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1. INTRODUCTION 
 
En juin 2021, Corporation Lithium Éléments Critiques (« CLEC ») a reçu du Ministère du 
développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(« MELCC ») des questions et commentaires complémentaires adressés à CLEC dans le 
cadre de l'analyse de la mise à jour de l'Étude d’impact environnementale « ÉIE » du projet. 
Ces questions et commentaires ont été émis suite aux audiences publiques tenues en février 
2021 par le Comité d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
(« COMEX »). 
 
Le présent document reprend intégralement le contenu du document transmis par le 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre les Changements climatiques 
« MELCC », suivi des réponses de CLEC. Ces réponses permettront au COMEX de 
poursuivre l’analyse du projet. La section 2 du présent document retranscrit les 
renseignements demandés par le MELCC, suivis des réponses de CLEC. Pour faciliter la 
distinction entre les différents textes, les renseignements demandés par le MELCC sont 
présentés en italique. 
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2. QUESTION ET COMMENTAIRES 
DU MELCC 

 

1. QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS 

UTILIS ATION DU TERRITOIRE P AR LES  CRIS  

QC - 1. Le promoteur a mentionné qu’il y aurait la possibilité de diminuer la 
circulation et les travaux de dynamitage afin d’atténuer les impacts de la 
circulation routière sur les utilisateurs du territoire. Le promoteur doit 
présenter les mesures spécifiques qui seront mises en place pendant les 
périodes de chasse (orignal et oie), préciser le nombre de déplacements par 
semaine et présenter l’horaire du dynamitage prévu durant ces périodes. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada « AEIC » à la réponse CCE-
78 (Réponses à la deuxième demande d’information de l’AEIC, octobre 2020) :  

Les sautages et les voyages de camions en période de chasse en comparaison avec les 
périodes d’opérations régulières sont présentés au tableau ci-bas. Un effort de concertation 
sera fait afin de limiter le nombre de sautage et de camions durant les périodes de chasse 
surtout pendant les premiers jours. 

Tableau 78: Nombre de sautages et de camions 

 Opération Régulière 

Nbr/semaine 

Période de Chasse 

Nbr/semaine 

Sautages 7 3 

Camions 308 100 

 

QC - 2. Le maître de trappe de RE01 a mentionné vouloir mettre en place un 
programme d’écotourisme et se demandait si le promoteur pourrait lui offrir 
du soutien à cet effet. Le promoteur doit confirmer s’il souhaite soutenir le 
maître de trappe de RE01 dans ce programme et, le cas échéant, détailler 
comment il souhaite l’accompagner dans cette démarche. 
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RÉPONSE 

Le paragraphe 6.11.1 de l’Entente sur les répercussions et avantages « ERA » prévoit que 
le promoteur apportera son aide et son soutien à la Nation crie d’Eastmain et à la famille 
du terrain de trappage RE01 dans l’identification et le développement d’opportunités 
d’affaires pour les membres de la famille du terrain de trappage RE01. 

Concernant plus spécifiquement le programme d’écotourisme que le maître de trappe de 
RE01 a mentionné vouloir mettre en place, le promoteur s’engage à en faire la promotion 
auprès de ses employés, notamment en permettant la diffusion d’information, à ce sujet, 
par les moyens de diffusion d’information habituels. 

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

QC - 3. Le promoteur doit présenter les impacts anticipés pour les usagers de la route 
en raison de l’augmentation de la circulation routière (bruit, poussière, etc.). 
Les mesures d’atténuation prévues pour limiter les effets du transport sur le 
milieu récepteur doivent être présentées. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse ACEE-137 (Réponses aux questions et commentaires 
de l’ACEE, décembre 2019) : 

Une étude de circulation remise au MELCC (réponses à la première série de questions) 
montre le trafic actuel et anticipé pour le projet Rose lithium-tantale (« Rose » ou le « Projet 
»). Les principales conclusions sont présentées ci-après. 

En phase de construction 

Pour le scénario critique, dix camions par jour pour transporter les matériaux vers la mine 
(matériaux requis pour la construction de la mine) et deux camions par jour pour transporter 
les matières en dehors du site minier (déchets domestiques et matières dangereuses). 
Comme ces camions doivent entrer et sortir du site quotidiennement, on parle d’un total de 
24 camions par jour. Dans le scénario du jour moyen, on parle de 12 camions par jour, soit 
5 en entrée et un en sortie, le tout dans les deux directions. 

En phase de production 

Pendant la production, selon le scénario critique, le complexe minier générera 12 camions 
par jour par direction pour transporter des matériaux vers le site (matériaux requis pour le 
fonctionnement de la mine) et 22 camions par jour par direction pour transporter des 
matières résiduelles (matériaux produits par la mine). Considérant que ces camions devront 
entrer et sortir du site quotidiennement, un total de 68 camions sera généré par jour par le 
complexe minier pour les deux directions. Dans le scénario moyen, on parle de 44 camions 
par jour (total des deux directions). 

En période de production, selon le scénario critique, 64 camions par jour seront ajoutés à 
la route 109 (Route de la Baie-James) et quatre sur la route du Nord (total des deux 
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directions). Dans le scénario du jour moyen, on parle de 42 camions par jour additionnel 
sur la route 109 (Route de la Baie-James) et deux sur la route du Nord (total des deux 
directions). 

La route le long de laquelle le projet de CLEC sera réalisé est en gravier. En allant vers le 
camp des travailleurs (25 km au nord de la mine) il y a un camp cri, tandis que vers le sud 
se retrouvent sept camps cris. Il y a donc des inconvénients possibles lors du passage de 
camions associés au projet de CLEC (ambiance sonore et qualité de l’air) lorsque les camps 
seront utilisés. 

La limite de vitesse sur la route Eastmain 1 et la route du Nord entre le poste Albanel et la 
route de la Baie-James est 70 km/h. Les véhicules de la société et de ses fournisseurs 
devront respecter la limite de vitesse sous peine d’expulsion. De la signalisation routière 
(pancartes) sera ajoutée pour rappeler la limite de vitesse à une fréquence adéquate. 

 De plus, CLEC mettra en place un système de réception et de résolution des plaintes qui 
inclura les plaintes reliées au trafic.  

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse ACEE-137 (réponses à la non-concordance de la 
première demande d’information de l’AEIC, février 2020) : 

La propriété Rose est accessible par la route du Nord, puis par la route Nemiscau-Eastmain-
1, praticables en toutes saisons depuis Chibougamau. Le site minier peut également être 
rejoint en passant par Matagami, via la route 109 et la route du Nord. La route Nemiscau-
Eastmain-1 le long de laquelle le projet de CLEC sera réalisé est en gravier. 

En allant vers le camp des travailleurs (25 km au nord de la mine) il y a un camp Cri, tandis 
que vers le sud se retrouvent quatre camps Cris :   

• 2 camps au km 22, 1 camp au km 26 et 1 camp au km 40 de la route Nemiscau-
Eastmain-1 (à proximité de la route); 

• 1 camp le long de la route du Nord. 

Ces camps sont utilisés sur une base annuelle, à diverses occasions. Il y a donc des 
inconvénients possibles sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air lors du passage de 
camions associés au projet de CLEC (construction et exploitation) lorsque les Cris utilisent 
ces camps.  

Lors de la construction de la mine, il y aura un total de 24 allers-retours de camions par 
jour. Pendant la production, selon le scénario critique, il y aura un total de 68 allers-retours 
de camions par jour (scénario moyen de 44 allers-retours de camions par jour). La limite 
de vitesse sur la route Eastmain 1 et la route du Nord, entre le poste Albanel et la route de 
la Baie-James, est de 70 km/h. Les véhicules de la société et de ses fournisseurs devront 
respecter cette limite sous peine d’expulsion. Des pancartes routières seront ajoutées, à une 
fréquence adéquate, pour rappeler la limite de vitesse. De plus, CLEC mettra en place un 
système de réception et de résolution des plaintes qui inclura les plaintes reliées au trafic.  
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Le bruit et la qualité de l’air, qui constituent en quelque sorte la composante qualité de vie 
(santé), ont une valeur environnementale jugée moyenne pour les utilisateurs des camps, 
puisqu’ils sont déjà le long d’un chemin du gravier utilisé. La perturbation a été jugée 
moyenne, puisqu’il y aura un dérangement occasionnel par la circulation accrue qui fera 
augmenter temporairement le niveau de bruit et possiblement soulèvera aussi quelques 
poussières durant la période sans neige et selon la distance du camp par rapport à la route. 
Selon les effets réels du transport, des ajustements pourront être réalisés en fonction des 
plaintes, s’il y a lieu. L’ampleur de l’impact est ainsi moyenne. L’étendue géographique 
appréhendée est établie comme ponctuelle puisque l’effet est susceptible d’être ressenti 
pour les utilisateurs des camps. La durée a été établie comme courte pour la construction 
et longue pour l’exploitation. L’occurrence a été jugée moyenne, car un effet pourrait se 
manifester, mais sans en être assuré. L’effet résiduel est donc faible pour la construction 
(non important) et moyen lors de l’exploitation (non important). 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-18 (Réponses à la deuxième demande 
d’information de l’AEIC, octobre 2020) : 

Lors de la construction de la mine, il y aura un total de 24 déplacements de camions par 
jour dans les deux directions, soit 12 allers-retours. Pendant la production, selon le scénario 
critique, il y aura un total de 68 déplacements de camions par jour dans les deux directions, 
soit 34 allers-retours (scénario moyen de 44 déplacements de camions par jour).  

La majorité des camions (64 déplacements) effectueront le trajet du site miner vers 
Matagami et emprunteront la route Nemiscau-Eastmain-1, suivi de la route du Nord (vers 
Matagami) et enfin de la route de la Baie-James. Une faible proportion de camions (4 
déplacements) effectuera le trajet du site miner vers Chibougamau et emprunteront la route 
Nemiscau-Eastmain-1 suivie de la route du Nord (vers Chibougamau.). 

Parmi ces routes, uniquement la route de la Baie-James est pavée. La route du Nord et la 
route Nemiscau-Eastmain-1 sont donc en gravier. 

Selon les données de circulation 2019 du ministère des Transports du Québec1 (« MTQ »), 
la route du Nord vers Chibougamau présente un débit journalier moyen annuel (« DJMA ») 
de 220 véhicules, la proportion de véhicules lourds n’est cependant pas disponible. Aucune 
donnée de la part du MTQ n’est disponible pour les autres segments. Pour la présente 
analyse, il est supposé que la circulation sur l’ensemble de la route du Nord et sur la route 
Nemiscau-Eastmain-1 seront similaire à la circulation de la route du Nord vers 
Chibougamau. Pour ce qui est du pourcentage de véhicules lourds, une hypothèse de 50 % 
est posée, et ce, basé sur les données de la route de Mistassini (route 167); route similaire 
située un peu plus à l’est. 

                                                
1  https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/debit-de-circulation [Consulté en août 2020] 
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Pour ce qui est de la route de la Baie-James, selon les données de la Société de 
développement de la Baie-James2, il y a actuellement environ 57 000 véhicules en 
moyenne qui accèdent à la route de la Baie-James chaque année. Ce qui se traduit par un 
DJMA d’environ 314 véhicules, considérant les allers-retours. De ce nombre, environ 
31 % consistent en des véhicules lourds de divers types. 

Le tableau CCE-18-1 présente un résumé des caractéristiques actuelles du réseau routier 
emprunté par les camions. Tandis que le tableau CCE-18-2 présente l’augmentation du 
DJMA sur le réseau routier emprunté par les camions pour la situation critique en 
exploitation. 

 
Tableau CCE-18-1 : Description du réseau routier actuel emprunté par les camions 

Tronçons de route Type de  
chaussé 

DJMA Portion de  
véhicules  
lourds 

Références 

Route Nemiscau-
Eastmain-1 

Non pavé 220 50 % Hypothèse : Comme route du Nord 
(vers Chibougamau) 

Route du Nord  
(vers Matagami) 

Non pavé 220 50 % Hypothèse : Comme route du Nord 
(vers Chibougamau) 

Route du Nord 
(vers 
Chibougamau) 

Non pavé 220 50 % Données de circulation 2019 du 
MTQ; Hypothèse pour la portion de 
véhicules lourds 

Route de la  
Baie-James 

Pavé 314 31 % Données de la Société de 
développement de la Baie-James 

 
Tableau CCE-18-2 : Augmentation du DJMA sur le réseau routier emprunté par les 
camions – scénario critique en exploitation 

Tronçons de route Avant-Projet Avec projet 
(scénario critique en exploitation) 

DJMA 
 
 

DJMA 
(Projet 

seulement) 

DJMA 
(Actuel + 
Projet) 

Augmentation 
du DJMA 

(%) 
Route Nemiscau-
Eastmain-1 

220 68 288 31 % 

Route du Nord  
(vers Matagami) 

220 64 284 29 % 

Route du Nord 
(vers 
Chibougamau) 

220 4 224 2 % 

Route de la  
Baie-James 

314 64 378 20 % 

 
Une évaluation des effets potentiels pour la qualité de l’air et l’ambiance sonore liés à 
l’augmentation de la circulation sur le réseau routier est donnée ci-après. 

                                                
2  Données de circulation d’accès à la route de la Baie-James compilées pour les années 2014 à 2017. 

Communication par courriel, Société de développement de la Baie-James. 
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Qualité de l’air 

En ce qui concerne la qualité de l’air, aucune modélisation n’est présentée puisque les 
informations actuellement disponibles relativement aux caractéristiques des sources 
d’émissions ne sont pas suffisantes pour effectuer un tel exercice. Une estimation des 
émissions de matières particulaires a toutefois pu être complétée, et ce, selon les données 
du projet présentées au tableau CCE-18-2, pour la période d’exploitation où la circulation 
hors site est la plus importante.  

La circulation routière constitue une source de matières particulaires par la mise en 
suspension des poussières au sol. De plus, l’utilisation de combustible constitue également 
une source de matières particulaires et de gaz de combustion (CO, NOx, SO2). Au niveau 
des gaz de combustion, l’augmentation est directement liée à l’utilisation de combustible 
et est donc proportionnelle au DJMA. 

Au niveau des particules, la suspension des poussières représente généralement la source 
principale et ces émissions peuvent être estimées à partir de la section 13.2.2 de l’AP-42 
pour les routes pavées3 et de la section 13.2.2 de l’AP-42 pour les routes non pavées4. 

L’augmentation du DJMA liée au projet a donc pour effet d’augmenter la suspension de 
matières particulaires d’environ 45 % sur la route Nemiscau-Eastmain-1 et la route du Nord 
en direction de Matagami et d’environ 62 % sur la route de la Baie-James. Pour la portion 
de la route du Nord en direction de Chibougamau, l’augmentation est très faible. 

Or, bien que ces augmentations soient relativement non négligeables, il est pertinent de 
mettre en contexte l’impact des DJMA sur la qualité de l’air. À titre de comparaison, des 
stations du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec (« RSQAQ ») situées à 
proximité de routes similaires à celles à l’étude peuvent être utilisées pour anticiper les 
effets sur la qualité de l’air.  

Pour le cas de la route de la Baie-James, qui est une route pavée, la station Forestville du 
RSQAQ mesure les particules (« PMT »). Cette station est située à environ 125 m d’une 
route pavée, la route 385. Le DJMA de la route 385 est de 490 véhicules, dont 78 véhicules 
lourds, soit une circulation comparable à la route de la Baie-James. Les résultats du suivi 
de l’air ambiant des années 2016 à 2018 montrent une concentration journalière maximale 
de PMT de 31 µg/m3, soit environ 26 % de la norme du MELCC. L’effet sur la qualité de 
l’air de l’ajout de la circulation sur cette route pavée est donc jugé faible, et ce, même à 
proximité immédiate de la route. 

                                                
3  Les émissions d’une route pavée sont estimées à partir des paramètres recommandés au tableau 13.2.1-

2 de l’AP-42 pour les routes publiques, et ce, sans mesure d’atténuation supplémentaire. 

4  Les émissions d’une route non pavée sont estimées à partir de l’équation 1a, soit l’équation pour un site 
industriel, en raison de la forte proportion de véhicules lourds, et ce, sans mesure d’atténuation 
supplémentaire. De plus, en l’absence de valeurs spécifiques aux routes à l’étude, un taux de silt 
générique pour un site industriel est utilisé. 
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Pour le cas de la route du Nord et de la route Nemiscau-Eastmain-1, qui sont des routes 
non pavées, aucune station de suivi du RSQAQ à proximité de routes non pavées avec des 
DJMA similaires n’est disponible. En effet, la majorité des stations sont situées près de 
routes pavées ou bien, pour les cas où elles sont situées à proximité d’une route non pavée, 
leur DJMA n’est pas disponible. Par exemple, la station du Mont Saint-Michel est située à 
150 m d’une route non pavée, mais la circulation n’y est pas connue. Les résultats du suivi 
de l’air ambiant des années 2016 à 2018 y montrent une concentration journalière 
maximale de PMT de 51 µg/m3, soit environ 43 % de la norme du MELCC. Un second 
exemple serait la station Saint-Hilaire-de-Dorset, qui est située à moins de 100 m d’une 
route non pavée. Les résultats du suivi de l’air ambiant y montrent également une 
concentration journalière maximale de PMT de 51 µg/m3. Néanmoins, puisque la 
circulation des routes à proximité n’est pas connue, ces résultats ne permettent pas de 
vérifier avec confiance si des dépassements de norme sont envisagés. 

Il demeure que la circulation sur une route non pavée présente des émissions 
considérablement plus élevées que sur une route pavée et l’ajout de la circulation sur ces 
routes pourrait avoir un effet potentiel sur la qualité de l’air. Les exemples de suivi de la 
qualité de l’air analysés, bien qu’imparfait, montrent que des dépassements de norme ne 
seraient pas nécessairement attendus à proximité des routes. Néanmoins, l’ajout de la 
circulation par le projet demeure faible en nombre de déplacements absolu. De plus, CLEC 
mettra en place un système de réception et de résolution des plaintes qui inclura les plaintes 
reliées au trafic, ce qui permettra de réduire l’impact de l’ajout de circulation sur ces routes. 

Ambiance sonore 

Au niveau de l’ambiance sonore, signalons d’emblée que la distance des campements cris 
par rapport à la route Eastmain-1 n’est pas connue. Diverses distances ont ainsi été 
considérées. Les calculs ont été faits à l’aide de TNM v. 2.5 sur un segment droit et plat en 
gravelle. Le terrain adjacent au chemin a été considéré boisé. La vitesse des camions à 70 
km/h avec 48 passages de camions par jour en construction (24 allers-retours) et 136 
passages de camions par jour en exploitation (68 allers-retours). L’indicateur de bruit 
représente une moyenne de bruit dans la journée occasionnée par les camions. Cette 
moyenne est constituée de silence et de vague de bruit (augmentation et diminution du 
bruit) lors de chaque passage de camions.  

Les distances calculées considèrent qu’aucun obstacle n’obstrue le point récepteur et le 
chemin.  

En construction 

Le niveau de bruit moyen de 40 dBA est atteint à 55 mètres du chemin tandis que le niveau 
de bruit moyen de 45 dBA est atteint à 37 mètres. 

Distance (m) Bruit (LAeq, 24h) 

15 52 
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30 46 

50 41 

100 33 

150 27 

 

En exploitation 

Le niveau de bruit moyen de 40 dBA est atteint à 85 mètres du chemin tandis que le 
niveau de bruit moyen de 45 dBA est atteint à 55 mètres. 

Distance (m) Bruit (LAeq, 24h) 

15 57 

30 51 

50 46 

100 38 

150 32 

 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-18 (Réponses à la non-concordance de la 
deuxième demande d’information de l’AEIC, décembre 2020) : 

Le campement le plus proche de la route Nemiscau-Eastmain-1 est à une distance de 80 
mètres.  

Les calculs ont été faits à l’aide de TNM v. 2.5 sur un segment droit et plat en gravier. Le 
terrain adjacent au chemin a été considéré comme étant boisé. La vitesse des camions à 70 
km/h avec 48 passages de camions par jour en construction (24 allers-retours) et 136 
passages de camions par jour en exploitation (68 allers-retours). En exploitation, seuls les 
camions transportant le concentré (22 camions par jour) auront un horaire sur 24 heures. 
Les autres camions circuleront pendant la période de jour. Pendant la phase de construction, 
les camions circuleront en période de jour seulement.  
 
Dans la condition existante, nous n’avons pas de données précises du débit de circulation. 
À partir des informations obtenues par Hydro-Québec pour les véhicules de services entre 
le camp Nemiscau et la Centrale Eastmain-1, des données de circulation sur la route du 
Nord ainsi que la consignation des passages de véhicules lors de la campagne de mesures, 
nous posons l’hypothèse que 90 véhicules par jour circulent sur la route Nemiscau-
Eastmain-1. 
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Le tableau suivant présente les niveaux de bruit calculés du bruit routier à une distance de 
80 mètres de la route Nemiscau-Eastmain-1 qui correspondent au campement le plus 
rapproché.  
 

Tableau 1 Niveau de bruit routier sur la route Nemiscau-Eastmain-1  
au sud du site minier (« dBA ») 

 

 
Note : Ld : Niveau de bruit moyen en période de jour (7 h à 22 h); 
 Ln : Niveau de bruit moyen en période de nuit (22 h à 7 h); 
 Ldn : Niveau de bruit moyen sur 24 heures à laquelle un ajustement de +10 dBA est appliqué pendant la  
  période comprise entre 22 h et 7 h; 
 %HA : pourcentage de personnes fortement gênées. 

 
Les principaux niveaux de bruit recommandés maximum pour éviter les effets sur la santé 
sont de 55 dBA à l’extérieur à l’égard de l’interférence avec la compréhension de la parole 
et de 40 dBA à l’extérieur à l’égard de la perturbation du sommeil. Les niveaux de bruit 
émis par la circulation de la route Nemiscau-Eastmain-1 ne sont pas suffisamment élevés 
et constants (bruit ponctuel produit lors du passage d’un camion) pour considérer un risque 
de perte d’audition. Concernant la forte de gêne de longue durée, le niveau maximum 
recommandé est une variation du pourcentage de personnes fortement gênées de 6,5% HA. 
 
Le tableau 2 présente les distances correspondant au niveau de bruit de 55 dBA le jour 
(« Ld ») à l’extérieur pour l’interférence avec la compréhension de la parole et de 40 dBA 
la nuit pour la perturbation du sommeil. 

 
Tableau 2 Distance correspondant au niveau de bruit maximum recommandé pour 

éviter les effets sur la santé 
 

 
 

La période de la journée où l’augmentation du trafic est le plus élevée est le jour. Seuls les 
camions transportant le concentré (22 camions par jour) auront un horaire sur 24 heures, 
les autres camions autant en phase de construction qu’en phase d’exploitation circuleront 
en période de jour seulement. 

 
À 80 mètres, qui représentent la distance du campement le plus rapproché de la route 
Nemiscau-Eastmain-1, les variations du niveau du bruit routier (entre la situation existante 
et projetée) calculées sont de 6,2 dBA et 4,4 dBA en phase d’exploitation pour les périodes 
de jour et de nuit respectivement. Tandis que pour la phase de construction, les variations 
sont de 2,5 dBA et 0 dBA. 

QC - 4. Le promoteur doit présenter les véhicules utilisés pour le transport du minerai 
et fournir un visuel des véhicules. 

À 80 mètres Ld Ln Ldn %HA Ld Ln Ldn %HA Ld Ln Ldn %HA
Exploitation 37.2 33.4 40.6 0.6 42.2 35.8 43.9 1.0 43.4 37.8 45.6 1.2
Construction 37.2 33.4 40.6 0.6 36.0 0.0 34.0 0.3 39.7 33.4 41.5 0.7

Situation existante Projet  minier Existant + projet minier

Situation 55 dBA 40 dBA 6.5 %HA
Exploitation 25 68 20
Construction 18 48 14

Distance (m)
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RÉPONSE 

Ci-dessous sont des images d’exemples du type de camions que le promoteur envisage 
utiliser pour le transport du minerai. Il doit être noté que le promoteur n’a pas encore 
octroyé de contrat à un fournisseur et que le fournisseur choisi peut changer au cours de la 
vie de la mine. Ainsi, il est impossible de préciser exactement quel modèle de camion sera 
retenu. 

Temisko remorque train double 

 

Guide des normes et charges des véhicules routiers du Québec – Section 3.1 
Longueurs maximales autorisées – Route Billy Diamond 
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Transport lourd, versatile  pour mines satellites, charges utiles jusqu’à 100-tonnes 
par remorque 
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QC - 5. Le promoteur doit préciser le nombre d’allers-retours quotidiens des véhicules 
pour le transport de minerai. La circulation pour l’ensemble des activités 
reliées à l’exploitation de la mine doit également être présentée. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-18 (Réponses à la non-concordance de la 
deuxième demande d’information de l’AEIC, décembre 2020) : 

Le campement le plus proche de la route Nemiscau-Eastmain-1 est à une distance de 80 
mètres.  

Les calculs ont été faits à l’aide de Traffic Noise Model « TNM » v. 2.5 sur un segment 
droit et plat en gravier. Le terrain adjacent au chemin a été considéré comme étant boisé. 
La vitesse des camions à 70 km/h avec 48 passages de camions par jour en construction 
(24 allers-retours) et 136 passages de camions par jour en exploitation (68 allers-retours). 
En exploitation, seuls les camions transportant le concentré (22 camions par jour) auront 
un horaire sur 24 heures. Les autres camions circuleront pendant la période de jour. Pendant 
la phase de construction, les camions circuleront en période de jour seulement.  
 
Dans la condition existante, nous n’avons pas de données précises du débit de circulation. 
À partir des informations obtenues par Hydro-Québec pour les véhicules de services entre 
le camp Nemiscau et la Centrale Eastmain-1, des données de circulation sur la route du 
Nord ainsi que la consignation des passages de véhicules lors de la campagne de mesures, 
nous posons l’hypothèse que 90 véhicules par jour circulent sur la route Nemiscau-
Eastmain-1. 

 
Le tableau suivant présente les niveaux de bruit calculés du bruit routier à une distance de 
80 mètres de la route Nemiscau-Eastmain-1 qui correspondent au campement le plus 
rapproché.  
 

Tableau 1 Niveau de bruit routier sur la route Nemiscau-Eastmain-1 au  
sud du site minier (dBA) 

 

 
Note : Ld : Niveau de bruit moyen en période de jour (7 h à 22 h); 
 Ln : Niveau de bruit moyen en période de nuit (22 h à 7 h); 
 Ldn : Niveau de bruit moyen sur 24 heures à laquelle un ajustement de +10 dBA est appliqué pendant la période 
  comprise entre 22 h et 7 h; 
 %HA : pourcentage de personnes fortement gênées. 

 
Les principaux niveaux de bruit recommandés maximum pour éviter les effets sur la santé 
sont de 55 dBA à l’extérieur à l’égard de l’interférence avec la compréhension de la parole 
et de 40 dBA à l’extérieur à l’égard de la perturbation du sommeil. Les niveaux de bruit 
émis par la circulation de la route Nemiscau-Eastmain-1 ne sont pas suffisamment élevés 
et constants (bruit ponctuel produit lors du passage d’un camion) pour considérer un risque 
de perte d’audition. Concernant la forte de gêne de longue durée, le niveau maximum 
recommandé est une variation du pourcentage de personnes fortement gênées de 6,5 % HA. 

À 80 mètres Ld Ln Ldn %HA Ld Ln Ldn %HA Ld Ln Ldn %HA
Exploitation 37.2 33.4 40.6 0.6 42.2 35.8 43.9 1.0 43.4 37.8 45.6 1.2
Construction 37.2 33.4 40.6 0.6 36.0 0.0 34.0 0.3 39.7 33.4 41.5 0.7

Situation existante Projet  minier Existant + projet minier
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Le tableau 2 présente les distances correspondant au niveau de bruit de 55 dBA le jour (Ld) 
à l’extérieur pour l’interférence avec la compréhension de la parole et de 40 dBA la nuit 
pour la perturbation du sommeil. 

 
Tableau 2 Distance correspondant au niveau de bruit maximum recommandé  

pour éviter les effets sur la santé 
 

 
 

La période de la journée où l’augmentation du trafic est le plus élevée est le jour. Seuls les 
camions transportant le concentré (22 camions par jour) auront un horaire sur 24 heures, 
les autres camions autant en phase de construction qu’en phase d’exploitation circuleront 
en période de jour seulement. 
 
À 80 mètres, qui représentent la distance du campement le plus rapproché de la route 
Nemiscau-Eastmain-1, les variations du niveau du bruit routier (entre la situation existante 
et projetée) calculées sont de 6,2 dBA et 4,4 dBA en phase d’exploitation pour les périodes 
de jour et de nuit respectivement. Tandis que pour la phase de construction, les variations 
sont de 2,5 dBA et 0 dBA. 

FORMATION, CONTRATS ET EMPLOI 

QC - 6. Le promoteur a conclu une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) 
en juillet 2019, soit l’Entente Pikhuutaau avec la Nation crie d’Eastmain, le 
Grand Conseil des Cris et le gouvernement de la Nation crie. Le promoteur 
s’est engagé lors des audiences publiques à rencontrer la communauté de 
Nemaska pour discuter de ladite entente. Un résumé de cette rencontre doit 
être déposé à l’Administrateur provincial et faire mention des principales 
préoccupations soulevées. 

RÉPONSE 

Le promoteur a rencontré la communauté de Nemaska à deux reprises depuis les audiences 
publiques, soit le 13 juillet et le 24 août 2021, notamment le Chef Clarence Jolly, George 
Wapachee, directeur général, John Henry Wapachee, membre du conseil, et madame Tanya 
Lamoureux, conseillère exécutive séniore pour la communauté de Nemaska. La liste des 
participants à ces deux rencontres se trouve à l’annexe QC-6a (tableau des rencontres). Ces 
deux rencontres ont permis au promoteur de discuter de l’Entente Pikhuutaau. Voici un 
résumé des principaux éléments discuté lors de ces rencontres, incluant les préoccupations 
soulevées par la communauté de Nemaska et les engagements du promoteur à ce sujet. 
 

  

Situation 55 dBA 40 dBA 6.5 %HA
Exploitation 25 68 20
Construction 18 48 14

Distance (m)
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Rencontre du 13 juillet 2021 
• La rencontre faisait suite à l’invitation du promoteur (CLEC) énoncée dans sa lettre 

du 18 juin 2021 relativement à la tenue d’une rencontre pour discuter de l’ERA.  
• Il a été question de la mise en place des comités de l’ERA à l’automne 2021. Le 

promoteur a invité la communauté de Nemaska à réfléchir aux représentants qu’elle 
souhaite désigner.  

• À la demande de la communauté de Nemaska, le promoteur a rappelé les mesures 
prévoyant la priorité d’embauche pour les candidats cris parmi les candidats 
qualifiés, selon l’ordre suivant : (1) membre de la famille du maître de trappe de 
RE01; (2) membre de la Nation Crie d’Eastmain; (3) membre de la Nation Crie de 
Nemaska; (4) autre Cri. 

• Le promoteur et les représentants de Nemaska ont discuté de la possibilité que 
plusieurs entrepreneurs cris s’unissent pour offrir des services liés à l'exploitation 
minière ainsi que des services non liés à l'exploitation minière (par ex : traiteur, 
entretien ménager, transport, etc.) de façon à être en mesure de soumissionner sur 
des contrats plus importants et de favoriser l’implantation durable d’entreprises 
cries offrant des services liés à l'exploitation minière ainsi que des services non liés 
à l'exploitation minière. Le promoteur offrira un support, par exemple, créer des 
liens avec des compagnies existantes.  

• En réponse aux questions de la communauté de Nemaska, le promoteur a rappelé 
que l’ERA prévoit des programmes de formation pour les communautés cries et 
qu’il souhaite que les programmes commencent dès que possible, selon l’état 
d’avancement du processus d’autorisation et si les restrictions sanitaires en lien 
avec la pandémie de la COVID-19 le permettent. De plus, afin d’encourager les 
études supérieures (programmes de niveau collégial et universitaire), le promoteur 
envisagera la possibilité de créer des postes de premier échelon destinés à des 
diplômés et d’adopter des mesures visant à permettre aux nouveaux diplômés 
d’acquérir de l’expérience et d’évoluer au sein de la société.  

• En réponse aux préoccupations de la communauté de Nemaska concernant les 
impacts liés au transport (par ex. : vandalisme de camps) et la pratique de certaines 
activités (pêche et chasse) sans l’approbation du maître de trappe. Le promoteur a 
pris en considération tous les enjeux et préoccupations lors de l’élaboration du 
projet et le Comité de mise en œuvre est le forum tout indiqué pour discuter de ces 
enjeux qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du projet, ainsi que tout autre 
enjeu porté à la connaissance du Comité de mise en œuvre, et élaborer des pistes 
de solution. Le Comité de mise en œuvre est aussi le forum tout indiqué pour 
discuter de la promotion d’initiatives cries auprès des employés de la mine (par ex. : 
services de pourvoirie). 

• Le promoteur a confirmé prendre au sérieux les préoccupations de la communauté 
de Nemaska concernant les impacts du Projet sur les activités traditionnelles 
(chasse, pêche, trappe) dans le secteur et a indiqué que le Comité de mise en œuvre 
est le forum tout indiqué pour discuter de ces enjeux. 

• Un comité plus large regroupant les parties prenantes impliquées dans les différents 
grands projets situés dans le secteur pourrait être envisagé. 

• Concernant la phase de construction du Projet, la communauté de Nemaska a 
rappelé au promoteur l’expertise développée par les entrepreneurs de la 
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communauté dans le cadre d’autres projets. Le promoteur a indiqué que l’ERA 
prévoit certes une priorité aux entreprises d’Eastmain pour certains contrats, mais 
les autres entreprises cries ont également la possibilité de soumissionner sur des 
contrats pendant la phase de construction selon un certain nombre de facteurs. 

• La communauté de Nemaska se demande pourquoi la Nation crie de Nemaska n’est 
pas signataire de l’ERA. Comme la négociation de l’ERA s’est échelonnée sur 
plusieurs années, une rencontre sera organisée prochainement avec la Nation crie 
de Nemaska, la Nation crie d’Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) 
et Gouvernement de la Nation Crie, ainsi que le promoteur pour en discuter. Voir 
compte-rendu de la rencontre du 24 août, 2021 (ci-dessous).  

• À la demande de la communauté de Nemaska, le promoteur confirme que l’agent 
de liaison pour la Nation crie d’Eastmain est Lloyd Mayappo et que si la 
communauté de Nemaska souhaite désigner son propre agent de liaison, c’est tout 
à fait possible et ça pourrait par exemple être le représentant de la communauté de 
Nemaska qui siègera au Comité de mise en œuvre de l’ERA. 

