboratoire le plus rapidement possible afin qu’ils soient 
analysés dans les délais prescrits pour les différents paramètres; 

 Les échantillons sont maintenus à une température de 4 °C. À cette fin, les échantillons sont 
réfrigérés et les glacières équipées de blocs réfrigérants ou de glace en sac. 

4.3.3.4.2 Échantillons AQ/CQ 

Un contrôle de la qualité de la méthode d’échantillonnage est réalisé en prélevant des échantillons 

supplémentaires afin d’apprécier les erreurs et les inexactitudes attribuables à l’échantillonnage et à 

l’hétérogénéité de la matrice d’échantillonnage. 

Pour tous les dix échantillons d’eau, un duplicata, un blanc de terrain et un blanc de transport sont 

préparés et analysés par le laboratoire. Pour tous les dix échantillons de sédiments, un duplicata est 

préparé et analysé par le laboratoire. 
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La performance analytique des contrôles AQ/CQ est évaluée en comparant les données aux critères de 

performance énoncés dans le tableau 4.3.8. 

Tableau 4.3.8 Critères de performance analytique utilisés pour les contrôles de qualité 
(blancs et duplicatas) des échantillons d'eau

 

Type de contrôle 
Concentration mesurée 
dans les échantillons 

Critère d'alerte 
a
 

Analyses 
inorganiques

1
 

Analyses 
organiques

2
 

Blanc de transport ou 
blanc de terrain 

Non applicable CM doit être < 2 × LDM 

Duplicata 

Si CM < 5 × LDM,  
alors le critère est : 

DR doit être < 150 % 

Si CM > 5 × LDM,  
alors le critère est : 

DR doit être < 
50 % 

DR doit être < 80 % 

Où LDM = Limite de détection de la méthode d’analyse 

CM = concentration mesurée; 

DR = Différence relative entre les deux duplicata. Le pourcentage de différence relative est égal à la différence absolue 
entre les deux concentrations mesurées, divisée par la moyenne des deux échantillons correspondants, puis multiplié 
par 100. S’il y a lieu, les valeurs plus petites que la limite de détection rapportée (LDR) sont divisées par deux (p. ex., si 
le résultat d’analyse est < 0,5, alors 0,25 est utilisé dans le calcul). 

a
 Adapté du « Guide d’interprétation de l’AQ/CQ environnemental » publié par Maxxam (reçu le 17 avril 2014). 

1
 Les analyses inorganiques incluent tous les anions, cations, éléments nutritifs, métaux ainsi que les paramètres de 

physicochimie générale. 
2
 Les analyses organiques incluent les hydrocarbures ainsi que tous les autres composés organiques. 

4.3.4 Calendrier de réalisation 

Le suivi de la qualité de l’eau et des sédiments est effectué en phases de construction, d’exploitation et 

de fermeture. 

Durant la phase de construction, une campagne d’échantillonnage de la qualité de l’eau et des 

sédiments a été réalisée durant l’étiage estival pour le secteur de la mine et durant la crue automnale 

pour le secteur de la piste d’atterrissage (période où le déglaçant est le plus susceptible d’être utilisé). 

Depuis 2016, le suivi de la qualité de l’eau de surface dans le secteur de la mine est réalisé quatre fois 

par année, selon les recommandations du guide des ÉSEE (Environnement Canada, 2012a) (voir la 

figure 3.1.1a), ce qui respecte donc les exigences de l’article 7(2) de l’annexe 5 du REMMMD. De plus, 

les années où le suivi du benthos et des poissons (section 4.7) sera effectué à l’automne dans le cadre 

des ESEE, le prélèvement d’échantillons d’eau de surface additionnels devra être effectué à chaque 

station de prélèvement du benthos, soit à cinq endroits près de la station AQR65 et à cinq endroits à la 

station AQH3. Les paramètres à analyser à ces sous-stations sont ceux identifiés à l’article 7 de 

l’annexe 5 du REMMMD (aussi indiqués à l’annexe 4.3.1 du présent programme de suivi). À noter que 

l’effluent minier (principale source de MES) et l’effluent domestique sont suivis à une fréquence plus 

élevée que la qualité de l’eau de surface. Advenant une détérioration imprévue de la qualité des 

effluents (notamment par un dépassement des concentrations en MES) ou une défaillance à une 

infrastructure de gestion des eaux (p. ex., les fossés périphériques), un suivi additionnel et ponctuel de 

la qualité de l’eau ou des sédiments pourrait être exigé par le MELCC. Ce suivi devra être réalisé à 
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certaines stations pour vérifier l’étendue de la zone affectée par les apports excessifs de MES et 

l’efficacité des mesures correctives mises en place. 

Les quatre périodes d’échantillonnage coïncident avec les différentes saisons hydrologiques qui 

influencent la qualité de l’eau (et dont la période précise de l’année peut varier en fonction de la 

latitude), soit : 

 La crue printanière (mai ou juin); 

 L’étiage estival (juillet ou août); 

 La crue automnale (septembre ou octobre); 

 L’étiage hivernal (mars). 

Le suivi de la qualité de l’eau de surface dans le secteur de la piste d’atterrissage (stations AQP3 et 

AQP4) est quant à lui réalisé seulement une fois par année lors de la crue automnale. Il est 

recommandé que les échantillons destinés à la caractérisation de la qualité de l’eau de surface soient 

prélevés le même jour que ceux destinés au suivi de la qualité des effluents (voir les sections 4.4 et 

4.5). Dans le cas de l’échantillonnage fait lors de la crue automnale, il est réalisé simultanément à 

l’échantillonnage des sédiments et des invertébrés benthiques (voir la section 4.7). 

Depuis 2015, le suivi de la qualité des sédiments est effectué à chaque automne. À noter que les 

années où le suivi du benthos et des poissons (section 4.7) sera effectué dans le cadre des ESEE, le 

prélèvement des sédiments se fera en même temps que celui du benthos. Les résultats obtenus lors de 

la première campagne d’échantillonnage du suivi environnemental détermineront la fréquence précise 

des campagnes subséquentes. Le suivi sera réalisé durant la crue automnale autant dans le secteur de 

la mine que dans le secteur de la piste d’atterrissage. Tel que mentionné précédemment, les années où 

cet échantillonnage sera réalisé, il devra avoir lieu en même temps que celui de l’eau de surface. 

Le suivi mensuel de la conductivité et de la température dans le bassin nord du lac Lagopède a 

commencé six mois avant le début du rejet de l’effluent minier en provenance de l’UTEM dans le lac 

Lagopède et se poursuivra jusqu’à trois années suivant le début de ce rejet. Un suivi de la conductivité 

de l’effluent minier est réalisé la journée de l’échantillonnage de l’eau de surface dans le lac Lagopède. 

4.3.5 Rapports et engagements de diffusion 

4.3.5.1 Rapport de terrain 

Un bref rapport de terrain (trimestriel) est réalisé immédiatement lors de la campagne de terrain et 

achevé rapidement suite à la réception des résultats d’analyse du laboratoire. Ce rapport vise à 

documenter les conditions et les problèmes d’échantillonnage rencontrés ainsi qu’à saisir les 

métadonnées requises pour faciliter le traitement et l’interprétation des données obtenues. Il permet 

également de réagir rapidement en cas de dégradation de l’environnement. À cette fin, les résultats de 

la qualité de l’eau de surface et des sédiments sont comparés aux critères et aux recommandations du 

MELCC et du CCME respectivement. 
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4.3.5.2 Rapport annuel de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments 

Un rapport annuel plus complet est également produit afin de remplir la condition 4.1 du CA global. 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’ÉEB. Il permet aussi de comparer les données de la zone 

exposée à celles de la zone de référence. Le traitement et l’analyse des données obtenues aux stations 

de suivi sont réalisés conformément au guide des ÉSEE (Environnement Canada, 2012a). Ce rapport 

annuel de suivi est présenté à l’Administrateur (ou à l’agent d’autorisation du CA global) chaque année 

pour information. 

4.3.5.3 Rapport annuel de suivi global 

Un rapport de suivi global est soumis annuellement aux autorités fédérales concernées par le biais du 

MPO. Ce rapport inclut le rapport annuel de suivi de la qualité de l’eau de surface et des sédiments. À 

compter de 2018, SWY s’assurera de discuter des résultats de nitrites, de chlorophylle a et du 

phosphore en lien avec l’impact de la mine sur le niveau trophique du lac Lagopède dans son rapport 

de suivi global, et ce, à la demande d’ECCC. 

4.3.5.4 Rapport d’ÉSEE 

Conformément à l’article 8 de l’annexe 5 du REMMMD, un rapport d’ÉSEE visant la caractérisation de 

l’effluent minier (voir la section 4.5) et de la qualité de l’eau et effectuée au cours d’une année civile doit 

être présenté à ECCC au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les renseignements liés à la qualité 

de l’eau de surface qui doivent être inclus à ce rapport sont les suivants : 

 Les dates de prélèvement des échantillons du suivi de la qualité de l’eau; 

 La latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de 
l’eau et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones; 

 Les résultats du suivi de la qualité de l’eau; 

 Les méthodes utilisées pour la caractérisation de la qualité de l’eau de surface ainsi que les 
limites de détection de celles-ci; 

 la description des mesures d’AQ/CQ qui ont été prises ainsi que les données associées à leur 
mise en œuvre. 

4.3.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Lorsqu’une dégradation imprévue de la qualité de l’eau de surface ou des sédiments est observée ou 

qu’un problème est détecté avec l’efficacité d’une mesure d’atténuation lors du suivi, les étapes 

suivantes doivent être envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque 
nécessaire, le MELCC de toute dégradation de l’environnement; 

 Rechercher la source du problème et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire le MELCC, des 
correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 
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4.4 Suivi de l’affluent et de l’effluent domestique (OER) – 
Procédure ENVS-3.3.4 

4.4.1 Objectifs 

L’objectif général du suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques est de s’assurer que les normes 

fédérales du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (RESAEU) de 

la Loi sur les pêches ainsi que les exigences de l’attestation d’assainissement de la mine Renard sont 

respectées en tout temps. Il vise aussi à s’assurer de tendre le plus possible vers les objectifs 

environnementaux de rejet (OER) établis spécifiquement par le MELCC pour la mine Renard. Les OER 

permettent de déterminer les contaminants qu’un milieu peut recevoir sans compromettre sa pérennité 

et les usages qu’il supporte. Ce suivi permet de protéger le milieu aquatique récepteur, soit le lac 

Lagopède, de l’effluent domestique.  

De manière spécifique, ce suivi vise à atteindre les objectifs suivants : 

 Évaluer l’efficacité de traitement de l’usine de traitement des eaux usées domestiques; 

 Assurer le respect des normes et des exigences de rejet applicables au provincial (attestation 
d’assainissement) et au fédéral (RESAEU); 

 Déterminer si le système d’assainissement permet d’atteindre les OER à l’effluent domestique; 

 Détecter hâtivement et signaler tous dépassements des normes et des exigences de rejet 
observés afin que des mesures correctives soient mises en place rapidement, le cas échéant; 

 Évaluer la possibilité de valoriser les boues domestiques pour les travaux de réhabilitation du 
site; 

 Mettre en place des mesures correctives selon les résultats du suivi. 

4.4.2 Raison d’être du suivi 

Le plan de suivi initial de l’affluent et de l’effluent domestiques a été développé dans le cadre de la 

demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE pour la construction et l’exploitation du 

système de traitement des eaux usées domestiques du site minier Renard. Celui-ci est basé sur le suivi 

standard décrit à l’annexe 10 du Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti 

à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (MDDELCC, 2014b). Au moment du dépôt de la 

demande, le suivi standard pour un système de traitement d’eaux usées domestiques dont le débit de 

conception est supérieur à 100 m
3
/jour devait être harmonisé avec le Programme de suivi de la station 

d’épuration - Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE) (MAMR, 2006)
5
. 

L’autorisation obtenue en vertu de l’article 32 de la LQE (# 7610-10-07-70078-31 ; demande 

d’autorisation 125) a été émise le 11 octobre 2014 par le MDDELCC. 

Le présent programme de suivi permet de rencontrer les exigences : 

                                                      

5
  Aujourd’hui, ce guide est remplacé par le suivant : MDDELCC, 2015. Suivi d’exploitation des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées – Station d’épuration et ouvrages de surverse, Québec, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction générale des politiques de l’eau. 
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 de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 32 de la LQE pour l’usine de traitement des eaux 
usées domestiques; 

 des OER établis pour l’effluent des eaux usées domestiques du site minier Renard ; 

 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées de la Loi sur les 
pêches; 

 de l’attestation d’assainissement de la mine Renard. 

De plus, un suivi interne est réalisé afin d’évaluer la possibilité de valoriser les boues d’épuration pour 

les travaux de restauration du site. Ce suivi est notamment basé sur les recommandations du Guide sur 

le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (Hébert, 2015). Il est important de noter que les boues 

d’épuration sont actuellement disposées au lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) et que le suivi de 

la qualité des boues est seulement réalisé à titre informatif par SWY. 

4.4.3 Méthodologie 

4.4.3.1 Stations d’échantillonnage 

L’échantillonnage et la prise de mesures à l’affluent et à l’effluent domestiques se font à même les 

conduites entrant et sortant de l’usine de traitement des eaux usées domestiques, respectivement, et 

selon le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale : Cahier 2 – Échantillonnage 

des rejets liquides du CEAEQ (MDDEP, 2009a). Les boues domestiques sont échantillonnées à la 

sortie de la presse à boue. 

La description des trois stations d’échantillonnage pour le suivi de l’affluent, de l’effluent et des boues 

domestiques ainsi que leur localisation est présentée au tableau 4.4.1 et indiquée à la carte 4.4.1. 

Tableau 4.4.1 Stations d’échantillonnage du suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques 

Nom de la station Échantillonnage Description Localisation 

DOR1 Affluent domestique  Avant traitement 
Bassin d’égalisation de 
l’usine, en amont du réacteur 
biologique 

DOR2 Effluent domestique  

Au point de rejet final 
du système de 
traitement et avant le 
rejet dans le milieu 
récepteur 

Conduite de l’effluent des 
eaux usées domestiques 
sortant de l’usine de 
traitement permanente 

DOR3 Boues domestiques 
À la sortie de la 
presse à boue 

Presse à boue 

4.4.3.2 Méthodes d’échantillonnage 

Le prélèvement des échantillons et la compilation des résultats sont effectués par le technicien en 

assainissement. Lors du dépôt de la demande d’autorisation pour le système de traitement des eaux 

usées domestiques de la mine Renard, les exigences de suivi des systèmes de traitement des eaux 

usées, dont la capacité de conception était supérieure ou égale à 100 m
3
/jour, étaient définies par le 

MAMROT pour des installations comprenant la même technologie de même catégorie (MDDELCC, 

2014b). Ainsi, le programme de suivi est conforme au document Suivi des ouvrages municipaux 

d'assainissement des eaux (SOMAE) daté de septembre 2006 (MAMR, 2006). Selon ce document, le 
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système de traitement fait partie du type de traitement « boue activée » et de la catégorie 1 qui 

comprend les stations dont la capacité est de moins de 750 m
3
/jour. Le programme d’échantillonnage 

de l’affluent et de l’effluent pour ce type et cette catégorie de système est basé sur l’annexe 2 du 

document SOMAE (MAMR, 2006). 

Aujourd’hui, le programme de suivi pour les systèmes de traitement privés ayant une capacité 

supérieure à 100 m
3
/jour doit être élaboré par un ingénieur et être présenté au MELCC avec la 

demande d’autorisation. Le suivi peut s’inspirer du document Suivi d’exploitation des ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées – Station d’épuration et ouvrages de surverse du MELCC 

(MDDELCC, 2015a) qui remplace le SOMAE (MAMR, 2006). Or, comme SWY s’est engagé à suivre le 

plan de suivi inclus à l’autorisation délivrée en vertu de l’article 32 de la LQE, c’est ce dernier qui 

prévaut. 

4.4.3.2.1 Mesures en continu sur le terrain 

Le volume d’eau traitée par le système de traitement des eaux usées est mesuré en continu à l’aide 

d’un débitmètre installé dans la conduite de l’émissaire. Puisque le débit traité est supérieur à 

20 m
3
/jour, une lecture du volume cumulatif est effectuée à tous les mois et à tous les jours 

d’échantillonnage. Pour la mesure du débit, l’équipement de surveillance est étalonné au moins une fois 

par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle. Les autres instruments de mesure sont étalonnés 

et utilisés selon les recommandations des fabricants. Les données sont transférées dans la base de 

données de l’effluent domestique chaque semaine. 

4.4.3.2.2 Analyses en laboratoire 

Le suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques comprend la mesure de certains paramètres ainsi que 

le prélèvement d’échantillons instantanés ou composites pour l’analyse d’une série de paramètres 

physicochimiques (voir le tableau 4.4.2 pour les paramètres, leur fréquence de suivi et les exigences 

réglementaires). 

Selon l’annexe 10 du Suivi environnemental des installations de traitement des eaux usées d’origine 

domestique (MDDELCC, 2014b), le prélèvement d’échantillons pour le pH (mesure in situ) et les 

coliformes fécaux doit être fait de façon instantanée, tandis que le prélèvement des autres échantillons 

doit être fait en continu sur 24 heures afin d’obtenir des échantillons composites en fonction du temps. 

À l’affluent, l’échantillon doit être prélevé en temps sec (aucun débordement) et en absence de 

précipitation liquide significative. 

 









Affluent Effluent Affluent Effluent

Paramètres physico-chimiques

Débit m
3
/j - - - En continu -  En continu 

(2) -  En continu 
(2) - - - - - -

pH unité pH CVAC 6,5 à 9,0 - Mensuelle
 (5) - Mensuelle 

(5) - Mensuelle 
(5) - - - - - -

DBO5C mg/l - - ≤ 25 Mensuelle - - 25 Mensuelle (13) - - -  6 fois/an 
(1) -

DBO5 mg/l CVAC 3 - -  6 fois/an 
(1) Mensuelle - Mensuelle 26 4 Année Mensuelle

 (6) - -

DCO mg/l - - - -  6 fois/an 
(1)

Hebdomadaire
 (9) - Hebdomadaire

 (11) - - - - Hebdomadaire
(9) -

Matières en suspension mg/l CVAC 6
a

≤ 25 Mensuelle  6 fois/an 
(1) Mensuelle 25 Mensuelle 51

 (13) 8 Année Mensuelle
 (6) - -

Nutriments et ions

Azote ammoniacal non ionisé (NH3) mg/l de N - - < 1,25 Mensuelle-calcul
(14) - - - - - - - - - -

Azote ammoniacal total (NH3 + NH4) mg/l de N
CVAC

CVAC

1,22
b

1,90
b

- Mensuelle
(14) - Mensuelle - Mensuelle

12,02
 (8)

18,82
 (8)

1,9
 (8)

3,0 
(8)

1
er

 juin au 30 nov.

1
er

 déc. au 31 mai
Mensuelle

 (6)
 6 fois/an 

(1) -

Phosphore total mg/l CVAC c - -  6 fois/an 
(1) Mensuelle 0.1 Mensuelle 0.1 - Année Mensuelle

 (6) - -

Métaux et métalloïdes (extractible total) 
1

Aluminium (Al) mg/l CVAC 0,087
e - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Antimoine (Sb) mg/l CVAC 0,24 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Argent (Ag) mg/l CVAC 0.0001 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Arsenic (As) mg/l CVAC 0,15
f - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Baryum (Ba) mg/l CVAC 0,038
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Béryllium (Be) mg/l CVAC 0,00014
g* - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Bore (B) mg/l CVAC 5 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Cadmium (Cd) mg/l CVAC 0,00049
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Chrome (Cr) mg/l CVAC CrIII: 0,013
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Cobalt (Co) mg/l CVAC 0,1 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Cuivre (Cu) mg/l CVAC 0,0013
gh - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Fer (Fe) mg/l CVAC 1,3
P - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Manganèse (Mn) mg/l CVAC 0,26
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Molybdène (Mo) mg/l CVAC 3.2 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Nickel (Ni) mg/l CVAC 0,007
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Plomb (Pb) mg/l CVAC 0,00017
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Sélénium (Se) mg/l CVAC 0,005 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Silice (Si) mg/l CVAC - - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Strontium (Sr) mg/l CVAC 21 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Uranium (U) mg/l CVAC 0,014
j - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Vanadium (V) mg/l CVAC 0.012 - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.
(10)

Zinc (Zn) mg/l CVAC 0,017
g - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Mercure (Hg) mg/l CVAC 0,00091
k - - - - - - - - - - - Mens. et trimestr.

(10)

Bactériologie -

Coliformes fécaux UFC/100 ml CARE 1 000 - - - Mensuelle 10 000 Mensuelle 1
er

 mai au 30 oct Mensuelle
 (6) Mensuelle -

Composés organiques -

Huiles et graisses mg/l - d - - - -
Absence de film 

visible en surface
-

Absence de film 

visible en surface
- Année Mensuelle

 (7) - -

Essai de toxicité -

Toxicité aiguë (truite et daphnie)
 (12) UTa VAFe 1 - - - - 1 Mensuelle 1 - Année Mensuelle

 (7) - -

Notes

* Critère ou exigence mis à jour en août 2018.

(6) Basée sur les fréquences d'échantillonnage incluses dans l'engagement de l'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE.

(7) Fréquence proposée.

(9) La DCO est mesurée sur place sauf pour les échantillons mensuels qui sont également mesurés en laboratoire.

(10) Lors du suivi trimestriel à l'effluent, les métaux sont mesurés à l'état trace.

(11) La DCO doit aussi être mesurée sur chaque échantillon lors de l'analyse.

(12) Pour vérifier l'absence de toxicité aiguë à l'effluent, les essais suivants sont recommandés: Daphnia magna (CL50-48h), protocole CEAEQ 2011, MA500-D.mag. 1.1; truite arc-en-ciel (CL50-96h), protocole d'Environnement Canada 200 modifié 2007, SPE 1/RM/13.

(13) Pour assurer la cohérence avec le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées , les normes de 25 mg/l en DBO5C et en MES doivent être respectées. 

(14)  La concentration d’azote ammoniacal non ionisé dans l'effluent est calculée à l'aide de la formule présentée à l'article 14(1) du Règlement sur les effl uents des systèmes d’assainissement des eaux usées à partir de la concentration d'azote ammoniacal total mesurée dans l'effluent (article 14(2) du même règlement).

Tableau 4.4.2 Liste des paramètres, normes et fréquences pour le suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques

Paramètre Unité

Suivi interne de SWY
Critères de qualité de 

l’eau pour la protection 

de la vie aquatique

Fréquence d'échantillonnage
Concentration 

allouée

Exigences du Règlement sur les 

effluents des systèmes 

d'assainissement des eaux usées

Objectifs environnementaux de rejet du MDDELCC 

(effluent)

Engagement sous l'autorisation en vertu 

de l'article 32 de la LQE
 (4)

Usage Critère Norme
Période 

d'application

Attestation d'assainissement

(effluent)

Exigence

(c) Les critères de qualité suivants peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un lac. Ces critères de qualité ne doivent toutefois pas servir à évaluer les charges de phosphore  qui peuvent être rejetées.

• Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 %  par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 0,01 mg/L.

• Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 % par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser 0,02 mg/L.

Ces critères de qualité s'appliquent en période sans glace.

(8) Pour les projets d'assainissement ne comportant pas de fortes charges en azote ammoniacal, comme celui présenté ici, l'OER pour ce paramètre n'est présenté qu'à titre indicatif. Il n'y a pas d'exigence de rejet, mais un suivi à l'effluent de ce contaminant et du pH est exigé.

Fréquence d'échantillonnage
Fréquence 

d'échantillonnage

(1) 3 jours consécutifs en janvier ou en février ainsi que 3 jours consécutifs en juillet ou en août.

(b) Pour le calcul des critères de toxicité chronique de l'azote ammoniacal, le pH utilisé est de 6,5 pour des températude de 7°C en hiver et de 20°C en été.

10 000 
(3)

(d) La surface de l'eau doit être virtuellement libre d'huiles non pétrolières d'origine végétale ou animale aussi bien que de dérivés pétroliers.

(5) Les mesures de pH doivent être prises en même temps que l'échantillonnage pour l'azote ammoniacal.

(4) Le suivi est basé sur les exigences du SOMAE.

(3) Les valeurs en coliformes fécaux s'applique au nombre de bactéries après réactivation (s'il y a lieu).

(2) Une lecture du volume cumulatif sera effectuée tous les mois et tous les jours d’échantillonnage.

CARE : Critère d'activités récréatives et d'esthétique, CVAC : Critère de vie aquatique chronique, VAFe : Valeur aiguë finale à l’effluent. 

(a) Le critère des matières en suspension (MES) correspond à une augmentation de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle. Celle-ci 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). 

(e) Ce critère de qualité a été défini pour des eaux de faible dureté (<10 mg/L) et dont le pH est d'environ 6,5. Lorsque le milieu aquatique ne s'approche pas de ces conditions, ce critère ne doit pas être utilisé. 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. Un facteur de correction de 0,33 est utilisé pour les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension ≥ 5 

mg/L. Un critère de qualité propre au site peut aussi être déterminé au cas par cas. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau. Dans une telle situation, les teneurs naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence 

plutôt que le critère de qualité.

Fréquence 

d'échantillonnage

(k) 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 

(f) Les critères de qualité de l'U.S.EPA, qu'ils s'appliquent aux eaux douces, saumâtres ou salées, ont été définis à partir de données sur l'arsenic III mais s'appliquent ici à  l'arsenic total, ce qui signifie que la toxicité de l'arsenic III et V est considérée comme étant égale et additive.

(g) Les critères pour certains métaux varient en fonction de la dureté. Les critères ont été calculés pour une dureté de moins de 10 mg de CaCO3/l.

(h) La toxicité du cuivre diminue lorsque la concentration en carbone organique dissous est élevée (U.S.EPA, 1998).

(i) Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité pourrait ne pas être protecteur pour l'éphémère (Ephemerella subvaria) si cette espèce est aussi sensible que certaines données l'indiquent. Avant d'être comparées au critère d'effet chronique, les données de qualité d'eau de surface doivent être 

corrigées pour réduire la fraction du métal non biodisponible associée aux particules. Un facteur de correction de 0,5 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension < 10 mg/L. Un facteur de correction de 0,33 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une 

concentration en matières en suspension ≥ 10 mg/L. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent contenir des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité. Dans ces situations, les teneurs naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité. Un critère de 

qualité propre au site peut aussi être déterminé au cas par cas.

(j) Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L (CaCO3).

Fréquence 

d'échantillonnage

Charge 

allouée (kg/j)
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Avant chaque campagne d’échantillonnage, le laboratoire d’analyse est informé des méthodes 

d’analyse et des LDM à utiliser pour pouvoir comparer les résultats avec les OER et les normes 

fédérales ainsi qu’avec les critères de la qualité de l’eau pour évaluer l’impact sur les usages de l’eau. 

Les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité par le MELCC en vertu de l’article 118.6 de la 

LQE et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyse relatives à 

l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le CEAEQ 

(CEAEQ, 2018a). 

En plus des engagements pris par SWY pour le suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques, certains 

paramètres sont ajoutés sur une base volontaire dans le cadre du suivi interne afin d’évaluer la qualité 

de l’eau à l’affluent ainsi qu’à l’effluent (voir le tableau 4.4.2 pour les paramètres, leur fréquence de suivi 

lié au suivi interne de SWY).  

Pour le suivi interne lié aux boues domestiques, les paramètres indiqués au tableau 4.4.3 sont analysés 

en laboratoire. Les échantillons sont prélevés dans la presse à boue deux fois par année. Les teneurs 

limites en contaminants chimiques selon le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes 

(Hébert, 2015) sont aussi présentées au tableau 4.4.3. Prendre note qu’il existe également des critères 

pour la teneur en agents pathogènes (catégories P) et selon les caractéristiques d’odeurs 

(catégories O) et la teneur en corps étrangers (catégories E) des matières résiduelles fertilisantes. 
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Tableau 4.4.3 Paramètres mesurés dans les boues domestiques et teneurs limites en 
contaminants chimiques 

Paramètre Unité Fréquence 

Teneurs limites en contaminants 
chimiques selon le  

« Guide sur le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes »* 

Catégorie C1 Catégorie C2 

Nutriments     

Matière sèche % Semestrielle – – 

Azote total Kjeldahl % base sèche Semestrielle – – 

Azote ammoniacal % base sèche Semestrielle – – 

P2O5 total % base sèche Semestrielle – – 

K2O total % base sèche Semestrielle – – 

Matière organique % base sèche Semestrielle – – 

Ratio C/N – Semestrielle – – 

Métaux et métalloïdes     

Oligoéléments 

Arsenic (As) mg/kg Semestrielle 13 41 

Bore (B) mg/kg Semestrielle – – 

Cobalt (Co) mg/kg Semestrielle 34 150 

Chrome (Cr) mg/kg Semestrielle 210 1 000 

Cuivre (Cu) mg/kg Semestrielle 400 1 000 

Fer (Fe) mg/kg Semestrielle – – 

Manganèse (Mn) mg/kg Semestrielle – – 

Molybdène (Mo) mg/kg Semestrielle 10 20 

Nickel (Ni) mg/kg Semestrielle 62 180 

Sélénium (Se) mg/kg Semestrielle 2,0 14 

Zinc (Zn) mg/kg Semestrielle 700 1 850 

Contaminants stricts 

Aluminium (Al) mg/kg Semestrielle – – 

Cadmium (Cd) mg/kg Semestrielle 3,0 10 

Mercure (Hg) mg/kg Semestrielle 0,8 4 

Plomb (Pb) mg/kg Semestrielle 17 300 

* Les teneurs limites sont tirées du tableau 8.2a de Hébert (2015). 
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4.4.3.3 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

4.4.3.3.1 Échantillonnage et transport 

Pour être représentatifs, les échantillons d’eau et de boues ne doivent pas être contaminés ou altérés 

lors de l'échantillonnage ou de leur transport jusqu’au laboratoire d’analyse. Une grande vigilance est 

déployée pour bien identifier, prévenir et corriger tout ce qui pourrait modifier l'intégrité des échantillons 

(p. ex., propreté du véhicule, fuite d’huile ou d’essence, lieu de déposition des glacières et bouteilles 

d’échantillonnage). Les précautions suivantes doivent notamment être prises : 

 Le technicien en assainissement porte des gants afin d’éviter la contamination de l’échantillon; 

 Les échantillons sont identifiés au moyen d’une étiquette qui demeurera collée efficacement sur 
la bouteille (même en présence d’eau) et qui indique la date et la station, le type et le numéro 
d’échantillon. Le nom du technicien en assainissement est indiqué sur la chaîne de traçabilité; 

 Le technicien en assainissement note toute observation ou modification apportée à la présente 
méthodologie; 

 Les échantillons sont expédiés au laboratoire le plus rapidement possible afin qu’ils soient 
analysés selon les délais prescrits pour les différents paramètres; 

 Les échantillons sont maintenus à une température de 4 °C. À cette fin, les échantillons sont 
réfrigérés et les glacières équipées de blocs réfrigérants ou de glace en sac; 

 La conservation, le transport et le stockage des échantillons seront effectués conformément au 
paragraphe 5.4 de la norme ISO 5667-10:1992. 

4.4.3.3.2 Échantillons AQ/CQ 

Un contrôle de la qualité de la méthode d’échantillonnage est réalisé en prélevant des échantillons 

supplémentaires afin d’apprécier les erreurs et inexactitudes attribuables à l’échantillonnage et à 

l’hétérogénéité de la matrice d’échantillonnage.  

Pour tous les dix échantillons d’affluent, un duplicata, un blanc de terrain et un blanc de transport sont 

préparés et analysés par le laboratoire. Le même principe s’appliquer à l’effluent. Par exemple, pour 

chaque paramètre échantillonné mensuellement, au moins un duplicata est fait par année. Le nombre 

de duplicata annuels varie en fonction du type de paramètre et de la fréquence d’échantillonnage. La 

performance analytique des analyses AQ/CQ est évaluée en comparant les données aux critères de 

performance du tableau 4.3.8.  

4.4.3.3.3 Traitement et conservation de l’information 

Toute information de nature environnementale en lien avec l’affluent et l’effluent domestiques (p. ex., 

les formulaires de terrain, les copies de rapports, les certificats d’analyse, les renseignements relatifs à 

l’équipement de surveillance) est conservée pendant une période d’au moins cinq ans dans un registre 

accessible en tout temps au personnel autorisé du MELCC. 

4.4.4 Calendrier de réalisation 

Le rejet de l’effluent domestique traité dans le lac Lagopède a débuté en février 2015. Dans la mesure 

du possible, l’échantillonnage requit par l’autorisation délivrée en vertu de l’article 32 de la LQE, le 

RESAEU, l’attestation d’assainissement et les OER sont harmonisés. Le calendrier de réalisation est 

résumé à la figure 4.4.1.  



Figure 4.4.1 Calendrier de mise en œuvre du suivi de l’affluent et de l’effluent domestiques et des boues

ENVS-3.3.4 Affluent et effluent domestiques

Paramètres physico-chimiques

Débit

pH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Demande biochimique en oxygène 5 

jours (partie carbonée) (DBO5C)
√ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Demande biochimique en oxygène 5 

jours (DBO5)
√ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Demande chimique en oxygène (DCO) √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X 

Matières en suspension (MES) √ √ √ X  √ √ √ √ √ X  √ √ √ √ 

Nutriments et ions

Ammoniac non ionisé (NH3) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Azote ammoniacal total (NH3+NH4) √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Phosphore total √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Métaux et métalloïdes extractibles totaux
2

Basses limites de détection √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Limites de détection « traces » √ √ √ √

Bactériologie

Coliformes fécaux √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X √ X 

Composés organiques

Huile et graisse √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Essai de toxicité

Toxicité aiguë (truite et daphnie) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Boues domestiques

Matière sèche, Azote total Kjeldahl, 

Azote ammoniacal, P2O5 total, K2O total, 

Matière organique, Ratio C/N, métaux et 

métalloïdes (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Se et Zn)

● ●

Légende X   Affluent

√   Effluent

●   Boues domestiques

X√ ●    Échantillonnage semestriel

X√ ●    Échantillonnage mensuel

X√ ●    Échantillonnage trimestriel

X√ ●    Échantillonnage hebdomadaire

             Échantillonnage en continu

2
 Al, Sb, Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Sr, U, V, Zn et Hg
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Pour l'échantillonnage de l'affluent biannuel, les échantillons sont prélevés 3 jours consécutifs en mars ainsi que 3 jours 

consécutifs en août pour un total de 6 échantillons par an.

Paramètre
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Lors de quatre échantillonnages mensuels de l'effluent domestique traité, les échantillons seront prélevés le même jour 
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Selon le RESAEU, puisque le système d’assainissement en continu a un débit journalier inférieur à 

2 500 m
3
/jour et un temps de rétention hydraulique de moins de cinq jours, un échantillon instantané ou 

composite d’effluent domestique traité doit être prélevé au minimum une fois par mois et à au moins 

10 jours d’intervalle. 

Selon l’engagement pris dans le cadre de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 32 de la LQE, 

l’affluent doit être échantillonné six fois par an, dont trois jours consécutifs en janvier ou en février ainsi 

que trois jours consécutifs en juillet ou en août. Or, pour des raisons logistiques, SWY réalise plutôt 

l’échantillonnage de l’affluent trois jours consécutifs en mars (hiver) et trois jours consécutifs en août 

(été). De plus, l’effluent doit être échantillonné une fois par mois. En outre, quatre suivis mensuels de 

l’effluent domestique traité doivent être faits le même jour que le suivi de la qualité de l’eau de surface 

(voir section 4.3), soit un échantillonnage à chaque période hydrologique qui influence la qualité de 

l’eau : 

 La crue printanière (mai ou juin); 

 L’étiage estival (juillet ou août); 

 La crue automnale (septembre ou octobre); 

 L’étiage hivernal (mars). 

L’attestation d’assainissement demande un suivi en continu du débit de l’effluent, un suivi 

hebdomadaire de la DCO (mesuré une fois par semaine au site minier et une fois par mois au 

laboratoire) ainsi qu’un suivi mensuel du pH, de la DBO5C, de la DBO5, des MES, des coliformes fécaux 

et de la toxicité aiguë. 

Un suivi interne additionnel est également réalisé à l’affluent et à l’effluent domestique. Entre autres, un 

échantillon hebdomadaire additionnel est prélevé à l’affluent pour le suivi de la DCO. De plus, un 

prélèvement semestriel des boues domestiques est également réalisé. 

À noter que le suivi de l’effluent domestique est réalisé en même temps que le suivi de l’effluent minier 

(section 4.5) et de la qualité de l’eau de surface (section 4.3) en période d’étiage estival. De même, ces 

trois suivis sont réalisés en même temps que le suivi des sédiments (section 4.3), des poissons et des 

invertébrés benthiques (section 4.7) durant la crue automnale. 

4.4.5 Rapports et engagements de diffusion 

4.4.5.1 Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées 

4.4.5.1.1 Registre 

L’exploitant du système d’assainissement doit conserver tout rapport provenant d’un laboratoire 

accrédité et tenir un registre dans lequel il consigne les renseignements listés à l’article 17 du RESAEU.  
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4.4.5.1.2 Rapport d’identification 

En vertu de l’article 18 du RESAEU, un rapport d’identification a été transmis électroniquement à l’agent 

d’autorisation dans les 45 jours suivant la mise en service du système de traitement. Les 

renseignements inclus dans ce rapport sont : 

 Le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du VP 
Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable; 

 Les noms et l’adresse civique du système d’assainissement, le cas échéant; 

 De l’information sur le système d’assainissement (ex. : en continu avec un temps de rétention 
hydraulique de moins de 5 jours), le type de traitement et l’entité propriétaire; 

 Les latitudes et longitudes du point de rejet final et du point d’entrée du point de rejet final; 

 De l’information sur les points d’entrée (ex. : description des eaux fréquentées par des poissons 
et le nom du plan d’eau); 

 Le volume journalier moyen annuel prévu et une mention de la façon dont il a été déterminé. 

4.4.5.1.3 Rapport de surveillance trimestriel 

Un rapport trimestriel doit être transmis à l’agent d’autorisation dans les 45 jours suivant la fin de 

chaque trimestre et doit contenir les renseignements demandés à l’article 19 du RESAEU. Le rapport 

sera transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et portera la 

signature électronique du VP Environnement, Santé, Sécurité et Développement durable ou de son 

représentant dûment autorisé. 

4.4.5.1.4 Conservation des documents 

Les renseignements à consigner au registre et une copie des rapports doivent être conservés par 

l’exploitant pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la 

production des rapports, selon le cas (articles 21 et 22 du RESAEU). 

4.4.5.2 OER 

La fréquence de transmission du rapport sur les OER est à déterminer par la Direction régionale de 

l'analyse et de l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 

4.4.5.3 Autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE 

Les résultats du suivi des eaux usées sanitaires sont inclus au rapport de suivi environnemental et 

social du site minier transmis annuellement au MELCC.  
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4.4.5.4 Attestation d’assainissement 

Les données de suivi exigées par le MELCC dans le cadre de l’attestation d’assainissement sont 

transmises au Ministère sous format électronique
6
 selon les modalités suivantes : 

 Mensuellement : 

 Transmission des données de suivi dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque 
mois. Les certificats d’analyse sont conservés par SWY et transmis sur demande; 

 Les données pour les paramètres mesurés de façon trimestrielle sont fournies avec les 
données mensuelles; 

 Si SWY fait des mesures en vertu d’une autre réglementation (provinciale ou fédérale), il doit 
fournir mensuellement au Ministère les données obtenues relativement aux rejets. 

 Annuellement : 

 Transmission d’un rapport synthèse couvrant la période d’opération de janvier à décembre 
de chaque année et contenant notamment le calcul des charges annuelles. Ce rapport est 
déposé au plus tard le 1

er
 avril de l’année suivante. 

Les registres demeurent sur le site de la mine et sont disponibles sur demande. 

Les modalités de calculs des rejets et de l’évaluation du respect des normes sont précisées dans 

l’attestation d’assainissement.  

4.4.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Si un dépassement des normes ou des OER est observé, les étapes suivantes devront être 

envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque 
nécessaire, le MELCC de toute dégradation de l’environnement; 

 Rechercher la source du problème et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire le MELCC, des 
correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 

Il importe de préciser que, avant que le premier rapport de suivi des OER soit transmis au MELCC 

(suivant les trois premières années où un effluent domestique est rejeté dans le milieu récepteur), les 

OER sont des objectifs de rejet à atteindre et non des normes. Une fois que le MELCC aura analysé ce 

premier rapport de suivi des OER, certains de ceux-ci pourraient être revus et/ou normés. D’ici là, si un 

OER est dépassé, la raison du dépassement devrait être évaluée par SWY et des mesures correctives 

devraient être mises en place, si possible, mais il n’est pas requis d’en informer le MELCC. 

 

                                                      

6
 Système de suivi environnemental - http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/servicesenligne/senv/index.htm 
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4.5 Suivi de l’effluent minier (OER) - Procédure ENVS-3.3.5 

4.5.1 Objectifs 

L’objectif général du suivi de l’effluent minier est de suivre la qualité de l’effluent afin d’assurer le 

respect, en tout temps, des exigences de la Directive 019, du nouveau Règlement sur les effluents des 

mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) et de l’attestation d’assainissement. Il vise 

aussi à s’assurer de tendre le plus possible vers les OER établis spécifiquement par le MELCC pour la 

mine Renard. Les OER permettent de déterminer les contaminants qu’un milieu peut recevoir sans 

compromettre sa pérennité et les usages qu’il supporte. Ce suivi permet donc de protéger le milieu 

aquatique récepteur (soit le lac Lagopède) du rejet de l’effluent minier (aussi appelé « effluent final » 

dans la Directive 019 et « effluent final combiné » dans l’attestation d’assainissement). 

De manière spécifique, ce suivi vise à atteindre les objectifs suivants : 

 Évaluer et assurer l’efficacité du traitement utilisé à l’UTEM; 

 Évaluer la qualité des eaux de rabattement de la nappe phréatique; 

 Évaluer et assurer l’efficacité du traitement utilisé à l’usine de traitement temporaire (Géotubes); 

 Assurer le respect des exigences de la Directive 019 (MDDEP, 2012a), de l’attestation 
d’assainissement en milieu industriel et du REMMMD; 

 Déterminer si le système d’assainissement permet d’atteindre les OER à l’effluent minier afin, 
entre autres, d’éviter le changement de niveau trophique du lac Lagopède suite à un apport en 
éléments nutritifs trop importants (p. ex., limiter au maximum les apports en phosphore) et 
d’éviter des apports en MES qui risquent d’affecter la qualité du milieu; 

 Détecter hâtivement et signaler tout dépassement des exigences de la Directive 019 observé 
afin que des mesures correctives soient mises en place rapidement, le cas échéant; 

 Mettre en place des mesures correctives selon les résultats du suivi. 

4.5.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi à l’effluent minier est exigé aux conditions 2.3 à 2.6 du CA global de la mine 

Renard émis le 4 décembre 2012 (MDDEFP, 2012a) et les modifications applicables de ce CA. 

Le plan de suivi de l’effluent minier de l’UTEM est basé principalement sur la Directive 019 ainsi que sur 

les directives relatives aux OER établies dans le CA global de la mine Renard et ses modifications 

subséquentes. Il répond aussi aux exigences de l’attestation d’assainissement de la mine. 

Depuis le 1
er

 juin 2018, les mines de diamants sont maintenant soumises au Règlement sur les 

effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) de la Loi sur les pêches au 

niveau fédéral. Le plan de suivi respecte donc également les exigences de ce règlement. 

Le suivi de l’effluent minier suit aussi les orientations et les exigences de suivi environnemental définies 

par les autorités fédérales et indiquées à l’annexe 10 du RÉA de l’ACÉE (ACÉE, 2013). 

Finalement, SWY s’est engagé à réaliser le suivi des effluents miniers du site de la mine Renard en 

vertu des CA et des autorisations suivants : 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 
Mine Renard - Février 2019 - 4.5-2 -  N/Réf. : 61470.050 

 L’effluent de l’UTEM (CA 7610-10-01-70078-45 / AU 7610-10-01-70078-46 émis le 12 janvier 
2016); 

 L’effluent des eaux de rabattement de la mine (CA 7610-10-01-70078-57 / AU 7610-10-01-
70078-58 émis le 19 décembre 2017); 

 L’effluent de l’usine de traitement des eaux temporaire (Géotubes) (CA 7610-10-01-70078-53 / 
AU 7610-10-01-70078-54 émis le 1

er
 décembre 2016). 

4.5.3 Méthodologie 

4.5.3.1 Stations d’échantillonnage 

L’effluent minier final de la mine Renard regroupe les eaux de trois sources principales, soit : 

 L’effluent intermédiaire de l’UTEM; 

 L’effluent intermédiaire des eaux de rabattement de la nappe phréatique; 

 L’effluent intermédiaire intermittent de l’usine de traitement des eaux temporaire (Géotubes). 

Toutes ces eaux sont mélangées avant d’être rejetées dans le lac Lagopède par le biais de la conduite 

de l’émissaire de l’UTEM. La description des stations d’échantillonnage de l’effluent minier est 

présentée au tableau 4.5.1 et leurs positions sont illustrées sur la carte 4.4.1. 

Prendre note que des effluents intermédiaires d’eaux usées industrielles font également l’objet d’un 

suivi, par exemple les effluents des séparateurs eau-huile. Celui-ci est décrit à la section 4.17. 

Tableau 4.5.1 Stations d’échantillonnage du suivi de l’effluent minier 

Nom de 
la station 

Infrastructure visée Description Localisation 

MIR2-A 
Effluent intermédiaire 
de l’UTEM 

Effluent de l’UTEM résultant 
du traitement des eaux 
provenant de R-65 

Échantillonnage à la sortie 
du traitement de l’UTEM   

MIR2-B 

Effluent intermédiaire 
des eaux de 
rabattement de la 
nappe phréatique 

Eaux provenant des puits de 
rabattement de la nappe 
phréatique autour des fosses 
R2 et R3. Ces eaux ne 
subissent aucun traitement 

Échantillonnage dans le 
tuyau d’amenée vers 
l’émissaire de l’effluent 
minier  

MIR2-C 
Effluent intermédiaire 
intermittent des 
Géotubes 

Effluent de l’usine de 
traitement temporaire 
(Géotubes) des eaux 
provenant de R-65. 

