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1 INTRODUCTION ET TERMES DE RÉFÉRENCE 

1.1 Localisation et description du projet 

Métaux BlackRock Inc. (MBI) propose d’exploiter un gisement de fer-vanadium-titane situé à 

environ 30 km à vol d’oiseau au sud-est de Chibougamau. Le gisement est  référencé par le 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) sous le nom de « Mine BlackRock». 

(Voir feuille-cartes SNRC 32G/09 (Lac Boisvert), 32G/16 (Chibougamau), et 32H/13 (Lac 

Mitshisso). Ce site minier est assujetti aux dispositions de la Loi sur les mines (L.R.Q., ch. M-

13.1).  
 
1.1.1 Localisation et description du site 
Les  installations  de  la  société Métaux BlackRock Inc.  sont  localisées  à  50 km par route au 

sud-est du noyau urbanisé de la ville de Chibougamau et à l’intérieur des limites de cette même 

municipalité. Les coordonnées du site sont : N49º 48’ 13”, W74º 02’ 28”. La localisation 

générale du site est présentée sur le dessin L1513-01 de l’Annexe A.  

 
La propriété minière de BlackRock se trouve dans une région plus ou moins isolée où, en raison 

du climat rigoureux, les activités humaines sont relativement limitées. La région a une vocation 

minière et forestière. L’exploitation minière proprement dite s’inscrit dans un secteur accidenté 

caractérisé par de nombreux affleurements rocheux. On retrouve une forêt à potentiel commercial 

dans la région. Malgré l’ampleur des opérations, les risques environnementaux reliés à 

l’exploitation minière sont limités. En effet, ni les stériles, ni les résidus miniers ne sont 

générateurs de drainage minier acide. Le procédé de traitement du minerai, mis à part un 

procédé d’extraction du soufre à l’aide de réactifs, est essentiellement physique.  
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L’objectif premier du plan de restauration proposé est de remettre les lieux affectés par les 

activités minières dans un état  équivalent à celui qui prévalait avant toute activité minière.  

 
1.1.2 Plan de restauration 

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

• Les parcs à résidus, seront entièrement mis en végétation à la fin des opérations minières. 

Cependant, la végétalisation pourra débuter progressivement au fur et à mesure que 

certaines zones des parcs seront remplies. Le tout sera finalisé à la fermeture de la mine. 

• Les haldes à stériles seront construites en respectant tous les critères de stabilité 

géotechnique. Les stériles ne présentent aucun potentiel de génération acide. La 

végétalisation des haldes à stériles sera effectuée progressivement pendant l’exploitation et 

finalisée à la fermeture.  

• Les bâtiments, les infrastructures de surface, les équipements et la machinerie de la mine  

seront démantelés. Des efforts particuliers seront faits afin de récupérer le plus possible les 

matériaux de démantèlement des bâtiments, des infrastructures, des équipements et de la 

machinerie. Tous les matériaux ne pouvant être vendus ou récupérés, à l’exception des 

matériaux contaminés, seront acheminés dans un dépôt de débris de démolition secs 

couvert par un certificat d’autorisation et à l’intérieur des limites de la propriété minière. 

• Les aires de stockage du concentré et du minerai seront vidées à la fermeture. Les aires des 

bâtiments et les infrastructures de surface ainsi que celles de stockage du minerai et du 

concentré seront réaménagées et remises en végétation.  

• Les équipements et la machinerie lourde seront vendus en tout ou en partie ou cédés à des 

entreprises spécialisées en recyclage des métaux.  

• Tous les réservoirs pétroliers et toutes les conduites connexes seront vidangés, récupérés et 

gérés conformément à la réglementation en vigueur. 

• Une caractérisation complète du site sera effectuée de façon à démontrer qu’aucune 

matière dangereuse résiduelle n’est présente sur le site après la cessation des activités 
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minières.  

• Les sols contaminés seront traités sur le site minier selon les règlements pertinents ou 

expédiés dans un centre autorisé de traitement des sols. 

• Un suivi de la stabilité des ouvrages et des aspects environnementaux et agronomiques 

sera réalisé sur une période minimale de cinq ans après la cessation des activités.  

• Le budget global de restauration est évalué à 18 955 000 $ et les coûts de restauration des 

aires d’accumulation sont estimés à 11 680 000 $. Le montant de la garantie bancaire 

correspond à 70% des coûts prévus pour la restauration des aires d’accumulation, selon la Loi 

sur les mines en vigueur présentement, soit 8 176 000$. Par contre, on prévoira 100%, après 

que la Loi sur les mines est révisée et sera en vigueur, soit 11 680 000$. Les travaux 

débuteront progressivement durant la période d’exploitation et seront complétés dans les trois 

premières années suivant la fermeture.  

• Le plan de restauration proposé viendra répondre adéquatement et se conformer aux éléments 

de la Directive 3214-14-50 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEP - décembre 2010) concernant la restauration des sites miniers.  

1.2 Structure du rapport 

Le rapport contient l’ensemble des informations associées aux activités minières du gisement Sud-

ouest de Métaux BlackRock ainsi que les détails entourant la restauration du site. Il comprend les 

sections suivantes: 

• Information générale  

• Description du site  

• Programme de restauration des lieux  

• Plan d’urgence durant la restauration 

• Programme de surveillance post fermeture 

• Considérations financières  
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1.3 Objectifs du plan de restauration 

Conformément aux exigences de la Loi sur les mines et aux spécifications contenues dans le Guide  

des  modalités  de  préparation  du  plan  de  restauration  du  MRNF,  le  présent  plan  de 

restauration a été élaboré afin de pouvoir atteindre les objectifs listés ci-après :  

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

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

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

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

Le site d’exploitation du projet est situé dans un secteur peu développé et loin des zones habitées. Il 

n’y a aucun droit d’exploitation (privé ou public) autres que ceux  du propriétaire du projet.  
 

1.4 Identification du requérant et des personnes ressources 
 
1.4.1 Requérant 

Métaux BlackRock Inc. 
Bureau 1606 
1080, Côte du Beaver Hall 
Montréal, QC H2Z 1S8 
 
Personnes responsables:    
 
Madame Jacqueline Leroux, ing. 
Vice-Présidente régionale Environnement 
375, 3e rue 
Chibougamau G8P 1N4 
Téléphone : (418) 748-6326 ext. 224 
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Monsieur René Scherrer, ing. 
Vice-président - Développement Minier 
Bureau 1606 
1080, Côte du Beaver Hall 
Montréal, QC H2Z 1S8 
Téléphone :       (514) 316-7281 ext.1003 
Télécopieur :     (514) 904-1601 
 
 
1.4.2 Conseillers techniques 
Le  plan  de  restauration  a  été préparé par  Journeaux Associés avec l’assistance de BBA pour 

les aspects miniers et techniques. La section 2 de ce plan de restauration a été préparée par le 

Groupe Conseil ENTRACO, responsable de l’étude d’impact élaborée pour BlackRock en vertu 

de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement déposée en novembre 2011.   

2 CONDITIONS NATURELLES ET CONDITIONS PRÉ-EXPLOTATION 
 
Cette section est tirée du rapport produit par Groupe Conseil Entraco et intitulé : « Plan de 

restauration – Chapitre 2.  Groupe-Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919 / juillet 2011 ».   

2.1 Topographie et climat 
 
2.1.1 Physiologie et géologie régionale 
La région à l’étude est vallonnée et l’amplitude du relief est faible. Elle fait partie de l’unité 

physiographique des Hautes-Terres Laurentiennes à l’est, et du Bas-plateau de l’Abitibi  (Région 

de James) à l’ouest. L’altitude moyenne est de  450 m au-dessus du niveau de la mer.  

 
Les  formes  du  terrain  sont  généralement  orientées  nord-est  -  sud-ouest,  comme  le montre 

souvent la forme des lacs et l’écoulement des rivières. Cette orientation est due à  la  structure  de  

la  roche  de  fond  mais  aussi  à  l’alignement  des  formes  et  dépôts d’origine glaciaire qui 

recouvrent la majeure partie du territoire.  
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L’assise rocheuse appartient à la province structurale du Lac Supérieur dont la formation  

remonte au Précambrien. On y trouve des roches métasédimentaires et  

métavolcaniques,  ainsi  que  des  roches  d’origine  magmatique.  Au  nord,  au  sud  et  à  

l’ouest du lac Chibougamau, la structure rocheuse est orientée est-ouest, suivant ainsi  

l’axe des plissements. Du côté est du lac, où se situe le gisement de magnétite, les  

plissements  ont  une  direction  générale  nord-est -  sud-ouest.  Ainsi  en  est-il  des nombreuses 

failles qui recoupent la roche.  

 
Dans le secteur du site minier, la province structurale du Lac Supérieur est en contact avec  la  

province structurale de Grenville à l’est. Ce contact géologique correspond approximativement  à  

la  limite  de  partage  des  eaux  qui  passe  à  l’est  du  lac Chibougamau. Selon le Code 

National du Bâtiment - Canada 2010, la région se trouve dans une zone de base sismicité (Zone 

sismique I, A=0.05) avec un PGA=0.036g, ce qui signifie que la région est relativement stable; 

les tremblements de terre sont peu fréquents et de faible magnitude.  

 
2.1.2 Climat 
Le  climat  de  la  région  de  Chibougamau  est  caractérisé  par  un  climat  subpolaire  et 

subhumide de type continental. La température moyenne est de -0,1°C; elle est de -20°C en 

janvier et près de 15°C en juillet. Les glaces recouvrent les plans d’eau presque la moitié de 

l’année (180 jours) entre les mois d’octobre et de mai.  

 
Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 960 mm. Environ 30 % des précipitations tombent 

en neige. Les données de 2006 à 2010 montrent une prédominance des vents nord-ouest, d’est et 

du sud à sud-ouest avec une vitesse moyenne de l’ordre de 11km/h. 
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2.2 Géologie régionale et caractérisation géotechnique 
 
2.2.1 Substratum rocheux 
Le  substratum  de  la  région  se  compose  de  roches  volcano-sédimentaires  et  ignées 

faiblement métamorphisées appartenant respectivement au Complexe du Lac Doré et au  

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

du Lac Doré forme un vaste anticlinal (dôme allongé).  

 
Les  bandes  rocheuses  sont  litées  et  alignées  NE-SW  ;  elles  sont  affectées  par  un système 

de failles orientées NNE-SSW. Du nord au sud, on trouve :  

 
Complexe du Lac Chibougamau (au nord du ruisseau Villefagnan) :  

• Roche plutonique ou ignée (diorite) 

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

• Roche anorthositique (gisement de vanadium); 

• Gabbro et magnétite, granophyre.  

 
Ces  roches  sont  généralement  dures,  massives,  imperméables  et  peu  altérées  en surface;  

l’infiltration d’eau peut se produire dans les fissures et les failles. Les affleurements rocheux se 

concentrent dans une bande orientée nord-est - sud-ouest au centre de la zone d’étude et 

correspondent aux collines dont la pente générale est de l’ordre de 15 %.  

 
2.2.2 Dépôts glaciaires 
Reposant directement sur le substratum, le till glaciaire couvre la majeure partie de la zone 

d’étude. Le till glaciaire est un dépôt non lité habituellement compact et formé d’éléments de 

toutes tailles (de farine de roche à bloc) ; la proportion de particules fines (argiles, limons) est 

relativement importante. Le till correspond à de la moraine de fond.  



 
 - 8 - 
   

Le drainage peut être déficient en raison de la compacité du dépôt et la présence de particules 

fines  mais  la  capacité  portante  est  très  bonne  ;  dans  ce  genre  de  dépôt,  la  nappe 

phréatique est souvent proche de la surface (à plus ou moins 1 mètre).  

 
Dans les points bas du paysage, où la pente du terrain est souvent inférieure à 10 %, l’épaisseur 

du till est supérieure à 1 mètre. Dans certains secteurs le long du chemin n° 210, la moraine peut 

atteindre 30 mètres d’épaisseur. Sur les collines, l’épaisseur est souvent inférieure à 1 mètre et la 

pente des versants varie de 10 à 20 %.  

 
Le till glaciaire comprend des drumlins qui sont des petites collines allongées nord-est - 

sud-ouest sur près d’un kilomètre et dont la hauteur est de l’ordre du décamètre ; le dépôt  est  

généralement plus lâche que la moraine de fond décrite ci-dessus et le drainage est meilleur. La 

pente des versants des drumlins peut être abrupte mais sur de très courtes distances.  

 
Les dépôts glaciaires peuvent servir de matériaux d’emprunt pour les remblais de base  

mais présentent des contraintes à cause du mauvais drainage, de la pierrosité élevée et  

la présence d’eau et de gros blocs ; le till glaciaire provenant des drumlins est plus  

approprié comme source de granulat et on en trouve un peu partout sur le territoire.  

 
D’un  autre  côté,  compte  tenu  de  la  proportion  de  particules  fines,  de  leur  faible  

perméabilité, les dépôts glaciaires sont tout désignés pour supporter les  

rejets miniers.  
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2.2.3 Dépôts fluvio-glaciaires 
Dans la zone d’étude, les dépôts fluvio-glaciaires couvrent de très petites surfaces. Ce  

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

blocs.  

 
Il est bien drainé et plutôt lâche ; la capacité portante est bonne. Les matériaux fluvio-glaciaires  

sont  de  bonnes  sources  de  granulat  et  les  terrains  ont  des  pentes inférieures à 10%.  

 
On  les  trouve  dans  la  partie  nord-est  de la zone d’étude  sous  la  forme  d’un  esker allongé 

du nord au sud le long du ruisseau Villefagnan. On les trouve également sous la forme 

d’épandage, dans la  partie est de la dite zone, autour du lac Sanac, dans  la  partie  sud-ouest,  et  

à l’extrémité  sud-est (rivière  Boisvert),  non  loin  d’un  esker  se  situant  à  environ 1 ou 2 

kilomètres au sud-est de la zone d’étude. Cet esker est orienté nord-est - sud-ouest, comme la 

rivière Boisvert à cet endroit. Une première estimation indique que l’épaisseur des dépôts est de 

l’ordre d’une dizaine de mètres.  

 
2.2.4 Dépôts lacustres 
Un seul dépôt lacustre allongé nord-sud a été identifié le long du ruisseau Villefagnan. Il est 

composé surtout de particules fines (sable fin, limon, argile) et peut contenir une certaine 

quantité de matière organique. Ce type de dépôt possède un mauvais drainage et une faible 

capacité portante.  

 
2.2.5 Dépôts organiques 

Les dépôts organiques occupent les terrains plats ou les dépressions situées souvent en bordure 

des cours d’eau et des lacs. Ils sont formés de matières organiques plus ou moins décomposées et 

se répartissent un peu partout dans la zone d’étude où la pente est très faible. Ils recouvrent 
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souvent le till en terrain plat et mal drainé ou les dépôts alluvionnaires en bordure des cours 

d’eau.  

 
Les plus grandes surfaces se trouvent autour du lac Jean et du lac Coco. Des dépôts organiques 

couvrent régulièrement de petites surfaces le long des ruisseaux et autour des lacs en voie 

d’eutrophisation.  

 
Les dépôts sont souvent saturés d’eau, leur épaisseur peut varier de 1 à 3 mètres et leur 

compressibilité est élevée.  

2.3 Hydrologie et qualité des eaux de surface 
 
2.3.1 Hydrologie régionale 
Deux grands bassins hydrographiques drainent les eaux de la région, soit le bassin du Saint-

Laurent à l’est et celui de la baie James à l’ouest ; la ligne de partage des eaux correspond à la 

limite entre la MRC du Domaine-du-Roy de la municipalité de la Baie-James.  