 
Rencontre du 24 août 2021 

• En suivi des audiences publiques et des rencontres tenues en juin avec les 
représentants de la communauté d’Eastmain et en juillet avec les représentants de 
la communauté de Nemaska, une rencontre a été organisée avec la Nation crie de 
Nemaska, la Nation crie d’Eastmain, ainsi que le Grand Conseil des Cris (Eeyou 
Istchee) et Gouvernement de la Nation Crie. Le promoteur a été invité à se joindre 
à la dernière portion de la rencontre. L’historique de la signature de l’ERA a été 
expliqué à la communauté de Nemaska, par le promoteur. 

• À la demande des représentants de la Nation crie de Nemaska, de la Nation crie 
d’Eastmain, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Gouvernement de la 
Nation Crie, ainsi que le promoteur ont convenu de tenir des rencontres de suivi de 
l’avancement du Projet avec les deux communautés ainsi que le Gouvernement de 
la Nation Crie sur une base régulière en présence des deux communautés ainsi que 
du Gouvernement de la Nation crie. Le but de ces rencontres entre le promoteur, 
les représentants de la Nation crie d’Eastmain, de la Nation crie de Nemaska et 
Gouvernement de la Nation Crie est d’avoir une approche unie entre les 
communautés et le promoteur en mettant l’accent sur la communication et 
l’entraide.  

• La composition du Comité de mise en œuvre de l’ERA devrait être finalisée bientôt 
afin de tenir une première rencontre officielle du Comité de mise en œuvre à 
l’automne 2021. Le promoteur, la Nation Crie de Nemaska et la Nation Crie 
d’Eastmain ont convenu de désigner leurs représentants respectifs au cours des 
prochaines semaines.  

• Le promoteur et les représentants de Nemaska et d’Eastmain ont discuté de la 
possibilité que plusieurs entrepreneurs cris s’unissent pour offrir des services liés à 
l'exploitation minière ainsi que des services non liés à l'exploitation minière (par 
ex : traiteur, entretien ménager, transport, etc.) de façon à être en mesure de 
soumissionner sur des contrats plus importants et de favoriser l’implantation 
durable d’entreprises Cries offrant des services liés à l'exploitation minière ainsi 
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que des services non liés à l'exploitation minière. Le promoteur offrira un support, 
par exemple, créer des liens avec des compagnies existantes. 

• Il a été discuté que le comité de mise en œuvre de l’ERA évalue la possibilité 
pour Nemaska de désigner un membre sur certains comités que le comité de mise 
en œuvre pourrait mettre en place selon les besoins.   
 

• Le promoteur tient à rappeler que ces deux rencontres n’étaient pas les premières 
ni les seules rencontres avec la communauté de Nemaska au sujet du Projet et de 
l’Entente Pikhuutaau (voir l’annexe QC-6a (tableau des rencontres)). Par ailleurs, 
il y a lieu de souligner qu’en novembre 2020, Me François Dandonneau, avocat du 
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation crie, a 
donné une présentation au Chef et au Conseil de la Nation crie de Nemaska sur le 
contenu de l’Entente Pikhuutaau, dont copie est jointe à l’annexe QC-6b, 
présentation au cours de laquelle le promoteur a fait une mise à jour du projet. 

 

QC - 7. Les entrepreneurs cris ont des préoccupations concernant l’ERA advenant une 
faillite de l’entreprise minière. Le promoteur doit préciser si des garanties 
financières sont prévues afin d’assurer une sécurité financière aux 
entrepreneurs. 

RÉPONSE 

Le promoteur prend acte des préoccupations des entrepreneurs cris. Le promoteur précise 
qu’il n’offrira pas de garanties financières aux entrepreneurs cris (ni à tout autre 
entrepreneur) autres que ce qui est généralement reconnu et usuel dans l’industrie. Le 
promoteur est de bonne foi, a démontré sa volonté de travailler avec les entrepreneurs cris 
pour que le projet profite au plus grand nombre et a pleinement l’intention d’honorer ses 
engagements contractuels prévus dans l’ERA, tout en demeurant à l’intérieur des normes 
commerciales reconnues tant au Québec qu’à l’international pour ce type de projet. 

QC - 8. Le promoteur doit fournir une définition de la qualification de « société minière 
junior » et présenter les mesures et les propositions visant à éviter les impacts 
négatifs sur les entrepreneurs locaux compte tenu du contexte financier 
difficile et de la possibilité de faillite. 

RÉPONSE 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, il existe deux types de sociétés minières, la 
société exploitante (en anglais, major) et la société́ d’exploration (en anglais, junior) : 

• Société exploitante : Toute entreprise qui effectue des travaux d’exploration, de 
mise en valeur ou d’aménagement des complexes miniers au Québec ou ailleurs. 
Ce groupe inclut les entreprises minières en production, les filiales d’exploration 
d’entreprises minières, pétrolières ou gazières productrices, ainsi que les 
entreprises qui ne sont pas productrices, mais qui tirent des revenus importants de 
redevances, de placements ou d’autres sources et qui peuvent injecter une partie de 
ces revenus dans leurs projets miniers. 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mines-en-chiffres-investissement-minier-quebec-2019.pdf
monju02
Texte surligné 



20 

 

• Société d’exploration : Ce groupe comprend les entreprises dont la principale 
activité́ est l’exploration minière et qui sont assujetties pour l’essentiel de leurs 
activités à des financements sur les marchés publics et privés. Il comprend aussi les 
prospecteurs. 

À ce stade-ci, à la lumière des définitions ci-dessus, le producteur se qualifie de société 
d’exploration détenant plusieurs propriétés au Québec, mais ayant un projet à un stade de 
développement avancé, soit le projet minier Rose, ce qui la place en position hybride ou 
mitoyenne entre la société d’exploration pure et le société exploitante. La société est 
orientée vers le lithium et peut compter sur une équipe de dirigeants chevronnés dont 
certains ont de l’expérience dans le développement de projets miniers de lithium. L’objectif 
est de mettre le projet minier Rose en production. 

La stratégie de marché du promoteur est d’entrer sur le marché du lithium avec une 
approche à faible risque financier en présentant un projet par phases autonomes et 
indépendantes financièrement plutôt qu’un projet intégré. Le projet à l’étude consiste en la 
construction, l’exploitation et la désaffectation d’une mine à ciel ouvert de lithium et de 
tantale, ainsi qu’une installation industrielle de traitement du minerai de spodumène. 
L’objectif est de positionner le promoteur comme un fournisseur de lithium fiable. 
L’approche à faible risque financier se caractérise par l’exploitation minière à ciel ouvert 
et des technologies conventionnelles de traitement au lithium. La transformation 
secondaire du minerai de spodumène constituerait un projet distinct. 

Le promoteur prend acte des préoccupations des entrepreneurs locaux quant aux questions 
de faillite en raison des expériences récentes. L’approche du promoteur quant à sa stratégie 
de financement et de développement vise justement à éviter ces mêmes erreurs. En 
adoptant une approche prudente, le promoteur est d’avis que le risque financier est 
considérablement amoindri, même si le risque zéro n’existe pas en financement de projet, 
minier ou autre, et ce, peu importe où le projet est situé. 

QUALITÉ ET GES TION DE L’EAU 

QC - 9.  Le promoteur mentionne que la qualité de l’eau prévue au point de rejet 
respectera les critères établis par la Directive 019 sur l’industrie minière et 
ceux du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de 
diamants (REMM) et que les résultats seront transmis au comité 
Environnement. Le promoteur doit fournir un portrait détaillé de la qualité de 
l’eau attendue au point de rejet final. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-38 (Réponses à la non-concordance de la 
deuxième demande d’information de l’AEIC, décembre 2020) : 

En vertu de la Directive 019, l'exploitation du site est tenue de réaliser un suivi annuel de 
la qualité des eaux de surface et de l'effluent du site pendant l'opération du site. Ainsi, ce 
suivi est prévu, et sera effectué selon les modalités décrites aux sections 2.1 et 2.3 de la 
D019, et à la satisfaction du MELCC et du MERN. Ce suivi permettra notamment, le cas 
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échéant, d'identifier toute problématique à l'effluent final du site, et d'appliquer des mesures 
correctives. 

En plus du suivi prévu au tableau 38-6, un suivi annuel plus approfondi sera également 
réalisé pour chaque point de rejet et de caractérisation de l’eau de surface. 

Tableau 38-6 Liste des paramètres à analyser et fréquence des suivis dans le cadre de la 
Directive 019. 

 

Fréquence En continu 3 fois par 
semaine 

1 fois par 
semaine 1 fois par mois 

Paramètre pH MES (1) As Toxicité aiguë 

  Débit Débit Cu   
    pH Fe   
      Ni   
      Pb   

      
Zn 
Li 
Ta 

  

 
Note 1 : Sera également lu en continu avec sonde de turbidité. 

 
Il est à noter que dans le cadre du Règlement sur les mines de métaux et les mines de 
diamants (« REMMMD »), auquel sera soumis le projet minier Rose, un suivi de la qualité 
de l’eau du milieu récepteur est déjà exigé. En effet, il est prévu au REMMMD que chaque 
minière légiférée doit établir un programme d’étude de suivi des effets sur l’environnement 
(« ESEE »). Ce programme de suivi comprend le prélèvement d’échantillons d’eau dans la 
zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté, par chaque point de rejet final, se 
mélange à l’eau. Dans le cas du projet minier Rose Lithium, il s’agira de quatre points 
d’échantillonnage situés dans les lacs 3, 4 et 6 ainsi que dans le cours d’eau A, en aval des 
emplacements de rejet des effluents miniers. Les échantillons d’eau seront prélevés dans 
chacun des milieux quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle sur les 
échantillons d’eau prélevés, lorsque la mine rejette à l’effluent, tel qu’édicté par le 
REMMMD. Des échantillons d’eau supplémentaires seront également prélevés lors des 
études de suivi biologique qui auront lieu aux trois ans dans les milieux récepteurs.  Les 
paramètres suivants seront analysés dans les échantillons d’eau prélevés : 

- pH; 
- Dureté; 
- Conductivité électrique; 
- Concentration en oxygène dissous; 
- Température; 
- Alcalinité; 
- Matières en suspension; 
- Aluminium; 
- Arsenic; 
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- Cadmium; 
- Cuivre; 
- Fer; 
- Mercure; 
- Molybdène; 
- Nickel; 
- Plomb; 
- Sélénium; 
- Zinc; 
- Nitrates; 
- Chlorures; 
- Chrome; 
- Cobalt; 
- Lithium; 
- Sulfates; 
- Thallium; 
- Tantale; 
- Uranium; 
- Radium 226; 
- Phosphore total; 
- Manganèse; 
- Azote ammoniacal. 

Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité seront prises pour garantir 
l’exactitude des données visant la caractérisation de la qualité de l’eau des milieux 
récepteurs. De plus, les résultats obtenus seront comparés avec les différents critères de 
qualité de l’eau des gouvernements provincial (Critère de protection de la vie aquatique, 
effet chronique et effet aigu du MELCC) et fédéral (critère de qualité de l’eau du Conseil 
canadien des ministres de l’Environnement (« CCME »)) afin d’assurer un respect des 
limites suggérées pour la protection de la vie aquatique et d’entreprendre des mesures pour 
réguler la situation si certains paramètres venaient à dépasser les critères proposés.  

Mentionnons enfin que l’emplacement exact des stations d’échantillonnage sera identifié 
lors de la détermination de l’étendue du panache des effluents miniers dans les milieux 
récepteurs, aussi prévu dans le cadre des ESEE. Cette méthode permettra de bien 
positionner les stations de prélèvement dans la zone de mélange entre les effluents et l’eau 
des milieux récepteurs. À noter également que des prélèvements d’eau seront réalisés dans 
des zones de référence non affectées pour les effluents miniers, qui seront identifiées 
ultérieurement en collaboration avec ECCC. La récolte de ces échantillons d’eau permettra 
d’effectuer une comparaison avec les résultats obtenus pour les prélèvements d’eau réalisés 
dans les lacs et cours d’eau exposés aux effluents miniers afin de déterminer si ces derniers 
ont un effet sur les milieux récepteurs.     

La carte 03-03 a été mise à jour et présente la localisation des 4 points de suivi de qualité 
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des eaux des milieux récepteurs, qui permettront de suivre la qualité des eaux dans tous les 
milieux récepteurs naturels, à savoir les lacs 3, 4 et 6 et le cours d’eau A.    

Tableau 38-8 Seuils du REMMMD à respecter 

 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

Article Substance nocive Concentration 
moyenne mensuelle 
maximale permise 

Concentration maximale 
permise dans un 
échantillon composite 

Concentration maximale 
permise dans un 
échantillon instantané 

1 Arsenic 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L 

2 Cuivre 0,30 mg/L 0,45 mg/L 0,60 mg/L 

3 Cyanure 1,00 mg/L 1,50 mg/L 2,00 mg/L 

4 Plomb 0,20mg/L 0,30 mg/L 0,40 mg/L 

5 Nickel 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L 

6 Zinc 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L 

7 Total des solides 
en suspension 

15,00 mg/L 22,50 mg/L 30,00 mg/L 

8 Radium 226 0,37 Bq/L 0,74 Bq/L 1,11 Bq/L 

 

Pendant la phase d’opération, si le suivi de la qualité de l’eau, à travers les 4 points de suivi 
de la qualité des milieux récepteurs, démontrait que certaines substances ne répondraient 
pas aux objectifs de qualité de l’eau, l’usine de traitement principale (Effluent vers le cours 
d’eau A) et les autres usines de traitements secondaires (Effluents : Lac 3, Lac 4 et Lac 6) 
vont corriger le dépassement du seuil de ces substances afin de rejeter aux différents 
effluents une eau qui respecte les exigences (REMMMD). Il faut noter que toutes les eaux 
de ruissellement vont être collectées vers des bassins de rétention ensuite pompées vers 
l’unique bassin d’accumulation à l’amont de l’usine de traitement. Aussi les eaux 
souterraines pompées au niveau des puits de pompage périphériques seront refoulées vers 
les trois bassins de sédimentations, ensuite elles seront traitées aux différentes usines de 
traitements secondaires et ainsi rejetées aux Lacs 3, 4 et 6. Par conséquent toutes les eaux 
de ruissellement et souterraines pompées dans le site vont être traitées aux différentes 
usines de traitement (principale et secondaires).  

Pour la période couvrant la fermeture et la post-fermeture, puisque l’usine de traitement 
des eaux (« UTE ») principale sera en opération tant que cela sera nécessaire, d'éventuels 
dépassements des critères applicables à l'effluent final du site (cours d’eau A) révéleraient 
une problématique non suspectée dans les études géochimiques réalisées préalablement, et 
cette situation serait adressée notamment par la modification du procédé de traitement de 
l’usine de traitement des eaux. Un suivi, comportant le prélèvement d'échantillons de 
solides dans la halde de co-déposition ainsi que dans l'eau de drainage de la halde, ou toute 
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autre alternative jugée nécessaire par les experts qui adresseraient la question, pourrait être 
mis en place afin de cibler et d'adresser la source de la problématique observée. Ce 
programme devrait toutefois être adapté à la problématique observée, ce qui n'est pas 
possible de détailler présentement. 

Les pompes à la périphérie de la fosse seront arrêtées donc il n’y aurait plus besoin de 
maintenir les usines de traitements secondaires. 

Plus d’information est disponible dans la section 4.5 du plan de restauration produit pour 
le projet (SNC-Lavalin, 2019). Les travaux de restauration qui auront lieu pendant la 
période post-exploitation engendreront probablement des modifications en surface du site; 
toutefois, ces variations seront directement reliées aux méthodes de travail qui seront 
définies à l'étape de l'ingénierie détaillée qui sera réalisée pour la mise en œuvre de la 
restauration du site. Ainsi, le bilan d'eau relatif à cette période sera élaboré lors de l'étape 
d'ingénierie détaillée et ne peut être produit au stade d'avancement actuel du projet. 

Les sections 6.2 et 8.3 du plan de restauration produit pour le projet (SNC-Lavalin, 2019) 
expliquent la surveillance de la qualité des eaux de surface qui sera réalisée pendant les 
travaux de restauration afin de valider et d’ajuster les activités de restauration au besoin. 

QC - 10. Le promoteur doit préciser les quantités d’eau qui seront utilisées lors de la 
construction et de l’exploitation de la mine. Il doit également préciser de quelle 
manière l’eau sera réutilisée sur le site de la mine afin d’en réduire la 
consommation. Un bilan d’eau selon les différentes phases du projet doit 
également être présenté. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse ACEE-18 (Réponses aux questions et commentaires 
de l’ACEE, décembre 2019) : 

La gestion des eaux et le bilan hydrique sont présentés dans la note technique de l’annexe 
ACEE-18 de ce document, joint aux présentes comme Annexe QC-10. 

QC - 11. Le promoteur doit fournir une carte indiquant l’emplacement du point de rejet 
final. Il doit documenter l’effet de dilution de l’effluent final dans le bassin 
versant, et ce, pour chaque saison ainsi que les impacts potentiels sur la qualité 
des eaux. Il doit préciser dans quelle mesure ces impacts pourront affecter la 
sécurité des utilisateurs qui utilisent de diverses façons et à différentes 
périodes ces cours d’eau. 

RÉPONSE 

La carte QC-11, jointe aux présentes comme Annexe QC-11, présente le trajet de l’eau de 
l’effluent final jusqu’à son entrée dans les terres de la communauté de Waskaganish.  

Toutes les eaux de l’effluent final au point de rejet dans le cours d’eau A auront été 
préalablement traitées, en toutes saisons, et respecteront les critères établis par la Directive 
019 du MELCC et ceux du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines 
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de diamants (REMMMD). Comme il s’agira du principal apport en eau du cours d’eau A, 
l’effet de dilution sera faible jusqu’à ce que l’eau atteigne le cours d’eau D, à environ 2 km 
en aval. Un certain effet d’enrichissement du milieu par des nutriments pourrait être 
observé à moyen terme dans le cours d’eau A, bien que le tout soit conforme aux 
règlements en vigueur.  

L’unité de traitement pour les eaux utilisera un procédé performant permettant de respecter 
sans contrainte les critères et de tendre vers les objectifs environnementaux de rejet (OER). 
Grâce au retrait des matières en suspension, les autres critères tels que ceux des métaux 
seront respectés. En vertu de la Directive 019, l'exploitation du site est tenue de réaliser un 
suivi annuel de la qualité des eaux de surface et de l'effluent du site pendant l'opération du 
site. Ce suivi permettra notamment, le cas échéant, d'identifier toute problématique à 
l'effluent final du site, et d'appliquer des mesures correctives. Il est également prévu au 
REMMMD d’établir un programme d’étude de suivi des effets sur l’environnement 
(ESEE). Ce programme de suivi comprend le prélèvement d’échantillons d’eau dans la 
zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté se mélange à l’eau. Les échantillons 
d’eau seront prélevés quatre fois par année et à au moins un mois d’intervalle. Des 
échantillons d’eau supplémentaires seront également prélevés lors des études de suivi 
biologique qui auront lieu aux trois ans dans les milieux récepteurs.  

Le territoire considéré pour le projet et ses environs sont actuellement fréquentés par des 
membres de la famille du maître de trappage pour la chasse à l’orignal et à l’oie, la pêche 
et la cueillette de plantes médicinales. Le cours d’eau A n’est toutefois pas utilisé pour se 
déplacer sur le territoire.  

Considérant le traitement des eaux avant le point de rejet final dans le cours d’eau A l’effet 
sur la qualité de l’eau sera minime et rendu au cours d’eau D (2 km en aval) l’effet de 
dilution assurera la sécurité des utilisateurs, peu importe la période de l’année. Signalons 
que les rejets du bassin seront inexistants ou minimes de décembre à avril. 

QC - 12. Le promoteur doit présenter un résumé détaillé des effets négatifs de 
l’extraction du minerai incluant la mise à jour des tableaux synthèses des effets 
environnementaux présentés à l’annexe QC2-80 du document de réponses aux 
questions et commentaires complémentaires du MELCC daté de décembre 
2019. 

RÉPONSE 

Les tableaux synthèses des effets environnementaux présentés à l’annexe QC2-80 mise à 
jour sont joints aux présentes comme Annexe QC-12. 

QC - 13. Le promoteur doit décrire les étapes nécessaires pour l’assèchement des lacs 
01 et 02 (capture et transfert des poissons, assèchement, etc.) et soumettre une 
estimation du temps requis pour chacune de ces étapes. Si possible, le 
promoteur doit utiliser les noms cris des lacs lorsqu’il communiquera cette 
information à la communauté. 

RÉPONSE 
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Capture et transfert des poissons 

Afin de réduire la mortalité des poissons, des pêches seront réalisées dans le lac 1 afin de 
prélever une partie des poissons et de les offrir aux communautés cris. Il ne sera pas 
possible de capturer tous les poissons puisqu’à un certain moment la probabilité de capture 
devient trop faible. De plus, diminuer le niveau d’eau graduellement pour augmenter la 
probabilité de capture entraîne des problèmes d’accès au plan d’eau. Les pêches 
s’échelonneront sur un maximum de 10 jours ou moins selon le rendement de pêche. Il 
n’est pas envisagé de pêcher le lac 2 avant de l’assécher en raison de la très faible 
abondance de poissons démontrée par les pêches effectuées (2011 et 2016). 
Assèchement 

Le lac 1 sera vidé par pompage vers son exutoire naturel (le volume approximatif drainé 
est de 90 050 m³), en prenant soin de localiser le point de rejet à un endroit bien défini du 
cours d’eau. Le lac 2 sera pompé dans le lac 3 (le volume approximatif drainé est 186 300 
m³). 

Le pompage sera limité aux périodes de temps sec idéalement les mois de juillet à 
septembre (après la fonte printanière). Les eaux pompées transiteront par un bassin de 
sédimentation ou un sac à sédiments avant leur rejet en aval, de façon à limiter les matières 
en suspension dans le cours d’eau. 

Étant donné le faible volume des lacs, le pompage devrait être de courte durée. Le débit de 
rejet sera limité au débit de crue de récurrence 1 : 2 ans. Des précautions seront mises de 
l’avant pour s’assurer que le débit de rejet soit toujours en dessous du débit de crue de 
récurrence de 1 : 2 ans. Le débit de rejet pour le lac 1 est de 0,58 m³/s et de 0,60 m³/s pour 
le lac 2. Ainsi l’assèchement du lac 1 sera d’environ deux jours, tandis que le lac 2 sera 
vidé en un peu moins de quatre jours. 

QC - 14. QC - 14. Le promoteur doit résumer les impacts potentiels à long terme 
(pendant et après la durée de vie de la mine) sur la qualité de l’eau, les habitats 
aquatiques en périphérie de la mine et sur la contamination potentielle des 
poissons. 

RÉPONSE 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-27 (Réponses à la deuxième demande 
d’information de l’AEIC, octobre 2020) : 

La note technique présentée à l’annexe CCE-27 de ce document, jointe aux présentes 
comme Annexe QC-14, répond aux questionnements de l’AÉIC. 

QC - 15. Le promoteur doit fournir un compte rendu détaillé des effets potentiels sur le 
bassin versant en cas de déversement de produits chimiques, d’hydrocarbures 
ou d’autres contaminants dans l’environnement, et de la façon dont un 
déversement sera géré. 

RÉPONSE 
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Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-61 (Réponses à la deuxième demande 
d’information de l’AEIC, octobre 2020) : 

Les effluents finaux doivent satisfaire les critères fournis par le MELCC (pH, turbidité, 
etc.).  Les données sont prises en continu de façon automatisée et dès qu’il y a un 
dépassement, une alerte sonne et l’eau est re-circulée jusqu’à ce que la situation soit 
rectifiée. Aucun rejet n’est fait dans l’effluent jusqu’à ce que la situation soit rectifiée. 

Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-88 (Réponses à la deuxième demande 
d’information de l’AEIC, octobre 2020) : 

Les effluents finaux doivent satisfaire les critères fournis par le MELCC (pH, turbidité, 
etc.).  Les données sont prises en continu de façon automatisée et dès qu’il y a un 
dépassement, une alerte sonne et l’eau est re-circulée jusqu’à ce que la situation soit 
rectifiée. Aucun rejet n’est fait dans l’effluent jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.  

Dans le cas d’un déversement provenant d’un camion à l’extérieur du bassin et en condition 
d’averse, ce déversement pourrait écouler en aval vers un ruisseau. Le chauffeur du camion 
sera responsable d’utiliser la trousse d’intervention en cas de déversement fourni dans tous 
les camions. De plus, l’équipe d’environnement sera immédiatement avisée et se rendra 
sur le site du déversement dans les minutes qui suivront. Il sera possible de se déplacer 
rapidement puisque l’équipe sera déjà en place sur le site de la mine. La communication 
sera rapide et efficace puisque tous les employés seront équipés de radios. Ce type de 
déversement sera réglé dans un délai d’une à deux heures maximum. 

TRANSFORMATION DU MINERAI 

QC - 16. Le promoteur doit détailler ce qui est envisagé pour la transformation du 
minerai sur le site ou ailleurs sur le territoire Jamésien. 

RÉPONSE 

Comme indiqué en réponse à la question QC-8, le projet à l’étude consiste en la 
construction, l’exploitation et la désaffectation d’une mine à ciel ouvert de lithium et de 
tantale, ainsi qu’une installation industrielle de traitement du minerai de spodumène. La 
transformation secondaire du minerai de spodumène ne fait pas partie du projet à l’étude 
et constituerait un projet distinct. À ce stade-ci, le promoteur n’a pas de projet de 
transformation secondaire à présenter, ni sur le site, ni ailleurs sur le territoire Jamésien ni 
ailleurs hors du territoire Jamésien. 

CAMP EMENT DES TRAVAILLEURS  

QC - 17. Le promoteur doit confirmer quel campement de travailleurs sera utilisé aux 
fins du projet, le localiser et détailler qui sera responsable de la gestion du 
campement. 

RÉPONSE 
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Tel que fourni à l’AEIC à la réponse CCE-1 (Réponses à la deuxième demande 
d’information de l’AEIC, octobre 2020) : 

Tel que précisé à la réponse ACEE-1 de la première demande d’information (Réponses aux 
questions et commentaires de l’ACEE, décembre 2019), le choix de camp retenu est le 
camp d’Eastmain. Les impacts potentiels de ce camp sont discutés à la réponse ACEE-1c 
de la demande d’informations additionnelles (Réponses À la non-concordance de la 
première demande d’information de L’AEIC, février 2020).  

Le choix de camp sera celui du camp Eastmain. Le comparatif présenté au tableau ACEE-
3 (Réponses aux questions et commentaires de l’ACEE, décembre 2019), démontre que ce 
choix est plus avantageux.  

2. ENGAGEMENTS DU PROMOTEUR 

ENG - 1. Le promoteur s’est engagé à faire un suivi auprès des utilisateurs du terrain de 
trappage R19 sur la possibilité de relocaliser les camps qui pourraient être affectés 
par le projet. Il doit fournir un compte rendu des résultats de ces discussions. 

RÉPONSE 

Le promoteur a tenté de joindre le maître de trappage R19 à plusieurs reprises, notamment 
par courriel le 28 juillet, le 3 août, le 12 août et le 30 août 2021, ainsi que par téléphone le 
27 juillet, le 3 août, le 12 août et le 30 août 2021. 

Lors d’un appel entre le promoteur et le maître de trappage R19 en date du 31 août 2021, 
le maître de trappage R19 a confirmé que ses préoccupations concernent le bruit et la 
poussière qui pourraient résulter de l’augmentation de trafic près du camp situé à 4 km du 
futur site de la mine. Le promoteur confirme qu’il est ouvert à la possibilité de construire 
un nouveau camp si les impacts du projet se trouvent à être trop perturbants pour le maître 
de trappage R19.  

De plus, il réitère au maitre de trappage R19 que le Comité de mise en œuvre est le forum 
tout indiqué pour discuter de ces enjeux et élaborer des pistes de solution. Sur ce comité 
siègeront des représentants du projet minier, de la communauté d’Eastmain et du 
Gouvernement de la Nation Crie. Un représentant de la Nation crie de Nemaska sera invité 
à participer aux réunions du comité de mise en œuvre de l’ERA en tant qu’observateur. Le 
comité de mise en œuvre pourra aussi créer des sous-comités, par exemple, un sous-comité 
pour discuter des enjeux reliés à la poussière.  

Le maître de trappage R19 confirme qu’il n’a pas d’autres préoccupations, mais apprécie 
bien que le promoteur propose des rencontres régulières afin de le tenir au courant des 
développements du projet.  

ENG - 2. Le promoteur a mentionné que des mesures sont prévues afin de favoriser 
l’accès des travailleurs du territoire aux opportunités d’emploi et d’affaires favorisant 
ainsi l’embauche des travailleurs, entrepreneurs et sous-traitants cris, tel que présenté 
dans l’ERA. Le promoteur doit préciser les mesures qu’il entend mettre en place. 
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RÉPONSE 

Le chapitre 4 de l’ERA concerne notamment les occasions d’emploi pour les travailleurs 
cris. Les mesures suivantes font partie des mesures que le promoteur s’est engagé à mettre 
en place en vertu de l’ERA : 

• Communication des besoins de main-d’œuvre; 

• Affichage des postes disponibles dans les médias cris et communication de cette 
information aux services d’employabilité cris; 

• Contribution du comité de mise œuvre de l’ERA (comité paritaire entre le promoteur, 
la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC) à la révision des exigences 
d’embauche et recommandations du comité de mise en œuvre de l’ERA afin d’éviter 
la création de ou d’éliminer tout obstacle indu à l’emploi des Cris au projet; 

• Priorité d’embauche aux candidats cris parmi les candidats qualifiés; 

• Établissement d’objectifs d’emploi à court terme pour les travailleurs cris. 
Le chapitre 6 de l’ERA concerne notamment les occasions d’affaires pour les entrepreneurs 
et sous-traitants cris. Les mesures suivantes font partie des mesures que le promoteur s’est 
engagé à mettre en place en vertu de l’ERA : 

• Évaluation des soumissions selon l’importance de « contenu cri »; 

• Communication des occasions d’affaires au comité de mise en œuvre de l’ERA sur 
une base annuelle, révision par le comité de mise en œuvre de l’ERA et discussion 
au sein du comité de mise en œuvre de l’ERA; 

• Processus d’octroi de contrats de gré à gré avec des entreprises cries d’Eastmain pour 
certains contrats (construction et entretien de la route d’accès; construction du camp, 
garage et autres bâtisses non techniques; transport par route et avion des employés 
du promoteur et des entrepreneurs; service de traiteur et d’entretien ménager; 
entretien technique du camp; approvisionnement du site minier en carburant; autres 
contrats à être convenus entre la Nation crie d’Eastmain et le promoteur); 

• Processus de négociation prioritaire en vue de l’octroi de contrats de gré à gré avec 
des entreprises cries d’Eastmain ou des entreprises cries. 

ENG - 3. Le promoteur a mentionné que différents programmes de formation seront mis 
en place. Le promoteur doit fournir plus de détails sur ces programmes de formation 
(durée, emplois visés, lieu, etc.) et préciser de quelle façon il s’assurera que toutes les 
personnes intéressées à participer à celles-ci obtiennent l’information nécessaire à ce 
sujet. 

RÉPONSE 

Le chapitre 4 de l’ERA concerne notamment les opportunités de formation d’emploi pour 
les travailleurs cris. 

Les programmes de formation seront développés par le promoteur, la Nation crie 
d’Eastmain, le GCC (EI) ou le GNC ou conjointement par le promoteur et la Nation crie 
d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC, le cas échéant, et pourraient comprendre : 
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• des programmes intégrés aux programmes d’éducation primaire et secondaire; 

• des programmes de formation relatifs aux compétences essentielles; 

• des programmes de formation professionnelle et technique menant à un diplôme ou 
à une attestation d’études ; 

• des programmes de formation pré-emploi (préparation à l’emploi, finances 
personnelles, gestion du stress et sensibilisation culturelle); 

• des programmes visant à promouvoir l’intégration, l’avancement et le maintien des 
employés cris au sein de la main-d’œuvre de la mine; ou 

• des programmes de formation linguistique en anglais et en français. 

Le promoteur mettra en œuvre certaines mesures visant à promouvoir, soutenir et 
développer les programmes de formation qui seront offerts par la Nation crie d’Eastmain, 
le GCC (EI) et le GNC, notamment : 

• des séances d’information sur les opportunités de carrière sur le site du projet; 

• la diffusion dans les communautés cries de l’information concernant les 
programmes de formation offerts; 

• du soutien technique (logistique, expertise) et des conseils aux organisations 
professionnelles cries qui offrent les programmes; 

• du soutien technique (logistique, expertise) pour aider à offrir ces programmes dans 
la communauté d’Eastmain. 

Le Comité de mise en œuvre de l’ERA communiquera les programmes directement à la 
famille RE01 afin de faciliter leur participation. 

Le promoteur fournira également des incitatifs tels que des emplois d’été ou des stages 
pour les étudiants cris inscrits à des programmes d’éducation ou de formation 
professionnelle et technique dans des domaines liés à l’exploitation minière. 

Le promoteur coopérera également avec la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC 
pour mettre en place des programmes de pré-emploi conçus pour faciliter l’intégration des 
cris dans la main-d’œuvre de la mine. 

Par ailleurs, dès le début de la construction du projet, le promoteur versera jusqu’à un 
maximum de 150 000 $ au Fonds de formation et de développement des entreprises 
d’Eastmain, qui sera utilisé pour appuyer le développement et la mise en œuvre de 
programmes de formation par la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC. 

Le promoteur offrira des programmes de formation à l’interne, qui seront dispensés sur le 
site de la mine, à moins qu’il ne soit exigé qu’ils soient dispensés ailleurs (par exemple, à 
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Val-d’Or). Ces programmes seront fournis à la discrétion du promoteur, en consultation 
avec le Comité de mise en œuvre de l’ERA. 

Le promoteur, la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC collaboreront ensemble 
pour développer des programmes de formation conjoints selon les besoins spécifiques du 
Projet. 

ENG - 4. Le promoteur a mentionné qu’il souhaite vouloir travailler avec les 
communautés concernées et mettre en place des comités afin de trouver des solutions 
pour contrer les problèmes anticipés reliés à l’utilisation du territoire traditionnel, 
l’augmentation de la circulation routière et les impacts sociaux. Le promoteur doit 
fournir plus de détails sur les comités qu’il souhaite mettre en place et communiquer 
ses intentions à la communauté crie. 

RÉPONSE 

Dans le cadre de la négociation de l’ERA, la Nation crie d’Eastmain et la Nation crie de 
Nemaska ont été identifiées comme étant les communautés concernées par le Projet. Dans 
ce contexte, l’ERA prévoit la mise en place d’un comité de mise en œuvre de l’ERA et de 
comité de suivi environnemental. 