Échantillonnage à la sortie 
de l’unité de traitement par 
Géotubes par la valve de 
drain 6510-VF-3027 

MIR2 Effluent minier final 
Effluent final résultant du 
mélange des eaux de MIR2-
A, MIR2-B et MIR2-C 

Échantillonnage à l’entrée 
de l’émissaire de l’effluent 
minier et avant le rejet dans 
le milieu récepteur 

En plus de l’échantillonnage de l’effluent minier, SWY réalise le suivi de l’affluent de l’UTEM, et ce, de 

façon volontaire. Ce suivi permet d’évaluer l’efficacité du traitement de l’UTEM. La station 

d’échantillonnage de l’affluent, nommée MIR4, est située à l’entrée l’UTEM dans le tuyau amenant l’eau 

de R-65 à l’UTEM.  
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4.5.3.2 Méthodes d’échantillonnage et d’analyse 

4.5.3.2.1 Phase d’exploitation 

Le suivi régulier et annuel comprend la mesure de certains paramètres ainsi que le prélèvement 

d’échantillons instantanés pour l’analyse d’une série de paramètres physicochimiques dans l’effluent 

(voir le tableau 4.5.2 pour les paramètres, leur fréquence de suivi et les exigences réglementaires). 

Pour les mesures en continu, les instruments de mesure (débitmètres, thermomètres, pH-mètres, etc.) 

installés aux stations doivent être étalonnés et utilisés selon les recommandations des fabricants en 

plus de suivre les exigences de l’attestation d’assainissement et du REMMMD en termes d’inspection, 

d’entretien et d’étalonnage. Les données doivent être transférées dans la base de données de l’effluent 

minier chaque semaine. La fréquence d’échantillonnage n’est pas la même pour tous les paramètres 

mesurés : 

 Les MES doivent être mesurées trois fois par semaine et à au moins 24 heures d’intervalle; 

 Les métaux extractibles totaux doivent être mesurés une fois par semaine et à au moins quatre 
jours d’intervalle; 

 Les essais de toxicité aigüe sur la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la daphnie 
(Daphnia magna) doivent être effectués une fois par mois et à au moins quinze jours d’intervalle 
lorsqu’il y a écoulement de l’effluent; 

 Les essais de toxicité chronique sur une espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue 
doivent être effectués de façon trimestrielle pour le suivi des OER; 

 Puisque la turbidité et la température sont mesurées en continu, une moyenne journalière de 
ces mesures peut être utilisée pour chaque journée d’échantillonnage. Dans le cas du débit, un 
relevé quotidien du volume journalier (24 h) en m

3
/jour doit être enregistré; 

 Pour le pH, les pH minimum et maximum atteints dans la journée doivent être enregistrés ainsi 
que la durée de la période où le pH < 6 et > 9,5. 

Dans la mesure du possible, les échantillonnages pour des paramètres ayant une fréquence de suivi 

différente sont synchronisés (ce qui consiste à regrouper la même journée les différents 

échantillonnages demandés). L’échantillonnage pour les paramètres devant être analysés une fois par 

semaine et une fois par mois est effectué au même moment qu’un des échantillonnages prévus pour 

les MES dont la fréquence est de trois fois par semaine. De plus, le suivi annuel a lieu au cours du mois 

de juillet ou du mois d’août et remplace ainsi le suivi hebdomadaire régulier pour la semaine en 

question. Les fréquences d’échantillonnage seront maintenues jusqu’à l’arrêt définitif des activités 

minières. 

Sauf indication contraire, les mesures de débit et les prélèvements d’échantillons sont réalisés 

conformément à la plus récente édition du Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses 

environnementales, Cahier 7 – Méthodes de mesure du débit en conduit ouvert (et ses addenda 

incluant les mesures en conduites fermées) (MDDEP, 2008a) et du Guide d'échantillonnage à des fins 

d'analyses environnementales, – Cahier 2 – Échantillonnage des rejets liquides (MDDEP, 2009a) 

accessible sur le site Internet du CEAEQ. Les méthodes d’ECCC sont aussi utilisées au besoin, comme 

pour les essais de toxicité chronique (Environnement Canada, 2014). Le laboratoire retenu pour les 
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analyses est accrédité conformément à la LQE par un organisme d’accréditation reconnu en vertu de 

l'article 118.6 de la Loi. Les méthodes d’analyse utilisées et des LDM suffisamment basses permettent 

la comparaison des résultats de la qualité de l’effluent avec les OER ainsi qu’avec les exigences du 

REMMMD, de l’attestation d’assainissement et de la Directive 019. À titre informatif, la liste des 

méthodes pour réaliser les analyses de laboratoire requises afin d’assurer l'application de la Directive 

019 est disponible en ligne sur le site du CEAEQ (CEAEQ, 2018b).  

Les certificats d’analyse du laboratoire sont conservés pendant cinq ans et disponibles sur demandes. 

 PRÉCISION SUR LES TESTS DE TOXICITÉ  

Pour la toxicité/létalité aiguë sur la truite arc-en-ciel et la daphnie, les tests à concentration unique 

(« pass or fail ») ne sont pas acceptés. Ainsi, les tests à concentrations multiples sont utilisés, soit ceux 

conformes à la section 6 des méthodes de référence SPE 1/RM/13 (pour la truite arc-en-ciel) et 

SPE 1/RM/14 (pour la Daphnia magna). 

En vertu de l’article 14(2) du REMMMD, l’exploitant d’une mine doit choisir et enregistrer au moins 

trente jours à l’avance la date de prélèvement des échantillons servant à la détermination de la toxicité 

aiguë de l’effluent. Il doit prélever l’échantillon ce jour-là, ou si des circonstances imprévues l’en 

empêchent, le plus tôt possible après cette date. 

Dans le cas des essais de toxicité sublétale/chronique, ceux-ci doivent être réalisés sur une espèce de 

poisson, d’invertébré, de plante et d’algue. Pour les OER, les tests sont effectués de façon trimestrielle 

(au moins pour les années 1 à 3). Le REMMMD demande quant à lui de réaliser les essais à raison de 

deux fois par année civile pendant trois ans (article 6(1) de l'annexe 5).  

Les méthodes utilisées pour les essais de toxicité sublétale/chronique sont les suivantes : 

 Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves de tête-de-boule 
(Rapport SPE 1/RM/22), publiée par ECCC; 

 Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie du cladocère Ceriodaphnia 
dubia (Rapport SPE 1/RM/21), publiée par ECCC; 

 Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante 
macroscopique dulcicole Lemna minor (Méthode de référence SPE 1/RM/37), publiée par 
ECCC; 

 Détermination de la toxicité : inhibition de la croissance chez l’algue Pseudokirchneriella 
subcapitata (Méthode de référence MA 500 – P. sub. 1.0, rév. 3), publiée par le CEAEQ. 

Après trois ans, si aucune toxicité sublétale n’a été mesurée à partir des espèces visées, la Méthode 

d’essai biologique : essai de reproduction et de survie du cladocère Ceriodaphnia dubia sera utilisée 

comme test à effectuer une fois par trimestre civil. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-q-2/derniere/rlrq-c-q-2.html
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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
4

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

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

* Critère ou exigence mis à jour en juin 2018.

(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.

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

X

Fréquence

Attestation d'assainissement Suivi interne

X X
4-- - -

(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 MDDELCC 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 MDDELCC.

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. 

Fréquence

-

Suivi de l'effluent (art. 12 à 25)

- -

Directive 019

Exigences Fréquence

- - - - - -

Sur MIR2 seulement. Fréquence à 

déterminer par le MDDELCC - 

algue et mené tête de boule 
15

X- X
8- -

Tableau 4.5.2 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

(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.

REMMMD

Limites permises (annexe 4)

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

-

6,0 à 9,5

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) 
Dans le cas de l’attestation d’assainissement, si le suivi de la toxicité chronique est demandé (à partir du 15e mois de l’attestation), ce suivi sera effectué sur deux organismes (algue et mené tête-de-boule ou Ceriodaphnia dubia). Pour l’algue, la méthode d’analyse exigée est le test d’inhibition de la croissance avec l’algue Pseudokirchneriella 

subcapitata  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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Si toutefois une toxicité sublétale a été mesurée à partir de quelques-unes seulement des espèces 

visées, les essais seront 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). À noter que la moyenne géométrique la plus basse sera déterminée en comparant 

les moyennes géométriques des espèces ayant manifestées une toxicité sublétale à l’effluent, et ce, à 

partir de l’ensemble des résultats de toxicité sublétale par espèce, incluant ceux indiquant l’absence de 

toxicité. 

Dans le cas de l’attestation d’assainissement, si le suivi de la toxicité chronique est demandé (à partir 

du 15
e
 mois de l’attestation), ce suivi sera effectué sur deux organismes (algue et mené tête-de-boule 

ou Ceriodaphnia dubia). Pour l’algue, la méthode d’analyse exigée est le test d’inhibition de la 

croissance avec l’algue Pseudokirchneriella subcapitata du CEAEQ. Le test d’inhibition de croissance 

SPE 1/RM/25 n’est pas accepté. 

4.5.3.2.2 Phase de fermeture 

Le programme de suivi pour la phase de fermeture devra être approuvé préalablement par le MELCC. 

Ce suivi sera réalisé une fois par mois pour les six premiers mois et aux deux mois par la suite. Les 

paramètres du suivi seront identiques à ceux du suivi régulier en phase de construction et d’exploitation 

à moins d’avis contraire du ministère. Tant qu’un effluent minier sera déversé dans l’environnement 

durant cette période, celui-ci continuera d’être traité de manière à respecter au minimum, les exigences 

de rejet de la Directive 019 et à tendre vers les OER dans la mesure du possible.  

4.5.3.2.3 Phase post-fermeture  

Puisqu’il n’y aura plus d’effluent minier à ce stade, ce suivi sera fait plutôt pour les eaux qui 

s’accumuleront dans la fosse R-65 (eau de mine et eau de pluie). Ce suivi sera réalisé de façon 

trimestrielle sur une période minimale de cinq ans et les paramètres de suivi seront les mêmes que 

ceux mesurés en phase de fermeture. Les exigences à ce stade seront au minimum identiques à celles 

du dernier CA émis ou de la dernière attestation d’assainissement délivrée en période d’exploitation 

pour les eaux usées minières.  

Ce programme de suivi pourra prendre fin si le MELCC en approuve l’abandon, et ce, lorsque la qualité 

de l’eau respectera les exigences suivantes : 

 La moyenne arithmétique mobile de chaque suite de quatre résultats d’échantillonnage 
consécutifs pour l’effluent minier est conforme aux exigences de la Directive 019, du CA et/ou 
de l’attestation d’assainissement, et ce, pour chacun des paramètres du programme de suivi 
prévu par le CA global; 

 Le pH est entre 6,0 et 9,5; 

 Le niveau de toxicité est inférieur au niveau de létalité aigüe pour les tests réalisés sur les 
truites arc-en-ciel et les daphnies; 

 La tendance à long terme est à la baisse et cette tendance est confirmée à l’aide de modèles 
de prédiction de tendance pour les contaminants retenus pour le suivi environnemental. 
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4.5.3.3 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

4.5.3.3.1 Échantillonnage et transport 

Pour être représentatifs, les échantillons d’eau ne doivent pas être contaminés ou altérés lors de 

l'échantillonnage ou de leur transport jusqu’au laboratoire d’analyse. Une grande vigilance doit être 

déployée pour bien identifier, prévenir et corriger tout ce qui peut affecter l'intégrité des échantillons 

(p. ex., la propreté de l’embarcation ou du véhicule, une fuite d’huile ou d’essence, le lieu de déposition 

des glacières et bouteilles d’échantillonnage).  

Les précautions suivantes sont notamment prises : 

 Les échantillons sont identifiés au moyen d’une étiquette qui demeure collée efficacement sur la 
bouteille (même en présence d’eau) et qui indique la date et la station, le type et le numéro 
d’échantillon. Le nom du technicien en assainissement est indiqué sur la chaîne de traçabilité; 

 Le technicien en assainissement porte des gants afin d’éviter la contamination de l’échantillon; 

 Durant le prélèvement, l’ouverture de la bouteille est orientée dans le sens opposé à 
l’écoulement de l’effluent de façon à ce que l’échantillon n’entre pas en contact avec la main qui 
tient la bouteille avant d’y pénétrer; 

 Le technicien en assainissement doit noter toute observation ou modification apportée à la 
présente méthodologie; 

 Expédier au laboratoire le plus rapidement possible les échantillons afin qu’ils soient analysés 
selon les délais prescrits des différents paramètres; 

 Maintenir les échantillons à une température de 4 °C. Les échantillons sont réfrigérés et les 
glacières équipées de blocs réfrigérants ou de glace en sac. 

En outre, les échantillons sont conservés conformément au Guide d’échantillonnage à des fins 

d’analyses environnementales, Cahier 2 – Échantillonnage des rejets liquides (MDDEP, 2009a). 

4.5.3.3.2 Échantillons AQ/CQ 

Un contrôle de la qualité de la méthode d’échantillonnage est réalisé en prélevant des échantillons 

supplémentaires afin d’apprécier les erreurs, inexactitudes et variation attribuables à l’échantillonnage 

et à l’homogénéité de la matrice d’échantillonnage.  

Pour tous les dix échantillons d’effluent, un duplicata, un blanc de terrain et un blanc de transport sont 

préparés et analysés par le laboratoire. Par exemple, puisqu’un échantillon pour l’analyse des métaux 

est prélevé chaque semaine (52 échantillons par année), cinq duplicatas sont prélevés au cours de 

l’année pour l’analyse de ce groupe de paramètres. Le nombre de duplicatas prélevés annuellement 

varie en fonction du type de paramètre et de la fréquence d’échantillonnage. La performance analytique 

des analyses AQ/CQ est évaluée en comparant les données aux critères de performance indiqués au 

tableau 4.3.8. 

4.5.3.3.3 Traitement de l’information 

En vertu de la Directive 019, toute information de nature environnementale en lien avec l’effluent minier 

(p. ex., les formulaires de terrain, les copies de rapports, les certificats d’analyse, les renseignements 

relatifs à l’équipement de surveillance) est conservée pendant une période d’au moins deux ans dans 

un registre accessible en tout temps au personnel autorisé du MELCC.  
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En outre, l’exploitant d’une mine doit conserver à la mine, pendant au moins cinq ans à compter de leur 

établissement, tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés en vertu de l’article 27 

du REMMMD, soit, notamment : 

 Les registres concernant les points de rejet final et tout changement à ces registres; 

 Les registres concernant les équipements de surveillance des effluents, y compris les registres 
de calibration de ces équipements; 

 Les registres concernant les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 
1/RM/13 (pour la truite arc-en-ciel) et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 
(pour la Daphnia magna);  

 Les plans compensatoires pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson, le cas échéant; 

 Les plans d’intervention d’urgence et chacune de leurs mises à jour; 

 Tout rapport sur le rejet non autorisé; 

 Tous les rapports ou autres documents préparés et toutes les données recueillies pour une 
ÉSEE; 

 Les registres et rapports concernant toutes les mesures de pH, de la température et des 
concentrations des substances nocives (arsenic, cuivre, plomb, nickel, zinc, MES, radium 226). 

4.5.4 Calendrier de réalisation 

Dans la mesure du possible, l’échantillonnage hebdomadaire, mensuel et annuel requis par la 

Directive 019, le REMMMD, l’attestation d’assainissement, les OER ainsi que les autres conditions du 

CA global sont harmonisés. De plus, lorsqu’applicables, les suivis à l’effluent minier sont effectués le 

même jour que le suivi de la qualité de l’eau de surface (voir section 4.3), soit un échantillon chaque 

période hydrologique qui influence la qualité de l’eau : 

 La crue printanière (mai ou juin); 

 L’étiage estival (juillet ou août); 

 La crue automnale (septembre ou octobre); 

 L’étiage hivernal (mars). 

Le calendrier de réalisation du suivi de l’effluent minier est résumé aux figures 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3. À 

noter que le suivi de l’effluent minier est réalisé en même temps que le suivi de l’effluent domestique 

(section 4.4) et de la qualité de l’eau de surface (section 4.3) en période d’étiage estival. De même, ces 

trois suivis sont réalisés en même temps que le suivi de la qualité des sédiments (section 4.3), des 

poissons et des invertébrés benthiques (section 4.7) durant la crue automnale. 

4.5.5 Rapports et engagements de diffusion 

4.5.5.1 Phase de construction et d’exploitation 

Le rapport annuel de suivi de la qualité de l’effluent minier (et de ses effluents intermédiaires) est inclus 

au rapport de suivi global soumis annuellement aux autorités fédérales concernées par le biais du MPO. 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 
Mine Renard - Février 2019 - 4.5-10 -  N/Réf. : 61470.050 

4.5.5.1.1 Directive 019 

 RAPPORT MENSUEL – SUIVIS REGULIER ET ANNUEL 

À partir du moment où un effluent minier est produit, des rapports mensuels doivent être préparés par 

SWY pour le suivi exigé par la Directive 019. Si, durant le mois, aucun effluent ne coule au point de 

déversement, le rapport mensuel doit en faire mention et doit tout de même être acheminé à la direction 

régionale du MELCC. Chaque rapport mensuel doit être acheminé au plus tard 30 jours après la fin du 

mois civil visé. Les rapports mensuels doivent inclure les renseignements suivants : 

 Les résultats des analyses de l’effluent minier; 

 Toutes les mesures relatives à l’effluent prises durant le mois visé; 

 Le nombre de jours d’écoulement ainsi que le calcul des charges mensuelles; 

 Les cas de non-respect des exigences du MELCC et les mesures prises pour prévenir et 
éliminer les causes de dépassement;  

 Les inspections des systèmes de mesure et d’enregistrement de débit et de pH selon les règles 
en vigueur et les dates de ces inspections. 

Suite à la réalisation du suivi annuel, qui est prévu la première semaine d’août (voir la figure 3.1.2), tous 

les résultats doivent être inscrits dans le rapport mensuel de la période correspondante. Les mesures et 

l’échantillonnage des paramètres prévus au suivi annuel doivent être réalisés au cours d’une même 

journée et remplacent ainsi un suivi régulier pour cette semaine-là. Les résultats ainsi que la date du 

prélèvement des échantillons du suivi annuel doivent être inscrits dans le rapport mensuel 

correspondant. Tous les résultats du suivi annuel doivent parvenir au Ministre au plus tard le 

30 septembre de l’année en cours.  

 RAPPORT ANNUEL 

De plus, un rapport annuel contenant les informations précisées à la section 2.12.1.2 de la Directive 019 

doit être remis au MELCC dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile visée, et ce, jusqu’à la fin de 

la période transitoire menant à la restauration complète du site. 

4.5.5.1.2 OER 

Selon la condition 2.5 du CA global (MDDEFP, 2012a), un premier rapport de suivi des OER réalisé 

conformément au Guide d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs 

aux rejets industriels dans le milieu aquatique (MDDEP, 2008b ou une version subséquente s’il y a lieu) 

doit être soumis au MELCC trois ans après le début de la production de l’effluent minier. Les rapports 

de suivi subséquents seront soumis au MELCC à la fréquence exigée par le ministère, laquelle sera 

déterminée suite aux résultats du premier rapport. 

 

  



ENVS-3.3.5 Effluent minier
Paramètres physico-chimiques

Débit √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
pH √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√√ √√ √√ √√ √√ √√
Alcalinité √ √ √√ √ 
Conductivité1,2 √√√ √√ √√ √√ √√ √√√ √√√ √√ √√ √√√ √√ √√
Dureté √ √ √√ √ 
DBO5 √
DCO √
Matières en suspension2 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√√ √√ √√ √√ √√ √√
Solides dissous totaux √
Solides totaux √
Oxygène dissous √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Température √ √ √ √ 
Turbidité   √
Nutriments et ions

Azote ammoniacal (NH3) 
6 √(√)  (√)  √(√)  √(√)  √(√)  √(√)  √√(√) √(√)  √(√)  √(√)  √(√)  √(√) 

Azote total Kjeldahl (NTK) √
Nitrates + nitrites (NO3+NO4) √ √ √√ √ 
Nitrates (NO3) √ √ √ √ 
Nitrites (NO2)

Phosphore total (en P)2 √ √ √√ √ 
Chlorures √ √ √√ √ 
Fluorures √
Sulfates √ √ √√ √ 
Métaux et métalloïdes extractibles

Al, Cd, Cr3, Co, Hg4,  Mn, Mo 2 √ √ √√ √ 
As, Cu, Ni, Pb, Zn 2 √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Se, Th, U √ √ √ √ 
Fe 2 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Ca, Mg, K, Na √
Ba, Be

Radioactivité

Radium 226 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Composés organiques

Substances phénoliques √
Hydrocarbures (C10-C50)

2 √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Essai de toxicité

Toxicité aiguë (truite et daphnie)2,5 √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Toxicité chronique √ √ √ √ 

Échantillonnage en continu
√ Échantillonnage annuel

√ Échantillonnage mensuel
√ Échantillonnage hebdomadaire
√ Échantillonnage 3 fois par semaine

(2) L'échantillon trimestriel se substitue à l'échantillon hebdomadaire ou mensuel, le cas échéant.
(3) Chrome total
(4) Un échantillon séparé doit être collecté pour l'analyse du mercure

D
éc

em
b

re

√ Échantillonnage trimestriel (correspond aux périodes hydrologiques importantes (crue printanière, étiage estival, crue automnale et étiage 
hivernal), à l'exception de l'azote ammoniacal)

Paramètre

* Tous les échantillons annuels (1 / année) se prennent au même moment en juillet (à l'exception de la toxicité chronique). L'échantillon 
annuel se substitue à un échantillon hebdomadaire ou trimestriel

(6) Le suivi hedbomadaire de l'azote ammoniacal ne deviendra effectif qu'en 2021. 

(5) En vertu de l’article 14(2) du REMMMD, l’exploitant d’une mine doit choisir et enregistrer au moins trente jours à l’avance la date de 
prélèvement des échantillons servant à la détermination de la toxicité aiguë de l’effluent. Il doit prélever l’échantillon ce jour-là, ou si des 
circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après cette date.

Figure 4.5.1 Calendrier de mise en œuvre du suivi de l’effluent minier à la station MIR2

(1) 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)
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ENVS-3.3.5 Effluent minier
Paramètres physico-chimiques

Débit √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
pH √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Alcalinité √ √ √√ √ 
Conductivité1,2 √√ √ √ √ √ √√ √√ √ √ √√ √ √
Dureté √ √ √√ √ 
DBO5 √ √ √√ √ 
DCO √ √ √√ √ 
Matières en suspension2 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Solides dissous totaux √ √ √√ √ 
Solides totaux √ √ √√ √ 
Oxygène dissous

Température

Turbidité √ √ √√ √ 
Nutriments et ions

Azote ammoniacal (NH3) √ √ √√ √ 
Azote total Kjeldahl (NTK) √
Nitrates + nitrites (NO3+NO4) √ √ √√ √ 
Nitrates (NO3) √ √ √ √ 
Nitrites (NO2) √ √ √ √ 
Phosphore total (en P)2 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Chlorures √ √ √√ √ 
Fluorures √ √ √√ √ 
Sulfates √ √ √√ √ 
Métaux et métalloïdes extractibles

Al, Cd, Cr3, Co, Hg4,  Mn, Mo, Ca, Mg, 

K, Na 2
√ √ √√ √ 

As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn 2 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Ba, Be √ √ √ √ 
Se, Th, U

Radioactivité

Radium 226

Composés organiques

Substances phénoliques √ √ √√ √ 
Hydrocarbures (C10-C50)

2 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Essai de toxicité

Toxicité aiguë (truite et daphnie)2,5 √√ √ √ √ √ √√ √√√ √ √ √√ √ √
Toxicité chronique √ √ √ √ 

Échantillonnage en continu
√ Échantillonnage annuel

√ Échantillonnage mensuel
√ Échantillonnage hebdomadaire
√ Échantillonnage 3 fois par semaine

(2) L'échantillon trimestriel se substitue à l'échantillon hebdomadaire ou mensuel, le cas échéant.
(3) Chrome total
(4) Un échantillon séparé doit être collecté pour l'analyse du mercure
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√ Échantillonnage trimestriel (correspond aux périodes hydrologiques importantes (crue printanière, étiage estival, crue automnale et 
étiage hivernal), à l'exception de l'azote ammoniacal)

Paramètre

* Tous les échantillons annuels (1 / année) se prennent au même moment en juillet (à l'exception de la toxicité chronique). L'échantillon 
annuel se substitue à un échantillon hebdomadaire ou trimestriel

(5) En vertu de l’article 14(2) du REMMMD, l’exploitant d’une mine doit choisir et enregistrer au moins trente jours à l’avance la date de 
prélèvement des échantillons servant à la détermination de la toxicité aiguë de l’effluent. Il doit prélever l’échantillon ce jour-là, ou si des 
circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après cette date.

Figure 4.5.2 Calendrier de mise en œuvre du suivi de l’effluent minier à la station MIR2-A

(1) 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)
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ENVS-3.3.5 Effluent minier
Paramètres physico-chimiques

Débit (MIR2-B seulement) √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
pH √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Alcalinité √ √ √√ √ 
Conductivité1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dureté √ √ √√ √ 
DBO5 √
DCO √
Matières en suspension √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Solides dissous totaux √
Solides totaux √
Oxygène dissous

Température 
(**en continu MIR2B/hebdo MIR2-C) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Turbidité
(**en continu MIR2B/hebdo MIR2-C) √ √ √ √ √ √ √√  √ √ √ √ √

Nutriments et ions

Azote ammoniacal (NH3) 
6 √ √ √√ √ 

Azote total Kjeldahl (NTK)

Nitrates + nitrites (NO3+NO4) √ √ √√ √ 
Nitrates (NO3)

Nitrites (NO2)

Phosphore total (en P)2 √
Chlorures √
Fluorures √
Sulfates √
Métaux et métalloïdes extractibles

Al, Cd, Hg4, Mo √ √ √√ √ 
Ca, Cr3, Co, Mg, Mn, K, Na √
As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn 2 √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Ba, Be, Se, Th, U

Radioactivité

Radium 226

Composés organiques

Substances phénoliques √
Hydrocarbures (C10-C50) √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Essai de toxicité

Toxicité aiguë (truite et daphnie) 5 √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √
Toxicité chronique

                Échantillonnage en continu

√ Échantillonnage annuel

√ Échantillonnage mensuel
√ Échantillonnage hebdomadaire
√ Échantillonnage 3 fois par semaine

(2) L'échantillon trimestriel se substitue à l'échantillon hebdomadaire ou mensuel, le cas échéant.
(3) Chrome total
(4) Un échantillon séparé doit être collecté pour l'analyse du mercure

Figure 4.5.3 Calendrier de mise en œuvre du suivi de l’effluent minier aux stations MIR2-B et MIR2-C

(1) 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)
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√ Échantillonnage trimestriel (correspond aux périodes hydrologiques importantes (crue printanière, étiage estival, crue automnale et étiage 
hivernal), à l'exception de l'azote ammoniacal)

Paramètre

* Tous les échantillons annuels (1 / année) se prennent au même moment en juillet (à l'exception de la toxicité chronique). L'échantillon 
annuel se substitue à un échantillon hebdomadaire ou trimestriel

(5) En vertu de l’article 14(2) du REMMMD, l’exploitant d’une mine doit choisir et enregistrer au moins trente jours à l’avance la date de 
prélèvement des échantillons servant à la détermination de la toxicité aiguë de l’effluent. Il doit prélever l’échantillon ce jour-là, ou si des 
circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après cette date.
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4.5.5.1.3 Attestation d’assainissement 

Les données de suivi exigées par le MELCC dans le cadre de l’attestation d’assainissement sont 

transmises au Ministère sous format électronique
7
 selon les modalités suivantes : 

 Mensuellement : 

 Transmission des données de suivi dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque 
mois, à l’exception des données relatives à la toxicité chronique, qui peuvent parvenir au 
Ministère dans un délai de 60 jours suivant le dernier jour du mois. Les certificats d’analyse 
sont conservés par SWY et transmis sur demande; 

 Les données pour les paramètres mesurés de façon trimestrielle sont fournies avec les 
données mensuelles; 

 Si SWY fait des mesures en vertu d’une autre réglementation (provinciale ou fédérale), il doit 
fournir mensuellement au Ministère les données obtenues relativement aux rejets. 

 Annuellement : 

 Transmission d’un rapport synthèse couvrant la période d’opération de janvier à décembre 
de chaque année et contenant notamment le calcul des charges annuelles. Ce rapport est 
déposé au plus tard le 1

er
 avril de l’année suivante. 

Les registres demeurent sur le site de la mine et sont disponibles sur demande. 

Dans le cas des essais de toxicité, SWY doit fournir au MELCC, dans les six premiers mois de 

l’attestation, l’ensemble des données de toxicité chronique et aiguë qu’il possède, ainsi que les autres 

paramètres (pH, conductivité, alcalinité, dureté, etc.) mesurés le jour de l’échantillonnage de la toxicité. 

Le Ministère a jusqu’à la fin de la première année de l’attestation pour évaluer ces données. À la suite 

de cette évaluation, le Ministère pourra demander un suivi de la toxicité chronique à partir du quinzième 

mois suivant la délivrance de l’attestation. 

Les modalités de calculs des rejets et de l’évaluation du respect des normes sont précisées dans 

l’attestation d’assainissement.  

4.5.5.1.4 Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 

Conformément à l’article 21 du REMMMD, SWY soumet au ministre de l’Environnement un rapport sur 

le suivi de l’effluent pour tout essai ou toute mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, 

et ce, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent 

n’a été rejeté, le rapport ne comportera qu’une mention à cet effet. Autrement, le rapport de suivi 

comportera au minimum les renseignements suivants : 

 Les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la 
section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14; 

 La concentration et la concentration moyenne mensuelle des substances nocives; 

 Le pH des échantillons; 

 Le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent pour chaque mois du trimestre civil; 

 Le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre; 

                                                      

7
 Système de suivi environnemental - http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/servicesenligne/senv/index.htm 
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 La charge des substances nocives; 

 Les résultats des essais de caractérisation de l’effluent. 

De plus, SWY doit soumettre, conformément à l’article 22 du REMMMD, un rapport annuel résumant les 

résultats du suivi de l’effluent minier pour l’année civile précédente, et ce, au plus tard le 31 mars de 

chaque année. La forme et les renseignements contenus dans ce rapport doivent suivre le modèle 

fourni à l’annexe 6 du REMMMD. 

Ces rapports trimestriels et annuels doivent être présentés sous forme électronique selon le modèle 

fourni par ECCC, le cas échéant. Advenant que les résultats du suivi montrent que les limites prévues à 

l’annexe 4 sont dépassées ou ont été dépassées, que le pH est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou 

que l’effluent est un effluent à létalité aigüe, l’inspecteur d’ECCC doit être avisé sans délai. De plus, un 

rapport écrit des résultats des essais doit être transmis à l’inspecteur dans les 30 jours suivant la fin de 

ceux-ci. 

Finalement, conformément à l’article 8 de l’annexe 5 du REMMMD, un rapport d’ÉSEE visant la 

caractérisation de l’effluent et de la qualité de l’eau (voir la section 4.3) effectuée au cours d’une année 

civile doit être présenté à ECCC au plus tard le 31 mars de l’année suivante et comporter les 

renseignements suivants : 

 Les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de 
toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau; 

 L’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour la caractérisation 
de l’effluent; 

 L’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de 
toxicité sublétale et les données qui ont servi à sélectionner l’emplacement; 

 La latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de 
l’eau et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones; 

 Les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la 
qualité de l’eau; 

 Les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi 
que les LDM; 

 la description des mesures d’AQ/CQ qui ont été prises ainsi que les données associées à leur 
mise en œuvre; 

 à l’égard de chaque échantillon d’effluent minier prélevé à tout point final de rejet, les 
concentrations moyennes annuelles de mercure et de sélénium. 

4.5.5.2 Phase de fermeture et post-fermeture  

Pour les phases de fermeture et de post-fermeture, des rapports annuels seront acheminés au MELCC. 
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4.5.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Si un dépassement des exigences de rejet de la Directive 019, de l’attestation d’assainissement ou du 

REMMMD ou encore un dépassement des OER est observé, les étapes suivantes devront être 

envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque 
nécessaire, le MELCC et ECCC de toute dégradation de l’environnement; 

 Rechercher la source du problème et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire le MELCC et 
ECCC, des correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 

Il importe de préciser que, avant que le premier rapport de suivi des OER soit transmis au MELCC 

(suivant les trois premières années où un effluent minier est rejeté dans le milieu récepteur), les OER 

sont des objectifs de rejet à atteindre et non des normes. Une fois que le MELCC aura analysé ce 

premier rapport de suivi des OER, certains de ceux-ci pourraient être revus et/ou normés. D’ici là, si un 

OER est dépassé, la raison du dépassement devrait être évaluée par SWY et des mesures correctives 

devraient être mises en place, si possible, mais il n’est pas requis d’en informer le MELCC. 
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4.6 Suivi de la végétation et des milieux humides - Procédure 
ENVS-3.3.6 

4.6.1 Objectifs 

L’objectif général du suivi de la végétation et des milieux humides est de vérifier l’efficacité des activités 

de restauration végétale, l’évolution des secteurs restaurés et l’application des mesures d’atténuation et 

de compensation prévues au CA global permettant de conserver la biodiversité végétale. 

Plus particulièrement, cette procédure vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 Suivre l’application des mesures d’atténuation, de compensation et de restauration de la 
végétation; 

 Évaluer la performance des plantations par secteur de restauration; 

 Évaluer les besoins d’entretien et de réensemencement. 

4.6.2 Raison d’être du suivi 

Les exigences environnementales à considérer qui sont en lien avec la végétation et les milieux 

humides sont issues de : 

 La LQE; 

 La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques; 

 Du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de son guide 
d’application (Guide d’application du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 
domaine de l’État; MFFP, 2018); 

 De la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) 
du MELCC et de son guide d’interprétation (Guide d’interprétation de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables; MDDELCC, 2015b); 

 Du document « Les milieux humides et l’autorisation environnementale » (MDDEP, 2012b);  

 Du Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly et al., 
2008); 

 Le CA global de la mine Renard et ses modifications subséquentes.  

À noter que la section V.1 du chapitre IV du titre I de la LQE, qui porte sur les milieux humides et 

hydriques, est entrée en vigueur le 23 mars 2018. En ce qui concerne le régime de compensation des 

milieux humides, le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques est 

entré en vigueur le 20 septembre 2018. Ce règlement précise les mesures liées à la compensation des 

pertes de milieux humides et hydriques, et ce, afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable, 

tout en permettant un développement économique respectueux de l’environnement. Il porte sur les 

activités qui nécessitent une autorisation environnementale, soit celles qui présentent un niveau de 

risque environnemental modéré. SWY s’assurera de s’y conformer, lorsqu’applicable, pour les travaux 

qui sont susceptibles, en exploitation ou en développement des ressources minières, de porter atteinte 

aux milieux humides et hydriques. 

Un plan de restauration minière a aussi été élaboré par SWY conformément à la Loi sur les mines 

(ch. M-13.1) et mis à jour en 2018 en fonction des recommandations du Guide de préparation du plan 

de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec (MERN, 2017). 
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4.6.3 Méthodologie 

Ce suivi comporte le suivi de la revégétalisation (suivi agronomique) et la mise en œuvre des mesures 

de compensation des milieux humides prévues au plan de compensation des milieux humides (PCMH), 

conformément au CA global. 

4.6.3.1 Suivi agronomique 

Une des techniques de revégétalisation privilégiées lors des travaux de restauration est la 

végétalisation par régénération naturelle qui consiste à étendre de la terre végétale au sol sur une 

épaisseur variant de 20 à 30 cm sans effectuer de plantation ou de semence.  

La terre végétale utilisée pour la régénération naturelle est prélevée, lorsque possible, dans des aires 

de travaux de décapage et transportée directement sur les sites à revégétaliser sans passer par la 

halde de mort-terrain. De cette façon, la terre n’est pas compactée, ce qui favorise la reprise végétale 

naturelle.  

Les sites de suivi agronomique des secteurs revégétalisés sont délimités par des parcelles 

permanentes implantées au sol et sont définis au fur et à mesure de l’avancement des travaux de 

revégétalisation progressive et finale. Les parcelles d’échantillonnage (PE) sont d’une superficie de 

100 m² (10 x 10 m ou 5,64 m de rayon) et réparties sur l’ensemble des superficies revégétalisées. Le 

nombre de PE à inventorier varie selon la superficie traitée (tableau 4.6.1). Les variables inspectées ou 

mesurées lors des suivis agronomiques sont identifiées au tableau 4.6.2. 

Tableau 4.6.1 Nombre minimal de placettes d’échantillonnage (PE) à inventorier en fonction 
de la superficie traitée  

Superficie traitée (ha) Nombre minimum de PE 

Moins de 2 4 

2 à 4 5 

4 à 6 6 

6 à 8 7 

8 à 12 8 

12 à 16 9 

16 à 20 10 

20 et plus 10 + 1 par 6 ha supplémentaires 

 
  



 

 Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 

N/Réf. : 61470.050 - 4.6-3 - Mine Renard – Février 2019 

Tableau 4.6.2 Variables et méthodologie du suivi agronomique 

Variables Méthodologie 

Espèces herbacées 

Pourcentage de recouvrement des plants Inspection visuelle 

Pourcentage de plants vivants et morts et répartition dans l’espace Inspection visuelle 

Hauteur des plants (moyenne en cm) Mesure 

Présence de perturbations externes et signes de maladies Inspection visuelle 

Espèces arborescentes 

Pourcentage de recouvrement des plants Inspection visuelle 

Nombre de plants vivants et morts et répartition dans l’espace Inspection visuelle 

Hauteur des plants Mesure 

Diamètre à la hauteur du collet Mesure 

Largeur de la couronne Mesure 

Signes de maladies Inspection visuelle 

 

4.6.3.2 Plan de compensation des milieux humides 

La construction de la mine Renard a inévitablement entrainé la perte de milieux humides. Afin de 

répondre à la condition 2.1 du CA global de la mine Renard, SWY a élaboré un plan de compensation 

des milieux humides (PCMH).  

Le PCMH de la mine Renard qui a été proposé et accepté par le MELCC consiste à supporter la 

recherche visant l'acquisition de connaissances sur les tourbières boréales dans la région Eeyou 

Istchee - Baie-James. Ce plan vise spécifiquement à développer des critères biophysiques et sociaux 

pour définir la valeur écologique de milieux humides dans cette région. Les deux projets de recherche 

qui sont supportés par SWY sont dirigés par les professeures Michelle Garneau de l’Université du 

Québec à Montréal et Nicole Fenton de l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue. 

Le premier volet de recherche permet l’acquisition de connaissances en lien avec les fonctions 

hydrologiques et biogéochimiques des tourbières dans un contexte de changements climatiques. Ces 

connaissances sont essentielles dans le développement du Nord québécois, autant pour des raisons 

sociales et culturelles (utilisation du territoire par la Nation crie) qu’économiques (inondations des 

infrastructures, érosion des routes). Ce projet consiste à reconstituer les conditions paléohydrologiques 

et paléoécologiques holocènes (hydrologie et écologie des derniers millénaires) à partir de l’analyse de 

sédiments tourbeux de deux tourbières de la région de Centre-Nord du Québec (près du site minier 

Renard) afin de documenter les processus qui ont influencé les déséquilibres hydrologiques enregistrés 

à l'intérieur de celles-ci.  

Le second volet vise la mise en valeur des savoirs traditionnels dans l’élaboration de mesures de 

compensation et permettra de mieux intégrer les besoins des communautés autochtones utilisatrices du 

territoire dans de futurs projets de compensation en régions nordique et boréale. À cette fin, SWY est 

partenaire de la chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier (chaire octroyée 

au début 2018). La mission de cette chaire est de générer et diffuser des connaissances sur la 
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biodiversité nordique afin de développer des stratégies visant à réduire l’empreinte écologique d’une 

mine tout au long de son cycle de vie, et ce, dans un contexte de perturbations multiples, y compris les 

changements climatiques, et dans un souci d’inclusion à la fois des connaissances scientifiques et 

traditionnelles. 

Un outil d’aide à la décision sera proposé à partir des résultats de recherche des deux projets afin de 

cibler les services écologiques et les emplacements les plus appropriés pour la compensation. 

L’ensemble de ces nouvelles connaissances et des nouveaux outils permettra de mieux encadrer et 

d’analyser de futures propositions de mesures de compensation en milieu nordique. 

De plus, SWY devra aussi développer un ou des projets de compensation des milieux humides à mettre 

en place suite à l’exploitation (période de fermeture et de post-fermeture). La conception des 

aménagements proposés devra permettre, entre autres, de mettre en place une diversité 

d’écosystèmes fonctionnels sur le site minier lors de sa restauration et de compenser les pertes 

encourues. Compte tenu de la contribution des milieux humides pour la séquestration du carbone et 

afin de mieux considérer les effets cumulatifs engendrés par la perturbation de ces milieux dans la 

réalisation de projets de compensation, SWY devra aussi évaluer la quantité totale des émissions de 

gaz à effet de serre émis par la destruction de tourbières.  

4.6.4 Calendrier de réalisation 

4.6.4.1 Suivi agronomique 

4.6.4.1.1 Restauration progressive des zones temporairement exposées à l’érosion (phases de 
construction et d’exploitation) 

En phase de construction, la revégétalisation progressive a pu être entamée dès 2016 dans les zones 

temporaires de stockage et les zones temporairement exposées à l’érosion lors des travaux de 

construction. Le suivi des superficies revégétalisées a été initié en 2017 afin de vérifier si les plants 

d’espèces indigènes initialement présents dans la terre utilisée reprennent bien. La restauration se fera 

de façon progressive durant toute la phase d’exploitation, et ce, au fur et à mesure que l’utilisation des 

différents secteurs aura été jugée complétée.  

La fréquence de suivi des PE dans les aires revégétalisées est la suivante durant la restauration 

progressive : 

 Année 1 : suivi semestriel (mai et août); 

 Année 2 à 5 : suivi annuel (fin juin). 

4.6.4.1.2 Restauration en phase de fermeture  

La revégétalisation finale du site débutera dès la fin du démantèlement des installations et la remise en 

état des sols et de la topographie. La fréquence de suivi des PE dans les aires revégétalisées en phase 

de fermeture est la suivante : 

 Année 1 : suivi semestriel (fin juin et août) pour les surfaces nouvellement restaurées; 

 Année 2 à 5 : suivi annuel (fin juin). 
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4.6.4.2 Mise en œuvre du plan de compensation des milieux humides 

Le PCMH en lien avec les projets de recherche a été soumis au MELCC en septembre 2013 et 

approuvé. Le suivi de la mise en œuvre du programme se déroulera tout au long de la durée prévue 

des deux projets de recherche sur les milieux humides, soit cinq ans. Le premier volet de recherche 

avec l’UQAM a débuté en 2016 et le deuxième volet de recherche avec l’UQAT a débuté en 2018.  

La description du ou des projets de compensation des milieux humides sera présentée à 

l’Administrateur pour approbation au plus tard un an avant la fin de l’exploitation. Ce PCMH inclura un 

calendrier de réalisation et de suivi des aménagements proposés.  

4.6.5 Rapports et engagements de diffusion 

Dans le cadre des projets de recherche financés par SWY, le rapport annuel de suivi présenté à 

l’Administrateur (ou agent d’autorisation du CA global) chaque année pour information contient les 

informations relatives au suivi agronomique et au suivi du PCMH. Le suivi du PCMH inclut, entre autres, 

l’état de la situation sur l’avancement des projets de recherche, notamment en ce qui concerne le 

développement de l’outil d’aide à la décision (incluant les éléments qui contribuent à son élaboration). Il 

contiendra aussi les détails, dont sa contribution, sur le second projet de recherche.  

Pour les projets de recherche, un rapport final sera présenté à l’administrateur (ou agent d’autorisation 

du CA global) pour approbation à la fin des deux projets en question.  

4.6.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Advenant qu’une dégradation imprévue de la biodiversité végétale ou des milieux humides soit 

observée ou qu’un problème soit détecté lors de la réalisation du suivi de la végétation et des milieux 

humides par rapport à l’efficacité des mesures d’atténuation, les actions suivantes seront entreprises: 

 Aviser le Conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire, le MELCC de 
toute dégradation de l’environnement; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le Conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire, le MELCC, des 
correctifs à apporter ou des travaux à réaliser.  
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4.7 Suivi du benthos et des poissons - Procédure ENVS-3.3.7 

4.7.1 Objectifs 

Le suivi du benthos et des poissons vise à atteindre les objectifs suivants :  

 Évaluer les effets de l’effluent minier traité sur les poissons et leur habitat ainsi que le potentiel 
d’utilisation des ressources halieutiques dans le lac Lagopède où l’effluent minier est rejeté; 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. 

4.7.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi des composantes de l’écosystème du lac Lagopède, notamment les 

populations piscicoles, est exigé à la condition 4.1 du CA global de la mine Renard. 

De plus, en vertu du REMMMD, une ÉSEE doit être menée afin d’évaluer les effets de l’effluent minier 

traité sur les populations piscicoles et les communautés benthiques exposées à cet effluent dans de lac 

Lagopède.  

Le suivi du benthos et des poissons sera réalisé à partir de 2019 et suivra les exigences du Guide 

technique pour l’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux d’Environnement 

Canada (2012) qui s’applique aussi maintenant aux mines de diamants. 

À noter qu’aucune ÉSEE n’est exigée en lien avec l’effluent domestique.  

4.7.3 Méthodologie 

4.7.3.1 Conditions et étapes préliminaires aux activités de suivi 

Les conditions préliminaires suivantes doivent être rencontrées pour qu’une ÉSEE et une étude des 

tissus de poissons soient requises : 

 Une ÉSEE pour la population de poissons est nécessaire si la concentration de l'effluent minier 
dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà 250 mètres du point de rejet final, ce qui 
est le cas pour l’effluent minier de la mine Renard. À titre informatif, la concentration de 
l’effluent domestique est égale à 1 % à 130 m du point de rejet final;  

 Les études de suivi biologique des poissons comportent une étude des tissus de poissons si 
une concentration de mercure total (mercure inorganique et organique) égale ou supérieure à 
0,10 μg/L a été observée lors de la caractérisation de l’effluent minier. Les premiers résultats de 
suivi de la qualité de l’effluent minier indiquent que les concentrations en mercure dans celui-ci 
varient à ce jour entre < 0,0019 μg/l et 0,005 μg/l. En conséquence, le dosage du mercure dans 
la chair des poissons n’est pas requis pour le premier cycle de suivi biologique. 

Les plans d’étude doivent être développés et approuvés avant la réalisation des différents cycles de 

suivi biologique dans le cadre d’une ÉSEE :  

 Le plan d'étude pour la première et la deuxième étude de suivi biologique ou pour toute étude 
de suivi biologique subséquente doit être présenté à l’agent d’autorisation pour approbation au 
moins six mois avant le début de l’étude.  

 Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a présenté un avis de fermeture de sa mine, le 
plan d’étude final devra être présenté au plus tard six mois suivant la date de présentation de 
l’avis informant de l'intention de la faire reconnaître comme une mine fermée reconnue. 
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À noter que le plan d'étude pour le premier cycle de suivi biologique a été soumis à l’agent 

d’autorisation en 2018 et que l’étude de premier cycle de suivi biologique sera effectuée en 2019. 

4.7.3.2 Aire d’étude 

Le suivi du benthos et des poissons s’applique au lac Lagopède qui est le milieu récepteur de l’effluent 

minier traité pour toutes les phases du projet de la mine. 

4.7.3.3 Populations de poissons 

4.7.3.3.1 Indicateurs de suivi 

Le suivi des populations de poissons consiste à déterminer, s’il y a lieu, des différences dans 

l’abondance, la structure de tailles, la condition et le degré de contamination des individus entre la zone 

exposée à l’effluent minier et une zone de référence. Le tableau 4.7.1 présente les indicateurs d’effet 

sur les populations de poissons qui seront mesurés ou estimés.  

Tableau 4.7.1 Indicateurs d’effet sur les populations de poisson 

Indicateur Description 

Abondance des populations de poissons  Rendement de pêche en CPUE
1 
 et BPUE

2 
 

Structure de tailles des populations de 
poisson (distribution et taille moyenne) 

Longueur totale et masse des poissons par espèce 

Coefficient de Fulton K  

Indicateur de la condition physiologique

3

5

)(_

10)(

mmt ot al el ongueur

gmasse
K




 

État de santé 
Anomalie physique (lésion, tumeur ou malformation), 
présence de parasites (dans l’abdomen, sur les 
branchies ou sur la peau), etc.  

Concentration de mercure dans la chair 
des poissons et en métaux lourds dans le 
foie de ceux-ci (bioconcentration et 
bioamplification) 

Concentration en mg de mercure et de métaux lourds 
totaux / kg de chair (ou foie) des poissons (grand 
brochet et grand corégone)  

1 
CPUE :

 
Nombre de poissons capturés par unité d’effort 

2  
BPUE :

 
Biomasse des poissons capturée par unité d’effort 

4.7.3.3.2 Stations d’échantillonnage 

Le tableau 4.7.2 présente la liste des stations d’échantillonnage où les mesures et les prélèvements 

devront être effectués à l’automne pour les poissons, le benthos, la qualité de l’eau et des sédiments. 

L’emplacement de ces stations est illustré à la carte 4.7.1.  

Les résultats de la modélisation du panache de l’effluent minier traité dans le lac Lagopède (présentées 

dans l’ÉIES de la mine Renard) indiquent qu’en condition d’étiage sévère, la concentration initiale de 

l’effluent minier traité atteindra une dilution de 1:10 à une distance de 750 m du point de rejet et de 

300 m lors du brassage automnal. De plus, la bathymétrie particulière du lac partitionne le lac en deux 

bassins distincts, soit le bassin nord qui reçoit l’effluent minier et le bassin sud qui se trouve à l’aval 

hydraulique du lac. Le seuil qui sépare le bassin nord du bassin sud fait en sorte que le bassin sud du 

lac n’est que faiblement affecté par l’effluent minier. Dans le bassin nord, à la limite du panache, les 

concentrations des divers contaminants devraient normalement être à l’intérieur de l’étendue des 
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concentrations mesurées dans le milieu lors de l’établissement de l’état de référence de celui-ci (Roche, 

2011), à l’exception du phosphore total dont la concentration à la limite du panache pourrait être 

légèrement supérieure (0,01 mg de P/l) à celle dans le lac (95° percentile = 0,007 mg e P/l).  

Tableau 4.7.2 Station de référence et station exposée à l’effluent minier 

Nom de la 
station 

Description 

AQH3 
Station de référence située en amont du site minier dans la baie Ouest du lac 
Lagopède 

AQR65 
Station exposée à proximité de l'effluent minier et située dans la partie nord du lac 
Lagopède 

4.7.3.3.3 Choix des espèces sentinelles 

La méthode recommandée pour mener à bien l’étude des poissons consiste à examiner des spécimens 

adultes de deux espèces de poissons relativement sédentaires qui ont été exposés à l’effluent minier 

pendant une longue période. Une préférence sera accordée : 

 Aux espèces de poissons résidantes (non migratrices) identifiées lors de la caractérisation du 
site;  

 Aux mâles et aux femelles sexuellement matures qui sont abondants dans la zone exposée et 
dans la zone de référence; et  

 Aux espèces les plus exposées à l’effluent minier.  

Dans les milieux qui n’abritent pas un nombre de poissons adéquat pour constituer la taille 

d’échantillons recommandée (minimum de 20 spécimens matures de chaque sexe dans chaque zone 

d’échantillonnage), les options suivantes peuvent être considérées, en ordre de préférence :  

 Des poissons sexuellement matures d’une espèce donnée et des poissons sexuellement 
immatures d’une autre espèce;  

 Des poissons sexuellement immatures de deux espèces données;  

 Des poissons sexuellement matures d’une espèce donnée ou des poissons sexuellement 
immatures d’une espèce donnée.  

Selon les résultats des pêches réalisées lors de l’ÉEB, les CPUE de poissons dans le lac Lagopède 

étaient très faibles. L’espèce la plus représentée dans les captures aux différentes stations de pêche 

était le meunier noir, soit une espèce benthivore. Pour ces raisons, les individus matures de cette 

espèce de poisson seront ciblés pour ce suivi. Au terrain, des pêches seront effectuées afin de récolter 

une seconde espèce sentinelle, préférablement de petite taille, puisque les poissons de petite taille ont 

des domaines vitaux moins étendus. 
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Dans le contexte du REMMMD, un « effet » est défini comme étant une différence statistiquement 

significative pour au moins un des critères d’effets choisis à l’issue des comparaisons entre les 

échantillons biologiques prélevés dans une zone exposée aux rejets d’une mine (zone exposée) et ceux 

prélevés dans une zone de référence. Les mesures présentées au tableau 4.7.3 seront prises lors de 

l’étude des populations de poissons afin de calculer les critères d’effets relatifs à la croissance, la 

reproduction, la condition et la survie des poissons. 

4.7.3.3.4 Méthode de capture des poissons et de prélèvement des échantillons 

Un permis SEG délivré en vertu de l’article 47 de la Loi sur la conservation de la faune (RLRQ c. 

C-61.1.) sera obtenu avant chaque campagne de pêche.  

L’engin de pêche sélectionné pour la capture des meuniers noirs matures sera le filet expérimental à 

grandes mailles. Ce type de filet est destiné à la capture des poissons de plus de 20 cm de longueur, ce 

qui correspond à la taille d’individus matures de meuniers noirs. 

Si requis éventuellement en fonction des concentrations de mercure dans l’effluent minier, les 

méthodes de prélèvement et de préparation des échantillons de tissus pour les analyses de mercure 

respecteront le Protocole d’échantillonnage pour le suivi des substances toxiques dans la chair de 

poissons de pêche sportive en eau douce (MDDELCC, 2017b). Afin de déterminer l’âge des poissons, 

le choix de la méthode et de la structure à prélever pour effectuer les lectures d’âge dépendent du choix 

de l’espèce sentinelle. Dans le cas du meunier noir, la nageoire pectorale devra être prélevée sur 

chacun des individus (Tremblay et al., 1996). Les lectures d’âge seront effectuées sur des coupes du 

premier rayon de la nageoire pectorale. Cette méthode est décrite en détail dans Beamish (1973).  

4.7.3.4 Benthos 

4.7.3.4.1 Indicateurs de suivi 

L’étude des invertébrés benthiques est un outil de suivi reconnu qui est largement appliqué comme 

indicateur de l’état de l’habitat du poisson. Afin de déterminer s’il y a des différences de structure des 

populations entre les communautés d’invertébrés benthiques situées près du point de rejet final de 

l’effluent minier et les communautés en zones de référence, les descripteurs présentés au tableau 4.7.4 

seront utilisés. 
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Tableau 4.7.3 Indicateurs mesurés lors de l’étude des populations de poissons 

Indicateur 
Précision 
attendue 

Statistiques sommaires à fournir 

Longueur (totale) ± 1 mm 

Moyenne, médiane, écart-type, erreur-type, valeurs 
minimales et maximales dans les zones 
d’échantillonnage 

Poids corporel total (frais) ± 1,0 % 

Âge ± 1 an
1
 

Poids des gonades 
(si les poissons ont atteint 
la maturité sexuelle) 

± 0,1 g
2
 

Poids du foie - 

Poids de 100 œufs (si les 
poissons ont atteint la 
maturité sexuelle) 

± 0,001 g 

Taille minimale recommandée des sous-échantillons de 
100 œufs, moyenne, médiane, erreur type, valeurs 
minimales et maximales dans les zones 
d’échantillonnage 

Fécondité 
(si les poissons ont atteint 
la maturité sexuelle) 

± 1,0 % 
Nombre total d’œufs par femelle, moyenne, médiane, 
erreur type, valeurs minimales et maximales dans les 
zones d’échantillonnage 

Anomalies - 
Présence de tout parasite, lésion, tumeur ou de toute 
autre anomalie 

Sexe - 
% de femelles et de mâles dans les zones 
d’échantillonnage 

1 
10 % exigent une confirmation indépendante. 

2 
Pour les espèces de poissons de grande taille et ± 0,001 g pour les espèces de poissons de petite taille. 

Tableau 4.7.4 Indicateurs d’étude de la communauté benthique 

Indicateur Description 

Densité totale des invertébrés Nombre d’individus par unité de surface (individus/m²) 

Richesse taxonomique Nombre de taxons  

Indice de diversité de Simpson 
Mesure de l’uniformité de la répartition des individus parmi 
les taxons 

Coefficient de Bray-Curtis Mesure de la composition totale de la communauté 

Densité relative de chaque taxon 
Nombre d’individus par unité de surface pour un taxon 
donné (individus/m²) 

Abondance relative de chaque taxon Nombre total d’individus pour un taxon donné 

Indice EPT 
Regroupe les éphémères, les plécoptères et les 
trichoptères qui sont parmi les indicateurs biotiques de la 
santé des milieux aquatiques les plus sensibles 

Substrat 
Granulométrie et sédimentologie (selon l’échelle de 
Wentworth) 

4.7.3.4.2 Stations d’échantillonnage 

Selon le plan d’échantillonnage de type contrôle-impact, deux zones seront échantillonnées. Chacune 

des deux zones d’échantillonnage du lac Lagopède sera composée de cinq stations. À chaque station, 

un échantillon triple de benthos (triplicatas) sera prélevé pour un total de 30 échantillons.  

La zone de référence est positionnée dans un habitat représentatif de la zone exposée à l’effluent 

minier, mais à l’extérieur de la zone d’influence de la mine. Le tableau 4.7.2 présente la liste des 

stations d’échantillonnage où les mesures et prélèvements seront effectués.  
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4.7.3.4.3 Méthode de prélèvement et de traitement des échantillons 

Les sous-échantillons seront prélevés de manière aléatoire à partir d’une embarcation et à l’aide d’une 

benne Ponar standard. Chaque prélèvement de sédiment avec la benne couvre une superficie de 

0,23 m par 0,23 m, soit environ 0,05 m².  

Les échantillons seront tamisés sur le terrain à l'aide de tamis de 500 μm de maille. Le matériel 

récupéré dans le tamis sera transféré dans un contenant préalablement étiqueté pour chacune des 

stations. Les échantillons seront fixés à l'aide d'une solution d’éthanol à 85 %. L'évaluation taxinomique 

des organismes benthiques sera effectuée en laboratoire jusqu’au niveau de la famille. 

4.7.3.5 Suivi environnemental de support 

À chaque station d’échantillonnage des invertébrés benthiques, des mesures de la qualité de l’eau in 

situ doivent être prises (température, pH, oxygène dissous et conductivité) et des échantillons de 

sédiments doivent être prélevés pour en déterminer la granulométrie, la sédimentologie et la teneur en 

COT. Les paramètres mesurés pour la qualité de l’eau et des sédiments dans le cadre du suivi à la 

section 4.3 seront aussi utilisés comme suivi environnemental de support. 

4.7.4 Calendrier de réalisation 

Le suivi environnemental du benthos et des populations de poissons sera réalisé durant les phases 

d’exploitation et de fermeture du projet. Il débutera à l’automne 2019. 

La période à préconiser pour le suivi des poissons varie selon les espèces sentinelles retenues 

(p. ex., l’automne pour le meunier noir). L’échantillonnage du benthos se fera à l’automne (septembre). 

Les résultats obtenus (effet décelé ou non) lors du suivi initial de la faune ichtyenne, de même que le 

calendrier final de réalisation du projet, détermineront la fréquence et le nombre de suivis (figure 4.7.1). 

Ces échantillonnages devront être réalisés en même temps que celui de l’eau de surface et des 

sédiments (voir à la section 4.3). 

4.7.5 Rapports et engagements de diffusion 

Le premier rapport d'interprétation sera présenté aux autorités provinciales et fédérales en 2020, soit au 

plus tard douze mois après la réalisation du premier cycle de suivi en 2019. 

Les rapports d'interprétation subséquents seront présentés 36 ou 72 mois après la date limite de 

présentation du dernier rapport d'interprétation, selon les résultats de ce dernier. 

Les données à l'appui de l'étude de suivi biologique seront présentées aux autorités fédérales et 

provinciales sous forme électronique selon le modèle fourni sur le site Web de l'ÉSEE : 

http://www.ec.gc.ca/esee-eem/. 

Le rapport d’interprétation sera également transmis à l’agent d’autorisation du CA global 

(ou l’administrateur) pour information. 

http://www.ec.gc.ca/esee-eem/
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Un rapport de suivi global sera soumis annuellement aux autorités fédérales concernées par le biais du 

MPO. Il inclura, entre autres, le rapport de suivi du poisson et de son habitat.  

 

Figure 4.7.1 Séquence des activités associées au programme des ÉSEE 

 

4.7.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

La nature cyclique du programme d’ÉSEE fait en sorte que, sur la base des résultats obtenus lors des 

phases précédentes de l’ÉSEE, un suivi plus rigoureux peut être effectué lorsqu’un effet est observé et 

un suivi moins serré peut être réalisé lorsqu’aucun effet n’est observé. Les études initiales visent à 

déterminer si des effets biologiques sont présents dans une zone située à proximité du point de rejet de 

l’effluent minier. Lorsque des effets y sont observés et que des études subséquentes en confirment la 

présence, la mine doit en évaluer l’ampleur et la portée géographique, en établir les causes et 

rechercher des solutions pour rétablir la situation (figure 4.7.1). 
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4.8 Suivi du poisson et de son habitat - Procédure ENVS-3.3.8 

4.8.1 Objectifs 

Le suivi des poissons et de leur habitat vise à atteindre les objectifs suivants :  

 Évaluer le maintien des conditions de l’habitat du poisson du lac F3298; 

 Évaluer le maintien du libre passage du poisson dans les cours d’eau au sud de la mine (de 
l’exutoire du lac F3300 jusqu’au tributaire du lac F3301); 

 Évaluer le maintien des conditions hydrauliques appropriées à la fraie et à l’incubation des œufs 
de l’omble de fontaine dans le tributaire du lac F3301. 

4.8.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi du maintien des conditions de l’habitat du poisson du lac F3298, du libre 

passage du poisson dans des cours d’eau au sud de la mine et du maintien de conditions hydrauliques 

appropriées à la fraie et à l’incubation des œufs de l’omble de fontaine est exigé à l’article 5 de 

l’autorisation N°2014-002 du MPO (2014a). Ce programme de suivi tient compte également des 

recommandations du MPO effectuées suite à son analyse des résultats des premières phases de suivi. 

4.8.3 Méthodologie  

L’obtention d’un permis SEG délivré en vertu de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune (RLRQ c C-61.1.) est nécessaire avant chaque campagne de pêche. 

4.8.3.1 Aire d’étude 

Ce suivi s’applique aux lacs et aux cours d’eau impactés par la mine en phase d’exploitation. L’aire 

d’étude considérée dans ce suivi est circonscrite aux endroits susceptibles d’être directement ou 

indirectement impactés par l’abaissement du niveau de l’eau lié aux activités de la mine ou par l’érosion 

(carte 4.8.1 en pochette). Ces lacs et ces cours d’eau sont mentionnés dans l’autorisation N°2014-002 

du MPO (2014a). 

4.8.3.2 Stations d’échantillonnage 

Tel qu’exigé par le MPO, un suivi du maintien des conditions de l’habitat du poisson est effectué dans le 

lac F3298 où des mesures physicochimiques sont prises in situ à trois sites dans le lac. L’emplacement 

exact des sites a été déterminé lors de la première phase du suivi qui a eu lieu à l’été 2016. Également, 

des mesures de débits sont effectuées à l’exutoire du lac F3298 afin d’estimer le temps de 

renouvellement des eaux du lac.  

De plus, un suivi du maintien du libre passage du poisson est réalisé dans les cours d’eau susceptibles 

d’être affectés par une modification de leur régime hydrologique, soit le  

 Tributaire du lac F3301; 

 Exutoire du lac F3301; 

 Exutoire du lac F2607; 

 Exutoire du lac F3300. 
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Les particularités de ces sites sont indiquées à la carte 4.8.1 en pochette et les stations de suivi sont 

illustrées sur la carte 4.8.2. À noter que les stations AQR4, AQR5 et AQR24 apparaissent sur la carte 

afin de localiser les cours d’eau, mais qu’il ne s’agit pas de l’emplacement exact du suivi. Le suivi du 

libre passage du poisson est effectué en parcourant toute la longueur des ruisseaux, afin de vérifier la 

présence d’obstacles éventuels.  

Le suivi du maintien des conditions hydrauliques appropriées à la fraie et l’incubation des œufs de 

l’omble de fontaine sur la frayère naturelle du tributaire du lac F3301 et sur les frayères aménagées à 

son exutoire est effectué aux sites mêmes desdites frayères. 

4.8.3.3 Indicateurs de suivi 

L’évaluation des changements de la qualité de l’habitat du poisson, du maintien du libre passage des 

poissons et du maintien des conditions propices à la fraie et à l’incubation des œufs de l’omble de 

fontaine est effectuée à partir des descripteurs d’habitats présentés aux tableaux 4.8.1 et 4.8.2. Il s’agit 

de caractériser l’habitat du poisson sur la base de diverses caractéristiques du milieu afin de déceler s’il 

y a un impact de l’abaissement du niveau de l’eau sur la qualité de l’habitat du poisson, le cas échéant.  

Les données sont comparées, lorsque disponibles, aux données de l’état de référence récoltées lors 

des études environnementales antérieures et entre les années de suivi. L’état de référence de la 

frayère naturelle dans le tributaire du lac F3301 a été établi sur la base des relevés effectués en 

août 2010 et de la visite du cours d’eau effectuée en mars 2016. Les données sont également 

comparées à celles disponibles dans la littérature afin de valider si les conditions d’habitat respectent 

toujours les besoins des espèces cibles présentes dans le milieu.  

Pour ce qui est du suivi du maintien du libre passage des poissons dans les cours d’eau, l’interprétation 

des résultats tient compte de la distinction entre l’effet de la variation naturelle du niveau d’eau (cours 

d’eau en tête de bassin versant) et l’effet imputable à la mine. À cette fin, les données de niveaux d’eau 

récoltées aux stations limnimétriques présentes à proximité sont utilisées (voir les stations 

limnimétriques à la section 4.12). 

Dans le but d’évaluer le maintien des conditions de l’habitat du poisson du lac F3298, un suivi de la 

qualité de l’habitat et un suivi des populations de poissons sont effectués afin de vérifier si 

l’abaissement du niveau de l’eau a un impact sur les populations de poissons dans ce lac.  

La qualité de l’habitat du poisson est évaluée sur la base de divers indicateurs du milieu (tableau 4.8.1). 

Le temps de renouvellement de l’eau du lac F3298 et la nature du substrat d’éventuelles frayères en lac 

font également l’objet de relevés afin d’évaluer si les conditions de l’habitat dans le lac F3298 sont 

propices pour assurer la reproduction et le maintien des espèces de poissons présentes. Le temps de 

renouvellement du lac F3298 est calculé en utilisant les résultats de mesures de débits à l’exutoire du 

lac F3298 selon différentes conditions hydrologiques. Une validation de la présence d’éventuelles 
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frayères et de la nature de leur substrat dans le lac F3298 est réalisée visuellement en zone littorale du 

lac. 

Le suivi des populations de poissons vise à déterminer si des différences dans l’abondance, la structure 

de tailles et la condition des individus sont observées. Les mesures suivantes sont prises sur les 

poissons lors des campagnes de pêche :   

 Identification de l’espèce; 

 Longueur totale (mm); 

 Masse corporelle (g); 

 Sexe; 

 Fécondité (si mort ou gravide/en laitance); 

 État général (anomalie, malformation, blessure, parasite, etc.). 
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Tableau 4.8.1 Indicateurs utilisés pour le suivi de l’habitat du poisson 

Descripteurs d’habitat Plan d’eau Cours d’eau 

Profondeur maximale (m) x x 

Profondeur moyenne (m) x x 

Temps de renouvellement de l’eau (débit moyen annuel à l’exutoire) x  

Faciès d’écoulement (Boudreault, 1984)  x 

Largeur (m) du cours d’eau (LDPB
1
et LNHE

2
) (MDDEFP, 2013)  x 

Vitesse de courant (m/s)  x 

Débit (m³/s)  x 

Température de l’eau (° C)³ x x 

Oxygène dissous (mg/l) x x 

pH (unité de pH) x x 

Conductivité (µs/cm) et solides totaux dissous (mg/l) x x 

Turbidité (UNT) x x 

Type et recouvrement du substrat (Boudreault, 1984) x x 

Nature du substrat d’éventuelles frayères en lac x  

Superficie des frayères (m²)  x 

Épaisseur du substrat de fraie (cm)  x 

Vitesse du courant sur les frayères (m/s)  x 

Profondeur de l’eau sur les frayères (m)  x 

Conditions du substrat de fraie (degré de colmatage, de 
sédimentation et de compaction) 

 x 

Végétation aquatique (% de recouvrement) x x 

Présence d’obstacle et leur degré de franchissement (Boudreault, 
1984) 

 x 

Libre passage (examen visuel)
4
  x 

Photographie des habitats x x 

1 
LDPB : Largeur du débit plein bord

 

2 
LNHE : Ligne naturelle des hautes eaux 

3 
Noter la profondeur de la prise de mesure de température.

 

4 
L’évaluation du libre passage est une appréciation jugée selon les profondeurs d’eau, les vitesses d’écoulement et le 
profil (hauteur de chute, chenal d’étiage, pente, etc.) observés dans le cours d’eau en fonction des espèces de poisson 
visées 
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Tableau 4.8.2 Degré de franchissement des obstacles à la libre circulation des poissons 

Degré Description 

Franchissable Franchissable en tout temps par les espèces cibles 

Franchissable 
avec réserve 

Franchissable la plupart du temps par les espèces cibles, sauf lors d’événements 
hydrologiques extrêmes (ex.: débits trop forts ou trop faibles) 

Infranchissable 
avec réserve 

Infranchissable la plupart du temps par les espèces cibles, sauf lors d’événements 
hydrologiques particuliers en fonction de la configuration de chaque obstacle (ex: 
débit très faible jumelé à la présence d’une échancrure dans une chute) 

Infranchissable Infranchissable en tout temps par les espèces cibles 

À partir de ces mesures, les indicateurs présentés au tableau 4.8.3 sont utilisés pour déterminer la 

présence d’un impact ou non sur les populations de poissons. Les mesures d’indicateurs de suivi de 

même que la capture des poissons sont effectuées selon les méthodes de références décrites dans le 

Guide de normalisation des méthodes d’inventaire ichtyologique en eaux intérieures (SFA, 2011). Les 

pêches expérimentales dans le lac F3298 sont effectuées à l’aide d’engins non létaux comme un filet 

trappe Alaska et des bourolles. Dans le cas des ruisseaux situés au sud de la mine, de la pêche à 

l’électricité (à l’aide d’un appareil portatif) est effectuée afin de ne pas affecter davantage les 

populations de poissons présentes.  

Les caractéristiques physicochimiques de l’eau indiquées au tableau 4.8.4 sont mesurées dans le plan 

d’eau et les cours d’eau faisant l’objet du suivi.  

Tableau 4.8.3 Indicateurs de suivi sur les populations de poissons 

Indicateur Description 

Abondance des populations de poissons Rendement de pêche en CPUE
1
 et BPUE

2
 

Structure de tailles des populations de 
poissons (distribution et taille moyenne)  

Longueur totale (mm) et masse des poissons (g) par 
espèce 

Coefficient de Fulton K  

Indicateur de la condition physiologique 

3

5

)_(_

10)_(

mmtotalelongueur

gmasse
K




 

État de santé 
Anomalie physique (lésion, tumeur ou malformation), 
présence de parasites (dans l’abdomen, sur les 
branchies ou sur la peau), etc.  

1 
CPUE :

 
Nombre de poissons capturés par unité d’effort 

2  
BPUE :

 
Biomasse des poissons capturés par unité d’effort 
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Tableau 4.8.4 Paramètres physicochimiques de l’eau de surface mesurés in situ 

Paramètre Instrument de mesure et modèle recommandé 
Précision de 

l’appareil 

pH pH-mètre/ potentiel Redox (Hanna 9829)  ± 0,02 unité de pH 

Température Oxymètre (Hanna 9829) ou thermomètre portatif ± 0,15 °C 

Oxygène dissous Oxymètre (Hanna 9829) ± 1,5 % 

Conductivité Conductimètre (Hanna 9829) ± 1 % 

Turbidité Turbidimètre (Hanna 9829) 
± 0,3 UTN ou 2 % (le 
plus grand des deux) 

4.8.3.4 Période de suivi 

La période visée pour réaliser ce suivi est le début septembre puisque les conditions hydrauliques des 

cours d’eau sont représentatives de la période de montaison de l’omble de fontaine. De plus, lors des 

travaux de caractérisation (août 2010), la température de l’eau de certains cours d’eau était près des 

températures préférentielles de fraie de l’omble de fontaine (5 – 10 °C). Toutefois, dans le cadre du 

suivi du libre passage du poisson dans les cours d’eau au sud de la mine, le MPO suggère de valider la 

franchissabilité de trois obstacles répertoriés dans la troisième section du l’exutoire F3301 en condition 

de hautes eaux printanière et automnale, et ce, pour s’assurer du libre passage de l’omble de fontaine 

depuis le lac Lagopède jusqu’à la frayère identifiée dans le tributaire du lac F3301. 

4.8.4 Calendrier de réalisation 

Le suivi des effets à moyen et à long terme du projet sur le poisson et son habitat doit être effectué aux 

ans 1, 3, 5, 10, 15 suivant le début de la phase d’exploitation. Ce suivi a commencé en 2016. Toutefois, 

le MPO pourrait modifier le nombre de suivis, suite aux résultats obtenus lors des premiers suivis.  

Concernant la frayère naturelle dans le tributaire du lac F3301, un premier suivi a été effectué en 

septembre 2016 suite au début de la phase d’exploitation.  

Le calendrier de suivi détaillé est présenté à la figure 3.1.1b. 

4.8.5 Rapports et engagements de diffusion 

Un rapport doit être transmis par SWY à l’analyste du dossier au MPO et à l’agent d’autorisation du CA 

global (ou Administrateur) pour information avant le 15 mars suivant chaque campagne de suivi, 

4.8.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Selon les résultats des suivis, des correctifs sont identifiés au besoin et mis en œuvre par SWY. Le 

MPO pourrait aussi demander des mesures correctives ou des modifications au suivi suite à la 

réception des résultats de chaque suivi. 
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4.9 Suivi des mesures de compensation de l’habitat du poisson - 
Procédure ENVS-3.3.9 

4.9.1 Objectifs 

Le suivi des mesures compensatoires de l’habitat du poisson vise à vérifier à long terme, la qualité, la 

pérennité et l’utilisation des habitats aménagés par les poissons dans le cadre du programme de 

compensation de la mine Renard. 

Le programme de compensation comporte différents types de suivis selon les aménagements et 

l’emplacement de ceux-ci :  

 Suivi de l’intégrité des aménagements; 

 Suivi de l’utilisation des habitats par les poissons; 

 Suivi du libre passage du poisson; 

 Suivi des mesures des paramètres physicochimiques de l’eau et des sédiments. 

Le programme de compensation comprend cinq interventions réparties dans deux secteurs 

géographiquement distincts; soit le secteur de la mine Renard et le secteur de Mistissini. Les 

interventions associées à chaque secteur sont : 

 Secteur de la mine Renard (carte 4.9.1) : 

 aménagements pour l’omble de fontaine dans les exutoires des lacs F3293 (station AQH5), 
F3294 (station AQR67), F2604 (station AQR46), et F3301 (station AQR5); 

 agrandissement d’une frayère à touladi du lac Lagopède (AQR68). 

 Secteur de Mistissini (carte 4.9.2) : 

 aménagement d’une frayère à doré jaune dans le lac Mistassini (AQM1); 

 aménagement pour l’omble de fontaine dans un tributaire du lac Mistassini (AQM2); 

 aménagement du canal de dérivation de l’ancien site minier Icon-Sullivan (AQM3).  

4.9.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi des aménagements compensatoires de l’habitat du poisson est exigé à 

l’article 4 de l’autorisation N
o
 2014-002 du MPO (2014a) et également à la condition 2.12.3 de la 

modification du CA global émis le 7 octobre 2014 (MDDELCC, 2014c). Cette procédure de suivi du 

programme de compensation s’applique aux différentes mesures de compensation décrites à la 

condition 3 de l’autorisation N° 2014-002 du MPO (2014a) élaborées pour compenser les dommages 

sérieux aux poissons et à leurs habitats susceptibles d’être causés par les activités de la mine Renard. 

Ce programme de suivi tient compte également des recommandations du MPO effectuées suite à son 

analyse des rapports de suivi des aménagements en question, le cas échéant. 

4.9.3 Méthodologie 

Puisque les volets de suivi sont parfois spécifiques à un type d’aménagement, la méthodologie est 

présentée par type d’aménagement. Les stations de suivi visées par cette procédure sont indiquées sur 

la carte 4.9.1 pour le secteur de la mine Renard et sur la carte 4.9.2 pour le secteur du lac Mistassini.  
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L’obtention d’un permis SEG délivré en vertu de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune (RLRQ c C-61.1.) est nécessaire avant chaque campagne de pêche prévue à cette 

procédure. 

4.9.3.1 Aménagements pour l’omble de fontaine (exutoires des lacs F3293, F3294, F2604 et 
F3301) 

4.9.3.1.1 Intégrité des aménagements 

Un examen visuel des aménagements est effectué afin d’en déterminer l’état général. Une attention 

particulière est portée à la présence de signes d’instabilité, d’érosion, d’affouillement de structure ou 

d’autres signes de dégradation des aménagements. De plus, le recouvrement du substrat par des 

sédiments, le déplacement du gravier (lessivage ou accumulation), ainsi que les conditions physiques 

de libre passage du poisson sont vérifiés à tous les sites de compensation. Les caractéristiques 

physicochimiques de l’eau (p. ex., le pH, l’oxygène dissous, la conductivité et la température) de 

chacune des frayères aménagées sont mesurées lors des suivis. Au besoin, des correctifs sont 

identifiés et mis en œuvre par SWY. De plus, un suivi des conditions d’écoulement est effectué en 

période hivernale aux sites des aménagements pour l'omble de fontaine dans les exutoires des 

lacs F3293 (station AQH5), F3294 (station AQR67), F2604 (station AQR46) et F3301 

(station AQR5). 

L’état de référence des caractéristiques des aménagements tels que construits est établi sur la base 

des mesures suivantes : 

 Largeur et longueur des seuils (m); 

 Largeur et longueur de l’enrochement en rive (m); 

 Largeur de l’échancrure du seuil (m); 

 Hauteur de chute (jet plongeant ou jet de surface) (m); 

 Profondeur de l’eau dans la fosse en aval du seuil (m); 

 Profondeur de l’eau dans la fosse en amont du seuil (m); 

 Superficie des frayères aménagées (m²); 

 Épaisseur du substrat de fraie (cm); 

 Vitesse du courant sur les frayères (m/s); 

 Profondeur d’eau sur les frayères (m); 

 Longueurs des berges stabilisées (m); 

 Condition du substrat de fraie (degré de colmatage, de sédimentation et de compaction); 

 Photographies de tous les aménagements. 

Puisque les mesures des aménagements tels que construits constituent l’état de référence des 

ouvrages, ces mesures sont prises à nouveau lors des suivis pour des fins de comparaison. Les 

données recueillies sont comparées à l’état de référence et entre les années de suivi. Pour le suivi en 

période hivernale, les conditions d’écoulement (profondeur de l’eau et vitesse d’écoulement) sont 

vérifiées entre janvier et mars la même année que celui prévu pour l’intégrité et l’utilisation des frayères 

en période de fraie. 
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Des photographies de chaque aménagement sont prises afin de visualiser l’état des aménagements au 

fil du temps. Une comparaison avec le dossier photographique réalisé suite aux travaux est effectuée. 

Tout signe de dégradation est également documenté par écrit et est positionné à l’aide d’un GPS. 

4.9.3.1.2 Utilisation de l’habitat par les poissons 

L’utilisation générale des aménagements par les poissons est documentée à l’aide de pêches 

électriques (omble de fontaine) et d’observations visuelles. 

Les pêches électriques sont réalisées en stations ouvertes d’une superficie de 50 à 100 m² chacune et 

positionnées dans les tronçons aménagés des cours d’eau. Les poissons capturés sont identifiés, 

mesurés (± 1 mm) et remis à l’eau à l’endroit de leur capture. La présence de jeunes de l’année (0+) 

dans les captures est documentée, car il s’agit d’un indice de l’efficacité des frayères aménagées pour 

l’omble de fontaine. Les données recueillies sont comparées aux données de l’état de référence et 

entre les années de suivi. 

4.9.3.1.3 Période de suivi 

La période visée pour réaliser le suivi de l’intégrité des aménagements est la fin août ou le début 

septembre (mis à part pour le suivi hivernal qui se fait entre janvier et mars) puisque les conditions 

hydrauliques des cours d’eau sont représentatives de la période de montaison de l’omble de fontaine. 

De plus, lors des travaux de caractérisation (août 2010), la température de l’eau de certains cours d’eau 

était près des températures préférentielles de fraie de l’omble de fontaine (5-10°C). D’ailleurs, des 

individus arborant leurs couleurs de fraie ont été observés dans certains cours d’eau. Cette période est 

donc propice également pour le suivi de l’utilisation des aménagements par les ombles reproducteurs. 

Le suivi est effectué lors des années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux d’aménagement. Dans le cas de 

l’exutoire du lac F3301, le suivi des conditions de libre passage du poisson sera également effectué à 

l’année 8, soit en 2023. 

4.9.3.2 Agrandissement d’une frayère à touladi au lac Lagopède 

4.9.3.2.1 Détermination de l’état de référence - Conditions de l’habitat aménagé : Mesures de 
paramètres physicochimiques 

Puisque la frayère à touladi est située potentiellement sous ou à la limite aval du panache modélisé de 

l’effluent, le MPO exige qu’un suivi environnemental de la frayère aménagée soit réalisé à long terme. 

Une caractérisation physicochimique de la qualité de l’eau a été effectuée chaque saison entre le 

printemps 2015 et l’hiver 2016 précédant l’aménagement de la frayère à l’été 2016, et ce, afin d’établir 

l’état de référence. Le suivi de la frayère doit, quant à lui, être effectué lors des années 1, 2, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15 et 17 de l’exploitation de la mine. 

Lors de la caractérisation initiale et pour chaque année de suivi, un premier échantillonnage de la 

qualité de l’eau est effectué avant la période de fraie du touladi (fin de l’été), un deuxième 

échantillonnage suite à la fraie (fin octobre – novembre avant la formation de la glace) et un troisième 

en période hivernale sous le couvert de glace. Pour le suivi de la frayère, des échantillons d’eau sont 
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prélevés près du fond à au moins trois stations sur la frayère aménagée. Le choix des stations 

d’échantillonnage a été effectué par un biologiste spécialisé en ichtyologie suite aux travaux 

d’aménagement de la frayère. La profondeur de l’eau au-dessus de l’aménagement est aussi 

mesurée. 

En fonction des exigences du MPO, les paramètres physicochimiques de la qualité de l’eau de surface 

dans le cadre du suivi de l’effluent minier et domestique sont aussi suivis pour la frayère à touladi du lac 

Lagopède. À cette fin, les paramètres de qualité de l’eau énumérés au tableau 4.9.1 ont été mesurés 

lors de la détermination de l’état de référence (avant le rejet de l’effluent) et le sont aussi lors de chaque 

suivi à l’été et à l’automne de la frayère à touladi en question. À l’hiver, seulement les paramètres de 

terrain et les paramètres physicochimiques de base du tableau 4.9.1 sont mesurés ainsi que la 

profondeur de l’eau au droit de la frayère. 

Tableau 4.9.1 Paramètres à analyser pour la frayère à touladi 

PARAMÈTRES À MESURER SUR LE TERRAIN 

pH, température, oxygène dissous, conductivité, potentiel d'oxydoréduction, turbidité, 
transparence de l'eau, profil de température et de conductivité 
PARAMÈTRE À MESURER AU LABORATOIRE D’ANALYSE 

Paramètres physicochimiques de base 

pH, alcalinité, dureté, MES, SDT, ST, DBO5, DCO 

Ions et nutriments 

NO3
-
, NO2

-
, TKN, NH3

+
, NH4

+
, P total, Cl

-
, F

-
, SO4

2-
 

Métaux et métalloïdes (extractibles totaux)
  

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Na, Se, Si, U, Zn 
Composés organiques 

Carbone organique dissous (COD) et total (COT), hydrocarbures pétroliers C10-C50, substances 
phénoliques 

Bactériologie 
E. coli, coliformes fécaux et totaux 

Note : Si le béryllium (Be), est toujours sous la LD après les 3 premières années de suivi, il serait possible, suite à une discussion 
avec le MPO et ECCC, de retirer cette substance du suivi. 

 

La méthodologie utilisée pour le suivi de la qualité de l’eau est présentée à la section 4.3. Les analyses 

de la qualité de l’eau sont effectuées par un laboratoire d’analyse accrédité par le MELCC. Ce volet de 

suivi est effectué en totalité par le technicien ENV. 

4.9.3.2.2 Intégrité des aménagements 

Un examen visuel de la frayère aménagée est effectué à l’aide d’une caméra sous-marine afin de 

déterminer l’état général de celle-ci. Les caractéristiques de la frayère aménagée sont mesurées 

(profondeur (m), le type de substrat, la propreté du substrat, la pente (%), l’exposition au vent, etc.) et 

ces paramètres sont comparés aux valeurs mesurées lors de l’aménagement de la frayère. Une 

attention particulière est portée à la présence de signe d’instabilité, d’affouillement, de sédimentation ou 

autre signe de dégradation. Tout signe de dégradation est également documenté par écrit et positionné 

à l’aide d’un GPS. Des photographies et des vidéos sont également utilisées pour documenter l’état de 

la frayère aménagée au fil du temps. De plus, comme mentionné précédemment, la profondeur de l’eau 
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est mesurée lors du suivi en période hivernale afin de s’assurer que la frayère n’est pas exondée 

pendant la période d’incubation des œufs.  

La période visée pour réaliser le suivi de l’intégrité de la frayère correspond à la période de fraie du 

touladi (fin septembre - début octobre). Le suivi hivernal de la profondeur de l’eau est effectué au même 

moment que le suivi pour la qualité de l’eau. Ce suivi est effectué lors des années 1, 3, 5 et 10 suivant 

les travaux d’aménagement. 

4.9.3.2.3 Utilisation de l’habitat par les poissons 

Sur la base des premiers résultats de suivi de l’utilisation de la frayère de 2017, le MPO a émis des 

recommandations pour les prochains suivis de la frayère à touladi. Entre autres, afin de détecter plus 

précisément le début de la fraie, des relevés de température seront à présent effectués régulièrement 

(p. ex. : aux deux jours) dès le début septembre lors des prochains suivis automnale. Les données 

brutes de température (date du relevé, profondeur et température) seront fournies dans les rapports de 

suivi.  

Différentes méthodes sont utilisées pour confirmer l’utilisation de la frayère aménagée pour la fraie du 

touladi. Des engins de collecte d’œufs (substrat artificiel / ovocapteurs) sont disposés sur le fond dans 

les secteurs de fraie. Le substrat artificiel utilisé s’apparente le plus possible au substrat de fraie (pierres 

rondes, nature et couleur du substrat artificiel). Ces engins sont disposés en début de campagne 

d’inventaire et relevés aux deux jours durant le suivi, et ce, afin de capter les œufs qui auraient pu se 

déposer sur ces substrats artificiels et d’éviter toute prédation ou dégradation des œufs capturés. Une 

caméra sous-marine est aussi utilisée pour tenter de faire des observations d’un rassemblement 

d’individus matures sur les sites de fraie. 

Étant donné que le premier suivi de la frayère n’a pas permis de détecter la présence de géniteurs ni de 

capturer d’œufs dans les ovocapteurs, des pêches seront effectuées lors du prochain suivi. Comme 

recommandé par le MPO, les techniques de pêche utilisées pour valider la présence de géniteurs sur la 

frayère seront adéquates (exemple de techniques suggérées par le MPO : 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2751482  et 

ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Defh/Publications/Archives/Beaudet%20Ouellet%202008_Local%

20car%20touladi.pdf). 

La période visée pour réaliser le suivi de l’utilisation de la frayère correspond à la période de fraie du 

touladi (fin septembre - début octobre). Ce suivi est effectué lors des années 1, 3, 5 et 10 suivant les 

travaux d’aménagement. 

4.9.3.3 Aménagement d’une frayère à doré jaune dans le lac Mistassini 

4.9.3.3.1 Intégrité des aménagements 

Un examen visuel de la frayère aménagée sera effectué à l’aide d’une caméra sous-marine afin de 

déterminer l’état général de celle-ci. Les caractéristiques de la frayère aménagée seront mesurées 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2751482
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Defh/Publications/Archives/Beaudet Ouellet 2008_Local car touladi.pdf
ftp://ftp.mern.gouv.qc.ca/Public/Defh/Publications/Archives/Beaudet Ouellet 2008_Local car touladi.pdf
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(profondeur (m), nature et propreté du substrat et vitesse du courant (m/s)) et comparées aux valeurs 

mesurées lors de l’aménagement de la frayère telle que construite. Une attention particulière sera 

apportée à la présence de signe d’instabilité, d’affouillement, de sédimentation ou autre signe de 

dégradation. Tout signe de dégradation sera documenté par écrit et positionné à l’aide d’un GPS. Des 

photographies et vidéos seront utilisées également pour documenter l’état de la frayère aménagée au fil 

du temps. De plus, la superficie de la frayère, l’épaisseur du substrat de fraie, ainsi que les 

caractéristiques physicochimiques de la frayère (p. ex., le pH, l’oxygène dissous, la conductivité et la 

température de l’eau) seront mesurées afin de vérifier l’intégrité de l’aménagement. Au besoin, des 

correctifs seront identifiés et mis en œuvre par Stornoway. 

4.9.3.3.2 Utilisation de l’habitat par les poissons 

Différentes méthodes seront utilisées pour confirmer la fraie du doré jaune sur la frayère aménagée. 

Des engins de collecte d’œufs (substrat artificiel / ovocapteurs) seront disposés sur le fond dans les 

secteurs potentiel de fraie. Le substrat artificiel utilisé s’apparentera le plus possible au substrat de 

fraie. Ces engins seront disposés en début de campagne d’inventaire et relevés aux deux jours le 

temps du suivi afin de capter les œufs qui auraient pu se déposer sur ces substrats artificiels et d’éviter 

toute prédation ou dégradation des œufs capturés. Également, une caméra sous-marine sera utilisée 

pour tenter de faire des observations d’un rassemblement d’individus matures sur les sites de fraie. 

4.9.3.3.3 Période de suivi 

La réalisation de cet aménagement est prévue pour 2019. La période visée pour réaliser le suivi de 

l’intégrité de la frayère et de l’utilisation de la frayère correspond à la période de fraie du doré jaune (fin 

mai). Ce suivi sera effectué lors des années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux d’aménagement de la 

frayère. Ce volet du suivi devra être effectué par un biologiste spécialisé en ichtyologie. 

4.9.3.4 Aménagement pour l’omble de fontaine dans un tributaire du lac Mistassini 

4.9.3.4.1 Intégrité des aménagements 

Un examen visuel du segment de cours d’eau aménagé sera effectué afin de déterminer l’état général 

des aménagements. Une attention particulière sera apportée à la présence de signe d’instabilité, 

d’érosion, d’affouillement de structure ou autre signe de dégradation des aménagements. De plus, il est 

proposé de vérifier le recouvrement du substrat par des sédiments, le déplacement du gravier 

(lessivage ou accumulation), ainsi que les conditions physiques de libre passage du poisson dans le 

ponceau aménagé. 

L’état de référence des caractéristiques des aménagements tels que construits sera établi sur la base 

des mesures suivantes : 

 Largeur et longueur des seuils (m); 

 Largeur et longueur de l’enrochement en rive (m); 

 Largeur de l’échancrure du seuil (m); 

 Hauteur de chute du seuil (jet plongeant ou jet de surface) (m); 
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 Profondeur de l’eau dans la fosse en aval du seuil (m); 

 Profondeur de l’eau en amont de la fosse (m); 

 Caractéristiques physicochimiques de la frayère (p. ex. le pH, l’oxygène dissous, la conductivité 
et la température de l’eau); 

 Superficie des frayères aménagées (m²); 

 Épaisseur du substrat de fraie (cm); 

 Vitesse de courant sur les frayères (m/s); 

 Profondeur d’eau sur les frayères (m); 

 Condition du substrat de fraie (degré de colmatage, de sédimentation et de compaction); 

 Longueurs des berges stabilisées (m); 

 Photographies de tous les aménagements. 

Puisque les mesures des aménagements tels que construits constituent l’état de référence des 

ouvrages, ces mesures seront prises à nouveau lors des suivis pour des fins de comparaison. Les 

données recueillies seront comparées à l’état de référence et entre les années de suivi. 

Des photographies de chaque aménagement seront prises au fil du temps afin de documenter l’état des 

aménagements. Une comparaison avec le dossier photographique réalisé suite aux travaux sera 

effectuée. Tout signe de dégradation sera également documenté par écrit et positionné à l’aide d’un 

GPS. Au besoin, des correctifs seront identifiés et mis en œuvre par SWY. 

4.9.3.4.2 Utilisation de l’habitat par les poissons 

En cours d’eau, l’utilisation générale des aménagements par les poissons sera documentée à l’aide de 

pêches à l’électricité et d’observations visuelles. 