 
Sur le territoire de  la  MRC  du  Domaine-du-Roy (incluant  une  partie  de  la  ville  de 

Chibougamau , les eaux des lacs Coco, Chauve-souris, Neveu, Brigon et Sanac se jettent d’abord 

dans la rivière Boisvert avant de rejoindre la rivière Ashuapmushuan, le lac Saint-Jean et le 

fleuve Saint-Laurent.  

 
Sur le territoire de la municipalité de la Baie-James et de la ville de Chibougamau, les eaux des 

lacs Laugon, Jean, Bernadette et Denis s’écoulent vers le ruisseau Villefagnan et la rivière  

Armitage avant d’atteindre le lac Chibougamau, immense plan d’eau compris dans le sous-bassin 

hydrographique de la rivière Nottaway.   
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2.3.2 Qualité physicochimique des eaux de surface 
Les résultats d’analyses des eaux de surface de  14 stations échantillonnées en  2001 (milieux  

lacustres  et  lotiques)  en  périphérie  du  site  minier  sont  présentés  dans  au tableau 2-1. Les 

paramètres mesurés sur le terrain sont le pH, la conductivité et l’oxygène dissous. Tous les autres 

paramètres du tableau 2-1 ont été analysés en laboratoire par PSC Services Analytiques Inc. Les 

paramètres du tableau  2-2 ont été mesurés sur le terrain en mars 2011.  

 
2.3.2.1 pH et paramètres de minéralisation  
 
Les valeurs obtenues à l’été  2001 pour le pH  (7,1 à  7,9) sont surprenantes pour un milieu  

oligotrophe  nordique.  Elles  indiquent  une  forte  capacité  des  bicarbonates  à neutraliser les 

apports acides en provenance des précipitations Les valeurs obtenues en mars 2011 (tableau 2-2) 

sont du même ordre de grandeur. 

 
L’échantillonnage de 251 lacs du Bouclier canadien réalisé par Langlois et coll. (1985)  

fait également ressortir cette disparité régionale. En effet, les 30 lacs échantillonnés  

dans la région de Chapais-Chibougamau ont un pH moyen de 7,1 unités, ce qui est  

supérieur aux moyennes obtenues pour toutes les autres régions du Québec (valeurs  

moyennes variant de 5,5 à 6,8 unités de pH), à l’exception du secteur du lac Albanel.  

 
Les eaux du secteur à l’étude, dont la conductivité se situe en moyenne à 48 S/cm  

(données de 2001), sont de type bicarbonatée-calcique, les bicarbonates représentant la  

plus forte proportion des ions, suivi du calcium, du magnésium et du sodium. L’alcalinité,  

dans ces eaux oligotrophes, s’avère proportionnelle au carbone inorganique total, lequel  

représente la somme des carbonates, des bicarbonates et de l’acide carbonique. Il faut  

noter  que  l’alcalinité  varie  avec  le  débit ;  des  valeurs  élevées  étant  généralement associées 
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à une faible hydraulicité des cours d’eau. Ceci s’est notamment vérifié lors de la  campagne  de  

mars  2011.  En  effet,  les  plans  d’eau  en  période  d’étiage  hivernal avaient une conductivité 

moyenne (173   S/cm), ce qui est beaucoup plus élevé que celle enregistrée à l’été 2001.  

 
Certaines valeurs présentées au tableau 2-1 ont été converties en micro équivalent par  

litre (eq/L). Cette façon de faire permet de rendre les ions chimiquement équivalents, et  

ce, pour fins de comparaison avec les résultats de Langlois et coll. (1985).  

 
Ainsi, il a été considéré que les bicarbonates sont équivalents à l’alcalinité totale et que la  

concentration des carbonates est négligeable, ce qui est généralement le cas lorsque le  

pH est inférieur à 8,5. Les valeurs moyennes calculées pour l’alcalinité, le calcium, le  

magnésium et le sodium sont respectivement les suivantes pour 14 stations échantillonnées :  

480, 358, 223 et 28   eq/L.  

 
Ces  valeurs  sont  représentatives  d’une  eau  qui  s’écoule  sur  un  substrat  granitique  

(moyennes de 24 mg/L pour l’alcalinité et de 4,72 mg/L pour le carbone organique total).  

 
Une campagne de terrain complémentaire a été effectuée de mai à août 2011. Les résultats des 

relevés physico-chimiques sont inclus dans l’étude d’impact du projet BlackRock (novembre 

2011) et corroborent les résultats et les observations de 2001. 
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Tableau 2-1 : Qualité physicochimique des eaux de surface de la région de Chibougamau (septembre 2001) 
 

PARAMÈTRE LIMITE DE 
DÉTECTION UNITÉS 

STATION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
pH *  0,1  - 7,9  7,3  7,9  7,4  7,3  - 7,5  7,3  7,7  7,5  7,7  7,3  7,5  7,1  
Conductivité *  5  μS/cm  50  85  35  45  55  - - - 80  60  35  40  20  20  
Oxygène dissous *  0,1  mg/L  9,2  8,7  9,2  7,4  7,4  - 9,7  8,1  8,8  9,6  8,9  7,8  9,9  10,1  
Couleur vraie  1  UVC  42  25  77  110  100  110  45  72  46  83  76  85  50  69  
Carbone org. total  0,2  mg/L  8  6  12  16  15  17  10  11  8  14  10  12  10  13  
Carbone inorg. total  0,1  mg/L  5,5  9  4,3  4,3  4,2  3,5  1,8  2,3  9,3  5,9  4,1  4,9  3,7  3,3  
Alcalinité (CaCO3)  1  mg/L  31  43  23  22  22  20  11  13  42  27  26  24  17  14  
Calcium  0,1  mg/L  9,8  14,0  7,4  6,9  7,2  6,5  3,4  3,7  10,0  7,6  6,8  6,4  5,5  5,2  
Magnésium  0,005  mg/L  2,5  3,0  2,2  2,6  2,4  2,4  1,8  2,1  5,2  3,4  3,3  3,0  2,1  1,9  
Sodium  0,1  mg/L  0,74  0,99  0,63  0,63  0,63  0,61  0,30  0,44  0,82  0,54  0,67  0,65  0,71  0,55  
Mercure  0,0001  mg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Aluminium  5  μg/L  55  49  110  190  190  180  120  82  41  130  130  89  63  97  
Antimoine  0,2  μg/L  <  <  <  <  <  <  0,3  <  <  <  <  <  <  <  
Argent  0,4  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Arsenic  1  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Baryum  0,2  μg/L  4,7  3,9  4,0  5,3  5,3  4,6  5,3  7,5  0,6  7,5  8,3  7,9  6,2  4,9  
Cadmium  0,5  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Chrome  2  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Cobalt  0,1  μg/L  0,1  <  0,2  0,4  0,3  0,2  <  <  <  0,1  <  <  <  <  
Cuivre  1  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Fer  100  μg/L  <  <  170  310  270  280  <  170  160  130  350  360  110  200  
Manganèse  0,2  μg/L  8,1  5,4  11  33  28  24  3,4  6,1  15  17  17  20  3,9  27  
Molybdène  0,2  μg/L  0,3  0,3  0,7  0,7  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Nickel  1  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Plomb  0,2  μg/L  0,3  <  0,4  1,0  0,4  0,3  0,5  1,3  <  <  0,2  0,3  0,3  <  
Sélénium  1  μg/L  <  <  <  1  1  <  <  <  <  1  <  <  <  <  
Titane  2  μg/L  <  <  <  2  2  2  <  <  <  <  <  <  <  <  
Vanadium  0,5  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  
Zinc  10  μg/L  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  

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

 
Lac Laugon Denis (B-10) Jean Yvette Bernadette A-1 B-7 B-8 

Date 23 mars 2011 22 mars 2011 22 mars 2011 21 mars 2011 21 mars 2011 21 mars 2011 
22 

mars 
2011 

25 mars 2011 

         
pH  < 6,81 < 6,81 8,63 7,24 8,05 7,69 - < 6,81 
Conductivité 
(µS/cm)  86 139 32 386 90 49 966 65 

Oxygène 
dissous (mg/l)  0 0,5 0,94 0 2,28 0,59 5,46 0 

 Moyenne de 4 
échantillons 

Moyenne de 2 
échantillons 

Moyenne de 3 
échantillons 

Moyenne de 2 
échantillons 

Moyenne de 5 
échantillons 

Moyenne de 3 
échantillons   

 

Lac  B-13 B-14 B-5 B-4 A-2 

Date  23 mars 2011 23 mars 2011 25 mars 2011 25 mars 2011 23 mars 2011 

      
pH  < 6,81 < 6,81 < 6,81 < 6,81 < 6,81 
Conductivité 
(µS/cm)  58 77 93 94 113 

Oxygène 
dissous (mg/l)  0 5,25 3,49 3,02 2,02 

     Moyenne de 3 
échantillons 

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

 
Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2,  Groupe-Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011 
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Parmi les principaux cations, le calcium (valeur moyenne de 358 eq/L ou 7,2 mg/L) et  

le magnésium (223 eq/L ou 2,7 mg/L), comme le sodium (28 eq/L ou 0,6 4 mg/L),  

proviennent  de  l’altération  des  roches  et  de  la  dissolution  des  minéraux (ferromagnésiens, 

feldspath et amphibolites) par l’acide carbonique, lequel vient de la mise en solution du gaz 

carbonique.  

 
Le calcium est l’un des métaux alcalino-terreux et l’un des cations les plus communs dans les 

eaux de surface et souterraines. Le calcium contenu dans de nombreuses roches peut être  

facilement  dissous  et  extrait  des  sols  par  lessivage.  Les  silicates comme  les  pyroxènes,  les  

amphiboles et les dépôts sédimentaires de calcite et de dolomite, de gypse et d’apatite minérale 

peuvent libérer de grandes quantités de calcium dans les eaux. Les concentrations obtenues dans 

la zone d’étude (moyenne de 7,2 mg/L ou 358 eq/L) sont typiques du Bouclier Canadien 

puisqu’elles sont inférieures à 15 mg/L. Ce métal est essentiel à l’homme et aux animaux.  

 
Ainsi, de fortes concentrations dans les eaux de surface ou souterraines sont  

relativement sans danger pour tous les organismes à moins qu’elles ne dépassent 1 800  

mg/L. Au-delà de cette teneur, le calcium peut se concentrer pour former des calculs  

néphrétiques ou biliaires. À cet égard, il faut mentionner que les principes directeurs  

émis pour le calcium par les autorités gouvernementales n’ont pas été établis pour  

protéger la santé humaine ou les biocénoses aquatiques mais bien pour éviter des problèmes de  

dureté de l’eau.  

 
Tout comme le calcium, le magnésium est un constituant commun des eaux naturelles. C’est l’un 

des principaux métaux déterminant la dureté totale, l’autre étant le calcium.  
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Les sels de magnésium sont très solubles et ils tendent à rester en solution après que les  sels  de 

calcium  se soient  précipités. Les  minéraux  ferromagnésiens,  les  roches ignées et les roches 

sédimentaires dolomitiques constituent les principales sources de magnésium des eaux. Le 

magnésium n’est pas toxique et ne présente aucun danger ni pour l’homme, ni pour les 

biocénoses aquatiques. La valeur moyenne obtenue pour ce métal est de 2,7 mg/L (223 eq/L). 

  
Le sodium se trouve sous forme ionique  (Na+) dans toutes les eaux de surface. Les composés  

de  sodium  sont  presque  tous  solubles  et  tendent  à  rester  en  solution aqueuse. Les 

minéraux argileux, les feldspaths, la halite et la mirabilite constituent des sources possibles de 

sodium. Les valeurs calculées pour le sodium sont relativement faibles, soit une moyenne de 

0,64 mg/L ou 28  eq/L.  

 
De façon générale, le pH, la conductivité, l’alcalinité, le carbone inorganique total, de  

même que les teneurs en calcium, magnésium et sodium sont beaucoup plus élevées  

dans  le  secteur  à  l’étude  que  partout  ailleurs  sur  la portion québécoise du Bouclier 

canadien.  En  effet,  parmi  les  251  lacs  du  Bouclier  canadien  échantillonnés  dans toutes les 

régions du Québec par Langlois et coll. (1985), il appert que les 30 lacs visités dans la région de 

Chapais-Chibougamau affichent des teneurs beaucoup plus élevées, comparées à celles  obtenues  

pour  les  autres  régions  du  Québec.  Ces  paramètres (conductivité,  alcalinité,  carbone  

inorganique  total,  calcium,  magnésium  et  sodium) rendent compte du lessivage des roches en 

place et du pouvoir tampon de l’eau, c’est-à-dire  de sa  capacité  à  neutraliser les apports  acides  

provenant  des  précipitations  ou encore de diverses sources anthropiques.  
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Ainsi,  au  plan  écotoxicologique, et ce en  raison  de  leurs propriétés particulières, les  eaux  du  

territoire  à  l’étude peuvent certainement contribuer à minimiser, le cas échéant, d’éventuels 

impacts  reliés  aux  activités  minières.  En  effet,  l’alcalinité  est  un  facteur  fort important  à 

considérer  autant  pour  les  poissons  que  pour  le  benthos  puisque,  d’une  part,  ce paramètre 

tend à stabiliser le pH des eaux et que, d’autre part, ses principaux constituants  

(carbonates et bicarbonates) se retrouvent complexés avec la plupart des métaux, réduisant ainsi  

leur toxicité.  

Couleur et carbone organique  
 
La  couleur  des  eaux  de  surfaces  peut  être  due  à  des  éléments  minéraux  naturels comme 

le fer et le manganèse ou encore à des composés organiques dont les plus communs  sont  les  

algues,  les  protozoaires  et  les  produits  de  décomposition  des végétaux  qui  résistent  à  la  

dégradation  microbienne  comme  les  acides  humiques  et fulviques, les tanins et les lignines.  

 
Les valeurs obtenues pour la couleur  (tableau  2-1) se situent à des paliers élevés, soit entre  25  

et  110  unités  UVC,  pour  une  moyenne  de  71.  Le  carbone  organique  total permet 

également d’évaluer l’importance des débris organiques présents dans l’eau. Les valeurs 

obtenues pour ce paramètre varient de 6 à 17 mg/L pour une moyenne de 12 mg/L. Les valeurs 

les plus élevées obtenues pour la couleur et le carbone organique total se retrouvent dans le 

ruisseau Villefagnan alors que la valeur la plus faible a été observée pour ces mêmes paramètres 

dans le lac Denis. 

 
Il faut ajouter que la toxicité des métaux est considérablement réduite en présence de matière 

organique dans les eaux naturelles, ce qui a été démontré plus particulièrement pour l’aluminium 

par Brouard  (1988).  
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Ainsi, la matière organique des eaux naturelles, pour  laquelle  les  métaux  ont  une  affinité,  

exerce  un  rôle  protecteur  diminuant  ainsi l’écotoxicité des métaux en regard de la faune 

ichtyologique. Il faut noter toutefois que cet effet protecteur ne s’applique pas au mercure 

puisque que c’est la forme organique de ce métal, soit le méthylmercure, CH3Hg+, qui 

s’accumule dans les êtres vivants et qui est reconnu comme toxique au-delà de certains seuils 

d’exposition.  

Métaux  
 
Parmi les 19 métaux traces analysés, plus de la moitié de ceux-ci se situent en deçà de la limite 

de détection analytique, et ce, à toutes les stations échantillonnées. Seuls sept de ces métaux ont 

des concentrations supérieures à la limite de détection analytique, à l’une ou l’autre des stations, 

soit l’aluminium, le baryum, le cobalt, le fer, le manganèse, le molybdène et le plomb.  