• Le comité de mise en œuvre de l’ERA sera composé de trois membres désignés 
par le promoteur, incluant un membre de l’équipe de gestion du site minier et un 
membre de l’équipe de direction; deux membres désignés par la Nation crie 
d’Eastmain et un membre désigné conjointement par le GCC (EI) et le GNC. Un 
représentant de la Nation crie de Nemaska sera invité à participer aux réunions du 
comité de mise en œuvre de l’ERA en tant qu’observateur; à ce titre, ce membre 
participera aux discussions du comité de mise en œuvre afin de faire part aux parties 
à l’ERA (le promoteur, la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC) des 
préoccupations et intérêts de la Nation crie de Nemaska relativement au Projet. Le 
promoteur invite le COMEX à consulter le chapitre 10 de l’ERA pour s’enquérir 
des détails du mandat et des modalités de fonctionnement du comité de mise en 
œuvre de l’ERA; le promoteur en énonce ici les éléments selon lui les plus 
pertinents en réponse à la question posée. Le comité de mise en œuvre de l’ERA a 
notamment pour mandat (a) de superviser la mise en œuvre de l’ERA de manière 
efficace, rentable, orientée vers les solutions, opportune et coopérative pour 
supporter le promoteur, la Nation crie d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC dans 
l’accomplissement de leurs obligations respectives en vertu de l’ERA; (b) de servir 
de forum principal pour les communications entre le promoteur, la Nation crie 
d’Eastmain, le GCC (EI) et le GNC en ce qui concerne le Projet et la mise en œuvre 
de l’ERA; (c) de faire rapport au promoteur, à la Nation crie d’Eastmain, au GCC 
(EI) et au GNC sur la mise en œuvre de l’ERA. Le Comité de mise en œuvre de 
l’ERA peut créer des sous-comités selon les besoins à des fins spécifiques. Par 
exemple, au cours de la durée de vie du Projet, le comité de mise en œuvre de l’ERA 
pourrait, selon les besoins, créer un sous-comité qui aurait le mandat de servir de 
liaison avec les utilisateurs du territoire. Le promoteur compte sur la collaboration 
des représentants de la Nation crie d’Eastmain, du GCC (EI) et du GNC sur le 
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comité de mise en œuvre de l’ERA pour lui faire part des besoins de la communauté 
crie tout au long de la durée de vie du Projet. 

• Le comité de suivi environnemental sera composé de trois membres désignés par 
le promoteur, un membre désigné par la Nation crie d’Eastmain, un membre 
désigné par la Nation crie de Nemaska et un membre désigné conjointement par le 
GCC (EI) et le GNC. Le promoteur invite le COMEX à consulter le chapitre 8 de 
l’ERA pour s’enquérir des détails du mandat et des modalités de fonctionnement 
du comité de suivi environnemental; le promoteur en énonce ici les éléments selon 
lui les plus pertinents en réponse à la question posée. Dans le cadre de son mandat, 
le comité de suivi environnemental coopérera avec le promoteur au développement 
et à la mise en œuvre par le promoteur du système de gestion environnementale 
(notamment en lien avec l’application des lois environnementales, les parcs à 
résidus, la gestion des eaux de surface et souterraines et la qualité de l’air); sera 
appelé à fournir ses commentaires au promoteur sur les politiques 
environnementales du promoteur relatives au Projet; sera invité à participer aux 
activités de suivi environnemental par le partage d’information avec le promoteur 
concernant le savoir traditionnel et l’analyse des résultats des activités de suivi 
environnemental; recevra copie des rapports annuels de suivi environnemental; fera 
rapport aux communautés d’Eastmain et de Nemaska sur ses activités et sur les 
aspects environnementaux liés au Projet; formulera ses recommandations au 
promoteur aux fins de la préparation de son rapport annuel sur le développement 
durable; aura accès à la documentation du promoteur relativement aux autorisations 
environnementales et aux demandes d’autorisations environnementales; sera 
informé des avis de non-conformité, avis d’infraction ou ordonnances reçus par le 
promoteur, ainsi que de la survenance de tout incident de nature environnementale; 
coopérera avec le promoteur au développement et à la mise en œuvre par le 
promoteur du plan de mesures d’urgence relatif au Projet; participera à la 
préparation de toute révision du plan de réaménagement et de restauration minière. 
Le comité de suivi environnemental disposera d’un budget annuel pour la formation 
et le renforcement des capacités des membres du comité de suivi environnemental 
et du maître de trappe de RE01. Suivant les recommandations du comité de suivi 
environnemental, le promoteur coordonnera la tenue de visites d’autres sites 
miniers comparables au Projet afin de favoriser le partage de connaissances 
relativement aux activités de réaménagement et de restauration minière. 

ENG - 5. La communauté de Nemaska prétend qu’elle n’est pas signataire de l’ERA. Le 
promoteur a confirmé que Nemaska est inclus dans l’ERA et que le Grand Conseil des 
Cris a déjà été consulté à cet effet. Le promoteur s’est engagé à rencontrer la 
communauté de Nemaska pour en discuter. Il doit communiquer les résultats de ces 
discussions à l’Administrateur provincial. 

Le promoteur a rencontré la communauté de Nemaska à deux reprises depuis les audiences 
publiques, soit le 13 juillet et le 24 août 2021, notamment le Chef Clarence Jolly et madame 
Tanya Lamoureux, conseillère exécutive séniore pour la communauté de Nemaska. La liste 
des participants à ces deux rencontres se trouve à l’annexe QC-6a (tableau des rencontres). 
Ces deux rencontres ont permis au promoteur de discuter de l’Entente Pikhuutaau. Un 
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résumé des principaux éléments discuté lors de ces rencontres, incluant les préoccupations 
soulevées par la communauté de Nemaska et les engagements du promoteur à ce sujet est 
fourni en réponse à la QC-6. 
 
Le promoteur tient à rappeler que ces deux rencontres n’étaient pas les premières ni les 
seules rencontres avec la communauté de Nemaska au sujet du Projet et de l’Entente 
Pikhuutaau (voir l’annexe QC-6a (tableau des rencontres)). Par ailleurs, il y a lieu de 
souligner qu’en novembre 2020, Me François Dandonneau, avocat du Grand Conseil des 
Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation Crie, a donné une présentation au 
Chef et au Conseil de la Nation crie de Nemaska sur le contenu de l’Entente Pikhuutaau, 
dont copie est jointe à l’annexe QC-6b. 
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ANNEXE QC-6a 
Tableau des rencontres



CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATION 
 

Table of meetings 
 
Date Location Name of parties present Purpose 

July 4, 2011 Val-d’Or Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Edward Gilpin, Chief of Eastmain 

Presentation of 
the company 

July 8, 2011 Val-d’Or Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Chief Matthew Wapachee (Nemaska) 

Presentation of 
the company 

July 13 and 14, 
2011 Eastmain Jean-Sébastien Lavallée (Critical) Presentation of 

the project 

July 20, 2011 Val-d’Or 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Robert Kitchen, Economic development 
agent of the Nation of Nemaska 

Economic and 
social aspects 
related to the 

project 

September 13, 
2011 Val-d’Or 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Robert Kitchen, Economic development 
agent of the Cree Nation of Nemaska 

Economic and 
social aspects 
related to the 

project 

November 12,  
2012 Val-d’Or 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Kenneth Gilpin (GCC(EI)/CRA) 

Signature - 
Pre-

Development 
Agreement 

December 6,  
2012 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Anne Drost (Fasken) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) 

IBA 
Negotiations 

February 13, 2013 

Gagné Bennett 
1155 University, 

Suite 1400 
Montréal (Québec) 

H3B 3A7 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Anne Drost (Fasken) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
Alan Penn (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 

IBA 
Negotiations 

March 27,  2013 

Quality Inn & Suite 
1111, rue de l’Escale 
Val-d’Or (Québec) 

J9P 4G8 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Anne Drost (Fasken) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 
Ernie Moses (Tallyman) 

IBA 
Negotiations 

June 26,  2013 

Quality Inn & Suite 
1111, rue de l’Escale 
Val-d’Or (Québec) 

J9P 4G8 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 

IBA 
Negotiations 



 

Date Location Name of parties present Purpose 

September 23,  
2013 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
George Wapachee (Nemaska) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 

IBA 
Negotiations 

October 29th,  
2013 

Gowling Lafleur 
Henderson 

1, Place Ville-Marie, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H3B 3P4 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) 
George Wapachee (Nemaska) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 

IBA 
Negotiations 

January 24 2014 

Gagné Bennett 
1155 University, 

Suite 1400 
Montréal (Québec) 

H3B 3A7 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Edward Gilpin (Eastmain) 
George Wapachee (Nemaska) 
Gilles Gagné (Gagné Bennett) 

IBA 
Negotiations 

November 4,  
2016 Eastmain 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Community 
consultation 

March 10, 2017 Chibougamau Hotel 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Jacqueline Leroux (Critical) 
Pernilla Talec (CNG) 
Kenneth Cheezo, Chief of Eastmain 
Graham Cheezo (Eastmain) 

Impact on the 
community 

and hiring of a 
liaison agent 

June 2017 Eastmain 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Eastmain) Hiring of the 

liaison agent 

November 8th, 
2017 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 
Emily Whiskeychan (Eastmain) 

IBA 
Negotiations 

November 16,  
2017 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 
Other members of Eastmain 

IBA 
Negotiations 

February 2, 2018 Val d’Or 
Matthew Wapachee, Tallyman R-19 
Georges Wapachee (Nemaska) 
Julie Gravel (Critical) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

February 16, 2018 Waskaganish 

Andrew Salt, Maître de trappe R-10 
Renee Salt (Waskaganish) 
Elman Salt (Waskaganish) 
Elvis Salt (Waskaganish) 
Wayne Cheezo (Waskaganish) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 



 

Date Location Name of parties present Purpose 
Julie Gravel (Critical) 

February 21st,  
2018 Eastmain 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Marriage (Fasken) 
Marc Dunn (Niskamoon) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 

Signing of the 
yellow 

sturgeon 
agreement 

February 22nd, 
2018 Eastmain 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 
Pedro Cardoso (consultant for Eastmain) 
Ernie Moses (Tallyman of the Eastmain 
RE01 Territory) 

IBA 
Negotiations 

April 23, 2018 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Emilie Bundock (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 

IBA 
Negotiations 

June 20, 2018 

Fasken Martineau 
DuMoulin 

800 Square Victoria, 
Suite 3700 

Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 

IBA 
Negotiations 

July 9, 2018 Eastmain Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 

Public 
consultation  

July 20, 2018 Val d’Or 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Frank Mariage (Fasken) 
Andy Baribeau (GCC(EI)/CRA) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 

IBA 
Negotiations 

August 1, 2018 Eastmain 
Ernie Moses, Tallyman RE-1 
Julie Gravel (Critical)  

Impact of the 
project on the 

tallyman 

August 29, 2018 Eastmain Lloyd Mayappo (Critical) Capacity study 

September 19, 
2018 Waskaganish Lloyd Mayappo (Critical) Capacity study 

November 13, 
2018 CCSSSJB, Montréal 

Paul Meillon (CCSSSJB) 
Reggie Tomatuk (CCSSSJB) 
Marie-Jo Ouimet (CCSSSJB) 
Paul Linton (CCSSSJB) 
Rita Gilpin (CCSSSJB) 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on 

communities 

November 21, 
2018 

Critical Elements 
Lithium Corporation, 

Montréal 

Matthew Wapachee, Tallyman R-19 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 



 

Date Location Name of parties present Purpose 
November 26 to 

28, 2018 
Kanio Kashee Lodge, 

Waskaganish 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Public 
consultations  

November 26, 
2018 

Kanio Kashee Lodge, 
Waskaganish 

Andrew Salt, Tallyman R-10 
Matthew Salt (Waskaganish) 
Elvis Salt (Waskaganish) 
Wayne Cheezo (Waskaganish)  
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

November 27, 
2018 

Kanio Kashee Lodge, 
Waskaganish 

Barabara Hester (Waskaganish) 
Wayne Cheezo (Waskaganish) 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on the 
community 

November 28, 
2018 

Band council, 
Waskaganish 

Sherman D. Salt (Waskaganish) 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on the 
community 

November 30, 
2018 

Critical Elements 
Lithium Corporation, 

Montréal 

Denise Brown (CHRD) 
Abel Trapper (CHRD) 
Isaac Iserhoff (CHRD) 
Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Collaboration 
with the 
CHRD 

December 5, 2018 Band council, 
Nemaska 

Charles Cheezo, Tallyman R-16 
Matthew Tanoush (Nemaska) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Anne Gabor (Critical) 
Marie-Ève Martin (WSP) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

December 6, 2018 CMC Nemaska 

Beatrice Trapper (CMC) 
Linda Orr (CMC) 
Ghislaine Telemaque (CMC) 
Anne Gabor (Critical) 

Collaboration 
with the CMC 

Nemaska 

February 6,  2019 Eastmain 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Graham Cheezo (Eastmain) 
Other members of the Eastmain council 

Presentation of 
the IBA to the 

community 

February 15, 2019 Conference call 

Abel Trapper (CHRD) 
Isaac Iserhoff (CHRD) 
Anne Gabor (Critical) 
Paul Bonneville (CEC) 

Collaboration 
with the 
CHRD 

February 25, 2019  Conference call 

René Dubé (Mayor of Matagami) 
Daniel Cliché (Director of development and 
assistant general director)  
Anne Gabor (Critical) 

Collaboration 
with the city of 

Matagami 

March 6, 2019 Chibougamau Town 
hall  

Manon Cyr (Mayor of Chibougamau) 
Lyne Choquette (General director) 
Jean-Sébastien Gagnon (General director) 
Luc Michaud (President – Chibougamau 
Development) 
Alain Poirier (Administrator –
Chibougamau Development) 
Anne Gabor (Critical) 
Jacqueline Leroux (Critical) 

Collaboration 
with the city of 
Chibougamau 

May 28, 2019 Eastmain 
Signatories are Chief Kenneth Cheezo 
(Eastmain) and Emily Whiskeychan 
(Eastmain). 

Resolution of 
the Council of 

the Cree 



 

Date Location Name of parties present Purpose 
Nation of 
Eastmain 

2019-2020/05-
28-002 -  

Approval of 
the Pihkuutaau 

Agreement. 

July 2, 2019 Eastmain  

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) (witness: 
Nathalie Laurin) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) (witness: 
Emily Whiskeychan) 
Dr. Abel Bosum (GCC(EI) (witness: Sheila 
Weapenicappo) 
Many Gull (CNG) (witness: Judy Cooper) 

Signing of the 
IBA 

October 29, 2019 Kanio Kashee Lodge, 
Waskaganish 

AEIC 
Anne Gabor (Critical) 

Public 
consultations  

December 3, 2019 Eastmain AEIC 
Anne Gabor (Critical) 

Public 
consultations  

January 28, 2020 Band council, 
Nemaska 

Charles Cheezo, Tallyman R-16 
Anne Gabor (Critical) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

January 28, 2020 Band council, 
Nemaska 

Matthew Wapachee, Tallyman R-19 
Anne Gabor (Critical) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

January 29, 2020 Camp Eastmain-1, 
Eastmain 

Ernie Moses, Tallyman RE1 
Anne Gabor (Critical) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 
COVID-19 

November 23, 
2020 Conference call 

Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
François Dandonneau (Gowlings) 
Chief Clarence Jolly (Nemaska) 
Members of the council of Nemaska  

Presentation of 
the IBA to the 

chief and 
council of 
Nemaska 

July 6, 2021 Val d’Or 

Ernie Moses, Tallyman RE1 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Lloyd Mayappo (Critical) 
Anne Gabor (Critical) 

Impact of the 
project on the 

tallyman 

July 13, 2021 Gatineau 

Chief Clarence Jolly  (Nemaska) 
Tanya Lamoureux, Senior Executive 
Advisor (Nemaska) 
George Wapachee, Member of trapline R-19 
Jean-Sébastien Lavallée (Critical) 
Anne Gabor (Critical) 

Impact of the 
project on the 
community 

August 24, 2021 Val d’Or 

Chief Clarence Jolly  (Nemaska) 
Tanya Lamoureux, Senior Executive 
Advisor (Nemaska) 
George Wapachee, appointed representative 
(Nemaska) 
Chief Kenneth Cheezo (Eastmain) 
Deputy Chief Emily Whiskeychan 
(Eastmain) Absent 
Daniel Mark-Stewart, Councillor 
(Eastmain) Absent 
Ernie Moses, Tallyman (Eastmain)   

Impact of the 
project on the 
communities 



 

Date Location Name of parties present Purpose 
Lloyd Mayappo, Liaison Officer 
(Critical/Eastmain) 
John Paul Murdoch, Corporate Secretary 
(GNC) present for the community meeting 
but absent for the promoter meeting 
Anthony MacLeod, Director of Commerce 
and Industry (GNC) 
Jean-Sébastien Lavallée, CEO (Critical) 
Andy Baribeau, Advisor (Critical) joining 
by Teams 
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OBJET : Rapport technique de conception des infrastructures  
de gestion de l’eau (bassins) et bilan d’eau 
Rose Lithium – Tantale 

NO DE PROJET : 181-05541-08 

DATE : 17 décembre 2019 

1. GESTION DES EAUX MINIÈRES  

1.1 GÉNÉRALITÉS  

Cette note technique décrit la gestion des eaux minières durant les phases de construction et 
d’opération. Les mesures de la gestion des eaux de surface lors de la construction sont nécessaires 
pour évaluer les effets sur la qualité des eaux du milieu récepteur. 

Le plan de gestion des eaux prévoit de minimiser la quantité d’eau qui entre en contact avec les 
infrastructures minières. Il vise également à minimiser le mélange des eaux de contact avec les 
infrastructures ayant un potentiel de contamination (fosse, zone industrielle, aires d’entreposage de 
roches stériles et de minerai) avec celles qui n’ont pas de contact avec ces mêmes infrastructures. 

1.2 PHASE DE CONSTRUCTION 

Le réseau de gestion de l'eau couvre les eaux souterraines et de surface. La construction du réseau 
de gestion de l’eau est divisée en 5 étapes.  

Étape 1 :  
Assèchement des lacs 1 et 2 et implantation des chemins d’accès temporaires (voir carte 20-1). 

Étape 2 :  
Construction de la route d’accès autour de la fosse et de la berme semi-perméable autour de la 
zone prévue pour le dépôt du mort-terrain. Installation de dispositifs de régulation des eaux de 
surface pour débuter les travaux de retrait du mort-terrain (voir carte 20-2). 

Étape 3 :  
Construction de la route d’accès principale (voir carte 20-3). 

Étape 4 :  
Construction du bassin d’accumulation et de l’usine de traitement des effluents (voir carte 20-4).  
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Étape 5 :  
Installation de la pompe PP-1 en périphérie sud-ouest de la fosse. Celle-ci alimentera la zone de 
construction en eau fraîche, si requis. Également, le tablier industriel sera construit avec un réseau 
de fossés qui sera raccordé au bassin d’accumulation, afin que les eaux de drainage de l’aire 
industrielle soient dirigées vers ce bassin (voir carte 20-5).  

1.3 PHASE D’OPÉRATION 

FOSSE  

En plus du puits PP-1, huit puits de rabattement seront ajoutés autour de la fosse. Une pompe 
submersible sera installée dans chaque puits et aura un débit estimé de 50 m3/h (soit 0,14 m3/s). 
L’eau du puits PP-1 servira à l’alimentation en eau fraîche au concentrateur, pour les besoins 
opérationnels quotidiens. L’eau des autres puits sera pompée à un bassin de sédimentation aux 
quatre points de rejet à l’environnement (soit le cours d’eau A et les lacs 3, 4 et 6), où elle pourra 
être oxygénée et traitée, au besoin.  

Les eaux provenant du fond de la fosse seront acheminées vers le bassin d’accumulation. Les 
pompes submersibles pour l’assèchement de la fosse seront installées dans des conteneurs (une 
pompe par conteneur) et fonctionneront 12 mois par an. Un fossé périphérique sera également 
aménagé afin d’éviter que les eaux de ruissellement n’entrent dans la fosse. 

HALDE DE CO-DÉPOSITION ET TABLIER INDUSTRIEL   

Durant la première phase d’opérations (0 à 3 ans), le ruissellement au niveau de la halde de  
co-déposition va être intercepté par le fossé qui longe les côtés est et sud de la halde, pour se 
rejeter ultimement dans le bassin d’accumulation (voir carte 21-1, année 4). 

Durant la deuxième phase d’opération (4 à 17 ans), une deuxième halde de co-déposition va être 
aménagée au nord-ouest de la première. Comme l’empreinte de la deuxième halde empiétera sur 
trois bassins versants différents, un réseau de fossés périmétrique va être aménagé pour collecter 
les eaux de ruissellement. La partie nord des ruissellements est acheminée vers le bassin 2, tandis 
que la partie sud s’en va vers le bassin 3. L'eau recueillie dans le bassin 2 est pompée vers le 
bassin 3, et est ensuite pompée vers le bassin d’accumulation.  

Le ruissellement de surface du tablier industriel et de la halde à minerai est dirigé vers le bassin 
d’accumulation gravitairement via des fossés (voir carte 21-2, année 17). 

BASSIN D’ACCUMULATION  

L'eau dans le bassin d’accumulation provient de la surface et de la fosse. Les eaux de surface 
seront alimentées par gravité à partir du tablier industriel, de la halde à minerai, du fossé de la 
phase 1 de la halde de co-déposition et par pompage du bassin 3 de la halde de co-déposition. 
L'eau d'assèchement sera pompée de la pompe d'assèchement située à l’intérieur de la fosse. À 
partir du bassin d’accumulation, l’eau sera pompée avec des pompes centrifuges vers la station de 
traitement des effluents finaux. Les pompes centrifuges pour la gestion de l’eau du bassin 
d’accumulation seront installées dans un conteneur. Ce conteneur sera installé sur la rive du bassin 
d’accumulation. Ces pompes fonctionneront 12 mois par an. 
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2. BILAN D’EAU 
Les modèles du bilan hydrique décrivent les volumes d’eau entrant, circulant et sortant de 
l’ensemble du site minier. Un bilan hydrique opérationnel a été établi pour faciliter la gestion de 
l’eau et pour garantir que l’installation de traitement puisse traiter les effluents. Le bilan hydrique 
a été établi sur une base mensuelle à l’aide d’un modèle déterministe fondé sur des feuilles de 
calcul Excel. 

Le bilan hydrique a été développé pour permettre l’évaluation mensuelle des débits et volumes 
d’eau, représentative d’une année moyenne pour les deux phases d’exploitation du site minier. Il 
fournit une estimation du volume d’eau à traiter par an dans des conditions moyennes. L’effet des 
changements climatiques sur la précipitation totale a été pris en compte et une analyse de 
sensibilité a été effectuée en comparant les résultats obtenus à ceux des conditions sèches et 
humides. 

L’équation générale du bilan d’eau est donnée par : 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 ∆ 𝑆    

— ∆ 𝑆 étant la variation du stockage. 

Les flux entrants comprennent les précipitations (Precip), les infiltrations de suintement (SI), l’eau 
pompée (WP) et l’eau évacuée par gravité d’un autre bassin versant (WD). 

Les débits incluent l’évaporation (Evap), le suintement (S) et le ruissellement (R). 

𝑃 𝑆𝐼 𝑊𝑃 𝑊𝐷 𝐸 𝑆 𝑅 ∆ 𝑆 

 

2.1 RÉSUMÉ DES INTRANTS  

2.1.1 BASSINS VERSANTS  

Le site minier a été divisé en cinq bassins versants. La figure1 montre le schéma logique des 
écoulements dans les cinq bassins versants et la figure 2 sert de légende pour identifier chaque 
écoulement à partir de son code. 

La figure 9 en annexe montre les différentes composantes du site minier de Rose Lithium avec le 
concept de gestion des eaux de surface. 

DONNÉES CLIMATIQUES  

Les normales climatiques (1981-2010) de la station météorologique La Grande Rivière A 
(identifiant climatique no 7093715) d’Environnement Canada ont été utilisées pour l’élaboration 
de ce bilan d’eau. 

Les données de la pluie, des chutes de neige et de la température pour les conditions normales sont 
présentées dans le tableau 10 de l’annexe. 
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Figure 1 Schéma logique des écoulements 

 

Figure 2 Légende de Schéma logique des écoulements 
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FONTE DES NEIGES  

Le calcul de la fonte des neiges est basé sur l’hypothèse que pendant les mois les plus froids, les 
chutes de neige s'accumulent sous forme de manteau neigeux stockant le ruissellement potentiel 
jusqu'à ce que la température moyenne quotidienne dépasse 0°C, ce qui déclenche la fonte des 
neiges. 

La fonte des neiges due à la température ambiante a été évaluée à l’aide de la méthode  
degrés-jours, méthode qui consiste à calculer l'indice de fusion par jour en utilisant un 
coefficient 𝐶  (1,6 à 6 mm/ degré jour C) multiplié par la différence de température entre la 
température quotidienne moyenne 𝑇  et une température de base 𝑇  . 

𝑀 𝐶  𝑇 𝑇                 

L'équation (1) développée par Pysklywec et Bray (1968) sera utilisée pour le calcul de la fonte 
des  neiges : 

𝑀 1.82 𝑇 2.4                1  

Lorsque la température quotidienne moyenne est supérieure à 0°C : 

— Si la somme des chutes de neige et du manteau neigeux est supérieure à la fonte potentielle de 
neige calculée à l'aide de l'équation (1) donnée ci-dessus, alors la fonte réelle des neiges est 
égale à la fonte potentielle : 

Fonte réelle des neiges n Fonte potentielle des neiges n  

Manteau neigeux n 1 Chute des neiges n Manteau neigeux n Fonte réelle des neiges n  

— Si la somme des chutes de neige et du manteau neigeux est inférieure à la fonte potentielle de 
neige calculée à l'aide de l'équation (1) donnée ci-dessus, la fonte réelle des neiges est la 
somme des chutes de neige et du manteau neigeux : 

Fonte réelle des neiges  n Chute de neiges n manteau neigeux n  

Les données pour le calcul de la fonte des neiges sont les températures moyennes quotidiennes 
pour la période 1977-2002 de la station météorologique La Grande rivière A d’Environnement 
Canada. La fonte des neiges mensuelle dans les conditions moyennes est présentée dans le 
tableau 10 en annexe. 

ÉVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)  

L'évaporation fait référence à l'évaporation calculée d’un lac d’une petite masse d’eau libre 
naturelle ayant un stockage de chaleur négligeable et un très faible transfert de chaleur au fond et 
sur les côtés. Il représente la perte en eau des étangs et des petits réservoirs, mais pas des lacs 
dotés de grandes capacités de stockage de chaleur1. 

  

                                                        
1  Master document-1981-2010 Calculation information, Environment and climate change of Canada 

https://climat.meteo.gc.ca/doc/Canadian_Climate_Normals_1981_2010_Calculation_Information.pdf  
 



 

Page 6 
 

Pour l’élaboration de bilan hydrique, nous avons utilisé l’équation de Thornthwaite pour calculer 
l’évapotranspiration potentielle avec les données de température mensuelles de la station 
La Grande Rivière A. Cette équation évalue l'évapotranspiration potentielle à partir de la 
température mensuelle et la latitude du site. Le taux d’évapotranspiration mensuelle calculé est 
présenté au tableau 10 en annexe. 

USINE DE TRAITEMENT DE MINERAI 

Le bilan d’eau devrait tenir compte des rejets prévus par l’usine de traitement du minerai. Les 
calculs du bilan d’eau de l’usine sont basés sur les critères de conception de procédés qui sont 
présentés dans l’étude de faisabilité NI-43-101. Le tonnage alimenté à l’usine est basé sur le 
tonnage annuel moyen sur la durée de vie de la mine. Les valeurs sont disponibles aux 
tableaux 17.1 et 17.2 (p.198-199).  

Une fraction de l’eau alimentée à l’usine de traitement du minerai sera perdue par évaporation et 
par divers déversements. L’estimé est basé sur une perte de 1 % du volume total d’eau qui entre à 
l’usine. 

La quantité d’eau utilisée pour l’abattement de la poussière est estimée au volume du réservoir 
d’un camion-citerne. On estime qu’il y aura abattement de la poussière 150 jours par année, soit 
entre le mois de mai et le mois de septembre. Le volume typique d’un camion-citerne est de 50 m³. 

Les débits d’eau provenant des pompes d’assèchement nos 1 à 9 (puits de dénoyage périphérique 
de la fosse) viennent du bilan d’eau effectué durant l’étude de faisabilité. Les données sont 
disponibles sur le dessin 8000-D-0501.   

Le débit d’eau usée sortant via le champ d’épuration provient de l’évaluation préliminaire qui a été 
faite durant l’étude de préfaisabilité (référence : dessin 8000-D-0503). 

À noter que ces rejets varient pendant les différentes années d’exploitation du projet. La moyenne 
des volumes de rejet pendant la durée de vie du projet minier, qui est de 17 ans, est utilisée pour 
l’élaboration du bilan d’eau global. Ces données sont résumées sur le tableau 1. 

Tableau 1 Eaux de production minière 

Eau entrant à l'usine Flux Unité Qté 

Eau minerai P6 m³/a 94 190 
Eau des puits de dénoyage F1 m³/a 464 280 

Total   m³/a 558 470 
Eau sortant de l'usine       

Eau dans concentré spodumène P7 m³/a 2 190 
Eau dans concentré tantalite P7 m³/a 146 
Eau séchoir spodumène P9 m³/a 112 785 
Eau séchoir tantalite P9 m³/a 2 555 
Eau dans les résidus P8 m³/a 172 645 
Eau abattement des poussières M1 m³/an 7 500 
Pertes diverses P10 m³/an 5 585 

Total   m³/a 303 406 
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COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT ET SUPERFICIES  

Un coefficient de ruissellement pondéré a été calculé pour chaque bassin versant selon le 
pourcentage de chaque occupation du sol par rapport à la surface totale. Le tableau suivant montre 
les coefficients de ruissellement utilisés et la surface de chaque bassin versant. 

Tableau 2 Coefficient de ruissellement et superficies des bassins versants dans la 
Phase 1 du projet (an 0 à an 3). 

Bassin 
versant 

Surface 
(m²) 

Aire drainée 
% de la 
surface 

m² 
Coefficient 

de 
ruissellement 

Coefficient de 
ruissellement 

pondéré 

Tablier 
industriel et 

Halde à 
minerai 

479 315 

Terrain naturel 0 0 0,7 

0.80 
Terrain préparé 100 479 315 0,8 

Bassin 
collecteur 

0 0 1 

Total 100 479 315  

Chantier 
minier 

1 207 851 

Terrain naturel 0 0 0,7 

0.80 

Terrain préparé 100 1 207 851 0,8 
Bassin 

collecteur 
0 0 1 

Plage de 
résidus 

miniers secs 
0 0 0,7 

Total 100 1 207 851  

Halde de  
co-déposition 

(phase 1) 
892 116 

Terrain naturel 28 250 685 0,7 

0.75 

Terrain préparé 50 446 950 0,8 
Bassin 

collecteur 
0 0 1 

Plage de 
résidus  

miniers secs 
22 194 481 0,7 

Total 100 892 116  

Installation 
des résidus 

miniers 
48 573 

Terrain naturel 0 0 0,7 

1.00 

Terrain préparé 100 48 573 1 
Bassin et 

résidus miniers 
humides 

0 0 0,7 

Total 100 48 573  

Installation 
de traitement 

de l'eau 
44 797 

Terrain naturel 0 0 0,7 

1.00 
Terrain préparé 0 0 0,8 

Bassin 
collecteur 

100 44 797 1 

Total 100 44 797  

 

La halde de co-déposition s’agrandira dans la phase 2. Le tableau 3 montre les changements au 
niveau de la superficie et le coefficient de ruissellement de la Halde.  

  



 

Page 8 
 

Tableau 3 Superficie et coefficient de ruissellement de halde de co-déposition dans la 
Phase 2 (an 4 à an 17) 

Halde de  

co-

déposition  

(phase 2) 

2 514 580 

Terrain naturel  4% 95 115 0.7 0.77 
Terrain préparé 66% 1 669 150 0.8 
Bassin collecteur  0% 0 1 
Plage de résidus miniers secs  30% 750 315 0.7 
Total  100% 2 514 580   

 

HYPOTHÈSES DU MODÈLE 

Le modèle est basé sur la quantification des ruissellements dans les cinq bassins versants du site 
minier, en considérant les précipitations comme un intrant et l’évapotranspiration, l’infiltration et 
les rejets miniers comme des pertes. Le modèle prend en compte la spécificité de chaque zone, à 
savoir le coefficient de ruissellement, les paramètres d’infiltration d’eau et les transferts (par 
pompage ou par gravité) d’un autre bassin versant. 

Le bilan hydrique est basé sur de nombreuses hypothèses : 

— le coefficient de ruissellement est considéré égal à 1,0 de novembre à mai pour tous les 
surfaces drainées; 

— l’équivalent en eau de la neige est basé sur une densité relative de 0,1; 

— les conversions annuelles, mensuelles et quotidiennes sont basées sur 365 jours par an et 
30,42 jours par mois.  

2.2 EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les effets des changements climatiques devront être pris en compte dans le calcul du bilan d’eau. 
Ainsi, une majoration devrait s’appliquer à la quantité de précipitations totale (pluie et neige). 

Le rapport d’Ouranos publié en 2015 présente la synthèse des connaissances sur les changements 
climatiques au Québec. Il illustre un portrait climatique qui divise la province de Québec en quatre 
régions de référence, comme illustré sur la figure 3. Le site de projet en question appartient à la 
région Centre du portrait climatique.  

Le tableau 4 présente les pourcentages de hausse minimale et maximale retenus pour les deux 
scénarios d’émission de GES (RCP4.5 et RCP8.5), et ce, pour plusieurs horizons selon l’étude 
réalisée par Ouranos (2015). L’intervalle de variation des changements projetés des précipitations 
totales pour les deux scénarios confondus a été considéré afin de minimiser les erreurs des valeurs 
aberrantes. 

Étant donné que la durée de vie prévue du projet est de 17 ans, une majoration à l’échéance 2050 
sera donc considérée. Par conséquent, une majoration de +11,5 %, soit la moyenne entre RCP 4.5 
et RCP 8.5 (tableau 4), serait acceptable et conforme avec l’évolution du climat futur projeté à 
l’horizon 2050. Cette majoration de +11,5 % sera appliquée sur la quantité totale de précipitations, 
incluant celles tombant sous forme de neige. 

  



 

Page 9 
 

 

Figure 3 Les quatre régions de référence utilisées dans le Rapport d'Ouranos (2015) 

 

Tableau 4 Changements annuels relatifs projetés des précipitations totales pour la région 
Centre 

Horizon 2020 (%) Horizon 2050 (%) Horizon 2080 (%) 

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Résultat de chaque scénario +3 à +9 +3 à +9 +6 à +12 +9 à +17 +7 à +16 +13 à +26 
Deux scénarios confondus +3 à 9 +6 à +17 +7 à +26 

Moyenne +6 +11,5 +16,5 

2.3 RÉSULTATS DU BILAN D’EAU 
Le bilan d’eau annuel global du site minier Rose Lithium pour les conditions moyennes est 
présenté dans le tableau 5. 