Une campagne de pêche électrique sera réalisée dans le cours d’eau afin de valider l’utilisation des 

aménagements par les jeunes stades de vie d’ombles de fontaine. Quelques stations ouvertes de 

pêche électrique, d’une superficie de 50 à 100 m² chacune, seront positionnées dans le tronçon 

aménagé du cours d’eau. Les poissons capturés seront identifiés, mesurés (± 1 mm) et remis à l’eau à 

l’endroit de leur capture. La présence de jeune de l’année (0+) dans les captures sera documentée, car 

il s’agit d’un indice de la force du recrutement et l’efficacité des frayères aménagées. Les données 

recueillies seront comparées aux données de l’état de référence et entre les années de suivi. 

4.9.3.4.3 Suivi du libre passage 

Le principal objectif de ce volet du programme de compensation est de rétablir le libre passage du 

poisson vers l’amont. Un suivi du libre passage du poisson sera donc effectué dans le tronçon aménagé 

et dans le nouveau ponceau. 

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce suivi est basée sur celle présentée dans le guide intitulé 

«  Recommandation pour la réalisation du suivi du passage du poisson dans le cadre de projets de 

ponceaux (MPO, 2014b) ». Cette référence devrait être consultée avant d’effectuer le suivi du libre 

passage du poisson. 
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Les mesures suivantes devront être prises : 

 Informations générales : 

 date et heure du suivi; 

 date de construction du ponceau; 

 nom ou numéro du cours d’eau; 

 coordonnées géographiques du ponceau (GPS); 

 météo du jour; 

 appréciation des conditions hydrologiques du jour par rapport à la crue et l’étiage. 

 Caractéristiques des aménagements : 

 dimensions du ponceau (longueur (m), diamètre (mm), largeur (m), hauteur (m)); 

 pente du ponceau et du cours d’eau (%); 

 accumulation de sédiments à l’intérieur du ponceau (localisation, importance du volume et 
type de sédiments). 

 Conditions hydrauliques à mesurer dans le ponceau : 

 longueur de l’écoulement uniforme à partir de l’amont (m); 

 longueur de l’écoulement refoulé à partir de l’aval (m); 

 profondeur d’eau à l’extrémité aval et à l’extrémité amont (m); 

 largeur mouillée à l’extrémité aval et à l’extrémité amont (m); 

 vitesse moyenne de l’écoulement uniforme dans le ponceau (m/s). 

 Fosse à l’aval du ponceau : 

 profondeur d’eau maximale (m); 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion sur les berges; 

 accumulation de sédiments (importance du volume et type de sédiments). 

 Seuil aval : 

 étanchéité; 

 présence de signes d’instabilité, d’érosion ou d’affouillement; 

 présence d’une échancrure (largeur et profondeur d’eau); 

 appréciation du franchissement. 

 Raccordement au cours d’eau aval et amont : 

 étanchéité du lit; 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion au niveau du lit et des berges; 

 signes d’érosion régressive au niveau du lit du cours d’eau à l’amont du ponceau; 

 accumulation de sédiments et de débris (localisation, importance du volume, type de 
sédiments, etc.); 

 caractéristiques des berges (végétation, hauteur de l’enrochement par rapport à la hauteur 
des berges, etc.); 

 appréciation du franchissement. 
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4.9.3.4.4 Période de suivi 

La réalisation de cet aménagement est prévue pour 2019. Le début de l’automne (fin-septembre) est la 

période visée pour réaliser le suivi de l’intégrité des aménagements, de l’utilisation des aménagements 

et des conditions de libre passage du poisson. Les conditions hydrauliques du cours d’eau devraient 

être représentatives de la période de montaison de l’omble de fontaine. Ce suivi sera réalisé à au moins 

quatre reprises, soit 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans suivant la réalisation des aménagements. 

4.9.3.5 Aménagement du canal de dérivation à l’ancien site minier Icon-Sullivan 

4.9.3.5.1 Intégrité des aménagements 

Un examen visuel du tronçon aménagé sera effectué afin de déterminer l’état général des 

aménagements. Une attention particulière sera apportée à la présence de signe d’instabilité, d’érosion, 

d’affouillement de structure ou autre signe de dégradation des aménagements. De plus, il est proposé 

de vérifier le recouvrement du substrat de fraie par des sédiments et le déplacement du substrat de 

fraie (lessivage ou accumulation). 

L’état de référence des caractéristiques des aménagements tels que construits sera établi sur la base 

des mesures suivantes : 

 Superficie des frayères aménagées (m
2
); 

 Épaisseur du substrat de fraie (cm); 

 Vitesse du courant sur les frayères (m/s); 

 Profondeur d’eau sur les frayères (m); 

 Longueurs des berges stabilisées (m); 

 Largeur et largeur des épis (m); 

 État des herbiers aquatiques (% de recouvrement); 

 Photographies de tous les aménagements. 

Puisque les mesures des aménagements tels que construits constituent l’état de référence des 

ouvrages, ces mesures seront prises à nouveau lors des suivis pour des fins de comparaison. Les 

données recueillies seront comparées aux données récoltées lors de l’état de référence et à celles 

recueillies lors des différentes phases de suivi. Le calcul du nombre et l’évaluation de la superficie des 

herbiers aquatiques qui se développeront avec chaque épi aménagé seront ajoutés aux suivis. La 

description des abris qui auront été installés fera également partie intégrante des suivis. 

Des photographies de chaque aménagement seront prises à nouveau permettant de documenter l’état 

des aménagements dans le temps. Tout signe de dégradation sera également documenté par écrit et 

positionné à l’aide d’un GPS. 

4.9.3.5.2 Utilisation de l’habitat par les poissons 

Différentes méthodes seront utilisées pour confirmer la fraie du doré jaune sur les frayères aménagées. 

Des engins de collecte d’œufs (substrat artificiel) seront disposés sur le fond des frayères aménagées. 

Ces engins seront disposés en début de campagne d’inventaire et relevés aux deux jours afin de capter 

les œufs qui auraient pu être déposés sur ces substrats artificiels. De plus, une caméra sous-marine 
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sera utilisée pour tenter de faire des observations d’un rassemblement d’individus matures sur les sites 

de fraie. SWY s’informera auprès de la communauté Crie de Mistissini afin de connaitre la période de 

fraie du doré jaune dans le canal. Il semble qu’il est possible d’observer des rassemblements de dorés 

jaunes matures à partir de la rive du canal. 

4.9.3.5.3 Période de suivi 

La réalisation de cet aménagement est reportée à une date indéterminée, car l’accès au chantier n’est 

pas sécuritaire. Une fois les travaux d’aménagement réalisé, le cas échéant, la période visée pour 

réaliser le suivi de l’intégrité des aménagements et de l’utilisation des frayères correspond à la période 

de fraie du doré jaune (fin mai). Ce suivi sera effectué lors des années 1, 3, 5 et 10 suivant les travaux 

d’aménagement.  

4.9.3.5.4 Détermination de l’état de référence - Conditions de l’habitat aménagé : Mesures des 
paramètres physicochimiques 

En raison de la proximité de l’ancien site minier Icon-Sullivan, un suivi des conditions physicochimiques 

de l’eau et des sédiments sera réalisé pour s’assurer, à long terme, du maintien de la qualité 

physicochimique de l’habitat. 

L’état de référence a été établi au printemps et à l’été 2016 et la réalisation des travaux 

d’aménagements est reportée à une date indéterminée. Une fois complété, le cas échéant, un suivi 

environnemental sera réalisé au droit des aménagements afin de s’assurer de la qualité et de la 

pérennité des habitats aménagés. Ce suivi sera réalisé durant cinq années consécutives au sein d’au 

moins trois stations par frayère aménagée où il conviendra d’échantillonner l’eau de surface et les 

sédiments. Le suivi de l’aménagement sera réalisé selon le même protocole qui a été utilisé pour l’état 

de référence et qui a été préalablement validé par le MPO. 

Les méthodes de collecte des échantillons d’eau de surface et des sédiments doivent s’appuyer sur les 

recommandations énoncées aux chapitres 6 et 7 au manuel des protocoles d’échantillonnage du CCME 

(CCME, 2011). L’eau de surface sera échantillonnée deux fois par année, soit au printemps et à l’été. 

L’échantillonnage sera fait près du fond des frayères, où les œufs et les alevins sont présents. Les 

paramètres suivants seront analysés : turbidité, pH, température, MES, conductivité, métaux (Al, Sb, 

Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Zn), hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et hydrocarbures pétroliers (HCP; F1 à F4). 

Les sédiments seront échantillonnés annuellement. Les échantillons de sédiments seront prélevés au 

fond de l’eau, à partir de la rive ou d’un bateau, et à l’aide d’une petite benne portative. Les paramètres 

analysés seront les suivants : Granulométrie et sédimentologie (échelle de Wentworth), pH, métaux 

(Al, Sb, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Zn), COT, HAP, HCP (F1 à F4). 

Avant chaque campagne d’échantillonnage, il est primordial d’informer le laboratoire d’analyse des 

méthodes d’analyse et des limites de détection analytiques à utiliser pour pouvoir vérifier la conformité 

de la qualité de l’eau avec les critères applicables. Comme ces critères sont susceptibles de changer 
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avec le temps et que les laboratoires utilisent une variété de limites de détection en fonction des 

besoins des clients, il est essentiel de les préciser afin de s’assurer d’avoir des résultats qui sont 

utilisables. Les méthodes d’analyse en laboratoire devront être celles recommandées par le CEAEQ. 

De plus, les limites de détection devront être suffisamment basses pour pouvoir comparer les résultats 

aux critères du MELCC et aux recommandations du CCME en vigueur.  

Les valeurs des paramètres mesurés lors du suivi seront comparées aux valeurs mesurées lors de la 

caractérisation initiale et également à celles provenant des trois stations de référence afin d’évaluer, 

dans le temps, le maintien de la qualité (physicochimique) des habitats compensatoires aménagés. 

Un premier échantillonnage d’eau sera effectué durant la période de fraie du doré jaune (printemps) et 

un deuxième échantillonnage suite à la fraie (été). Le choix des stations d’échantillonnage pour l’état de 

référence et pour le suivi sera effectué par un biologiste spécialisé en ichtyologie. 

L’analyse de la qualité de l’eau et des sédiments sera effectuée par un laboratoire d’analyse accrédité 

du MELCC. 

4.9.4 Calendrier de réalisation 

Les aménagements à réaliser dans le cadre du programme de compensation de l’habitat du poisson 

feront l’objet d’un suivi en phase d’exploitation. Afin de répondre aux exigences du MPO et du MELCC, 

le programme de suivi environnemental débutera dès la fin de la construction des aménagements. 

Dans certains cas (canal Icon-Sullivan et frayère à touladi du lac lagopède), la caractérisation du site 

avant que le milieu ne soit modifié (état de référence) a été réalisée avant les travaux d’aménagement. 

Le calendrier de réalisation du programme de compensation est présenté à la figure 3.1.1a et à la 

figure 3.3.1b. La période, la fréquence et le nombre de suivis y sont présentés pour chacun des types 

d’aménagement. 

4.9.5 Rapports et engagements de diffusion 

Pour chaque suivi, un rapport faisant état des résultats du suivi de compensation est présenté au MPO. 

Il comporte les données, les résultats, les photographies, les documents pertinents de même que les 

recommandations de mesures correctives, le cas échéant. Ce rapport est déposé au plus tard avant le 

15 mars suivant chaque évaluation. 

Les résultats sommaires de ces suivis sont aussi présentés dans le rapport annuel de suivi de la mine 

présenté au MELCC au plus tard le 31 mars de chaque année. 

4.9.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Selon les résultats des états de référence ou de suivis effectués, le MPO ou le MELCC pourrait 

demander que les modalités du protocole du suivi des projets de compensation (incluant les 

paramètres, fréquence et durée) soient modifiées afin d’évaluer l’efficacité des mesures 

compensatoires.
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4.10 Suivi des lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin 
minier) - Procédure ENVS-3.3.10 

4.10.1 Objectifs 

Le suivi des lots C et D du prolongement de la route 167 vers les monts Otish (chemin minier) vise à 

atteindre les objectifs suivants :  

 Évaluer le libre passage des poissons aux sites de traversées de cours d’eau sous la route 167 
entre les km 533 et 650 (anciens chaînages en construction 143 à 240)

8
; 

 S’assurer, à long terme, de la qualité, de la pérennité et de l’utilisation des habitats aménagés 
par les poissons; 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. 

Pour ce qui est du libre passage du poisson, le présent suivi s’applique à tous les sites de traversée de 

cours d’eau où le libre passage devait être assuré à l’intérieur des lots C et D du prolongement de la 

route 167. 

Le programme de compensation de la route d’accès à la mine est séparé en deux phases. La première 

phase s’applique aux lots A et B du prolongement de la route 167 et la deuxième, aux lots C et D 

(chemin minier). Le programme de suivi des lots C et D du prolongement de la route 167 s’applique aux 

volets de la deuxième phase du programme de compensation développé dans le cadre du projet de 

prolongement de cette route. 

4.10.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi du libre passage du poisson dans les ponceaux et les tronçons de cours d’eau 

attenants est exigé à l’article 4.2 de l’autorisation N° 2013-011 du MPO (MPO, 2013). 

Un programme de suivi de l’efficacité du projet de compensation de l’habitat du poisson est exigé à 

l’article 4.3 de l’autorisation N° 2013-011 du MPO (MPO, 2013). 

4.10.3 Méthodologie 

4.10.3.1 Suivi du libre passage du poisson aux sites de traversée 

Tous les sites de traversée où le libre passage du poisson est requis ont fait l’objet d’un suivi à l’été 

2014 suite à la réalisation des travaux. Le tableau 4.10.1 présente les sites de traversée visés par ce 

suivi ainsi que leur localisation. La localisation de ces sites est illustrée sur la carte 4.10.1.  

  

                                                      

8
  Il y a un différentiel de 410 km entre les chaînages de construction et ceux identifiés par le MTQ. 
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Tableau 4.10.1 Localisation des sites de traversée (ponceau simple) où le suivi du libre 
passage du poisson est requis et approche de conception utilisée 

Localisation 
(nouveau 
chaînage) 

Localisation 
(ancien chaînage) 

Ponceau à 
déversoirs 

Simulation de 
cours d’eau 

Avec radier (sans 
aménagement) 

555+001 145+001 x     

555+152 145+152 x     

562+155 152+155   
 

x 

564+234 154+234   x 
 566+405 156+405   

 
x 

569+384 159+384     x 

569+999 159+999     x 

574+503 164+503     x 

582+793 172+793   x   

583+181 173+181     x 

591+609 181+609   x   

599+848 189+848   x   

611+581 201+581   x   

613+259 203+259   x   

618+494 208+494   x   

621+620 211+620   x   

636+519 226+519   x   

636+628 226+628   x   

639+256 229+256   x   

647+978 237+978    x 

Note : Ancien chaînage correspondant au point kilométrique lors de la construction. 

Une série de mesures ont été prises afin de documenter l’écoulement à chaque site de traversée et 

d’évaluer si le libre passage devait être maintenu suite à l’installation des ponceaux. Ces mesures sont 

basées sur celles indiquées dans le guide intitulé « Recommandation pour la réalisation du suivi du 

poisson dans le cadre de projets de ponceaux » (MPO, 2014b). Pour tous les types de ponceaux 

(ponceau à déversoir, ponceau avec simulation de cours d’eau
9
 et ponceau avec radier sans 

aménagement à l’intérieur), les informations suivantes ont donc été notées : 

 Informations générales : 

 date et heure du suivi; 

 date de construction du ponceau; 

 nom ou numéro du cours d’eau (ex. : chaînage); 

 coordonnées géographiques du ponceau (GPS) (UTM); 

 météo du jour (ex. : ensoleillé, pluvieux); 

 appréciation des conditions hydrologiques du jour par rapport à la crue et l’étiage. 

 

                                                      

9
  La simulation de cours d’eau utilise un lit reconstitué à l’intérieur d’une structure plus large que le cours d’eau naturel. Cette 

approche a pour objectif de recréer un cours d’eau similaire au cours d’eau naturel et ainsi procurer des conditions de libre 
passage du poisson équivalentes à celle du cours d’eau naturel. 
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 Caractéristiques des aménagements : 

 dimensions du ponceau (longueur, diamètre, largeur, hauteur (m)); 

 pente du ponceau et du cours d’eau (%); 

 raccordement au cours d’eau aval et amont : 

 étanchéité du lit; 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion au niveau du lit et des berges; 

 signes d’érosion régressive au niveau du lit du cours d’eau à l’amont du ponceau; 

 accumulation de sédiments et de débris (localisation, importance du volume, type de 
sédiments, etc.); 

 caractéristiques des berges (végétation, hauteur de l’enrochement par rapport à la 
hauteur des berges, etc.); 

 appréciation de la franchissabilité. 

4.10.3.1.1 Ponceaux à déversoirs 

Les mesures suivantes ont également été prises pour les ponceaux à déversoirs : 

 Déversoirs : 

 nombre et dimensions des déversoirs (largeur et hauteur (m)); 

 dimensions des encoches (largeur, hauteur totale et profondeur d’eau (m)); 

 importance du décollement de l’eau au niveau des parois verticales des encoches (largeur 
de la section d’écoulement dans l’encoche (m)); 

 ennoiement du dernier déversoir aval. Dans le cas contraire, la hauteur de chute au dernier 
déversoir aval (m) a été mesurée; 

 hauteur de chute la plus grande aux autres déversoirs et localisation (m); 

 accumulation de sédiments et de débris (localisation, importance du volume, type de 
sédiments, etc.).  

 Signes de dommages aux déversoirs (rouille, altération des soudures, etc.); 

 Bassin de dissipation d’énergie à l’aval : 

 profondeur d’eau maximale (m); 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion sur les berges du bassin;  

 présence de blocs d’abris;  

 accumulation de sédiments dans le bassin (importance du volume et type de sédiments).  

 Seuil aval : 

 étanchéité;  

 présence de signes d’instabilité, d’érosion ou d’affouillement; 

 présence d’une échancrure (largeur et profondeur d’eau); 

 appréciation du franchissement.  
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4.10.3.1.2 Ponceaux avec simulation de cours d’eau 

Les mesures suivantes ont également été prises pour les ponceaux avec simulation de cours d’eau : 

 Simulation de cours d’eau à l’intérieur du ponceau :  

 description visuelle du substrat de surface (similarité avec le cours d’eau naturel, indices de 
développement de faciès, blocs d’abris, etc.); 

 étanchéité du lit; 

 description de la localisation et de la configuration du chenal d’étiage (tendance à longer les 
parois, séparation en plus d’un chenal, etc.); 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion au niveau du lit reconstitué; 

 accumulation de sédiments et de débris (localisation, importance du volume, type de 
sédiments, etc.); 

 appréciation du franchissement. 

4.10.3.1.3 Ponceaux avec radier (sans aménagement à l’intérieur) 

Les mesures suivantes ont également été prises pour les ponceaux avec radier (sans aménagement à 

l’intérieur) : 

 Accumulation de sédiments à l’intérieur du ponceau (localisation, importance du volume et type 
de sédiments); 

 Conditions hydrauliques à mesurer dans le ponceau : 

 longueur de l’écoulement uniforme à partir de l’amont (m); 

 longueur de l’écoulement refoulé à partir de l’aval (m); 

 profondeur d’eau à l’extrémité aval et à l’extrémité amont (m); 

 largeur mouillée à l’extrémité aval et à l’extrémité amont (m); 

 vitesse moyenne de l’écoulement uniforme dans le ponceau (m/s). 

 Fosse à l’aval du ponceau : 

 profondeur d’eau maximale (m); 

 présence de signes d’instabilité ou d’érosion sur les berges; 

 accumulation de sédiments (importance du volume et type de sédiments). 

 Seuil aval : 

 étanchéité; 

 présence de signes d’instabilité, d’érosion ou d’affouillement; 

 présence d’une échancrure (largeur et profondeur d’eau); 

 appréciation du franchissement. 

4.10.3.2 Suivi des aménagements compensatoires de l’habitat du poisson 

Le programme de compensation comportait différentes modalités de suivi selon le type 

d’aménagements et l’emplacement de ceux-ci incluant le suivi : 

 De la stabilité physique des aménagements; 

 Des caractéristiques physiques des aménagements; 

 Du potentiel de montaison des poissons vers l’amont des aménagements; 

 Des caractéristiques des sites de reproduction aménagés; 
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 De l’utilisation des habitats par les poissons. 

Ces suivis peuvent être regroupés selon deux types, soit le suivi de l’intégrité des aménagements qui 

regroupe les quatre premiers suivis énumérés plus haut et le suivi de l’utilisation des habitats par les 

poissons. Ces suivis ont été effectués aux sites d’aménagement retenus par le MPO et présentés à 

l’autorisation 2013-011. Le tableau 4.10.2 présente les sites en question qui sont aussi illustrés sur la 

carte 4.10.1. 

Tableau 4.10.2 Localisation des sites d’aménagement pour compenser pour les pertes de 
l’habitat du poisson liées au prolongement de la route 167 

Nom de la 
station 

Site d'aménagement de 
l’habitat du poisson 

Localisation 

Latitude Longitude 

Bassin versant de la rivière Tichégami 

AQC2-(C) C-15 52° 05' 11,4" 72° 11' 13,2" 

AQC3-(C) C-20 52° 07' 28,2" 72° 11' 38,4" 

AQC4-(C) C-22 52° 08' 47,8" 72° 10' 30,0" 

Bassin versant de la rivière Eastmain 

AQC5-(C) C-23 52° 09' 36,4" 72° 09' 21,6" 

AQC6-(C) C-24 52° 11' 8,2" 72° 07' 44,4" 

AQC7-(C) C-25 52° 13' 1,6" 72° 07' 12,0" 

4.10.3.2.1 Suivi de l’intégrité des aménagements 

Un examen visuel du tronçon aménagé a été effectué afin de déterminer l’état général des 

aménagements. Une attention particulière a été portée à la présence de signe d’instabilité, d’érosion, 

d’affouillement de structure ou autre signe de dégradation des aménagements. Les éléments suivants 

ont aussi été vérifiés : le recouvrement du substrat par des sédiments, le déplacement du gravier 

(lessivage ou accumulation) ainsi que les conditions physiques de libre passage du poisson. L’état de 

référence des caractéristiques des aménagements tels que construits a été établi sur la base des 

mesures suivantes : 

 Largeur et longueur des seuils (m); 

 Largeur et longueur de l’enrochement en rive (m); 

 Largeur de l’échancrure du seuil (m); 

 Hauteur de chute (jet plongeant ou jet de surface) (m); 

 Profondeur de l’eau dans la fosse en aval du seuil (m); 

 Superficie des frayères aménagées (m²); 

 Vitesse de courant sur les frayères (m/s); 

 Profondeur d’eau sur les frayères (m); 

 Épaisseur du substrat de fraie (cm); 

 État des herbiers aquatiques (% de recouvrement); 

 Présence de berges stabilisées; 

 Superficie des fosses (m²); 

 Profondeur des fosses (m); 

 Photographies de tous les aménagements. 
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Puisque les mesures des aménagements tels que construits constituent l’état de référence des 

ouvrages, ces mesures ont été prises à nouveau lors des suivis pour des fins de comparaison. Les 

données recueillies ont été comparées à l’état de référence et entre les années de suivi. 

Des photographies de chaque aménagement ont été prises afin de documenter l’état des 

aménagements dans le temps. Une comparaison avec le dossier photographique réalisé suite aux 

travaux a été effectuée. Tout signe de dégradation a également été documenté par écrit et localisé à 

l’aide d’un GPS. 

4.10.3.2.2 Utilisation de l’habitat par les poissons 

En cours d’eau, l’utilisation générale des aménagements par les poissons a été documentée à l’aide de 

pêches non létales et d’observations visuelles. Une campagne de pêche a été réalisée dans les cours 

d’eau afin de déterminer l’utilisation des aménagements par les poissons. 

Les petits cours d’eau ont été échantillonnés à l’aide d’un engin de pêche électrique. Quelques stations 

ouvertes, d’une superficie de 50 à 100 m² chacune, ont été positionnées dans les tronçons aménagés 

des cours d’eau. Les grands cours d’eau ont été échantillonnés à l’aide de bourolles et de filets 

verveux. Les méthodes présentées dans le « Guide de normalisation des méthodes d’inventaire 

ichtyologique en eaux intérieures » (SFA, 2011) ont été utilisées. 

Les poissons capturés ont été identifiés, mesurés (± 1 mm) et remis à l’eau à l’endroit de leur capture. 

La présence de jeune de l’année (0+) dans les captures a été documentée, car il s’agit d’un indice de 

l’efficacité des frayères aménagées. Une attention particulière a également été portée à l’observation 

d’individus matures lors des suivis. Les données recueillies ont été comparées aux données de 

référence et entre les deux années de suivi. 

4.10.4 Calendrier de réalisation 

À noter que le Programme de protection des pêches du MPO a complété l’analyse des suivis de cette 

composante du projet de compensation de la mine Renard. La lettre reçue du MPO en date du 18 mai 

2018 indique que le MPO est d’avis que les suivis en question démontrent que les aménagements ont 

permis d’atteindre les objectifs à la satisfaction dudit programme. Les termes de l’autorisation 2013-011 

émise le 12 avril 2013 pour les travaux de construction de ponts et ponceaux de la route 167 nord vers 

les monts Otish sur les lots C et D ont été respectés et ce projet est maintenant considéré comme 

terminé. 

4.10.4.1 Suivi du libre passage du poisson 

Aux sites de traversée de cours d’eau, l’évaluation du libre passage des poissons a été réalisée au 

moment où les conditions hydrauliques étaient représentatives des périodes actives de déplacement 

des ombles de fontaine, soit au mois de septembre (voir figure 3.1.1a). Étant donné que l’ensemble des 

travaux de construction des lots C et D de la route ont été terminés à l’été 2014, un premier suivi du 
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libre passage des poissons a été réalisé en septembre 2014. Selon les résultats de ce suivi, la majorité 

des ponceaux ne présentaient pas de contrainte pour le libre passage du poisson.  

Trois ouvrages de traversée ont dû être revisités à la fin du mois d’août 2016 afin de vérifier les 

conditions du libre passage du poisson suite aux commentaires du MPO qui avait émis un doute quant 

au libre passage du poisson à ces trois sites (anciens chaînages 145+001, 164+503 et 237+978). Les 

données recueillies lors de ce suivi ont permis de statuer que le libre passage du poisson est assuré 

aux trois sites de traversée.  

En 2017, le COMEX a aussi émis certaines appréhensions concernant l’impact à long terme sur le 

passage du poisson lié à l’accumulation de sédiments aux abords de trois ponceaux (anciens 

chaînages 208+494, 226+628 et 229+256). L’approche de conception qui a été retenue pour assurer le 

libre passage dans ces trois ponceaux est la simulation de cours d’eau. Cette approche consiste à 

permettre une continuité du cours d’eau en recréant le substrat et les conditions d’écoulement retrouvés 

dans les sections naturelles du cours d’eau, ce qui permet d’assurer le libre passage du poisson même 

en condition d’étiage (écoulement préférentiel). Afin de valider la qualité de ces aménagements, les 

trois ponceaux en question ont fait l’objet d’un suivi à l’été 2017. Ce suivi a permis de valider que les 

accumulations de sédiments étaient demeurées stables près de trois ans suivant l’installation et que les 

ponceaux assuraient le libre passage du poisson.  

4.10.4.2 Suivi des aménagements compensatoires de l’habitat du poisson 

La période visée pour réaliser le suivi de l’intégrité des aménagements compensatoires et de l’utilisation 

de l’habitat par les poissons est à la fin de l’été. Ce suivi a été réalisé en 2015 et en 2017, soit un an et 

trois ans suivant la réalisation de la phase 2 de l’aménagement de l’habitat du poisson en 2014. 

4.10.5 Rapports et engagements de diffusion 

Le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux a présenté au MPO un rapport au plus tard trois mois 

après chaque suivi. Chaque rapport faisait état des résultats du suivi de compensation et comportait les 

données, les résultats, les photographies, les documents pertinents de même que les recommandations 

de mesures correctives, le cas échéant. 

Les grandes lignes de ces suivis ont aussi été présentées dans les rapports annuels de suivi 2015-2016 

et 2017 de la mine Renard. 

4.10.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

L’article 4.3.4 de l’autorisation 2013-011 du MPO (2013) rappelle qu’advenant le cas où les objectifs de 

compensation ne sont pas atteints à la satisfaction du MPO, SWY devra réaliser ou faire réaliser les 

modifications nécessaires pour atteindre les objectifs. Le cas échéant, le MPO pourrait demander que 

les modalités du protocole des suivis de compensation (incluant les paramètres, fréquences et durées) 

soient modifiées afin d’évaluer l’efficacité des mesures correctives. 
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Des suivis supplémentaires ont été demandés par le MPO et le COMEX pour les ponceaux qui ne 

permettaient pas de conclure de façon satisfaisante sur le franchissement des aménagements. Ces 

suivis ont été effectués entre 2015 et 2017 et aucun suivi additionnel n’est prévu. 
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4.11 Suivi de la faune terrestre et aviaire – Procédure ENVS-3.3.11 

4.11.1 Objectifs 

L’objectif général de ce suivi est de valider la justesse de l’évaluation des impacts et l’efficacité des 

mesures d’atténuation mises en place afin de conserver la biodiversité faunique sensible du milieu. 

Ce suivi de la faune vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 Sensibiliser les employés et les entrepreneurs aux impacts du braconnage et du dérangement 
de la faune; 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation visant à éviter la présence d’animaux importuns 
sur le site minier et à éviter toute forme de braconnage; 

 Déterminer comment la population d’orignaux est affectée par la présence et l’opération du site 
minier et de la piste d’atterrissage; 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation visant à minimiser le nombre d’accidents routiers 
impliquant la grande faune; 

 Documenter la présence du caribou forestier dans l’aire d’étude de la mine et de la piste 
d’atterrissage ainsi que le long de la route 167; 

 Réaliser le suivi des nichoirs pour la sauvagine installés autour du lac Lagopède et de petits 
lacs voisins afin de maintenir le nombre de couples nicheurs dans le secteur de la mine ; 

 Documenter la présence de nids d’oiseaux migrateurs et d’espèces en péril au sein des aires 
de travail et assurer leur protection. 

4.11.2 Raison d’être du suivi 

Le suivi de la faune terrestre sensible et de la faune aviaire est un engagement de SWY, tel que décrit 

dans l’ÉIES du projet Renard (Roche, 2011) ainsi qu’une exigence du CA global de la mine émis le 

4 décembre 2012 (MDDEFP, 2012a). Ce suivi répond également aux exigences du RÉA de l’ACÉE 

(ACEE, 2013). 

4.11.3 Méthodologie 

Pour atteindre ces objectifs, le suivi de la faune terrestre et aviaire se concentre sur : 

 La mise en place de mesures de sensibilisation visant à réduire le braconnage et les 
comportements inappropriés face à la faune; 

 La réalisation d’un inventaire aérien biennal de la grande faune sur le site de la mine, de la piste 
d’atterrissage, et de la route (inventaire spécifiquement adapté à l’orignal, mais permettant 
aussi de noter les observations opportunistes d’autres espèces de grande faune comme le 
caribou); 

 La consultation des maîtres de trappe afin d’évaluer leur perception de l’évolution des 
populations de proies (orignal et caribou) et de prédateurs (loup et ours) qui fréquentent leur 
territoire (terrains de trappage M11 et M16); 

 Le suivi de la récolte des utilisateurs du territoire basé sur les statistiques de chasse et de 
piégeage disponibles auprès du MFFP et de l’Association des trappeurs cris (ATC) ainsi que les 
informations recueillies auprès des maîtres de trappe pour les espèces cibles : orignal, caribou, 
ours, lynx et loup; 

 L’analyse des données télémétriques issues des colliers posés par le MFFP sur des caribous 
forestiers de la harde de Témiscamie dans le secteur de la route 167 et de la mine; 

 La mise en place d’un registre des observations de la faune le long de la route et au sein de la 
mine; 
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 Le suivi des nichoirs pour la sauvagine; 

 La mise en place de mesures visant la protection des oiseaux migrateurs et des espèces en 
péril.  

En vertu de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, un permis SEG est 

requis préalablement à la réalisation des inventaires aériens pour l’orignal. 

4.11.3.1 Inventaire aérien 

4.11.3.1.1 Aire d’étude 

Les aires d’études suivantes sont considérées pour l’inventaire aérien spécifique au suivi de l’orignal 

(carte 4.11.1) : 

 Aire d’étude de la mine (140 km²); 

 Aire d’étude de la piste d’atterrissage (29 km²); 

 Zone témoin (100 km²); 

 Aire d’étude du chemin minier (300 km²). 

Ces aires d’étude ont été circonscrites de façon à englober l’ensemble des activités projetées et leurs 

effets directs et indirects sur les composantes du milieu biologique sur lesquelles le projet et ses 

infrastructures connexes sont susceptibles d’avoir des effets.  

Les exigences liées à la modification du CA du prolongement de la route 167 Nord pour la construction 

des tronçons C et D (km 143 à 240) sont également visées par le présent suivi (MDDEFP, 2012b). 

L’aire d’étude de la route couvre ainsi une zone tampon de 5 km, soit 2,5 km de part et d’autre du 

centre ligne de la route, afin d’être conforme à l’aire d’étude initialement adoptée lors de l’étude 

d’impact de la route réalisée en 2011. 

Étant donné la faible densité de l’orignal dans le secteur de la mine, la zone d’étude initiale de 

l’inventaire aérien totalisant 100 km² a été agrandie à 140 km
2
 afin d’inclure les secteurs où des signes 

de présence de cette espèce ont été observés par le maître de trappe près du lac Emmanuel.  

La zone témoin de 100 km² couverte lors de l’ÉEB fait également partie du programme de suivi des 

populations locales d’orignaux. L’évolution des populations dans ce secteur témoin permet de suivre 

l’influence de facteurs naturels sur la population d’orignaux. 

Cette zone témoin est circonscrite par les coordonnées suivantes : 

Nord-Ouest : N52° 59’’ 29’ W72° 30’’ 11’ Nord-Est : N52° 59’’ 31’ W72° 21’’ 37’ 

Sud-Ouest : N52° 53’ 54’ W72° 30’ 13’’ Sud-Est : N52° 53’’ 57’ W72° 21’’ 39’ 

 

4.11.3.1.2 Protocole d’inventaire 

Ce suivi vise à documenter l’évolution des populations d’orignaux en termes d’abondance et à 

documenter l’abondance relative de loups et de lynx dans les zones d’étude de la mine, de la piste 

d’atterrissage et du chemin minier ainsi que de la zone témoin.  
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En raison de l’importance de l’orignal pour la population crie du territoire et des inquiétudes exprimées 

face à l’impact de la mine sur cette espèce, la méthodologie utilisée pour ce suivi est adaptée pour le 

suivi de cette espèce. Toutefois, advenant que des caribous, des lynx et des loups ou de pistes de ces 

animaux soient observés lors des inventaires, ces observations sont aussi considérées. La méthode 

recommandée pour l’inventaire de l’orignal est celle de Courtois (1991). Afin de s’assurer de l’uniformité 

des méthodes de suivi et des phases successives de suivi, des formulaires de récolte des données ont 

été préalablement préparés de sorte que chaque phase de suivi soit complétée de la même manière 

(méthodes homogènes et standardisées). Si des caribous sont observés sur une base régulière à 

l’intérieur d’un périmètre proximal à la mine et qu’un inventaire spécifique au caribou (additionnel à celui 

du MFFP) s’avérait justifié, la méthode suggérée pour cet inventaire serait celle adaptée au caribou 

forestier (Courtois et al., 2001). Ces deux protocoles sont développés et recommandés par le MFFP et 

sont susceptibles de faire l’objet de mises à jour.  

La zone témoin de l’inventaire de l’orignal a été sélectionnée lors de l’inventaire aérien effectué dans le 

cadre de l’ÉEB en mars 2011. Cette zone est située à plus de 8 km de l’aire d’étude de la mine Renard. 

Ce secteur a été choisi en consultation avec les utilisateurs cris du territoire et à l’aide de cartes 

topographiques suite à un survol de zones susceptibles d’être comparables à l’aire d’étude de la mine. 

Le secteur est semblable à l’aire d’étude en termes de topographie et de composition des peuplements 

forestiers.  

L’inventaire aérien des secteurs de la mine (140 km
2
), de la piste d’atterrissage (29 km²) et de la zone 

témoin (100 km²) est effectué à l’aide de lignes de vol espacées de 500 m tel que recommandé par 

Courtois (1991). Dans le secteur du chemin minier (route 167), quatre lignes de vol orientées selon l’axe 

de la route 167 et situées à 500 m et 2,5 km de part et d’autre du centre ligne ont été survolées. 

Les travaux sont réalisés en hélicoptère par une équipe d’inventaire composée de deux observateurs 

expérimentés dans l’observation des pistes et d’un navigateur. L’utilisation d’un hélicoptère puissant est 

recommandée pour réaliser ce type d’inventaire (p. ex. Astar B2).  

Tous les réseaux de pistes, les pistes isolées d’un seul passage (récentes et anciennes) et les animaux 

observés lors des relevés sont localisés sur des cartes et leur position enregistrée à l’aide d’un GPS. 

Dans la mesure du possible, tous les réseaux de pistes sont identifiés à l’espèce. Le sexe des orignaux 

peut être déterminé à l’aide des bois, de la tache vulvaire et de la couleur du museau, alors que leur 

taille permet de distinguer les jeunes des adultes. La description de l’habitat rencontré dans les réseaux 

de pistes récents est effectuée en vol stationnaire en y colligeant les données sur la composition 

végétale du couvert forestier, la pente, l’exposition et la topographie générale. 

Finalement, toutes les observations de caribous ou d’autres espèces de grande faune (tels que le loup 

et le lynx) sont relevées à l’occasion de cet inventaire de l’orignal. 
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4.11.3.2 Entrevues avec les maîtres de trappe des terrains M11 et M16 

Des entrevues sont également réalisées aux deux ans avec les maîtres de trappe des terrains de 

trappage M11 et M16. Les objectifs de ces entrevues sont 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 chemin minier.  

4.11.3.3 Suivi de la récolte (chasse et piégeage) 

En raison de l’ouverture du territoire liée au prolongement de la route 167 vers le nord, davantage 

d’orignaux et d’animaux à fourrure ciblés par le suivi, tels que les caribous et les ours, sont susceptibles 

d’être récoltés sur le territoire. Ainsi, le niveau de récolte est documenté à l’aide des données 

suivantes : 

 Les statistiques de chasse et de piégeage présentées sur le site Internet du MFFP pour la zone 
de chasse 22 et l’unité de gestion des animaux à fourrure 91 (UGAF91); 

 L’ATC pour les statistiques de chasse et de piégeage pour les données de récolte récentes 
pour les terrains de trappage dont le territoire couvre la mine et le chemin minier, soit les 
terrains M11 et M16; 

 Les consultations auprès des maîtres de trappe des terrains de trappage M11 et M16 afin 
d’évaluer leur perception de l’évolution des populations de proies (orignal et caribou) et de 
prédateurs (loup et ours) qui fréquentent leur territoire. 

Ces données sont incluses dans le rapport biennal du suivi de la faune.  

4.11.3.4 Analyse des données télémétriques du caribou forestier de la harde de Témiscamie 

Le suivi télémétrique du caribou forestier appartenant à la harde de Témiscamie a été initié en 2002 par 

le MFFP. Avant 2005, les caribous étaient munis de collier VHF (very high frequency), ce qui ne 

permettait pas d’obtenir les positions géographiques en temps réel ou de suivre leurs déplacements. En 

2015, dans le secteur de la mine Renard, le MFFP et SWY ont entrepris conjointement un effort 

particulier pour déployer des colliers supplémentaires sur des caribous forestiers dans le secteur de la 

route 167 Nord. SWY collabore à cet inventaire en fournissant l’hébergement et le carburant à l’équipe 

mobilisée par le MFFP lors de leur couverture du territoire chevauchant la mine et le nord de la route. 

Un inventaire aérien a été réalisé par le MFFP et quatorze groupes de caribous ont été observés avec, 

en moyenne, une vingtaine de caribous par groupe (minimum observé de deux individus et maximum 

observé de 57 individus). Les observations fortuites déclarées par le public ou des travailleurs en forêt 

ont permis de cibler de nouvelles zones à inventorier dans le cadre du suivi réalisé par le MFFP en 

2017.  

Le déploiement des colliers a ainsi été planifié afin d’obtenir un portrait de l’aire de répartition actuelle 

de cette espèce sur l’ensemble du territoire. Les données de localisation sont issues de quinze caribous 

munis de colliers émetteurs, déployés majoritairement au Lac Indicateur situé à 100 km au sud-est de la 

mine. Les informations relatives à leur sexe et à leur classe d’âge ont été analysées dans le cadre du 

suivi des déplacements des caribous aux alentours de la mine Renard. L’objectif de ce suivi était de 
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générer de l’information cartographique utile pour la conservation de cet écotype et d’élaborer des 

mesures d’atténuation dans le secteur de la mine, et ce, dans l’éventualité où leur présence serait 

confirmée dans le voisinage de la mine. Les données ont été interprétées en fonction du cycle vital et 

du sexe des caribous. 

4.11.3.5 Registre des observations fauniques 

Toutes les observations fauniques suivantes sont documentées dans un registre : 

 Les accidents routiers impliquant la grande faune, incluant le lieu et la sévérité des accidents; 

 Les observations d’animaux importuns (ex. : ours noir au LEET ou sur le site minier) ou tout 
autre incident ayant impliqué une action de la part des employés; 

 Toute autre observation inhabituelle comme de la mortalité ou des maladies observées sur le 
site ou dans les environs; 

 Toute observation d’orignal et de caribous. 

Afin d’éviter les actes de braconnage, les observations d’orignaux et de caribous sont transmises à 

l’aide d’un formulaire simple. Cette action vise à éviter que les observations transmises sur radio soient 

entendues par l’ensemble des travailleurs. Si des caribous sont observés sur une base régulière, des 

spécialistes de la grande faune sont appelés sur place afin de déterminer l’écotype des caribous 

observés (forestiers ou migrateurs) et de déterminer la pertinence d’effectuer un inventaire et/ou un 

suivi télémétrique. 

4.11.3.6 Suivi et entretien des nichoirs pour la sauvagine 

Conformément aux indications de l’ACÉE (2013; section 7.6.2), des nichoirs pour la sauvagine ont été 

installés autour du lac Lagopède et de petits lacs voisins.  

Une fois l’installation des nichoirs complétée, les éléments suivants ont été documentés : 

 Position géographique (GPS); 

 Type de support (arbre, poteau de métal, etc.); 

 Hauteur depuis le sol (m); 

 Orientation de l’ouverture du nichoir; 

 Type d’environnement (peuplement forestier, type de milieu humide, etc.); 

 Distance par rapport au plan d’eau (m). 

Suite à leur installation, un suivi est effectué chaque année. Ce suivi comprend des éléments suivants : 

 Entretien des nichoirs : 

 vérifier l’état des nichoirs et les réparer au besoin; 

 nettoyer les nichoirs (retirer le matériel présent (même lorsque non utilisé) et remplacer les 
copeaux de bois) afin d’éviter la propagation de parasites dans la population; 

 Suivi de l’utilisation des nichoirs : 

 identification de l’espèce ayant niché, le cas échéant; 

 nombre d’œufs non éclos; 

 présence de coquilles et de plumes; 

 nombre de membranes coquillères; 
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 présence de dépressions au centre des copeaux; 

 présence de jeunes morts au nid. 

4.11.3.7 Mise en place de mesures visant la protection des oiseaux migrateurs et des espèces 
en péril  

L’objectif de ce suivi vise à documenter la présence de nids d’oiseaux migrateurs et d’espèces en péril 

au sein des aires de travail ainsi que d’assurer leur protection. Il importe cependant de rappeler que, tel 

que précisé dans l’ÉIES, les principaux impacts de la mine sur l’avifaune sont dus à la phase de 

construction et, plus spécifiquement, aux travaux de déboisement qui ont occasionné des pertes 

d’habitats pour cette composante. Ainsi, certaines des mesures énumérées plus bas (soit les 

mesures 3, 4 et 5) sont principalement applicables à la phase de construction du projet ou au 

développement de nouveaux secteurs miniers : 

1. Le Promoteur a l’obligation de respecter la Loi sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et d’éviter la destruction de nid d’oiseau migrateur. En particulier, l’article 6 du 
Règlement sur les oiseaux migrateurs qui stipule qu’« […] il est interdit a) de déranger, de 
détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un œuf 
d’un oiseau migrateur, ou b) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou la 
carcasse, la peau, le nid ou les œufs d’un oiseau migrateur à moins d’être le titulaire d’un 
permis délivré à cette fin »;  

2. Rapporter la présence de nids d’oiseaux migrateurs et d’espèces en péril (moucherolle à 
côtés olive, quiscale rouilleux, pygargue à tête blanche). Pour ce faire, les techniciens 
environnementaux doivent porter une attention particulière à la présence de nids d’oiseaux 
migrateurs ou en péril sur le site des travaux et documenter toute observation pertinente; 

3. Tout nid d’oiseau migrateur trouvé sur le site doit être protégé par une zone tampon basée 
sur une distance de protection appropriée à l'espèce, et ce, jusqu'à ce que les oisillons aient 
quitté les environs du nid de façon permanente. La zone tampon à mettre en place dépend 
de l’espèce d’oiseau en cause et s’inspire des recommandations d’ECCC (ECCC, 2016). 
Dans le cas d’espèces d’oiseaux en péril, les distances indiquées dans le tableau 4.11.1 
doivent être respectées. 

4. Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification doivent être 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); 

5. Dans tous les cas, le nid lui-même ne doit pas être identifié à l'aide de ruban de signalisation 
ou d'autre matériel semblable puisque cela augmente le risque de prédation. Si nécessaire, 
le ruban de signalisation doit être placé aux limites de la zone tampon. 

Tableau 4.11.1 Zone de protection (marge de recul) recommandée autour des nids d’oiseaux 
forestiers en péril pour la protection contre les activités de haute intensité 

Espèce Zone de protection (m) Source 

Moucherolle à côtés olive 300 Environnement Canada (2012b) 

Pygargue à tête blanche 
300 (en tout temps) 

700 (du 15 mars au 1
er

 sept.)* 
Gouvernement du Québec, 
2017 

Quiscale rouilleux 300 Environnement Canada (2012b) 

* Aucune activité d’aménagement forestier n’est permise dans la zone de protection intégrale de 300 m. Les 
activités sont permises dans la zone tampon de 400 m entourant la zone de protection intégrale du 1

er
 septembre 

au 15 mars, soit en dehors de la période de nidification de l’espèce. Ces activités ne doivent toutefois pas 
occasionner la mise en place d’infrastructures permanentes (route, bâtiment, etc.). 
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Aucun inventaire des oiseaux migrateurs en général n’est prévu sur le site minier suite aux activités de 

déboisement. En effet, suite aux travaux de construction, les aires déboisées et débroussaillées ne sont 

plus adéquates pour supporter la majorité des espèces d’oiseaux. En particulier, il est peu probable que 

le moucherolle à côtés olive et le quiscale rouilleux nichent à proximité des infrastructures minières. 