2.4 Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines 
 
Dans  l’ensemble,  l’écoulement  souterrain  est  ralenti  par  la  topographie  relativement  

plane et le type de dépôt de surface dont les caractéristiques ne favorisent guère un bon  

drainage ou une forte perméabilité (till glaciaire compact, tourbière, pente faible). Sous  

les dépôts meubles, le roc est massif, sain ou très peu altéré. L’écoulement souterrain  

se fait principalement dans les fissures de la roche ou dans les failles du terrain.  

 
2.4.1 Description du contexte hydrogéologique 
Le territoire à l’étude est drainé au nord-ouest par la rivière Armitage et le ruisseau  

Villefagnan et, au sud-est, par la rivière Boisvert. Plusieurs lacs et petits cours d’eau  

drainent le territoire en direction des cours d’eau principaux. Les bassins versants des  
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ruisseaux Villefagnan et de la rivière Boisvert présentent respectivement une superficie de 2 800 

et 12 000 hectares.  

 
La  crête  sur  laquelle  est  situé  le  gisement  constitue  la  limite  régionale  des  bassins 

versants du fleuve Saint-Laurent (vers l’est) et de la baie James (vers l’ouest).  

 
En général, l’écoulement souterrain est peu important en raison de la présence d’unités hydro- 

stratigraphiques de faible perméabilité. En raison de la faible épaisseur des dépôts meubles, 

l’aquifère régional est principalement constitué par le réseau de fissures du socle rocheux.  

 
Dans cette région, l’eau souterraine s’écoule de façon radiale autour d’une crête rocheuse  

orientée nord-est/sud-ouest, dans les bassins versants de la rivière Boisvert et de la  

rivière  Armitage.  La  configuration  de  la  piézométrie  s’adapte  relativement  bien  à  la  

topographie, selon les observations effectuées lors des levés de terrain effectués dans  

le  cadre  des  études  antérieures  (Entraco,  2001  et  Golder,  2001).  En  effet,  dans  la  

plupart  des  tranchées  exploratoires  effectuées,  la  nappe  d’eau  souterraine  a  été  

recoupée  à  des  profondeurs  variant  entre  0  et  2  m.  La  recharge  unitaire  s’effectue  

principalement par l’infiltration des précipitations et par quelques lacs de tête. La vitesse  

d’écoulement de l’eau souterraine est contrôlée par les structures géologiques et par la  

granulométrie  des  particules  fines  des  dépôts  meubles  (failles  régionales  et  locales,  

contacts géologiques et, localement, dépôts meubles perméables).  

 
2.4.2 Unités hydrostratigraphiques 

Les unités hydrostratigraphiques observées dans la zone à l’étude sont les suivantes :  

 
 Socle  rocheux : Le  socle  rocheux  constitue  l’aquifère  régional.  L’unité  a  été 

subdivisée en quatre sous-unités présumées, soit le socle rocheux sain, le socle faiblement 
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fissuré (failles locales), le socle fortement fissuré (failles régionales) et les contacts 

géologiques ;  

 
 Tourbière  :  Inclut  tous  les  dépôts  à  forte  teneur  en  matière  organique  et sursaturés 

en eau. Cette unité est considérée comme un aquitard, étant donné sa faible épaisseur, sa 

discontinuité et sa faible conductivité hydraulique ;  
 

 Till : Dépôt de sable silteux, avec un peu de gravier qui se retrouve sous forme  

d’une  moraine  de  fond  disséminée  sur  tout  le  territoire  ou,  localement,  sous forme 

de drumlins. Cette unité est également considérée comme un aquitard, étant donné  

sa faible épaisseur, sa discontinuité et sa faible conductivité hydraulique ;  

 
 Sable  et  gravier :  Cette  unité  constitue  quelques  aquifères  très  localisés  et 

discontinus l’un par rapport à l’autre. La carte des dépôts meubles indique, entre  

autres,  un  esker  longeant  le  ruisseau  Villefagnan situé à environ  trois  kilomètres  au  

nord-est du gisement et un dépôt de sables et graviers en bordure du lac Sanac.  
 

La configuration des unités hydrogéologiques est fonction de la distribution des dépôts de 

surface, du réseau de failles locales et régionales et des contacts géologiques.  

 
2.4.3 Qualité des eaux souterraines 
Une revue de la documentation existante sur la qualité des effluents miniers de la  

région  de  Chibougamau  a  été  effectuée  afin  de  dresser  un  portrait  général  des  

conditions géochimiques qui prévalent au niveau des exploitations minières. Le tableau 2-3 

présente un condensé des résultats d’analyse d’effluents prélevés aux mines Copper Rand, 

Portage, Henderson #2, Joe Mann et Campbell. Ces mines ont toutes cessé leurs opérations.  
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Tableau 2-3 : Résultats d’analyses d’effluents des mines de la région 
 

Paramètre  Copper Rand Portage Henderson #2 Jo Mann  Mine Campbell 
pH  7,7 – 8,4  7,7 – 8,0  7,5 – 7,8  6,48 – 7,88  6,44 – 7,26  
conductivité ( S/cm)  59 - 73  59  55  258 – 560  620 – 1337  
Alcalinité (mg/l CaCO3)  23 – 95  23 - 25  22 - 23  45 – 110  - 
Aluminium (mg/l)  0,01 – 0,11  0,02 - 0,04  <0,01 - 0,01  <0,2 – 0,2  - 
Arsenic (mg/l)  <0,001 – 0,002  <0,001 – 0,006  <0,001 – 0,008  < 0,001  - 
Argent (mg/l)  - - - < 0,01  - 
Azote ammoniacal  (mg/l)  <0,01 – 0,79  0,14 - 0,19  <0,01 – 0,21  0,05 – 1,8  - 
Baryum (mg/l)  - - - 0,005 – 0,032  - 
Béryllium (mg/l)  - - - <0,005  - 
Bore (mg/l)  - - - 0,02 – 0,05  - 
Cadmium (mg/l)  <0,0005 – 0,004 <0,0005  <0,0005  < 0,005  - 
Calcium (mg/l)  8 - 10  8 - 9  8 - 10  6,9 – 17  - 
Carbone organique dissous (mg/l)  <0.2 – 5,2  5,2 - 5,3  5,0 – 5,4  2,5 – 11,0  - 
Carbone inorganique dissous (mg/l) 3,9 – 22  4,0 - 5,3  3,7 - 5,0  - - 
Chlorures (mg/l)  0,2 – 1,9  0,7 – 1,1  1,0  - - 
Chrome (mg/l)  <0,001  <0,001  <0,001  < 0,02  - 
Cobalt (mg/l)  0,001 – 0,05  - - < 0,02  - 
Cuivre (mg/l)  0,16 – 0,43  0,01 – 0,12  0,01 – 0,02  < 0,007 – 0,10  <0,007 – 0,03  
Cyanites (mg/l)  <0,1  - - < 0,0002 – 0,039  - 
Dureté Totale (mg/l)  29 – 34  27 - 31  26 - 30  160 – 200  - 
Étain (mg/l)  - - - < 0,05  - 
Fer total (mg/l)  0,02 – 0,46  <0,02 – 3,00  0,02 – 0,53  0,07 – 0,15  0,56 – 1,62  
Mercure total (mg/l)  <0,0001  <0,0001  <0,0001  <0,2 – 0,5  - 
Manganèse (mg/l)  0,02 – 0,34  <0,01  <0,01  0,049 – 0,065  - 
Magnésium (mg/l)  2,1 – 2,2  2,1  2,1  6,9 – 17  - 
Molybdène (mg/l)  -   < 0,1  - 
Nickel (mg/l)  0,03 – 0,05  <0,01 – 0,03  <0,01  <0,02  - 
Nitrites + Nitrates (mg/l)  0,18 – 2,0  0,02 – 0,06  0,02 – 0,06  < 0,2 – 4,3  - 
Phosphore total (mg/l)  <0,04 – 0,22  <0,04  <0,04  0,2 – 0,3  - 
Plomb (mg/l)  <0,005  <0,005  <0,005  < 0,04 – 0,005  <0,01  
Potassium (mg/l)  0,3 – 0,4  0,3  0,2 - 0,3  3,1 – 6,8  - 
Solides totaux dissous (mg/l)  49 - 57  48 - 53  39 - 53  - - 
Sodium (mg/l)  0,79 – 1,10  0,64 - 0,81  0,62 - 0,73  16 – 20  - 
Sulfates (mg/l)  42 – 220  - - 84 – 480  - 
Sulfures totaux (mg/l)  <0,02  - - <0,02  - 
Thiocyanates (mg/l)  <0,1  - - - - 
Thiosulfates (mg/l)  <2  - - < 0,1  - 
Vanadium (mg/l)  - - - <0,025  - 
Zinc (mg/l)  <0,01 – 0,12  <0,01 – 0,02  <0,01  < 0,005 – 0,016  - 

 
Sources: Données du programme de contrôle des effluents miniers : 1996 à 2001; MSV Ressources Inc., Enviroservices, 1996; Enviroservices, 1997; Données 
du programme de contrôle des effluents miniers : 2000 à 2001  
Réf. : Plan de restauration – Chapitre 2,  Groupe Conseil Entraco Inc., BlackRock P0919/juillet 2011  
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2.5 Qualité de l'air 
 
Les  données  les  plus  précises  que  nous  ayons  en  mains  proviennent  de  la  firme  

Expertise  en  Environnement  Arthur  Gordon  qui  avait  été  mandatée  en  2002  pour  

réaliser les mesures des particules en suspension (PST), des métaux et du cyanure  

dans l’air ambiant près de Chibougamau. Même si les sites de mesure se trouvent à  

plusieurs kilomètres du site minier, les mesures sont représentatives du bruit de fond de  

l’air  ambiant  de  la  région  (figure  2). À signaler qu’il n’a pas  été  possible  d’effectuer  des  

mesures directement sur le site minier en raison de l’absence de source permanente  

d’alimentation  électrique.  Une alternative qui fut également considérée, soit de procéder  à  

l’alimentation  électrique  par génératrice sur le site,  n’a également pas été retenue, puisque les 

gaz de combustion risquaient d’être captés par les appareils de mesure et conséquemment, de 

fausser les résultats.  

 
Quatre sites de mesure situés autour de la ville de Chibougamau ont été sélectionnés pour cette 

étude réalisée entre le 23 et le 26 juillet 2002 :  

 Site 1 : Lot 30 de la baie Queylus; 

 Site 2 : Étang d’épuration de Chibougamau; 
 

 Site 3 : Rainbow lodge;  

 Site 4 : Camp de pêche Pomerleau.  

 
Les échantillons ont été prélevés à chacun des quatre sites choisis au cours de trois périodes  

de 24 heures à l’aide d’une échantillonneuse à haut débit selon les dispositions prévues  

à la méthode de l’agence EPA intitulée : Reference Method for the Determination of  

Suspended Particulate Matter in the Atmosphere  (high volume method),  40 CFR  50.  
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Cette méthode a été combinée à la méthode EPA, 40 CFR 50, intitulée : Reference Method for 

the Determination of Lead in Suspended Particulate Matter collected from Ambient Air pour la 

mesure des métaux dans l’air ambiant.  

 
Le tableau 2-4 donne les principaux résultats de l’étude de l’air ambiant avec les critères  

annuels  du  ministère  de  l’Environnement (MDDEP).  Les  résultats  représentent  la 

concentration  moyenne  obtenue  lors  de  trois  essais  à  l’exception  du  cyanure  où seulement 

un essai a été effectué.  

Tableau 2-4 : Sommaire des résultats – concentrations dans l’air ambiant (ng/m3) 
 

PARAMÈTRES  SITE 1  SITE 2  SITE 3  SITE 4  CRITÈRE 
ANNUEL 

Particules  21 476  20 965  12 473  34 532  70 000  
Aluminium  198  154  103  300  - 
Arsenic  <0,9  <0,9  <1  <1  0,2  
Cadmium  <0,9  <0,9  <1  <1  0,6  
Calcium  651  976  722  1 487  - 
Chrome  <1,9  <1,8  <2,1  <2,1  0,08  
Cobalt  <1,9  <1,8  <2,1  <2,1  3  
Cuivre  1145  319  31  36  - 
Fer  303  199  160  518  - 
Mercure  <0,02  <0,02  <0,03  <0,03  30  
Nickel  <1,9  <1,8  <2,1  <2,8  2  
Plomb  <9,8  <8,8  <10  16  10  
Sodium  <95  <141  <103  <104  - 
Titane  17  9,0  <5,6  17  - 
Vanadium  <3,8  <3,5  <4,1  <4,2  1 000  
Zinc  66  57  50  66  - 
Cyanure  <200  <214  - <214  - 

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

Sauf pour le cyanure, tous  les  paramètres  ont  été  mesurés  à  l’état  solide  seulement.  Un 

volume d’échantillon d’environ  2  000 m3 a été prélevé lors de chacun des essais.  
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La plupart des limites de détection fournies par le laboratoire Philip se situaient au niveau de 1 

ug ou 1 000 ng, ce qui permettait de détecter des concentrations de l’ordre de 0,5 ng/m3 avec le 

volume échantillonné.  

 
Le cyanure a été mesuré sous forme particulaire et sous forme gazeuse. Un volume  

d’échantillon d’environ 5 m3 a été prélevé lors des essais. La limite de détection fournie  

par  le  laboratoire  Philip  pour  ce  paramètre  se  situait  à  1  ug  ou  1  000  ng,  ce  qui  

permettait de détecter des concentrations supérieures à  200 ng/m3 avec le volume  

échantillonné. 

2.6 Faune et flore 
 
2.6.1 Mammifères 
La faune terrestre fréquentant la zone d’étude est composée des espèces habituelles associées à la 

forêt boréale. Selon les observations sur le terrain, le ruisseau Villefagnan est utilisé de façon 

intensive par le castor qui y a aménagé plusieurs barrages.  

 
Selon le maître de trappe (terrain O-59), M. Philip Wapachee, le gros gibier (orignal et ours), 

ainsi que plusieurs espèces d’animaux à fourrure sont présentes sur son territoire. Chez les 

grands mammifères, l’orignal est l’espèce la plus convoitée.  

 
Par ailleurs, en raison des coupes forestières intensives dans certains secteurs  - par exemple dans 

la zone d’implantation des installations minières - les habitats fauniques d’origine sont 

passablement perturbés. Selon M. Wapachee, l’orignal était présent dans le  secteur  autour  du  

gisement  avant  les  coupes  forestières.   



 
 - 25 - 
   

À  court  terme,  les groupements en voie de régénération seront à nouveau recherchés par cet 

animal pour son alimentation, ainsi que par le lièvre d’Amérique et ses prédateurs. 

  
Le lièvre d’Amérique est probablement le gibier le plus important de la zone d’étude et constitue 

une proie potentielle pour de nombreux prédateurs.  

 
Outre le castor, les animaux à fourrure qui peuvent être rencontrés sont : Le rat musqué, le loup, 

le renard roux, l’ours noir, la martre d’Amérique, le pékan, l’hermine, le vison d’Amérique, la 

moufette rayée, la loutre de rivière, et le lynx du Canada. 

  
Les autres espèces de mammifères susceptibles de se trouver dans le secteur sont le porc-épic  

d’Amérique,  la  marmotte  commune  et  l’écureuil  roux  auxquels  s’ajoutent d’autres espèces 

de petits mammifères (souris, campagnols, musaraignes) et quelques espèces de chauve-souris.  

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

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

sauvagine. Parmi les espèces fréquemment rencontrées dans la zone d’étude on note la  

bernache du Canada, la sarcelle à ailes vertes et le canard noir. Les oiseaux forestiers  

comprennent  les  galliformes  et  plusieurs  espèces  de  passériformes.  Les  galliformes comme 

le tétras du Canada et la gélinotte huppée constituent des espèces recherchées par les chasseurs.  