Ainsi, le bassin d’accumulation recevra un volume d’eau à traiter de 5,1 Mm3/an dans la première 
phase du projet (an 0 à an 3) et 5,8 Mm3/an lors de la deuxième phase (an 4 à an 17), soit un débit 
moyen de 578,7 m3/h et 661,8 m3/h pour les phases 1 et 2 respectivement. 

Une analyse de sensibilité a été réalisée, en comparant les résultats du bilan d’eau global pour les 
conditions moyennes à ceux des conditions sèches et humides. Le tableau 6 montre les volumes 
d’eau traitée rejetée au ruisseau A pour les trois conditions climatiques et durant les deux phases 
d’exploitation. Les bilans d’eau annuels globaux pour les conditions sèches et humides sont 
présentés aux tableaux 8 et 9, en annexe.  
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Tableau 5 Bilan d'eau global du site minier Rose Lithium -Conditions moyennes 

Intrant/ 
Extrant 

Code Description 
Phase 1 Phase 2 

m³/an m³/an 

Bassin versant du tablier industriel et de la halde à minerai 
Intrant R1 Précipitation 291 345 291 345 
Intrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse, pompe no 1 464 280 464 280 
Intrant P6 Eau contenue dans le minerai alimenté 94 190 94 190 
Extrant M1 Abattement de la poussière 7 500 7 500 
Extrant D1 Infiltration dans le sol 80 600 80 600 
Extrant E1 Évaporation - - 
Extrant D2 Eaux usées vers le champ d'épuration 61 320 61 320 
Extrant P7 Eau contenue dans les concentrés 2 336 2 336 
Extrant P9 Eau évaporée des concentrés 115 340 115 340 
Extrant P8 Eau contenue dans les résidus vers le bassin versant  

de la halde de co-déposition 
172 645 172 645 

Extrant P10 Pertes diverses à l'usine 5 585 5 585 
Extrant P5 Surplus eau de procédé vers le bassin versant de 

l'installation de traitement de l'eau 
404 490 404 490 

Bassin versant de la halde de co-déposition 
Intrant R3 Précipitation 531 807 1 528 452 
Intrant P8 Eau contenue dans les résidus arrivant du bassin versant 

du tablier industriel et de la halde à minerai" 
172 645 172 645 

Extrant D4 Infiltration dans le sol 160 468 422 842 
Extrant E3 Évaporation - - 
Extrant P2 Eau rejeté - phase 1 : précipitation +  

eau des résidus, phase 2 : précipitation 
543 984 392 245 

Extrant P3 Eau rejetée - phase 2 : précipitation + eau des résidus NA 886 010 
Bassin versant des chantiers miniers 

Intrant R2 Précipitation 763 405 763 405 
Intrant S1 Eau d'exfiltration 3 832 500 3 832 500 
Extrant E2 Évaporation 513 993 513 993 
Extrant D3 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse 

pompe nos 2 à 8 (eau de non-contact) 
630 720 5 010 720 

Extrant P1 Eau dénoyage de la fosse 4 081 912 4 081 912 
Extrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse, pompe no 1 464 280 464 280 

Bassin versant des installations de résidus miniers 
Intrant P3 Eau rejetée de la halde de co-déposition - phase 2 : 

précipitation + eau des résidus 
NA 886 010 

Intrant R5 Précipitation 37 692 37 692 
Extrant E5 Évaporation 14 469 20 670 
Extrant D7 Infiltration dans le sol - - 
Extrant P4 Phase 2 : eau rejetée du bassin des  

haldes à stérile nos 2 et 3 
23 223 903 032 

Bassin versant de l'installation de traitement de l'eau 
Intrant P1 Eau dénoyage de la fosse 4 081 912 4 081 912 
Intrant P2 Eau rejetée de la halde de co-déposition - phase 1 : 

précipitation + eau des résidus, phase 2: précipitation 
543 984 392 245 

Intrant P4 Phase 2: eau rejetée du bassin des  
haldes à stérile nos 2 et 3 

- 903 032 

Intrant P5 Eau provenant du bassin du tablier industriel  
et de la halde à minerai 

404 490 404 490 

Intrant R4 Précipitation 34 762 34 762 
Extrant E4 Évaporation 19 063 19 063 
Extrant D6 Infiltration dans le sol - - 
Extrant D5 Eau traitée par vers le ruisseau A 5 069 308 5 797 378 
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Tableau 6 Comparaison des volumes d'eau traitée rejetée au ruisseau A pour les 
conditions moyenne,sèche et humide 

Eau traitée vers le ruisseau A  

(m3) 

Variation par rapport 

l’année moyenne  

(%) Phase 1 Phase 2 

Condition moyenne 5 069 308 5 797 378 - 
Condition sèche 4 611 878 5 065 251 -9 à -12.5 

Condition humide 5 549 050 6 565 231 +9.5 à +13 

Note : 
Le bilan hydrique actuel utilise des données hydrologiques en moyenne pour évaluer le volume 
d'eau collectée, traitée et rejetée dans l'environnement chaque mois au cours des 12 années 
d’exploitation. Ce bilan hydrique ne reflète cependant pas les variations journalières. 
Un bilan hydrique doit être considéré comme un outil de prévision qui doit être révisé à mesure 
que le projet évolue ou reçoit de nouvelles données, en particulier si des modifications importantes 
sont apportées à l'emplacement et aux dimensions des composants du site minier. 

3. DIMENSIONNEMENT DES BASSINS  

3.1 BASSINS DE LA HALDE DE CO-DÉPOSITION 2 ET 3 

Les bassins nos 2 et 3 sont associés au réseau de drainage. Une récurrence de 1: 100 ans est 
conforme aux prescriptions de la Directive 019 sur l'industrie minière (D019). Ainsi, les deux 
bassins ont été conçus pour capter adéquatement une crue de récurrence 1: 100 ans d’une durée de 
24 h, combinée à la fonte moyenne de neige sur une période de 21 jours (la quantité de neige est 
celle qui correspond au maximum prévisible pour une récurrence de 100 ans). La pluie utilisée 
pour la conception incluait une augmentation de 18 %2, afin de tenir compte des changements 
climatiques.  

DONNÉES DE MODÉLISATION  

La conception des deux bassins de la halde de co-déposition s’est faite à l’aide d’une modélisation 
sur le logiciel PCSWMM. La distribution SCS type II a été adoptée pour simuler la crue de projet. 
Le tableau 7 montre la crue de projet utilisée, et la figure 5 présente sa distribution sur 24 heures. 

Tableau 7 Détails sur La crue du projet pour la conception des deux bassins 2 et 3. 

Pluie de récurrence 1 :100 ans3 82,51 mm/24 h 
Pluie de récurrence 1 :100 ans majorée de 18 % (Mailhot et al., 2014) 97,36 mm/24 h 
Fonte moyenne de neige sur 21 jours (basée sur la qté de neige  

de récurrence 100 ans ). 
17,57 mm/24h 

Crue totale de projet 114,93 mm/24h 

  

                                                        
2  https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SyntheseRapportfinal.pdf 
3  Calculé avec ajustement statistique à la loi de Gumble en utilisant la série de données mensuelle de la station La 

Grande rivière A de 1976 à 2012. 
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Figure 4 Distribution SCS type II pour la crue de projet 

Les données sur l’évaporation moyenne et sur les coefficients de ruissellement selon l’occupation 
du sol utilisé pour la modélisation sont les mêmes qui ont servi précédemment pour le calcul du 
bilan d’eau global du site. 

Les débits de pompages suivants ont été considérés : 

Description 
Débit  

(m3/h) 

Pompage de la fosse vers le bassin d’accumulation4  864 
Eau contenue dans les résidus de l’usine des traitements des minerais vers le bassin 2 19,71 
Les eaux de procédé depuis le tablier industriel vers le bassin d’accumulation 41,83 

 

RÉSULTATS 

Les débits de pompage des bassins nos 2 et 3 vers le bassin no 3 et le bassin d’accumulation, 
respectivement, sont déterminés de telle sorte que les deux bassins 2 et 3 soient vidangés en 72 h 
(3 jours) lors de la crue du projet. Les volumes de stockage recommandés pour les bassins  
nos 2 et 3, ainsi que les débits de pompage, sont présentés au tableau 8. Les figures 5 et 6 
présentent la variation en fonction du temps de la profondeur d’eau, du volume d'eau, du débit 
entrant et du débit de débordement des deux bassins 2 et 3 respectivement. 

Chacun des deux bassins nos 2 et 3 sera muni d’un déversoir d’urgence qui sera dimensionné afin 
d’évacuer les pluies de récurrence supérieure à 1 :100 ans jusqu’à la pluie maximale probable. 
Cette étape de dimensionnement sera réalisée durant l’ingénierie de faisabilité. 

  

                                                        
 
4  Le débit de pompage nécessaire pour vidanger la fosse en 5 jours lors d’une pluie de récurrence 1 :100 ans incluant la 

fonte moyenne de neige sur une période de 21 jours et une augmentation de 18 % des précipitations due aux 
changements climatiques. 
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Tableau 8 Volume de stockage des bassins 2 et 3  

Bassin Bassin 2 Bassin 3 

Volume (m3) 72 700 95 000 
Débit de pompage (m3/h) 1 116 m3/h 3 060 m3/h 
Débit de pompage (m3/s) 0,31 0,85 

 

 

Figure 5 Variation en fonction du temps de la profondeur d’eau, du volume d'eau, du 
débit entrant et du débit de débordement du bassin 2. 

 

Figure 6 Variation en fonction du temps de la profondeur d’eau, du volume d'eau, du 
débit entrant et du débit de débordement du bassin 3. 

4. BASSIN D’ACCUMULATION 

CRITÈRES DE CONCEPTION  

La conception du réseau de drainage comprend un bassin d’accumulation pour collecter les eaux 
de ruissellement provenant du secteur industriel et de la halde de co-déposition, et le pompage de 
la fosse au point bas identifié sur le site en amont de l’usine de traitement des eaux. La conception 
et l’opération du bassin d’accumulation devront respecter les recommandations pour les ouvrages 
de rétention avec retenue d’eau au sens de la section 2.9.3.1 de la D019. Pour les résidus miniers 
qui ne sont pas acidogènes, radioactifs ou à risques élevés, la récurrence de base à utiliser pour la 
conception du bassin est 1 :1000 ans.   
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Le bassin d’accumulation a été conçu pour capter adéquatement une crue de récurrence  
1 :1000 ans, d’une durée de 24 h combinée à la fonte moyenne de neige sur une période de 
21 jours (la quantité de neige est celle qui correspond au maximum prévisible pour une récurrence 
de 100 ans). La pluie utilisée pour la conception incluait une augmentation de 18 %5 
conformément aux recommandations sur les majorations à considérer pour les courbes Intensité-
Durée-Fréquence (IDF) aux horizons 2040-2070 et 2070-2100 pour l’ensemble du Québec, 
PHASE II, réalisées par l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour le compte du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) (Mailhot et al., 2014), afin de tenir compte des 
changements climatiques.  

De plus, il est prévu que le bassin d’accumulation soit muni d’un déversoir d’urgence pour 
évacuer de façon sécuritaire une crue supérieure à la crue de projet, et ainsi éviter une rupture de 
l’ouvrage. Ce déversoir d’urgence sera dimensionné lors de la prochaine phase d’ingénierie. 

DONNÉES DE MODÉLISATION  

La conception du bassin d’accumulation s’est faite à l’aide d’une modélisation sur le logiciel 
PCSWMM. La distribution SCS type II a été adoptée pour simuler la crue de projet. Le tableau 9 
montre la crue de projet utilisée et la figure 5 présente sa distribution sur 24 heures. 

Tableau 9 Détails sur la crue du projet. 

Pluie de récurrence 1 :1000 ans6 102,51 mm/24 h 
Pluie de récurrence 1 :1000 ans majorée de 18 % 120,96 mm/24 h 
Fonte moyenne de neige sur 21 jours (basée sur la qté de neige  

de récurrence 100 ans ) 
17,57 mm/24h 

Crue totale de projet 138,53 mm/24h 

 

 
Figure 7 Distribution SCS type II pour la crue de projet  

                                                        
5  https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/SyntheseRapportfinal.pdf 
6  Calculé avec ajustement statistique à la loi de Gumble en utilisant la série de données mensuelle de la station La 

Grande rivière A de 1976 à 2012. 
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RÉSULTATS 

À la suite de la modélisation 2D, le bassin d’accumulation devrait avoir un volume de 267 200 m3. 
La figure 8 présente la variation en fonction du temps de la profondeur d’eau, du volume d’eau, du 
débit entrant et du débit de débordement de bassin d’accumulation. 

Le bassin d’accumulation sera muni d’un déversoir d’urgence qui sera dimensionné afin d’évacuer 
les pluies de récurrence supérieure à 1 :1000 ans jusqu’à la pluie maximale probable. Cette étape 
de dimensionnement sera réalisée durant l’ingénierie de faisabilité. 

 
Figure 8 Variation en fonction du temps de la profondeur d’eau, du volume d'eau, du 

débit entrant et du débit de débordement du bassin d’accumulation 
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Tableau 10 Données climatiques pour les conditions moyennes 

Month Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

Pluie (mm/mois)1 0 1 3 13 28 63 79 91 107 56 12 2 454 

Neige (cm/mois)1 33 23 29 21 12 3 0 0 4 32 60 44 261 

Fonte de neige(mm/mois) 2 0 0 0 14 201 3 0 0 4 32 7 0 261 

Température (°C)1 -23.2 -21.6 -14.5 -5 4.3 10.8 14.2 13.1 8.1 1.7 -6.1 -16 -2.9 

Evapotranspiration Potentielle 
(mm/month) 3 

0 0 0 0 62 94 113 99 58 0 0 0 426 

Fonte de neige (mm/mois) 4 +CC 0 0 0 14 201 3 0 0 4 32 7 0 261 

Pluie (mm/mois)4 

+ Changement climatique 
0 1 3 13 28 63 79 91 107 56 12 2 454 

1 Données des normales climatiques canadiennes 1981-2010 de la station météorologique de La Grande Rivière A, ID climatique 7093715. 
2 Fonte des neiges calculée avec la méthode des degrés-jours à l'aide de l'équation de Pysklywec et Bray (1968).  
3 Calculé par la méthode Throntwait à l'aide des données de température moyenne de la station La Grande Rivière A de 1977 à 2002 
4 Les données de précipitations ont été majorées de 11,5 % pour prendre en compte l’effet du changement climatique 



 

 

Tableau 11 Bilan d'eau global du site minier Rose Lithium -Conditions sèches 

Intrant/Extrant Code Description 
Phase 1 Phase 2 

m³/an m³/an 

Bassin versant du tablier industriel et de la halde à minerai 
Intrant R1 Précipitation 211 074 211 074 
Intrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse pompe no 1 464 280 464 280 
Intrant P6 Eau contenue dans le minerai alimenté 94 190 94 190 
Extrant M1 Abattement de la poussière 7 500 7 500 
Extrant D1 Infiltration dans le sol 80 600 80 600 
Extrant E1 Évaporation - - 
Extrant D2 Eaux usées vers le champ d'épuration 61 320 61 320 
Extrant P7 Eau contenue dans les concentrés 2 336 2 336 
Extrant P9 Eau évaporée des concentrés 115 340 115 340 

Extrant P8 
Eau contenue dans les résidus vers le bassin versant  

de la halde de co-déposition 
172 645 172 645 

Extrant P10 Pertes diverses à l'usine 5 585 5 585 

Extrant P5 
Surplus eau de procédé vers le bassin versant de l'installation  

de traitement de l'eau 
324 219 324 219 

Bassin versant de la halde de co-déposition 
Intrant R3 Précipitation 385 388 1 107 336 

Intrant P8 
Eau contenue dans les résidus arrivant du bassin versant du tablier 

industriel et de la halde à minerai 
172 645 172 645 

Extrant D4 Infiltration dans le sol 160 468 422 842 
Extrant E3 Évaporation - - 

Extrant P2 
Eau rejetée - phase 1 : précipitation + eau des résidus,  

phase 2 : précipitation 
397 565 242 843 

Extrant P3 Eau rejetée - phase 2: précipitation + eau des résidus NA 614 296 
Bassin versant des chantiers miniers 

Intrant R2 Précipitation 552 783 552 783 
Intrant S1 Eau d'exfiltration 3 832 500 3 832 500 
Extrant E2 Évaporation 513 993 513 993 

Extrant D3 
Puits de dénoyage en périphérie de la fosse, pompes nos 2 à 8  

(eau de non-contact) 
630 720 5 010 720 

Extrant P1 Eau dénoyage de la fosse 3 871 290 3 871 290 
Extrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse, pompe no 1 464 280 464 280 

Bassin versant des installations de résidus miniers 

Intrant P3 
Eau rejetée de la halde de co-déposition - phase 2 :  

précipitation + eau des résidus 
NA 614 296 

Intrant R5 Précipitation 27 226 27 226 
Extrant E5 Évaporation 14 469 20 670 
Extrant D7 Infiltration dans le sol - - 
Extrant P4 Phase 2: eau rejetée du bassin des haldes à stérile nos 2 et 3 12 757 620 852 

Bassin versant de l'installation de traitement de l'eau 
Intrant P1 Eau dénoyage de la fosse 3 871 290 3 871 290 

Intrant P2 
Eau rejetée de la halde de co-déposition - phase 1 : précipitation +  

eau des résidus, phase 2 : précipitation 
397 565 242 843 

Intrant P4 Phase 2 : eau rejetée du bassin des haldes à stérile nos 2 et 3 - 620852 
Intrant P5 Eau provenant du bassin du tablier industriel et de la halde à minerai 324 219 324 219 
Intrant R4 Précipitation 25 110 25 110 
Extrant E4 Évaporation 19 063 19 063 
Extrant D6 Infiltration dans le sol - - 
Extrant D5 Eau traitée par vers le ruisseau A 4 611 878 5 065 251 

  



 

 

Tableau 12 Bilan d'eau global du site minier Rose Lithium -Conditions humides. 

Intrant/Extrant Code Description 
Phase 1 Phase 2 

m³/an m³/an 

Bassin versant du tablier industriel et de la halde à minerai 
Intrant R1 Précipitation 375 540 375 540 
Intrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse pompe no.1 464 280 464 280 
Intrant P6 Eau contenue dans le minerai alimenté 94 190 94 190 
Extrant M1 Abattement de la poussière 7 500 7 500 
Extrant D1 Infiltration dans le sol 80 600 80 600 
Extrant E1 Évaporation - - 
Extrant D2 Eaux usées vers le champ d'épuration 61 320 61 320 
Extrant P7 Eau contenue dans les concentrés 2 336 2 336 
Extrant P9 Eau évaporée des concentrés 115 340 115 340 
Extrant P8 Eau contenue dans les résidus vers le bassin versant  

de la halde de co-déposition 
172 645 172 645 

Extrant P10 Pertes diverses à l'usine 5 585 5 585 
Extrant P5 Surplus eau de procédé vers le bassin versant de l'installation  

de traitement de l'eau 
488 685 488 685 

Bassin versant de la halde de co-déposition 
Intrant R3 Précipitation 685 398 1 970 154 
Intrant P8 Eau contenue dans les résidus arrivant du bassin versant du  

tablier industriel et de la halde à minerai 
172 645 172 645 

Extrant D4 Infiltration dans le sol 160 468 422 842 
Extrant E3 Évaporation - - 
Extrant P2 Eau rejetée - phase 1: précipitation + eau des résidus, phase 2 : précipitation 697 575 548 951 
Extrant P3 Eau rejetée - phase 2: précipitation + eau des résidus NA 1 171 006 

Bassin versant des chantiers miniers 
Intrant R2 Précipitation 984 281 984 281 
Intrant S1 Eau d'exfiltration 3 832 500 3 832 500 
Extrant E2 Évaporation 513 993 513 993 
Extrant D3 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse,  

pompes nos 2 à 8 (eau de non-contact) 
630 720 5 010 720 

Extrant P1 Eau dénoyage de la fosse 4 302 788 4 302 788 
Extrant F1 Puits de dénoyage en périphérie de la fosse pompe no 1 464 280 464 280 

Bassin versant des installations de résidus miniers 
Intrant P3 Eau rejetée de la halde de co-déposition -  

phase 2 : précipitation + eau des résidus 
NA 1 171 006 

Intrant R5 Précipitation 48 658 48 658 
Extrant E5 Évaporation 14 469 20 670 
Extrant D7 Infiltration dans le sol - - 
Extrant P4 Phase 2: eau rejetée du bassin des haldes à stérile nos 2 et 3 34 189 1 198 994 

Bassin versant de l'installation de traitement de l'eau 
Intrant P1 Eau dénoyage de la fosse 4 302 788 4 302 788 
Intrant P2 Eau rejetée de la halde de co-déposition - phase 1 : précipitation + eau des 

résidus, phase 2: précipitation 
697 575 548 951 

Intrant P4 Phase 2: eau rejetée du bassin des haldes à stérile nos 2 et 3 - 1198994 
Intrant P5 Eau provenant du bassin du tablier industriel et de la halde à minerai 488 685 488 685 
Intrant R4 Précipitation 44 876 44 876 
Extrant E4 Évaporation 19 063 19 063 
Extrant D6 Infiltration dans le sol - - 
Extrant D5 Eau traitée par vers le ruisseau A 5 549 050 6 565 231 
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Figure 9 Gestion des eaux de surface au site minier 



ANNEXE QC-11  
Carte QC-11 - Trajet de l’eau de l’effluent final
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ANNEXE QC-12
Tableaux synthèses des effets 
environnementaux



Corporation Éléments Critiques 
Projet minier Rose lithium - tantale 
Mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement 

WSP 
No projet : 171-14416-00 

Octobre 2020 

 

 

Tableau 13-2 Synthèse des effets environnementaux sur le milieu physique 
 

Composantes 
du milieu 

 
CV () 

 
Activité liée au projet 

 
Effet potentiel 

 
Mesures d’atténuation courantes et particulières 

 
Degré de l’effet résiduel 

 
Effet résiduel Importance de 

l’effet résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrologie 
(section 6.2) 

 


 
 
 
 
 

Construction 
C2, C3 et C4 

 
 
 
 
 

Modification du patron d’écoulement naturel 
des eaux de surface. 

Mesures courantes : A2, B1 à B4, C2, C4, D6, DR1 à DR4, E1 et P1. 
Mesure particulière : 
Lors de l’assèchement des lacs, le pompage sera effectué en période de temps sec, et 
le débit de pompage sera limité au débit de crue de récurrence deux ans (voire même 
plus faible si possible), afin de limiter l’augmentation des débits dans les milieux 
récepteurs. De plus, l’eau pompée devra transiter par un bassin de sédimentation (ou 
autre structure similaire) afin de limiter le transport de matières en suspension dans les 
milieux récepteurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perte de milieux hydriques 
Ampleur (intensité) : Forte 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modification des 
débits 
Ampleur 
(intensité) : 
Moyenne 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : 
Longue 
PO* : Élevée 
Perte de milieux 
hydriques : Fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification 
des débits : 
Moyen 
Perte de milieux 
hydriques : 
Important 

 

Modification des 
débits : Non 
important 

 
 
 
 
 
 
 

Exploitation et entretien 
E1 à E3 et E5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modification du patron d’écoulement naturel 
des eaux de surface. 

Mesures courantes : A2, B1 à B4, C2, C4, D6, DR1 à DR4, E1 et P1. 
Mesures particulières : 
Le rejet par pompage à l’effluent des eaux de ruissellement collectées sur le site sera 
géré de manière à reproduire adéquatement les variations de débits naturelles dans le 
cours d’eau. Ainsi, les pointes seront écrêtées afin de limiter l’augmentation des débits 
de crue dans le cours d’eau récepteur; 
Les points de rejet par pompage des eaux de dénoyage de la fosse seront choisis de 
manière à minimiser les effets sur les cours d'eau autour du site minier. Ainsi, l'eau de 
dénoyage sera envoyée vers les lacs 3, 4 et 6, de manière proportionnelle au 
rabattement de la nappe phréatique entrainé par le pompage, afin de compenser ce 
dernier. 
CEC s’engage à respecter les suivis de la Directive 019 et de l’attestation 
d’assainissement pour les effluents finaux aux cours d’eau A et les autres lacs 
récepteurs. (QC-57) 
CEC s’engage à effectuer un suivi de l’intégrité des cours d’eau qui subiront une 
modification de leur régime hydrique et d’y apporter les mesures de protection, si 
requis. (QC-88) 

Fermeture 
F2 et F3 

Aucune source d’effet potentiel n’affectera 
négativement l’hydrologie en phase de 
fermeture. 

Mesures courantes : R2, R3, R7, R8 et R10.  

Mesure particulière : Aucune. 

 
Un effet positif est appréhendé en raison de la création d’un milieu hydrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrogéologie 
(section 6.3) 

  
 

Construction 
C2 et C3 

 
 

Modification du patron d’écoulement des eaux 
de ruissellement, des eaux de surface et des 
eaux souterraines à la périphérie des 
infrastructures. 

Mesures courantes : Aucune.  

Mesures particulières : 
Suivi du rabattement et de la remontée du niveau de la nappe d’eau : un réseau de 
puits sera mis en place en périphérie des infrastructures minières et un suivi des 
niveaux d’eau sera effectué pour valider les prévisions du modèle numérique. 

Régime d’écoulement 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Moyenne 

 
 
 
Très faible 

 
 
 

Non important 

 
 

Exploitation et entretien 
E1 et E5 

Rabattement de la nappe souterraine dû 
au dénoyage de la fosse. 
Modification du patron d’écoulement des eaux 
de ruissellement, des eaux de surface et des 
eaux souterraines à la périphérie des 
infrastructures. 

Mesures courantes : Aucune.  

Mesures particulières : 
Suivi du rabattement et de la remontée du niveau de la nappe d’eau : idem que celle 
présentée en phase de construction. 
 
CEC s’engage à utiliser les puits double afin d’effectuer un suivi des panaches de 
dispersion d’une possible contamination en profondeur. (CCE-22) 

Ampleur (intensité) : Faible à moyenne 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
 
Faible à moyen 

 
 

Non important 

 
 

Fermeture 
F2 et F3 

 
Ennoiement naturel de la fosse. 
Modification du patron d’écoulement des eaux 
de ruissellement, des eaux de surface et des 
eaux souterraines à la périphérie des 
infrastructures. 

Mesures courantes : Aucune.  

Mesures particulières : 
Suivi du rabattement et de la remontée du niveau de la nappe d’eau : un réseau de 
puits sera mis en place en périphérie des infrastructures minières et un suivi des 
niveaux d’eau sera étudié lors de cette phase. 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Moyenne 
PO* : Élevée 

 
 
 
Faible 

 
 
 

Non important 
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Composantes 
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CV () 
 

Activité liée au projet 
 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel 
 

Effet résiduel Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Qualité de l’eau 
de surface et 
des sédiments 
(section 6.4) 

  
 
 

 
 
 
 

 
Construction 
C1 et C4 

 
 
 

 
 
 

 
Émission de matières en suspension dans l’eau. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement et 
notamment dans les cours d’eau en surface. 

Mesures courantes : A1, A2, B1 à B4, C2, C4, C8, D1, D3 à D6, D8, DR1 à DR4, E1, 
E2, E4, E6 à E8, E10, E13, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à MD7, MR1, MR3, MR4, 
MR6, N1 à N3, P1 à P3, P5, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1. 
Mesures particulières : 
Les débris ligneux devront être laissés au sol jusqu’à ce que le réseau de fossés soit 
fonctionnel. 
Dans le cas où un équipement mobile doit être entretenu sur place, des toiles 
absorbantes ou autres types de matière absorbante seront sur place pour prévenir un 
déversement accidentel. 
Ajout d’un lit de pierre en rive du lac 3 à la sortie de la conduite de pompage lors des 
travaux d’assèchement pour éviter l’érosion de la berge. 
Installation de rideaux de turbidité et utilisation d’un sac à sédiment au lac 3 lors 
de son assèchement. 
 

Qualité de l’eau de surface et des 
sédiments 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Risque de contamination de la 
qualité de l’eau de surface et des 
sédiments 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO 

* : Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité de l’eau 
de surface et des 
sédiments : 
Moyen 

 

Risque de 
contamination 
de la qualité de 
l’eau de surface 
et des 
sédiments : Très 
faible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non important 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exploitation et entretien 
E1 et E2 

 
 
 

 
 
 
 
 

Altération de la qualité de l’eau du cours d’eau A. 
Ruissellement d’eau chargée de matières 
en suspension. 

Mesures courantes : C2, C4, C8, DR1 à DR4, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à MD7, 
MR1, MR3, MR4, MR6, N1 à N3, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1. 
Mesures particulières : 
Les employés utilisant les explosifs seront sensibilisés à la problématique des nitrates 
dans l’eau de surface causée par une mauvaise utilisation du nitrate d’ammonium. À 
cet effet, les employés seront encouragés à utiliser les quantités recommandées par le 
fabricant. 
Mise en place de bassins ou d’étangs pour recueillir les eaux souterraines avant de les 
déverser dans le milieu naturel. Le système doit permettre une réoxygénation de l’eau 
et permettre à l’eau de retrouver une température plus proche de celle du milieu 
récepteur. Ces étangs pourraient être aménagés de sorte à créer de nouveaux milieux 
humides. Ces nouveaux milieux humides permettraient de compenser une partie de la 
perte anticipée et agirait aussi comme filtre naturel pour les contaminants qui pourraient 
être présents dans l’eau souterraine. 
CEC s’engage à respecter les normes établies par la Directive 019 et à tendre vers les 
OER. (QC-56 et QC2-37) 
CEC s’engage à réaliser la surveillance tel que suggéré par le MDDELCC. (QC-87) 
CEC s’engage à faire le suivi de la qualité physico-chimique des sédiments. (QC2-77) 
CEC s’engage à réaliser une caractérisation géochimique des stériles, des résidus 
miniers et du minerai en cours d’exploitation. (QC2-13) 
Les eaux en contact avec les routes de service seront collectées dans des bassins où 
elles seront contrôlées. Les eaux seront mesurées afin de s’assurer qu’elles respectent 
les critères de la Directive 019. (ACEE-23) 
CEC s’engage à confirmer que les employés devront utiliser les quantités de nitrates 
d’ammonium recommandées par le fabricant lors de la fabrication d’explosifs. (ACEE-
37) 
CEC s’engage à inclure, dans le suivi, des zones en amont et en aval du complexe 
minier afin de comparer la qualité des sédiments. (ACEE-119) 
CEC s’engage à fournir le plan de suivi des eaux de surface pour les phases 
d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture. CEC s’engage à inclure le lithium et le 
tantale dans le plan de suivi des eaux de surface. (CCE-38)  

CEC s’engage à fournir un plan d’échantillonnage et d’analyse du programme de 
caractérisation du mort-terrain. (CCE-41) 

 

 
Fermeture 
F2 et F3 

Altération de la qualité de l’eau. 
Amélioration de la qualité de l’eau du cours d’eau A. 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans les phases de construction et 
d’exploitation et d’entretien. 
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Composantes 
du milieu 

 

CV () 
 

Activité liée au projet 
 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel 
 

Effet résiduel Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Qualité de l’eau 
souterraine 
(section 6.5) 

 

Construction 
C5 à C7 

Risque de contamination de l’eau souterraine lors 
de déversements accidentels d’hydrocarbures, de 
solvants ou d’autres liquides dangereux. 

Mesures courantes : D4 à D6, H1 à H7, M2 à M8, MD1 à MD7, MR1 à MR10, N1 à N3 
R1 à R4, R7 à R9 et T1 à T9. 
Mesures particulières : 
L’entretien des véhicules et autre équipement mobile sera effectué au garage. Dans le 
cas où un équipement mobile doit être entretenu sur place, des toiles absorbantes ou 
autres types de matière absorbante seront sur place pour prévenir un déversement 
accidentel. 
CEC s’engage à utiliser le Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des 
eaux souterraines avant l’implantation d’un projet industriel pour le calcul des teneurs de 
fond lorsqu’il sera rendu disponible. (QC2-41) 
 

Ampleur (intensité) : Faible Étendue : 
Ponctuelle Durée/fréquence : Courte 
PO* : Faible 

Très faible Non important 

 

Exploitation et entretien 
E1, E2 et E5 

Risque de contamination de l’eau souterraine lors 
de déversements accidentels d’hydrocarbures, de 
solvants ou d’autres liquides dangereux. 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase de construction (courantes et 
particulières). 
Mesures particulières : 
Suivi de la qualité de l’eau souterraine : installer un réseau de puits de suivi en périphérie 
des infrastructures minières et effectuer un échantillonnage de l’eau pour vérifier les 
variations des concentrations, s’il y a lieu. 
Les aires d’entreposage de matières dangereuses seront délimitées pour circonscrire les 
zones à risque de contamination. Ces dernières seront conformes au règlement en 
vigueur. 
CEC s’engage à réaliser un suivi intermédiaire de la qualité des eaux pompées par les 
puits périphériques (oxygène dissous, métaux, débits, etc.), avant qu’elles ne soient 
mélangées avec d’autres eaux. (QC-37) 
CEC s’engage à réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines à proximité du 
tablier industriel où seront localisés les réservoirs de produits pétroliers et de produits 
chimiques. 
CEC s’engage à implanter des puits d’observation pour couvrir les zones pouvant 
potentiellement être à risque. (QC-82) 
CEC s’engage à poursuivre l’échantillonnage de la qualité des eaux souterraines, à 
raison de deux campagnes d’échantillonnage par an, avant le début de l’exploitation et 
de suivre les exigences définies par le MELCC. (QC2-40 et QC2-42) 
Le promoteur s’engage à réaliser un suivi des paramètres des effluents finaux de 
bassins de sédimentation des lacs 3, 4, et 6 conformément à la directive 019. (QC2-24, 
QC2-25, et ACEE-30) 

Ampleur (intensité) : Faible  
Étendue : Ponctuelle  
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Moyenne 

 

Très faible 

 

Non important 

Fermeture 
F1, F3 et F5 

Risque de contamination de l’eau souterraine 
lors de déversements accidentels 
d’hydrocarbures, de solvants ou d’autres 
liquides dangereux. 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase d’exploitation et d’entretien. 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Moyenne 

 

 
Très faible 

 

 
Non important 

 
  



WSP 
No projet : 171-14416-00 
Octobre 2020 

Corporation Éléments Critiques 
Projet minier Rose lithium - tantale 

Mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement 
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du milieu 
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Qualité des sols 
(section 6.6) 

  
 

 
 

 
Construction 
C1, C3, C5 à C7 

 
 

 
 
 

Risque de contamination des sols lors de 
déversements accidentels d’hydrocarbures, 
de solvants ou d’autres liquides dangereux. 