Seules certaines espèces recherchant les milieux ouverts et anthropisés sont susceptibles de les 

fréquenter. 

4.11.4 Calendrier de réalisation 

Ce suivi de la faune terrestre et aviaire s’applique aux phases de construction, d’exploitation et de 

fermeture.  

4.11.4.1 Inventaire aérien et entrevues avec les maîtres de trappe  

L’inventaire aérien spécifique à l’orignal a été réalisé une fois durant la phase de construction (2011) et 

il est planifié aux deux ans durant la phase d’exploitation depuis 2015. En fonction des résultats 

observés lors des premières années, la fréquence des travaux d’inventaire pourrait être réévaluée. Les 

entrevues avec les maîtres de trappe sont réalisées les mêmes années que l’inventaire aérien. 

L’inventaire aérien doit, dans la mesure du possible, être réalisé vers la fin mars, période où les 

conditions d’observation sont les plus favorables (conditions de neige favorables, plus longues heures 

de clarté et températures plus chaudes) et où la probabilité de détecter des caribous forestiers dans le 

secteur est plus élevée. L’équipe d’inventaire doit estimer l’épaisseur de la neige au sol à plusieurs 

endroits durant l’inventaire. Idéalement, les travaux devraient être faits dans les cinq jours suivant une 

précipitation supérieure à 5 cm. Il faut respecter les conditions de vol suivantes pour réaliser 

efficacement les travaux d’inventaire : 

 Un ciel dégagé avec un vent inférieur à 50 km/h; 

 Un degré d’ombrage inférieur à 50 % de couverture dans les trouées. 

4.11.4.2 Suivi de la récolte (chasse et piégeage) et analyse des données télémétriques du 
caribou forestier 

Le suivi de la récolte (chasse et piégeage) ainsi que l’analyse des données télémétriques du caribou 

forestier sont analysées et diffusées dans le rapport de suivi de la grande faune produit aux deux ans, 

soit la même année que l’inventaire aérien. 

4.11.4.3 Registre des observations fauniques 

Les observations fauniques réalisées à tout moment de l’année doivent être inscrites au registre et 

compilées dans le rapport de suivi de la grande faune produit aux deux ans. 

4.11.4.4 Suivi et entretien des nichoirs pour la sauvagine 

Le suivi et l’entretien des nichoirs doivent être réalisés chaque année à l’extérieur de la période de 

nidification de la sauvagine. 
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4.11.4.5 Mise en place de mesures visant la protection de la faune aviaire 

Concernant la mise en place de mesures visant la protection de la faune aviaire, celles-ci ont été 

appliquées lors de la phase de construction, soit lors des activités de déboisement. Il importe de 

souligner que la quasi-totalité du déboisement et du débroussaillage des sites a été faite en automne et 

en hiver, soit en dehors du pic de la période de reproduction des oiseaux forestiers qui s’étend du 

1
er 

mai au 15 août pour le secteur, tel que recommandé par le Service Canadien de la Faune (SCF). Si 

de nouvelles activités de déboisement devaient être réalisées, les mesures de protection de la faune 

aviaire seraient de nouveau appliquées. 

4.11.5 Rapports et engagements de diffusion 

Préalablement à l’inventaire aérien, la méthodologie doit être communiquée aux utilisateurs du terrain 

de trappage M11 et M16 à travers le Comité Environnement. Tel que recommandé par le Grand Conseil 

des Cris en 2015, la réalisation de l’inventaire aérien doit également être annoncée sur les ondes 

radiophoniques locales, tel que cela a été fait en 2017. Les commentaires des utilisateurs doivent, au 

besoin, être intégrés dans la méthodologie.  

4.11.5.1 Rapport annuel des observations de la faune terrestre et aviaire 

Les éléments suivants sont inclus au rapport annuel de suivi de la mine Renard : 

 Les mentions inscrites au registre des observations fauniques (accidents, animaux importuns, 
orignaux, caribous, maladies, etc.); 

 Les résultats du suivi des nichoirs de la sauvagine; 

 La mise en place de mesures de protection de la faune aviaire. 

Ce rapport est transmis par SWY à l’administrateur attitré du MELCC, au Grand Conseil des Cris ainsi 

qu’aux autorités fédérales concernées par le biais du MPO. 

4.11.5.2 Rapport biennal du suivi de la faune 

À tous les deux ans, un rapport compilant les informations suivantes est produit : 

 Les résultats de l’inventaire aérien de la grande faune; 

 L’analyse des données télémétriques du caribou forestier de la harde de Témiscamie; 

 Les résultats des entrevues avec les maîtres de trappe; 

 Le suivi de la récolte (chasse et trappage); 

 Le bilan des observations inscrites au registre des observations fauniques. 

Ce rapport est transmis par SWY à l’administrateur attitré du MELCC, au Grand Conseil des Cris ainsi 

qu’aux autorités fédérales concernées par le biais du MPO. 
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4.11.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Lorsqu’une dégradation imprévue des populations fauniques est observée ou qu’un problème est 

détecté par rapport à l’efficacité d’une mesure d’atténuation, les étapes suivantes doivent être 

envisagées : 

 Informer le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire, le MELCC, le 
MFFP ou ECCC10 de toute problématique liée aux populations fauniques (ex. : animaux 
importuns, maladies, chute importante des observations); 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et, lorsque nécessaire, le MELCC le 
MFFP ou ECCC des correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 

                                                      

10
  ECCC doit être avisé pour toute problématique concernant les oiseaux migrateurs et les espèces en péril fédérales. 
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4.12 Suivi de la météorologie, du climat et de l’hydrologie - Procédure 
ENVS-3.3.12 

4.12.1 Objectifs 

Ce suivi vise à suivre les conditions météorologiques et hydrologiques sur le site minier afin de pouvoir 

faciliter l’interprétation des données de suivi environnemental du milieu biophysique et de pouvoir mieux 

distinguer les effets directs de la mine de ceux liés aux variations météorologiques et hydrologiques 

naturelles du milieu. 

Ce suivi vise spécifiquement à atteindre les objectifs suivants :  

 Améliorer la qualité et l’étendue temporelle des données de débits des principaux affluents du 
lac Lagopède; 

 Valider les prévisions de hauteur du couvert nival et de l’épaisseur de la glace sur le site minier; 

 Appuyer l’interprétation des résultats de l’évaluation environnementale et du suivi 
environnemental et, en particulier, valider les prévisions du modèle de dispersion des effluents 
miniers et domestiques; 

 Supporter l’interprétation des résultats du suivi de la qualité de l’air; 

 Fournir les informations météorologiques et hydrologiques requises pour les opérations 
minières ainsi qu’à la conception et à l’opération des installations de gestion des eaux. 

4.12.2 Raison d’être du suivi 

Un programme de suivi de la météorologie, du climat et de l’hydrologie est exigé à la condition 7 de la 

modification du CA global de la mine Renard émis le 9 juin 2014 (MDDELCC, 2014a). 

4.12.3 Méthodologie 

4.12.3.1 Stations d’échantillonnage 

4.12.3.1.1 Suivi météorologique 

Deux stations météorologiques ont été installées, dont une située sur le site minier au nord du lac 

Lagopède et près de l’UTEM (carte 4.12.1; station MER1) et une seconde à l’aérodrome près de la 

piste d’atterrissage (station MEP1). La première répond aux besoins de suivi environnemental, tandis 

que la seconde répond aux besoins liés à l’aviation. 

4.12.3.1.2 Suivi limnimétrique 

Les principales modifications du régime hydrologique anticipées par l’évaluation environnementale lors 

de la mise en œuvre de la mine Renard étaient : 

 L’assèchement des lacs F3302 et F3303; 

 La dérivation partielle des eaux de ruissellement du sous-bassin SBVR2 vers le lac F3295 du 
sous-bassin SBVR1; 

 L’abaissement des niveaux d’eau de certains cours d’eau et de certains lacs de l’ordre de 
quelques centimètres en lien avec l’application du plan de gestion des eaux et le dénoyage des 
fosses; 

 Des modifications du régime d’écoulement de l’eau dans les cours d’eau liés à l’aménagement 
des fosses et des aires d’accumulation; 
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 L’ennoiement des fosses R-2/R-3 et R-65 à la fin des opérations de la mine. 

Afin de suivre l’impact de la mine sur le régime hydrologique des cours d’eau et les niveaux d’eau des 

lacs environnants, les quatre stations limnimétriques qui ont été installées en 2011 dans le cadre de 

l’ÉEB de la mine ont été maintenues en place et suivies depuis (carte 4.12.1). Ces stations sont situées 

à des endroits stratégiques dans le bassin versant du lac Lagopède, soit dans le bassin nord du lac 

Lagopède (station AQR62) ainsi que dans les lacs F3294 (station AQR54), F3296 (station AQR31) et 

F3300 (station AQR72). 

Les données recueillies à ces stations permettent :  

 d’améliorer la qualité et la portée temporelle des données de débits des principaux affluents du 
lac Lagopède; 

 d’établir des relations plus étroites entre les niveaux et les débits des lacs F3294 et F3296 qui 
servent à caractériser les apports hydrologiques vers le lac Lagopède (p. ex., les niveaux d’eau 
obtenus sont associés à des mesures de débits, ce qui permet d’établir une courbe de tarage et 
ainsi d’obtenir un débit estimé pour chacun des niveaux d’eau); 

 de documenter l’augmentation possible des niveaux d’eau et de débits à l’exutoire des lacs 
F3295 et F3296 et la diminution possible des niveaux d’eau et de débits à l’exutoire des lacs 
F2607, F3300 et F3301. 

En 2018, la précision des courbes de tarage a été grandement améliorée puisque des données ont été 

récoltées dans le cadre d’une troisième campagne annuelle en période de crue. Les grands débits ont 

donc été estimés de façon plus précise. De plus, toutes les stations limnimétriques sont maintenant 

équipées d’instruments de télémétrie qui permettent de contrôler ces stations à distance et de 

télécharger les données à distance. 

Il est à noter que le choix du point de rejet de l’effluent minier traité dans le lac Lagopède s’est fait sur la 

base des mesures de niveaux d’eau, de profondeurs ainsi que des températures et des vitesses du 

courant dans la colonne d’eau du lac Lagopède. Les relevés réalisés avant la construction de la mine 

ont permis de mesurer une variation saisonnière des vitesses de courant dans le lac Lagopède entre 

l’automne 2010 et l’automne 2011. Il a été recommandé de poursuivre les mesures afin de valider les 

impacts anticipés des rejets et d’adopter des mesures correctives au besoin. Les données récoltées 

permettent également de mieux estimer les débits de pointe et d’étiage entrant dans le lac Lagopède. 

Elles permettent aussi de raffiner les relations niveau-débit des lacs F3294 et F3296 qui servent à 

caractériser les apports hydrologiques au lac Lagopède.  

Le programme de suivi hydrologique inclut aussi le suivi des conditions hydrologiques à la hauteur du 

seuil A-A’ (station AQR58; carte 4.12.1). À cette fin, un suivi annuel de l’épaisseur de glace et de la 

profondeur de l’eau ainsi que du débit au droit du seuil A-A’ en condition d’étiage hivernal est effectué. 

Les données météorologiques locales servent, entre autres, à valider les prévisions de hauteur de 

couvert nival et d’épaisseur de glace. Les mesures de débits permettent quant à elles de s’assurer que 

le seuil A-A’ ne pose pas de barrière à l’écoulement en hiver.  
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4.12.3.2 Paramètres 

4.12.3.2.1 Suivi météorologique 

La station météorologique du site minier (MER1; carte 4.12.1) sert à mesurer des paramètres 

hydrométéorologiques servant au calcul et à l’enregistrement des taux d’évaporation lacustre ainsi qu’à 

appuyer l’application du plan de gestion des eaux. Les taux d’évaporation lacustre peuvent être calculés 

avec l’équation de Penman-Montheith à l’aide des paramètres mesurés à la station, dont la radiation 

solaire, la radiation nette, la température de l’air et l’humidité relative. Les données d’évaporation sont 

utilisées de concert avec les mesures réalisées dans le cadre du suivi hydrologique pour établir le bilan 

d’eau du lac. 

Les paramètres mesurés et enregistrés à une fréquence horaire par la station météorologique du site 

minier (MER1) sont les suivants : 

 Vitesse du vent (m/s) à 10 mètres du sol (± 0,1 m/s); 

 Direction du vent (degrés) à 10 mètres du sol (± 2°); 

 Température de l’air (°C) à 2 mètres du sol (± 0,2°C); 

 Humidité relative (%) à 2 mètres du sol (± 0,1 %); 

 Radiation solaire (W/m²) à 2 mètres du sol (± 5 %); 

 Température de l’eau (°C) à 1 mètre et à 2 mètres sous la surface de l’eau (± 0,2 °C); 

 Radiation nette (W/m²) sur la surface de l’eau (± 5 %); 

 Précipitations (mm) à 2 mètres du sol (en équivalent d’eau). 

Les paramètres mesurés et enregistrés automatiquement à une fréquence horaire par la station 

météorologique de l’aérodrome (MEP1; carte 4.12.1) sont ceux requis pour les besoins de l’aviation, 

soit : 

 Vitesse du vent (m/s) à 10 mètres du sol (± 0,1 m/s); 

 Direction du vent (degrés) à 10 mètres du sol (± 2°); 

 Température de l’air (°C) à 2 mètres du sol (± 0,2 °C); 

 Détecteur des hauteurs des couches nuageuses (± 10 m); 

 Mesure de la visibilité par rayonnement diffusé (± 5 %). 

L’épaisseur de neige est aussi mesurée à ces stations durant toute la période où il y a un couvert de 

neige. De plus, un registre d’événements météorologiques extrêmes (pluies diluviennes, feu, etc.) est 

aussi tenu sur le site de la mine. 

Afin de supporter l’interprétation des résultats du suivi de la qualité de l’air, l’étude des données 

météorologiques recueillies sur le site permettra de valider les données météorologiques utilisées pour 

les calculs de modélisation de la dispersion des contaminants atmosphériques. Les données 

météorologiques seront utilisées pour effectuer les calculs des concentrations de contaminants dans 

l’air ambiant (p. ex., la température et la pression pour le calcul des volumes d’air échantillonnés). De 

plus, les informations sur la direction et la vitesse des vents (roses des vents) seront utilisées pour 

l’interprétation des mesures de particules sur 24 h, notamment en cas de dépassement des normes en 

vigueur, afin d’identifier les sources d’émission de particules problématiques. 
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4.12.3.2.2 Suivi limnimétrique 

Les paramètres hydrologiques suivis incluent : 

 Le niveau d’eau des lacs F3294 (station AQR54), F3296 (station AQR31), F3300 (station 
AQR72) et du lac Lagopède (station AQR62) (± 0,01 m) (stations limnimétriques); 

 Les débits (débit de pointe, débit d’étiage estival et hivernal, etc.) des affluents principaux du lac 
Lagopède (± 0,1 m

3
/s) calculés à partir des niveaux d’eau; 

 L’épaisseur de la glace dans le lac Lagopède (stations AQR58, AQR69, AQR70 et AQR71) 
(± 0,01 m); 

 Le débit et la profondeur de l’eau au droit du seuil A-A’ en période d’étiage hivernal (± 0,1 m
3
/s) 

ainsi que des campagnes de jaugeage au profileur acoustique à effet Doppler (station AQR58);  

 La vitesse du courant dans le bassin nord du lac Lagopède (station AQR58) (± 0,1 m/s). 

Les niveaux d’eau sont mesurés en continu à une fréquence horaire aux quatre stations limnimétriques 

et servent aux calculs des différents débits. Ces derniers sont calculés par un spécialiste en hydrologie 

et sont présentés dans le rapport annuel d’hydrologie. 

Le débit moyen au droit du seuil A-A’ en période d’étiage hivernal est mesuré une fois par année, par 

un spécialiste en hydrologie et le technicien ENV au mois de février ou de mars. Les mesures de débit 

sur la section transversale du seuil A-A’ sont effectuées à l’aide d’un profileur acoustique de vitesse par 

effet Doppler. Il est important de prendre au minimum quatre mesures pour établir le débit moyen et il 

doit y avoir un écart-type de moins de 5 % entre les mesures. La moyenne des mesures valides 

correspond au débit utilisé aux fins des calculs dans le rapport annuel. 

Les résultats de la mesure de débit au seuil A-A’ combinés aux mesures d’épaisseur de glace et aux 

relevés bathymétriques des dernières années suggèrent que le seuil A-A’ n’impose pas de restriction 

verticale à l’écoulement de l’eau en période d’étiage hivernal. De plus, le débit mesuré au seuil A-A’ est 

cohérent avec les apports des principaux affluents au lac et donc, aux débits provenant des stations 

F3294 et F3296. Afin d’approfondir les connaissances sur le débit hivernal au seuil A-A’ et tel que 

demandé par le MELCC, le suivi de l’écoulement au seuil A-A’ doit être effectué pour les trois premières 

années de suivi (2016 à 2018). La pertinence de continuer ce suivi sera évaluée par la suite avec le 

MELCC.   

La mesure de la vitesse du courant dans le bassin nord du lac Lagopède est effectuée une fois par 

année en période estivale par un spécialiste en hydrologie et le technicien ENV et les résultats sont 

inclus dans le rapport annuel d’hydrologie. 

Finalement, l’épaisseur de la glace doit être mesurée à chaque hiver à partir du moment où il est 

sécuritaire de se rendre dans le bassin nord du lac Lagopède. Cette mesure est prise mensuellement à 

trois stations (AQR69, AQR70 et AQR71), et ce, pour une première période de trois ans (2016 à 2018). 

La nécessité de continuer à prendre cette mesure ainsi que la fréquence des mesures sera révisée par 

la suite au besoin. 
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Les paramètres de suivi sont mesurés selon les procédures reconnues et documentées dans le Guide 

des pratiques hydrologiques (OMM, 1994).  

Les pertes et les gains en eau du lac Lagopède sont calculés pour établir le bilan d’eau global qui est 

comparé au niveau de l’élévation du lac par rapport au niveau de référence géodésique (M08KSZ03 

(N° 19) : latitude de 52° 49' 02,8", longitude de 72° 12' 14,2" et élévation de 486,0 m) de la borne 

installée au site de l’ancien Camp Lagopède. Les pertes en eau incluent l’évaporation, la perte par 

suintement, le débit évacué du lac Lagopède et l’eau pompée à la station de pompage d’eau brute (eau 

potable, eau de procédé et eau incendie, le cas échéant). À l’inverse, les apports en eau incluent les 

précipitations, les rejets d’eaux usées traitées et les eaux de ruissellement. La mesure du niveau du lac 

implique que les stations limnimétriques installées dans le cadre de l’étude environnementale de base 

de la mine soient maintenues en exploitation afin de valider les valeurs calculées par le modèle de bilan 

en eau. 

4.12.4 Calendrier de réalisation 

Afin de tenir compte des engagements pris par SWY dans l’ÉIES (Roche, 2011) et le dans CA global et 

ses modifications subséquentes, ce suivi doit être effectué durant les trois phases du projet et il est 

réalisé selon le calendrier suivant (voir aussi la figure 3.1.1a) : 

 Les données des stations météorologiques et limnimétriques sont enregistrées en continu; 

 Les données enregistrées par les stations météorologiques sont téléchargées une fois par 
semaine; 

 Les données enregistrées par les stations limnimétriques sont téléchargées une fois par mois. 

Les mesures de débit et d’épaisseur de glace à l’hiver au seuil A-A’ ainsi que la mesure de la vitesse du 

courant à l’été dans le bassin nord du lac Lagopède ont été effectuées pour les trois premières années 

de suivi (2016 à 2018). La pertinence de continuer ce suivi sera évaluée par la suite avec le MELCC. 

4.12.5 Rapports et engagements de diffusion 

Un rapport contenant l’analyse et l’interprétation complètes des données du suivi météorologique, 

climatique et hydrologique est rédigé par des spécialistes chaque année. Tel qu’indiqué à la 

condition 4.1 de la modification du CA global émis le 9 juin 2014 (MDDELCC, 2014a), le rapport annuel 

du suivi environnemental est transmis à l’administrateur attitré au projet du MELCC. 

Un bilan des eaux global à l’échelle du bassin versant du lac Lagopède est effectué annuellement. 
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4.12.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Dans le cas où le suivi mettrait en lumière des impacts non appréhendés sur l’hydrologie, le couvert 

nival ou l’épaisseur de la glace du secteur, SWY doit mettre en place rapidement des mesures 

d’atténuation afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Les étapes suivantes doivent 

être envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux de toute 
variation anormale de l’hydrologie, du couvert nival ou de l’épaisseur de la glace; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux et des correctifs à apporter ou des 
travaux à réaliser. 
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4.13 Suivi de l’eau souterraine - Procédure ENVS-3.3.13 

4.13.1 Objectifs 

L’objectif général du suivi de l’eau souterraine est de suivre l’évolution du niveau et de la qualité des 

eaux souterraines de manière à mesurer les impacts réels de la mine sur ces indicateurs. Ce suivi est 

réalisé en phase d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture. 

Ce suivi vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 Suivre le niveau et la qualité des eaux souterraines au droit des infrastructures minières 
considérées comme des aménagements à risque conformément à la Directive 019 
(MDDEP, 2012a); 

 Suivre le niveau et la qualité des eaux souterraines au droit du LEET (incluant les plateformes 
de traitement des sols contaminés) conformément au Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR); 

 Suivre le volume d’eau souterraine pompé par les puits de dénoyage de la fosse R2/R3; 

 Mesurer les effets du rabattement de la nappe autour des fosses à ciel ouvert sur le niveau et la 
qualité des eaux souterraines. 

4.13.2 Raison d’être du suivi 

Le suivi de la qualité et du niveau des eaux souterraines est encadré par : 

 La condition 4.1 du CA global de la mine Renard émis le 4 décembre 2012 (MDDEFP, 2012a) 
et modifié le 9 juin 2014 (MDDELCC, 2014a); 

 Le CA 7610-10-01-70078-28 délivré le 2 mars 2015 en vertu de l’article 22 de la LQE pour 
l’exploitation de la mine Renard; 

 Le CA 7610-10-01-70078-39 et l’AU 7610-10-01-70078-40 délivrés le 22 avril 2015 en vertu des 
articles 22 et 32 respectivement de la LQE pour l’aménagement et l’exploitation d’un site de 
traitement de sols contaminés par biopiles et d’un système de traitement au charbon activé du 
lixiviat provenant des biopiles au site du LEET; 

 Le CA 7610-10-01-70078-55 délivré le 6 novembre 2017 en vertu de l’article 22 de la LQE pour 
l’aménagement et l’exploitation de l’aire de confinement de la kimberlite usinée au site de la 
mine; 

 Le CA 7610-10-01-70078-57 et l’AU 7610-10-01-70078-58 délivrés le 19 décembre 2017 en 
vertu des articles 22 et 31.75 respectivement de la LQE pour l’aménagement d’un réseau de 
puits de pompage et le prélèvement d’eaux souterraines; 

 La section 2.3.2 de la Directive 019 qui exige un suivi de la qualité des eaux souterraines autour 
des aménagements à risque; 

 L’attestation d’assainissement du site minier. 

Les valeurs obtenues lors des campagnes de suivi des eaux souterraines réalisées près des 

aménagements à risque sont comparées aux critères applicables à la qualité des eaux souterraines 

présentés à l’annexe 7 du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 

contaminés (Beaulieu, 2016) où les critères à respecter sont les critères de résurgence dans les eaux 

de surface. Les valeurs sont aussi comparées à des seuils d’alerte déterminés selon le schéma 

décisionnel inclus à la figure 2 de la Directive 019. Dans le cas présent, les seuils d’alerte sont fixés à 

50 % des critères de résurgence dans les eaux de surface (voir à l’annexe 4.13.1). On utilise les seuils 

d’alerte pour prévenir la perte d’usage ou pour protéger les eaux de surface qui entreront en contact 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 
Mine Renard - Février 2019 - 4.13-2 -  N/Réf. : 61470.050 

avec les eaux de résurgence. Les seuils d’alerte correspondent à une limite préventive ou à une 

concentration à partir de laquelle on appréhende une perte d’usage de la ressource. Il est important de 

s’assurer de la mise à jour régulière des critères et des seuils d’alerte. 

De plus, un système de puits d’observation a été installé en périphérie du LEET conformément aux 

dispositions de l’article 65 du REIMR. Les normes applicables à la qualité des eaux souterraines dans 

ce secteur sont les valeurs limites de l'article 57 du REIMR. Ces valeurs sont également présentées à 

l’annexe 4.13.1.  

4.13.3 Méthodologie 

L’aire d’étude couverte par cette procédure est circonscrite aux infrastructures minières pouvant être 

considérées comme des aménagements susceptibles de modifier la qualité des eaux souterraines. 

4.13.3.1 Mise en place du réseau de suivi 

4.13.3.1.1 Suivi de la qualité et du niveau des eaux souterraines 

Un réseau de suivi constitué d’un total de 39 puits d’observation a été mis en place au site de la mine et 

de l’aérodrome/LEET (cartes 4.13.1 et 4.13.2 respectivement). La mise en place de ce réseau a été 

complétée en 2016. L’ensemble des puits a été divisé en cinq secteurs en fonction de la localisation 

des aménagements considérés à risque au sens de la Directive 019 de sorte qu’un minimum de trois 

puits d’observation est implanté aux abords de chaque aménagement : 

 Secteur 1 (16 puits) : 

 Fosse R65 (UWR4); 

 AKUM (UWR5); 

 Halde de stériles (UWR8). 

 Secteur 2 (3 puits) : 

 Aire d’entreposage d’émulsion de la fabrique d’explosifs (UWR10). 

 Secteur 3 (9 puits) : 

 Usine de traitement du minerai (UWR1); 

 Garage (UWR2); 

 Aire d’entreposage de l’essence et du diesel (UWR3); 

 Aire temporaire d’entreposage du minerai (UWR9). 

 Secteur 4 (8 puits) : 

 LEET (UWP2). 

 Secteur 5 (3 puits) : 

 Piste d’atterrissage (UWP1). 

Pour chaque aménagement à risque, au minimum un puits d’observation à l’amont hydraulique et deux 

puits à l’aval hydraulique ont été installés. Les puits d’observation à l’aval hydraulique desdits 

aménagements ont été positionnés à une distance n’excédant pas 150 m de ceux-ci. 
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Le réseau de puits d’observation a permis, dans un premier temps, de déterminer la valeur des teneurs 

de fond géochimique des eaux souterraines, puisque les puits ont été installés préalablement à 

l’opération des aménagements à risque. Depuis, ces puits permettent de suivre la qualité des eaux 

souterraines à l’amont et à l’aval hydraulique de chaque aménagement en question. En plus, les puits 

permettent de suivre le niveau des eaux souterraines, et ce, afin de déterminer si les fosses R-65 

(secteur UWR4; carte 4.13.1) et R2/R3 (secteur UWR7; carte 4.13.1) occasionnent un rabattement de 

la nappe d’eau souterraine. 

Dans le cas du LEET et de la plateforme de traitement des sols contaminés (UWP2), un réseau initial 

de huit puits d’observation a été mis en place en périphérie de cet aménagement afin de respecter les 

dispositions de l’article 65 du REIMR. Ces puits d’observation ont permis de déterminer le sens 

d’écoulement de l’eau souterraine aux alentours du LEET. Maintenant que le sens d’écoulement a été 

déterminé, le nombre de puits d’observation utilisé pour le suivi pourrait être réduit tout en respectant 

les dispositions de l’article 65. 

La méthode recommandée dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : 

Cahier 3 - Échantillonnage des eaux souterraines du CEAEQ publié en 2011 et révisé en 2012 

(MDDEP, 2012c) a été utilisée pour la mise en place des puits d’observation. La description complète 

des puits d’observation ainsi que leur localisation sont compilées dans un registre des stations depuis 

leur mise en place. 

La provenance des eaux souterraines échantillonnées dans chacun des puits d’observation a été 

précisée (p. ex., formation hydrogéologique en milieu fissuré (roc) ou granulaire (dépôts meubles)) 

et présentée dans le rapport annuel de suivi des eaux souterraines pour l’année 2015-2016 (Norda 

Stelo, 2018), tel que requis par la Directive 019. 

Il importe de préciser que, dans le cadre de l’ÉIES de la mine Renard, les indices DRASTIC 

obtenus indiquaient une vulnérabilité considérée faible à moyenne pour les unités 

hydrogéologiques constituées de till sur roc. Bien que l’indice DRASTIC n’a pas été calculé pour la 

nappe dans le roc, il est raisonnable d’affirmer que celle-ci présente une vulnérabilité moindre en 

raison de sa plus grande profondeur et puisqu’elle est protégée par une couche de till sus-jacente 

peu perméable et d’une conductivité hydraulique évaluée entre 1,6 x 10
-7

 à 2,5 x 10
-6

 m/s. De plus, 

la formation hydrogéologique dans le roc est considérée comme étant de classe III selon le 

Procédure de classification des eaux souterraines de la Directive 019. Considérant ces facteurs, aucun 

puits d’observation n’a été installé dans le roc aux emplacements où un dépôt de till recouvre le roc. 

C’est le cas des puits d'observation installés en août 2015 aux abords des aménagements à 

risque suivants : 

 La piste d’atterrissage (UWP1); 

 L’aire d'entreposage de l’essence et du diesel (UWR3); 

 L’aire d’entreposage d’émulsion de la fabrique d’explosifs (UWR10); 

 Le LEET (UWP2). 
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En effet, la réalisation des forages requis pour l’aménagement des puits d’observation aux abords 

de ces quatre aménagements a montré qu’un dépôt de till recouvre le roc de façon uniforme.  

Dans le cas des aménagements à risque comme la halde de stériles (UWR8), l’aire temporaire 

d’accumulation du minerai (UWR9) et l’AKUM (UWR5), SWY s’engage à effectuer le suivi des eaux 

souterraines dans le roc et dans les dépôts de surface, puisque le roc est affleurant dans certains 

secteurs où il est prévu d’aménager ces aires d’accumulation. Pour ce faire, en août 2016, des 

puits d'observation ont été installés dans le roc et, lorsque présents, dans les dépôts de surface aux 

abords des aménagements à risque suivants : 

 Le complexe de traitement du minerai (UWR1); 

 Le garage (UWR2); 

 L’AKUM (UWR5).  

4.13.3.1.2 Suivi du volume d’eaux souterraines pompé 

Un réseau de puits de pompage a été installé en 2018 autour de la fosse R2/R3 dans le but de rabattre 

le niveau de la nappe phréatique avant que les eaux souterraines ne s’infiltrent dans celle-ci 

(carte 4.13.1). Afin de suivre le volume d’eau pompée à partir de ces puits, un débitmètre est installé sur 

la conduite acheminant les eaux de dénoyage vers la conduite de l’effluent minier traité à la sortie de 

l’UTEM. Ces eaux sont donc rejetées dans le lac Lagopède sans être traitées puisqu’elles ne sont pas 

contaminées. La qualité de celles-ci est malgré tout suivie dans le cadre du suivi de l’effluent minier. 

Les échantillons sont prélevés à la station d’échantillonnage MIR2-B (voir la section 4.5). 

4.13.3.2 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

4.13.3.2.1 Stations d’échantillonnage 

Chaque puits d’observation associé à un aménagement à risque ou au LEET et à la plateforme de 

traitement des sols contaminés représente une station d’échantillonnage (voir les cartes 4.13.1 et 

4.13.2). Par exemple, les puits d’observation (ou stations) de l’usine de traitement du minerai 

(aménagement à risque UWR1) sont nommés UWR1-01 et UWR1-02. 

4.13.3.2.2 Paramètres 

Les paramètres à mesurer dans les eaux souterraines sont précisés au tableau 4.13.1 selon le type 

d’infrastructure visée à chacune des campagnes de suivi. 

Les paramètres qui sont analysés en amont et en aval des aménagements à risque sont ceux prescrits 

dans la Directive 019. Aux puits d’observations situés aux environs de la piste d’atterrissage (UWP1), 

les chlorures, le propylène glycol et l’éthylène glycol ont été ajoutés à la liste des paramètres analysés. 
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Les échantillons d’eau souterraine prélevés au LEET et à la plateforme de traitement des sols 

contaminés sont analysés pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à l'article 57 du 

REIMR et dans le respect des dispositions de l'article 58 du même règlement. De plus, les paramètres 

ou substances prescrits à l'article 66 du REIMR doivent être mesurés au moins trois fois par année, soit 

au printemps, à l'été et à l'automne. Après une période de suivi minimale de deux années, les 

paramètres du suivi pourront être revus à la baisse selon les dispositions de l’article 66 du REIMR. 

Puisque les mêmes puits d’observation sont utilisés pour le LEET et pour la plateforme de traitement 

des sols contaminés, les mêmes paramètres sont analysés pour ces deux aménagements à risque et 

incluent, entre autres, les HP C10-C50, les HAP et les BTEX (CA 7610-10-01-70078-39 et AU 7610-10-

01-70078-40). 

4.13.3.2.3 Méthode d’échantillonnage 

La méthode de collecte des échantillons d’eau souterraine s’appuie sur les recommandations du Guide 

d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : Cahier 3 - Échantillonnage des eaux 

souterraines du CEAEQ publié en 2011 et révisé en 2012 (MDDEP, 2012c). Le mode de conservation 

des échantillons s’appuie de plus sur le fascicule Modes de conservation pour l'échantillonnage des 

eaux souterraines du CEAEQ publié en 2017 (MDDELCC, 2017c). 

Les échantillons d’eau analysés pour les métaux dissous doivent être filtrés au lieu de l’échantillonnage 

avec un filtre de 0,45 µm. Cette procédure doit se faire immédiatement après le prélèvement afin 

d’éviter la précipitation et l’adsorption des métaux. 

4.13.3.3 Suivi du niveau des eaux souterraines 

4.13.3.3.1 Stations d’échantillonnage 

Les stations (puits d’observation illustrés aux cartes 4.13.1 et 4.13.2) servant à faire le suivi de la qualité 

des eaux souterraines ont aussi servi à établir le niveau initial des eaux souterraines ainsi qu’à faire le 

suivi du niveau des eaux souterraines. De plus, ces puits servent à valider les prédictions sur le 

rabattement de la nappe d’eau souterraine suite aux opérations de dénoyage. 

4.13.3.3.2 Méthode de mesure 

La méthode de mesure du niveau des eaux souterraines s’appuie sur les recommandations du Guide 

d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : Cahier 3 - Échantillonnage des eaux 

souterraines du CEAEQ (MDDEP, 2012c).  
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Tableau 4.13.1 Paramètres à mesurer dans l’eau souterraine pour les aménagements à risque 
visés 

Paramètre 
Aménagements à risque 
(selon la Directive 019) 

LEET et plateforme de traitement 
des sols contaminés (selon le 

REIMR, le CA 7610-10-01-70078-39 
et l’AU 7610-10-01-70078-40) 

Piézométrie et paramètre physicochimiques 

Niveau de l’eau × × 

pH × × 

Conductivité × × 

DBO5  × 

DCO  × 

Ions majeurs et nutriments 

Calcium (Ca
+2

), ×  

Bicarbonates (HCO3
-
), ×  

Potassium (K
+
), ×  

Magnésium (Mg
+2

) ×  

Sodium (Na
+
) × × 

Sulfates (SO4
2-

) × × 

Sulfures totaux (en S
-2

)  × 

Cyanures totaux (en CN
-
)  × 

Chlorures (en Cl
-
) UWP1 seulement × 

Nitrates (NO3
-
) et nitrites (NO2

-
) (en N)  × 

Azote ammoniacal (NH3
+
 NH4

+
)  × 

Métaux et métalloïdes dissous 

Aluminium (Al) ×  

Argent (Ag) ×  

Arsenic (As) ×  

Baryum (Ba) ×  

Bore (B)  × 

Cadmium (Cd)  × 

Chrome (Cr) × × 

Cuivre (Cu) × × 

Fer (Fe) × × 

Manganèse (Mn) × × 

Mercure (Hg)  × 

Nickel (Ni) × × 

Plomb (Pb) × × 

Zinc (Zn) × × 

Composés organiques 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) × × 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) 

 × 

Benzène, éthylbenzène, toluène, xylène 
(o, m, p) (BTEX) 

 × 

Composés phénoliques (22 paramètres)  × 

Éthylène glycol UWP1 seulement  

Propylène glycol UWP1 seulement  

Bactériologie 

Coliformes fécaux  × 

4.13.3.4 Suivi du volume d’eau prélevé 

Afin de suivre le volume d’eau pompée à partir des puits de pompage installés autour de la 

fosse R2/R3, un débitmètre est installé sur la conduite acheminant les eaux de dénoyage vers la 

conduite de l’effluent minier traité à la sortie de l’UTEM. 
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4.13.3.5 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

Préalablement à chacune des campagnes d’échantillonnage des eaux souterraines, une procédure 

d’AQ/CQ est élaborée de manière à respecter les concepts prescrits dans les versions les plus récentes 

des guides d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du MELCC. 

4.13.3.5.1  Échantillonnage et transport 

Pour être représentatifs, les échantillons d’eau ne doivent pas être contaminés ou altérés lors de 

l'échantillonnage ou de leur transport jusqu’au laboratoire d’analyse. Une grande vigilance est déployée 

pour bien identifier, prévenir et corriger tout ce qui pourrait modifier l'intégrité des échantillons (p. ex., la 

propreté de l’embarcation ou du véhicule, les fuites d’huile ou d’essence, le lieu de déposition des 

glacières et des bouteilles d’échantillonnage). 

Les précautions suivantes sont notamment prises : 

 La purge de chacun des puits ainsi que l’échantillonnage de ceux-ci sont réalisés au moyen 
d’un équipement de pompage d’échantillonnage dédié à chacun des puits de manière à éviter 
les risques de contamination croisée; 

 Les échantillons d’eau analysés pour les métaux dissous sont filtrés sur le lieu de 
l’échantillonnage avec un filtre de 0,45 µm. Cette procédure est effectuée immédiatement après 
le prélèvement afin d’éviter la précipitation et l’adsorption des métaux;  

 Lors de l’échantillonnage, des fiches terrain sont complétées afin de noter les mesures in situ et 
de relater tous les faits pertinents concernant les opérations d'échantillonnage; 

 Les échantillons sont identifiés au moyen d’une étiquette fermement collée sur la bouteille 
(résistante à l’eau) et qui indique la date et la station, le type et le numéro d’échantillon. Le nom 
du technicien ENV est indiqué sur la chaîne de traçabilité; 

 Le technicien ENV porte des gants à usage unique afin d’éviter la contamination de 
l’échantillon; 

 Les échantillons sont expédiés au laboratoire selon les délais prescrits pour les différents 
paramètres afin d’être analysés selon les délais requis; 

 Les échantillons sont maintenus à une température de 4 °C. Ils sont réfrigérés et les glacières 
sont équipées de blocs réfrigérants ou de glace en sac. 

4.13.3.5.2 Échantillons AQ/CQ 

Un contrôle de la qualité de la méthode d’échantillonnage est réalisé en prélevant des échantillons 

supplémentaires afin d’apprécier les erreurs et les inexactitudes attribuables à l’échantillonnage et à 

l’hétérogénéité de la matrice d’échantillonnage. La performance analytique des analyses AQ/CQ est 

évaluée en comparant les données aux critères de performance énoncés au tableau 4.3.8. 

Pour tous les dix échantillons d’eau, un duplicata, un blanc de terrain et un blanc de transport sont 

préparés et analysés par le laboratoire. Tous les duplicatas et blancs pour le contrôle de la qualité sont 

identifiés de façon distincte des autres échantillons au moyen de numéros cryptés. 
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4.13.4 Calendrier de réalisation 

4.13.4.1 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

4.13.4.1.1 Phase de construction 

Avant la phase d’exploitation, tel que spécifié à la Directive 019, les teneurs de fond locales des eaux 

souterraines ont été déterminées pour les aménagements à risque (Norda Stelo, 2017) pour les 

substances énumérées au tableau 4.13.1. 

Ces valeurs ont été calculées pour les paramètres visés à partir d’un minimum de huit résultats 

d’analyse des échantillons provenant d’au moins trois puits d’observation. Les prélèvements d’eau ont 

été répartis sur au moins deux campagnes d’échantillonnage. Au total, des teneurs de fond naturelles 

ont été calculées pour trois secteurs sur le site de la mine (voir la carte 4.13.1) ainsi que pour le secteur 

de la piste d’atterrissage et pour le secteur du LEET (voir la carte 4.13.2). 

Pour la détermination des teneurs de fond naturelles, le 95
e
 centile des valeurs mesurées a été retenu 

afin de minimiser l’influence potentielle de données aberrantes et de caractériser les teneurs naturelles 

maximales, en évitant d’inclure les échantillons qui pourraient avoir fait l’objet d’erreurs analytiques ou 

d’échantillonnage.  

4.13.4.1.2 Phase d’exploitation 

Pour tous les aménagements à risque, le suivi des eaux souterraines est réalisé deux fois par année, 

préférablement au printemps (en crue) et à l’été (en étiage), tel que prescrit par la Directive 019. 

Au LEET et à la plateforme de traitement des sols contaminés, le suivi des eaux souterraines est réalisé 

au moins trois fois par année, soit au printemps, à l'été et à l'automne, en application de l'article 66 du 

REIMR. Cette fréquence répond aussi aux exigences du CA et de l’AU pour le traitement des sols 

contaminés. 

4.13.4.1.3 Phase fermeture et post-fermeture 

Pour les aménagements à risque, le programme de suivi des eaux souterraines en période de 

fermeture (ou post-exploitation) et de post-fermeture (ou post-restauration) se poursuivra avec la même 

fréquence qu'en période d'exploitation, soit à raison de deux fois par année, au printemps et à l’été. En 

période de post-fermeture (ou post-restauration), le suivi sera maintenu pour un minimum de cinq ans. 

Par la suite, le suivi pourra être abandonné après approbation du MELCC si la qualité des eaux 

souterraines respecte les critères de protection de ces eaux au cours des cinq dernières années de 

suivi. Suite à la fermeture du LEET et à sa gestion post-fermeture, le programme de suivi de l’eau 

souterraine pourrait devoir être prolongé selon les dispositions des articles 80 à 85 du REIMR. 

4.13.4.2 Suivi du niveau des eaux souterraines 

4.13.4.2.1 Phase de construction 

Avant le début de l’exploitation minière, la piézométrie initiale a été déterminée à l’aide de tous les puits 

d’observation disponibles. 
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4.13.4.2.2 Phase d’exploitation 

Le suivi des niveaux d’eau est effectué lors de chaque campagne d’échantillonnage de la qualité de 

l’eau souterraine. 

Si les valeurs de rabattements observés ou les changements sont plus importants qu’initialement prévu 

par le modèle conceptuel, les mesures des niveaux d’eau pourraient alors être prises plus 

fréquemment. 

4.13.4.2.3 Phase de fermeture et de post-fermeture 

Le suivi du niveau d’eau sera effectué à chacune des campagnes d’échantillonnage de la qualité de 

l’eau souterraine jusqu’à l’arrêt du suivi, et ce, pour tous les puits d’observation en place. 

4.13.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les rapports de terrain, le rapport annuel requis par la Directive 019 et le rapport annuel requis par le 

REIMR sont réalisés par SWY. 

4.13.5.1 Rapport de terrain 

Un bref rapport de terrain est réalisé immédiatement lors de la campagne de terrain et achevé 

rapidement suite à la réception des résultats d’analyse du laboratoire. Ce rapport vise à documenter les 

conditions et les problèmes d’échantillonnage rencontrés ainsi qu’à saisir les métadonnées requises 

pour faciliter le traitement et l’interprétation des données obtenues. Il permet également de réagir 

rapidement en cas de dégradation de l’environnement. À cette fin, les résultats de la qualité des eaux 

souterraines sont comparés aux critères, aux seuils d’alerte et aux normes applicables.  

En vertu de l’attestation d’assainissement, les données de suivi doivent également être transmises par 

le système de suivi environnemental SENV ou un autre système prescrit par le ministère, et ce, dans 

les 30 jours suivant le dernier jour du mois où des mesures sont prises. Les certificats d’analyse doivent 

être disponibles sur demande. 

4.13.5.2 Rapport annuel de suivi 

4.13.5.2.1 Phase d’exploitation 

Le rapport annuel requis par la Directive 019 est transmis au Ministère dans les 90 jours suivant la fin 

de l’année civile visée, et ce, du début de la phase d’exploitation à la fin de la période transitoire menant 

à la restauration complète du site.  

Concernant le LEET, un rapport annuel est transmis au ministre dans les 90 jours qui suivent la fin de 

chaque année conformément à l’article 52 du REIMR.  
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4.13.5.2.2 Phase fermeture (ou post-exploitation) 

Aussi, au plus tard six mois après la fin de l’exploitation minière, SWY transmettra un rapport présentant 

les résultats des travaux de caractérisation du terrain (sols et eau souterraine) tel que précisé à la 

section 2.10 de la Directive 019. Ces travaux de caractérisation seront réalisés conformément aux 

indications de la section IV (articles 31.42 à 31.69) de la LQE. Le rapport annuel de suivi 

environnemental post-exploitation sera transmis dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile, et ce 

jusqu’à la fin de la période transitoire menant à la restauration complète du site.  

4.13.5.2.3 Phase post-fermeture (ou post-restauration) 

Toujours selon la Directive 019, le rapport de suivi environnemental post-restauration, qui consiste en 

l’interprétation annuelle des résultats du suivi et l’évaluation de l’efficacité́ des techniques de 

restauration mises en place, sera transmis au Ministère dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile.  

4.13.5.3 Rapport annuel de suivi global 

Les grandes lignes des résultats de ce rapport annuel de suivi de la qualité et du niveau des eaux 

souterraines sont incluses au rapport de suivi global qui est soumis annuellement aux autorités 

fédérales concernées par le biais du MPO.  

4.13.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

La figure 4.13.1 (tirée de la Directive 019, 2012) illustre la procédure d’intervention visant la protection 

des eaux souterraines. Cette procédure sera suivie en cas de dégradation de l’environnement. 
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Figure 4.13.1 Procédure d’intervention visant la protection de l’eau souterraine 
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4.14 Suivi des aires d’accumulation - Procédure ENVS-3.3.14 

4.14.1 Objectifs 

Le suivi des aires d’accumulation inclut le suivi de l’AKUM, de la halde de stériles, de la halde de mort-

terrain et de l’aire temporaire d’entreposage du minerai. Ce suivi a pour objectifs de s’assurer de 

l’intégrité de ces ouvrages géotechniques sur le plan de la stabilité, de vérifier l’application du plan de 

déposition des matériaux, de suivre l’évolution des ouvrages dans le temps et d’identifier les travaux 

d’entretien nécessaires au maintien du bon comportement des ouvrages. Dans le cas de l’AKUM, ce 

suivi vise également la caractérisation de la kimberlite usinée (KU). 