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

crécelle d’Amérique, la buse à queue rousse, l’aigle royal et le pygargue à tête blanche.  
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2.6.3 Amphibiens et reptiles 
La présence de nombreux plans d’eau et d’autres milieux humides de la zone d’étude constitue 

un habitat favorable pour plusieurs espèces d’amphibiens et de reptiles. Parmi celles-ci on 

compte la salamandre à deux lignes, le crapaud d’Amérique, la rainette crucifère, la grenouille 

verte, la grenouille du nord, la grenouille des bois, le triton vert à point rouges ainsi que la 

couleuvre rayée.  

 
2.6.4 Poissons 
Plusieurs  espèces  de  poisson  sont  présentes  dans  le  secteur  du  site  minier.  Les principales 

sont le grand brochet, le doré jaune, l’omble de fontaine, le touladi, le grand corégone,  le  

meunier  rouge,  le  meunier  noir,  la  lotte  et  la  ouitouche.  On  compte également plusieurs 

petites espèces dont le naseux des rapides, le ventre rouge du Nord, le mulet perlé et l’omisco.  

 
2.6.5 Végétation 
L’inventaire de la végétation a été réalisé à partir des cartes éco-forestières de la région au 

1:20000 datant de 2011.  

 
Toute la région de la zone sous étude fait partie du domaine bioclimatique de la pessière   

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

bioclimatiques du Québec. La pessière noire à mousses ainsi que la pessière noire à sapin et 

mousses sont les communautés forestières les plus fréquentes sur les sites mésiques  de  ce  

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

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

sphaignes,  qui  persiste  sur  les  dépôts  organiques.  Il  est également possible de trouver sur les 

sites mésiques et xériques la pessière noire à cladonie.  
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Dans le domaine de la pessière noire à mousse, les principales espèces arborescentes sont 

l’épinette noire, l’épinette blanche, le sapin, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier,  le  

mélèze,  le  pin  gris  et  le  bouleau  à  papier.  Les  forêts  de  feuillus  sont dominées par le 

peuplier faux-tremble et le bouleau blanc.  

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

des ans. Initiées dans les années 1950, l’étendue des coupes n’a cessé de s’accroître depuis pour 

constituer aujourd’hui le principal agent de perturbation du milieu biologique. Les cartes 

forestières et les photographies aériennes de la région témoignent des activités liées à 

l’exploitation des forêts. 

2.7 Utilisation des terres et socioéconomie - Organisation administrative 
 
La  zone touchée  par  l’exploitation  minière  et  les  infrastructures  connexes recoupe deux 

entités municipales. De la route n° 167 au sud jusqu’au lac Stella, la zone d’étude est comprise 

dans la municipalité de la Baie-James. À partir du lac Stella et en direction nord, le territoire 

devient celui de  la ville de Chibougamau.  

 
2.7.1 Utilisation du sol et affectation du territoire 
Il  n’y  a  aucune  habitation  permanente  dans  un  rayon  de  12  kilomètres  des  futures 

installations minières et aucune résidence près du site envisagé pour l’implantation du poste de 

transbordement. Les principales activités qui ont lieu dans la zone d’étude sont liées à la 

foresterie et au tourisme.  
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Par  ailleurs,  selon  les  observations  réalisées  lors  des  campagnes  d’exploration,  le secteur 

du projet est fréquenté pour la récolte des bleuets ainsi que pour la chasse à la perdrix, à la 

sauvagine et à l'orignal.  

 
La pêche se fait surtout dans le lac Chibougamau (baie Girard et baie des Îles, sises au nord-

ouest du gîte de fer, vanadium et titane de Métaux Black Rock Inc..  

 
Outre les activités liées au tourisme, à la conservation et à la foresterie, les activités d’extraction 

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

réglementation territoriale.  Des  certificats  de  conformité  municipale  ont déjà été délivrés à 

cet égard.  

 
2.7.2 Droits d'utilisation du territoire par les autochtones 
Le projet se situe sur des terres de catégorie III, telles que défini par la Convention de la Baie 

James et du Nord-Québécois (CBJNQ). Le projet s’inscrit dans les limites des terrains de 

piégeage des Cris d’Oujé-Bougoumou qui sont exploitées pour la pratique des activités 

traditionnelles.  

 
2.7.3 Communauté Crie 
Le projet minier est situé à l’intérieur du terrain de piégeage O-59. Le maître de trappe de ce lot 

de piégeage est M. Philip Wapachee. Il est le principal utilisateur des ressources fauniques de la 

zone d’étude.  

 
Les terrains de piégeage 0-57/M-57 sont localisés au nord du terrain de piégeage 0-59. Ils ne sont 

pas touchés directement par l’empreinte au sol du projet minier. Les deux maîtres de trappe 

identifiés pour le secteur 0-57/M-57 sont respectivement M. James Wapachee et John Metabie. 
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2.7.4 Communauté Innu 
Les Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean) ont des droits ancestraux sur le 

territoire immédiatement à l’est de la zone d’étude. Ils comprennent notamment le droit à la 

pratique des activités à caractère faunique et culturel et le droit de participer à la gestion du 

territoire, des ressources naturelles et de l’environnement.  

 
Le  Conseil  des  Innus  du  Lac-Saint-Jean  assure  l’administration  générale  de  la 

communauté de Mashteuiatsh située dans la région administrative du Saguenay-Lac- 

Saint- Jean. Une partie de ce secteur se situe dans une zone de chevauchement avec le territoire 

de la CBJNQ. Aucune affectation territoriale particulière (site patrimonial, parc Innu, terre de 

pleine propriété) n’a été identifiée dans la zone sous étude dans le cadre des négociations 

territoriales.  

 
2.7.5 Exploitation des ressources naturelles 
Actuellement, les activités minières et forestières se concentrent principalement au nord du lac 

Chibougamau.  

 
Aucune activité industrielle n’est présentement en cours dans le secteur du projet minier.  

Par contre, on remarque des vestiges d’installations passées de la compagnie Northgate  

(ancienne mine Lemoine) et de l’ancienne scierie Gagnon et Frères dans la partie sud.  

L’ancienne mine Lemoine, a été entièrement réaménagée ; son site est ceinturé d’une haute 

clôture afin d’assurer la sécurité du public et les parcs à rejets ont été remis en végétation. Quant 

à l’ancienne scierie, elle a été démantelée. Une partie du site a été ensemencée et une autre 

reboisée. Un vaste secteur demeure vacant. Le site de transbordement ferroviaire (voies 

d’évitement) a été démantelé, mais la voie principale du CN est en fonction.  
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2.7.6 Exploitation forestière 
L’exploitation  forestière  se  fait  activement  au  nord  du  lac  Chibougamau  par  la compagnie 

Chantier Chibougamau Inc. À l’est et au sud du lac Chibougamau, la coupe forestière à grande 

échelle est pratiquement terminée.  

 
Des  parcelles  de  terrain  ont  été  plantées  dans  le  secteur  à  l’ouest  du  ruisseau  

Villefagnan compris entre les lacs Jenozeau et Jean, et dans un autre localisé entre la  

rivière Armitage et le lac Jean, ainsi qu’à l’est du chemin forestier qui longe le ruisseau  

Villefagnan. Deux petites parcelles se situent également au pourtour du lac Laugon.  

 
2.7.7 Exploitation minière 
L’industrie minière affiche un déclin marqué depuis les dernières années en raison de la 

fermeture  de  plusieurs  mines  appartenant  entre  autres  à  Campbell  Resources, Ressources 

MSV et Corporation minière INMET.  

 
Entre 1975 et 1983, la compagnie Northgate exploitait un gisement de sulfure massif à l’endroit 

connu sous le nom de mine Lemoine. Le secteur de l’ancienne mine se trouve à 9 km au sud-

ouest de l’exploitation projetée du gîte de fer, vanadium et titane de Métaux Black Rock Inc., sur 

le même bassin versant de   la   rivière   Armitage   et   du   lac   Chibougamau   mais   dans   des   

sous-bassins hydrographiques distincts.  

 
2.7.8 Activités touristiques 
Les  activités  liées  au  tourisme  et  à  la  villégiature  se  concentrent  au  nord  du  lac 

Chibougamau et le long de la route n° 167. La pêche dans le lac Chibougamau est une activité 

touristique importante.  
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Par ailleurs, le secteur du lac Vimont, situé à une douzaine de kilomètres au sud-est du gîte de 

fer, vanadium et titane de Métaux Black Rock Inc.,  est  utilisé  pour  la  villégiature.  Le  MRNF 

(secteur  Terres)  est l’organisme  gouvernemental responsable  de  la  délivrance  des  baux  de  

villégiature.  

 
Les  chalets  sont fréquentés surtout l’été. On dénombre deux résidences permanentes situées au 

nord du lac Vimont. 

 

3 DÉVELOPPEMENT MINIER PROPOSÉ 
 
Le gîte de fer, vanadium et titane de Métaux Black Rock Inc. est situé à quelque 700 kilomètres 

au nord de Montréal, et à 30 kilomètres au sud-est (50 kilomètres par route) de la ville de 

Chibougamau. Plus précisément, deux gîtes aptes à être exploités ont été identifiés. La zone Sud-

ouest sera exploitée dans une première phase. Entre-temps, la zone Armitage sera étudiée comme 

gîte potentiel pour une deuxième phase d’exploitation. 

 
Cette propriété appartenant à Métaux BlackRock comprend 308 concessions minières ayant une 

superficie totale de 5236 hectares (ha).  

 
L’exploration minière, incluant les forages et les essais métallurgiques, fut entreprise pour définir 

les ressources minières et pour définir le procédé de traitement. 

 
La disposition des installations proposées est montrée sur la figure 3.1. 
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Figure 3-1 : Disposition des installations proposées 
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3.1 Survol 
 
La mine sera de type « à ciel ouvert » (voir dessin L1513-03 à l’Annexe A). Le minerai sera 

extrait de la fosse au moyen de pelles hydrauliques et de chargeuses de grande capacité. Il sera 

ensuite transporté dans des camions de 240 tonnes, qui circuleront le long de voies de halage 

aménagées sur le pourtour de la fosse jusqu’à un concasseur giratoire d’une capacité de 4 000 t/h. 

Là, il sera entassé à l’extérieur, à proximité de l’usine de traitement du minerai, sur des aires 

prévues à cet effet. Les stériles seront stockés sur les haldes à stériles aménagées à proximité de la 

mine. 

  
Le concentré de fer sera extrait dans un concentrateur d’une capacité maximale de 1 543 t/heure 

(soit 37 032 t/jour). Ce dernier opérera, en phase exploitation, 24 heures par jour, 365 jours par an. 

Avec un taux de production de 3,0 Mt de concentré par année, la vie de la mine sera de 13 ans. 

 
Des convoyeurs alimenteront un broyeur semi-autogène à partir du minerai concassé. Le minerai 

broyé subira un premier traitement dans des unités de séparation magnétique. Ce concentré 

magnétique sera acheminé à un broyeur à boulets pour ensuite passer dans un deuxième banc 

d’unités de séparation magnétique. Le concentré ainsi produit passera à des colonnes de flottation 

pour enlever les minéraux sulfureux. Le procédé permettra la production d’un concentré de 

qualité, avec une teneur en fer entre 62 et 65%.  

 
Ce concentré sera entreposé en tas à l’usine, pour en suite être transporté sur une distance de 27 

km par chemin de fer depuis l’usine, jusqu’au site de transbordement, le long de  la voie ferrée 

du Canadien National (CN). De là, le concentré sera transporté au port de Québec ou au port de 

Saguenay.  
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La société MBI investira 609 M$ dans les installations minières. La construction des installations 

emploiera environ 480 personnes en pointe tandis que l'exploitation de la future mine créera 

environ 300 postes permanents. Il s'agit du premier projet minier à Chibougamau depuis de 

nombreuses années. MBI compte exploiter la mine pendant une première phase d’au moins 15 ans.  

3.2 Description du projet minier 
 
3.2.1 Géologie et minéralogie 
La zone Sud-ouest est composée de couches stratifiées de ferrogabbro avec de la magnétite 

vanadifère et l’ilménite, le tout faisant partie du complexe anorthosite du lac Doré. Ces couches 

stratifiées sont exposées sur un axe NE-SO de 20 km de long, dont une longueur de 17 km se 

trouve sur la propriété minière de MBI. Le pendage varie entre 60º et 90º vers le sud-ouest. 

L’épaisseur de la séquence varie entre 100m et 300m. 

 
La minéralisation de magnétite est localisée dans des couches de ferrogabbro avec une altération 

en chlorite. Les couches sont d’épaisseur variable. En plus des minéraux économiques, la zone 

contient de faibles quantités de pyrrhotite. La teneur en soufre du minerai est variable, mais est 

généralement de l’ordre de 0,14 % S. 

 
3.2.2 Bloc modèle des ressources minières 
Le travail de génie minier qui définit les quantités de ressources minérales, leur exploitabilité et 

la conception de la fosse est basé sur le bloc modèle préparé par SGS Geostat en septembre 

2010. Les dimensions des blocs dans le modèle  sont de 10 m x 5 m x 10 m. Tous les blocs de 

minerai dans le modèle sont classifiés soit comme ressources mesurées ou ressources indiquées.   
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Les variables majeures définissant le modèle sont les suivantes : 

 FRAC  (fraction de bloc sous le contact du mort terrain); 

 SAT (% de Satmagan);    

 DENS (Densité); 

 CAT (classification des ressources, soit mesurées ou indiquées). 

 
 
3.2.3 Optimisation de la fosse 
L’optimisation de la fosse a été réalisée en utilisant le logiciel Lerchs-Grossman (« LG 3d »). Ce 

logiciel permet de produire une optimisation économique de la configuration de la fosse à partir 

des ressources du bloc modèle. Selon les normes de l’Instrument National 43-101 (standards de 

divulgation pour les projets minéraux) et de celles de l’Institut Canadien des mines et métallurgie 

et du pétrole (standards pour les ressources minérales) adoptés le 20 août 2000, seules les 

ressources classifiées dans les catégories mesurées et indiquées sont considérées pour 

l’optimisation de la fosse dans l’étude de préfaisabilité (EPF). 

 
Afin de réaliser l’optimisation de la fosse, les paramètres préliminaires ont été estimés en se 

basant sur les données et sur les paramètres disponibles pour des projets similaires. Le tableau  

3-1 présente les paramètres préliminaires utilisés pour l’optimisation de la fosse. 

Tableau 3-1 : Paramètres préliminaires de l’optimisation de la fosse 
 

Genre d’activité Unité Coût ($/t) 
Exploitation  minière  ($/t mine)*   1.80 
Opération de l’usine ($/t traite)   5.30 
Camionnage ($/t conc.)   3.50 
Transport ferroviaire ($/t conc.) 18.00 
Port ($/t conc.)   5.50 
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Les autres paramètres retenus pour l’optimisation de la fosse sont : Le prix de vente de 1,142$ 

l’unité métrique de fer, une teneur de 64% pour le concentré de fer, un taux de change de  

1$EU = 1.1$ Cdn et une pente moyenne de 48º. 

 
3.2.4 Génie minier 
Les ressources minérales contenues dans l’enveloppe de la fosse optimisée s’élèvent à 152,2 MT 

à une teneur moyenne de 29.1% Fe et une récupération poids de 25, 2%, en utilisant une teneur 

de coupure de 7% SAT (ou 18,5 % Fe). Ceci résulte en une production de 36.8Mt de concentré 

de fer pendant la durée de vie de la mine. Celle-ci comprend une période de pré-production 

suivie de 13 ans de production. La teneur moyenne en vanadium (V2O5) dans le minerai est de 

0,47 %. Les détails se trouvent au tableau 3-2. 