Mesures courantes : C1, D3 à D6, H1 à H7, M3 à M7, MD1 à MD7, MR1 à MR10, N1 à 
N3, R1, R4, R9, R10 et T1, T2, T7 et T9. 
Mesures particulières : 
L’entretien des véhicules et autre machinerie mobile sera effectué au garage. Dans le 
cas où un équipement mobile doit être entretenu sur place, des toiles absorbantes ou 
autres types de matière absorbante seront sur place pour prévenir un déversement 
accidentel. 
Les sites de ravitaillement de la machinerie seront limités au minimum pour réduire le 
nombre de risques. 
CEC s’engage à présenter une caractérisation physicochimique de l’état initial des sols 
conforme au Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des sols. (QC2-43) 
CEC s’engage à faire des tests du potentiel de génération d’acide pour le mort-terrain 
avant le début du projet. (ACEE-14) 

 
 

 
 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Moyenne 
PO* : Moyenne 

 
 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
 
 
 

Non important 

 

 
Exploitation et entretien 
E1, E4 à E6 

 

 
Risque de contamination des sols lors de 
déversements accidentels d’hydrocarbures, 
de solvants ou d’autres liquides dangereux. 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase de construction (courantes et 
particulières). 
Les aires d’entreposage de matières dangereuses seront délimitées pour circonscrire 
les zones à risque de contamination. Ces dernières seront conformes au règlement en 
vigueur. 

 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Moyenne 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Non important 

 

Fermeture 
F1, F3 et F5 Risque de contamination des sols lors de 

déversements accidentels d’hydrocarbures, 
de solvants ou d’autres liquides dangereux. 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase d’exploitation et d’entretien. 

Les paramètres analytiques utilisés pour la caractérisation des sols des aires 
d’entreposage et de transbordement du minerai lors de la phase de fermeture seront les 
mêmes que ceux utilisés pour les teneurs de fond naturelles. Certains paramètres 
inorganiques (exemple hydrocarbures pétroliers C10-C50, HAP et HAM) pourront aussi 
être analysés s’il est suspecté que de la machinerie ait pu fuir. (CCE-47) 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Moyenne 
PO* : Moyenne 

 

 
Très faible 

 

 
Non important 

 

Ambiance 
sonore 

(section 6.7) 

  
 
 

 
 

Construction 
C1 à C3, C6 et C7 

 
 
 

 
 

Augmentation du bruit ambiant naturel. 

Mesures courantes : M1, M6, M9 à M12 et T1.  

Mesures particulières : 
Tous les équipements résidant aux chantiers, excluant les équipements de passage ou 
les équipements utilisés sur de courtes périodes, seront munis d’alarme de recul à bruit 
blanc. 
Tous les équipements électriques ou mécaniques non utilisés devront être éteints, 
incluant également les camions en attente d’un chargement excédant 5 minutes. 
L’utilisation de frein moteur devra être proscrite à l’intérieur de la zone du chantier. 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
 
 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
 
 

 
Non important 
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Ambiance sonore 
(section 6.7) 

Exploitation et entretien 
E1, E2, E5 à E7 

 
Augmentation du bruit ambiant naturel. 

Mêmes mesures courantes que celles mentionnées dans la phase de construction. 

Mesures particulières : 

CEC prendra en considération les Lignes directrices relativement aux niveaux sonores 
provenant d’un chantier de construction industriel, afin de s’assurer de limiter les effets 
du chantier sur la santé. (ACEE-77) 

Tous les équipements résidant aux chantiers, excluant les équipements de passage (ex. 
camions artisans 10 roues) ou les équipements utilisés sur de courtes périodes, seront 
munis d’alarme de recul à bruit blanc. (ACEE-78) 

Tous les équipements électriques ou mécaniques non utilisés devront être éteints, 
incluant également les camions en attente d’un chargement excédant 5 minutes. (ACEE-
78) 

L’utilisation de frein moteur devra être proscrite à l’intérieur de la zone du chantier. 
(ACEE-78) 

La Loi sur les explosifs et son règlement d’application, soit le Règlement d’application de 
la Loi sur les explosifs, seront respectés et les mesures nécessaires seront prises afin 
que les activités soient conformes aux exigences qui y sont mentionnées. (ACEE-89) 

La limite sonore imposer par la Directive 019 pour le dynamitage sera respectée. (ACEE-
89) 

La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des chemins 
d’accès et des aires de travail. Des clôtures de plastique identifieront clairement les 
limites des aires de travail. (CCE-51) 

Le surveillant de chantier s’assurera du bon entretien de l’équipement bruyant et verra 
au bon état des silencieux et des catalyseurs de la machinerie. (CCE-51) 

Respecter les normes relatives au bruit contenu dans la Note d’instructions 98-01 sur le 
bruit du MELCC. (CCE-51) 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le bruit à la source. (CCE-51) 

Veiller à l’entretien régulier des équipements et au bon état des silencieux et de tout 
autre matériel pouvant constituer des sources de nuisances sonores. (CCE-51) 

Munir les équipements mobiles d’une alarme sonore à large bande pour signaler les 
mouvements de recul. (CCE-51) 

Mettre en place un programme de sensibilisation des utilisateurs de machinerie afin 
d’éviter les claquements de bennes, la chute d’objets d’une hauteur élevée et 
l’optimisation des méthodes de travail. (CCE-51) 

Tous les équipements résidant aux chantiers, excluant les équipements de passage 
(p. ex. camions artisans dix roues) ou les équipements utilisés sur de courtes périodes 
seront munis d’alarme de recul à bruit blanc. (CCE-51) 

Tous les équipements électriques ou mécaniques non utilisés devront être éteints, 
incluant également les camions en attente d’un chargement excédant cinq minutes. 
(CCE-51) 

L’utilisation de frein moteur devra être proscrite à l’intérieur de la zone du chantier. (CCE-
51) 
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Ambiance sonore 
(section 6.7) 

 Fermeture 
F1, F3 à F5 

 
Augmentation du bruit ambiant naturel. Mêmes mesures courantes que celles mentionnées dans les phases de construction et 

d’exploitation et d’entretien. 
   

 
 
 

 

Ambiance 
lumineuse 
(section 6.8) 



Construction 
C1 à C4, C6 et C7 

 
Émission temporaire de lumière artificielle nocturne. 

Mesures courantes : L1 à L5.  

Mesures particulières : Aucune. 
Les effets résiduels probables en phase de construction sont considérés comme 
non importants. 

 

Exploitation et entretien 
E1 et E2, E5 à E7 

 
 

Émission permanente de lumière 
artificielle nocturne. 

Mesures courantes : L1 à L5.  

Mesures particulières : Aucune. 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 

 
Faible 

 

 
Non important 

Fermeture 
F1, F3 à F5 

 
Émission temporaire de lumière artificielle nocturne. 

Mesures courantes : L1 à L5.  

Mesures particulières : Aucune. 

Les effets résiduels probables en phase de fermeture sont considérés comme 
non importants. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualité de l’air 
(section 6.9) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Construction 
C1 à C3, C6 et C7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dégradation de la qualité de l’atmosphère 
(émission de matières particulaires et/ou de 
contaminant gazeux). 

Mesures courantes : M3, M6, T1, T2, T4 à T9. 

Mesures particulières : 

Lors des dynamitages, un matelas de sautage sera installé afin de retenir les particules 
dans l’aire des travaux. 

Les émissions de poussières provenant du forage devront être contrôlées. 

Afin de minimiser le soulèvement des poussières durant les travaux de nivelage, les 
sols asséchés seront arrosés au besoin afin de maintenir la surface humide. 

Les travaux de manipulation des matériaux granulaires ne seront pas réalisés lors de 
fort vent ou lorsque le vent souffle en direction du camp des travailleurs. 

La machinerie utilisée devra répondre aux normes d’émissions d’Environnement 
Canada sur les véhicules routiers et hors route. 

Pour limiter la dispersion de poussières sur les routes non pavées, ces dernières 
seront arrosées avec de l’eau. 

Pour diminuer la consommation de carburant, l’élimination de la marche au ralenti et 
l’utilisation de chauffe-moteurs seront considérées. Le temps de fonctionnement au 
ralenti (fonctionnement du moteur inutilement) de la machinerie sera limité au 
minimum; l’utilisation des bornes électriques pour les chauffe-moteurs et les 
alimentateurs des éléments d’allumage (glow plug) des moteurs diesel permettra de 
réduire l’usage du ralenti. 

Les émissions atmosphériques des véhicules de transport utilisés en phase de 
construction (matériel, terres excavées ou remblayées, personnel, etc.) seront réduites 
en limitant le nombre de voyages. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte  
PO* : Élevée 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Moyen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non importante 

 

Exploitation et entretien 
E1, E2, E6 et E7 

 
Dégradation de la qualité de l’atmosphère 
(émission de matières particulaires et/ou de 
contaminant gazeux). 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase de construction (courantes et 
particulières). 

Les équipements dédiés à supprimer la poussière devront être inspectés régulièrement 
et les défectuosités devront être réparées dans les plus brefs délais. 

Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 

 
Moyen 

 

 
Non importante 
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Qualité de l’air 
(section 6.9) 

 

  Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs devront être manipulées et 
transportées de façon à ce qu’il n’y ait aucune perte de poussière dans l’atmosphère 
qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission. Dans le cas où elles ne seront 
pas recyclées, elles devront être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol à 
condition que l’on prenne les mesures requises pour prévenir tout dégagement de 
poussières dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission. 

CEC s’engage à installer une station de mesures atmosphériques sur son site. (QC-
86) 

CEC s’engage à intégrer tous les équipements engendrant des émissions de 
contaminants à l’atmosphère dans son programme d’entretien préventif. (QC-8bis) 

CEC s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de respecter cette norme 
d’émission (20 mg/m3R). (QC-9bis) 

CEC s’engage à limiter le plus possible les sautages de stériles lorsque les vents 
souffleront en direction du campement au kilomètre 37 de la route Nemiscau-
Eastmain-1. (QC 5, 2e série du MELCC) 

CEC s’engage à mettre à jour et à bonifier le plan de gestion des poussières de 
façon régulière. (QC2-75) 

CEC s’engage à intégrer tous les équipements engendrant des émissions de 
contaminants à l’atmosphère dans son programme d’entretien préventif. (QC-8, 2e 
série du MELCC) 

CEC s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de respecter cette norme 
d’émission. (QC-9, 2e série du MELCC) 

CEC s’engage au recouvrement temporaire des haldes ainsi que la réduction des 
sautages de stériles en temps de vent vers le campement cri. (ACEE-58) 

Les employés opérant la machinerie seront formés aux méthodes de conduite et 
opération économique ayant de pour but de réduire la marche à l’arrêt des véhicules 
et machinerie et l’économie de carburant. (ACEE-75) 

CEC s’engage ainsi à partager ses données de suivi afin de permettre une 
évaluation plus précise de la qualité de l’air de la zone atmosphérique accueillant 
son projet, d’identifier les pistes de solutions permettant de réduire ses émissions et 
d’appliquer, dans la mesure du possible, de nouvelles mesures d’atténuation sur 
ses opérations. (CCE-15) 

   

  
Fermeture 
F4 

 

Dégradation de la qualité de l’atmosphère 
(émission de matières particulaires et/ou de 
contaminant gazeux). 

Mêmes mesures que celles mentionnées dans la phase de construction. 

Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte  
PO* : Élevée 

 
 

Moyen 

 
 

Non importante 

 

Légende : *PO : Probabilité d’occurrence 
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Tableau 13-3 Synthèse des effets environnementaux sur le milieu biologique 
 

Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végétation et 
milieux humides 
(section 7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction 
C1 à C7 

Perte de milieux terrestres et humides. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 
Introduction et propagation d’EFEE par la 
machinerie (espèce floristique exotique et 
envahissante). 
Perte d’herbiers aquatiques. 

Mesures courantes : D1 à D8, H1 à H8, M1 à M7, MD1 à MD7, MR1 et MR6, R1 à 
R10, T2, T6 et T7. 
Mesures particulières : 
Procéder au déboisement selon les surfaces qui devront être utilisées au cours de 
l’année pour l’entreposage des stériles et l’exploitation de la fosse. 
À la fin des travaux, reprofiler les surfaces perturbées et ensemencer les aires de 
travail avec un mélange de semences exempt d’espèces exotiques envahissantes et 
contenant des semences d’espèces indigènes appropriées à la zone de rusticité, 
évitant ainsi l’établissement d’espèces floristiques exotiques envahissantes et 
accélérant le processus de revégétalisation. 
La végétalisation progressive sera favorisée. Ceci se fera vers l’année 5, quand le 
premier palier sera disponible pour la végétalisation. 
Dans le cas où la machinerie doit circuler dans un milieu humide, effectuer les travaux 
sur sol gelé ou en période de faible hydraulicité. 
Dans le cas où la machinerie doit circuler dans un milieu humide, utiliser des véhicules 
et engins de chantiers exerçant une faible pression au sol. Circuler sur un matelas de 
bois ou sur des fascines, etc. 
Conserver les conditions de drainage dans les milieux humides limitrophes aux 
aires de travail. 
Élaborer un projet de compensation pour la perte de milieux humides liée au projet qui 
sera soumis au MDDELCC pour approbation. 
Prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, s’assurer de nettoyer les 
engins de chantier qui seront utilisés avant leur arrivée sur le site minier afin qu’ils 
soient exempts de boue, d’animaux ou de fragments de plantes. 
Éviter de circuler, si ce n’est pas nécessaire, aux endroits où il y a des EFEE afin 
d’éviter de les disperser sur le territoire. 

Végétation terrestre 
Valeur écosystémique : Faible 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Faible 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue (pour la 
fosse, les haldes, la route, etc.) et 
moyenne (pour les aires de travail) 
PO* : Élevée 

 
Milieux humides 
Valeur écosystémique : Grande 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Forte (pour les 
installations) et moyenne (pour les 
aires de travail) 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue (pour la 
fosse, les haldes, la route, etc.) et 
moyenne (pour les aires de travail) 
PO* : Élevée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation 
terrestre : Faible 
Milieux humides : 
Fort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation 
terrestre : Non 
important 
Milieux humides : 
Important 

 
 
 

Exploitation et entretien 
E3, E4 et E6 

 
Modification du patron d’écoulement des eaux 
de ruissellement et des eaux de surface à la 
périphérie des infrastructures. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 
Introduction et propagation d’EFEE. 

 
Mesures courantes : H1 à H8, M1 à M7, MD1 à MD7, MR1 et MR6, T2, T6 et T7. 
Mesure particulière : 
Utiliser les dépôts meubles entreposés (halde de mort- terrain) pour la réhabilitation 
progressive des haldes à stériles et à résidus miniers. 
CEC s’engage à délimiter les espèces exotiques envahissantes, de les éliminer et de 
réaliser des inspections et un suivi 2 ans après les travaux. (QC-67) 
CEC s’engage à mettre en place un projet de compensation de la perte des milieux 
humides associée au projet. (QC2-47) 

Milieux humides vs modification du 
patron d’écoulement des eaux de 
surface 
Ampleur (intensité) : Forte 
Étendue : locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Moyenne 

 
 
 
 

Fort 

 
 
 
 

Important 

 
 

Fermeture 
F3 à F5 

Reconstitution progressive du couvert forestier 
dans les sites désaffectés après la réalisation 
des travaux de revégétalisation (effet positif). 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 
Introduction et propagation d’EFEE. 

 
 
Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour les phases de construction et 
d’exploitation lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 

Les effets résiduels probables en phase de fermeture sont considérés positifs. Les 
effets résiduels positifs sont liés à la restauration des habitats. 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Faune 
aquatique 
(section 7.2) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construction 
C1 à C7 et C9 

 

Émission de matières en suspension dans 
l’eau. Modification du régime hydrologique. 
Destruction de l’habitat du poisson et mortalité. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 
Augmentation de la pression de pêche. 

Mesures courantes : A1, A2, B1 à B4, C2, C4, C8, D1, D3 à D6, D8, DR1 à DR4, E1, 
E2, E4, E6 à E8, E10, E13, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à MD7, MR1, MR3, MR4, 
MR6, N1 à N3, P1 à P3, P5, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1. 
Mesures particulières : 
Capture d’une partie des poissons du lac 1 avant l’assèchement sur une période de 
pêche d’un maximum de 10 jours par plan d’eau; 
Dans les aires de déboisement de grande taille, les débris ligneux seront laissés au sol 
jusqu’à ce que le réseau de fossés soit fonctionnel afin d’éviter que le ruissellement sur 
la surface déboisée ne cause un transport de sédiments vers les cours ou plans d’eau; 
L’entretien des véhicules et autre machinerie mobile sera effectué au garage. Si un 
équipement mobile doit être entretenu sur place, des toiles absorbantes ou autres 
types de matière absorbante seront mises en place pour prévenir tout déversement 
accidentel; 
Le nombre de sites de ravitaillement de la machinerie sera limité au minimum; 
Installer une grille à poisson à l’extrémité des pompes pour éviter de les aspirer dans 
les conduites; 
Mise en place d’un lit de pierre en rive du lac 3 à la sortie de la conduite de pompage 
lors des travaux d’assèchement pour éviter l’érosion de la berge.  
CEC s’engage à faire une caractérisation initiale de la faune benthique. (QC2-50) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur écosystémique : Grande Valeur 
socio-économique : Grande Valeur 
env. globale : Grande 

 
Assèchement des cours d’eau (lacs 
1, 2, 3 (en partie) et cours d’eau B et 
K) diminution des apports d’eau au 
lac 19; cours d’eau A, B, K et M vs 
exploitation de la fosse 
Ampleur (intensité) : Forte (pour les 
lacs 1, 2, 3 et 19 et cours d’eau A, B et 
K) et moyenne (cours d’eau en 
périphérie) 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Risques de déversements 
accidentels 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Faible 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lacs 1, 2, 3, 19 
et cours d’eau 
A, B, K, M : Fort 

 

Cours d’eau en 
périphérie des 
installations 
minières : 
Moyen 

 
 
 

 
Risques de 
déversement
s 
accidentels : 
Faible 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lacs 1, 2, 3, 19 et 
cours d’eau A, B, 
K, M : Important 

 

Cours d’eau en 
périphérie des 
installations 
minières : Non 
important 

 

 
 

 
Risques de 
déversements 
accidentels : Non 
important 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Exploitation et entretien 
E1, E3, E4, E6, E7 et 
E9 

Modification de la qualité de l’eau du cours 
d’eau A. 
Modification du régime hydrologique (rabattement 
de la nappe phréatique et pompage vers les lacs 
3, 4 et 6). 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 
Augmentation de la pression de pêche. 

Mesures courantes : C2, C4, C8, DR1 à DR4, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à 
MD7, MR1, MR3, MR4, MR6, N1 à N3, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1. 

Mesures particulières : 

Les employés utilisant les explosifs seront sensibilisés à la problématique des nitrates 
dans l’eau de surface causée par une mauvaise utilisation du nitrate d’ammonium. À 
cet effet, les employés devront utiliser les quantités recommandées par le fabricant. 

Mise en place de bassins ou d’étangs pour recueillir les eaux souterraines avant de les 
déverser dans le milieu naturel. Le système doit permettre une réoxygénation de l’eau et 
lui permettre de retrouver une température plus proche de celle du milieu récepteur. 
Ces étangs pourraient être aménagés de façon à créer de nouveaux milieux humides. 
Ces nouveaux milieux humides permettraient de compenser une partie de la perte 
anticipée en plus d’agir comme filtre naturel pour les contaminants qui pourraient être 
présents dans l’eau souterraine. 

CEC s’engage à réaliser un programme de compensation de l’habitat du poisson 
additionnel dans les délais prescrits, une fois que les pertes réelles seront compilées. 
(QC-74) 

 
Fermeture 
F3 à F5 

Amélioration de la qualité de l’eau du cours 
d’eau A. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 

 

Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour les phases de construction et 
d’exploitation lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 

Herpétofaune 
(section 7.3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Construction 
C1 à C7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perte et fragmentation d’habitat. Dérangement des 
populations. Risque de collision. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mesures courantes : A1, D2, D5, D6, D8, E1, E10, G1, G2, P1 à P6, R1, R2, L1 à L4, 
M1 à M3, M6, M9, M10, T1 à T9, H1 à H8, M3 à M5, M7, M8, MD1 à MD5. 
Mesures particulières : Aucune. 

Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Perte d’habitat : 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Dérangement et risque de collision : 
Valeur écosystémique : Faible 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Faible 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Élevée 

 
Risque de déversement : 
Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Faible à moyenne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Perte d’habitat : 
Moyen 

 

Dérangement et 
risque de collision 
: Faible 

 

Risque de 
déversement 
: Très faible 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perte d’habitat : 
Non important 

 

Dérangement et 
risque de 
collision : Non 
important 

 

Risque de 
déversement : 
Non important 

  
 

Exploitation et entretien 
E1, E2, E4 à E7 

 

Dérangement des populations. Risque de collision. 
Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans l’environnement. 

 

 
Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 
 

Les effets liés sont sensiblement les 
mêmes qu’en période de construction. 

Dérangement 
et risque de 
collision : 
Faible 
Risque de 
déversement : 
Très faible 

Dérangement et 
risque de 
collision : Non 
important 
Risque de 
déversement : 
Non important 

  
 
 

 
Fermeture 
F1 à F5 

 
 
 

Dérangement des populations. Risque de collision. 
Restauration des habitats. 

 
 
 

 
Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour les phases de construction et 
d’exploitation lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet en plus de R1 à R3. 

 
 
 

Les effets liés sont sensiblement les 
mêmes qu’en période de construction. 
Des effets résiduels positifs liés à la 
restauration des habitats sont 
également à prévoir. 

Dérangement 
et risque de 
collision : Très 
faible 
Risque de 
déversement : 
Très faible 
Restauration 
des habitats : 
Effet positif 

 
 

Dérangement et 
risque de 
collision : Non 
important 
Risque de 
déversement : 
Non important 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 

Faune aviaire 
(section 7.4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Construction 
C1 à C7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perte et fragmentation d’habitat (changements 
dans la structure). 
Risque de mortalité. 
Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation (perturbations 
causées par le bruit, la lumière et les 
poussières). 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesures courantes : A1, D2, D5, D6, D8, E1, E10, G1, G2, P1 à P6, R1, R2, L1 à L4, 
M1 à M3, M6, M9, M10, T1 à T9, H1 à H8, M3 à M5, M7, M8, MD1 à MD5. 
Mesure particulière : 
Durant les périodes à risque de prise accessoire, c’est-à-dire advenant le cas que certains 
travaux de déboisement se déroulent en période de nidification, une attention particulière 
sera portée envers la présence d’œufs et de nids au site des travaux. (ACEE-85) 
 
CEC mettra en place un programme de surveillance des bassins visant à prévenir et réduire 
au minimum les effets négatifs du projet sur les oiseaux migrateurs qui utiliseraient 
l’ensemble des bassins. (CCE-49) 

Perte d’habitat (général) : 
Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Perte d’habitat (espèces en péril) : 
Valeur écosystémique : Forte 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Forte 

 
Ampleur (intensité) : Forte 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Dérangement et risque de collision : 
Valeur écosystémique : Faible 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Faible 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Élevée 

 
Risque de déversement : 
Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Faible à moyenne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Perte d’habitat 
(général) : Moyen 

 

Perte 
d’habitat (espèces 
en péril) : Fort 

 

Dérangement et 
risque de 
collision : Faible 

 

Risque de 
déversement : 
Très faible 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perte d’habitat 
(général) : Non 
important 

 

Perte 
d’habitat (espèces 
en péril) : 
Important 

 

Dérangement et 
risque de 
collision : Non 
important 

 

Risque de 
déversement : 
Non important 

  
 

Exploitation et entretien 
E1 à E7 

Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation. 
Risque mortalité. 
Modification de l’habitat aquatique. 
Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans l’environnement. 

 

 
Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 

Mêmes effets résiduels et importance que ceux énumérés pour 
construction lorsqu’ils concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 

la phase de 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 

Faune aviaire 
(section 7.4) 

  

Fermeture 
F1 à F5 

Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation. 
Risque de collision. Restauration des habitats. 

 

Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour les phases de construction et 
d’exploitation et d’entretien lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet en plus de 
R1 à R3. 

Mêmes effets résiduels et importance que ceux énumérés pour les phases de 
construction et d’exploitation et d’entretien lorsqu’ils concernent les mêmes sources 
d’effet. 
Des effets résiduels positifs liés à la restauration des habitats sont également à 
prévoir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mammifères 
(section 7.5) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Construction 
C1 à C7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Perte et fragmentation d’habitat 
(changements dans la structure). 
Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation (perturbations 
causées par le bruit / les poussières). 
Risque de collision. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesures courantes : A1, D2, D5, D6, D8, E1, E10, G1, G2, P1 à P6, R1, R2, L1 à L4, 
M1 à M3, M6, M9, M10, T1 à T9, H1 à H8, M3 à M5, M7, M8, MD1 à MD5. 
Mesures particulières : Aucune. 

Perte d’habitat : 
Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Moyenne 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Dérangement et risque de collision : 
Valeur écosystémique : Faible 
Valeur socio-économique : Faible 
Valeur env. globale : Faible 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Élevée 

 
Risque de déversement : 
Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socio-économique : Moyenne 
Valeur env. globale : Moyenne 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Faible à moyenne 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perte d’habitat : 
Moyen 

 

Dérangement et 
risque de 
collision : Faible 

 

Risque de 
déversement : 
Très faible 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perte d’habitat : 
Non important 

 

Dérangement et 
risque de 
collision : Non 
important 

 

Risque de 
déversement : 
Non important 

 

 
Exploitation et entretien 
E1, E2, E4 à E7 

Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation (perturbations 
causées par le bruit/les poussières). 
Risque de collision. 
Risque de déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans l’environnement. 

 

 
Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 

Mêmes effets résiduels et importance que ceux énumérés pour la phase de 
construction lorsqu’ils concernent les mêmes sources d’effet. 

 
 

Fermeture 
F1, F3 à F5 

Dérangement lié à la présence des 
infrastructures et à la circulation (perturbations 
causées par le bruit/les poussières). 
Risque de collision. 
Restauration des 
habitats. 

 

Mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour les phases de construction et 
d’exploitation lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet en plus de R1 à R3. 

Mêmes effets résiduels et importance que ceux énumérés pour la phase de 
construction lorsqu’ils concernent les mêmes sources d’effet. 
Des effets résiduels positifs liés à la restauration des habitats sont également à 
prévoir. 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caribous 
forestier et 
migrateur 
(section 7.6) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Construction 
C1 à C3 et C6 

Altération de l’habitat (perte, dégradation 
ou fragmentation). 
Perturbations causées par le bruit. Risque de 
collision. 

Mesures courantes : Aucune.  

Mesures particulières : 

Mettre en place un système de communication, permettant de signaler aux employés 
et sous-traitants toutes observations ou indices de présence de caribou sur les 
routes donnant accès au site minier; 
Élaborer un module de formation des employés et des sous- traitants afin de les 
sensibiliser à la précarité des populations de caribou et développer leur aptitude à 
distinguer d’éventuels indices de présence; 
Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en cas de présence d’un caribou à 
proximité de la mine; 
Informer les employés de la présence de caribou à proximité des infrastructures de la 
mine ou sur les routes d’accès à celle-ci, pour augmenter leur niveau de vigilance et 
limiter les risques de dérangement ou de collision; 
Intensifier l’horaire de transport en période journalière et la réduire en période 
nocturne en raison du risque plus élevé de collision; 
Interrompre temporairement une partie des activités de la mine si elle présente un 
niveau de risque élevé pour les caribous dans le secteur. 
Des mesures d’atténuation additionnelles seront mises en place pour minimiser l’impact 
sur l’ambiance sonore (voir la section sur l’ambiance sonore). (CCE-51) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Valeur écosystémique : Grande 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Locale 
Durée/fréquence : Moyenne à longue 
PO* : Faible 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Moyen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non important 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Exploitation et entretien 
E1 et E6 

 
 
 
 

 
 
 
 

Altération de l’habitat (perte, dégradation 
ou fragmentation). 
Perturbations causées par le bruit et la 
lumière. Risque de collision. 

 

 
Fermeture 
F3 et F4 

Diminution progressive des perturbations 
(bruit, lumière, etc.). 
Reconstitution progressive du couvert forestier 
dans les sites désaffectés après la réalisation 
des travaux de revégétalisation (effet positif). 
Diminution progressive du risque de collision. 

Mesures courantes : Aucune. Mesure particulière : 
Lors des travaux de restauration, utiliser des espèces résineuses pour éviter le 
phénomène de colonisation des espèces feuillues (phénomène d’enfeuillement). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiroptères 
(section 7.7) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 
 
 

 
Construction 
C1 à C7 

 
 
 

 

 
Perte et fragmentation 
d’habitat. Dérangement des 
populations. Risque de 
collision. 
Perte ou altération de site d’alimentation. 
Risque de déversement accidentel de 
contaminants dans les milieux aquatiques 
et humides (sites d’alimentation). 

Mesures courantes : D1, D6, H1 à H8, L1 à L5, M1 à M12, MD1 à MD7, MR1, MR3 à 
MR5, MR7, MR10, R1 à R5, R8 à R10, T1, T2, T3, T6, T7, T9 et W1. 
Mesures particulières : 
Effectuer, si l’échéancier du projet le permet, le déboisement à l’extérieur de la période 
de reproduction des chiroptères, soit du 30 mai au 15 août; 
À toutes les étapes du projet, si un bâtiment, par exemple un camp de chasse, doit être 
démantelé partiellement ou totalement, vérifier préalablement s’il est utilisé par des 
chiroptères. Si des indices de présence sont observés : 

Si les contraintes du projet le permettent, préserver le bâtiment; 
Si le bâtiment ne peut être préservé, attendre la fin de la période de reproduction 
des chiroptères pour le détruire et installer un nouvel abri à chiroptères à 
proximité, qui soit protégé des perturbations reliées à la mine. 

CEC s’engage à effectuer les travaux de déboisement à l’extérieur de la période de 
reproduction des chiroptères. Toutefois, il n’est pas exclu qu’il y ait des dépassements 
à l’échéancier ou des modifications au calendrier des travaux. Si des travaux de 
déboisement doivent être effectués à l’extérieur de la période autorisée, un inventaire 
préalable visant à répertorier la présence éventuelle de sites de maternité sera 
réalisé et, le cas échéant, des mesures d’atténuation seront mises en place afin qu’ils 
ne soient pas perturbés. (QC2-53) 

 
Perte d’habitat : 
Valeur écosystémique : Grande 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Dérangement : 
Valeur écosystémique : Grande 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Locale 

 
 
 

 
 
 

Perte d’habitat : 
Moyen 

 

Dérangement : 
Moyen 

 

Risque de 
déversement : 
Très faible 

 
 
 

 
 
 
 

Perte d’habitat : 
Non important 

 

Dérangement : 
Non important 

 

Risque de 
déversement : 
Non important 
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Composantes 
du milieu CV () Sources potentielles 

d’impact Effet potentiel Mesures d’atténuation courantes et particulières Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILEU BIOLOGIQUE 

 Chiroptères   
(section 7.7) 

 
Exploitation et entretien 

E1, E3 à E5 

Dérangement des populations (vibrations, 
bruit et lumière). 
Risque de collision. 
Risque de déversement accidentel de 
contaminants dans les milieux aquatiques 
et humides (sites d’alimentation). 
Présence de contaminants potentiels dans 
le bassin d’accumulation. 

Mesures courantes : H1 à H8, M1 à M12, MD1 à MD7, MR1, MR3 à MR5, MR7, MR10, 
R1 à R5, R8 à R10, T1, T2, T3, T6, T7, T9 et W1. 
Mesures particulières : Aucune. 

Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
Risque de déversement : 
Valeur écosystémique : Grande 
Valeur socio-économique : Grande 
Valeur env. globale : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Faible à moyenne 

  

 
 
 

Fermeture 
F1 à F4 

 
 

 
Abris temporaires ou utilisation pour 
maternité. Utilisation du site (alimentation). 
Diminution du dérangement des populations. 

 
Mêmes mesures d’atténuation courantes que celles énumérées pour les phases de 
construction et d’exploitation lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effet. 
Mesure particulière : 
Une attention particulière sera apportée à la présence éventuelle de chiroptères 
dans les bâtiments avant leur démantèlement. 
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Tableau 13-4 Synthèse des effets environnementaux sur le milieu humain 
 

Composantes 
du milieu 

 
CV () Sources potentielles 

d’impact 
 
Effet potentiel 

 
Mesures d’atténuation courantes et particulières 

 
Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 

l’effet résiduel 

MILIEU HUMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions 
socioéconomique 
(section 8.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Construction 
C8 et C9 

Opportunités d’affaires pour les entreprises 
cries. Création d’emplois. 
Amélioration de l’employabilité des travailleurs 
des communautés cries. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Clauses favorisant l’embauche de travailleurs cris et l’économie crie dans 
l’entente sur les répercussions et avantages avec la communauté d’Eastmain 
(ERA); 
Mesures favorisant le co-voiturage des travailleurs provenant des communautés cries; 
Soutien aux organismes concernés par le développement de programmes de 
formation adaptés aux besoins de la mine et des membres et des entreprises de la 
communauté d’Eastmain; 
Plan de communication pour diffuser aux acteurs locaux une description des 
ressources humaines nécessaires au projet (ateliers d’information et de préparation à 
l’emploi, etc.); 
Adaptation de l’horaire de travail des employés cris afin de tenir compte de 
certaines activités traditionnelles. 

Les effets résiduels probables en phase de construction et d’exploitation sont 
considérés positifs. Les effets résiduels positifs sont liés à aux retombées 
économiques pour les entreprises cries, de même qu’à la création d’emploi. 

 
 
 
Exploitation et entretien 
E8 et E9 

Opportunités d’affaires pour les entreprises 
cries. Création d’emplois. 
Augmentation des revenus des ménages cris. 
Amélioration de l’employabilité des travailleurs 
des communautés cries. 
Déplacement de main-d’œuvre. 

 
 
Mesures courantes : Aucune. 
Les mêmes mesures d’atténuation particulières que celles énumérées pour la 
phase de construction s’appliqueront. 

 
 
 

Fermeture 
F6 et F7 

Diminution de la demande pour des biens 
et services. 
Réduction progressive des effectifs à la mine. 

Mesures courantes : Aucune. 
Les mêmes mesures d’atténuation particulières que celles énumérées pour les 
phases de construction et d’exploitation s’appliqueront en plus de : 
Offre de primes de séparation; 
Programme d’aide aux employés pour offrir du soutien durant la transition vers la 
fermeture (comité d’aide au reclassement de la main-d’œuvre). 