Pour ce faire, cinq niveaux d’inspection sont effectués, soit des inspections quotidiennes (AKUM 

seulement), hebdomadaires, des trimestrielles (ou mensuelles dans le cas de l’AKUM), des inspections 

spécifiques et des inspections statutaires annuelles (ou semestrielles dans le cas de l’AKUM).  

Le suivi des aires d’accumulation inclut aussi un suivi des émissions de poussières (voir à la 

section 4.1), un suivi agronomique lors de la revégétalisation (voir à la section 4.6) ainsi qu’un suivi des 

eaux souterraines à proximité des infrastructures à risques (voir à la section 4.13). L’impact 

environnemental des aires d’accumulation est également validé indirectement par le biais d’autres 

suivis comme celui de la qualité de l’eau de surface et des sédiments, de l’effluent minier et des 

poissons et du benthos. 

4.14.2 Raison d’être du suivi 

Ce suivi est encadré par : 

 Les conditions du CA 7610-10-01-70078-55 émis en vertu de l’article 22 de la LQE le 8 
novembre 2017 pour l’aménagement et l’exploitation de l’AKUM; 

 Les conditions du CA 7610-10-01-70078-28 émis en vertu de l’article 22 de la LQE le 2 mars 
2015 pour l’exploitation minière; 

 La Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012a) qui exige des visites de contrôle des 
aires d’accumulation de résidus miniers; 

 Le Manuel d'exploitation, d'entretien et de surveillance de l'aire de confinement de la kimberlite 
usinée modifiée de Stornoway (Stornoway, 2018);  

 Le Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au 
Québec (MERN, 2017); 

 La procédure de gestion de l’aire de confinement de la kimberlite usinée modifiée du SGES 
(procédure ENVS-2.4) ; 

 Les engagements de SWY. 

4.14.3 Méthodologie 

4.14.3.1 Inspection quotidienne de l’aire d’accumulation de la kimberlite usinée modifiée 

L’inspection quotidienne de l’AKUM est une inspection visuelle routinière réalisée par le responsable du 

département des Services Techniques visant à évaluer l’état de fonctionnement et les conditions des 

fossés de drainages, des débits de drainage et des surfaces de l’aire d’accumulation.  
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Les renseignements généraux devant être consignés lors de chacune des inspections quotidiennes 

incluent : 

 Système de gestion des eaux : 

 Hauteur d’eau dans les fossés périphériques : 

 Inspection des fossés périphériques, du fossé longeant la rampe d’accès, du drainage des 
pentes et des drains de fondation afin d’y déceler les signes suivants; 

 Accumulations de sédiments, de neige ou de glace qui bloquent l’écoulement; 

 Érosion. 

 Empilement et rampe d’accès de l’aire du MPKC : 

 Inspection de la condition générale des talus de la rampe d’accès ainsi que de la crête, de la 
base et des pentes de la pile de l’aire du MPKC pour y déceler des signes de : 

 Sédimentation; 

 Érosion; 

 Infiltration; 

 Fissure; 

 Accumulation d’eau; 

 Accumulation de neige et de glace; 

 Terriers d’animaux; 

 Autres conditions anormales; 

 Description et état des activités de construction; 

 Inspection des pentes de la pile de l’aire du MPKC et des talus de la route de roulage 
pour y déceler des signes d’instabilité. 

Les formulaires d’inspection routinière de l’AKUM (voir l’annexe B du Manuel d'exploitation, d'entretien 

et de surveillance de l'aire de confinement de la kimberlite usinée modifiée de Stornoway (Gagnon, 

2018)) doivent être complétés et soumis après chaque inspection quotidienne en période de fonte 

seulement. Si des besoins en entretien ou des anomalies sont constatés en cours d’inspection, 

responsable du département des Services Techniques doit en informer l’ingénieur désigné. Les 

formulaires d’inspection remplis sont conservés dans une base de données électronique associée à 

l’AKUM. Les copies papier de ces inspections sont répertoriées et classées sur place. 

4.14.3.2 Inspection hebdomadaire 

L’inspection hebdomadaire est une inspection routinière effectuée par le technicien ENV. Elle consiste à 

circuler autour de chacune des aires d’accumulation, à vérifier tout signe de défaillance (glissement, 

affaissement, désalignement, etc.) ainsi qu’à vérifier que le fossé qui ceinture l’aire d’accumulation n’est 

pas obstrué et assure le libre écoulement de l’eau. Les observations sont notées dans des formulaires 

d’inspection hebdomadaire (voir l’annexe B du Manuel d'exploitation, d'entretien et de surveillance de 

l'aire de confinement de la kimberlite usinée modifiée de Stornoway (Gagnon, 2018)). 

Les renseignements généraux devant être consignés lors de chacune des inspections hebdomadaires 

sont les mêmes que ceux de l’inspection quotidienne. Les formulaires d’inspection routinière de l’AKUM 

doivent être complétés et soumis après chaque inspection hebdomadaire. Si des besoins en entretien 
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ou des anomalies sont constatés en cours d’inspection, responsable du département des Services 

Techniques doit en informer l’ingénieur désigné. Les formulaires d’inspection remplis sont conservés 

dans une base de données électronique associée à l’AKUM. Les copies papier de ces inspections sont 

répertoriées et classées sur place. 

4.14.3.3 Inspections mensuelle et trimestrielle 

L’inspection mensuelle (pour l’AKUM) et trimestrielle (une fois par saison pour les trois autres aires 

d’accumulation) est une inspection détaillée qui a pour but de vérifier l’intégrité physique et le 

comportement de chacune des aires d’accumulation. Ces inspections permettent également de 

s’assurer que les matériaux sont déversés conformément au plan de déposition. Ces visites consistent 

à un examen visuel détaillé des ouvrages. La prise de données à partir des appareils d’auscultation 

présents sur le site doit également être effectuée lors de ces visites, ainsi qu’à la suite de tout 

événement climatique ou sismique important. Le réseau d’appareillage est composé de : 

 30 piézomètres pour suivre le niveau de la nappe et les pressions interstitielles dans la 
kimberlite usinée; 

 19 thermistances pour suivre la température dans la kimberlite usinée; 

 26 balises stationnaires pour suivre le mouvement de masse de l'empilement de la kimberlite 
usinée. 

Les inspections trimestrielles détaillées sont réalisées par le département des Services Techniques au 

printemps (suite à la fonte des neiges), au cours de l’été, à l’automne (avant la première neige) et 

durant la période hivernale. Les observations sont notées dans des fiches d’inspection trimestrielle. 

Les points à inspecter incluent les fissures, les signes d’érosion, les affaissements, les glissements, etc. 

Ces observations sont numérotées pour les repérer sur le schéma de l’aire d’accumulation. Pour les 

fissures, les affaissements, les glissements et les déformations, les dimensions (longueur, largeur, 

profondeur) sont notées. Pour les sillons d’érosion, la longueur moyenne des sillons et leur profondeur 

sont notées. 

Toutes les observations apportant des informations sur l’ouvrage inspecté sont prises en note au cours 

des inspections de terrain incluant la partie de l’ouvrage affectée s’il y a lieu (ex. : berme, pied, talus) ou 

encore du fossé périphérique. L’observation est localisée par rapport à des repères connus et 

positionnée sur le schéma de l’aire d’accumulation. 

Les secteurs à surveiller et les mesures correctives à apporter, s’il y a lieu, doivent aussi être notés. 

4.14.3.4 Inspection spécifique 

L’inspection spécifique vise le même objectif que l’inspection mensuelle (AKUM) et trimestrielle (trois 

autres aires d’accumulation) détaillée. Elle est réalisée toutefois seulement suite à un événement 

exceptionnel, climatique ou autre (p. ex., fortes pluies, fonte rapide de la neige, lecture anormale d’un 

instrument ou événements sismiques importants) ou pour assurer le suivi d’une observation relevée lors 
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d’une inspection mensuelle ou trimestrielle détaillée ou lors d’une inspection annuelle statutaire et 

demandant des vérifications plus fréquentes (p. ex., suivi d’un tassement ou d’une fissure). 

Le responsable du département des Services Techniques doit effectuer l’inspection spéciale au 

moment même où l’événement a lieu et il en avisera l’ingénieur géotechnicien. 

4.14.3.5 Inspection statutaire  

L’inspection statutaire est une inspection visuelle complète de l’état d’une aire d’accumulation effectuée 

par un ingénieur géotechnicien d’une firme de génie-conseil conjointement avec le département des 

Services Techniques. Cette inspection consiste à marcher autour de l’aire d’accumulation ainsi que sur 

les paliers et le sommet (lorsqu’accessibles) et à noter les observations de même que l’état des fossés 

périphériques. 

L’inspection statutaire est effectuée annuellement pour les haldes de stériles et de mort-terrain et pour 

l’aire temporaire d’entreposage du minerai, soit à la fin du printemps ou à l’été, généralement en juin 

après la fonte des neiges.  

Pour l’AKUM, cette inspection est effectuée deux fois par année, soit après la crue printanière et à 

l’automne avant le gel, lorsque le site est exempt de neige. Les inspections visent à effectuer une revue 

détaillée des conditions et du fonctionnement de l’installation.  

4.14.3.6 Inspection par un tiers  

Pour l’AKUM, une inspection de sécurité de l’AKUM et des structures associées effectuée aux trois ans 

par un tiers (réviseur indépendant) et selon les critères du risque « élevé » de l’Association canadienne 

des barrages (ACB). L’inspection doit être effectuée conformément aux recommandations définies dans 

la version la plus récente des Recommandations de sécurité concernant les barrages. 

4.14.3.7 Suivi des caractéristiques de la kimberlite usinée 

Le type d’essai et la fréquence des contrôles de la qualité de la kimberlite usinée acheminée à l’AKUM 

varient en fonction de la taille des matériaux de remblais. Les exigences minimales des essais de 

contrôle de la qualité de ces matériaux de remblai sont indiquées au tableau 12-2 des spécifications de 

l’AKUM (Golder, 2018) et peuvent inclure, entre autres, l’épaisseur des levées, l’élévation des levées 

après compactage, l’effort de compaction, la masse volumique et la densité en place, l’analyse 

granulométrique, la teneur en eau, la taille maximale des particules et les méthodes d’essai standard 

pour les caractéristiques de compaction en laboratoire des sols soumis à un effort standard. La 

fréquence de suivi varie selon le type d’essai et la taille des matériaux caractérisés et peut être en 

continu, mensuelle, à tous les deux mois ou encore en fonction de la quantité de matériau de remblai 

acheminé. 
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Les échantillons de kimberlite usinée sont prélevés à la sortie du complexe de traitement du minerai 

ainsi qu’à l’AKUM aux fréquences spécifiées au tableau. Le plan de déposition de la kimberlite usinée 

doit être mis à jour régulièrement en fonction des résultats obtenus pour la masse volumique sèche 

maximale de la kimberlite usinée fine, et ce, en se basant sur les taux de productions actuelles et la 

masse volumique sèche réelle du matériau. 

4.14.4 Calendrier de réalisation 

Les inspections quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles/trimestrielles, statuaires (annuelles ou 

semestrielles) et par un tiers sont planifiées tandis que les inspections spécifiques sont ajoutées au 

besoin seulement. 

Le suivi des aires d’accumulation a débuté au moment où celles-ci ont commencé à être utilisées et se 

poursuivra jusqu’à leur revégétalisation complète. 

Durant les phases de fermeture et de restauration, le suivi géotechnique de la stabilité de l’AKUM sera 

réalisé sur une période de cinq ans. Le système d’instrumentation de surveillance de l’AKUM 

(piézomètres, thermistors et balises stationnaires) restera donc en fonction après la fermeture du site. 

La caractérisation de la kimberlite usinée est effectuée depuis que celle-ci est acheminée à l’AKUM et 

continuera jusqu’à l’arrêt du traitement de la kimberlite à l’usine de traitement du minerai. 

4.14.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les formulaires d’inspections quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles/trimestrielles et spécifiques 

sont consignés dans un registre conservé sur le site minier. 

Suite aux inspections statuaires, l’ingénieur géotechnicien transmet à SWY un rapport d’inspection 

présentant les observations et les recommandations. Ce rapport fournit l’information à utiliser pour la 

révision, s’il y a lieu, des programmes d’exploitation, d’entretien et de surveillance et pour aider à la 

planification de l’exploitation future de l’installation. Ces rapports d’inspection statutaire sont transmis au 

MELCC avec le rapport annuel de la mine. 

Un rapport annuel présentant le bilan du volume de kimberlite usinée déposé à l’AKUM ainsi que du 

volume disponible pour l'entreposage de la kimberlite usinée dans l'AKUM sera déposé auprès de 

l'Administrateur du MELCC. Ce rapport inclura aussi les problématiques rencontrées pendant 

l'utilisation de l’AKUM et les travaux de réaménagement entrepris, le cas échéant. Il fera également état 

des travaux de recherche d'un emplacement pour une seconde aire d'accumulation de la kimberlite 

usinée en indiquant son échéancier quant à son approbation par l'Administrateur et sa réalisation, de 

même que les consultations en cours. 
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4.14.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

L'interprétation des observations réalisées et l'écart par rapport à l'historique des mesures réalisées 

précédemment pourront mener à des actions correctives. Lorsqu’une dégradation imprévue est 

observée, les étapes suivantes doivent être envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le Surintendant ENV de toute anomalie observée; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le Surintendant ENV des correctifs à apporter ou des travaux à réaliser. 
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4.15 Suivi de l’eau potable - Procédure ENVS-3.3.15 

4.15.1 Objectifs 

L’objectif de ce suivi est d’assurer le suivi de la qualité de l’eau potable produite par le système de 

traitement de l’eau potable permanent situé au site du campement des travailleurs et distribuée pour la 

consommation humaine sur le site minier.  

4.15.2 Raison d’être du suivi 

Au Québec, quatre règlements distincts établissent des obligations que doivent respecter les 

entreprises possédant un système de distribution d’eau potable, dont le : 

 Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) découlant de la LQE (les normes du RQEP 
seront révisées aux cinq ans); 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) découlant de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail; 

 Chapitre III (Plomberie) du Code de construction découlant de la Loi sur le bâtiment; 

 Chapitre I (Plomberie) du Code de sécurité découlant de la Loi sur le bâtiment. 

Le MELCC assure le suivi du RQEP, alors que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 

la sécurité du travail (CNESST) assure le suivi du RSST. Pour sa part, la Régie du bâtiment du Québec 

(RBQ) assure le suivi du Code de construction et du Code de sécurité. 

Les obligations qui incombent aux entreprises responsables d’un système de distribution d’eau potable 

visent à la fois le fait de rendre disponible de l’eau potable aux travailleurs, l’application d’un traitement 

approprié, la qualité de l’eau potable et son suivi régulier, de même que la gestion des résultats 

d’analyse et des situations de non-conformité. 

Le RQEP n’a aucune exigence particulière quant au suivi de la qualité de l’eau potable à mettre en 

place par les entreprises qui opèrent une station de traitement de l’eau potable (voir article 10 du 

RQEP). L’article 145 du RSST mentionne que la qualité de l’eau potable doit rencontrer les exigences 

de l’annexe 1 du RQEP (voir le document du MELCC intitulé « Fiche d’information : Les principales 

obligations des entreprises en matière d’eau potable »). L’annexe 1 du RQEP présente les 

concentrations maximales à ne pas dépasser pour plusieurs paramètres physicochimiques. Le RQEP 

n’impose donc aucun programme de suivi particulier aux entreprises. 

Étant donné que SWY désire se doter de hauts standards de qualité dans toutes ses opérations, SWY 

s’est tout de même doté d’un programme de suivi de l’eau potable, sur une base volontaire, qui est 

comparable à celui exigé par le RQEP pour les entités visées par le règlement. Ce suivi est donc 

conforme aux exigences du RQEP, du RSST et aux conditions opérationnelles du CA global (MDDEFP, 

2012a). De plus, dans le cadre du suivi réalisé sur une base volontaire, un suivi de l’eau brute a été mis 

en place dans le cadre des activités de cette procédure. 
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4.15.3 Méthodologie 

4.15.3.1 Technologie utilisée 

La technologie NANH2OFILTRATION de H2O Innovation (2000) inc. éprouvée en 2008 par le Comité 

sur les technologies de traitement en eau potable (CTTEP, 2008) est utilisée pour la production d’eau 

potable sur le site minier. 

4.15.3.2 Stations de prélèvement de l’eau potable 

Les stations de prélèvement de l’eau potable traitée sont situées dans les différents bâtiments du 

complexe minier soit à la cuisine, aux dortoirs et aux bureaux. La station de prélèvement de l’eau brute 

est située à même la conduite de la prise d’eau avant le traitement. Au moins 50 % des échantillons 

sont prélevés aux extrémités du système de distribution (art. 12 du REQP). Un plan de localisation des 

points de prélèvement a été élaboré ainsi qu’un document expliquant le choix de la localisation de ces 

points de prélèvements et une description des caractéristiques de chacun d’eux (art. 21.0.1 du RQEP). 

Le plan de localisation doit, en outre, identifier les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques 

permettent d’y confiner toute contamination de l’eau du système ou de l’installation de distribution. Ce 

plan de localisation et le document explicatif doivent aussi être tenus à la disposition du ministre 

pendant une période minimale de cinq ans. 

4.15.3.3 Procédures d’échantillonnage, de conservation et de transport des échantillons 

De manière générale, les échantillons d’eau distribuée requis en vertu des exigences réglementaires 

doivent être prélevés directement au robinet des différents utilisateurs, après avoir laissé couler l’eau 

pendant au moins cinq minutes.  

En ce qui a trait au prélèvement et à la conservation des échantillons d’eau, il importe de se référer à 

l’annexe 4 du RQEP. Quiconque prélève un échantillon en vertu du RQEP doit attester (sur le 

formulaire de demande d’analyse transmis au laboratoire accrédité) que l’eau a été convenablement 

prélevée, conservée, puis transmise à un laboratoire accrédité. Le responsable doit conserver pendant 

au moins deux ans une copie du formulaire de demande d’analyse et la garder à la disposition du 

ministre.  

4.15.3.4 Contrôles bactériologiques  

L’analyse bactériologique est un indicateur de l’efficacité de la désinfection et comprend le contrôle des 

coliformes totaux et de la bactérie Escherichia coli. Les normes de prélèvement définies par le RQEP 

(annexe 4, sections I et II, avril 2018) concernant les analyses bactériologiques doivent être respectées. 

L’analyse bactériologique doit inclure le prélèvement de deux échantillons par mois dans des endroits 

représentatifs du réseau (art. 11 du RQEP). Au moins 50 % des échantillons doivent être prélevés aux 

extrémités du système de distribution (art. 12 du RQEP). 
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Puisque le système de traitement inclut une étape de chloration, il faut effectuer sur place une mesure 

du chlore résiduel libre à chaque prélèvement d’eau réalisé aux fins du contrôle bactériologique 

(MDDELCC, 2018). Le résultat de ces mesures sur place doit être inscrit sur le formulaire de demande 

d’analyse transmis au laboratoire accrédité. 

Les normes bactériologiques se résument comme suit (annexe 1 du RQEP) : 

 L'eau prélevée à des fins d'analyse microbiologique doit être exempte de microorganismes 
pathogènes et de microorganismes indicateurs d'une contamination d'origine fécale, tels des 
bactéries Escherichia coli, des bactéries entérocoques et des virus coliphages F-spécifiques; 

 L'eau ne doit pas contenir plus de 10 coliformes totaux par 100 ml d'eau prélevée lorsqu'on 
utilise une technique permettant leur dénombrement; 

 Lorsqu'en application de l'article 11 du présent règlement, il est prélevé 21 échantillons d'eau 
ou plus sur une période de 30 jours consécutifs et au moins 90 % de ces échantillons doivent 
être exempts de bactéries coliformes totales; 

 Lorsqu'en application de l'article 11 du présent règlement, il est prélevé moins de 
21 échantillons d'eau sur une période de 30 jours consécutifs, un seul de ces échantillons peut 
contenir des bactéries coliformes totales; 

 L'eau ne doit pas contenir plus de 200 colonies atypiques par membrane lorsque la technique 
de filtration par membrane est utilisée pour faire le dénombrement des bactéries coliformes 
totales; 

 L'eau ne doit pas contenir des bactéries en quantité telle que celles-ci ne peuvent être 
identifiées ni dénombrées lorsque la technique de filtration par membrane est utilisée pour faire 
le dénombrement des bactéries coliformes totales et des bactéries Escherichia coli dans 100 ml 
d'eau prélevée. 

4.15.3.5 Contrôles physicochimiques 

Au total, 18 substances inorganiques et une substance organique (trihalométhanes totaux (THM)) font 

l’objet de suivi. Les normes de prélèvements relatifs aux échantillons d’eau pour les contrôles 

physicochimiques se trouvent aux sections I, III, IV et VII de l’annexe 4 du RQEP. 

Le contrôle des substances inorganiques consiste à mesurer, dans le réseau de distribution, les 

19 substances inscrites aux tableaux 4.15.1 et 4.15.2. Les résultats des analyses ne peuvent donc pas 

dépasser les normes indiquées dans ce tableau. Les mesures de pH et du chlore résiduel libre peuvent 

être prises in situ à l’aide de sondes (colorimètre, pH-mètre) et il n’est pas nécessaire de récolter des 

échantillons d’eau pour ces paramètres. La mesure du pH est prise en même temps que l'échantillon de 

nitrates-nitrites. Le résultat doit être inscrit sur le bordereau. 
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Tableau 4.15.1 Normes de qualité de l’eau potable pour les substances organiques et 
inorganiques (annexe 1 du REQP) 

Paramètre Concentration maximale 

Substances inorganiques 

Antimoine (Sb) 0,006 mg/l 

Arsenic (As) 0,010 mg/l 

Baryum (Ba) 1,0 mg/l 

Bore (B) 5,0 mg/l 

Cadmium (Cd) 0,005 mg/l 

Chlore résiduel libre 
0,3 mg/l  

(à la sortie de l’installation de traitement) 

Chrome (Cr) 0,050 mg/l 

Cuivre (Cu) 1,0 mg/l 

Cyanures (CN
-
) 0,20 mg/l 

Fluorures (F
-
) 1,50 mg/l 

Nitrates + nitrites (exprimés en N) 10,0 mg/l 

Nitrites (exprimés en N) 1,0 mg/l 

Mercure (Hg) 0,001 mg/l 

pH 6,5 à 8,5 unités pH 

Plomb (Pb) 0,010 mg/l 

Sélénium (Se) 0,010 mg/l 

Turbidité 
Maximum de 0,2 UTN, mais 0,1 UTN dans 95 % 

des mesures (sur une période de 30 jours) 

Uranium (U) 0,020 mg/l 

Substances organiques 

Trihalométhanes totaux (THM) 
80 µg/l (concentration moyenne maximale calculée 

sur quatre trimestres) 

4.15.3.6 Contrôle de la désinfection 

Le contrôle de la désinfection, comparativement aux deux contrôles précédents (bactériologique et 

physicochimique), doit être effectué à la sortie des unités de traitement de filtration et de désinfection, 

mais avant le point d’entrée dans le système de distribution (art. 22 du RQEP). Ce contrôle se fait à 

l’aide d’équipements de mesures qui sont présents à même les installations. Les installations de 

traitement doivent être équipées d’un système d’alarme pouvant signaler toute panne ou une 

défectuosité susceptible de perturber le traitement. 

Puisque le système de distribution de l’eau potable alimente moins de 500 personnes, les adaptations 

mentionnées à l’article 22.1 du RQEP s’appliquent. Aucun suivi en continu n’est alors requis. Ainsi, les 

mesures visant le contrôle de la désinfection peuvent être réalisées par un échantillonnage sur un 

minimum de cinq jours par semaine (tableau 4.5.3) pour les paramètres suivants : 
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 Le débit de l’eau;  

 La teneur en désinfectant résiduel libre;  

 La turbidité; 

 Le pH; 

 La température de l’eau. 

Le responsable de la station de traitement doit inscrire dans un registre le résultat des mesures à 

chaque échantillonnage. Doivent également être inscrits sur ce registre, la date à laquelle ces mesures 

ont été prises ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Le responsable doit signer le 

registre, le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière 

inscription et le garder à la disposition du ministre. 

En cas d’urgence, tout système de distribution qui délivre de l’eau potable désinfectée à plus d’un 

bâtiment doit être muni d’un équipement d’appoint afin d’assurer le traitement de désinfection en cas de 

panne de l’installation de traitement principale. 

4.15.4 Calendrier de réalisation 

Le suivi de l’eau potable s’applique dès la mise en marche initiale du système de production d’eau 

potable permanent situé au site du campement des travailleurs, nonobstant de la phase du projet, et 

doit être appliqué par du personnel qualifié. 

4.15.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les résultats du suivi, dont les analyses bactériologiques, les substances inorganiques et organiques, 

sont compilés dans un registre du suivi de la qualité d’eau. Les résultats du suivi de la désinfection sont 

quant à eux inscrits dans un registre de suivi de la désinfection. Ces registres permettent de dresser 

l’historique des événements de non-conformité pour une amélioration continuelle des opérations. Ces 

registres sont conservés (en version papier ou électronique) et tenus à la disposition du MELCC 

pendant au moins cinq ans. 

  



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi environnemental 
Mine Renard - Février 2019 - 4.15-6 -  N/Réf. : 61470.050 

Tableau 4.15.2 Fréquence d’échantillonnage pour le contrôle physicochimique de l’eau 
potable (art. 14, 14.1 et 18 du REQP) 

Paramètres analysés 

Nombre 
minimal 

d’échantillons 
sur le réseau 

Lieu Fréquence 

Eau traitée 

Substances inorganiques 
du tableau 4.15.1 (sauf 

chlore résiduel libre, 
turbidité, pH, nitrates-

nitrites, nitrites, plomb et 
cuivre) 

1 
Au centre du 

réseau 
Par an, entre le 1

er
 juillet et le 1

er 
octobre 

Plomb et cuivre 1 
Dans des 

lieux à risque 
du réseau 

Une fois par année, mais deux échantillons 
requis à des endroits représentatifs du 

réseau 

pH, nitrites, nitrates + 
nitrites 

1 
Au centre du 

réseau 

Au cours de chacun des trimestres 
commençant respectivement les 1

er
 janvier, 

1
er

 avril, 1
er

 juillet et 1
er

 octobre, avec un 
intervalle minimal de 2 mois entre les dates 

de prélèvements 

Trihalométhanes (THM) 1 
À l’extrémité 
du réseau 

Au cours d'une même semaine pour chacun 
des trimestres commençant respectivement 

les 1
er

 janvier, 1
er

 avril, 1
er

 juillet et 1
er 

octobre, des échantillons des eaux 
distribuées, avec un intervalle minimal de 2 
mois entre les semaines de prélèvements 

Turbidité 1 
Au centre du 

réseau 
Mensuel 

Chlore résiduel libre 

À chaque 
prélèvement aux 
fins d’analyses 

bactériologiques 
(2) 

Au centre et à 
l’extrémité du 

réseau 
Bimensuel 

Eau brute 

Métaux traces (Sb, As, 
Ba, B, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Pb, Se, U) 
1 

Eau brute, 
avant le 

traitement 
Lors de l’échantillonnage annuel 
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Tableau 4.15.3 Contrôle de la désinfection pour un système de distribution muni d’une 
installation de traitement de désinfection et qui alimente une population de 
500 personnes ou moins 

Type de 
traitement de 
désinfection  

Fréquence Paramètres mesurés Caractéristiques 

Désinfection en 
continu par le 

chlore 

Une fois par 
jour et au 
moins 5 
jours par 
semaine 

- La teneur en désinfectant 
résiduel 

- La turbidité (mesurée après 
chaque filtre de l’eau de surface) 

- Le débit de l’eau 
- Le volume de l’eau dans le 

réservoir 
- Le pH 
- La température de l’eau 

- Vérification de la teneur en chlore 
résiduel libre d’au moins 0,3 mg/l 

- Vérification du respect de la 
norme de turbidité à la sortie des 
filtres 

- Vérification de l’efficacité de la 
désinfection par rapport au 
pourcentage d’enlèvement des 
parasites et des virus 

 

4.15.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

4.15.6.1 Gestion des situations où la qualité de l’eau potable n’est pas certaine  

L’article 42 du RQEP contient une obligation de contrôle ponctuel lorsque le responsable d’un système 

de distribution a des doutes sur la qualité de l’eau.   

Dans un tel cas, le responsable du système doit, sans délai, prélever ou faire prélever les échantillons 

d’eau nécessaires à la vérification de ces eaux et les faire analyser par un laboratoire accrédité par le 

MELCC. De son côté, ce laboratoire a l’obligation, en vertu de l’article 33 du RQEP, de transmettre ces 

résultats au MELCC. 

4.15.6.2 Gestion des situations où la qualité de l’eau potable ne rencontre pas les normes  

En vertu de l’article 35 du RQEP, le laboratoire qui effectue l’analyse d’une eau mise à la disposition de 

l’utilisateur doit, sans délai, en communiquer les résultats au responsable du système de distribution 

lorsque le résultat de cette analyse montre la présence de l’un des microorganismes suivants : 

 Bactéries coliformes fécales; 

 Bactéries Escherichia coli; 

 Bactéries entérocoques; 

 Virus coliphages F-spécifiques; 

 Microorganismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale. 

En outre, le laboratoire doit communiquer sans délai au ministre du MELCC, au ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat 

de toute analyse montrant la présence de l’un des microorganismes mentionnés ci-dessus. Le résultat 

d’analyse doit être communiqué au ministre par téléphone et par courrier électronique durant les heures 

ouvrables et par téléphone au Service d’Urgence-Environnement en dehors des heures ouvrables. 
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Dans le cas où l’analyse effectuée par le laboratoire démontre que l’échantillon d’eau prélevé contient 

l’un des microorganismes ou l’une des substances qui suivent, celui-ci est tenu de communiquer dans 

les meilleurs délais durant les heures ouvrables au responsable du système de distribution ainsi qu’au 

ministre du MELCC et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de son analyse: 

 Bactéries coliformes totales; 

 Trihalométhanes en concentration supérieure à 80 µg/l. 

Dans le cas où le résultat d’analyse démontre qu’un échantillon d’eau contient plus de 5 mg/l de nitrates 

+ nitrites (exprimés en N), le laboratoire est tenu de transmettre, dans les meilleurs délais et durant les 

heures ouvrables, ce résultat au ministre du MELCC et au responsable du système de distribution. 

Le paragraphe précédent s’applique également dans le cas où un résultat d’analyse démontre qu’un 

échantillon d’eau ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 du RQEP. En outre, 

le laboratoire doit transmettre ce résultat au directeur de santé publique de la région concernée. 

Comme établi à l’article 36 du RQEP, le responsable du système de distribution qui est avisé d’un 

résultat non conforme doit alors à son tour communiquer avec le bureau régional du MELCC et avec le 

Directeur de la santé publique de la région pour indiquer les mesures qu’il a prises ou entend prendre 

pour corriger la situation et protéger les utilisateurs. 

S’il s’agit d’un résultat montrant une contamination d’origine fécale, le responsable du système de 

distribution doit prendre certaines mesures particulières. En vertu du troisième alinéa de l’article 36 et 

de l’article 38 du RQEP, il doit alors poser une affiche indiquant, à chaque endroit sur le site minier où 

l’eau est rendue disponible à des fins de consommation (eau ingérée ou eau servant à l’hygiène 

personnelle), que l’eau n’est pas potable; il doit également fermer toutes les fontaines alimentées par le 

système de distribution. Par la suite, le responsable de l’entreprise doit établir avec le bureau régional 

du Ministère et avec la Direction de la santé publique des résultats à atteindre avant que l’eau puisse de 

nouveau être consommée. 

Si l’eau mise à la disposition de l’utilisateur ne respecte pas une norme bactériologique, le responsable 

du système de distribution est tenu de prélever pendant deux jours séparés de moins de 72 heures, le 

nombre d’échantillons prévu au tableau 4.15.4, pour démontrer que la qualité de l’eau est redevenue 

conforme aux paramètres bactériologiques (art. 39 du RQEP). 

Tableau 4.15.4 Fréquence des échantillons dans le cas d’un dépassement des normes 
bactériologiques prescrites 

Nombre personnes 
desservies 

Nombre 
d’échantillons 

par jour 
Durée Paramètres analysés 

> 201 et < 500  2 
2 jours séparés par moins 

de 72 heures 
Contrôles bactériologiques 

et chlore résiduel libre 501 à 5 000 4 
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Les eaux distribuées par ce système de distribution ne peuvent être considérées à nouveau comme 

conformes aux exigences de ce règlement que si l’analyse des échantillons prélevés démontre une 

conformité par rapport aux normes présentes dans le RQEP et une absence de bactéries coliformes 

totales durant deux jours d’échantillonnage séparés de moins de 72 heures. 

Pour connaître les mesures à prendre pour corriger le problème de contamination, le propriétaire du 

système de distribution doit effectuer des recherches pour vérifier d’où provient la contamination : il peut 

s’agir d’une infiltration, etc. 

À la suite du dépassement de la norme d’un paramètre inorganique ou organique, ou de turbidité dans 

l’eau distribuée, le responsable du système de distribution qui a pris les mesures requises pour 

remédier à la situation doit également prélever un échantillon par jour durant deux jours séparés de 

moins de 72 heures afin de prouver que l’eau est redevenue conforme aux exigences (art. 40 du 

RQEP). Il est important de noter que dans le cas d’un dépassement de la norme de THM totaux et de 

celle relative au plomb, cette mesure ne s’applique pas et qu’au lieu de prélever des échantillons, le 

responsable doit plutôt montrer au Ministère que les mesures qu’il a prises sont efficaces pour remédier 

à la situation. 
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4.16 Suivi de la qualité des sols contaminés et de leurs lixiviats - 
Procédure ENVS-3.3.16 

4.16.1 Objectifs 

Deux aires de traitement ont été aménagées au site du LEET (carte 4.13.2) dans le but de traiter les 

sols accidentellement contaminés sur le site de la mine ou encore les boues de lavage déshydratées en 

provenance du garage principal et qui peuvent être traités par biodégradation (méthode de biopile 

ex situ de type passif avec aération mécanique pour traiter les sols et les boues contaminés avec de 

l’essence, du diesel, du mazout et, dans certains cas, de l’huile à moteur). 

Les objectifs spécifiques du programme de suivi relatif au traitement des sols contaminés sont les 

suivants : 

 S’assurer que le système de traitement des sols contaminés est efficace; 

 S’assurer que les eaux de lixiviation générées par les biopiles sont traitées efficacement; 

 Permettre de déterminer le mode de gestion des sols contaminés et des eaux de lixiviation. 

Le suivi de la qualité de l’air permettra aussi, le cas échéant, de s’assurer que le traitement des sols 

contaminés ne génère pas de composés volatils dans l’air (voir à la section 4.1). De plus, le suivi de la 

qualité des eaux souterraines permettra de valider si le système de traitement des sols contaminés est 

étanche et qu’il n’a pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines (voir à la section 4.13). 

4.16.2 Raison d’être du suivi 

Ce suivi est encadré par : 

 Le CA 7610-10-01-70078-39 délivré le 22 avril 2015 en vertu de l’article 22 de la LQE pour 
l’aménagement et l’exploitation d’un site de traitement des sols contaminés par biopile au site 
du LEET; 

 L’autorisation 7610-10-01-70078-40 délivré le 22 avril 2015 en vertu de l’article 32 de la LQE 
pour la construction d’un système de traitement au charbon activé du lixiviat provenant des 
biopiles au site du LEET ; 

 Le Guide d’utilisation de la plateforme de traitement, Stornoway, Mine Renard (Terrapex, 
2016) ; 

 La procédure de gestion des sols contaminés du SGES (procédure ENVS-2.3). 

De plus, le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 

2016) fournit les critères de référence qui doivent être utilisés pour le suivi de la qualité des sols 

(annexe 2 du Guide d’intervention) et des eaux souterraines (annexe 7 du Guide d’intervention). La 

Grille de gestion de sols excavés (annexe 5 du Guide d’intervention) doit être utilisée afin d’évaluer les 

options de gestion possibles pour la revalorisation des sols traités dans le cadre du présent suivi. 
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4.16.3 Méthodologie 

4.16.3.1 Qualité des sols 

Dans l’éventualité où des sols sont contaminés par les activités de la mine, ceux-ci doivent d’abord être 

échantillonnés et analysés afin de déterminer s’ils peuvent être traités par biopiles aux aires de 

traitement prévues à cet effet au site du LEET (voir les analyses requises pour la campagne de 

caractérisation initiale des sols contaminés au tableau 4.16.1).  

Advenant que certains métaux
11

 ou que les HAP caractérisés par quatre cycles de benzène ou plus 

(voir le tableau 4.16.1) dépassent le critère C applicable de l’annexe 2 du Guide d’intervention, les sols 

ne doivent pas être traités en biopiles et doivent être disposés dans un centre de traitement ou 

d’enfouissement prévu à cet effet. 

Pour les sols contaminés qui peuvent être traités en biopiles, ceux-ci doivent être placés sur les aires de 

traitement et doivent être échantillonnés trois fois par année au moment de leur brassage. Les 

paramètres à analyser dans ces échantillons sont indiqués au tableau 4.16.1. 

Pour chaque campagne d’échantillonnage (campagne initiale et campagnes durant le traitement), le 

nombre d’échantillons de sols à prélever doit être déterminé en fonction du volume de sols à traiter, et 

ce, conformément aux lignes directrices du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse 

environnementale, Cahier 5 : Échantillonnage des sol (MDDEP, 2009b). Afin d’éviter la contamination 

croisée entre chaque échantillon, ceux-ci doivent être prélevés à l’aide de gants à usage unique. 

À noter que des analyses supplémentaires à celles indiquées au tableau 4.16.1 peuvent être requises 

en fonction des contaminants potentiellement présents dans les sols contaminés. Toutes les analyses 

doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le MELCC. 

Une fois traités, les sols peuvent ensuite être gérés en fonction des résultats d’analyses obtenus et en 

suivant les recommandations contenues dans la Grille de gestion des sols de l’annexe 5 du Guide 

d’intervention. 

                                                      

11
  Les métaux faisant l’objet de critères de qualité en vertu de l’annexe 2 du Guide d’intervention.  
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Tableau 4.16.1 Paramètres à analyser dans les échantillons de sols et d’eau de lixiviation (1 de 3) 

Paramètres 

Sols Eaux de lixiviation 

Critère A 
(RPRT) 

Critère B  
(annexe I 
du RPRT) 

Critères C 
(annexe II 
du RPRT) 

Échantillon initial 
(avant traitement) 

Échantillons 
durant le  

traitement 

Échantillons 
durant le  

traitement 

mg/kg    

Paramètres physiques et chimiques de base 

Granulométrie    x   

Pourcentage d’humidité
1
    x x  

pH    x x x 

Nutriments 

Azote ammoniacal (NH4+)    x x x 

Azote total     x x  

Azote total Kjeldahl (NTK)    x x  

Nitrates    x x x 

Nitrites    x x x 

Phosphore total    x x x 

Métaux et métalloïdes 

Argent (Ag) 2 20 40 x  x 

Arsenic (As) 6 30 50 x  x 

Baryum (Ba) 340 500 2 000 x  x 

Cadmium (Cd) 1,5 5 20 x  x 

Cobalt (Co) 25 50 300 x  x 

Chrome total (Cr)
2
 100 250 800 x  x 

Chrome VI (Cr VI)
2
 - 6 

(3)
 10 

(3)
 x  x 

Cuivre (Cu) 50 100 500 x  x 

Étain (Sn) 5 50 300 x  x 

Manganèse (Mn) 1 000 1 000 
(4)

 2 200 
(4)

 x  x 

Mercure (Hg) 0,2 2 10 x  x 

Molybdène (Mo) 2 10 40 x  x 

Nickel (Ni) 50 100 500 x  x 

Plomb (Pb) 50 500 1 000 x  x 

Sélénium (Se) 1 3 10 x  x 

Zinc (Zn) 140 500 1 500 x  x 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Acénapthène 0,1 10 100 x x x 

Acénaphtylène 0,1 10 100 x x x 

Anthracène 0,1 10 100 x x x 
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Tableau 4.16.1 Paramètres à analyser dans les échantillons de sols et d’eau de lixiviation (2 de 3) 

Paramètres 

Sols Eaux de lixiviation 

Critère A 
(RPRT) 

Critère B  
(annexe I 
du RPRT) 

Critères C 
(annexe II 
du RPRT) 

Échantillon initial 
(avant traitement) 

Échantillons 
durant le  

traitement 

Échantillons 
durant le  

traitement 

mg/kg    

Benzo[a]anthracène
5
 0,1 1 10 x x x 

Benzo[a]pyrène
5
 0,1 1 10 x x x 

Benzo[b+j+k]fluoranthène
5,6

 0,1 1 10 x x x 

Benzo[c]phénanthrène
5
 0,1 1 10 x x x 

Benzo[g,h,i]pérylène
5
 0,1 1 10 x x x 

Chrysène
5
 0,1 1 10 x x x 

Dibenzo[a,h]anthracène
5
 0,1 1 10 x x x 

Dibenzo[a,i]pyrène
5
 0,1 1 10 x x x 

Dibenzo[a,h]pyrène
5
 0,1 1 10 x x x 

Dibenzo[a,l]pyrène
5
 0,1 1 10 x x x 

7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène
5
 0,1 1 10 x x x 

Fluoranthène 0,1 10 100 x x x 

Fluorène 0,1 10 100 x x x 

Indéno[1,2,3-c,d]pyrène
5
 0,1 1 10 x x x 

3-Méthylcholanthrène
5
 0,1 1 10 x x x 

Méthylnaphtalènes (chacun)
7
 0,1 1 10 x x x 

Naphtalène 0,1 5 50 x x x 

Phénanthrène 0,1 0,5 50 x x x 

Pyrène
5
 0,1 10 100 x x x 

Hydrocarbures pétroliers 

HP C10-C50 300 700 3 500 x x x 

Composés organiques volatils (hydrocarbures aromatiques monocycliques ou HAM) 

Benzène 0,2 0,5 5 x x X
8
 

Éthylbenzène 0,2 5 50 x x X
9
 

Toluène 0,2 3 30 x x X
10

 

Xylèmes (totaux) 0,4 5 50 x x X
11

 

Microbiologie 

Essais de minéralisation    x   

Bactéries hétérotrophes aérobies et 
anaérobies (BHAA) totales  

   x x  

Bactéries spécifiques 
(hydrocarbonoclastes) 

   x x  
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Tableau 4.16.1 Paramètres à analyser dans les échantillons de sols et d’eau de lixiviation (3 de 3) 
 

1
  Le pourcentage d’humidité qui doit être maintenu à environ 70 %; 

2
  Il est souhaitable de différencier le chrome VI du chrome total, car leur toxicité est très différente. Le Cr total est la sommation de la concentration de Cr III et de Cr VI. Il est possible 
de déduire la concentration de Cr III en soustrayant la concentration de Cr VI de celle du Cr total. Il n’y a pas de teneur de fond pour le Cr VI, car il est d’origine anthropique.  

3
  Ces données peuvent provenir de différentes juridictions, donc elles ont pu être élaborées à partir de méthodologies différentes. 

4
  Critères validés par une approche de protection de santé humaine (évaluation de risque réalisée à  partir de scénarios génériques en fonction de l’usage) par le Service d’analyse de 
risque du ministère de l’Environnement et de la Faune. Il faut se rappeler que ces valeurs n’ont pas été calculées pour tenir compte du risque pour l’écosystème. Lorsque les valeurs 
apparaissent élevées (par exemple dans le cas du critère C du phtalate de dibutyle), il est alors approprié de vérifier si l’application du critère basé sur la santé publique assure 
également la protection de l’écosystème. 

5  HAP caractérisés par un minimum de quatre cycles de benzène. 
6  

Le critère s’applique à la sommation du benzo[b]fluoranthène, du benzo[j]fluoranthène et du benzo[k]fluoranthène. S’il est possible de séparer le benzo[k]fluoranthène du 
benzo[b+j]fluoranthène, la valeur de 1 ppm pour le critère B ou de 10 ppm pour le critère C est accordée à chacun d’entre eux. S’il est possible de doser séparément le 
benzo[b]fluoranthène, le benzo[j]fluoranthène et le benzo[k]fluoranthène, la valeur de 1 ppm pour le critère B ou de 10 ppm pour le critère C est accordée à chacun d’entre eux. 

7
 Le critère prévaut pour chaque composé présent. Les composés à analyser sont le 1-méthylnaphtalène, le 2-méthylnaphtalène, le 1,3-diméthylnaphtalène et le 2,3,5-
triméthylnaphtalène. 

8
  Benzène : critère d’effet chronique provisoire de 0,37 mg/l 

9
  Éthylbenzène : critère d’effet chronique provisoire de 0,09 mg/l 

10
 Toluène : critère d’effet chronique provisoire de 0,02 mg/l 

11
 Xylènes : d’effet chronique de 0,041 mg/l 
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4.16.3.2 Qualité des eaux de lixiviation 

À chaque visite du technicien ENV, soit trois fois par année suivant la mise en pile des sols contaminés 

aux aires de traitement, les eaux de lixiviation générées doivent être transférées à l’aide d’une pompe 

submersible des réservoirs de traitement de 1 000 litres enfouis sous les aires de traitement vers un 

second réservoir de 1 000 litres sans traitement.  

Au minimum, les analyses chimiques indiquées au tableau 4.16.1 doivent être effectuées sur les 

échantillons d’eaux de lixiviation prélevées à la station ESP1-1 (carte 4.4.1). Ces analyses doivent être 

effectuées par un laboratoire accrédité par le MELCC. Les résultats d’analyse permettront de valider 

l’efficacité du système de traitement au charbon activé des eaux de lixiviation et de déterminer le mode 

de gestion de celles-ci.  

En effet, en fonction des résultats d’analyses, les eaux de lixiviation peuvent être entreposées 

temporairement dans le second réservoir et utilisées, au besoin, pour ajuster le taux d’humidité des 

biopiles. Advenant un surplus d’eaux de lixiviation, celles-ci seront pompées à nouveau dans le 

réservoir de charbon activé pour y être traitées à trois reprises avant d’être pompées et entreposées à 

nouveau temporairement dans le second réservoir, et ce, le temps d’effectuer des analyses chimiques 

pour déterminer les concentrations d’HP C10-C50, d’HAP, de BTEX et de métaux. Après les trois cycles 

de traitement, les eaux de lixiviation pourront être rejetées sur le sol du LEET à proximité des aires de 

traitement si elles respectent les critères de qualité de l’eau de surface les plus restrictifs (effet 

chronique) pour la protection de la vie aquatique du MELCC (voir le tableau 1 de l’annexe 4.3.1 pour les 

critères de la qualité de l’eau de surface). Si les critères ne sont toujours pas respectés, les eaux de 

lixiviation seront à nouveau traitées dans le réservoir avec du charbon activé, et ce, jusqu’au respect 

desdits critères.  