Tableau 3-2 : Réserves de Minerai utilisant une teneur de coupure de 7%SAT 
 

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

Catégories Minerai 
(Mt) 

Teneur  
(% SAT) 

Teneur Fer   
(% Fe) 

V2O5
(%) 

TiO2 
(% TiO2) 

Récupération 
Poids. 
(%) 

              
Prouvées 64.3 20.1 30.3 0.49 8.48 25.9 
Probable 87.9 17.8 28.2 0.45 7.77 22.9 

Total 152.2 18.7 29.1 0.47 8.07 24.2 
Décapage total 261.5      
 
 
Les réserves sont de 152.2 Mt de minerai  à une teneur de coupure de 7%SAT (ou 18.5% Fe). 

  
3.2.5 Opération minière 
La cédule de production a été développée à partir du traitement de 12.4 MT de minerai  par 

année afin de produire 3,0 MT de concentre de fer à une teneur de 62% Fe.  
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L’exploitation minière se poursuivra sur 365 jours par année, sept jours par semaine et sur deux 

quarts de douze heures par jour.  

 
Les équipements miniers seront composés de foreuses Atlas Copco PV235 ou l’équivalent, de 

pelles hydrauliques PC 5500 25 m3 ou l’équivalent et de camions de 240 t Komatsu 930E ou 

l’équivalent. Dès la deuxième année d’exploitation, on utilisera au maximum trois pelles et huit 

camions. De plus, la flotte d’équipements inclura une chargeuse Létourneau L1850 de 24 m3 ou 

l’équivalent et de l’équipement secondaire.  

 
3.2.6 Haldes 
Le mort-terrain excavé lors des travaux de décapage préalables au minage de la fosse, sera stocké 

sur une aire temporaire à l’extrémité est de la halde des steriles. Ce matériau sera utilisé pour la 

restauration graduelle du site. 

 
La capacité des haldes a été estimée en utilisant un coefficient de foisonnement de 30 %. 

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

raisons de stabilité:  

• Angle inter banc : 34º   

• Pente globale   : 22º  

• Hauteur de banc : 10 m  

• Largeur de banc : 10 m  

 
Le sommet de la halde à stériles se trouvera à l’élévation 640 m et le point bas topographique est 

à l’élévation 476 m pour une hauteur différentielle de  164 m. La superficie totale de la halde à 

stériles sera de 208 ha.  
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3.2.6.2 Halde à résidus grossiers 
Les paramètres utilisés pour la constitution de la halde à résidus grossiers diffèrent légèrement.  

Ils s’énoncent comme suit:  

• Angle inter banc : 34º  

• Pente globale   : 22º  

• Hauteur de banc : 10 m  

• Largeur de banc : 10 m  

 
Le sommet de la halde à résidus grossiers se trouvera à l’élévation 510 m et le point bas 

topographique sera à l’élévation 414 m pour une hauteur différentielle de  96 m.    

 
La superficie totale de la halde à résidus grossiers sera de 116 ha.  

 
3.2.7 Besoins en main-d'œuvre 
L’estimation des besoins se divise en deux catégories : Le personnel payé sur une base horaire et 

le personnel salarié sur base mensuelle. Le nombre d’employés à taux horaire atteindra un 

maximum de 190 la sixième année d’opération. Le rapport personnel d’entretien vs personnel 

d’opération est de 0,71. Le personnel salarié (surintendant, ingénieurs, géologues, contremaître) 

atteint un maximum de 54 pour la première année et diminue par la suite à 46 dans la quatrième 

année pour le reste de la vie de la mine. 

3.3 Traitement du minerai 
 
Le minerai provenant de la mine sera concassé dans un concasseur giratoire et stocké sur une aire 

d’entreposage. À partir de l’aire de stockage, le minerai concassé sera alimenté, par convoyeur, à 

un broyeur semi autogène en circuit fermé comprenant un circuit de tamisage. 
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Les minéraux magnétiques seront récupérés en première étape par des unités de séparation de 

faible intensité magnétique. Le concentré grossier sera acheminé à un broyeur à boulets, afin 

d’obtenir une meilleure libération du de la magnétite des autres minéraux  et des stériles. 

 
De là, le concentré passera à un deuxième stage de séparation magnétique à faible intensité. Le 

concentré ainsi produit passera à des colonnes de flottation pour enlever la pyrrhotite. Le procédé 

permettra la production d’un concentré de qualité, avec une teneur en fer entre 62% et 65%.  

 
Ensuite, le concentré passera à un épaississeur et un filtre à disques verticaux pour en extirper 

l’humidité. Le concentré asséché sera mis en tas avant d’être transporté par train au site de 

transbordement à la voie ferrée de CN, d’où il sera transporté aux ports de Québec ou de 

Saguenay pour être acheminé principalement aux aciéries en Chine. 

 
Les résidus grossiers seront également passés dans un classificateur spiral afin de réduire la 

teneur en eau et éliminer les résidus fins.  Les résidus grossiers seront mis en tas pour ensuite 

être transportés par camion aux haldes à résidus grossiers. 

 
Les résidus fins seront pompés au parc à résidus. L’eau décantée du bassin sera pompée au 

bassin de polissage pour clarification et traitement. L’eau de ce bassin et celle des épaississeurs 

seront recyclées à l’usine. 

3.4 Gestion des eaux et résidus 
 
Le bilan global des besoins en eau provient du bilan de masse de l’usine de traitement et des 

données topographiques et d’environnement de la région colligés par Journeaux Associés. 

 



 
 - 40 - 
   

Les éléments principaux pris en compte dans la stratégie de gestion des eaux et résidus sont les 

suivants: 

• L’usine de traitement du minerai; 

• Haldes à résidus grossiers; 

• Parc à résidus fins; 

• Bassin de polissage (décantation de l’eau et recyclage à l’usine); 

• Le Bassin Denis (source d’eau fraîche de procédé milieu récepteur pour le point de décharge 
de l’eau à l’environnement); 

• Mine à ciel ouvert (source de minerai, site éventuel de disposition des résidus provenant de 
l’exploitation de la zone  Armitage).  

• Bassin de traitement (milieu récepteur pour le point de décharge de l’eau à l’environnement) 

 
3.4.1 Bilan d'eau de procédé 
Afin de minimiser les besoins en eau fraîche, le bilan de l’eau a été conçu pour maximiser le 

recyclage des eaux de traitement. Le recyclage de l’eau, la collecte des eaux du bassin versant et 

les eaux provenant du dénoyage de la fosse comblent les besoins totaux en eau de procédé. 

Les besoins en eau sont estimés à 5167 m3/h. L’eau sera ajoutée aux points suivants dans le 

schéma de traitement: 

• Alimentation du broyeur semi-autogène; 

• Décharge du broyeur à boulets; 

• Arrosage au pré criblage et tamisage;   

• Unités de séparation magnétique; 

• Dilution du floculent; 

• Circuit de flottation.  

 

Les ajouts d’eau proviendront du minerai de la fosse dont la teneur en humidité est estimée à 4%, 

ou 66 m3/h d’eau et des apports d’eau fraîche puisés au lac Denis. L’eau du lac Denis servira à la 
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préparation de réactifs, pour l’alimentation des les chaudières et l’eau de presse-étoupe des 

pompes.  Les besoins globaux en eau fraîche  sont estimés à 181 m3/h. 

 
L’eau utilisée à l’usine sera recyclée. Elle proviendra en majeure partie des épaisseurs du 

concentré et des résidus. La surverse de ces deux circuits sera pompée vers le réservoir d’eau de 

procédé. Ceci représente 93% des besoins en eau à l’usine. 

 
Les pertes d’eau incluent l’humidité contenue dans les résidus fins, dans les résidus grossiers et 

dans le concentré. 
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Figure 3-2 : Schéma du bilan d'eau 
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3.4.2 Gestion des eaux sur la propriété BlackRock 

 
Trois sources d’eau brute serviront dans la gestion d’eau de procédé : Le bassin Denis, le bassin 

de polissage et le bassin des résidus fins. De plus, la fosse à ciel ouvert servira de collecteur 

d’eau (qui serait pompé au bassin des résidus fins). 

 
Les superficies de ces sources d’eau brute sont présentées au tableau 3-3, de même que leurs 

périodes de construction.  

 
Tableau 3-3 : BlackRock - Cédule de construction des bassins, capacités et superficies des bassins  

 

Bassin 
Capacité 

Maximale
(Mm3) 

Superficie des bassins (Mm2) 

Préexploitation Exploitation 

Le bassin Denis 1.3 6.54 6.2 
Bassin de polissage 2.7 0.83 0.83 
Parc à résidus fins 27.00 3.65 3.3 

 
3.4.2.1 Préconstruction 
 
Étant donné que les précipitations et les eaux de ruissellement s’écoulent naturellement vers le 

bassin Denis, et que les digues de rétention du lac Denis et du bassin de polissage ne seront pas 

construites en phase préconstruction, l’eau écoulera naturellement.  

 
3.4.2.2 Préexploitation 
 
En phase préexploitation, la construction du bassin de polissage (ainsi que le bassin des résidus) 

et le harnachement du  bassin du lac Denis permettront l’accumulation d’une quantité suffisante 

d’eau pour opérer l’usine durant plusieurs mois. Ceci permet d’assurer la disponibilité de l’eau à 

l’usine durant la période printanière. À ce moment, la fonte des neiges et les eaux de 
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ruissellement viendront assurer les réserves suffisantes en eau de procédé. Commençant un an 

avant l’exploitation, l’eau serait captée dans tous les bassins pour avoir assez d’eau pour 

démarrer l’usine un an plus tard.  

 
3.4.2.3 Exploitation 
 
Tel qu’indiqué au tableau 3-3, la construction des premiers ouvrages d’endiguement du parc à 

résidus fins (ouvrages suffisants pour assurer cinq mois d’exploitation minière) sera complétée 

durant la période de préexploitation. L’évolution des superficies des différents bassins 

d’alimentation en cours de construction est indiquée au tableau 3-3. L’eau de l’usine 

commencera à s’accumuler dans le parc à résidus fins. Après quelques mois, les solides auront 

eu assez de temps de rétention pour que l’eau soit versée vers le bassin de polissage.  

 
Les quantités de matériaux totaux requises pour la construction des ouvrages d’endiguement sont 

indiquées au tableau 3-4. 

Tableau 3-4 : Quantités requises pour la construction des digues. 
 

Digue Élévation  
(m) 

Quantité total 
des matériaux 

(m3) 
Lac Denis 426 132,000 
Bassin de polissage  420 180,300 
Parc à résidus fins 437 3, 300,000 
Bassin de haldes  418 105,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3-5 : Sommaire des sources et utilisation des eaux des bassins. 
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Bassin  Sources d’eau Utilisation de l’eau 

Bassin Denis • Précipitations et eaux de   
ruissellement* 

• Eau propre (préparation des 
réactifs, chaudières, presse-étouffe)

Parc à résidus fins 

• Précipitations et eaux de 
ruissellement * 

• Dénoyage de la mine à ciel ouvert 
• Sousverse de l’épaississeur à 

résidus 
• Surverse du Lac Denis 

• Eau décantée du parc et s’écoulant 
vers le bassin de polissage  

Bassin de polissage 

• Précipitations et eaux de 
ruissellement * 

• Eau provenant du parc à résidus fins 
• Eau provenant de la halde à résidus 

grossiers  

• Bassin de traitement 
• Réservoir d’eau de procédé 

Bassin de mesurage 
et traitement 

• Eau provenant du bassin de 
polissage  

• Précipitations et eaux de 
ruissellement * 

• Eau remise à l’environnement 

 
 

*  Les coefficients de ruissellement pour les bassins d’écoulement sont estimés entre 0.3 et 0.95 
dépendent du type de terrain, en tenant compte des précipitations et des eaux de ruissellement, 
des pertes par évaporation et de l’infiltration. 

 
3.4.2.4 Lac Denis 
 
Le bassin Denis servira de réservoir d’eau propre et  l’excédent d’eau  sera envoyé au bassin des 

résidus.  

 
La digue du lac Denis sera construite à sa hauteur maximale au moins un an avant le début de 

l’exploitation, afin de permettre l’accumulation de suffisamment d’eau pour les premiers mois de 

l’opération de l’usine.    

 
Durant l’exploitation à pleine capacité, les accumulations d’eau dépasseront les besoins. Donc, il 

sera nécessaire de décharger de l’eau vers le bassin des résidus.  
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3.4.2.5 Parc à résidus fins  
 
Les précipitations, les eaux de dénoyage de la mine et l’humidité contenue dans les résidus 

seront recueillies dans le parc. La capacité du parc est estimée à 28 Mm3. Ce volume est suffisant 

pour accueillir les résidus (35 à 38 Mt) contenant 47% de matières solides produits au cours des 

13 ans d’exploitation de la zone Sud-ouest. La production de résidus fins est estimée à 343 t/h de 

solides.  

 
Journeaux Associés estiment que 69.5% de l’eau contenue dans les résidus pourra être recyclée. 

Afin de limiter la quantité d’eau qui s’accumulera dans le parc, celle-ci sera dirigée vers le bassin 

de polissage. La quantité d’eau transférée au bassin de polissage est estimée à 1246 m3/h entre 

les mois de juin et novembre.  

 
3.4.2.6 Bassin de Polissage 
 
Le bassin de polissage servira de source d’eau pour combler les besoins en eau de procédé. 
 
• La quantité d’eau transférée du bassin de polissage au réservoir à l’usine est estimée à 352 

m3/h; 

• Les surplus d’eau du bassin de polissage/traitement seront transférés au bassin de traitement 

ou la qualité de l’eau serait suivie. Il aurait, en moyenne, 2.63 Mm3 d’eau rejetés à 

l’environnement. Cela aura lieu entre les mois de juin et octobre avec une quantité maximale 

qui sera de 888 m3/h en septembre. 
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3.5 Infrastructures 
 
Les infrastructures régionales de support au projet sont déjà en place. Métaux BlackRock prévoit  

la  construction  d’infrastructures  de projet. Les détails et leur localisation sont présentés sur le 

plan d’aménagement général et le plan des installations et des composantes de l’usine (dessins 

L1513-03 et L1513-04 à l’Annexe A).  

 
3.5.1 Infrastructures du projet 

3.5.1.1 Chemin d’accès 
Le chemin forestier existant sera amélioré afin d’assurer un accès à l’année longue à la propriété 

minière, à partir de la route 167 reliant Chibougamau avec la région du lac St-Jean. Cette route 

sera une route double en gravier. Chaque voie aura une largeur de 10 m avec un accotement de 

chaque côté.  

 
Lors de la construction des chemins, le drainage naturel du sol sera respecté et l’écoulement de 

des eaux de ruissellement sera maintenu en installant des ponceaux.  

3.5.1.2 Chemins du site minier 
Les chemins qui longeront les pipelines pour le pompage des résidus auront une largeur de 5 m. 

Le  parc à résidus sera desservi par un chemin qui permettra de se rendre sur les digues ainsi 

qu’aux bassins de mesurage et de polissage. Le chemin aménagé autour de la fosse aura une 

largeur de 10 m. Enfin, pour permettre la libre circulation des camions à fort tonnage, le chemin 

à la sortie de la fosse et menant au concasseur aura une largeur de 29 m.  

3.5.1.3 Voie ferrée 
Un nouveau chemin de fer de 27 km long sera construit à partir de la voie ferrée du CN, qui est 

déjà sur place présentement dans la région de Chibougamau (situé près de l'autoroute 167), 

jusqu’à la mine.  
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Le concentré sera transporté par train, à partir de la mine jusqu’au chemin de fer de CN, et sera 

ensuite transporté par CN jusqu’aux ports de Québec ou de Saguenay. De là l’expédition 

principalement vers la Chine sera réalisée par des navires Panamax de 70,000t – 120,000t. La 

conception du nouveau chemin de fer entraînera la construction d'un pont et l’installation d'une 

dizaine de ponceaux dans les rivières et les ruisseaux qui traversent les lieux. 