Les mesures de bonification mises en place permettront une transition 
adéquate pour les entreprises et les travailleurs de la région. 
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Composantes 
du milieu 

 

CV () Sources potentielles 
d’impact 

 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel 
 

Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU HUMAIN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usage courant 
des terres et des 
ressources à des 
fins 
traditionnelles 
(section 8.3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Construction 
C1 à C3, C6, C7 et C9 

Perte de lieux de pratique d’activités 
traditionnelles. Perte d’un campement. 
Perturbation temporaire des activités 
traditionnelles. 
Compétition pour la récolte de 
ressources fauniques. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Informer les utilisateurs cris du territoire du calendrier des activités de construction, 
d’exploitation et d’entretien et de fermeture de la mine; 
Informer les utilisateurs cris du territoire et les membres des communautés cries des 
résultats du suivi environnemental; 
Sensibilisation des travailleurs et des transporteurs à la nécessité de respecter les 
règles de sécurité routière et au besoin, prendre des mesures avec les autorités 
compétentes pour assurer la sécurité des usagers de la route Nemsicau-Eastmain-1 
(CCE-74); 

Mesures visant à limiter les dérangements causés par les activités de la mine durant 
les périodes de chasse à la sauvagine au printemps et de chasse à l’orignal à 
l’automne; 
Interdiction des armes et/ ou autres équipements de chasse sur le site de la mine et au 
campement des travailleurs; des fouilles aléatoires prendront place lors de l’arrivée des 
employés (CCE-81);  
Les employés devront signer, comme clause dans leur contrat, une entente au sujet de 
ces interdictions (de chasse, trappe et pêche). Lorsque cette directive n’est pas suivie, 
l’employé pourrait être soumis à des mesures disciplinaires (ACEE-133); 

Pour le maître de trappage du terrain RE1 et les membres de sa famille, permettre 
l’utilisation des services offerts au campement minier (cafétéria, douches, etc.); 
Pour le maître de trappage du terrain RE1 et les membres de sa famille, le trappage sur 
le site de la mine sera permis (avec l’exception des trappes pour gros mammifères pour 
des raisons de sécurité) (ACEE-120); 

Implantation de programmes d’intégration multiculturelle, notamment de la culture et 
des usages cris; 
Dans la mesure du possible, employer des membres de la famille du maître de 
trappage du terrain RE1 pour les activités de suivi environnemental; 
De plus, les suivis environnementaux se feront en tenant compte des activités de 
collecte de nourriture traditionnelle (ACEE-120); 

Compensation ou relocalisation pour les campements situés en bordure de la route 
Nemiscau-Eastmain-1 (autres campements que celui du terrain RE1). 
En plus de (construction uniquement) : 
Relocalisation du campement cri qui se trouve à proximité du site minier sur le terrain 
RE1; 
Mesures visant à faciliter le déplacement des activités touchées par le projet (aire de 
chasse à l’orignal, sentier de motoneige, lieu de pêche, etc.); 
Attribution de certains contrats d’aménagement du site au maître de trappage du terrain 
RE1 (déboisement, trappage intensif du castor, etc.); 
Programme de récolte de plantes médicinales à des fins communautaires, avant la 
construction. 
Les employés Cris seront accordés prioritairement le droit de prendre leurs vacances 
pendant le Goose Break et le Moose break. (QC2-54) 
CEC planifie adapter les opérations pour une semaine pendant le Goose Break et une 
semaine pendant le Moose Break pour que le maximum de travailleurs cris puisse 
vaquer à leurs activités traditionnelles. (QC2-55) 
CEC mettra en place un système de réception et de résolution des plaintes liées au 
bruit, afin de confirmer que l’ambiance sonore ne cause pas d’effet sur les usagers du 
territoire. (ACEE-79) 
 

Valeur socio-économique : Moyenne 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte 
PO* : Élevée 

Faible Non important 
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Composantes 
du milieu 

 

CV () Sources potentielles 
d’impact 

 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Usage courant des 
terres et des 

ressources à des 
fins traditionnelles 

(section 8.3) 

 

 

Construction 
C1 à C3, C6, C7 et C9 

 

CEC s’engage à inclure dans la zone d’étude du milieu humain terrain de trappage R19 
de Nemaska qui sont accessibles par la route de Nemiscau-Eastmain-1. (ACEE-122) 
CEC s’engage à inclure le maître de trappage du terrain R19 au Programme de suivi 
sur l’utilisation traditionnelle du territoire. (ACEE-123) 
CEC s’engage à créer un protocole ou mécanisme adressant la résolution de conflit en 
cas de problèmes liés à la conciliation des usages du territoire et des ressources par les 
travailleurs de la mine, qui inclura la possibilité de déclarer les vols ou autres problèmes 
observés par les utilisateurs du territoire. (ACEE-133) 
CEC s’engage à ajouter le suivi des effets de l’augmentation de la circulation lourde sur 
la route Nemiscau-Eastmain-1 sur la qualité de l’expérience aux camps et sur l’accès au 
territoire par l’entremise du comité d’échange et de consultation. (ACEE-134) 
CEC s’engage à inclure l’information sur les pratiques de piégeage et de chasse 
opportuniste afin de sensibiliser ses employés. (CCE-75) 

CEC s’engage à entreprendre des discussions avec les maîtres de trappage de 

Nemaska affectés par le transport routier du projet au sujet de signalisation par des 
affiches des camps et des voies d’accès. (CCE-76) 

CEC s’engage à réaliser des fouilles aléatoires lorsque les employés arrivent sur le site 
et au camp des travailleurs afin de s’assurer qu’aucun employé soit en possession 
d’arme à feu, équipement de piégeage ou de pêche. CEC inclura les informations au 
sujet des permis requis pour pratiquer toute activité de chasse et de pêche en terre de 
catégorie III, de la réglementation (par exemple de l’exclusivité des Cris pour certaines 
espèces) en terre de catégorie III et des pourvoiries existantes à ces fins sur le territoire 
de la Baie-James pendant l’accueil de nouveaux employés et encore lors des sessions 
de sensibilisations. (CCE-81) 

CEC s’engage à offrir au maître de trappage du terrain R16 de Nemaska de participer 
au programme de suivi sur l’utilisation traditionnelle du territoire. (CCE-86) 

 
 

 

  

 

Exploitation et entretien 
E1, E2, E5, E6 et E9 

Adaptation des utilisateurs cris à la présence de 
la mine. 
Compétition pour la récolte de ressources 
fauniques. 
Augmentation de la fréquentation du territoire et 
de la pratique des activités traditionnelles. 
Augmentation des risques d’accident sur le réseau 
routier. 

Les mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
s’appliqueront. 

 
 
 
 

Valeur socio-économique : Moyenne 
Ampleur (intensité) : Faible  
Étendue : Ponctuelle  
Durée/fréquence : Longue  
PO* : Élevée 

Faible Non important 

  
 

Fermeture 
F1 à F5 

Perturbation temporaire des activités 
traditionnelles. 
Réutilisation et réappropriation du site de la 
mine à des fins d’activités traditionnelles. 

Les mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
s’appliquera en plus de : 
Dans la mesure du possible, laisser des installations de la mine sur place, à la 
demande du maître de trappage du terrain RE1. 

Aucun effet négatif n’est appréhendé sur cette composante. Les travaux de 
végétalisation et de restauration du site favoriseront la réappropriation et la 
réutilisation du territoire par les utilisateurs. 
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Bien-être 
communautaire 

et la santé 
humaine 

(section 8.4) 



 

Construction 
C1, C2, C5, C6 et C9 

Sentiment de perte et d’atteinte à l’identité 
culturelle crie. 
Préoccupations quant aux risques à la 
santé humaine. 
Diminution du sentiment de sécurité des usagers 
de la route Némiscau-Eastmain-1 et 
augmentation des risques d’accident. 
Difficultés d’intégration des travailleurs cris 
en milieu de travail. 
Augmentation possible des problèmes sociaux 
liés à la consommation d’alcool et de drogue 
chez les travailleurs et dans les communautés. 
Risques de tension entre la population crie et 
les travailleurs non cris et occasions de 
rapprochement. 
Amélioration de la qualité de vie des membres 
des communautés cries. 
Hausse de l’endettement des ménages cris. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Soutien aux organismes et intervenants des communautés cries concernées, 
notamment la CCSSSJB, par les problématiques sociales liées à l’usage d’alcool et de 
drogues, l’endettement et la planification financière et les relations familiales; 
Interdiction de consommer de l’alcool au campement minier;  

Embauche d’un agent de liaison communautaire cri; 
Nommer une personne responsable des relations avec les communautés cries au sein 
de l’équipe de direction de CEC; 
Sensibilisation des travailleurs à la nécessité de respecter les règles de sécurité routière 
et au besoin, prendre des mesures avec les autorités compétentes pour assurer la 
sécurité des usagers des routes locales; 
Dans la mesure du possible, répartir le trafic lourd sur l’ensemble de la journée et de la 
semaine afin d’éviter les périodes intensives de ce type de trafic; 
Participation des Cris à la réalisation des suivis environnementaux; 
Informer les utilisateurs cris du territoire et les membres de la communauté sur les 
mesures et moyens mis en place pour protéger l’environnement et sur les résultats du 
suivi environnemental; 
Mise en place d’un comité d’échanges et de consultation afin de discuter et d’établir des 
solutions aux différentes problématiques liées aux activités de la mine. Ce comité 
pourrait comprendre des utilisateurs du territoire, des membres de la communauté 
d’Eastmain, des travailleurs de la mine, des représentants de services d’Eastmain ou du 
Conseil de bande, etc.; 
Embauche d’un conseiller en emploi cri; 
Implantation de programmes d’intégration multi-culturelle, notamment de la culture et 
des usages cris; 
Mise en place d’activités pour favoriser les relations harmonieuses entre travailleurs cris 
et non cris; 
Programme de sensibilisation des employés à la pratique de saines habitudes de vie; 
Organisation d’une visite du site (journée porte ouverte); 
Participation de représentants cris à l’élaboration du plan de restauration du site minier. 
L’étude de circulation sera partagée avec le gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-
James ainsi que les villes et communautés affectées par le transport, soit les villes de 
Matagami, Chibougamau et Nemaska. (QC-13) 
CEC s’engage à faire un suivi des effets de l’augmentation de la circulation lourde sur la 
route Nemiscau – Eastmain-1 dès la première année de construction. (QC2-79) 
 

Valeur socio-économique : Moyenne 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Régionale 
Durée/fréquence : Courte (pour la 
phase de construction et de fermeture) 
et longue (phase d’exploitation et 
d’entretien) 
PO* : Moyenne 

Faible Non important 

Exploitation et entretien 
E1, E5, E6 et E9 

Les mêmes effets potentiels énumérés pour les 
phases de construction sont susceptibles de se 
produire en phase d’exploitation et d’entretien. 

Les véhicules de la compagnie et de ses fournisseurs devront respecter la limite de 
vitesse sous peine d’expulsion. Des pancartes routières seront ajoutées pour rappeler la 
limite de vitesse à une fréquence adéquate. (QC2-58) 
Les chauffeurs seront équipés de radios et les utilisateurs de la route pourront 
communiquer avec eux. (ACEE-146) 

On mentionne aussi l’importance de transmettre aux communautés (Eastmain, Nemaska, 
et Waskaganish) les résultats des études effectuées dans le cadre du projet, ce à quoi 
CEC s’engage de respecter. (ÉIE, ACEE-112, et ACEE-145) 
CEC est ouvert à collaborer avec les autres promoteurs dans la région et les entités 
gouvernementales concernées afin de mettre en place des mesures d’atténuation 
adressant les effets cumulatifs dans la région. (ACEE-124) 

CEC s’engage à mettre en place les recommandations proposées à la section 5.2 de 
l’annexe ACEE-136 concernant les mesures d’atténuation pour les émissions de 
contaminations à l’environnement. (CCE-62) 

CEC s’engage à consulter les communautés cries au sujet du programme de surveillance 
et de suivi de la nourriture traditionnelle afin de bien y intégrer les préoccupations ainsi 
que les connaissances traditionnelles. (CCE-65) 

CEC s’engage à consulter les premiers répondants de la communauté de Nemaska au 
sujet du plan des mesures d’urgence et d’évaluer la possibilité de leur participation. CEC 
s’engage à inviter les premiers répondants de Nemaska à participer aux exercices de 
simulation de situation d’urgence. (CCE-87) 
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Composantes 
du milieu 

 

CV () Sources potentielles 
d’impact 

 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU HUMAIN 

Bien-être 
communautaire et 
la santé humaine 

(section 8.4) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fermeture 
F1 à F3 et F7 

Préoccupations quant aux risques à la 
santé humaine. 
Réutilisation et réappropriation du site de la 
mine (sentiment de réappropriation du 
territoire). 
Augmentation possible des problèmes sociaux 
liés à la consommation d’alcool et de drogue 
chez les travailleurs et dans les communautés. 

CEC s’engage à faire des suivis auprès des communautés locales et régionales 
annuellement et d’inclure les résultats dans le rapport annuel. (QC2-78) 
CEC prend note des suggestions du MELCC concernant la gestion des matières 
putrescibles advenant l’opération de son propre camp de travailleurs. (QC2-30) 
CEC mettra en place des programmes de sensibilisation qui adresseront la toxicomanie, 
la planification financière, les relations familiales, la sensibilisation sur le consentement, 
etc. (QC2-59) 
La gestion adéquate des matières résiduelles sur le site ainsi que l’installation de trappe 
pour les gros mammifères permettront de réduire la quantité de prédateur qui seront 
attirés par le site minier et le camp des travailleurs. (ACEE-124) 
Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en place afin d’assurer la 
sécurité des personnes à proximité de la mine et au camp des travailleurs : (ACEE-
130) 

 Des cages seront mises en place afin de capturer et relocaliser les ours et loups 
qui se rapprocheront du site.   

 Un effaroucheur sera installer à proximité des conteneurs de déchets.  
 Les conteneurs de déchets seront clôturés.  
 Les conteneurs de déchets seront munis de couvercles à l’épreuve des ours. 
 Il sera strictement défendu de nourrir les animaux et des rappels à ce sujet seront 

fréquent. 

CEC s’engage à présenter le plan des mesures d’urgence aux conseils de bande des 
communautés. (ACEE-148) 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine 
historique, culturel 
et archéologique 

(section 8.5) 
 

 

 
 

 
 

 
Construction 
C1 à C3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mise à jour de vestiges archéologiques lors des 
travaux. 
 
 

 
 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Réalisation d’un inventaire archéologique exhaustif avant la période de construction 
pour le secteur présentant un potentiel archéologique directement touché par les 
aménagements projetés; 
CEC s’engage à ce que ces fouilles soient réalisées avant l’autorisation du projet, avec 
l’aide d’une équipe d’archéologues professionnels et aussi avec la participation des 
maîtres de trappe concernés ou selon ce qui aura été entendu sur cette question avec le 
ou les comité(s) de suivi mis en place avec les communautés. (QC-78, QC2-60, et 
ACEE-142) 
Si des vestiges d’intérêt archéologique sont découverts, aviser immédiatement le 
responsable des travaux et prendre des mesures pour protéger le site. Suspendre les 
travaux dans la zone jusqu’à ce que le MCC donne l’autorisation de les poursuivre. 
 

 

 
Valeur socio-économique : Grande 

 
Ampleur (intensité) : Moyenne Étendue : 
Ponctuelle Durée/fréquence : Longue 
PO* : Faible 
 
 
 
 

 
Aucun effet résiduel négatif n’est 
appréhendé sur cette composante. 

 
 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
 
 
 

Non important 

 

Exploitation et entretien 
Aucune 

Aucun effet potentiel n’est appréhendé sur cette 
composante. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 

Si des vestiges d’intérêt archéologique sont découverts, aviser immédiatement le 
responsable des travaux et prendre des mesures pour protéger le site. Suspendre les 
travaux dans la zone jusqu’à ce que le MCC donne l’autorisation de les poursuivre. 
CEC s’engage à organiser une cérémonie de reconnaissance pour Mère Nature en 
collaboration avec la communauté d’Eastmain si celle-ci le souhaite. (CCE-82) 

Fermeture 
Aucune 

Aucun effet potentiel n’est appréhendé sur cette 
composante. 

Les mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase d’exploitation et 
d’entretien s’appliqueront. 
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Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel 
 

Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 
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Paysage 
(section 8.6) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


Construction 
C1 à C3 

Modification de l’aspect visuel du paysage du 
site. Modification des champs visuels des 
observateurs. 

 
 
 
 

 
Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Végétalisation de la portion des haldes qui dépasse la cime des arbres; 
Plantation d’arbres conifères du côté ouest de la route Némiscau-Eastmain-1, le long 
de tronçons les plus rapprochés de la fosse (près du campement) pour limiter les 
vues vers les haldes. 

Valeur socio-économique : Moyenne 

Aspect visuel du paysage : 
Ampleur (intensité) : Moyenne 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 
Champ visuel des usagers de la 
route : 
Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Longue 
PO* : Élevée 

 
 
 
 
 

Aspect visuel du 
paysage : 
Moyen 

 

Champ visuel 
des usagers de 
la route : 
Faible 

 
 
 
 
 

Aspect visuel 
du paysage : 
Non important 

 

Champ visuel 
des usagers de 
la route : 
Non important 

Exploitation et entretien 
E1 et E5 

Les mêmes effets potentiels énumérés pour 
la phase de construction sont susceptibles 
de se produire. 

Fermeture 
F1 à F3 

 
 

Les mêmes effets potentiels énumérés pour 
la phase de construction sont susceptibles 
de se produire. 

Environnement 
socioéconomique 

(section 9.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Construction 
C8 et C9 

 
Opportunités d’affaires pour les 
entreprises régionales. 
Recettes fiscales. 
Création d’emplois. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Privilégier l’embauche d’une main-d’œuvre locale et régionale; 
Établir une stratégie d’achat afin de favoriser les entreprises locales et régionales. 
CEC s’engage à offrir l’équité salariale, l’égalité d’accès aux emplois, et un 
environnement favorable pour les femmes. (QC2-64) 
Le promoteur s’engage à embaucher autant d’employés cries, autant les femmes que 
les hommes, que possible. Par l’entremise de l’entente sur les répercussions et 
avantages, CEC s’est engagé à embaucher ses employés et octroyer des contrats 
aux individus et aux entreprises Cris qualifiés de façon prioritaire. (ACEE-140) 
CEC s’engage à mettre en place des programmes de support dans les communautés 
qui pourraient contribuer à la conciliation travail-famille, tel que des programmes de 
formation pour des travailleurs sociaux et des employés de service de garderie. 
(ACEE-140) 
CEC s’engage à inclure la communauté de Waskaganish au programme de suivi des 
conditions socioéconomiques ainsi que de déposer les études de suivi 
environnemental aux services environnementaux de Waskaganish. (ACEE-141)  
CEC s’engage à traduire la présentation et la vidéo qui sont présentées dans les 
communautés, un résumé des effets environnementaux, et le tableau final des effets 
observés sur les comportements des espèces valorisées. (CCE-93) 

CEC s’engage à mettre en place une clause dans les contrats des employés 
concernant toute forme de harcèlement, d’offrir une sensibilisation obligatoire aux 
travailleurs au sujet du harcèlement sexuel, et de faire un suivi sur les cas de 
harcèlement rapportés aux ressources humaines selon les meilleurs pratiques. (CCE-
95) 

 
 
 

Les effets résiduels probables en phase de construction et d’exploitation sont 
considérés positifs. Les effets résiduels positifs sont liés à aux retombées 
économiques pour les entreprises cries, de même qu’à la création d’emploi. De 
plus, les retombées favoriseront le développement de l’expertise locale et 
régionale ainsi que des occasions d’affaires aux entreprises régionales. 

 

Exploitation et entretien 
E8 et E9 

Opportunités d’affaires pour les 
entreprises régionales. 
Recettes fiscales. Création d’emplois. 

Augmentation des revenus des travailleurs. 

 

 

Les mêmes mesures d’atténuation que celles énumérées pour la phase de construction 
s’appliqueront. 

 

Fermeture 
F6 et F7 

Diminution de la demande pour des biens 
et services. 
Réduction progressive des effectifs de la 
mine. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 

Offre de primes de séparation; 

Programme d’aide aux employés pour offrir du soutien durant la transition vers la 
fermeture; 

Embauche de main-d’œuvre locale pour la requalification du site. 

 
 

 
Durant la phase de fermeture, les mesures de bonification mises en place 
permettront une transition adéquate pour les entreprises et les travailleurs de la 
région. 
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Composantes 
du milieu 

 

CV () Sources potentielles 
d’impact 

 

Effet potentiel 
 

Mesures d’atténuation courantes et particulières 
 

Degré de l’effet résiduel 
 

Effets résiduels Importance de 
l’effet résiduel 

MILIEU HUMAIN 
 
 

 
 

 
Utilisation du 
territoire et 
infrastructures 
(section 9.3) 

 
 

 
 
 
 
 



Construction 
C1 à C3, C6 et C7 

Perturbation des activités de chasse sportive. 
Augmentation des risques sur le réseau 
routier. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Sensibilisation des travailleurs de la construction à la nécessité de respecter les 
règles de sécurité routière et au besoin, prendre des mesures avec les autorités 
compétentes pour assurer la sécurité des usagers des routes locales; 
Dans la mesure du possible, répartir le trafic lourd sur l’ensemble de la journée et 
de la semaine afin d’éviter les périodes intensives de ce type de trafic. 

Valeur socio-économique : Moyenne 
 

Ampleur (intensité) : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée/fréquence : Courte (pour la 
phase de construction) et longue (pour 
la phase d’exploitation) 
PO* : Moyenne 

 
 

 
 
 

Très faible 

 
 

 
 
 

Non important 

 
 

Exploitation et entretien 
E1, E2, E5 et E6 

 

Adaptation des adeptes de la chasse sportive à 
la présence de la mine. 
Augmentation des risques d’accident sur le 
réseau routier. 

Fermeture 
Aucune 

 

Aucun effet potentiel n’est appréhendé sur 
cette composante. 

Mesures courantes : Aucune. Mesures particulières : 
Aucune. 

Aucun effet négatif n’est appréhendé sur cette composante. Les travaux de 
végétalisation et de restauration du site favoriseront la réutilisation du territoire 
par les utilisateurs. 
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NOTE TECHNIQUE 

CLIENT : Corporation Lithium Éléments Critiques 

PROJET : Projet Rose Lithium-Tantale Réf. WSP : 181-05541-10  

OBJET : Deuxième série de questions de l’AÉIC - 

Réponse à la question CCE 27 (analyse des 

effets sur la faune aquatique)  

DATE : 26 octobre 2020 

DESTINATAIRE : Anne Gabor, Directrice environnement, Corporation Lithium Éléments Critiques 

 

1 MISE EN CONTEXTE 
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) a fait part de sa deuxième série de questions à 

Corporation Lithium Éléments Critiques (CEC) concernant l’étude d’impact environnementale du projet 

minier Rose Lithium-Tantale. Parmi les renseignements et clarifications demandés, la question CCE 27 de 

l’AÉIC vise la mise à jour des effets sur le poisson.   

En effet, l’AÉIC indique que : 

L’évaluation des effets sur les poissons et leur habitat est tributaire des modélisations réalisées dans le 

cadre de l’étude hydraulique (annexe E; WSP, février 2019) et de l’étude hydrogéologique (annexe I; 

WSP, février 2019). L’évaluation des effets sur les poissons et leurs habitats (annexe H; WSP, 

février 2019) est basée sur un scénario où l’eau de pompage des puits périphériques, servant au dénoyage 

de la fosse, est dirigée vers trois points de rejet (tableau 2-3 de l’annexe E; WSP, février 2019), soit l’eau 

de : 

- Deux puits vers le cours d’eau A; 

- Cinq puits vers le lac 4; et, 

- Un puit vers le lac 6. 

Selon la réponse à la question ACÉE-4 (WSP, décembre 2019), le scénario à trois points de rejet présenté 

au tableau ACÉE-4b dirigeait plutôt l’eau de : 

- Quatre puits vers le lac 3; 

- Deux puits vers le lac 4; et, 

- Deux puits vers le lac 6. 

Selon la réponse à la question ACÉE-8 (WSP, décembre 2019), la construction de la digue au lac 3 est 

abandonnée, et ainsi, l’assèchement prévu de la partie amont du lac 3 également.  
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Selon la réponse à la question ACÉE-41 (WSP, décembre 2019), les effets du dénoyage de la fosse sont 

plus étendus et rejoignent des plans d’eau et des cours d’eau supplémentaires. 

Le comité conjoint d’évaluation demande à Corporation Lithium Éléments Critiques (le promoteur) de 

réévaluer les modifications de niveaux d’eau et de débits pour les plans d’eau et les cours d’eau, ainsi que 
les effets sur les poissons et leur habitat qui en découlent, pour tenir compte des nouveaux éléments 

mentionnés concernant les modifications aux points de rejet des puits périphériques, le retrait de la digue 
au lac 3, les effets plus importants que ceux anticipés sur les plans d’eau et cours d’eau et de toutes 

nouvelles modifications en lien avec les modélisations utilisées qui pourraient être nécessaires.  

Le comité conjoint fait valoir au promoteur que, considérant que des questions de la présente demande 
d’information portent sur les modélisations en lien avec l’hydrogéologie et l’hydrologie, il est essentiel 

d’apporter des modifications nécessaires aux modèles hydrologiques et hydrogéologiques avant de 

procéder à une réévaluation des effets sur les poissons et leur habitat.  

Le présent document vise donc à fournir les renseignements demandés pour compléter l’analyse des 

impacts du projet sur le poisson et son habitat par l’AÉIC.  

1.1 MISE À JOUR DES EFFETS SUR LE POISSON ET SON HABITAT 

Cette section présente une mise à jour des effets sur le poisson et son habitat, soit les sections de l’étude 

d’impact (WSP 2019a) : 

─ 7.2.5 Effets environnementaux probables 

─ 7.2.6 Atténuation des effets 

─ 7.2.7 Importance des effets résiduels 

─ 7.2.8 Programme de surveillance et de suivi proposé 

L’ensemble des informations présentées dans les sections qui suivent prévaut sur celles présentées en 

février 2019 dans la mise à jour de l’étude d’impact, et remplace les sections mentionnées ci-haut. La 

présente note technique est basée sur les informations suivantes : 

─ un effluent composé d’eau de contact sera déversé dans le cours d’eau A pendant la phase 

d’exploitation de la mine; 

─ les eaux souterraines provenant des puits en périphérie de la fosse seront rejetées en trois points, soit 

dans les lacs 3, 4 et 6, pendant la phase d’exploitation de la mine;   

─ Aucune digue ne sera mise en place dans le lac 3. De ce fait, l’assèchement de la partie amont de ce lac 

a été abandonné.  

Il est à noter que l’analyse des effets du projet sur le poisson et son habitat est basée sur la note technique, 

produite par le département d’hydrogéologie de WSP, déposée en janvier 2019 (WSP 2019b). 

Mentionnons que cette note technique déterminant, entre autres, l’effet du dénoyage de la fosse sur les lacs 

et les cours d’eau a été révisée, mais que la modélisation hydrogéologique n’a pas été modifiée, puisque les 

conclusions en découlant ont été jugées comme étant toujours à jour, malgré l’abandon de l’option de la 

digue du lac 3 (voir la réponse à la question CCE 20 de la deuxième série de questions de l’AÉIC). Les 

résultats des conditions projetées pour les niveaux d’eau et les débits d’étiage dans différents cours d’eau 

présents sur le site minier, provenant de la mise à jour de l’étude en hydrologie et hydraulique, ont 
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également été utilisés pour déterminer les effets du projet sur la faune aquatique (WSP 2020). Les données 

sur l’habitat du poisson proviennent du rapport sectoriel présenté à la section RS-8 de la partie 2 du 

volume 2 de la mise à jour de l’étude d’impact (WSP 2019a; WSP 2017), ainsi que de l’étude 

complémentaire sur le poisson et son habitat, dont la campagne d’échantillonnage a été réalisée à l’été 

2018 (WSP 2019c). 

SECTION ÉIE 7.2.5 EFFETS ENVIRONNEMENTAUX PROBABLES  

SECTION ÉIE 7.2.5.1 PHASE DE CONSTRUCTION 

En phase de construction, les activités susceptibles d’induire des effets sur le poisson et son habitat sont les 

suivantes : 

─ Installation et présence du chantier / Préparation du terrain / Installation des infrastructures temporaires 

et permanentes / Travaux en milieu aquatique – Émission de matières en suspension dans l’eau. 

─ Préparation du terrain / Installation des infrastructures temporaires et permanentes / Travaux en milieu 

aquatique – Modification du régime hydrologique. 

─ Travaux en milieu aquatique – Mortalité et destruction de l’habitat du poisson. 

─ Travaux en milieu aquatique / Gestion des matières dangereuses et des matières résiduelles / Transport 

et circulation / Utilisation et entretien des équipements – Risque de déversement accidentel 

d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 

─ Main-d’œuvre – Augmentation de la pression de pêche sportive. 

ÉMISSION DE MATIÈRES EN SUSPENSION DANS L’EAU 

L’effet du projet sur la qualité de l’eau, notamment l’émission de matières en suspension (MES), a été 

décrit à la section 6.4.5 de l’étude d’impact (WSP 2019a). En l’absence de mesures d’atténuation ou de 

contrôle du transport sédimentaire, les travaux réalisés durant la phase de construction pourraient entraîner 

une augmentation des MES dans les cours et plans d’eau situés en périphérie des installations minières 

prévues. Les cours et plans d’eau les plus susceptibles d’être touchés par cet effet sont les lacs 1, 2, 3, 16, 

17, 18 et 19, ainsi que les cours d’eau A, B, C, E, M et N.  

Il n’y a pas d’effet anticipé aux lacs 4, 14, 15, 6, 7, 8, 9 et 10, puisqu’il n’y a pas d’infrastructure prévue à 

proximité de ceux-ci ou qu’ils sont situés en amont hydrique des installations.  

MODIFICATION DU RÉGIME HYDROLOGIQUE 

PONCEAUX 

L’aménagement des ponceaux sera réalisé conformément aux Lignes directrices pour les traversées de 

cours d’eau au Québec (Pêches et Océans Canada 2016), de manière à prévenir tout dommage sérieux à 

l’habitat du poisson. Néanmoins, il pourrait s’avérer nécessaire d’installer des batardeaux pour travailler 

à sec, ce qui entraverait temporairement le libre passage du poisson. Une fois les travaux achevés, le 

poisson pourra circuler librement dans les cours d’eau touchés par la mise en place de ponceaux. 

ASSÈCHEMENT DES LACS 

En ce qui a trait à l’écoulement naturel des eaux, il sera modifié afin de permettre l’exploitation du 

gisement minier. Ainsi, le lac 1 sera asséché par pompage vers son exutoire naturel (cours d’eau A), en 

prenant soin de localiser le point de rejet à un endroit bien défini du cours d’eau, soit en aval de sa portion 
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d’écoulement souterrain. Le pompage sera limité aux périodes de temps sec afin de ne pas rejeter plus 

d’eau que le cours d’eau A n’en reçoit lors d’une crue de récurrence de 2 ans. Le pompage sera effectué 

entre les mois de juillet et septembre, soit après la fonte printanière et avant la fraie de l’omble de fontaine. 

Une fois le lac asséché, le cours d’eau A subira aussi un assèchement causé par une diminution importante 

de ses apports en eaux. Les effets seront plus marqués dans sa partie amont, mais se feront sentir sur toute 

sa longueur, jusqu’à ce que l’effluent minier soit mis en service durant la phase d’exploitation. Il s’agit 

donc d’un effet permanent dans la partie amont du cours d’eau A et temporaire en aval du point de rejet de 

l’effluent minier. 

Le lac 2 devra aussi être asséché pour permettre l’exploitation du gisement minier. L’eau sera pompée vers 

le lac 3. Considérant le faible volume du lac 2, le pompage devrait être de courte durée. Le débit de 

pompage n’excèdera pas le débit de crue de récurrence 2 ans à la sortie du lac 3, de manière à ne pas causer 

d’effets dans le cours d’eau E pendant ces travaux. Les cours d’eau B et K seront également asséchés par le 

pompage des eaux du lac 2. 

En somme, l’assèchement des lacs 1 et 2 entraînera une modification du régime hydrologique dans le lac 3 

ainsi que dans les cours d’eau A et E. Aucun détournement de cours d’eau ne sera requis. 

MODIFICATION DES DÉBITS 

En plus de l’assèchement des lacs 1 et 2, la mise en place des installations de gestion des eaux entraînera 

aussi une modification du régime hydrologique. Les sections qui suivent présentent l’ampleur de la 

diminution de débit anticipée dans les lacs et cours d’eau situés en périphérie des installations minières 

prévues durant la phase de construction. Un résumé des modifications est présenté au tableau 1. 

Tableau 1. Résumé des modifications des débits moyens annuels en phase de construction 

Cours 
d’eau 

Point de 
calcul 

Variation du 
débit moyen 
annuel (%) 

Source d’effet Description des effets 
attendus 

A A1 -56 Assèchement du lac 1 Modification importante des 
fonctions d’habitat 

A A2 -75 Assèchement du lac 1 Destruction de l’habitat 
du poisson 

A A3 -77 Assèchement du lac 1 Destruction de l’habitat 
du poisson 

A et M A1 + M1 -47 Assèchement du lac 1 Modification importante des 
fonctions d’habitat 

C1 C1 -2,5 Présence de la halde Aucun 

C1 C2 -2,9 Présence de la halde Aucun 

C1 C3 -1,1 Présence de la halde Aucun 

C1 C4 +0,2 Aucune Aucun 

D D -1,5 Aucune Aucun 

E E -23 Assèchement du lac 2 Modification non importante 
des fonctions d’habitat 

F2 F1 -4,2 Aucune Aucun 

F2 F2 -6,0 Aucune Aucun 

M M1 -2,1 Aucune Aucun 

M M2 -1,6 Aucune Aucun 
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Cours 
d’eau 

Point de 
calcul 

Variation du 
débit moyen 
annuel (%) 

Source d’effet Description des effets 
attendus 

N N1 -1,6 Aucune Aucun 

N N2 -2,1 Aucune Aucun 

N N3 0 Aucune Aucun 

N et C1 N1+C1 -3,6 Aucune Aucun 
1 Lorsque l’ingénierie détaillée sera effectuée, l’empreinte de la halde sera optimisée afin de ne pas toucher au bassin versant 

du cours d’eau C. Il ne devrait donc pas y avoir de modification hydrologique au niveau des points de calculs C1, C2, C3, C4 
et N1 + C1 durant la phase de construction. 

2 Pour les besoins de l’analyse des effets du projet, il a été considéré que le ruissellement sur la halde de mort-terrain est 

entièrement dirigé vers la fosse. Toutefois, une partie du drainage s’écoulera vers le lac 6 puisque cette halde ne sera pas 
ceinturée d’un fossé. La diminution du débit sera donc de moindre importance. 

 

Cours d’eau A 

Comme mentionné ci-haut, l’assèchement du lac 1 entraînera, durant la phase de construction, une 

diminution importante des apports en eau au cours d’eau A. Au point de calcul A3, la diminution du débit 

moyen annuel est estimée à 77 %, alors qu’elle est de 75 % au point A2 et de 56 % au point A1 (carte 1; 

tableau 1; WSP 2020). C’est donc presque tout le cours d’eau A qui sera touché par l’assèchement du lac 1. 