À noter que lorsque les résultats d’analyse indiquent des concentrations supérieures au critère de rejet 

applicable, les charbons activés du système de traitement doivent être remplacés avant de retraiter les 

eaux de lixiviation contaminées. 

4.16.4 Calendrier de réalisation 

Le suivi de la qualité des sols traités à la biopile doit être effectué à partir du moment où ceux-ci sont 

mis en pile dans les aires de traitement prévues à cet effet au site du LEET (plateformes de traitement 

dotées d’une surface imperméable). Chaque biopile doit ensuite être échantillonnée trois fois durant 

l’année suivant la mise en pile (lors du brassage des biopiles). 

Le suivi des eaux de lixiviation doit être effectué trois fois par année, soit au même moment où les sols 

contaminés sont échantillonnés lors des brassages. 
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4.16.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les résultats d’analyses seront conservés dans un registre au site de la mine et les grandes lignes des 

résultats de suivi de la qualité des sols et des eaux de lixiviation traitées en provenance des aires de 

traitements des sols contaminés ainsi que leur mode de gestion seront inclus au rapport annuel de suivi 

de la mine. 

4.16.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Lorsqu’une dégradation imprévue est observée, les étapes suivantes doivent être envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux de toute 
anomalie observée; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux des correctifs à apporter ou des travaux 
à réaliser. 
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4.17 Suivi des effluents des intercepteurs d’huile - Procédure 
ENVS-3.3.17 

4.17.1 Objectifs 

Ce suivi a pour objectifs de s’assurer que les intercepteurs d’huile installés au garage principal et au 

garage de l’aérodrome ainsi que le séparateur de condensat installé dans le bâtiment des 

compresseurs de la remontée d’air frais de la mine souterraine retirent de façon efficace les HP C10-C50 

des eaux huileuses interceptées. 

4.17.2 Raison d’être du suivi 

Ce suivi est encadré par : 

 L’autorisation 7610-10-01-70078-42 délivrée le 5 août 2015 en vertu de l’article 32 de la LQE 
pour l’opération d’un intercepteur d’huile électronique au garage de l’aérodrome de la mine; 

 L’autorisation 7610-10-01-70078-50 délivrée le 17 juillet 2016 en vertu de l’article 32 de la LQE 
pour l’opération d’un intercepteur d’huile au garage principal de la mine; 

 L’autorisation 7610-10-01-70078-52 délivrée le 31 octobre 2016 en vertu de l’article 32 de la 
LQE pour l’opération d’un séparateur de condensat dans l’aire des compresseurs de la mine; 

 L’attestation d’assainissement de la mine (tableau II- 2 de la partie II). 

4.17.3 Méthodologie 

Les eaux usées traitées (effluents) de chacun des deux intercepteurs d’huile (un au garage principal et 

un au garage de l’aérodrome) ainsi que celles du séparateur de condensat (aire des compresseurs de 

la mine) font l’objet d’un échantillonnage par le technicien en assainissement avant d’être acheminées 

ultimement vers l'UTEM ou avant d’être rejetées dans la fosse septique desservant l’aérodrome. 

Les huiles récupérées par tous les séparateurs eau/huile sont collectées, entreposées dans des 

contenants prévus à cet effet et transportées à l’extérieur du site minier pour disposition ou 

revalorisation dans des sites autorisés en conformité avec la règlementation applicable telle que 

présentée à la section 2.2 sur les matières résiduelles dangereuses.  

La localisation des intercepteurs d’huile et des séparateurs de condensat est illustrée à la carte 4.4.1. 

La méthode d’échantillonnage de ces eaux usées traitées respecte le Guide d’échantillonnage à des 

fins d’analyses environnementales : Cahier 2 – Échantillonnage des rejets liquides du CEAEQ (MDDEP, 

2009a). L’entretien et le suivi des séparateurs eau-huile ainsi que la gestion des huiles récupérées sont 

basés sur les recommandations du Guide sur les séparateurs eau-huile du MELCC (MDDEP, 2008c). 

Les eaux usées traitées des intercepteurs d’huile et du séparateur de condensat doivent être analysées 

par un laboratoire accrédité par le MELCC pour les HP C10-C50. Les résultats d’analyse doivent 

démontrer que les eaux usées traitées respectent le critère de rejet à l’égout de ≤ 15 ppm (tel qu’indiqué 

dans les spécifications du fabricant) avant d’être redirigées vers l’UTEM de la mine ou la fosse septique 

de l’aérodrome. 
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Une inspection trimestrielle de ces installations est réalisée par un technicien en bâtiment. Cette 

inspection consiste à mesurer la hauteur d’huile dans le séparateur, la hauteur d’huile dans le réservoir 

d’emmagasinage des huiles et la hauteur des boues. Le technicien note aussi la présence/absence de 

liquide dans le bac de confinement et indique si une vidange d’huile a été faite. Ces informations sont 

consignées dans un registre.  

4.17.4 Calendrier de réalisation 

L’échantillonnage des eaux usées traitées de chacun des deux intercepteurs d’huile ainsi que celles du 

séparateur de condensat est effectué sur une base trimestrielle. 

Cet échantillonnage doit être effectué pour toute la durée d’opération de ces équipements. 

4.17.5 Rapports et engagements de diffusion 

Les résultats d’analyses seront conservés dans un registre au site de la mine et les grandes lignes des 

résultats de ce suivi sont incluses au rapport annuel de suivi de la mine qui est transmis à 

l’administrateur du MELCC. 

4.17.6 Mécanismes en cas de dégradation de l’environnement 

Lorsqu’une dégradation imprévue est observée, les étapes suivantes doivent être envisagées : 

 Aviser, dans les délais requis, le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux de toute 
anomalie observée; 

 Rechercher la source du problème en vérifiant l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 Aviser le conseiller ENV / conseiller en génie des eaux des correctifs à apporter ou des travaux 
à réaliser. 
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Annexe 3.1.1 - Orientation du programme de suivi exigé par l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale 
(Annexe 10 du Rapport d’étude approfondie de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(ACÉE, 2013)) 
Composantes valorisées 

de l’écosystème 
Objectifs et modalités 

Échéance et/ou 
fréquence 

Qualité de l’air 

• Présenter une nouvelle modélisation des émissions
atmosphériques.

• Dans son programme de suivi sur la qualité de l’air et des
émissions atmosphériques, le promoteur devra :
o Vérifier le dépôt potentiel des poussières émises à partir

des sources diffuses (p.ex. en provenance de l’aire de
confinement de la kimberlite usinée) sur les lacs
environnants, particulièrement les lacs Lagopède et F3298,
afin de valider les résultats du modèle de dispersion
atmosphérique (AERMOD);

o Mettre en place des mesures correctrices selon les
résultats du suivi.

Avant le début des 
activités d’exploitation de 
la mine. Toute la durée 
de vie d’opération du site 
minier et lors de la 
fermeture / réclamation 
du site  

Qualité de l’eau de 
surface 

• S’assurer de l’efficacité des systèmes de traitement des
effluents minier et domestique

• Éviter le changement de niveau trophique du lac Lagopède
suite à un apport en éléments nutritifs trop important (limiter au
maximum les apports en phosphore)

• Éviter des apports en matières en suspension (MES) qui
risquent d’affecter la qualité du milieu

• Réaliser un programme de suivi de la qualité des effluents
traités et des eaux de surface basé entre autres sur les
exigences de la province (Directive 019, OER), du REMM
(Règlement sur les effluents des mines de métaux) et du
protocole de l’Étude du suivi des effets sur l’environnement
aquatique (ESEE) par les mines de métaux (Environnement
Canada, 2011)

• Mettre en place des mesures correctrices selon les résultats du
suivi

Toute la durée de vie 
d’opération du site minier 
et lors de la fermeture et 
la réclamation du site  

Poisson et son habitat 
(libre passage) 

• Évaluer le maintien des conditions de libre passage du poisson
vers l’amont entre le lac Lagopède et le tributaire du lac F 3301. 

• Mettre en place des mesures correctrices selon les résultats du
suivi

À définir dans les 
conditions de permis 
émis par Pêches et 
Océans  

Poisson et son habitat 
(conditions d’habitat en 

lac abaissé) 

• Évaluer le maintien de conditions propices aux espèces
présentes dans le lac F 3298

• Mettre en place des mesures correctrices selon les résultats du
suivi

À définir dans les 
conditions de permis 
émis par Pêches et 
Océans  

Poisson et son habitat 
(modification des 

conditions hydrauliques) 

• Évaluer le maintien de conditions hydrauliques adéquates à la
fraie et l’incubation d’oeufs d’omble de fontaine sur la frayère
naturelle du tributaire du lac F 3301 et sur les frayères
aménagées à son exutoire (cf. suivi compensation).

• Mettre en place des mesures correctrices selon les résultats du
suivi

À définir dans les 
conditions de permis 
émis par Pêches et 
Océans  

Poisson et son habitat 
(aménagements 
compensatoires) 

• Fournir un état de référence si requis
• Répondre aux objectifs de compensation fixés
• Confirmer l’intégrité et l’efficacité des aménagements

compensatoires
• Mettre en place des mesures correctrices selon les résultats du

suivi

À définir dans les 
conditions de permis 
émis par Pêches et 
Océans Canada.  

Faune aviaire et son 
habitat 

• Documenter, à l’aide de rapports de surveillance
environnementale, la présence de nids d’oiseaux migrateurs et
d’espèces en péril, notamment le moucherolle à côtés olive, et
les actions entreprises pour assurer leur protection selon les
mesures spécifiées à la section 7.6.2

Avant et pendant la 
construction  





Annexe 4.3.1 

Critères et limites de détection pour les paramètres à analyser 
dans les échantillons d’eau de surface et de sédiments 





Tableau 1    Méthodes d'analyse, exigences de suivi, normes et limites de détection à respecter pour les paramètres à analyser dans les échantillons d’eau de surface

Court terme Long terme
Effet 

chronique
Effet aigu

Avec prise d'eau 

potable

Sans prise 

d'eau potable

pH Unité pH MA. 100 - pH 1.1 24 heures - 6,5 à 9,0
j

5,0 à 9,0
k

6,5 à 8,5
l -

Température de l'eau °C - W - - -

mg/l - - - -

% - - - - - -

Conductivité 
2 µS/cm - - - - - - -

Potentiel d’oxydoréduction mV - - - - - - -

Turbidité UTN - +8
c

+2
c

+8
m

+2
n - -

Transparence de l'eau m - - - - - - -

Alcalinité
mg de 

CaCO3/l
MA. 315 - Alc-Aci 1.0 14 jours 1 - - o - - -

Dureté
mg de 

CaCO3/l
MA. 200 – Mét. 1.2 6 mois 1 - - - - - -

Matières en suspension (MES) mg/l MA. 104 - S.S. 2.0 2 +25
d

+5
d

+5 à 25
p

+25
q - -

Solides dissous totaux (SDT) mg/l MA. 115 – S.D. 1.0 10 - - - - - -

Solides totaux (ST) mg/l MA. 100 – S.T. 1.1 10 - - - - - -

Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg/l MA. 315 – DBO 1.1
48 heures à 4 °C ou 

6 mois à -15°C
3 - - 3

r - - -

Demande chimique en oxygène (DCO) mg/l MA. 315 – DCO 1.1 28 jours - - - - - - -

Azote ammoniacal (NH3 et NH4
+
) mg de N/l MA. 300 - N 2.0 28 jours 0,2 - 0,0125

s
1,2

s
24

s
0,2

t
 et 1,5

u -

Azote ammoniacal non ionisé (NH3) mg de N/l calcul - - - 0,016 
cc - - - -

Azote total (NT) mg de N/l MA. 303 - Nutriments
Filtration: 48 heures; 

Analyse: 28 jours
0,02 - - - - - -

Azote total Kjeldahl (NTK) mg de N/l MA. 300 – NTPT 2.0 28 jours 0,3 - - - - - -

Phosphore total (état trace) (en P) mg/l MA. 303 - P5.2
Filtration: 48 heures; 

Analyse: 60 jours
0,0006 - 0,004 à 0,01

e
0,02, 0,03 ou 

>50%
v - - -

Nitrates (NO3
-
) mg/l de N 0,05 550 13 3

w - 10
x -

Nitrites (NO2
-
) mg/l de N 0,05 - 0,197 0,02

y
0,06

y
1

x -

Bromures (Br
-
) mg/l MA.303 - Ions 3.2 28 jours À déterminer - - - - - -

Chlorures (Cl
-
) mg/l 0,06 640 120 230 860 250 -

Fluorures (F
-
) mg/l 0,03 - 0,12 0,2

z
4

z
1,5

A -

Sulfates (SO4
2-

) mg/l 0,3 - - 500
B

500
B

500
C -

Calcium (Ca) mg/l 0,02 - - G - - -

Magnésium (Mg) mg/l 0,02 - - - - - -

Potassium (K) mg/l 0,03 - - - - - -

Sodium (Na) mg/l 0,02 - - - - - -

Aluminium (Al) mg/l 0,0005 - 0,005 à 0,1
f

0,087
D

0,75
E

0,1
F -

Antimoine (Sb) mg/l 0,000005 - - 0,24 1,1 0,006
G 0,64

Argent (Ag) mg/l 0,000003 - 0,00025 0,0001 0,000039 0,1 11

Arsenic (As) mg/l 0,00009 - 0,005 0,15
J

0,34
J

0,0003
K

0,021
L

Baryum (Ba) mg/l 0,00003 - - 0,038
H

0,11
H

1
M 160

Béryllium (Be) mg/l 0,00001 - - 0,00014
H

0,0012
H 0,004 1,2

Bore (B) mg/l 0,0003 29 1,5 5 28 0,2 160

Cadmium (Cd) mg/l 0,000006 0,001 0,00009 0,00049
H

0,00021
H

0,005
M 0,13

Chrome (Cr) mg/l 0,00004 - CrIII: 0,0089 CrIII: 0,013
H

CrIII: 0,27
H

0,05
M CrVI: 9,4

Cobalt (Co) mg/l 0,000008 - - 0,1 0,37 - -

Cuivre (Cu) mg/l 0,00007 - 0,002
g

0,0013
HN

0,0016
HN

1
O 38

Fer (Fe) mg/l 0,0005 - 0,3 1,3
P

3,4
P

0,3
Q -

Manganèse (Mn) mg/l 0,00003 - - 0,26
H

0,55
H

0,05
Q 59

Molybdène (Mo) mg/l 0,00001 - 0,073 3,2 29 0,04
R 10

Nickel (Ni) mg/l 0,00005 - 0,025
h

0,0074
H

0,067
H

0,07
R 4,6

Plomb (Pb) mg/l 0,00003 - 0,001
i

0,00017
H

0,0044
H

0,01
M 0,19

Sélénium (Se) mg/l 0,0003 - 0,001 0,005 0,062 0,01
M 4,2

Silice (Si) mg/l 0,0003 - - - - - -

Strontium (Sr) mg/l 0,0003 - - 21 40 4 -

Thallium (Tl) mg/l 0,0005 - 0,8 0,0072 0,047 0,00024 0,00047

Uranium (U) mg/l 0,000006 0,033 0,015 0,014
Y

0,32
Y

0,02
M -

Vanadium (V) mg/l 0,0001 - - 0,012 0,11 0,22 2,2

Zinc (Zn) mg/l 0,0007 - 0,03 0,017
H

0,017
H

5
O 26

Mercure (Hg) mg/l MA. 203 - Mercure 28 jours 0,000001 - 0,000026 0,00091
Z

0,0016
Z

Paramètres radioactifs

Radium 226 Bq/l pas d'accréditation 0,1 - - - - 0,6
l -

Composés organiques

Carbone organique dissous mg/l - - - - - - -

Carbone organique total mg/l - - - - - - -

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/l MA. 400 - Hyd 1.1 28 jours - - - 0,01
T - - -

Substances phénoliques, indice phénol mg/l MA. 404 - I. Phé 2.2 28 jours 0,001 - - - - - 0,005
U

Propylène glycol mg/l EPA 8015C NA 100 - 500 500 
aa 1 000 580 47 000

Paramètres biologiques

Chlorophylle a µg/l MA.800-CHLOR 1.0
Non-filtré: 72 heures;

Filtré: 3 semaines
0,04 - - - - - -

Paramètres microbiologiques

Eschericia coli - - - - - 15 
bb -

Coliformes totaux - - - - - - -

Coliformes fécaux MA. 700 - Fec. Ec 1.0 10 - - - - 1000
V
 / 20 

bb -

1 
Les méthodes sont les plus récentes disponibles sur le site du CEAEQ en date du 17 septembre 2018. Des méthodes équivalentes peuvent être utilisées, telles que celles proposées à l'annexe 2 du Guide de caractérisation 

physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2015 mise à jour 2017) ainsi que sur la liste des méthodes disponibles sur le site du CEAEQ.

MA. 700 - Ecctmi 1.0
UFC

48 heures, plus long si 

agent de conservation est 

ajouté

48 heures

0,0000018
S

MA. 203 - Mét. Tra. Ext 1.0 6 mois

MA. 303 - Nutriments

MA.300 - Ions 1.3

Anions et cations

MA. 203 - Mét. Tra. Ext 1.0 6 mois

Méthode d'analyse 

recommandée 

par le CEAEQ
1

UnitéParamètre

Fédéral (CCME) Provincial (MDDELCC)

Limite de 

détection 

maximale à 

respecter

Préventionde la contamination
Délai de conservation 

(entre le prélevement et 

l'analyse)

Recommandation pour la 

protection de la vie aquatique

Protection de la vie 

aquatique

2
 Se référer au document d’Environnement Canada : Document d’orientation pour l’échantillonnage et l’analyse des effluents de mines de métaux  (SPE 2/MM/5) pour les références aux méthodes de mesure. La calibration de la 

température et la procédure de compensation de la température lors d’une mesure de conductivité doivent être faites selon les indications du fabriquant de l’appareil de mesure. 

Paramètres à mesurer sur le terrain

Physico-chimie de base

Nutriments

Oxygène dissous

a

6,0 à 9,5
b

X

7 jours

6,5 à 9,0

Non applicable Non applicable

Filtration: 48 heures; 

Analyse: 28 jours

28 jours

Métaux et métalloïdes (extractible total)
 1

MA. 300 - C 1.0



Notes sur les critères et recommandations pour la qualité de l'eau

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k Intervalle de pH

3,0 – 3,5

3,5 – 4,0

4,0 – 4,5

4,5 – 5,0

5,0 – 6,0

6,0 – 6,5

6,5 – 9,0

9,0 – 9,5

9,5 – 10,0

10,0 – 10,5

10,5 – 11,0

11,0 – 11,5

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

aa

Rapidement létal à toutes les espèces.

Les critères pour certains métaux varient en fonction de la dureté. Les critères ont été calculés pour une dureté de moins de 10 mg de CaCO 3/l.

Ce critère de qualité a été défini à partir d'un problème esthétique cutané nommé argyria. Cette valeur est définie pour l'eau potable.

En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 

En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit : (en révision)

    - par une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 

Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Cette valeur correspond au déficit maximal tolérable en oxygène pour la vie aquatique à une température estivale moyenne de 21 °C.

Il ne devrait pas y avoir d'effets toxiques à cette concentration si le pH se maintient entre 6,5 et 9,0.

«En raison des possibilités limitées d'utiliser les données obtenues en expérimentation animale comme modèle pour l'homme et de l'incertitude entachant les données humaines, il est impossible de déterminer une valeur guide reposant sur des arguments sanitaires. Néanmoins, l'optimisation des 

procédés de coagulation utilisant des agents coagulants à base d'aluminium dans les installations de traitement de l'eau de boisson a conduit à la définition de valeurs limites pratiques: 0,1 mg/l ou moins dans les grandes installations de traitement de l'eau et 0,2 mg/l ou moins dans les petites installations 

de traitement de l'eau.» (OMS 2004)

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

 Sensibilité   Concentration (mg de Ca/L)

   élevée ---------- < 4 

   moyenne ------ 4-8 

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

Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées.

 Certains facteurs influencent l'effet potentiel du phosphore. Les principaux facteurs physiques généralement mentionnés sont : le type de substrat, la profondeur, la transparence et la température de l'eau, la vitesse du courant et l'ombrage. Ces caractéristiques ne sont pas prises en compte par les 

critères de qualité. C'est pourquoi il faut utiliser judicieusement les critères de qualité du phosphore selon le milieu évalué.

Les critères de qualité suivants peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un lac. Ces critères de qualité ne doivent toutefois pas servir à évaluer les charges de phosphore  qui peuvent être rejetées.

- Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 %  par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 0,01 mg/L.

- Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 % par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser 0,02 mg/L.

Ces critères de qualité s'appliquent en période sans glace.

0,03:  Ce critère de qualité vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Cette valeur protectrice pour les cours d'eau, n'assure pas toujours la protection des lacs en aval.

Cette valeur est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas compte des effets indirects d'eutrophisation.

Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable. La concentration totale en nitrates et nitrites ne doit pas dépasser 10 mg/L.

 Les concentrations permissibles en nitrites augmentent avec les concentrations en chlorures du milieu aquatique. La valeur donnée est pour une concentration en chlorures inférieure à 2 mg/l.

Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité a été calculé à partir de données de toxicité pour de faibles duretés (≤ 120 mg de CaCO 3/l).

Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable. Il est toutefois recommandé d'ajuster la concentration de fluorures à 1,0 mg/L, soit le niveau optimal pour lutter contre la carie dentaire. Une concentration de 1,2 mg/L doit être maintenue aux endroits où la 

moyenne annuelle des températures maximales quotidiennes est inférieure à 10 °C.

Ce critère de qualité équivaut à un niveau de risque de un cas de cancer supplémentaire pour une population de un million d'individus exposés. Ce critère de qualité s'applique à la forme inorganique seulement. Critère de qualité intérimaire.

Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L (CaCO3).

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.

Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Comme cette substance nécessite une grande quantité d'O2 pour être dégradée, il faut s'assurer, pour protéger la  vie aquatique, que le critère de qualité pour l'oxygène dissous est aussi respecté. Les produits à base de glycols peuvent être plus toxiques que 

les glycols purs. 

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.

Cette valeur est définie pour l'eau potable.

Ce critère de qualité est basé sur une consommation de 15 grammes de poisson, mollusque et crustacé par jour. Ce critère de qualité inclut le méthylmercure.

 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. D'autres critères existent pour les différents types de produits pétroliers.

Les substances phénoliques mesurées par la méthode 4AAP devraient aussi respecter le critère de qualité organoleptique de 0,005 mg/L défini pour la somme des substances phénoliques.

Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent avoir des concentrations naturelles plus élevées.

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.

Stratification thermique : Les apports thermique ne devraient pas modifier la stratification thermique et les dates d’inversion d’origine des eaux réceptrices. 

Température moyenne hebdomadaire maximale : Les apports thermique ne devraient pas porter la température des eaux réceptrices au-delà de la température moyenne hebdomadaire maximale. 

Exposition à court terme à une température extrême : Les apports thermique devraient être tels que les expositions à court terme aux températures maximales ne soient pas dépassées. Les expositions ne devraient être ni de longueur ni de fréquence nuisant aux espèces importantes.

Concentration minimale acceptable d’oxygène dissous : 

premiers stades du cycle biologique = 6,0 mg/l

autres stades du cycle biologique = 5,5 mg/l 

pour le biote d’eau froide : premiers stades du cycle biologique = 9,5 mg/l

autres stades du cycle biologique = 6,5 mg/l 

L‘augmentation maximum de 8 NTUs du niveaux de teneurs de fond naturelles pour une exposition à court terme (par exemple, période 24-h). L‘augmentation moyenne maximum de 2 NTUs du niveaux de teneurs de fond naturelles pour une exposition à plus long terme (par exemple, période 30-jours). 

L‘augmentation maximum de 8 NTUs du niveaux de teneurs de fond naturelles n‘importe quand quand les niveaux de teneurs de fond naturelles sont entre 8 et 80 NTUs. Ne doivent pas augmenter plus de 10% de niveaux des teneurs de fond naturelles quand le teneur de fond naturelle est 80 NTUs.

L‘augmentation maximum de 25 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles pour n‘importe quelle exposition à court terme (par exemple, période 24-h). L‘augmentation moyenne maximum de 5 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles pour des expositions à plus long terme (par exemple, 

entrées durant entre 24 h et 30 jours). 

Le Cadre d’orientation pour le phosphore est pour développer les recommandations pour le phosphore (ne fournit pas des conseils sur d‘autres nutriments d‘eau douce). Il fournit des gammes de déclenchement pour le phosphore total (s’il vous plaît consultez le feuillet d’information Cadre d’orientation 

pour le phosphore pour plus d’information): 

Ultra-oligotrophe <0,004 mg/l 

Oligotrophe 0,004 à 0,01 mg/l

Mésotrophe 0,01 à 0,02 mg/l 

Méso-eutrophe 0,02 à 0,035 mg/l

Eutrophe 0,035 à 0,1 mg/l

Hypereutrophe > 0,1 mg/l

0,005 mg/l à un pH <6,5 et 0,1 à un pH ≥6,5.

La RCQE pour le cuivre est fonction de la dureté de l'eau. Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à <82 mg de CaCO3/l, la RCQE est de 0,002 mg/l.

La RCQE pour le nickel est fonction de la dureté de l'eau. Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à≤60 mg de CaCO3/l, la RCQE est de 0,025 mg/l

La RCQE pour le plomb est fonction de la dureté de l'eau. Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à ≤60 mg de CaCO3/l, la RCQE est de 0,001 mg/l.

Un pH de 6,0 à 9,5 est exigé à l'effluent dans la directive sur les mines et la majorité des règlements du Ministère sur les rejets industriels. Cette exigence satisfait l'objectif de protection du milieu aquatique.

Effet

Il est peu vraisemblable qu’un poisson puisse survivre plus de quelques heures dans cet intervalle bien qu’il soit possible de trouver certaines plantes et certains invertébrés à des pH inférieurs.

Cet intervalle est létal aux salmonidés. Il existe des indications montrant que la chatte de l’est, la tanche, la perche fluviatile et le brochet peuvent survivre dans cet intervalle, vraisemblablement après une période d’acclimatation à des concentrations non létales légèrement plus 

élevées, mais la limite inférieure de cet intervalle peut encore être létale à la chatte de l’est.

Vraisemblablement nocif aux salmonidés, à la tanche, à la brème, à la chatte de l’est, à la dorade et à la carpe commune qui ne sont pas acclimatés à de faibles pH, bien que leur résistance dans cet intervalle augmente avec leur taille et leur âge. Les poissons peuvent s’acclimater à 

ces valeurs, mais de la perche, la brème, la chatte de l’est et le brochet, seul ce dernier peut se reproduire.

Vraisemblablement nocif aux œufs et à l’alevin des salmonidés, ainsi qu’aux adultes particulièrement dans des eaux douces contenant de faibles concentrations de calcium, de sodium et de chlorure. Peut être nocif à la carpe commune.

Tolérable par la chatte de l’est et les salmonidés sur une courte période mais létal sur une longue période.

Rapidement létal aux salmonidés. Une exposition prolongée à la limite supérieure de cet intervalle est létale à la carpe, à la tanche, à la dorade et au brochet.

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

Nocivité improbable pour toutes les espèces, à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre soit supérieure à 20 mg/l ou que l’eau contiennent des sels de fer fraîchement précipités sous forme d’hydroxyde ferrique dont la toxicité exacte est inconnue. La limite inférieure 

de cet intervalle peut être nocive aux salmonidés non acclimatés si les concentrations de calcium, de sodium et de chlorure sont faibles ou si la température de l’eau est basse, et peut aussi être nuisible à la reproduction de la chatte de l’est.

Vraisemblablement non nocif aux poissons à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre dépasse 100 mg/l.

Non nocif aux poissons, bien que la toxicité d’autres poissons puisse être modifiée par des changements à l’intérieur de cet intervalle.

Vraisemblablement nocif aux salmonidés et à la perche fluviatile, si cet intervalle persiste.

Létal aux salmonidés sur une longue période, mais tolérable sur une courte période. Peut être nocif aux stades de développement de certaines espèces.

Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable. Il s'agit de la concentration d'arsenic qui représente un risque sanitaire « essentiellement négligeable ». Santé Canada défini le terme « essentiellement négligeable » comme étant une plage allant d’un 

nouveau cas de cancer de plus que le niveau de fond pour 100 000 personnes à un nouveau cas de cancer de plus que le niveau de fond pour 1 million de personnes (p. ex., 10-5 à 10-6) au cours de la durée d’une vie.

Ce critère est utilisé dans un contexte de prévention de la contamination de l'eau de surface, c'est pourquoi il diffère de la norme d'eau potable. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent contenir des concentrations naturelles plus élevées que le critère de qualité.

Le critère de qualité pour l'azote ammoniacal varie avec le pH et la température. Les valeurs données au tableau sont pour un pH de 6,5 et une température de 20°C.

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

En eau limpide(*), 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.

En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit:      (en révision)

   -  par une augmentation maximale en tout temps  de 8 uTN  par rapport à la 

      valeur ambiante lorsque celle-ci est de 8 à 80 uTN;

   -  par une augmentation de 10 % par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci 

      est supérieure à 80 uTN mesurée à un moment donné.

Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L) ) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu 

(par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.

En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 8 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.

Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie avec l'alcalinité :

Sensibilité   Concentration (mg de CaCO3/L)

   élevée ------------ < 10

   moyenne ------ 10-20

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

Ce critère de qualité a été défini pour des eaux de faible dureté (< 10 mg/L) et dont le pH est d'environ 6,5. Lorsque le milieu aquatique ne s'approche pas de ces conditions, ce critère ne doit pas être utilisé. 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. Un facteur de correction de 0,33 est utilisé pour les données d'eau de surface ayant une concentration 

en matières en suspension ≥ 5 mg/L. Un critère de qualité propre au site peut aussi être déterminé au cas par cas. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau. Dans une telle situation, les teneurs naturelles doivent 

être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité.

La présence d'azote ammoniacal à des concentrations plus élevées peut compromettre l'efficacité de la désinfection.

Ce critère de qualité s'applique aux eaux dont la dureté est < 100 mg/L et dont la concentration en chlorures est < 5 mg/L.

Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées. Une concentration supérieure à 500 mg/L de sulfates peut avoir un effet laxatif sur certaines personnes.

Les critères de qualité de l'U.S.EPA, qu'ils s'appliquent aux eaux douces, saumâtres ou salées, ont été définis à partir de données sur l'arsenic III mais s'appliquent ici à  l'arsenic total, ce qui signifie que la toxicité de l'arsenic III et V est considérée comme étant égale et additive.

Cette valeur est retenue pour la formulation d'objectifs environnementaux applicables aux rejets ponctuels susceptibles de contenir des microorganismes pathogènes. Elle vise la protection des sources d'approvisionnement en eau potable qui font l'objet d'un traitement de filtration et de désinfection exigé 

en vertu de l'article 5 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.

La toxicité du cuivre diminue lorsque la concentration en carbone organique dissous est élevée (U.S.EPA, 1998).

Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées.

Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité pourrait ne pas être protecteur pour l'éphémère (Ephemerella subvaria ) si cette espèce est aussi sensible que certaines données l'indiquent. Avant d'être comparées au critère d'effet chronique, les données de qualité d'eau de surface 

doivent être corrigées pour réduire la fraction du métal non biodisponible associée aux particules. Un facteur de correction de 0,5 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension < 10 mg/L. Un facteur de correction de 0,33 est utilisé sur les données d'eau 

de surface ayant une concentration en matières en suspension ≥ 10 mg/L. Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent contenir des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité. Dans ces situations, les teneurs naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt 

que le critère de qualité. Un critère de qualité propre au site peut aussi être déterminé au cas par cas.



Tableau 2      Méthodes d'analyse, limites de détection et recommendations pour les paramètres de la qualité des sédiments

Selon l'échelle de Wentworth % MSAMS 1978
2 N/A N/A N/A N/A

pH (laboratoire) pH   MA. 100 - pH 1.1 – – –

Potentiel d'oxydoréduction mV SM 2580B 
2

– – –

Nitrates (NO3
-
) mg/kg – –

Nitrites (NO2
-
) mg/kg – –

Azote total de Kjedahl (TKN) mg/kg MA. 300 – NTPT 2.0  100 – –

Soufre (S) % MA. 310 - CS 1.0 0,01 – –

Sulfures (S2
-
) mg/kg EPA 821-R-91-100 

2
0,0003 – –

Phosphore total mg/kg MA. 200 – MET 1.2 20 – –

Aluminium (Al) mg/kg 15 – –

Antimoine (Sb) mg/kg 5 – –

Arsenic (As) mg/kg 0,2 4,1 5,9

Baryum (Ba) mg/kg 2 – –

Béryllium (Be) mg/kg 0,1 – –

Bore (B) mg/kg 10 – –

Cadmium (Cd) mg/kg 0,25 0,33 0,6

Calcium (Ca) mg/kg 15 – –

Chrome (Cr) mg/kg 1 25 37

Cobalt (Co) mg/kg 1 – –

Cuivre (Cu) mg/kg 2 22 36

Fer (Fe) mg/kg 10 – –

Magnésium (Mg) mg/kg 3 – –

Manganèse (Mn) mg/kg 1 – –

Mercure (Hg) mg/kg 0,03 0,094 0,17

Molybdène (Mo) mg/kg 0,5 – –

Nickel (Ni) mg/kg 1 – –

Plomb (Pb) mg/kg 1 25 35

Potassium (K) mg/kg 15 – –

Sodium (Na) mg/kg 10 – –

Sélénium (Se) mg/kg 0,7 – –

Silice (Si) mg/kg ND – –

Uranium (U) mg/kg 0,2 – –

Zinc (Zn) mg/kg 4 80 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg MA. 400 - Hyd. 1.1
14 jours 

(ou 28 jours si congelé)
100 – –

Carbone organique total mg/kg MA. 310 - CS 1.0 28 jours 500 – –

Matières volatiles (550°C) % g/g MA. 100 – ST 1.1 28 jours – – –

Nutriments

Paramètre physicochimiques de base

1
 Environnement Canada et MDDEP. 2007. Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage et restauration. Environnement Canada et

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 39 pages. 

Métaux et métalloïdes (extractible total)

Composés organiques

2
 Aucune méthode recommandée par le CEAEQ. La méthode suggérée est une méthode standard.

Paramètre Unité

Méthode d'analyse 

recommandée 

par le CEAEQ

Délai de conservation 

(entre le prélevement et 

l'analyse)

Limite de 

détection 

maximale à 

respecter

MA. 200 – MET 1.2 6 mois

MA. 300 – Ions 1.3

Concentration 

d’effets rares 

(CER)

Concentration

seuil 

produisant un 

effet 

(CSE)

1

Critère
1

Granulométrie et sédimentologie

6 mois

6 mois
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Annexe 4.13.1  Critères, seuils d'alerte et limites de détection pour les paramètres à analyser dans les échantillons d’eau souterraine

Secteur 4

Dépôts meubles

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2] REIMR [3]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Physicochimie de base

pH Unité de pH – – – – – – – – – – – – – –

Conductivité umhos/cm 1 – – – – – – – – – – – – –

DBO5 mg/L 2 – – – – – – – – – – – – –

DCO mg/L 5 – – – – – – – – – – – – –

Ions majeurs

Bicarbonates (HCO3) mg/L de CaCO3 1 – 60
 [B] – 113

 [B] – 68 
[B] – 75

 [B] – 88
 [B] – – 103 

[B]

Chlorures (Cl) mg/L 0,05 – – – – – – – – – – 250 860 430

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 – 23
 [B] – 61,4

 [B] – 22 
[B] – 11,1

 [B] – 32
 [B] 500 – 19 

[B]

Sulfures totaux (S2
-
) mg/L 0,02 – – – – – – – – – – 0,05 – –

Cyanures totaux (CN) mg/L 0,003 – – – – – – – – – – 0,2 – –

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L de N 0,02 – – – – – – – – – – 1,5 – –

Nitrates-Nitrites (N-NO3-NO2) mg/L de N 0,02 – – – – – – – – – – 10 – –

Calcium (Ca) µg/L 300 – 23862 
[B] – 71280 

[B] – 15240 
[B] – 19860

 [B] – 35424
 [B]

– – 10020
[B]

Magnésium (Mg) µg/L 100 – 4332 
[B] – 3528 

[B] – 3240 
[B] – 2994

 [B] – 4524
 [B]

– – 3630
 [B]

Potassium (K) µg/L 100 – 7037 
[B] – 131520 

[B] – 16464 
[B] – 3468

 [B] – 17712
[B]

– – 11520 
[B]

Sodium (Na) µg/L 100 – 12720 
[B] – 62400 

[B] – 11760 
[B] – 8592

 [B] – 37260 
[B] 200000 – 43380

 [B]

Métaux et métalloïdes dissous

Aluminium (Al) µg/L 10 – 1178
 [B] – 784 

[B] – 1362 
[B] – 146

 [B] – 1739
 [B] – – 866

 [B]

Argent (Ag) µg/L 0,1 0,04** 0,04
 [A] 0,04** 0,04

 [A] 0,04** 0,02 0,04** 0,02 0,04** 0,04 
[A]

– 0,04** 0,02

Arsenic (As) µg/L 1 340 170 340 170 340 170 340 170 340 170 – 340 170

Baryum (Ba) µg/L 2 108** 54 108** 54 108** 89 
[B] 108** 54 108** 54 – 108** 84

 [B]

Bore (B) µg/L 20 – – – – – – – – – – 5000 – –

Cadmium (Cd) µg/L 0,2 – – – – – – – – – – 10 – –

Chrome (Cr) µg/L 0,5 – 8,7 
[B] – 58 

[B] – 2,7 
[B] – – – 11

 [B] 50 – 2,12
[B]

Cuivre (Cu) µg/L 0,5 1,6** 1,6 
[A] 1,6** 1,6 

[A] 1,6** 1,6 
[A] 1,6** 1,6 

[A] 1,6** 1,6 
[A] – 1,6** 1,6

 [A]

Fer (Fe) µg/L 100 – 3490 
[B] – 1752 

[B] – 44400 
[B] – 2412

 [B] – 1660
 [B] 300 – 19140

 [B]

Manganèse (Mn) µg/L 0,4 600** 300 600** 300 600** 600 
[A] 600** 600 

[A] 600** 300 50 600** 600
 [A]

Mercure (Hg) µg/L 0,1 – – – – – – – – – – 1 – –

Nickel (Ni) µg/L 1 67** 34 67** 33,5 67** 34 67** 34 67** 54
[B] 20 67** 34

Plomb (Pb) µg/L 0,1 4,4** 2,2 4,4** 2,2 4,4** 2,2 4,4** 4,4 
[A] 4,4** 4,4 

[A] 10 4,4** 4,4 
[A]

Zinc (Zn) µg/L 5 17** 17 
[A] 17** 17 

[A] 17** 17 
[A] 17** 17 

[A] 17** 17 
[A] 5000 17** 17 

[A]

Bactériologie

Coliformes fécaux UFC/100 ml 1 – – – – – – – – – – – – –

Composés organiques

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 2800 1400 2800 1400 2800 1400 2800 1400 2800 1400 – 2800 1400

Éthylène glycol µg/L 5 – – – – – – – – – – – – –

Propylène glycol µg/L 5 – – – – – – – – – – – – –

Composés organiques volatils

Benzène µg/L 0,2 – – – – – – – – – – 5 – –

Ethylbenzène µg/L 0,1 – – – – – – – – – – 2,4 – –

Toluène µg/L 0,1 – – – – – – – – – – 24 – –

Xylènes (o,m,p) µg/L 0,4 – – – – – – – – – – 300 – –

Limite de 

détection 

suggérée

Paramètre Unité
Dépôts meubles

Secteur 5

RocDépôts meubles

Secteur 3

RocDépôts meubles

Secteur 2

Dépôts meubles

Secteur 1



Annexe 4.13.1  Critères, seuils d'alerte et limites de détection pour les paramètres à analyser dans les échantillons d’eau souterraine

Secteur 4

Dépôts meubles

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2] REIMR [3]

Critère de 

résurgence[1]
Seuil d'alerte [2]

Limite de 

détection 

suggérée

Paramètre Unité
Dépôts meubles

Secteur 5

RocDépôts meubles

Secteur 3

RocDépôts meubles

Secteur 2

Dépôts meubles

Secteur 1

Composés phénoliques

2,3,4,5-Tétrachlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3,4,6-Tétrachlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3,4-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3,5,6-Tétrachlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3,5-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3,6-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,3-Dichlorophénol µg/L 0,5 – – – – – – – – – – – – –

2,4 + 2,5-Dichlorophénol µg/L 0,3 – – – – – – – – – – – – –

2,4,5-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,4,6-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2,4-Diméthylphénol µg/L 0,6 – – – – – – – – – – – – –

2,4-Dinitrophénol µg/L 10 – – – – – – – – – – – – –

2,6-Dichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

2-Chlorophénol µg/L 0,5 – – – – – – – – – – – – –

2-Méthyl-4,6-dinitrophénol µg/L 10 – – – – – – – – – – – – –

3,4,5-Trichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

3,4-Dichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

3,5-Dichlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

3-Chlorophénol µg/L 0,5 – – – – – – – – – – – – –

4-Chlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

4-Nitrophénol µg/L 1 – – – – – – – – – – – – –

2-Nitrophénol µg/L 1 – – – – – – – – – – – – –

o-Crésol µg/L 1 – – – – – – – – – – – – –

m-Crésol µg/L 1 – – – – – – – – – – – – –

p-Crésol µg/L 1 – – – – – – – – – – – – –

Pentachlorophénol µg/L 0,4 – – – – – – – – – – – – –

Phénol µg/L 0,6 – – – – – – – – – – – – –

[B] Le seuil d'alerte est égal à 120 % de la teneur de fond (95
e
 percentile). Les valeur des teneurs de fonds naturelles des divers secteurs ont été calculées dans le cadre de l’étude «Détermination des teneurs de fond locales des eaux souterraines» sur le site du projet Renard (Norda Stelo, 2017b)

** Critère calculé en utilisant une dureté de 10 mg/L de CaCO3.

[1] Beaulieu, Michel. 2016. Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. ISBN 978-2-550-76171-6, 210 p.

[2] Définis selon la Politique de protection et de conservation des eaux souterraines  (avril 1996). Dans le cas présent, le seuil d'alerte représente 50 % du critère de résurgence sauf si la teneur de fond excède le seuil d'alerte le plus sévère. Dans ce cas, il convient de retenir une valeur correspondant à 120 % de la teneur de fond 

comme seuil d'alerte. Toutefois, le seuil d’alerte ne peut jamais être supérieur au critère utilisé pour sa définition.

[3] Valeurs limites de l'article 57 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)

[A] Le seuil d'alerte est égal au critère de résurgence.



Carte en pochette  
Carte 4.8.1 Zones susceptibles d’être influencées par un 

abaissement du niveau d’eau  













 

 Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi du milieu social 

N/Réf. : 061470.014 - i - Rapport – version finale - Février 2019 

Sommaire exécutif 

Le programme de suivi du milieu social du projet diamantifère Renard a été préparé en réponse aux 

conditions 5.1, 5.2 et 5.3 du certificat d’autorisation global (ci-après CA global) obtenu par Stornoway le 

4 décembre 2012 et subséquemment modifié (9 juin, 19 septembre, 7 et 29 octobre 2014). Outre les 

conditions décrites dans le CA global, l’élaboration du programme de suivi du milieu social a notamment 

pris en compte les engagements pris par Stornoway dans le document « Étude d’impact environnemental 

et social - Projet diamantifère Renard » (décembre 2011) ainsi que dans le document de réponses aux 

questions et commentaires du COMEX (août 2012). 

Les différents suivis proposés sont les suivants : 

 Suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois; 

 Suivi de l’utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de trappe M11 (incluant le suivi des 
conditions d’utilisation du lac Lagopède par les Cris qui utilisent les ressources de ce lac); 

 Suivi des retombées économiques locales et régionales (incluant le suivi de l’octroi de contrats de 
service et d’acquisition de biens auprès des entreprises locales); 

 Suivi de l’intégration des travailleurs cris. 

Pour chacun des suivis, l’information suivante est présentée : la raison d’être du suivi; les objectifs 

spécifiques; la zone ou population d’étude; la méthodologie; le calendrier de réalisation et les moyens de 

diffusion des résultats du suivi. 

Le programme proposé est structuré de manière à s’intégrer harmonieusement à la démarche et au 

cadre de gestion d’ISO 14001 actuellement en cours de développement au sein de l’entreprise. 

Dans le respect de l’Entente Mecheshoo, les différents suivis ont été soumis à l’attention du Comité 

Environnement du projet diamantifère Renard pour commentaires et approbation. Le présent programme 

est la résultante de ces discussions entre les membres du Comité, le promoteur et son consultant. 
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Executive summary 

The Renard Diamond Project Social Environment Monitoring Program was prepared in response to the 

conditions 5.1, 5.2 and 5.3 of the global Certificate of Authorization (hereinafter, global CA) obtained by 

Stornoway on December 4, 2012 and subsequently amended (June 9, September 19, October 7 and 29 

2014). In addition to the conditions described in the CA, the development of the monitoring program also 

took into account the commitments made by Stornoway in the “Environmental and Social Impact 

Assessment – Renard Diamond Project” (December 2011) as well as in the answers given to the COMEX 

comments and questions (August 2012). 

The proposed monitoring studies are: 

 Monitoring of recruitment, types and number of jobs; 

 Monitoring of land use by users of trapline M11 (including monitoring of “conditions of use of Lake 
Lagopède by the Cree that use the lake’s resources”); 

 Monitoring of local and regional economic benefits (including the monitoring of the contracts for 
services and procurement of goods obtained from local businesses); 

 Monitoring of the integration of Cree Employees. 

For each of these studies, the following information is presented: the rationale for monitoring; the specific 

objectives; the area or population under study; the methodology; the schedule and the various means of 

dissemination of the monitoring results. 

This program is structured to fit easily into the ISO 14001 approach and management framework, which 

is currently being developed by Stornoway. 

In compliance with the Mecheshoo Agreement, all monitoring studies were submitted to the Renard 

Diamond Project’s Environment Committee for comments and approval. This program is the result of the 

discussions between the members of the Committee, the proponent and its consultant. 
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1 Présentation générale du projet diamantifère Renard 

1.1 Aperçu et localisation du projet 

Les Diamants Stornoway (Canada) inc. (ci-après Stornoway) souhaite développer le gisement de la 

propriété Foxtrot qui représente une importante ressource en diamant. Cette propriété se trouve à 

quelque 150 km au sud-est du complexe LG-4 d’Hydro Québec et à environ 200 km au nord-est du lac 

Mistassini (carte 1.1.1). Le site du projet de la mine Renard est situé par 72°11’ de longitude ouest et 

52°49’ de latitude nord dans la région administrative N°10 Nord-du-Québec, soit approximativement 

70 km au nord de la région des Monts Otish. 