3.5.1.4 Énergie électrique  
Une ligne de transmission à haute tension (161kV) dessert déjà la région. Elle est localisée le 

long de la route 167.  Un tronçon d’environ 22 km sera construit à partir de cette ligne jusqu’au 

site minier. La distribution de l’énergie électrique sur le site nécessite plusieurs tensions 

différentes (161, 34.5, 7.5kV) La ligne de  transmission d’énergie électrique vers la fosse sera à 

7.5 kV.  La demande totale d’énergie électrique est estimée à 45 MW. 

 
3.5.2 Installation de service 

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

chaudière.  

3.5.2.2 Bâtiments de service et bureau d’administration  
L’équipement minier sera entretenu dans un garage construit près des haldes à stériles. Des 

bâtiments de service, ateliers d’entretien, entrepôt d’explosifs et bureaux administratifs, 

accueilleront le personnel, les matériaux ou les équipements requis pendant la construction et 

l’exploitation de la mine. 

Un camp pour travailleurs, accommodant en pointe les 480 employés qui œuvreront à la 

construction sera mis en place près du site minier.  

3.5.2.3 L’eau potable 
L’eau potable pour le site minier et pour le camp de construction proviendra de puits artésiens. 
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4 PLAN DE RESTAURATION 
 
À la fermeture du site minier « Sud-ouest » l’exploitation pourra éventuellement se poursuivre 

dans la zone « Armitage ». Dans ce cas, l’usine continuera à opérer après l’épuisement du 

gisement Sud-ouest. La fosse du gisement « Sud-ouest » pourra alors accueillir les stériles de la 

zone « Armitage ». 

 
Les coûts de restauration sont présentés à la section 6.0 de ce rapport.  

4.1 Sécurité des lieux 
 
À la cessation des activités de restauration, les accès à la fosse et aux haldes de stériles et résidus 

grossiers seront coupés par des blocs de stériles. L'accès au parc à résidus sera maintenu pendant 

la période de suivi environnemental, c'est-à-dire 5 ans après la cessation des activités. Par la 

suite, les voies d'accès seront condamnées au moyen de blocs de stériles.  

 
Après la fermeture de la mine, la fosse sera ceinturée avec des levées de protection précédées 

d’un fossé. La levée typique aura deux mètres d'élévation, une ligne de crête équivalente et des 

pentes de 2H :1V au minimum. Elle sera construite avec de matériaux meubles ou de substances 

minérales inertes, et le cas échéant, elle sera être précédée par un fossé de deux mètres minimum 

de largeur par un mètre de profondeur.  

 
Des panneaux indicateurs signalant le danger seront installées et disposés au pourtour de la fosse 

et aux endroits qui pourraient y donner accès afin d’en assurer la visibilité. 

 
Toutes les digues seront construites conformément aux exigences de stabilité du MRNF.  
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La région de Chibougamau est située dans une zone de base sismicité et les risques de glissement 

de terrain en cas d’un séisme sont très faibles (voir section 2.1.1).  

 
On s'attend à ce que dans le long terme, la stabilité des digues et des haldes des stériles va 

augmenter en raison de la consolidation sous leur propre poids. Par conséquent, ces structures 

deviendront plus sécuritaires (augmentation du facteur de sécurité avec le temps). 

4.2 Équipement et machinerie lourde 
 
Dans la mesure du possible, tous les équipements seront vendus comme équipements usagés si 

un marché est disponible au moment de la fermeture. Le reste pourra être vendu pour la ferraille. 

Les résidus non recyclables seront acheminés au site de déchets solides. 

 
Les équipements utilisés pour l’exploitation de la fosse à ciel ouvert (camions, foreuses,  pompes  

etc.), les locomotives et wagons seront récupérés et vendus comme équipement usagé. Les pièces 

trop usées ou trop anciennes seront récupérées pour la ferraille ou jetées au site de déchets 

solides.  

 
Tous les équipements mobiles en service seront mis en vente sur le marché de l’usagé. Les 

équipements mobiles hors service seront transportés chez un récupérateur spécialisé ou jetés au 

site d’élimination autorisé.  

 
Les liquides (huiles, carburants, lave-vitre et antigel) seront vidangés et placés dans des 

contenants appropriés. Leur disposition finale sera conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 



 
 - 51 - 
   

4.3 Bâtiments et infrastructures de surface 
 
Les bâtiments seront démantelés et les fondations seront rasées au niveau du sol. Les portions de 

fondations au dessous du niveau du sol seront recouvertes de mort-terrain, puis revégétalisées. 

Toutes les infrastructures de surface seront également démolies. Le démantèlement sera réalisé 

selon la dernière version disponible du Guide des bonnes pratiques pour la gestion des matériaux 

de démantèlement. Les services souterrains, telles que les lignes électriques, les pipelines et les 

conduites d’aqueduc et d’égout, seront laissés sur place puisqu’ils sont peu susceptibles de 

causer des dommages à l’environnement. Certains de ces items, en particulier les fils électriques 

et les regards de béton ont une excellente valeur de revente. L’accès aux services souterrain sera 

bloqué notamment les ouvertures des conduites d’eau potable et usées seront scellés. Les 

extrémités des conduites souterraines seront obstruées. Les aires de travaux et stationnements 

seront recouvertes de mort-terrain et revégétalisées.  

 
Selon l’expérience acquise lors de projets similaires, une partie substantielle des coûts de 

démantèlement des infrastructures sera couverte par la vente des équipements et par la 

récupération et la vente des structures d’acier et d’autres métaux (cuivre, aluminium, etc.).  

 
Il est estimé qu’on disposera d’un volume approximatif de 4 000  m³ de matériaux non 

récupérables. Ces débris de construction provenant des bâtiments miniers seront enfouis sur le 

site de déchets solides (halde à stériles) géré par BlackRock. Une fois les matériaux enfouis, ils 

seront recouverts en utilisant des matériaux de remblai environnants déjà présents sur le site, tels 

que le sable et le roc. En considérant des empilements de débris d’une hauteur d’environ 5 

mètres, l’aire de ce site sera de l’ordre de 3 000 m2 (Ce sont en fait des tranchées qui sont 

excavées pour recevoir les matériaux qu’on doit enfouir).  
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Pour la surface considérée, le recouvrement nécessite la mise en place de 5 000 m3 de remblai 

perméable (selon la réglementation présentement en vigueur). En considérant un coût de 11 $/m3 

pour le transport et la mise en place, le coût pour le recouvrement des débris de démolition sera 

d’environ 55 000 $.  

 
Dès qu'ils ne seront plus nécessaires, les fils électriques qui contiennent de fortes quantités de 

cuivre seront récupérés par une entreprise spécialisée. Les autres équipements électriques tels 

que les transformateurs seront vidangés de leurs huiles usées et ceux-ci, de même que les 

poteaux, seront disposés selon la réglementation en vigueur.  

 
Les infrastructures souterraines comprenant les conduites d'apport d'eau, les réseaux d'égouts et 

d'aqueduc et les câbles téléphoniques, seront laissées en place puisqu'elles ne présentent aucun 

risque environnemental. Leur entrée et leur sortie seront toutefois obstruées pour en bloquer 

l’accès. Il est à noter que l'on ne retrouvera aucun réservoir pétrolier souterrain sur le site minier.  

 
À la fin de la vie de la  mine, les aires de stockage de minerai et de concentré seront 

complètement vidées. Quoi qu’il en soit, une caractérisation de ces emplacements sera conduite, 

selon la règlementation en vigueur.  

 
La nature du terrain permettra donc la croissance de la végétation, limitant ainsi l’érosion du 

terrain. De fait, l’impact visuel à long terme sera minime et aucune perte de productivité du 

milieu n’est envisageable.  

 
Suite aux travaux précités et à la revégétalisation, le terrain retrouvera graduellement les 

caractéristiques du milieu environnant. 
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Les emprises des routes et des chemins de desserte qui seront fermés, seront scarifiées pour 

permettre la reprise d'une végétation autosuffisante. Toutes les infrastructures interférant avec le 

drainage naturel seront démantelées.   

 
Le chemin de fer sera démantelé. Le petit pont et les ponceaux seront laissés en place pour que le 

lit du chemin de fer devienne une route opérationnelle. Les rails et les dormants seront vendus 

comme équipements usagés ou pour de la ferraille. Tous les matériaux non-récupérables (béton, 

acier, etc.) seront déposés au site de déchets solides. 

 
Les matériaux granulaires (ballast, pierre concassée, etc.) seront utilisés sur les pentes et autour 

des cours d’eau comme protection contre l’érosion. La surface du chemin de fer sera scarifiée 

pour permettre la reprise de végétation, les pentes seront aménagées afin de prévenir tout risque 

d’érosion, et les fossés seront remblayés.  

 
L'estimation des coûts de démolition des bâtiments et des équipements a été faite selon les taux 

pour un projet similaire dans la même industrie. Ces coûts relatifs au démantèlement et à la 

démolition des installations et des infrastructures du site minier du BlackRock sont présentés au 

tableau 6-1.  

4.4 Fosse à ciel ouvert 
 
La mine est localisée sur le flanc d’une colline et le fond de cette fosse (el. 260 m) sera à une 

élévation inférieure à l’élévation des lacs environnants. Suite à la fermeture de la mine, la fosse 

sera remplie graduellement par l’eau souterraine et les eaux de ruissellement.  
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Les angles finaux des parois de la mine ont été estimés entre 39o et 63o selon les secteurs, i.e. 

éponte supérieure, éponte inférieure et zones de transition. À la fermeture de la mine, la fosse se 

remplira d'eau, ce qui aura pour effet d’équilibrer les pressions interstitielles derrière les parois. 

Globalement, les parois des fosses seront plus stables à long terme que pendant l'exploitation. 

Seul l'effet du gel viendra affecter les surfaces des murs exposés.  

 
Après la fermeture de la mine, la fosse sera ceinturée avec des remblais de protection. Le 

périmètre de la fosse sera 6 200 m de long. Près de 125 000 m3 de remblais seront nécessaires 

pour ces travaux. En considérant un coût de 8 $/m3 pour le transport et la mise en place, le coût 

pour emplacement de ce remblai sera d’environ 1.0 M$.  

 
S’il y a exploitation de la zone « Armitage » après épuisement de la zone « Sud-ouest »,  la fosse 

Sud-ouest sera utilisée pour déposer les résidus stériles provenant de cette exploitation.  

4.5 Haldes 
 
4.5.1 Stabilité 
La stabilité des pentes des haldes a été vérifiée en utilisant le logiciel SLOPE/W de Geo-Slope.  

Les analyses de modélisation ont établi que les haldes à stériles ne représentent aucun risque sur 

le plan de la sécurité à long terme. D’une part, le risque de rupture d'une halde est toujours plus 

élevé lors de la construction de celle-ci ou lors d'un séisme. D’autre part, le risque de glissement 

rattaché à un séisme est très faible pour la région du projet BlackRock (voir section 2.1.1).  

 
Après une période initiale de consolidation, la situation à long terme sera vraisemblablement plus 

sécuritaire que celle à court terme pour les haldes. Les facteurs de sécurité obtenus lors des 

analyses respectent déjà les critères du MRNF à savoir, une cote de 1.5 sur le plan statique et de 
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1.3 sur le plan sismique. Ces calculs ont été établis à partir du  Guide  de  modalités  de  

préparation  du  plan  et  exigences  générales  en  matière  de restauration des sites miniers au 

Québec, version 1997).  Un résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des haldes 

est présenté au tableau 4-1 et sur les dessins L1513-05 \ L11513-09, Annexe A.  

Tableau 4-1 : Résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des haldes 
 

Halde Stabilité statique Stabilité sismique 
Stériles 2.12 2.00 
Résidus grossiers 1.63 1.55 

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

 
4.5.2 Contrôle des eaux 
À la fermeture de la mine, le réseau de drainage périphérique établi en début de projet permettra 

en tout temps de récolter les eaux de ruissellement et de fonte des neiges. L’eau sera acheminée 

vers le bassin des haldes et de mesurage puis retournée à la nature. 

 
Les stériles, tout comme les résidus miniers, sont considérés comme étant chimiquement stables 

et à faible risque. La qualité de l’eau sera contrôlée selon les normes et celle-ci sera traitée au 

besoin.  

 
4.5.3 Végétalisation 
La végétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à 

mesure que les paliers seront créés et complétés.  

4.5.3.1 Halde à stériles  
On estime que la halde à stériles couvrira environ 2.08 Mm2. L’aire qui sera végétalisée est 

estimée à 1.42 Mm2. Pour ce faire, une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les 

paliers et sur le sommet plat de la halde. Près de 426 000 m3  de  matériaux  seront nécessaires 
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pour ces travaux. En considérant un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mort-

terrain) pour le transport et la mise en place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de  

2.56 M$.  

 
La revégétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à 

mesure que les paliers seront créés. Le coût global pour la revégétalisation sera 1.56 M$ (soit de 

11 000 $/ha).  

4.5.3.2 Halde à résidus grossiers 
La halde à résidus grossiers couvrira quelques 1.16 Mm2. L’aire qui sera végétalisée est estimée 

à 0.62 Mm2. Tout comme pour les haldes à stériles, les paliers et toutes les surfaces planes seront 

revégétées.  

 
Une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les paliers et autres surfaces où la pente 

est suffisamment faible. Près de 186 000 m3 de matériaux  additionnels seront nécessaires pour 

compléter ces travaux de végétalisation.  

En considérant un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport 

et la mise en place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de 1.12 M$.  

 
La revégétalisation des haldes sera effectuée progressivement durant l’exploitation, au fur et à 

mesure que les paliers seront créés. Le coût global pour la revégétalisation sera 0.68 M$ (soit de 

11 000 $/ha).  
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4.6 Parc à résidus fins 
 
4.6.1 Stabilité des digues 
Les digues viendront délimiter et confiner le lieu d’entreposage des résidus fins, dirigeront  

l’écoulement des eaux de ruissellement vers les bassins de traitement et serviront aussi à  

retenir les eaux usées pompées de la fosse et du concentrateur vers le parc à résidus pour 

réutilisation dans le procédé (dessin L1513-10, Annexe A).   

 
Toutes les  digues  seront construites en utilisant des matériaux naturels : sable ou résidus 

grossiers et stériles, de façon à les rendre imperméables. Les digues sont dotées d’un noyau 

d’une géomembrane COLETANCHE pour assurer leur imperméabilité. La hauteur des digues du 

bassin de sédimentation devra être rehaussée au cours des années afin d’y maintenir une capacité 

d’entreposage adéquate.  

 
Une coupe typique des digues imperméables est présentée au dessin L1513-11 à l’Annexe A. Un 

déversoir d’urgence sera aménagé à l’extrémité de toutes les digues.  

 
Suite à la fermeture, les bassins de polissage et traitement seront vidés. Le barrage du lac Denis 

pourrait être laissé en place en fonction de la volonté des utilisateurs du milieu et de l’obtention 

des autorisations requises.  

 
Les digues du parc des résidus fins seront conservées telles quelles après la fermeture. Les digues 

du bassin de polissage et du bassin de traitement seront partialement conservées après la 

fermeture, car des ouvertures seront créées en démolissant certaines sections des digues pour 

permettre l'écoulement de l'eau à travers ces aires.  
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Des analyses de stabilité géotechnique ont été réalisées pour les digues à leur élévation finale en 

utilisant le logiciel SLOPE/W de Geo-Slope. Les paramètres de sols ont été basés sur une 

investigation géotechnique du site ainsi que sur la littérature et l’expérience acquise pour les sols 

de la région. L’accélération sismique PGA pour la région est 0.036g selon le Code National du 

Bâtiment 2010 ou Zone 1 (A=0.05) selon CAN/CSA-S6-06.  