Ces diminutions de débit pourraient causer un assèchement permanent du cours d’eau, notamment dans sa 

partie amont.  

Dans la partie située en aval du point de rejet de l’effluent, un assèchement temporaire et occasionnel du 

cours d’eau A est anticipé, car il se pourrait qu’après l’assèchement du lac 1, l’unité de traitement des eaux 

ne soit en service que quelques mois plus tard. Un assèchement occasionnel ou partiel du cours d’eau A 

pourrait entraver le libre passage du poisson en rendant ou créant des obstacles infranchissables par celui-ci 

et causer d’importantes modifications des fonctions d’habitat dans les sections du cours d’eau qui 

conserveront un faible écoulement. Durant l’ingénierie détaillée du projet, la gestion des eaux sera 

optimisée pour éviter l’assèchement de la partie aval. L’effet présenté constitue donc le pire scénario 

envisagé. 

La modélisation hydrologique des niveaux d’eau n’a pas été effectuée pour la phase de construction. 

Toutefois, selon les résultats disponibles pour l’année 1 de la phase d’exploitation, la diminution des 

niveaux d’eau dans le cours d’eau A, en l’absence de l’effluent, est importante et suffisante pour causer des 

effets sur l’habitat du poisson. Les modifications des fonctions d’habitat en aval du point de rejet de 

l’effluent final sont temporaires, puisqu’en phase d’exploitation, l’effluent sera mis en service dès 

l’année 1. 

Lac 3 et cours d’eau E 

Une fois le lac 2 asséché, une diminution de 23 % du débit moyen annuel est attendue au cours d’eau E 

(carte 1; tableau 1; WSP 2020). La modélisation hydrologique des niveaux d’eau n’a pas été effectuée pour 

ce dernier en phase de construction. Toutefois, selon les résultats disponibles pour l’année 1 de la phase 

d’exploitation, la diminution des niveaux d’eau dans le cours d’eau E est faible et ne devrait pas avoir 

d’effets importants sur les fonctions d’habitat du cours d’eau. De plus, malgré la légère diminution de 

niveau attendue au lac 3, il n’y a pas d’effets concrets envisagés en ce qui concerne l’habitat du poisson 

durant la phase de construction pour celui-ci. 
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Lac 4 et cours d’eau C 

La mise en place de la halde à stériles débutant seulement lors de la phase d’exploitation, celle-ci n’aura 

pas d’effet notable sur le bassin versant du cours d’eau C en phase de construction (carte 1; tableau 1; 

WSP 2020). Les diminutions de débit moyen annuel aux points de calcul C1, C2 et C3 sont de l’ordre de 

1,1 à 2,9 %. Cette diminution est faible et il n’y a pas d’effets attendus au niveau de l’habitat du poisson 

durant la phase de construction dans les cours d’eau C et C’, ni dans les lacs 4, 14, 15, 16 et 17. 

De plus, lorsque l’ingénierie détaillée sera effectuée, l’empreinte de la halde sera optimisée afin de ne pas 

toucher au bassin versant du cours d’eau C. Il ne devrait donc pas y avoir de modification hydrologique au 

niveau des points de calculs C1, C2, C3, C4 et N1 + C1 avant la phase d’exploitation et le rabattement de 

la nappe phréatiquue. 

Lac 6 et cours d’eau F et D 

La modification du drainage naturel, par la mise en place de la halde de mort-terrain durant la phase de 

construction, entraînera une diminution du débit moyen annuel de l’ordre de 6,6 % au point de calcul F2, 

situé à l’exutoire du lac 6 et de l’ordre de 4,2 % au point de calcul F1, situé à l’exutoire du lac 10 

(carte 1; tableau 1; WSP 2020). Ces diminutions sont faibles et il n’y a pas d’effets attendus au niveau de 

l’habitat du poisson durant la phase de construction dans les cours d’eau D et F, ni dans les lacs 6, 7, 8, 9 

et 10. 

Soulignons que lors du décapage et de l’excavation de la fosse en période de construction, les eaux de la 

fosse seront pompées vers la halde de mort-terrain. La halde de mort-terrain sera entourée d’une berme afin 

de capter les matières en suspension, mais une partie du drainage s’écoulera tout de même vers le lac 6. 

Ainsi, il est probable que la diminution du débit sera de moindre importance que celle présentée ci-haut, 

qui correspond à une estimation conservatrice. Ceci renforce la conclusion qu’aucun effet sur l’habitat du 

poisson n’est attendu dans ce secteur pendant la phase de construction.  
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Lacs 18 et 19 et cours d’eau M et N 

La délimitation exacte des bassins versants pour le secteur des lacs 18 et 19 ainsi que des cours d’eau M 

et N pendant la phase de construction et pour les années 1 à 3 de la phase d’exploitation n’a pas été 

cartographiée avec exactitude. Les variations de débits présentées au tableau 1 pour les cours d’eau M et N 

sont donc approximatifs. Cependant, il est prévu que l’empiètement sur les bassins versants des cours 

d’eau M et N soit minime et négligeable pendant la phase de construction, puisque la mise en place de la 

halde à stériles aura lieu uniquement à partir de l’année 4 de la phase d’exploitation. Il en a été tenu compte 

dans les variations débits utilisées pour évaluer les effets du projet en phase de construction sur la faune 

aquatique dans ce secteur (carte 1; tableau 1; WSP 2020). En effet, les très faibles variations de débit 

attendues ne devraient avoir aucun effet notable sur la faune aquatique des lacs 18 et 19 ainsi que des cours 

d’eau M et N en phase de construction du projet.     

La modélisation hydrologique des niveaux d’eau n’a pas été effectuée pour la phase de construction. 

Toutefois, selon les résultats disponibles pour l’année 1 de la phase d’exploitation, il est estimé que la 

diminution des niveaux d’eau sera minime dans les cours d’eau M et N et qu’elle ne sera pas suffisante 

pour que des effets sur l’habitat du poisson soient observables. L’ampleur de l’effet augmentera plutôt au 

cours de la phase d’exploitation, lorsque la mise en place de la halde à stériles débutera à partir de 

l’année 4 et que le rabattement de la nappe phréatique atteindra le secteur. La quantification de ces effets 

est présentée à la section 7.2.5.2. 

MORTALITÉ ET DESTRUCTION DE L’HABITAT DU POISSON 

Les travaux d’assèchement des lacs 1 et 2 causeront la mortalité des poissons qu’ils abritent, de même que 

la mortalité des poissons présents dans les cours d’eau B et K. Pour ce qui est des cours d’eau qui subiront 

un assèchement permanent ou occasionnel causé par la diminution des apports en eau, soit les cours 

d’eau A, M et N, cette diminution sera graduelle, de sorte qu’il est présumé que le poisson trouvera refuge 

plus en aval et qu’aucune mortalité ne résultera de leur assèchement durant la phase de construction. 

À noter que le lecteur peut se référer à la section 2.3 du présent document pour consulter les tableaux 

synthèses résumant l’ensemble des pertes d’habitat du poisson causées, entre autres, par les travaux réalisés 

durant la phase de construction. 

Lac 1 et cours d’eau A 

Au lac 1, une superficie d’habitat pour le poisson de 76 900 m² (superficie totale du lac) sera perdue. Le 

lac 1 abrite principalement une population de meunier noir et de mulet perlé. La présence d’omble de 

fontaine a également été notée, mais en faible abondance. De plus, le lac 1 offre un potentiel de production 

biologique modéré et ne comprend aucun tributaire.  

Son émissaire, le cours d’eau A, est parsemé de digues de castor dont certaines sont franchissables par le 

poisson, alors que d’autres ont été jugées infranchissables sous réserve. Ce cours d’eau a été sélectionné 

pour recevoir l’effluent minier. Durant la phase de construction, après l’assèchement du lac 1, il est 

possible que le cours d’eau A ne reçoive aucun apport de son effluent qui sera en service uniquement 

durant la phase d’exploitation. La disparition du lac 1 pourrait causer l’assèchement complet du cours 

d’eau A, ce qui implique une perte d’habitat pour le poisson de 7 125 m² (en excluant les sections où 

l’écoulement est souterrain). Le cours d’eau A accueille principalement une population d’omble de 

fontaine. La présence de chabot tacheté, de meunier noir et de lotte a aussi été notée. Une densité totale de 

poissons variant entre 25 et 35 individus/m² a été observée. Les habitats d’intérêt pour la reproduction de 

l’omble de fontaine sont majoritairement situés en aval du cours d’eau où le substrat correspond mieux aux 

besoins de l’espèce.  
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Lac 2 et cours d’eau B et K 

Tout comme le lac 1, le lac 2 sera complètement asséché par pompage lors de la phase de construction pour 

faire place à la fosse. Une superficie d’habitat pour le poisson de 47 300 m² (superficie totale du lac) sera 

donc perdue. Le lac 2 abrite principalement une population de grand brochet et de meunier noir. Toutefois, 

les résultats de pêche ont montré une abondance très faible pour ces deux espèces. Son seul tributaire 

correspond au cours d’eau K qui draine une tourbière. Son émissaire, soit le cours d’eau B, présente 

plusieurs obstacles à la migration du poisson.  

Les cours d’eau B et K seront également complètement asséchés pendant la phase de construction, 

puisqu’ils se retrouvent sur l’emplacement de la fosse. La disparition du cours d’eau B représente une perte 

d’habitat pour le poisson d’une superficie de 693 m², tandis que celle du cours d’eau K équivaut à une perte 

de 90 m². Seuls quelques meuniers noirs ont été capturés dans le cours d’eau B (densité totale de 

5 individus/m²). Celui-ci possède plusieurs obstacles (seuils et cascades) pouvant entraver la migration du 

poisson. Cependant, il est tout de même considéré que le poisson peut circuler librement entre les lacs 2 

et 3. Le cours d’eau K est, quant à lui, très étroit et peu profond. Il offre un faible potentiel d’habitat pour le 

poisson dans son ensemble. Toutefois, lors des crues printanières, il est possible que les premiers mètres du 

chenal, bordés de myriques et de sphaignes, soient utilisés pour la reproduction du grand brochet provenant 

du lac 2. 

Autres lacs et cours d’eau 

Le lac 3 et les cours d’eau E, G et H ne seront pas directement touchés par les infrastructures minières. Les 

niveaux d’eau de ceux-ci seront toutefois légèrement altérés par l’assèchement du lac 2 pendant la phase de 

construction. Le lac 4 ainsi que les plans d’eau en aval, soit les lacs 14, 16 et 17, qui sont reliés entre eux 

par le cours d’eau C, ne seront, quant à eux, que très peu affectés lors de la phase de construction. De plus, 

le lac 15, qui s’écoule dans le cours d’eau C via le cours d’eau C’, ne sera pas touché par les 

infrastructures. Aucun dommage sérieux n’est attendu dans ces cours et plans d’eau durant cette phase. 

Dans le secteur du cours d’eau F, comprenant les lacs 6, 7, 8, 9 et 10, en raison des faibles variations de 

débit, aucun effet sur l’habitat du poisson n’est anticipé. Aucun dommage sérieux à l’habitat du poisson 

n’y est attendu durant cette phase. 

Enfin, aucun effet n’est attendu sur les lacs 18 et 19 ainsi que sur les cours d’eau M et N en phase de 

construction. Un effet se fera sentir plus fortement dans ce secteur à partir de l’année 4 de la phase 

d’exploitation seulement. Ainsi, l’effet sur les lacs 18 et 19 et les cours d’eau M et N est présenté à la 

section 7.2.5.2. 

RISQUE DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES DANS LE MILIEU AQUATIQUE 

Durant la phase de construction, il y aura un risque de déversements accidentels d’hydrocarbures pétroliers 

liés à l’utilisation de la machinerie. Ce risque est principalement associé au ravitaillement et au bris de la 

machinerie. Un tel déversement contaminera les sols au site du déversement. Si le volume déversé est 

significatif, une portion du produit non fixé aux particules de sol pourrait migrer par ruissellement de 

surface jusqu’aux lacs et cours d’eau. À mesure que la mise en place des fossés progressera, le risque de 

contamination diminuera. De plus, la végétation riveraine aura pour effet de limiter l’apport de 

contaminants dans les lacs et cours d’eau advenant le cas où le réseau de fossés n’est pas encore en place. 

Les sols contaminés seront gérés de façon conforme à la réglementation en vigueur. L’ampleur de l’effet 

dépendra donc de la nature du produit, de sa concentration et du volume déversé. Les risques 

environnementaux reliés aux déversements sont faibles. 
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AUGMENTATION DE LA PRESSION DE PÊCHE SPORTIVE 

La présence de la main-d’œuvre pourrait augmenter la pression de pêche, ce qui occasionnerait une 

modification de la structure et de l’abondance des populations locales de poissons. Toutefois, CEC aura 

une politique en ce qui a trait au prélèvement faunique par les travailleurs tout au long des diverses phases 

du projet. Ainsi, les travailleurs ne pourront ni chasser ni pêcher lorsqu’ils seront sur le site minier. Comme 

les travailleurs seront véhiculés par CEC, ces derniers n’auront pas le loisir de pratiquer ces activités après 

la fin de leur séjour de travail. De plus, CEC n’offrira aucun moyen d’entreposer les récoltes potentielles 

de pêche, dissuadant encore plus cette activité. 

Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation de la pression de pêche, de sorte qu’il n’y a pas d’effet 

attendu sur le poisson durant la phase de construction, mais également durant toutes les phases du projet 

minier. 

SECTION ÉIE 7.2.5.2 PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, les activités susceptibles d’induire des effets sur le poisson et son habitat sont 

principalement liées aux activités suivantes : 

─ Présence et exploitation de la fosse / Gestion et traitement des eaux – Modification de la qualité des 

eaux de surface. 

─ Présence et exploitation de la fosse – Modification du régime hydrologique (rabattement de la nappe 

phréatique et pompage vers les lacs 3, 4 et 6 ainsi que présence d’une usine de traitement des eaux et 

rejet de l’effluent dans le cours d’eau A). 

─ Travaux en milieu aquatique / Gestion et traitement des eaux – Modification du régime hydrologique. 

─ Travaux en milieu aquatique – Mortalité et destruction de l’habitat du poisson. 

─ Transport et circulation / Utilisation et entretien des équipements – Risque de déversement accidentel 

d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 

MODIFICATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

COURS D’EAU A 

Dès l’année 1 de la phase d’exploitation, les eaux de contact du site minier seront dirigées vers le bassin 

d’accumulation, puis vers l’unité de traitement avant d’être retournées à l’environnement via le cours d’eau 

A. La qualité de l’eau de celui-ci sera donc modifiée par cet apport. L’effluent final respectera au minimum 

les critères établis par la Directive 019 et ceux du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des 

mines de diamants (REMMMD). En ce sens, tout au long de l’exploitation de la mine, les suivis de la 

qualité de l’eau exigés par la Directive 019 et le REMMMD seront réalisés. L’effluent s’écoulera de 

manière intermittente, de sorte qu’en étiage, il ne devrait pas y avoir d’écoulement dans le cours d’eau A.  

LACS 3, 4 ET 6 

Le rabattement de la nappe phréatique générera une grande quantité d’eau et, sans intervention, causera 

l’assèchement de plusieurs lacs en périphérie des installations de la mine (WSP 2019b). Pour gérer toutes 

ces eaux et réduire l’impact de l’assèchement sur les lacs, CEC propose de retourner les eaux souterraines 

vers les lacs 3, 4 et 6, de manière à y maintenir des débits relativement similaires à ceux observés aux 

conditions actuelles (WSP 2019b, WSP 2020). 
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L’apport d’eaux souterraines provenant du rabattement de la nappe phréatique vers ces lacs constituera leur 

principale source d’eau. Les puits de rabattement seront tous en opération dès l’an 4 de la phase 

d’exploitation. Ces eaux souterraines permettront de maintenir l’habitat du poisson dans les lacs 4, 6, 7, 8, 

9, 14, 16 et 17 ainsi que dans les cours d’eau C et F. Comme il s’agira du principal apport en eau, on peut 

s’attendre à une modification de la qualité des eaux de ces lacs et cours d’eau. Notons que les eaux 

souterraines affichent, de manière générale, une bonne qualité (WSP 2019b). Un tableau comparatif de la 

qualité de l’eau de surface des lacs 3, 4 et 6 ainsi que de l’eau souterraine prélevée dans les puits en 

périphérie de la mine est présenté à l’annexe A. Pour ce qui est de l’eau de surface, une moyenne 

combinant les résultats de 2018 et 2019 est fournie pour chaque lac, tandis que pour l’eau souterraine, les 

résultats de tous les puits ont été regroupés pour obtenir une moyenne par période d’échantillonnage 

(avril 2017, juillet 2017 et octobre 2019).  

Globalement, les eaux souterraines contiennent une quantité supérieure d’ions majeurs, notamment pour 

les sulfates, le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium, par rapport à l’eau de surface des lacs. 

Cependant, les valeurs moyennes obtenues pour les eaux souterraines demeurent largement en deçà des 

critères de protection de la vie aquatique effet aigu (CVAA) et effet chronique (CVAC) du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). En ce qui a trait aux 

métaux, les concentrations obtenues dans les eaux souterraines sont, une fois de plus, supérieures à ce qui 

est observé naturellement dans les lacs. Toutefois, ces valeurs ne dépassent pas les concentrations 

maximales permises par le REMMMD et la Directive 019. Par ailleurs, certains métaux retrouvés dans les 

eaux souterraines demeurent en concentration supérieure par rapport aux critères de protection de la vie 

aquatique du MELCC. Parmi ceux-ci, notons plus particulièrement l’argent et le cuivre. CEC mettra donc 

en place un système de traitement permettant de limiter, dans la mesure du possible, les apports de ces 

métaux dans le milieu aquatique afin de minimiser les effets sur la faune aquatique. La méthode employée 

visera également à réduire les apports en matières en suspension (MES) dans les lacs afin d’atteindre les 

concentrations permises par le REMMMD et la Directive 019, puisque celles-ci sont présentes en plus forte 

concentration dans les eaux souterraines (annexe A). À noter que les autres composés inorganiques, tel que 

les fluorures, les nitrites et les nitrates, n’ont pas été retrouvés en concentration problématique dans les 

eaux souterraines. En effet, certains échantillons d’eau souterraine montraient parfois une quantité de 

fluorures supérieure aux critères du MELCC (WSP 2019b). Cependant, les moyennes globales pour tous 

les puits en périphérie de la mine (annexe A) demeurent inférieures aux critères du MELCC. Ainsi, en 

considérant que l’ensemble des eaux souterraines seront mélangées lors du pompage et, par le fait même, 

diluées avant d’être envoyées vers les lacs, les concentrations de fluorures devraient être maintenues à des 

valeurs adéquates pour le milieu aquatique.      

MODIFICATION DU RÉGIME HYDROLOGIQUE 

Cette section présente les effets de la modification du régime hydrologique sur l’habitat du poisson durant 

la phase d’exploitation. Les résultats de la modélisation hydraulique pour les années 1, 4, 9 et 17 de la 

phase d’exploitation ont été utilisés (WSP 2020). Le tableau 2 résume les variations du débit moyen 

attendues aux différents points de calcul établis pour estimer l’effet du projet sur l’habitat du poisson. La 

carte 2 illustre la localisation des points de calcul. Il est également possible de retrouver, à l’annexe B du 

présent document, le tableau provenant de l’étude hydraulique (WSP 2020) présentant les variations de 

niveaux d’eau anticipés aux six cours d’eau principaux touchés par le projet minier, soit les cours d’eau A, 

C, F, E, M et N.  

À noter que le lecteur peut se référer à la section 2.3 du présent document afin de visualiser les tableaux 

synthèses résumant l’ensemble des pertes d’habitat du poisson causées, entre autres, par les travaux réalisés 

durant la phase d’exploitation. 
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Tableau 2. Résumé des modifications des débits moyens annuels en phase d’exploitation  

Cours 
d’eau 

Point de 
calcul 

Variation du débit moyen annuel (%) 
Source d’effet Description des effets attendus Année 

1 
Année 

4 
Année 

9 
Année 

13 
Année 

17 

A A1 148 148 192 192 192 Rejet de l’effluent  Augmentation des niveaux d’eau, 
regain d’habitat pour le poisson 

A A2 209 209 271 271 271 Rejet de l’effluent  Augmentation des niveaux d’eau, 
regain d’habitat pour le poisson 

A A3 -95 -95 -95 -95 -95 Assèchement du lac 1 Destruction de l’habitat du poisson 

A et M A1 + M1 64 63 87 86 83 Rejet de l’effluent  Augmentation des niveaux d’eau, 
regain d’habitat pour le poisson 

C C1 -9 7 4 -2 -15 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

C C2 -6 14 9 2 -13 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

C C3 -9 16 11 3 -14 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

C C4 -8 52 47 39 14 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

D D -3 12 10 8 4 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation légère des niveaux 
d’eau, aucun effet important 

sur le poisson 

E E -37 -42 46 37 -25 

Rabattement de la 
nappe phréatique et 
rejet d’une partie des 

eaux souterraines 

Altération de l’habitat 
du poisson 

F F1 -9 34 29 24 12 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

F F2 -14 169 159 147 127 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des niveaux d’eau, 
aucun effet important sur le 

poisson 

M M1 -2,1 -41 -42 -43 -48 
Présence de la halde 
et rabattement de la 
nappe phréatique 

Altération et destruction éventuelle 
de l’habitat du poisson 

M M2 -1,6 -78 -82 -85 -92 
Présence de la halde 
et rabattement de la 

nappe phréatique 

Altération et destruction éventuelle 
de l’habitat du poisson 

N N1 -1,6 -12 -13 -15 -19 
Présence de la halde 
et rabattement de la 

nappe phréatique 

Altération et destruction éventuelle 
de l’habitat du poisson 

N N2 -2,1 -19 -20 -22 -32 
Présence de la halde 
et rabattement de la 

nappe phréatique 

Altération et destruction éventuelle 
de l’habitat du poisson 

N N3 0 -50 -50 -57 -76 
Présence de la halde 
et rabattement de la 

nappe phréatique 

Altération et destruction éventuelle 
de l’habitat du poisson 

N et C N1+C1 -9 4 1 -4 -16 Rejet d’une partie des 
eaux souterraines 

Augmentation des 
niveaux d’eau, aucun effet 

sur le poisson 
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COURS D’EAU A 

Dès l’année 1 de la phase d’exploitation, il est estimé que la mise en service de l’effluent final permettra de 

contrebalancer une partie des pertes d’habitat du poisson dans le cours d’eau A. En effet, les niveaux d’eau 

dans la portion située en aval du point de rejet, dont la superficie d’habitats pour le poisson est de 5 960 m², 

augmenteront de 5 à 30 cm en moyenne par rapport aux conditions actuelles (WSP 2020). Selon les 

résultats des prédictions hydrologiques (WSP 2020), les débits moyens annuels aux points de calcul A2 et 

A1, situés en aval du point de rejet, augmenteront respectivement de 148 et 209 % à l’année 1 (tableau 2; 

WSP 2020). Au cours des années subséquentes de la phase d’exploitation, une augmentation similaire sera 

observée pour l’année 4. Des débits moyens annuels encore plus élevés seront attendus pour les années 9, 

13 et 17 où des augmentations 192 % et de 271 % seront considérées aux points de calcul A1 et A2 

respectivement.   

Notons qu’il n’y aura pas d’écoulement à l’effluent final en étiage. Une faible quantité d’eau demeurera 

donc dans la portion aval du cours d’eau pendant cette période. Ces conditions correspondent toutefois à ce 

qui est actuellement considéré en période d’étiage dans le cours d’eau A. En effet, tel que mentionné dans 

la note technique hydrologique et hydraulique mise à jour (WSP 2020), le centre d’expertise hydrique du 

Québec (CEHQ) recommande, dans ses lignes directrices pour l’estimation des débits d’étiage sur le 

territoire québécois, que pour les bassins versants de très faible taille (superficie inférieure à 5 km²), un 

débit d’étiage nul soit considéré en raison des incertitudes fortes que présentes toutes les méthodes 

d’estimation théoriques de ces débits d’étiage. Ainsi, à des fins d’estimation des effets sur la faune 

aquatique, il peut être considéré que même en condition actuelle, il est fort probable que le poisson 

fréquente peu le cours d’eau A en période d’étiage en raison du faible niveau d’eau s’y retrouvant. Les 

conditions en phase d’exploitation ne présenteront donc pas une détérioration majeure par rapport aux 

conditions actuelles. Elles pourraient même s’avérer plus adéquates, en considérant que le niveau d’eau 

sera en moyenne plus élevé aux autres moments de l’année, permettant potentiellement de maintenir une 

quantité d’eau supérieure en période d’étiage. En crue, l’apport en eau de l’effluent final étant contrôlé par 

l’unité de traitement et le bassin d’accumulation, une diminution du débit dans le cours d’eau est anticipée 

(WSP 2020). Des risques d’érosion ne sont donc pas envisagés. Cependant, il est possible que certains 

obstacles à la migration du poisson potentiellement franchissable sous les conditions actuelles, plus 

précisément lors des périodes de crue, ne soient plus franchissables au cours de la phase d’exploitation. En 

effet, une diminution du niveau d’eau de 10 à 15 cm est attendue lors des crues, par rapport aux niveaux 

d’eau actuels au cours de la même période (WSP 2020).  

Enfin, il est considéré que la portion du cours d’eau A qui est située entre l’exutoire du lac 1 et l’effluent 

minier et d’une superficie de 1 165 m², restera, quant à elle, complètement asséchée tout au long de la 

phase d’exploitation.  
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LAC 3 ET COURS D’EAU E, G ET H 

Le lac 3 abrite principalement une population de meunier noir et de grand corégone. La présence de grand 

brochet, de perchaude, de chabot tacheté et de doré jaune a également été observée. De nombreux herbiers 

aquatiques, offrant un bon potentiel de reproduction et d’alevinage pour le grand brochet et la perchaude, 

particulièrement dans la baie aval du lac, ont été observés. Le lac 3 possède également un bon potentiel de 

production biologique en raison de ses berges très découpées et de ses nombreuses baies. Toutefois, il est 

important de tenir en compte que le réservoir de l’Eastmain 1, dans lequel s’écoule le lac 3 via le cours 

d’eau E, regroupe aussi plusieurs herbiers et habitats propices à la reproduction, l’alevinage et 

l’alimentation du grand brochet et de la perchaude. Du grand corégone et du doré jaune ont également été 

capturés dans le réservoir de l’Eastmain 1, laissant croire que des habitats potentiels sont disponibles. Le 

lac 3 ne constitue donc pas la seule ressource adéquate du secteur pour ces espèces pêchées sportivement. 

Contrairement à la version précédente du document portant sur les effets sur la faune aquatique, le plan 

minier actuel n’implique pas l’assèchement de la partie amont du lac 3 et aucune digue ne sera aménagée. 

Cependant, en raison de sa proximité avec la fosse et du rabattement de la nappe phréatique, le lac 3 subira 

des modifications pendant la phase d’exploitation du projet minier. Ces modifications seront toutefois 

atténuées par le rejet d’eau souterraine vers celui-ci. Aucune étude hydraulique n’a été réalisée 

spécifiquement pour le lac 3, mais les modélisations effectuées sur son émissaire (WSP 2020), soit le cours 

d’eau E, permettent d’entrevoir les effets potentiels sur le lac. Globalement, une légère baisse des niveaux 

d’eau est attendue au cours des années 1 et 4. Celle-ci demeure toutefois faible et ne devrait pas affecter 

grandement les fonctions du lac. Au cours de l’année 9, une légère hausse est attendue, tandis qu’une 

baisse est estimée pour l’année 17, soit dans le même ordre de grandeur que ce qui est prévu pour les 

années 1 et 4. Notons également que le lac 3 retrouvera l’ensemble de ses fonctions d’habitat à la fin de 

l’exploitation de la mine lorsque la fosse aura terminé son remplissage (soit 22 ans après la fermeture [voir 

réponses aux questions CCE 33 et 34]). Ainsi, le lac 3 n’est plus considéré dans les pertes d’habitat du 

poisson. L’habitat pourrait être modifié à certains moments en raison de la baisse des niveaux d’eau, mais 

le rejet d’eau souterraine permettra d’amoindrir grandement les effets attendus. Dans ce cas, il est plus 

juste de considérer une altération temporaire et intermittente de l’habitat du poisson pour ce plan d’eau.          

En ce qui a trait au cours d’eau E, les principales espèces présentes sont le chabot tacheté et le naseux 

des rapides. La présence de meunier noir, de mulet de lac et de lotte a également été observée. La densité 

totale de poissons dans ce cours d’eau varie entre 53 et 81 individus/100 m². Il offre également un bon 

potentiel de reproduction pour le grand brochet et la perchaude, notamment dans sa partie aval qui est 

située dans la zone de marnage du réservoir. Les herbiers aquatiques et la végétation riveraine observés 

principalement dans la zone de marnage du réservoir offrent également un bon potentiel d’habitat pour 

l’alevinage et l’alimentation des espèces du réservoir. Les modélisations hydrologiques réalisées sur le 

cours d’eau E permettent d’anticiper une diminution du débit moyen annuel de 37 % pour l’année 1 et de 

42 % pour l’année 4 au point de calcul E. Ces diminutions se traduiront par une baisse moyenne du niveau 

d’eau variant entre 2 et 6 cm (WSP 2020). Pour les années 9 et 13, c’est plutôt une augmentation du débit 

moyen annuel qui est attendue à la hauteur de 46 % et 37 % respectivement. À ce moment, le niveau d’eau 

sera rehaussé et pourrait atteindre jusqu’à 4 cm de plus que ce qui est observé actuellement. Enfin, à 

l’année 17, une diminution de 25 % du débit moyen annuel se fera à nouveau sentir, pour un abaissement 

du niveau d’eau allant de 2 à 5 cm (WSP 2020). Notons toutefois que le réservoir Eastmain effectue un 

contrôle des niveaux d’eau du cours d’eau E et que les impacts réels seront surement moins sévères que 

ceux anticipés dans le scénario actuel (WSP 2020). Ainsi, le portrait global des modifications du régime 

hydrologique du cours d’eau E ne laisse pas présager une perte réelle d’habitat. Quelques portions du cours 

d’eau, où la profondeur est actuellement moins élevée, pourraient devenir plus difficilement accessibles à 

certains moments de la phase d’exploitation, mais l’apport d’eau souterraine dans le lac 3 permettra de 

maintenir la majorité des fonctions d’habitat du cours d’eau E. Ainsi, le cours d’eau E n’est plus considéré 
dans les pertes d’habitat du poisson, mais une altération temporaire et intermittente de l’habitat du poisson 

est prise en compte.             



 

Réf. WSP : 181-05541-10 
Page 18 

Corporation Lithium Éléments Critiques 
Projet Rose Lithium-Tantale 

Deuxième série de questions de l’AÉIC - Réponse à la question CCE 27 (analyse des 
effets sur la faune aquatique) 

 

Pour ce qui est des cours d’eau G et H, il est prévu que le rabattement de la nappe phréatique ait une 

influence sur ceux-ci à partir de l’année 13 (WSP 2019b). Cependant, contrairement à la dernière 

évaluation des effets sur le poisson, il n’est pas considéré que ces deux cours d’eau soient asséchés 

complètement en raison de l’apport en eau souterraine dans le lac 3. Il est possible que les baisses de 

niveau d’eau associées aux premières années d’exploitation de la mine rendent ces cours d’eau moins 

accessibles pendant certaines périodes, à l’instar du cours d’eau E. Toutefois, il est estimé que dans 

l’ensemble, les fonctions d’habitat pour le poisson y seront maintenues. En conséquence, les cours d’eau G 

et H ne sont plus considérés dans les pertes d’habitat du poisson, mais une altération temporaire et 

intermittente de ceux-ci est envisagée.      

De plus, comme pour le lac 3, l’altération de l’habitat des cours d’eau E, G et H n’est pas permanente et à 

l’arrêt du rabattement de la nappe phréatique, les niveaux d’eau se rétabliront dans ce secteur.  

LACS 4, 14, 16, 17 ET COURS D’EAU C 

En ce qui a trait aux lacs 4, 14, 16 et 17 de même que le cours d’eau C, aucun effet n’est prévu sur leurs 

niveaux d’eau au courant de la première année de la phase d’exploitation (WSP 2020). Une diminution 

mineure des débits de l’ordre de -6 à -9 % est estimée aux points de calcul C1, C2, C3 et C4 (tableau 2; 

carte 2; WSP 2020). En effet, le cône de rabattement de la nappe phréatique atteindra ce secteur seulement 

à partir de l’année 4 de la phase d’exploitation. Toutefois, l’effet du rabattement de la nappe phréatique 

sera contrebalancé puisqu’une partie des eaux souterraines pompées en périphérie de la fosse sera 

retournée au lac 4 (WSP 2019b, WSP 2020). Les résultats des modèles prédictifs hydrologiques montrent 

plutôt une légère augmentation des niveaux d’eau dans les lacs 4, 16 et 17 ainsi que dans le cours d’eau C 

entre les années 4 et 13 d’exploitation. Il est estimé que les débits moyens annuels augmenteront aux quatre 

points de calcul positionnés sur le cours d’eau. L’augmentation la plus importante est prévue pour le point 

de calcul C4, situé sur le cours d’eau C entre les lacs 4 et 14, où la hausse atteindra 52 % à l’année 4 avant 

de diminuer au cours des années suivantes (tableau 2; carte 2; WSP 2020). Notons qu’une diminution des 

débits moyens annuels est attendue aux points de calcul C1, C2 et C3, variant entre 13 et 15 % pour 

l’année 17 lorsqu’une quantité moins importante d’eau souterraine sera pompée. Cependant, il est estimé 

que cette diminution se traduira par une faible baisse de niveau d’environ 2 cm. Ainsi, les modifications du 

régime hydrologique dans le cours d’eau C ne devraient pas entraîner d’effets négatifs pour le poisson et 

son habitat. Le cours d’eau subira des changements, mais dans l’ensemble, le cours d’eau et les lacs 

devraient maintenir une productivité équivalente, puisqu’il n’y aura pas de perte de superficie et qu’il ne 

devrait pas y avoir d’entraves au libre passage du poisson causé par l’augmentation et/ou la diminution des 

débits. 