Selon la mise à jour des ressources publiée en février 2011 (Geostrat Consulting Services, 2011), la mine 

de diamants Renard contiendrait une ressource minérale indiquée de 24 millions de carats et une 

ressource minérale présumée de 17 millions de carats pour une valeur estimée de 7 milliards $US. La 

réalisation du projet implique la mise en place de nombreuses infrastructures minières et d’installations 

connexes qui seront utilisées tout au long de l’exploitation de la mine dont la durée de vie est estimée à 

environ 20 ans, avec un potentiel d’allonger la durée de vie de la mine. 

1.2 Utilisation antérieure 

Préalablement à la réalisation de travaux d’exploration minière, les seules activités effectuées sur le site 

minier étaient les activités de chasse, de pêche et de piégeage réalisées par les utilisateurs du terrain de 

trappage M11 (carte 1.2.1).  

La co-entreprise Ashton Mining Canada inc./SOQUEM inc. a débuté des travaux d’exploration dans le 

secteur de la propriété en 1996. En 2006, une demande de certificat d’autorisation a été déposée au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour des 

travaux d’exploration avancée et de mise en valeur. Ces travaux comprenaient la mise en place d’un 

camp et d’une usine pilote de traitement de minerai afin de préciser les teneurs en diamants des divers 

gisements.  

La firme Stornoway Diamond Corporation a acquis la compagnie Ashton Mining Canada inc. en 2007. En 

avril 2011, Stornoway a acquis 100 % des intérêts dans le projet diamantifère Renard en faisant 

l’acquisition de la quote-part des intérêts détenus par la SOQUEM, pour ensuite former la société Les 

Diamants Stornoway (Canada) inc. 

1.3 Promoteur du projet 

Le projet diamantifère Renard est développé par Stornoway qui détient tous les droits d’exploration et 

d’exploitation (bail minier n° 1021) de la propriété Foxtrot. Stornoway est une filiale en propriété exclusive 

de la Stornoway Diamond Corporation.  
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Stornoway Diamond Corporation a été fondée en 1986. Elle est maintenant l'une des plus importantes 

sociétés d'exploration et de mise en valeur de diamant au Canada; celle-ci ayant pris part à la découverte 

de plus de 200 corps kimberlitiques dans sept districts diamantifères canadiens. La compagnie a des 

intérêts directs ou par l’entremise de partenariats sur 18 propriétés au Canada. 

Le siège social de Stornoway Diamond Corporation se trouve à Longueuil au Québec. Stornoway 

possède également deux autres places d’affaire au Québec. Un de ces bureaux se trouve dans la 

communauté crie de Mistissini et le deuxième se situe à Chibougamau. 
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2 Programme de suivi du milieu social  

Ce document présente les différentes composantes du programme de suivi du milieu social du projet 

diamantifère Renard préparé en réponse aux conditions 5.1, 5.2 et 5.3 du CA global obtenu par 

Stornoway le 4 décembre 2012 et modifié le 9 juin 2014 (annexe 1.1). Les sections 2.1 à 2.4 décrivent de 

manière détaillée les différents suivis proposés, à savoir : 

 Suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois; 

 Suivi de l’utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de trappe M11 (incluant le suivi des 
conditions d’utilisation du lac Lagopède par les Cris qui utilisent les ressources de ce lac); 

 Suivi des retombées économiques locales et régionales (incluant le suivi de l’octroi de contrats de 
service et d’acquisition de biens auprès des entreprises locales); 

 Suivi de l’intégration des travailleurs cris. 

Pour chacun des suivis, l’information suivante est présentée : 

 Raison d’être du suivi; 

 Objectifs spécifiques; 

 Zone ou population d’étude; 

 Méthodologie; 

 Calendrier de réalisation; 

 Diffusion des résultats du suivi
1
. 

L’élaboration du programme de suivi du milieu social a notamment pris en compte les éléments suivants : 

 Les engagements pris par Stornoway dans le document « Étude d’impact environnemental et 
social - Projet diamantifère Renard » (décembre 2011) ainsi que dans le document de réponse 
aux questions et commentaires du COMEX (août 2012); 

 Les conditions 5.1, 5.2 et 5.3 fixées à la section 5 « Suivi environnemental social » du CA global 
émis par le MDDEFP le 4 juin 2012 de même que celles contenues dans le CA global modifié 
récemment émis par le MDDELCC (9 juin, 19 septembre, 7 et 29 octobre 2014); 

 Les orientations pour le suivi environnemental qui sont précisées dans le document « Rapport 
d’étude approfondie - Projet de mine de diamants Renard » (ACÉE, Mai 2013). 

Le programme proposé est structuré de manière à s’intégrer harmonieusement à la démarche et au 

cadre de gestion d’ISO 14001 actuellement en cours de développement et de mise en œuvre (voir 

annexe 1.2). 

                                                      

1
  Comme le demande la condition 5.3 du CA global, Stornoway s’est doté, il y a plusieurs années, déjà d’une 

stratégie de communication visant à maintenir le dialogue avec les communautés de Mistissini, Chibougamau et 
Chapais ainsi que les autres parties prenantes avec la zone d'influence du projet diamantifère Renard. 
L’entreprise entend poursuivre ses activités d’information et de communication pour ce qui est de la diffusion des 
résultats des différents suivis sociaux qui y sont réalisés. 
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Dans le respect de l’Entente Mecheshoo, les différents suivis ont été soumis à l’attention du Comité 

Environnement du projet diamantifère Renard pour commentaires et approbation. Le présent programme 

est la résultante de ces discussions entre les membres du Comité, le promoteur et son consultant. 
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2.1 Suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois 
[procédure ENVS 3.1.12] 

Raison d’être du suivi  

Comme précisé aux sections 8.3 et 8.4 de l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES), Stornoway 

anticipe que la mise en place du projet diamantifère Renard aura des retombées positives en regard de 

l’emploi chez les Cris de Mistissini et des autres communautés cries. Dans l’optique de bonifier de telles 

retombées, Stornoway a notamment pris divers engagements en matière de formation des Cris de 

manière à améliorer leur employabilité. Ces engagements sont confirmés dans l’Entente Mecheshoo 

laquelle établit également des objectifs généraux concernant les emplois. 

La condition 5.1 du CA global indique que le promoteur doit réaliser « un suivi sur le recrutement, les 

types et le nombre d’emplois créés par catégories d’employés et les possibilités d’avancement pour les 

Cris de Mistissini et des autres communautés cries et une discussion sur les facteurs contribuant aux 

résultats obtenus
3
 ». La condition 5.2 du CA global précise, par ailleurs, que le promoteur doit 

« publier les opportunités d’emploi à la mine, dans les communautés cries, au niveau régional et 

ailleurs ». 

À noter que même si le CA global n’en fait pas mention, Stornoway a choisi d’étendre également certains 

aspects de ce suivi aux populations jamésiennes des villes de Chibougamau et Chapais, et par extension 

à l’ensemble des Jamésiens, en conformité avec les souhaits exprimés par les deux parties dans la 

Déclaration des partenaires signée avec celles-ci en juillet 2012. 

Objectifs spécifiques  

Les objectifs du suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois sont les suivants : 

 Documenter la diffusion d’information concernant les opportunités d’emploi à la mine, dans les 
communautés cries, au niveau régional et ailleurs; 

 Documenter, durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture, la nature 
(catégorie d’employés) et l’évolution des emplois créés par le projet diamantifère Renard pour les 
Cris de Mistissini (incluant les membres de la famille du terrain de trappage M11), d’une part, et 
des Cris des autres communautés, d’autre part; 

 Documenter, durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture, la nature 
(catégorie d’employés) et l’évolution des emplois créés par le projet diamantifère Renard pour les 
résidents de Chibougamau et Chapais, d’une part, et l’ensemble des Jamésiens, d’autre part; 

                                                      

2
  Cette dénomination alphanumérique réfère à la procédure correspondante du système de gestion 

environnementale et sociale (SGES) actuellement en cours de développement au sein de l’entreprise en 
conformité avec la norme ISO 14001. À ce sujet, voir l’annexe 1.2 « Structure des procédures ENVS du bloc 3.1 » 
insérée à la fin du présent document. 

3
  La condition 5.1 du CA global précise également que « le promoteur devra collaborer avec les organismes 

régionaux et locaux, cris et non cris, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi local, régional et provincial par 
le biais de la formation ». 
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 Documenter, durant la phase d’exploitation, l’avancement des travailleurs cris au sein de 
l’entreprise;  

 Documenter la participation des Cris, et plus particulièrement les membres de la famille du terrain 
de trappage M11, aux différents suivis environnementaux; 

 Valider l’atteinte des objectifs d’emplois chez les Cris, en construction (court terme) et en 
opération (long terme) tels qu’adoptés par le Comité Renard de l’Entente Mecheshoo; 

 Documenter l’efficacité des mesures mises en œuvre, tant par l’entreprise que ses partenaires 
cris, concernant le recrutement et la formation; 

 Identifier, pour les différents thèmes abordés, les facteurs déterminant les résultats obtenus 
(succès, insuccès) ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre lorsque requis. 

Zone ou population d’étude  

Ce suivi vise, d’une part, les Cris de Mistissini (incluant les membres de la famille du terrain de trappage 

M11) et, d’autre part, les Cris des autres communautés d’Eeyou Istchee. À noter que certains aspects de 

ce suivi s’appliqueront également aux populations des villes de Chibougamau et Chapais et, par 

extension, à l’ensemble des Jamésiens. 

Méthodologie 

L’état de référence sera établi à partir de l’information comprise dans l’étude environnementale de base 

(ÉEB), l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES) et de celle présentée dans un document interne 

portant sur l’analyse de la capacité de la main-d’œuvre et des entreprises au sein de la communauté de 

Mistissini (incluant les membres de la famille du terrain de trappage M11) et de toutes les autres 

communautés cries (Stornoway 2012). 

Cet état de référence pourra être complété par différentes sources de données publiées au cours des 

trois dernières années par les divers organismes régionaux et locaux, cris et non cris, impliqués dans les 

domaines de la formation et de l’emploi; on pense plus particulièrement au Cree Human Resources 

Development (CHRD), qui conduit actuellement une enquête sur l’emploi minier chez les Cris
4
. 

Des démarches seront également effectuées auprès des organisations suivantes afin de faire le point sur 

la situation de la formation spécialisée en région : 

 Commission scolaire crie (plus particulièrement la direction de l’éducation aux adultes); 

 Centre régional de formation professionnelle Sabtuan; 

 Commission scolaire de la Baie-James; 

 Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 Cégep de Saint-Félicien (par l’entremise du collège de Chibougamau); 

 Centre de formation professionnelle de Val-d’Or; 

                                                      

4
  En anglais, Mining Labour Market Survey. Cette enquête vise à fournir une image claire de la main-d'œuvre crie 

qualifiée de Mistissini pour les projets miniers à venir. L'information permettra d’adapter les programmes de 
formation pour répondre aux normes de l'industrie et faciliter l'intégration des travailleurs cris qualifiés. 
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 Emploi Québec, région Nord-du-Québec. 

Les données de base nécessaires à la réalisation de ce suivi seront principalement obtenues des 

registres d’emploi mis sur pied par la Direction des Ressources humaines de Stornoway.  

Ces données, qui seront colligées et analysées sur une base annuelle, mettront en relief la répartition 

Cris – non-Cris (avec une attention particulière apportée aux résidents de Chibougamau et Chapais, 

d’une part, et l’ensemble des Jamésiens, d’autre part) ainsi que régionale des emplois. Elles 

concerneront notamment les indicateurs mentionnés ci-après (annexe 2.1) : 

 Formation et recrutement : 

o nombre d’activités de sensibilisation et d’information (incluant celles visant à diffuser de 
l’information concernant les opportunités d’emploi); 

o types de programme mis en place; 

o montants alloués par l’entreprise et les Cris pour la formation; 

o nombre de projets mis en œuvre par l’entremise du Fonds conjoint de formation 
Mistissini/Renard et résultats obtenus;  

o types de clientèle rejoints; 

o taux de réussite; 

o respect des modalités de l’Entente Mecheshoo. 

 Emploi : 

o part relative des emplois chez les Cris (Mistissini, Eeyou Istchee) et les non-Cris, en 
référence aux objectifs à court et long termes découlant des engagements de l’Entente 
Mecheshoo;  

o part relative des emplois chez les résidents de Chibougamau et Chapais et l’ensemble des 
Jamésiens;  

o type, nature et durée des emplois (incluant le taux de roulement);  

o profil sociodémographique des travailleurs (incluant le genre); 

o respect des modalités de l’Entente Mecheshoo concernant l’ordre de sélection à favoriser 
pour des candidats ayant des compétences égales. 

 Intégration, avancement et rétention : 

o mesures mises en œuvre pour favoriser l’intégration, l’avancement et la rétention du 
personnel cri, plus spécifiquement durant la phase opération; 

o programmes de formation continue mis sur pied par l’entreprise. 

À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi  pour les aspects qui 

concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité sur la formation et l’emploi. L’approche 

méthodologique sera révisée et, si nécessaire, adaptée avant le début de chacun des suivis. 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi du milieu social 
Rapport – version finale - Février 2019 - 2.1-4 -  N/Réf. : 061470.014 

Calendrier de réalisation 

Afin de tenir compte des engagements pris par Stornoway dans l’ÉIES et dans l’Entente Mecheshoo, 

cette analyse sera réalisée selon le calendrier suivant (voir figure 2.1) : 

 En début d’année 2016 (couvrant la période juillet 2014 à fin décembre 2015); 

 En début d’année 2017, au terme de la phase de construction; 

 À toutes les trois années durant la phase d’exploitation. Ainsi, le suivi de la période 2017-2018-
2019 sera réalisé en début d’année 2020 et il en sera ainsi au début des années 2023 
(période 2020-2022), 2026(période 2023-2025), 2029 (période 2026-2028), 2032 (période 
2029-2031), 2035 (période 2032-2034); 

 En 2037, un suivi sera réalisé afin de faire le bilan de l’ensemble de la phase d’exploitation 
(période 2017-2034); 

 Enfin, un suivi de la phase de fermeture sera réalisé en 2039 (période 2037-2038). 

Actuellement, aucun suivi sur ce thème n’est prévu au terme de la phase post-fermeture. 

Diffusion des résultats du suivi 

En vertu de l’Entente Mecheshoo, les documents pertinents seront déposés et présentés au Comité sur 

la formation et l’emploi. Il en sera de même avec le Comité de liaison Renard découlant de la Déclaration 

des partenaires signée avec Chibougamau et Chapais.  

Conformément aux instructions données au promoteur à la condition 5.3 du CA global (4 décembre 

2012), les résultats du suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois seront également 

diffusés aux parties prenantes intéressées par le projet.  

Ainsi, comme c’est le cas depuis octobre 2010, ces résultats seront présentés au Groupe d’échange sur 

l’environnement lequel réunit des représentants du Comité Environnement, des diverses institutions et 

organisations publiques cries et, lors des présentations publiques, les membres intéressés de la Nation 

crie de Mistissini.  

Enfin, les organismes régionaux et locaux, cris et non cris, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi 

local, régional et provincial par le biais de la formation seront aussi informés des résultats obtenus. 

 



Figure 2.1     Calendrier de réalisation du Programme de suivi du milieu social du projet diamantifère Renard
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2.2 Suivi de l’utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de 
trappe M11 [procédure ENVS-3.1.2] 

Raison d’être du suivi  

La préparation et l’aménagement des sites auront pour effet de soustraire une partie du territoire à toute 

exploitation des ressources naturelles par les utilisateurs du terrain de trappage M11. Plusieurs activités 

occasionneront diverses nuisances qui pourraient amener un certain nombre d’animaux à s’éloigner du 

chantier de construction, tout en causant des désagréments aux utilisateurs du milieu. Les utilisateurs 

cris du secteur devront modifier leurs habitudes de chasse, de pêche et de trappage en évitant le secteur 

minier puisqu’il y aura un périmètre de sécurité de 1 km autour des installations. Les décollages et les 

atterrissages des aéronefs vont en outre inévitablement causer quelques dérangements à l’un des deux 

titulaires du terrain de trappage qui possède un camp de base à 2,1 km à l’est de la piste d’atterrissage.  

Pour minimiser ces impacts, Stornoway s’est engagé à communiquer de manière régulière et soutenue 

avec les maîtres de trappage et les principaux utilisateurs du terrain M11 pour éviter toute entrave 

importante à leurs activités traditionnelles et, lorsque requis, à prendre avec ceux-ci les ententes requises 

pour compenser les dérangements anticipés ou observés. Les mesures d’atténuation qui seront mises en 

place viseront principalement à réduire les effets négatifs du projet sur les activités traditionnelles des 

utilisateurs du terrain de trappage M11. Par exemple, l’entreprise et le maître de trappage concerné se 

sont déjà entendus pour relocaliser le camp de base situé aux environs de la piste d’atterrissage. 

La condition 5.1 du CA global indique que le promoteur doit réaliser « un suivi de l’utilisation du territoire 

par les utilisateurs du terrain de trappe M11 » et « un suivi sur les conditions d’utilisation du lac Lagopède 

par les Cris qui utilisent les ressources de ce lac. » 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs propres au suivi de l’utilisation du territoire sont : 

 Mettre à jour les données recueillies précédemment (ÉEB, ÉIES) concernant les activités de 
chasse, de pêche et de trappage des utilisateurs du terrain de trappage M11; 

 Valider les impacts des travaux de construction et des activités minières sur la chasse, la pêche et 
le trappage décrits dans l’ÉIES; 

 Documenter, à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs, les changements apportés par le projet à 
toutes les installations et activités liées à l'utilisation du terrain de trappage M11 et d’utilisation du 
lac Lagopède; 

 Identifier, le cas échéant, les raisons principales de tels changements; 

 Documenter les échanges entre le promoteur et les utilisateurs du terrain de trappage M11 
concernant les mesures d’atténuation mises en œuvre, incluant celles visant à favoriser la 
réutilisation progressive du site de la mine par les Cris;  

 Recueillir l’appréciation des utilisateurs sur les différentes mesures d’atténuation et de mise en 
valeur qui auront été mises en place par Stornoway pour favoriser la poursuite de leurs activités 
traditionnelles; 
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 Recueillir de l’information sur la perception des impacts par les utilisateurs ainsi que leurs 
inquiétudes et commentaires relatifs au projet. 

Zone ou population d’étude 

Le territoire couvert par le suivi de l’utilisation du territoire porte sur l’ensemble du terrain de trappage 

M11, avec une attention particulière sur le lac Lagopède. Ce suivi concerne spécifiquement la famille du 

terrain de trappage M11. 

Méthodologie 

L’état de référence sera établi à partir de l’information récoltée lors de la préparation de l’étude 

environnementale de base (ÉEB) et de l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES). Celle-ci 

comprend non seulement des données sur l’utilisation des zones d’études de la mine et de la piste 

d’atterrissage mais également des données (non publiées) sur l’utilisation de l’ensemble du terrain de 

trappage M11. 

Le suivi reposera essentiellement sur les résultats d’entrevues semi-dirigées réalisées avec les 

représentants de la famille du terrain de trappage M11. Un guide d’entrevue adapté de celui utilisé lors de 

la préparation de l’étude environnementale de base (ÉEB) et de l’ÉIES sera utilisé. Ce guide sera ajusté 

à la suite du premier suivi et il sera utilisé systématiquement par la suite.  

Ce suivi tiendra également compte de l’information recueillie lors des rencontres régulières 

(5 à 6 fois/année) entre les représentants de Stornoway et les utilisateurs du terrain de trappage M11, 

comme le prévoit l’Entente Mecheshoo. 

L’information recherchée portera sur un certain nombre d’indicateurs, qualitatifs et quantitatifs 

(annexe 2.2), dont notamment les suivants : 

 Campements (localisation, nombre d’utilisateurs, fréquentation); 

 Accès au territoire (utilisation des parcours de chasse et de trappage, des sentiers de motoneige 
et des axes de navigation); 

 Chasse, trappage et pêche (succès de la chasse des grands animaux, de la récolte d’animaux à 
fourrure et de la pêche des poissons, perception de l’évolution des populations animales, etc.); 

 Nombre de projets mis en œuvre par l’entremise du Fonds culturel et social Mecheshoo et 
résultats obtenus. 

Une attention particulière sera apportée à l’utilisation du lac Lagopède (lac Kaakus Kaanipaahaapisk) par 

les utilisateurs du terrain de trappage M11. Les formes d’utilisation qui seront ici plus particulièrement 

investiguées sont la pêche (notamment pour l’omble de fontaine à l’exutoire), la navigation (importance 

historique dans l’axe de la rivière Misask) et la circulation en motoneige sur le lac. 

Toutes les données pertinentes serviront à la production d’une carte pluriannuelle d’utilisation du 

territoire, du même type que celle produite lors de la réalisation de l’ÉEB.  Cette carte couvre la totalité du 

terrain de trappage M11. Un agrandissement permettra de mieux caractériser l’utilisation du territoire sur 
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le lac Lagopède et à proximité des installations minières ainsi que de la piste d’atterrissage. À noter que 

seule l’information pour laquelle les maîtres de trappage auront donné leur consentement sera 

cartographiée. 

Par ailleurs, lors des entrevues semi-dirigées, une partie significative de l’effort de travail sera consacrée 

à recueillir auprès des utilisateurs du terrain de trappage M11 leur perception des impacts, leurs 

inquiétudes et commentaires relatifs au projet, incluant leurs avis relatifs à la réhabilitation progressive du 

site minier. 

À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui 

concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité Environnement. L’approche méthodologique 

sera révisée et, si nécessaire, adaptée avant le début de chacun des suivis. 

Calendrier de réalisation 

Compte tenu des engagements pris par Stornoway dans l’ÉIES et dans l’Entente Mecheshoo, ce suivi 

sera réalisé selon le calendrier suivant (voir figure 2.1) : 

 En début d’année 2017, au terme de la phase de construction (période juillet 2014 – fin 2016); 

 À tous les cinq (5) ans durant la phase d’exploitation. Ainsi, le suivi de la période 2017-2021 sera 
réalisé en début d'année 2022 et il en sera ainsi au début des années : 

o 2027 (période 2022-2026); 

o 2032 (période 2027-2031);  

o 2037 (période 2032-2036); 

 Enfin, en 2039, une fois la phase de fermeture complétée (période 2037-2038). 

Diffusion des résultats du suivi 

Les résultats du suivi de l’utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de trappe M11 leurs seront 

prioritairement présentés lors de rencontres réunissant les membres de la famille. Ces rencontres 

permettront notamment d’identifier l’information qui peut être diffusée à un public plus large. 

En vertu de l’Entente Mecheshoo, les documents pertinents seront déposés et présentés au Comité 

Environnement. 

Enfin, conformément aux instructions données au promoteur à la condition 5.3 du CA global (4 décembre 

2012), certains résultats du suivi de l’utilisation du territoire – pour lesquels le consentement des 

utilisateurs du terrain de trappe M11 aura été obtenu – pourront être diffusés à d’autres parties prenantes 

intéressées par le projet.  
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2.3 Suivi des retombées économiques locales et régionales  
[procédure ENVS-3.1.3] 

Raison d’être du suivi  

Comme l’indiquait l’ÉIES, durant les quelque 30 mois que durera la phase construction, l'investissement 

initial prévu pour le projet diamantifère Renard devrait générer des retombées économiques 

significatives, tant dans la région Nord-du-Québec (en particulier dans la sous-région Eeyou Istchee – 

Baie-James), que dans le reste de la province de Québec. Durant la phase d’exploitation, les dépenses 

annuelles pour les opérations de la mine diamantifère Renard devraient être importantes et la majorité 

d’entre elles devraient avoir lieu en région et en province. Afin de maximiser les retombées économiques 

régionales, et plus particulièrement locales (Mistissini, Chibougamau, Chapais), Stornoway a prévu avec 

les Cris et les Jamésiens diverses modalités relatives aux emplois, à la formation et aux contrats qui sont 

précisés notamment à l’Entente Mecheshoo signée avec les Cris et la Déclaration des partenaires signée 

avec les communautés de Chibougamau et Chapais. 

La condition 5.1 du CA global indique que le promoteur doit réaliser, d’une part, « un suivi sur les 

retombées économiques locales et régionales » et, d’autre part, « un suivi de l’octroi de contrats de 

service et d’acquisition de biens auprès des entreprises locales ». 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs propres au suivi des retombées économiques locales et régionales sont : 

 Mettre à jour, à l’aide de l’information disponible, le portrait des économies crie et jamésienne en 
faisant ressortir l’évolution des principaux indicateurs économiques; 

 Décrire la nature et le niveau d’activités économiques générés par le projet diamantifère Renard;  

 Établir l'importance des retombées économiques du projet, en particulier dans les communautés 
locales et régionales; 

 Établir l'importance des contrats d’acquisition de biens de service obtenus par les entreprises 
locales; 

 Évaluer l'efficacité des mesures de maximisation des retombées économiques du projet décrites 
dans l’ÉIES, proposées dans l’Entente Mecheshoo ou élaborées en cours de projet. 

Zone ou population d’étude 

Ce suivi concerne les populations et entreprises locales, nommément celles de Mistissini, Chibougamau 

et Chapais. Par extension, une attention particulière sera apportée aux populations et entreprises 

régionales, à savoir celles de la sous-région Eeyou Istchee – Baie-James. 

Méthodologie 

L’état de référence sera établi à partir de l’information comprise dans l’étude environnementale de base 

(ÉEB) et dans l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES). Au besoin, une mise à jour des données 
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pertinentes à la description du contexte socioéconomique sera effectuée pour tenir compte de 

développements récents qu’il pourrait être pertinent de considérer afin de s’assurer de la justesse des 

analyses subséquentes. 

Les données obtenues de Stornoway sur les dépenses engagées et les contrats octroyés pour le projet 

diamantifère Renard seront compilées et intégrées à un modèle spécifique de retombées économiques. 

De façon générale, ce modèle prévoit et cumule les effets de rondes successives de revenus et de 

dépenses associées à une dépense initiale. L’approche méthodologique sera inspirée de celles utilisées 

dans l’ÉIES du projet diamantifère Renard et par Hydro-Québec dans le cadre des suivis réalisés au 

cours de la dernière décennie pour les projets Eastmain-1 ainsi que de l’Eastmain-1-A – Sarcelle – 

Rupert. 

La collecte des données pertinentes au présent suivi ciblera les aspects et indicateurs suivants 

(annexe 2.3) : 

 Les dispositions de l’Entente Mecheshoo et de la Déclaration des partenaires et les engagements 
de Stornoway au sujet des retombées économiques; 

 Nombre d’activités de communication visant à diffuser de l’information sur les opportunités de 
contrats pour les entreprises locales (Mistissini, Chibougamau, Chapais) et régionales 
(Eeyou Istchee – Baie-James); 

 Les dépenses engagées tant pour la phase de construction que la phase d’exploitation du projet; 

 Les contrats obtenus par les entreprises cries et jamésiennes; 

 Les données sur l’emploi cri et jamésien découlant de ces dépenses; 

 Les moyens employés pour favoriser les retombées, les facteurs déterminant les résultats obtenus 
(succès, insuccès) ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre lorsque requis; 

 Le nombre de projets mis en œuvre par l’entremise du Fonds conjoint de développement 
d’affaires Mistissini/Renard et les résultats obtenus. 

Enfin, des entrevues réalisées auprès de représentants d’entreprises cries et jamésiennes, en particulier 

de Mistissini, Chibougamau et Chapais, permettront en outre de recueillir leurs perceptions sur l’efficacité 

des mesures proposées par Stornoway pour favoriser les retombées économiques régionales du projet 

diamantifère Renard. 

À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui 

concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité Renard. L’approche méthodologique sera 

révisée et, si nécessaire, adaptée avant le début de chacun des suivis. 

Calendrier de réalisation 

Compte tenu des engagements pris dans l’ÉIES et dans l’Entente Mecheshoo, ce suivi sera réalisé de 

façon concomitante avec le suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois (ENVS-3.1.1). Ainsi, 

le calendrier proposé est le suivant (voir figure 2.1) : 

 En début d’année 2016 (couvrant la période juillet 2014 à fin décembre 2015); 
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 En début d’année 2017, au terme de la phase de construction; 

 À toutes les trois années durant la phase d’exploitation. Ainsi, le suivi de la période 2017-2018-
2019 sera réalisé en début d’année 2020 et il en sera ainsi au début des années : 

o 2023 (période 2020-2022);  

o 2026 (période 2023-2025);  

o 2029 (période 2026-2028);  

o 2032 (période 2029-2031);  

o et 2035 (période 2032-2034). 

 En 2037, un suivi sera réalisé afin de faire le bilan de l’ensemble de la phase d’exploitation 
(période 2017-2034); 

 Enfin, un suivi de la phase de fermeture sera réalisé en 2039 (période 2037-2038). 

Actuellement, aucun suivi sur ce thème n’est prévu au terme de la phase post-fermeture. 

Diffusion des résultats du suivi 

Conformément aux instructions données au promoteur à la condition 5.3 du CA global (4 décembre 

2012), les résultats du suivi des retombées économiques locales et régionales seront déposés et 

présentés au Comité Renard. Ils seront également déposés et présentés au Comité de liaison Renard 

découlant de la Déclaration des partenaires signée avec Chibougamau et Chapais.  

Les résultats obtenus feront aussi l’objet d’une diffusion au Comité Environnement, au Groupe d’échange 

sur l’environnement ainsi qu’aux organismes locaux et régionaux, cris et non cris, dont les objectifs sont 

de promouvoir le développement économique local, régional et provincial. 
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2.4 Suivi de l’intégration des travailleurs cris [procédure ENVS 3.1.4] 

Raison d’être du suivi  

L’expérience d’autres projets sur le territoire de la Baie-James (ex : Mine Troïlus [Inmet], Centrales de 

l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle et dérivation Rupert [Hydro-Québec]) a mis en relief les défis posés par 

l’intégration de travailleurs autochtones en milieu de travail. La population autochtone est en effet 

confrontée à diverses adaptations ayant trait à la langue, à l’encadrement, aux horaires de travail et aux 

habitudes culturelles qui peuvent conduire à certaines difficultés d’adaptation. Une intégration 

harmonieuse des travailleurs à leur environnement de travail est d’autant plus importante qu’elle a une 

incidence non négligeable sur la santé même des travailleurs. 

Pour ce faire, l’Entente Mecheshoo prévoit diverses mesures d’intégration et de rétention du personnel cri 

de la mine. L’objectif est que la main-d’œuvre crie demeure le plus longtemps possible sur le projet et 

qu’elle profite des mêmes avantages d’avancement que tous les autres travailleurs. Outre diverses 

mesures liées aux conditions d’emplois, les mesures mises de l’avant prennent en considération leurs 

spécificités culturelles et le maintien des liens familiaux. 

La condition 5.1 du CA global indique que le promoteur doit réaliser « un suivi sur l’adaptation aux 

horaires de travail et l’intégration des travailleurs cris. » 

Objectifs spécifiques 

Le suivi sur l’intégration des travailleurs cris visera plus particulièrement les objectifs suivants : 

 Documenter l’expérience de vie des travailleurs cris à la mine; 

 Mesurer l’efficacité des mesures mises en œuvre par l’entreprise  (ex : congés annuels prévus 
durant la période du « goose break » et du « moose break ») pour faciliter et favoriser leur 
intégration harmonieuse aux effectifs de travailleurs du projet diamantifère Renard; 

 Identifier les facteurs déterminant les résultats obtenus (succès, insuccès) ainsi que les mesures 
correctrices mises en œuvre lorsque requis; 

 Comparer les résultats avec ceux obtenus dans d’autres projets afin d’en tirer des enseignements 
utiles pour les Cris et l’industrie minière. 

Zone ou population d’étude 

Ce suivi porte sur l’effectif des travailleurs cris du projet diamantifère Renard de Stornoway. 

Méthodologie 

L’information nécessaire à la réalisation de ce suivi sera obtenue par l’entremise d’entrevues de type 

semi-dirigé effectuées avec :  

 D’une part, des travailleurs cris employés durant la phase d’exploitation du projet diamantifère 
Renard. Les thèmes qui pourront être documentés sont les suivants : 

o les raisons motivant l’emploi; 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi du milieu social 
Rapport – version finale - Février 2019 - 2.4-2 -  N/Réf. : 061470.014 

o leur appréciation de l’expérience de travail; 

o les difficultés et les barrières rencontrées;  

o leur appréciation de la vie au « campement »; 

o les compétences acquises;  

o certains aspects liés à leur employabilité; 

o les contacts avec les familles; 

o la présence de problèmes familiaux; 

o les réactions des proches;  

o les relations de travail entre travailleurs cris et non autochtones; 

o leur appréciation des mesures visant à favoriser l’intégration des travailleurs cris. 

 Et, d’autre part, de gestionnaires de la mine dont les fonctions sont en lien avec la mise en place 
des mesures d’intégration des travailleurs cris ou qui sont directement en contact avec des 
travailleurs cris. Ces entrevues viseront notamment à documenter les points suivants : 

o le portait général de leurs activités avec les Cris; 

o les principales difficultés que vivent les travailleurs cris lors de leur arrivée à la mine; 

o leur appréciation de l'intégration des travailleurs cris au projet; 

o leur évaluation des mesures mises en place pour favoriser l'intégration des travailleurs cris.  

Les questionnaires supportant ces entretiens seront préalablement soumis à l’approbation du Comité sur 

la formation et l’emploi prévu à l’Entente Mecheshoo. Concernant les travailleurs cris qui seront 

interviewés, ceux-ci comprendront idéalement des travailleurs actuels et passés.  

Outre ces données de base recueillies lors d’entrevues, d’autres indicateurs seront documentés en 

continu par les responsables de Stornoway et permettant de bien cerner l’intégration des travailleurs cris 

à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de la mine Renard. Ces indicateurs (annexe 2.4) sont 

liés aux engagements de Stornoway en matière de conditions de travail ainsi que de culture et de liens 

interculturels.  Ils seront inclus, selon le cas, dans les grilles d’entrevues, et ils concernent : 

 Le nombre d’employés qui se sont inscrits à des cours de langue française ou anglaise; 

 Le taux de fréquentation du centre culturel cri construit par Stornoway et destiné à la pratique des 
traditions culturelles des employés; 

 Le nombre annuel d’activités récréatives, sociales, culturelles et sportives organisées à la mine et 
permettant aux travailleurs de se côtoyer à l’extérieur du cadre de travail; 

 Le taux de succès du système mis en place et permettant aux employés de faire des demandes 
spéciales quant à leurs croyances et leurs pratiques culturelles traditionnelles; 

 Le taux de satisfaction vis-à-vis le système de transport mis en place pour le déplacement des 
employés; 

 Le taux de satisfaction vis-à-vis le système mis en place permettant le retour rapide des employés 
en cas de force majeure (décès, naissance, etc.); 

 Le taux de satisfaction vis-à-vis les dispositions prises pour assurer le vote des employés aux 
élections locales ou régionales (incluant les référendums); 
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 Le pourcentage des employés utilisant le service de connexion internet haute-vitesse mis à la 
disposition des employés dans les habitations; 

 La fréquence d’utilisation par les employés du service de communication téléphonique 
interurbaine mis à la disposition des employés dans les habitations; 

 Le taux de satisfaction vis-à-vis la journée culturelle crie organisée chaque année pour l’ensemble 
des travailleurs; 

 Le nombre d’employés ayant pris connaissance de l’information diffusée et visant à sensibiliser les 
travailleurs à la culture crie. 

Le présent suivi utilisera également comme intrant les résultats du suivi sur l’emploi et la formation 

(section 2.1) qui permettra entre autres de mesurer la persistance à l’emploi des travailleurs cris ainsi que 

leur avancement dans l’entreprise.  

Enfin, toutes ces données seront d’autre part mises en contexte avec les résultats de deux autres études 

de suivi réalisées au cours des dernières années et traitant de l’intégration des travailleurs cris
5
. 

À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui 

concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité sur la formation et l’emploi. L’approche 

méthodologique sera révisée et, si nécessaire, adaptée avant le début de chacun des suivis.  

Calendrier de réalisation 

Compte tenu des engagements pris dans l’EIES et dans l’Entente Mecheshoo, le calendrier proposé pour 

le suivi de l’intégration des travailleurs cris est le suivant (voir figure 2.1) : 

 En début d’année 2017, au terme de la phase de construction; 

 À toutes les trois années durant la phase d’exploitation. Ainsi, le suivi de la période 2017-2018-
2019 sera réalisé en début d’année 2020 et il en sera ainsi au début des années : 

o 2023 (période 2020-2022);  

o 2026 (période 2023-2025);  

o 2029 (période 2026-2028);  

o 2032 (période 2029-2031);  

o et 2035 (période 2032-2034). 

 En 2037, un suivi sera réalisé afin de faire le bilan de l’ensemble de la phase d’exploitation 
(période 2017-2034); 

 Enfin, un suivi de la phase de fermeture sera réalisé en 2039 (période 2037-2038). 

Actuellement, aucun suivi sur ce thème n’est prévu au terme de la phase post-fermeture. 

                                                      

5
  La première étude a été réalisée en 2006 et publiée en 2008 par Alan Penn et Vincent Roquet en collaboration 

avec la Nation crie de Mistissini et l’Administration régionale crie (maintenant le Gouvernement de la Nation crie). 
Elle concernait l’intégration des travailleurs cris au sein de la mine Troilus. La deuxième étude a été réalisée de 
2007 à 2009 et a été publiée par Hydro-Québec en début 2010. Elle portait sur l’intégration des travailleurs cris 
aux travaux de construction des centrales hydroélectriques de l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle et de la dérivation 
Rupert. 



 

Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
Programme de suivi du milieu social 
Rapport – version finale - Février 2019 - 2.4-4 -  N/Réf. : 061470.014 

Diffusion des résultats du suivi 

Conformément aux instructions données au promoteur à la condition 5.3 du CA global (4 décembre 

2012), les résultats du suivi l’intégration des travailleurs cris seront diffusés aux parties prenantes 

intéressées par le projet.  

En vertu de l’Entente Mecheshoo, les documents pertinents seront déposés et présentés au Comité sur 

la formation et l’emploi.  

De plus, ces résultats seront présentés au Comité Environnement ainsi qu’au Groupe d’échange sur 

l’environnement lequel réunit des représentants des diverses institutions et organisations publiques cries 

et, lors des présentations publiques, les membres intéressés de la Nation crie de Mistissini.  

Enfin, les organismes locaux et régionaux cris dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi local 

(Mistissini) et régional (Eeyou Istchee) seront aussi informés des résultats obtenus. 
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Structure des procédures ENVS du bloc 3.1 
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Annexe 2.1 

 Suivi sur le recrutement, les types et le nombre 

d’emplois [procédure ENVS 3.1.1] – Liste 

préliminaire des thèmes et indicateurs à 

documenter - Phase d'opération



 



Annexe 2.1 Suivi sur le recrutement, les types et le nombre d’emplois [procédure ENVS 3.1.1] – Liste préliminaire des thèmes et 
indicateurs à documenter - Phase d’opération 

 

Thèmes Indicateurs potentiels  Remarques 

• Formation et recrutement Nombre d’activités de sensibilisation et d’information Concerne les activités visant à diffuser de l’information 
concernant les opportunités d’emploi aux Cris 

 Types de programmes mis en place et taux de réussite  

 Montants alloués par l’entreprise et les Cris pour la formation S'il est permis de publier ces chiffres par les deux parties 

 Projets mis en œuvre par l’entremise du Fonds conjoint de 
formation Mistissini/Renard 

Nombre, types de projets, résultats 

 Types de clientèle rejoints Pourrait aussi inclure une caractérisation démographique et 
sociale des participants cris (voir les études similaires pour les 
indicateurs spécifiques); devrait également distinguer les 
membres de la famille du terrain de trappage M11 des autres 
membres de la Nation crie de Mistissini 

 Respect des modalités-engagements de l’Entente Mecheshoo Devrait considérer les engagements pris tant par Stornoway que 
par les signataires cris 

• Emploi Part relative des emplois chez les Cris (Mistissini, Eeyou Istchee) 
et les non-Cris / total 

En référence aux objectifs à court et long termes découlant des 
engagements de l’Entente Mecheshoo. 

Cette activité doit également permettre de distinguer:  

a)  les membres de la famille du terrain de trappage M11, les 
autres membres de la Nation crie de Mistissini et ceux 
provenant d’autres communautés cries; 

b)  les résidents de Chibougamau et Chapais, les Jamésiens et 
les autres résidents de la Province 

 Type, nature et durée des emplois  Incluant le taux de roulement (i.e. turnover rate)  

 Profil sociodémographique des travailleurs/travailleuses  

 Respect des modalités-engagements de l’Entente Mecheshoo Devrait inclure: ordre de sélection pour des candidats cris ayant 
des compétences égales, cibles d’emploi, etc. 

• Intégration, avancement et rétention Mesures mises en œuvre pour favoriser l’intégration, 
l’avancement et la rétention du personnel cri 

Concerne uniquement la phase d’exploitation 

 Programmes de formation continue mis sur pied par l’entreprise  Nature et nombre de programmes 

 
Note: En vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité sur la formation et 

l’emploi. 
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Annexe 2.2 Suivi de l’utilisation du territoire par les utilisateurs du terrain de trappe M11 [procédure ENVS-3.1.2] – Liste préliminaire 
des thèmes et indicateurs à documenter 

Thèmes Indicateurs potentiels Remarques 

• Infrastructures Camps Nombre, types et localisation 

Sentiers Nombre, types (VTT-quad, motoneige) et localisation 

Autres 

• Accès au territoire Sentiers (VTT-quad, motoneige) Fréquence d’utilisation 

Cours d’eau (axes de navigation) Fréquence d’utilisation 

Aires d’exploitation de la faune Fréquence d’utilisation 

• Chasse, pêche et trappage Rapports de récolte: chasse, pêche et trappage Récolte: petite et grande faune, animaux à fourrure, poissons 

Projets mis en œuvre par l’entremise du Fonds culturel et social 
Mecheshoo et résultats obtenus 

Nombre de projets, résultats 

• Lac Lagopède Pêche Plus spécifiquement pour l’omble de fontaine à l’exutoire 

Navigation Importance historique dans l’axe de la rivière Misask 

Circulation en motoneige 

• Perception des impacts /
préoccupations et commentaires sur
le projet

Incluant leur opinion sur la restauration progressive du site de la 
mine et sa réutilisation graduelle par les membres de la famille 
du terrain de trappage M11 

Note: À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité 
Environnement. 





Annexe 2.3 

Suivi des retombées économiques locales et 
régionales [procédure ENVS-3.1.3] – Liste 
préliminaire des thèmes et indicateurs à 

documenter 





Annexe 2.3 Suivi des retombées économiques locales et régionales [procédure ENVS-3.1.3] – Liste préliminaire des thèmes et 
indicateurs à documenter 

Thèmes Indicateurs potentiels Remarques 

• Dispositions de l’Entente Mecheshoo
et de la Déclaration des partenaires

À déterminer Réfère aux engagements pris par Stornoway au sujet des 
retombées économiques 

• Contrats Programme de communication visant à diffuser de l’information 
sur les opportunités de contrats pour les entreprises locales 

Nombre d’activités de communication visant à diffuser de 
l’information sur les opportunités de contrats pour les entreprises 
locales (Mistissini, Chibougamau, Chapais) et régionales (Eeyou 
Istchee – Baie-James) 

Mesures mise en oeuvre par Stornoway pour favoriser les 
retombées économiques régionales 

Nature et types de mesures 

Perceptions sur l’efficacité des mesures proposées par 
Stornoway (représentants d’entreprises cries et jamésiennes, en 
particulier de Mistissini, Chibougamau et Chapais) 

Contrats obtenus par les entreprises cries et jamésiennes Nature, type and envergure des contrats 

Part relative (Cris, non-Cris, entreprises d’ailleurs au Québec, 
etc.) 

• Projets mis en œuvre par l’entremise
du Fonds conjoint de développement
d’affaires Mistissini/Renard

Nombre et types de projets 

Résultats 

Note: À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui concernent les Cris se fera en collaboration avec le Comité Renard. 





Annexe 2.4 

Suivi de l’intégration des travailleurs cris 
[procédure ENVS 3.1.4] – Liste préliminaire 

des thèmes et indicateurs à documenter 



 



Annexe 2.4 Suivi de l’intégration des travailleurs cris [procédure ENVS 3.1.4] – Liste préliminaire des thèmes et indicateurs à 
documenter 

 
Thèmes Indicateurs potentiels  Remarques 

• Adaptation aux horaires de travail À déterminer  

• Intégration des travailleurs cris Nombre d’employés inscrits à des cours de langue française ou 
anglaise 

 

 Taux de fréquentation du centre culturel cri construit par 
Stornoway et destiné à la pratique des traditions culturelles des 
employés 

 

 Nombre annuel d’activités récréatives, sociales, culturelles et 
sportives organisées à la mine et permettant aux travailleurs de 
se côtoyer à l’extérieur du cadre de travail 

 

 Taux de succès du système mis en place et permettant aux 
employés de faire des demandes spéciales quant à leurs 
croyances et leurs pratiques culturelles traditionnelles 

 

 Taux de satisfaction vis-à-vis le système de transport mis en 
place pour le déplacement des employés 

 

 Taux de satisfaction vis-à-vis le système mis en place permettant 
le retour rapide des employés en cas de force majeure (décès, 
naissance, etc.) 

 

 Taux de satisfaction vis-à-vis les dispositions prises pour assurer 
le vote des employés aux élections locales ou régionales 
(incluant les référendums) 

 

 Pourcentage des employés utilisant le service de connexion 
internet haute-vitesse mis à la disposition des employés dans les 
habitations 

 

 Fréquence d’utilisation par les employés du service de 
communication téléphonique interurbaine mis à la disposition 
des employés dans les habitations 

 

 Taux de satisfaction vis-à-vis la journée culturelle crie organisée 
chaque année pour l’ensemble des travailleurs 

 

 Nombre d’employés (ou % de ceux-ci) ayant pris connaissance 
de l’information diffusée pour sensibiliser les travailleurs à la 
culture crie / ayant participé aux activités de sensibilisation 
culturelle 

 

 
Note: À noter qu’en vertu de l’Entente Mecheshoo, la sélection des indicateurs de suivi pour les aspects qui concernent l’intégration des travailleurs cris se fera en collaboration 

avec le Comité sur la formation et l’emploi. 
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