 
Un facteur de sécurité minimal de 1,3 sous un chargement statique et 1,1 sous un chargement 

dynamique est demandé par le MRNF.   Les résultats des analyses de stabilité sont présentés au 

tableau 4-2 et aux dessins L1513-12 à L1513-19 à l’Annexe A.  

Tableau 4-2 : Résumé des facteurs de sécurité obtenus pour la stabilité des digues 
 

Digues (long terme) Stabilité statique Stabilité sismique 
Bassin de résidus - opération 1.52 1.44 
Bassin de résidus - fermeture 1.75 1.69 
Bassin de polissage - opération 1.73 1.66 
Bassin de polissage - fermeture 2.09 2.00 

 

 

Aucune intervention ne devrait être requise pour assurer la stabilité des digues du parc à résidus 

après la fermeture. Ces digues seront conçues selon les critères de stabilité exigés par le  MRNF.   

 
4.6.2 Contrôle des eaux 
Lorsque la mine sera fermée, les structures de contrôle du parc à résidus devront demeurer en 

opération jusqu’à ce que la qualité de l’eau des bassins satisfasse aux normes sans aucune 

intervention humaine.  

 
En période post fermeture, l’apport d’eau au parc à résidus proviendra uniquement des 

précipitations et de la fonte des neiges. Les digues des bassins de polissage et traitement seront 

partialement conservées après la fermeture, car en période d’étiage des ouvertures seront créées 
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en démolissant certaines sections des digues, après avoir enlevé l'eau par pompage, pour 

permettre l'écoulement de l'eau à travers ces aires.  Les ouvertures seront protégées contre 

l'érosion en plaçant du géotextile et de l’enrochement. 

 
4.6.3 Restauration 
Selon le plan minier actuel, à la fermeture, le parc à résidus et les digues de bassin de polissage 

devrait avoir une superficie approximative de 1.87 Mm2 la quelle sera végétalisé.  Pour ce faire, 

une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les surfaces où la pente est faible. Près de 

518 000 m3 de matériau seront nécessaires pour ces travaux. En considérant un coût de 6 $/m3 

(dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport et la mise en place, le coût pour 

la couche de mort-terrain sera de 3.11 M$.  

 
Le coût global pour la revégétalisation sera 1.90 M$ (soit de 11 000 $/ha).  

 
La végétalisation sera effectuée sur le substrat en place en tenant compte du niveau des eaux et 

des caractéristiques des résidus en place. On considère que ces résidus seront « à faibles 

risques » en tenant compte des résultats de caractérisations et de la Directive 019 conformément 

à l’annexe II (métaux extractibles dans les résidus solides et métaux lixiviés). Il ne devrait donc 

pas y avoir de facteurs limitant la croissance des plantes sauf la température et la faible teneur en 

nutriments. La végétalisation de cette section consistera donc à semer directement à l’aide de 

machinerie agricole un mélange de semences adaptées aux conditions observées, accompagné 

d’un dosage de fertilisants recommandé par les experts. 
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4.7 Bassin du lac Denis 
Le lac Denis pourrait garder sa nouvelle configuration en fonction de la plus grande productivité 

biologique qui y est anticipée. Des discussions préalables avec le maître de trappe sont 

nécessaires de même que les autorisations des autorités compétentes. 

 
Le bassin de sédimentation, entre la digue du Lac Denis et le tampon du garage minier sera 

rempli avec stériles et matériaux meubles. En conséquence, la digue du Lac Denis sera 

déclassifiée comme un barrage d'eau et éliminera tous les risques associés avec la rupture d’un 

barrage. Des futures inspections ne seront pas tenues. Cette aire sera revégétalisée durant 

l’aménagement du site. 

4.8 Aménagement du site 
 
Les installations couvriront quelques 0.63 Mm2. Après démantèlement des bâtiments, les aires 

seront revégétalisées. Pour ce faire, une couche de 30 cm de mort-terrain sera étendue sur les 

surfaces. Près de 189 000 m3 de matériaux seront nécessaires pour ces travaux. En considérant 

un coût de 6 $/m3 (dû à la proximité de la halde de mort-terrain) pour le transport et la mise en 

place, le coût pour la couche de mort-terrain sera de 1.13 M$.  

 
Le coût pour la revégétalisation sera 0.69 M$ (soit de 11 000 $/ha).  

4.9 Installations sanitaires 
 
Tous les équipements visant le traitement des eaux usées (biodisque, usine d’épuration) seront 

démantelés et vendus de démolition seront acheminés au site de disposition des déchets solides.   

Les vides créés seront remblayés avec des stériles miniers ou du remblai granulaire.  
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4.10 Produits pétroliers, produits chimiques, déchets solides, déchets dangereux, sols et 
matériaux contaminés 

 
4.10.1 Produits pétroliers 
Les produits pétroliers seront soit utilisés jusqu’à épuisement des stocks à la fin des opérations 

ou vendus. Les réservoirs et la tuyauterie (souterraine et de surface) seront démantelés en 

conformité avec les sections applicables du Code de construction et du Code de Sécurité édicté 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).  

 
Les sols contigus aux réservoirs et à la tuyauterie seront caractérisés afin de vérifier la présence 

de contamination et, le cas échéant, les mesures appropriées de récupération et de disposition des 

sols contaminés seront prises.  

 
4.10.2 Produits chimiques 
À l’instar des produits pétroliers, les produits chimiques seront vraisemblablement épuisés à la 

fin des opérations. Les réservoirs de produits chimiques seront vidangés, nettoyés et récupérés 

pour des fins de revente ou de recyclage des métaux. Les sols contigus aux réservoirs seront 

caractérisés et les mesures appropriées prises en cas de contamination.  

 
Les produits explosifs seront également épuisés à la fin des opérations. La fabrication des 

explosifs sera donnée en sous-traitance à une firme externe qui utilisera un terrain sur la 

propriété minière. Une entente devra donc être conclue entre Métaux BlackRock et la firme de 

fabrication d’explosifs en ce qui concerne le démantèlement des équipements et la 

décontamination des sols s’il y a lieu.  
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4.10.3 Déchets solides 
Les pneus de grandes tailles tels ceux utilisés pour les camions de 240 tonnes ne peuvent pas être 

recyclés actuellement. Ils seront donc entreposés temporairement dans un site sécuritaire.  

Il est possible que dans le futur, un procédé soit développé pour le recyclage des gros pneus. Les 

pneus des camions seront recyclés selon les lois et règlements en vigueur.  

 
Pour les déchets solides, Métaux BlackRock compte négocier une entente avec la ville de 

Chibougamau pour une gestion commune des déchets.  

 
4.10.4 Déchets dangereux 
Aucun  déchet  dangereux  ne  sera  présent  sur  le  site  minier  après  la  cessation  des  activités 

minières. Tous les déchets dangereux auront été disposés conformément à la réglementation en 

vigueur.  

 
4.10.5 Sols contaminés 
Des travaux complets de caractérisation des sols seront entrepris en fin d’exploitation. Les sols 

contaminés seront traités sur le site minier ou expédiés dans un centre de traitement de sol, en 

conformité avec les règlements pertinents. 

5 PROGRAMME DE SURVEILLANCE POSTEXPLOTATION 
 
Un programme détaillé de surveillance et de suivi sera mis en place lors de la fermeture du site. 

Ce programme vise à vérifier l’applicabilité et l’efficacité des mesures prises pour la remise en 

état du site, la performance des mesures correctrices, la qualité de l’évolution environnementale 

du site.  

Le programme de surveillance doit finalement statuer sur le respect des différentes législations et 

réglementations en matière de restauration minière et de protection de l’environnement. Ce 
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programme sera soumis aux autorités compétentes pour approbation et devra être réalisé sur une 

période de cinq ans. Si des conditions imprévues survenaient, le programme de surveillance 

pourrait être ajusté ou extensionné au besoin.  

 
Toutes les observations doivent être notées dans un rapport qui sera vérifié et conservé pour fins 

de suivi.  

5.1 Intégrité des ouvrages 
 
À la fermeture, la stabilité générale des différents ouvrages sera moins critique que durant les 

opérations. Les infrastructures principales, à long terme, respecteront les critères minimaux de 

stabilité et des mesures seront prises pour qu’elles ne causent pas de danger pour 

l’environnement.  

 
Un suivi de l’intégrité des ouvrages sera effectué au moyen d’inspections visuelles prévues à 

tous les 3 mois durant la première année, à tous les 6 mois durant la deuxième année. Une visite 

annuelle sera prévue pour les trois années suivantes, si aucun problème n’est décelé entretemps.  

 
Lors de l’inspection, toutes les composantes des infrastructures principales doivent être 

inspectées pour s’assurer qu’il n’y a pas d’anomalie. Cette inspection comprendra:  

 
5.1.1 Parc à résidus  

 Inspection visuelle des digues de résidus pour érosion, tassements, fissures et 
infiltrations ; 

 
 Suivi de piézomètres et d'inclinomètres placés à des endroits stratégiques (généralement 

là où les barrages sont élevés) ; 
 

 Estimation du débit d'infiltration et inscription de sa localisation, s'il y a une infiltration ; 
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 Évaluation de la stabilité basée sur des observations et des mesures des instruments 
installés ; 

 
5.1.2 Haldes des stériles et des résidus grossiers  

 Inspection visuelle pour érosion, tassements, fissures et infiltrations ; 

 Estimer le débit d'infiltration et enregistrer sa localisation, s'il y a une infiltration ; 

 Évaluation de la stabilité basée sur des observations. 

 
5.1.3 Lac Denis 

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

5.2 Mesures de sécurité 
 
Les différentes mesures de sécurité seront inspectées et évalués : 

 Les accès à la fosse et aux haldes de stériles et résidus grossiers coupés par des blocs de 
stériles. 

 
 L'accès au parc à résidus qui sera maintenu pendant la période de suivi environnemental, 

(c'est-à-dire 5 ans après la cessation des activités). Par la suite, les voies d'accès seront 
condamnées au moyen de blocs de stériles. 

 
 Les levées de protection de la fosse (précédées d’un fossé).  

 
  Les panneaux indicateurs signalant le danger (installées et disposés au pourtour de la 

fosse et aux endroits qui pourraient y donner accès afin d’en assurer la visibilité). 
 

5.3 Suivi environnemental 
Le suivi environnemental sera effectué selon les normes de la Directive 019 sur l’industrie 

minière, plus  précisément la section 2.11 « SUIVI ENVIRONNEMENTAL EN PÉRIODE 

POSTRESTAURATION » pour le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines.  

 
Le suivi environnemental sera réalisé durant les cinq premières années suivant la cessation des 

activités de production. Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux du 

bassin de sédimentation et traitement (voir dessin L1513-03). 
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Les échantillons d’eau souterraine seront prélevés à partir de sept (7) puits d’observation 

localisés sur le dessin L11513-20 à l’Annexe A. Au besoin, d’autres puits seront installés afin 

d’assurer le respect des objectifs de protection des eaux.  

 
Des échantillons seront récoltés à tous les deux mois durant les deux premières années et à tous 

les trois mois pour les trois années suivantes. Les paramètres à mesurer pour les échantillons 

d’eau de surface seront le pH, les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les matières en suspension, 

la toxicité et les hydrocarbures, tandis que l’eau souterraine sera analysée pour les métaux (As, 

Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les hydrocarbures, Ca+2, HCO3 -, K+, Mg+2, Na+, SO4 -, pH, et la 

conductivité électrique. Les résultats devront être conformes aux critères de qualité pour les 

effluents miniers (Directive 019).  

 
Toutefois, si une contamination est constatée sur le terrain après les travaux de restauration et de 

fermeture, le programme de suivi pourrait être ajusté.  

5.4 Suivi agronomique 
 
Un suivi agronomique sera entrepris après le début de la mise en végétation progressive, pendant 

l’exploitation et se poursuivra après la fermeture de la mine. Le suivi agronomique sera effectué 

sur une base  annuelle pour les cinq années suivant la fermeture des opérations et sera réalisé par 

inspection visuelle et par prélèvement d’échantillons.  

 
Le suivi consistera en une évaluation du pourcentage de reprise végétale dans quelques parcelles 

échantillonnées. Si requis, des opérations d’amendements des sols et de réensemencement seront 

effectuées dans les zones où la repousse ne sera pas suffisante. Il est prévu que la végétation 

devienne autosuffisante après trois ans.  
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5.5 Événements exceptionnels 
 
Des inspections plus spécifiques seront effectuées suite à des événements exceptionnels et lors 

des périodes où les instabilités observées sont plus fréquentes, soit durant les périodes de gel et 

dégel et de précipitations abondantes. 

6 CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES ET TEMPORELLES 
 
À la fermeture du site minier Sud-ouest, l’exploitation pourra éventuellement se poursuivre dans 

la zone Armitage. Ceci est toutefois conditionnel à la faisabilité financière et environnementale 

d’exploitation de ce deuxième gisement. Dans ce cas, l’usine continuera à opérer après 

l’épuisement du gisement Sud-ouest.  Les coûts de la restauration seront des infrastructures de 

production et de support donc encourus plus tard.  

6.1 Résumé des coûts de restauration 
 
Le tableau 6-1 présente le résumé des coûts de restauration du site minier et du gisement Sud-

ouest de BlackRock. Les coûts de la restauration des aires d’accumulation (tableau 6-2) s’élèvent 

à 11.68 M$. Ces coûts ne représentent qu’une fraction des coûts que devra assumer BlackRock à 

la fermeture du site minier Sud-ouest. Selon la Loi sur les mines en vigueur présentement, le 

montant de la garantie bancaire correspond à 70% des coûts prévus de restauration des aires 

d’accumulation, soit de 8.176 M$.  

 
On prévoira un montant de 100%, soit 11.68 M$, après que la Loi sur les mines soit revisée et 

sera entrée en vigueur.  
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Étant donné que les coûts de restauration du parc à résidus et des haldes à stériles seront élevés, 

BlackRock effectuera des travaux de recherche et développement en vue de réduire les coûts de 

la restauration des aires d’accumulation des résidus, tel que : 

 Mise en place du mort-terrain; 
 

 Méthodes et espèces pour la mise en place de la végétalisation; 

 Méthodes de réduction de la poussière; 

Dans cet effort, Blackrock consultera de la littérature, des universités, des firmes spécialisées et 

des organismes provinciaux et fédéraux dans la matière de l’environnement durable.  

Tableau 6-1 : Coûts de restauration du site minier Sud-ouest de BlackRock 
 

ITEM TYPE DE TRAVAUX Coût total 
($) 

Équipements fixes Démantèlement ou démolition des 
équipements fixes 300 000

Bâtiments Démantèlement ou démolition des bâtiments 700 000

Chemin de fer Démantèlement des rails, dormants et ballast 
et resurfaçage  2 350 000

Restauration de la mine Ceinture de remblais 1 000 000
Fermeture et sécurisation de la mine 25 000

Halde à stériles Transport et mise en place du mort-terrain     2 560 000
Végétalisation 1 560 000

Halde à résidus grossiers Transport et mise en place du mort-terrain 1 120 000
Végétalisation 680 000

Parc à résidus fins 
Transport et mise en place du mort-terrain  3 110 000
Végétalisation 1 900 000

Bassin de 
polissage/traitement Brèche des digues 250 000

Aménagement du site 
 Déposition des matières de démolition, 
transport et mise en place du mort-terrain, 
végétalisation  zone des bâtiments  

1 820 000

Autres 

Respect des normes environnementales (suivi 
5 ans) 750 000

Caractérisation des sites potentiellement 
contaminés et décontamination des sols 800 000

Remplissage et désinfection des fosses 
septiques 30 000

TOTAL  $18 955 000
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6.2 Coûts pour restauration des aires d'accumulation 
 
Selon le « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires 

d’accumulation doivent être considérés pour la garantie. 

 

Tableau 6-2 : Coûts pour restauration des aires d’accumulation 
 

ITEM TYPE DE TRAVAUX Coût total  
($) 

Halde à stériles Transport et mise en place du mort-terrain     2 560 000
Végétalisation 1 560 000

Halde à résidus 
grossiers 

Transport et mise en place du mort-terrain 1 120 000
Végétalisation 680 000

Parc à résidus fins 
Transport et mise en place du mort-terrain  3 110 000
Végétalisation 1 900 000

Autres Respect des normes environnementales 
(suivi 5 ans) 750 000

TOTAL  $ 11 680 000
 

Garantie Bancaire de 70% de $11 680 000, soit un montant de $8 176 000 

Selon le « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires d’accumulation 

doivent être considérés pour la garantie. 

Garantie Bancaire de 100%, soit un montant de $11 680 000 

Selon le projet de la « Guide de préparation du plan de restauration », seuls les coûts reliés aux aires 

d’accumulation doivent être considérés pour la garantie. 
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Tableau 6-3 : Versements annuels de la garantie 
 

Année Garantie Bancaire 70% Garantie Bancaire 100% 

Facteur Montant  ($) Facteur Montant ($) 
1 0 0 0,50 5 840 000 
2 0 0 0,25 2 920 000 
3 0 0 0,25 2 920 000 
4 0,008 65 408 0 0 
5 0,025 204 400 0 0 
6 0,041 335 216 0 0 
7 0,058 474 208 0 0 
8 0,074 605 024 0 0 
9 0,091 744 016 0 0 
10 0,107 874 832 0 0 
11 0,124 1 013 824 0 0 
12 0,141 1 152 816 0 0 
13 0,157 1 283 632 0 0 
14 0,174 1 422 624 0 0 
15 0 0 0 0 

TOTAL $ 8 176 000  $ 11 680 000 
 

7 PLAN D'URGENCE DURANT LA CONSTRUCTION 
 
Le gisement minier Sud-ouest est localisé dans un secteur peu développé, loin des zones habitées 

et dans une région où les risques sismiques sont très faibles. Les résidus miniers et les stériles ne 

possèdent pas de potentiel de génération d’acide.  

 
Les facteurs de sécurité en lien avec la stabilité des principales infrastructures (digues, haldes à 

stérile, etc.) égalent ou dépassent les critères minimums requis. De plus, les facteurs de sécurité 

tendront à augmenter à long terme. Les risques d’accidents environnementaux seront donc 

fortement diminués durant les travaux de restauration et après la fermeture du site.  
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La fosse se remplira naturellement d’eau après la fermeture, ce qui aura pour effet de contrer les 

pressions interstitielles derrière les murs. Seules les surfaces exposées pourraient être affectées 

par le gel et dégel.  

Même s’il y a effondrement d’une partie de mur dans la fosse, cet événement n’affecterait que 

l’intérieur de la fosse et ne représenterait aucun risque pour la sécurité du public. 

 
Par ailleurs, étant donné qu’il n’y aura plus d’activités minières sur le site après la fermeture, 

tous les accidents possibles causés par une intervention humaine seront fortement improbables, 

sinon inexistants.  Ceci n’inclut évidemment pas les possibilités d’accidents pour les utilisateurs 

du territoire. Ces risques d’accidents seront toutefois grandement diminués suite à la mise en 

place de mesures de sécurité au pourtour de la fosse et des différents parcs d’emmagasinement 

des résidus.  

 
Un événement d’ordre naturel pourrait aussi survenir et provoquer des incidents mineurs qui 

n’ont pas à être considérés dans le plan d’urgence. Les possibilités d’incident ayant un potentiel à 

haut risque sont peu probables. Un plan d’urgence ne s’avère donc pas nécessaire durant ou après 

les travaux de fermeture car les répercussions sur la population, les infrastructures et 

l’environnement sont négligeables. Tout incident potentiel sera abordé dans le cadre normal du 

programme de surveillance et de suivi.  

8 ARRÊT DES ACTIVITÉS 
 
Dans le cas d’un arrêt temporaire des activités d’une durée de plus de six mois, un programme de 

surveillance et de suivi sera mis en place. Le programme respectera  les exigences da la section  

2.2 du Guide et modalité de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration 

des sites miniers au Québec. 
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Un tel programme de surveillance et de suivi est requis pour assurer la sécurité du public,  la  

conformité aux différentes  législations  et  réglementations  en  matière  d’activité minière et de 

protection l’environnement et enfin, pour assurer la protection des biens de l’entreprise.  Ce 

programme sera opérationnel pour la durée de la période d’arrêt. Si des conditions imprévues 

survenaient, le programme de surveillance pourrait être ajusté au besoin.   

8.1 Sécurité des lieux 
 
À la cessation temporaire des activités, des ressources seront affectées au contrôle de l’accès à la 

propriété minière. Cette équipe occupera la barrière située à l’entrée de la propriété, et des 

tournées de contrôle seront effectuées sur la propriété sur une base régulière. 

 
L'accès à la fosse, aux haldes à stériles et au parc à résidus sera maintenu pendant la période pour 

assurer le suivi environnemental.  

 
Les équipements lourds seront sortis de la fosse, et entreposés près de l’atelier d’entretien. 

8.2 Suivi environnemental 
 
Le suivi environnemental sera effectué selon les normes de la directive 019 sur l’industrie 

minière pour le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines.  

 
Le suivi environnemental sera réalisé durant le période de cessation des activités de production.   

Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux du parc à résidus et de la 

halde principale.  

 
Des échantillons seront récoltés à tous les mois durant la fermeture.   Les paramètres à mesurer 

pour les échantillons d’eau de surface seront le pH, les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les 
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matières en suspension, la toxicité et les hydrocarbures, tandis que l’eau souterraine sera 

analysée pour les métaux (As, Cu, Pb, Zn, Ni, et Fe), les hydrocarbures, Ca+2, HCO3-, K+, 

Mg+2, Na+, SO4-, pH, et la conductivité électrique.    Les résultats devront se conformer aux 

critères d’effluent de la directive 019.  

 
Toutefois, si de la contamination est constatée, sur le terrain après la fermeture, le programme de 

suivi pourrait être ajusté au besoin réel. 

9 CONCLUSION 
 
L’application du plan de restauration tel que proposé dans ce document permettra, lors de la 

fermeture, de remettre les lieux affectés par les activités minières dans un état satisfaisant, soit le 

plus près possible de l’état naturel. Le site original, le site à la fermeture et le site après la 

restauration sont présentés sur les dessins L1513-21 à L1513-23 à l’Annexe A.  

 
Les mesures proposées respectent les objectifs du « Guide de modalités de préparation du plan 

de restauration », soit :  

1. Éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes  

 Le procédé de traitement du minerai est essentiellement physique;  
 

 Les stériles ne sont pas générateurs d’acide;  
 

 Les résidus miniers ne sont pas générateurs d’acide;  
 

 Le site minier ne constituera pas une source de contamination pour l’environnement ni un  
risque pour la santé;  

 
 Le site minier est isolé;  

 
 Les haldes des stériles et digues des résidus sont stables en courts et longs termes; 

 
 Après la fermeture de la mine, l’accès à la fosse sera protégé avec des bermes et les voies 

d'accès seront condamnées au moyen de signalisation et blocs de stériles;  
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2. Limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au 
milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d'entretien et de suivi 

 
 Les eaux de ruissellement seront collectées dans le bassin de haldes et mesurage avant 

leur rejet dans l'environnement; 
 

 Le suivi environnemental sera réalisé durant le période de cessation des activités de 
production.   Des échantillons d’eau de surface seront prélevés aux effluents finaux du 
parc à résidus et des haldes. Toutefois, si de la contamination est constatée, sur le terrain 
après la fermeture, le programme de suivi pourrait être ajusté au besoin réel. 

 
 La végétation des haldes et parc des résidus augmentera leur stabilité, qui est déjà 

suffisante (selon les normes du Guide et modalité de préparation du plan et exigences 
générales en matière de restauration des sites miniers au Québec) et éliminera l’entretien 
et le suivi en long terme.  

 
3. Remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité 
 

 L’augmentation de la capacité du parc à résidus est effectuée en hauteur plutôt qu’en  
étendue, limitant ainsi l’empiétement sur le milieu récepteur;  

 
 Les haldes des stériles et le parc des résidus seront revégétés; 

 
 Le lac Denis sera préservé; 

4. Remettre le site des infrastructures (en excluant les aires d'accumulation) dans un état 
compatible avec l'usage futur.  

 
  Les bâtiments seront démantelés et enfouis;  

 
  Les routes principales seront conservées;  

 
 Après la fermeture du site, les activités de plein air seront possibles (chasse, pêche, 

motoneige et villégiature). Le site retournera à un niveau de productivité équivalent à 
celui qui prévalait avant l’exploitation de la mine;  
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L-12-151323-08-2011

SECTION TYPIQUE DES DIGUES

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK

CHIBOUGAMAU, QUÉBEC

Types de Matériaux - Digues

Matériau Granulométrie

1- Stériles grossiers

> 600 mm

2- Stériles moyens

300-600 mm

3- Stériles fins 0-300 mm

4- Résidus grossiers

5- Pierre concassée

0-5 mm

MG 56 ou équivalent

6- Till
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DIGUE DES RÉSIDUS IMPERMÉABLE DURANT L'OPÉRATION

ET À L'HAUTEUR MAXIMUM

STABILITÉ EN STATIQUE, F.S = 1.52

1.52

DATE :

CLIENT :

PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJETÉ PAR :
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APPROUVÉ PAR :

PROJET :
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN STATIQUE

DIGUE DES RÉSIDUS

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX

 EAU 9.81 kN/m³
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DIGUE DES RÉSIDUS IMPERMÉABLE DURANT L'OPÉRATION

ET À L'HAUTEUR MAXIMUM

STABILITÉ EN SEISME, F.S = 1.44

1.44
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN SEISME

DIGUE DES RÉSIDUS

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX

 EAU 9.81 kN/m³
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BASSIN DE POLISSAGE DURANT OPÉRATION
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN STATIQUE

BASSIN DE POLISSAGE

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX
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BASSIN DE POLISSAGE DURANT OPÉRATION

ET À L'HAUTEUR MAXIMUM

STABILITÉ EN SEISME, F.S = 1.66
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN SEISME

BASSIN DE POLISSAGE

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX
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DIGUE DES RÉSIDUS IMPERMÉABLE APRÈS LA

FERMETURE DE LA MINE

STABILITÉ EN STATIQUE, F.S = 1.75

1.75
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN STATIQUE

DIGUE DES RÉSIDUS

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX
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DIGUE DES RÉSIDUS IMPERMÉABLE APRÈS LA

FERMETURE DE LA MINE

STABILITÉ EN SEISME, F.S = 1.69

1.69
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN SEISME

DIGUE DES RÉSIDUS

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX



É
l
é
v
a
t
i
o
n

390

400

410

420

430

440

Distance

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

BASSIN DE POLISSAGE APRÈS LA
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN STATIQUE

BASSIN DE POLISSAGE

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS
18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX
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L-12-151327-08-2012

STABILITÉ EN SEISME

BASSIN DE POLISSAGE

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK INC.

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

MATERIAU

 
C

 ENROCHEMENT MOYEN (300-600mm)

20 kN/m³ 38 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT GROSSIER (>600mm)

22 kN/m³ 42 ° 0 kPa

 ENROCHEMENT FIN (0-300mm)

20 kN/m³ 37 ° 0 kPa

 PIERRE CONCASSÉE/RÉSIDUS GROSSIERS
20 kN/m³ 36 ° 0 kPa

 TILL, FONDATION
19 kN/m³ 34 ° 0 kPa

 RÉSIDUS

18 kN/m³ 30 ° 0 kPa

 SOCLE ROCHEUX
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LAC
BERNADETTE

LAKE

LAC
DENIS
LAKE

LIMITE DE TRAPPE /
TRAP LINE

CACHE À DYNAMITE / EXPLOSIVE PLANT

ROUTE DE MINE / MINE ROAD

BASSIN DE POLISAGE / POLISHING POND

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE /
ELECTRIC SUB STATION

PILE DE MINERAI /
ORE STOCKPILE

GARAGE / GARAGE

CONCASSEUR /  CRUSHER

CONCENTRATEUR /
PROCESS PLANT

HALDE DE STÉRILE /
 WASTE ROCK STOCKPILE

BASSIN DE RÉSIDUS MINIERS  /
TAILINGS POND

LIMITE DE MRC (Municipalité Régionale de Comté) ET LIMITE DE BASSIN /
RCM (REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY) LIMITS AND WATER SHEED LIMITS

BASSIN DE SEDIMENTATION-TRAITEMENT /
SEDIMENTATION-TREATMENT POND

NIVEAU MAX. /
MAX LEVEL 418mDIGUE BASSIN DE RÉSIDUS MINIERS  /

TAILINGS POND DIKE
ÉLÉVATION / ELEVATION 437m

ÉLÉVATION /
ELEVATION 497m

ÉLÉVATION /
ELEVATION 640m

BASSIN DE POMPAGE
NIVEAU MAX. / MAX. LEVEL 424m

DIGUE LAC DENIS / DENIS LAKE DIKE
ÉLÉVATION / ELEVATION 426m

NIVEAU MAX. /
MAX LEVEL 434m
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PROJETÉ PAR :

DESSINÉ PAR :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ PAR :

PROJET :CLIENT :

PUITS D'OBSERVATION ET MESURAGE

SITE MINIER

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

LOCALISATION ET NIVELLEMENT DES PUITS D'OBSERVATION

Puits UTM Est UTM Nord Elev. Puits Elev. Sol Note

(m) (m) (m) (m)

PO-03 568669.74 5516857.04 454.92 454.0 Fosse

PO-04 567708.32 5515541.23 486.50 485.2 Usine

PO-05 568064.07 5515762.47 473.67 472.8 Usine

PO-08 567245.65 5516743.96 415.98 415.1 Garage

PO-18 569946.18 5518598.28 528.13 527.2 Fosse

PO-23 566911.81 5517228.61 421.02 420.1 Halde de stériles

PO-24 569313.99 5517556.14 477.00 476.0 Halde de résidus grossiers

NOTE: BASE SUR LE PLAN No.3017003-001100-41-D09-0004 REV AC DE BBA

2000m1500m1000m500m0

Échelle/Scale 1:20000
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L-12-151328-09-2012

DATE : PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJETÉ PAR :

DESSINÉ PAR :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ PAR :

PROJET :CLIENT :

SITE AVANT CONSTRUCTION

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

NOTE : BASE SUR PLAN No.3017003-001100-41-D09-0004 REV AC DE BBA,

ORTHOPHOTOS ET GOOGLE MAPS

2000m1500m1000m500m0

Échelle/Scale 1:20000
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L-12-151328-09-2012

DATE : PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJETÉ PAR :

DESSINÉ PAR :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ PAR :

PROJET :CLIENT :

SITE AVANT RESTAURATION

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

NOTE : BASE SUR PLAN No.3017003-001100-41-D09-0004 REV AC DE BBA,

ORTHOPHOTOS ET GOOGLE MAPS

2000m1500m1000m500m0

Échelle/Scale 1:20000
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APPROUVÉ PAR :

PROJET :CLIENT :

SITE APRÈS RESTAURATION

PLAN DE FERMETURE ET RESTAURATION

DE LA MINE BLACKROCK

MÉTAUX BLACKROCK

 CHIBOUGAMAU,QUÉBEC

NOTE : BASE SUR PLAN No.3017003-001100-41-D09-0004 REV AC DE BBA,

ORTHOPHOTOS ET GOOGLE MAPS
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