LAC 15 ET COURS D’EAU C’ 

Le lac 15 possède un émissaire, soit le cours d’eau C’, et deux petits tributaires nommés L15-CE1 et 

L15-CE2 identifiés lors de la campagne d’échantillonnage de 2018 (WSP 2019c). Ceux-ci ne seront pas 

touchés directement par les infrastructures minières. Toutefois, le cône de rabattement de la nappe 

phréatique atteindra ce secteur dès la première année d’exploitation du projet minier. Le positionnement du 

lac 15 et du cours d’eau C par rapport au lac 4 (carte 2) ne permet pas de compenser la baisse du niveau 

d’eau attendue à l’aide du rejet d’eaux souterraines dans le lac 4. Ainsi, une perte des fonctions d’habitat 

pour le poisson est à prévoir, autant pour le lac que le cours d’eau. Cette détérioration de l’habitat risque de 

s’échelonner tout au long de la phase d’exploitation, jusqu’à atteindre l’assèchement complet. Une perte de 

superficie d’habitat de 21 000 m², soit la superficie totale du lac 15, ainsi qu’une perte de 407 m² 

correspondant à la superficie d’habitat disponible dans le cours d’eau C’, sont attendues à la fin de la phase 

d’exploitation. S’ajoute à cela la perte des deux petits tributaires du lac 15 (L15-CE1 et L15-CE2), dont la 

superficie respective est de 12,0 m² et 126,5 m². Il s’agit d’une perte temporaire, puisqu’à l’arrêt du 

rabattement de la nappe phréatique, les niveaux d’eau se rétabliront de manière naturelle. Bien que non-
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permanente, il s’agit tout de même d’une perte d’habitat qui perdurera pendant de nombreuses années. Les 

superficies du lac 15 et des cours d’eau C’, L15-CE1 et L15-CE2 sont donc comprises dans le bilan des 

pertes qui devront faire l’objet d’une compensation. 

Le lac 15 abrite principalement de l’omble de fontaine accompagné du mulet perlé et de la ouitouche. Il 

s’agit d’un lac d’une faible profondeur maximale, soit 1,5 m. Sa population de poisson diffère de celle du 

cours d’eau C et des lacs 4 et 14. Il semble que ce lac soit en partie isolé et que les obstacles présents sur le 

cours d’eau C’ empêchent la migration des poissons. En effet, le cours d’eau C’ comporte deux portions 

souterraines limitant le passage du poisson. Une frayère potentielle pour l’omble de fontaine a été observée 

près de l’embouchure de ce cours d’eau. 

LAC 6 ET COURS D’EAU F 

Le lac 6 est situé à la tête d’une chaîne de plans d’eau composée des lacs 7, 9 et 10. Ceux-ci sont reliés 

entre eux par le cours d’eau F. Le cours d’eau F s’écoule, quant à lui, dans le cours d’eau D. Il est 

également possible de retrouver en aval du lac 6, le lac 8 qui s’écoule dans le cours d’eau F via le cours 

d’eau identifié L8-CE1. 

Les lacs 6, 7, 8, 9 et 10 ainsi que les cours d’eau F, D et L8-CE1 ne seront pas affectés pendant la phase de 

construction du projet. Cependant, un effet sur les lacs et plans d’eau de ce secteur se fera sentir à partir de 

l’année 1 de la phase d’exploitation, en raison du rabattement de la nappe phréatique causé par le pompage 

des eaux d’exhaure de la fosse. Cet impact restera toutefois mineur et ne devrait pas engendrer de perte 

d’habitats pour le poisson. En effet, les résultats des calculs hydrologiques prévoient une diminution du 

débit moyen annuel de 9 % au point de calcul F1 (situé à la sortie du lac 10), de 14 % au point de calcul F2 

(situé à la sortie du lac 6) et de 3 % au point de calcul D (situé près de la confluence entre les cours d’eau F 

et D) (tableau 2; carte 2; WSP 2020). Ces diminutions de débit se traduiront par une baisse du niveau d’eau 

maximale de 3 cm tout au long du système hydrique des lacs 6, 7, 9 et 10 ainsi que des cours d’eau F et D.  

À l’année 4 de la phase d’exploitation, le rejet des eaux souterraines dans le lac 6 débutera et viendra 

contrer l’effet de l’avancement du rabattement de la nappe phréatique. De manière générale, la variation 

des débits moyens annuels sera significative (+34 % au point de calcul F1, +169 % au point de calcul F2 et 

+12 % au point de calcul D) et une augmentation des niveaux d’eau pouvant atteindre 10 cm est attendue 

(WSP 2020). Des augmentations de débit sont aussi prévues pour les années 9, 13 et 17 de la phase 

d’exploitation. Ainsi, dans l’ensemble, aucune perte d’habitat pour le poisson n’est attendue pour les 

lacs 6, 7, 9 et 10 ainsi que pour les cours d’eau F et D en phase d’exploitation. Mentionnons cependant que 

l’augmentation importante des débits dans le cours d’eau F pourrait impliquer l’apparition de zones 

d’érosion potentielles. Afin de mieux gérer ce nouvel apport d’eau et éviter l’érosion du lit et des berges, il 

est considéré que des milieux humides, servant à ralentir les vitesses d’écoulement, soient aménagés. 

L’installation de seuils pourrait également permettre de créer des inondations contrôlées vers les milieux 

humides déjà présents en périphérie du cours d’eau. Cette mesure pourrait favoriser une réduction de la 

vitesse de l’eau et une diminution des risques d’érosion.  

Le lac 8 et le cours d’eau L8-CE1 ne bénéficieront pas de l’apport d’eaux souterraines rejetées dans le lac 6 

en raison de leur positionnement par rapport au système hydrique. Il est donc prévu que ce lac et ce cours 

d’eau soient affectés plus fortement par le rabattement de la nappe phréatique, à partir de l’année 4, et 

ceux-ci risquent de s’assécher graduellement au fil de l’avancement de la phase d’exploitation. Il est donc 

nécessaire de considérer des pertes d’habitats pour le poisson de 10 700 m², soit la superficie totale du 

lac 8, et de 360 m² qui correspond à la superficie d’habitat pour le poisson potentiellement disponible dans 

le cours d’eau L8-CE1. À noter qu’aucun inventaire de la faune aquatique n’a été réalisé dans le lac 8 et le 

cours d’eau L8-CE1. Ainsi, la superficie d’habitat du cours d’eau L8-CE1 a été estimée en fonction de sa 

longueur calculée à l’aide d’une carte 1/20 000 et d’une largeur arbitraire de 2 m. Il est possible de croire 
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que la communauté de poissons présente dans ces plans d’eau soit similaire à celle du cours d’eau F et des 

lacs 6 et 7, c’est-à-dire une petite population d’omble de fontaine en cours d’eau et une population de 

grand brochet en lac. Comme pour le lac 15, il s’agit d’une perte temporaire, puisqu’à l’arrêt du 

rabattement de la nappe phréatique, les niveaux d’eau se rétabliront de manière naturelle. Il s’agit tout de 

même d’une perte d’habitat qui perdurera pendant de nombreuses années, de sorte que la superficie totale 

du lac 8 et du cours d’eau L8-CE1 est comprise dans le bilan des pertes qui devront faire l’objet d’une 

compensation. 

LACS 11, 12 ET 13 

Les lacs 11, 12 et 13 ainsi que leurs émissaires L11-CE1, L12-CE1 et L13-CE1, ne seront pas directement 

touchés par les infrastructures minières et ne seront pas affectés pendant la phase de construction.  

Toutefois, le rabattement de la nappe phréatique aura un effet sur ceux-ci à partir de l’année 4 de la phase 

d’exploitation du projet minier (WSP 2019b). En raison de leur positionnement dans le réseau 

hydrographique, soit en amont du lac 4, ceux-ci ne bénéficieront pas d’un apport supplémentaire en eaux 

souterraines pour compenser les pertes associées au rabattement. Donc, les lacs 11, 12 et 13 ainsi que leur 

émissaire s’assècheront graduellement au fil de l’avancement de la phase d’exploitation. Aucun inventaire 

de l’habitat du poisson ni relevé hydraulique n’y a été effectué. Il est présumé qu’une communauté de 

poissons similaire à celle observée dans le lac 4, soit du grand brochet et de la perchaude, s’y trouve. 

En dépit du manque d’information, une perte d’habitat pour le poisson correspondant à la superficie totale 

des lacs, soit 94 363 m² pour le lac 11, 24 754 m² pour le lac 12 et 8 390 m² pour le lac 13, a été considérée 

dans le bilan des dommages sérieux causés à l’habitat du poisson (voir section 2.3). De plus, la superficie 

perdue d’habitat du poisson, pour ce qui est des cours d’eau L11-CE1, L12-CE1 et L13-CE1, soit 

respectivement 872 m², 1 332 m² et 634 m², a été estimée en fonction de leur longueur respective calculée à 

l’aide d’une carte 1/20 000 et d’une largeur arbitraire de 2 m.  

Il s’agit d’une perte temporaire, puisqu’à l’arrêt du rabattement de la nappe phréatique, les niveaux d’eau 

se rétabliront de manière naturelle. Cette perte d’habitat s’échelonnera sur quelques années durant la phase 

d’exploitation, de sorte que la superficie totale de ces lacs et cours d’eau est comprise dans le bilan des 

pertes qui devront faire l’objet d’une compensation. 

LAC 18 ET COURS D’EAU N 

Le lac 18 possède un petit tributaire, soit le cours d’eau L18-CE1, ainsi qu’un émissaire correspondant 

au cours d’eau N qui s’écoule dans le cours d’eau V. Le lac 18 est un plan d’eau très peu profond dont la 

profondeur maximale est d’environ 0,9 m. Celui-ci abrite principalement une population d’épinoche à cinq 

épines. Quelques ombles de fontaine y ont également été capturés lors de la campagne d’inventaire de la 

faune aquatique de 2018 (WSP 2019a). De plus, son petit tributaire (L18-CE1) offre un potentiel de fraie 

pour l’omble de fontaine dans sa partie aval. Aucune frayère potentielle n’a été observée directement dans 

le lac, mais la présence de trois herbiers aquatiques a été notée. Ainsi, dans son ensemble, ce plan d’eau 

offre un bon potentiel de production halieutique. Les pêches dans le cours d’eau N ont, quant à elles, 

permis d’y confirmer la présence d’omble de fontaine, à raison de 34 individus/100 m². Deux aires de fraie 

propices pour l’omble de fontaine, d’une superficie de 0,3 et 0,9 m², ont d’ailleurs été observées. 

À l’année 1 de la phase d’exploitation, une très faible diminution du débit moyen annuel (presque nulle) est 

prévue pour le point de calcul N3 situé à l’exutoire du lac 18 dans le cours d’eau N (tableau 2; carte 2; 

WSP 2020). À ce stade, ni l’effet de la halde à stériles (mise en place à partir de l’année 4) ni l’effet du 

rabattement de la nappe phréatique ne se feront sentir dans ce secteur. 
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Les diminutions de débit augmenteront au cours des années 4 et 9, mais seront significativement plus 

importantes à l’année 13 de la phase d’exploitation pour atteindre un maximum à l’année 17 avec des 

valeurs de variation de débit moyen annuel de l’ordre de -76 % au point de calcul N3, -32 % pour le 

point N2 et -19 % au point N1. Ces variations de débit se traduiront par une baisse du niveau d’eau 

équivalente à plus de la moitié du niveau actuel du cours d’eau N. Ainsi, sans être complètement asséchés, 

le lac 18 et le cours d’eau N subiront une détérioration importante de leurs fonctions d’habitat pour le 

poisson au fil de l’avancement du projet. Le cours d’eau N étant caractérisé par la présence de plusieurs 

obstacles à la migration du poisson tel qu’une série de chutes, quatre segments où l’écoulement est 

partiellement, voire complètement souterrain, et deux digues de castor, il est probable que l’abaissement du 

niveau d’eau rendra infranchissables de nombreux obstacles limitant ainsi le déplacement du poisson vers 

certaines zones. 

Par conséquent, une perte de productivité piscicole est anticipée dans le lac 18 et dans le cours d’eau N 

en raison des diminutions importantes de niveaux d’eau. Une perte d’habitat du poisson est considérée à 

partir de l’année 13 de la phase d’exploitation, représentant 12 000 m² pour le lac 18 et 14,7 m² pour son 

petit tributaire (L18-CE1). Une perte d’habitat pour le poisson correspondant à la superficie totale du cours 

d’eau N, soit 17 163 m², est incluse au bilan des pertes (voir section 2.3).  

LAC 19 ET COURS D’EAU M 

Le lac 19 possède un petit tributaire (L19-CE1) et un émissaire, soit le cours d’eau M, qui s’écoule dans le 

cours d’eau A. Le lac 19 abrite principalement une population de meunier noir et de mulet perlé. La 

présence d’omble de fontaine y a également été observée. Toutefois, la faible profondeur d’eau (1,6 m en 

moyenne) et la faible concentration d’oxygène dissous rendent ce plan d’eau peu favorable à l’omble de 

fontaine. De plus, aucun herbier aquatique ni frayère potentielle n’a été observé sur le lac 19. Pour ce qui 

est du cours d’eau M, les pêches effectuées ont permis d’identifier la présence de mulet perlé et d’épinoche 

à cinq épines. La densité d’individus s’élève à 130 poissons/100 m², comprenant principalement des 

épinoches à cinq épines. Le cours d’eau M comporte une série de chutes jugées infranchissables sous 

réserve et plusieurs sections d’écoulement souterrain.  

Tout comme pour le lac 18 et le cours d’eau N, à l’année 1 de la phase d’exploitation, une très faible 

diminution du débit moyen annuel (-1,6 %) est prévue pour le point de calcul M2 situé à l’exutoire du 

lac 19 dans le cours d’eau M (tableau 2; carte 2; WSP 2020). À ce stade, ni l’effet de la halde à stériles 

(mise en place à partir de l’année 4) ni l’effet du rabattement de la nappe phréatique ne se feront sentir dans 

ce secteur. 

Cependant, les débits moyens annuels diminueront au fil de l’avancement de la phase d’exploitation 

(à partir de l’année 4) pour atteindre, à l’année 17, une baisse de 92 % au point de calcul M2 et de 48 % au 

point de calcul M1. Ces diminutions de débit se traduiront en une baisse importante du niveau d’eau pour 

le cours d’eau M équivalente à une perte variant entre 40 et 80 % des conditions actuelles. Une 

détérioration des fonctions d’habitat et une perte importante de productivité piscicole sont donc anticipées. 

Pour ces raisons, des pertes d’habitat pour le poisson de 79 000 m², soit la superficie totale du lac 19, et de 

14 925 m² correspondant à la superficie d’habitat disponible pour le poisson dans le cours d’eau M, ont été 

considérées dans le bilan des pertes (voir section 2.3). S’ajoute aussi à ces pertes la superficie du petit 

tributaire du lac 19, soit 90 m².   

MORTALITÉ ET DESTRUCTION DE L’HABITAT DU POISSON 

Durant la phase d’exploitation, des cours et plans d’eau subiront un assèchement permanent ou occasionnel 

causé par le rabattement de la nappe phréatique et la présence des infrastructures. Toutefois, cette 
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diminution sera graduelle, de sorte qu’il est présumé que le poisson trouvera refuge plus en aval et 

qu’aucune mortalité ne résultera de leur assèchement.  

RISQUE DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES DANS LE MILIEU AQUATIQUE 

Le transport et la circulation de la machinerie ainsi que l’utilisation et l’entretien des équipements 

pourraient engendrer des déversements accidentels d’hydrocarbures dans l’environnement. Ils sont 

principalement associés au ravitaillement et aux bris de la machinerie. Des pratiques de travail appropriées 

seront mises en place pour éviter les déversements accidentels et advenant un déversement, les sols 

contaminés seront gérés de façon conforme à la réglementation en vigueur. L’ampleur de l’effet dépendra 

donc de la nature du produit, de sa concentration et du volume déversé. Les risques environnementaux 

reliés aux déversements sont faibles et ils seront localisés à l’intérieur du périmètre des installations 

minières. 

SECTION ÉIE 7.2.5.3 PHASE DE FERMETURE 

En phase de fermeture, les activités susceptibles d’induire des effets sur le poisson et son habitat sont 

principalement liées à : 

─ Restauration finale du site – Modification du régime hydrologique. 

─ Restauration finale du site – Rétablissement de l’écoulement naturel. 

─ Transport et circulation, utilisation et entretien des équipements – Risque de déversement accidentel 

d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 

MODIFICATION DU RÉGIME HYDROLOGIQUE 

À la fermeture de la mine, le rabattement de la nappe phréatique ne sera plus requis, de sorte que 

l’écoulement naturel des eaux reprendra dans le cours d’eau C à partir du lac 4, ainsi que dans le cours 

d’eau F à partir du lac 6 et dans le cours d’eau E à partir du lac 3. Le secteur du lac 4 et du cours d’eau C 

devrait reprendre rapidement des conditions naturelles d’écoulement proche de celles que l’on observe 

actuellement. La principale modification permanente dans ce secteur est la présence de la halde. Celle-ci 

n’occasionnera pas de diminution significative des apports en eau vers le cours d’eau C, de sorte qu’à la 

fermeture de la mine, les débits seront relativement similaires à ceux en conditions actuelles. Quant au 

lac 6, sa proximité de la fosse le rend plus susceptible de subir une diminution de son niveau d’eau lors des 

premières années de remplissage de la fosse, puisqu’il ne recevra plus d’apport d’eau souterraine. Il est 

toutefois présumé qu’il retrouvera des conditions d’écoulement similaires aux conditions actuelles.  

Pour ce qui est du lac 3, il est estimé que la fosse d’extraction nécessitera environ 22 ans pour se remplir et 

s’écouler vers celui-ci (voir réponses aux questions CCE 33 et 34). Le lac 3 recevra une plus grande 

quantité d’eau au fil des années, et des conditions d’habitat semblables à celles qu’on retrouve actuellement 

dans celui-ci seront rétablies. Les altérations de l’habitat du poisson anticipées lors de la phase 

d’exploitation s’atténueront graduellement.  

Les autres lacs et cours d’eau qui auront été affectés plus fortement par le rabattement de la nappe 

phréatique, en l’absence d’apport d’eau souterraine (les lacs 18, 19, 11, 12 et 13 ainsi que les cours d’eau 

M et N), pourront également retrouver graduellement un écoulement naturel et des niveaux d’eau plus 

adéquats pour la faune aquatique.  

Au niveau du cours d’eau A, à la fermeture de la mine, l’effluent continuera de s’écouler quelques années 
de manière intermittente jusqu’à ce que la qualité de l’eau permette l’arrêt du traitement et l’écoulement 
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naturel de l’eau. Lorsque l’usine de traitement ne sera plus en service et que l’écoulement se fera de 

manière naturelle, le cours d’eau A recommencera à recevoir des apports en eau plus réguliers. Ces apports 

seront cependant beaucoup plus faibles par rapport aux conditions d’écoulement qui prévaudront au cours 

des dernières années d’exploitation. 

RISQUE DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES DANS LE MILIEU AQUATIQUE 

La description de l’effet en phase de fermeture est la même que celle décrite à la phase de construction. 

Le tableau 3 résume les différents effets que le projet Rose Lithium-Tantale est susceptible de causer sur le 

poisson et son habitat. 

Tableau 3. Identification des effets probables sur le poisson et son habitat 

Poisson et son habitat 

Phases et activités du projet Détails des effets probables sur l’environnement 

Construction 

Installation et présence du chantier / Préparation 
du terrain / Installation des infrastructures temporaires 

et permanentes / Travaux en milieu aquatique 
Émission de matières en suspension dans l’eau 

Préparation du terrain / Installation des infrastructures 
temporaires et permanentes / Travaux en milieu aquatique 

Modification du régime hydrologique et modification de 
l’habitat du poisson 

Travaux en milieu aquatique Mortalité et destruction de l’habitat du poisson 

Travaux en milieu aquatique / Gestion des matières 
dangereuses et des matières résiduelles / Transport et 

circulation / Utilisation et entretien des équipements 

Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans le milieu aquatique 

Main-d’œuvre Augmentation de la pression de pêche sportive 

Exploitation 

Présence et exploitation de la fosse / 
Gestion et traitement des eaux Modification de la qualité de l’eau du cours d’eau A 

Présence et exploitation de la fosse 
Modification du régime hydrologique (rabattement 

de la nappe phréatique et pompage vers les 
lacs 3, 4 et 6) 

Gestion et traitement des eaux Modification du régime hydrologique et modification de 
l’habitat du poisson 

Transport et circulation / Utilisation et 
entretien des équipements 

Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans le milieu aquatique 

Main-d’œuvre Augmentation de la pression de pêche sportive 

Fermeture 

Restauration finale du site Modification du régime hydrologique 

Restauration finale du site Rétablissement de l’écoulement naturel 

Transport et circulation / Utilisation et 
entretien des équipements 

Risque de déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans le milieu aquatique 
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SECTION ÉIE 7.2.6 ATTÉNUATION DES EFFETS 

La présente section décrit l’ensemble des mesures d’atténuation jugées réalisables sur les plans techniques 

et économiques, qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet Rose Lithium-Tantale, pour atténuer 

certains des effets environnementaux négatifs anticipés sur la faune aquatique. 

Malgré ces mesures, des dommages sérieux sont tout de même attendus sur le poisson et son habitat. Aussi, 

un projet de compensation sera élaboré et présenté au ministère des Pêches et des Océans du Canada 

(MPO) pour contrebalancer les pertes d’habitats anticipées. 

SECTION ÉIE 7.2.6.1 PHASE DE CONSTRUCTION 

Les mesures d’atténuation courantes A1, A2, B1 à B4, C2, C4, C8, D1, D3 à D6, D8, DR1 à DR4, E1, E2, 

E4, E6 à E8, E10, E13, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à MD7, MR1, MR3, MR4, MR6, N1 à N3, P1 à 

P3, P5, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1 (tableau 5-6 de l’étude d’impact, version février 2019) seront 

appliquées afin de minimiser l’effet du projet sur la faune aquatique. De plus, les mesures d’atténuation 

particulières suivantes seront mises en œuvre : 

─ Capture d’une partie des poissons du lac 1 avant l’assèchement sur une période de pêche d’un 

maximum de 10 jours. 

─ Dans les aires de déboisement de grande taille, les débris ligneux seront laissés au sol jusqu’à ce que le 

réseau de fossés soit fonctionnel afin d’éviter que le ruissellement sur la surface déboisée ne cause un 

transport de sédiments vers les cours et plans d’eau en périphérie des infrastructures. 

─ L’entretien des véhicules et autre machinerie mobile sera effectué au garage. Si un équipement mobile 

doit être entretenu sur place, des toiles absorbantes ou autres types de matière absorbante seront mises 

en place pour prévenir tout déversement accidentel. 

─ Le nombre de sites de ravitaillement de la machinerie sera limité au minimum. 

─ Installation d'une grille à poisson à l’extrémité des pompes pour éviter de les aspirer dans les 

conduites. 

─ Mise en place d’un lit de pierre en rive des lacs où des eaux de pompage seront rejetées pour éviter 

l’érosion de la berge. 

SECTION ÉIE 7.2.6.2 PHASE D’EXPLOITATION 

Les mesures d’atténuation courantes C2, C4, C8, DR1 à DR4, H2, H7, M2 à M5, M7, M8, MD1 à MD7, 

MR1, MR3, MR4, MR6, N1 à N3, R1 à R3, R9, T3 à T6, T9 et W1 (tableau 5-6 de l’étude d’impact, 

version février 2019) seront appliquées afin de minimiser l’effet du projet sur la faune aquatique. De plus, 

les mesures d’atténuation particulières suivantes seront mises en œuvre : 

─ Les employés utilisant les explosifs seront sensibilisés à la problématique des nitrates dans l’eau de 

surface causée par une mauvaise utilisation du nitrate d’ammonium. À cet effet, les employés seront 

encouragés à utiliser les quantités recommandées par le fabricant. 

─ Mise en place de bassins ou d’étangs pour recueillir les eaux souterraines pompées et d’un système de 

traitement permettant l’amélioration de la qualité de l’eau avant de les déverser dans le milieu naturel. 

Le système doit permettre une décantation des matières en suspension présentes en plus forte quantité 

dans l’eau souterraine ainsi qu’une réoxygénation, et lui permettre de retrouver une température plus 
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proche de celle du milieu récepteur. Ces étangs pourraient être aménagés de façon à créer de nouveaux 

milieux humides qui permettraient de compenser une partie de la perte anticipée.  

SECTION ÉIE 7.2.6.3 PHASE DE FERMETURE 

En phase de fermeture, toutes les mesures d’atténuation énumérées pour les phases de construction et 

d’exploitation seront appliquées lorsqu’elles concernent les mêmes sources d’effets. 

SECTION 7.2.7 IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS 

PHASE DE CONSTRUCTION / PHASE D’EXPLOITATION 

La valeur écosystémique, du poisson et son habitat touché par le projet, est jugée grande. Une grande 

valeur socioéconomique a également été attribuée au poisson et son habitat en raison de leur protection 

légale en vertu de la Loi sur les pêches, d’où une valeur environnementale globale jugée grande. Le 

degré de perturbation est jugé fort pour l’exploitation de la fosse en raison des lacs et des cours d’eau qui 

seront asséchés (lacs 1, 2 ainsi que les cours d’eau B et K) ou qui subiront une importante diminution des 

apports en eau (lacs 8, 11, 12, 13, 15, 18 et 19, cours d’eau A [en partie], M et N). Il n’y a aucune mesure 

permettant d’atténuer cet effet. Le degré de perturbation est fort pour la partie du cours d’eau A située en 

aval du point de rejet de l’effluent final, en raison des importantes variations de débit qu’il subira, 

notamment en période d’étiage, où celui-ci se retrouvera probablement en bonne partie asséché. Le degré 

de perturbation est moyen pour le lac 3 et le cours d’eau E (effets atténués par l’apport d’eaux 

souterraines) et est faible pour les lacs 4, 14, 16, 17, 6, 7, 9 et 10. L’ampleur (intensité) de l’effet est donc 

jugée forte pour les lacs 1, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 18 et 19 et les cours d’eau A, B, C’, K, M et N, moyenne 

pour le lac 3 et les cours d’eau E, G et H et faible pour les lacs 4, 14, 16, 17, 6, 7, 9 et 10. L’étendue de 

l’effet est locale, car la superficie touchée représente une faible proportion des cours et plans d’eau de la 

région. La durée de l’effet est jugée longue pour la majorité des effets. La probabilité d’occurrence de 

l’effet est élevée, car il se manifestera de manière certaine. 

L’effet résiduel sur le poisson et son habitat est jugé fort et important pour les lacs et cours d’eau où des 

pertes d’habitats sont anticipées. Cet effet sera contrebalancé par la mise en œuvre d’un projet de 

compensation. L’effet résiduel est moyen et non important pour les autres cours d’eau en périphérie des 

installations minières prévues où les effets sont moindres.  

Le transport et la circulation de la machinerie présentent un risque de déversements accidentels de matières 

dangereuses dans l’environnement. Compte tenu du respect des lois, des politiques et des règlements en 

vigueur, et la mise en œuvre d’une série de mesures d’atténuation courantes qui permettront de réduire de 

façon importante le risque de contamination du poisson et son habitat, le degré de perturbation est jugé 

faible. L’ampleur (intensité) de cet effet est donc moyenne. Son étendue géographique est ponctuelle, 

car elle est limitée à de très petites superficies dans la zone des travaux. Sa durée est longue, car la 

contamination peut présenter un caractère permanent. La probabilité d’occurrence est jugée faible, car 

l’effet ne surviendra qu’en cas de bris ou d’accident. Ainsi, l’effet résiduel relatif au risque de 

contamination est faible et jugé non important. 

PHASE DE FERMETURE 

En phase de fermeture, les effets résiduels sont liés au dérangement causé par les activités de restauration 

finale du site et donc, à l’utilisation des équipements et à la circulation de la machinerie. Comme les 

mêmes mesures d’atténuation que celles appliquées en phase de construction et d’exploitation seront en 

vigueur durant la phase de fermeture, les effets résiduels appréhendés sont les mêmes, c’est-à-dire faibles 

et non importants. 



 

Réf. WSP : 181-05541-10 
Page 26 

Corporation Lithium Éléments Critiques 
Projet Rose Lithium-Tantale 

Deuxième série de questions de l’AÉIC - Réponse à la question CCE 27 (analyse des 
effets sur la faune aquatique) 

 

Des effets résiduels positifs liés à la restauration des habitats sont également à prévoir. Une fois la fosse 

mise en eau, l’eau s’écoulera librement vers le lac 3. 

L’arrêt des rejets de l’effluent dans le cours d’eau A implique que ce dernier subira encore des pertes et des 

modifications de ses fonctions d’habitat en aval du point de rejet. Elles sont toutefois considérées dès la 

phase de construction et auront été compensées. 

Durant le remplissage de la fosse, il ne sera plus requis de rabattre la nappe phréatique, ce qui sera 

bénéfique pour les cours et plans d’eau en périphérie de la fosse. Cependant, durant les premières années 

de remplissage, l’écoulement des eaux souterraines se fera vers la fosse, de sorte que les lacs les plus 

proches, comme les lacs 3, 4 et 6, pourraient encore subir des effets.  

SECTION ÉIE 7.2.8 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI PROPOSÉ 

Le programme de surveillance environnementale permettra de s’assurer que les travaux respectent les lois, 

les politiques et règlements en vigueur, les engagements et obligations particulières du promoteur, les plans 

et devis techniques ainsi que les différentes mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets du 

projet sur le poisson et son habitat.  

Quant au programme de suivi, il comprendra : 

─ Directive 019 : suivi de la qualité de l’effluent selon les exigences de la Directive. 

─ REMMMD :  

▪ Suivi de la qualité de l’effluent et de la zone exposée selon les exigences du Règlement. 

▪ Élaboration d’un plan d’étude et réalisation des études de suivi des effets sur l’environnement 

selon les modalités prévues par le Règlement. 

─ Suivi de la qualité de l’eau et des populations de poissons dans les lacs 3, 4 et 6 afin de documenter les 

effets du rejet des eaux souterraines et des variations de niveaux d’eau, s’il y a lieu. 

─ Suivi de la qualité des habitats pour le poisson dans les cours d’eau C, E, F, G et H (obstacle à la 

migration, frayères, etc.) afin de documenter les effets potentiels des variations de niveaux d’eau. 

Un projet de compensation des dommages sérieux causés au poisson et son habitat sera élaboré et présenté 

au MPO. Le bilan des dommages sérieux causés à l’habitat du poisson est fourni à la section 2.3 du présent 

document. 

1.2 ÉVALUATION DES DOMMAGES SÉRIEUX À L’HABITAT DU POISSON 

Cette section présente le bilan des superficies d’habitat qui subiront une modification permanente ainsi que 

les superficies d’habitat du poisson accessibles qui seront détruites, soit par empiètement direct des 

infrastructures ou en raison de l’assèchement causé par la réalisation des activités minières. Le tableau 4 

résume l’ensemble des pertes d’habitat pour le poisson causé par le projet minier dans les lacs. Le tableau 5 

présente, quant à lui, un bilan de la nature des impacts ainsi que les types d’habitats perdus en milieu 

lacustre. Les tableaux 6 et 7 résument le même type d’information, mais cette fois-ci pour les cours d’eau 

affectés par le projet minier. Les effets sur la faune aquatique sont résumés sur les cartes 1 et 2. Au total, il 

est estimé qu’une superficie de 374 407 m² (37,44 ha) d’habitat pour le poisson en milieu lacustre sera 

perdue dans le cadre du projet Rose Lithium-Tantale. La perte d’habitat pour le poisson en cours d’eau 

s’élève, quant à elle, à 43 844 m² (4,38 ha). Il s’agit donc d’une perte totale de 418 251 m² (41,82 ha).  
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Selon les résultats des calculs et simulations de la modélisation hydraulique, il a été possible de déterminer 

que le scénario de gestion des eaux de rabattement de la nappe phréatique comportant trois points de rejet 

permet de réduire les effets sur l’habitat du poisson en limitant le nombre de cours et plans d’eau asséchés 

(WSP 2020). De plus, les résultats montrent que le rejet de toutes les eaux vers le cours d’eau A 

entraînerait une augmentation des débits très importante, ce qui occasionnerait aussi des effets importants 

sur l’habitat du poisson dans ces cours d’eau et potentiellement plus en aval dans le cours d’eau D (érosion 

des berges, inondation, augmentation de la turbidité et des concentrations de MES, modifications 

importantes de l’habitat du poisson). 

La répartition de l’eau provenant des puits de dénoyage en périphérie de la fosse permet de limiter 

l’ampleur des variations de débit de certains des cours d’eau, notamment les cours d’eau C, E et F. 

L’augmentation de débit dans le cours d’eau A est plus limitée avec le scénario à trois points de rejet, alors 

que le débit dans les cours d’eau C, E et F peut être maintenu, voire légèrement augmenté, ce qui permet de 

maintenir des habitats similaires à ceux que l’on retrouve dans ces cours d’eau actuellement.  

Malgré les variations de débit importantes anticipées en phase d’exploitation, la morphologie des cours 

d’eau étudiés (WSP 2020) entraîne de faibles variations sur les niveaux d’eau et les vitesses d’écoulement, 

puisque les cours d’eau sont caractérisés par la présence de larges plaines inondables, de nombreuses 

digues de castor et autres contrôles hydrauliques ainsi que par la présence de plusieurs lacs. Tous ces 

éléments limitent les variations de niveaux d’eau malgré l’ampleur des diminutions ou augmentations de 

débits anticipées. 

  



 



Tableau 4.    Ensemble des pertes d’habitat pour le poisson en lac dû au projet Rose Lithium-Tantale

Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite

Lac 1 76 900 0 76 900 76 900

Lac 2 47 300 0 47 300 47 300

Lac 31 333 800
333 800 

(assèchement du 
lac 2)

0  ↓ du niveau d'eau

(-2 à -6 cm) 0 ↓ du niveau d'eau 

(-2 à -6 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +4 cm) 0 ↓ du niveau d'eau 

(-2 à -5 cm) 0 0

Lac 4 260 300 0 0
Niveau d'eau similaire aux 

conditions actuelles 
(0 à -2 cm)

0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0

Légère ↓ du niveau 

d'eau par rapport à 
l'année 9 

(-2 à +2 cm)

0 0

Lac 6 40 000 0 0 Légère ↓ du niveau d'eau 

(0 à -3 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

Lac 7 31 000 0 0 Légère ↓ du niveau d'eau 

(0 à -3 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

Lac 8 10 700 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 10 700

Lac 9 13 700 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

Lac 10 30 500 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

Lac 11 94 363 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 94 363

Lac 12 24 754 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 24 754

Lac 13 8 390 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 8 390

Lac 14 62 000 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0

Légère ↓ du niveau 

d'eau par rapport à 
l'année 9 

(-2 à +2 cm)

0 0

Lac 15 21 000 0 0 21 000

Lac 16 62 000 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0

Légère ↓ du niveau 

d'eau par rapport à 
l'année 9 

(-2 à +2 cm)

0 0

Lac 17 46 200 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0  ↑ du niveau d'eau

(0 à +5 cm) 0

Légère ↓ du niveau 

d'eau par rapport à 
l'année 9

(-2 à +2 cm)

0 0

Lac 18 12 000 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 12 000

Lac 19 79 000 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 79 000

Légende : 
1 En phase d'exploitation: présence de la fosse à proximité et rabattement de la nappe phréatique contrebalancés par le rejet d'eau souterraine dans le lac, variations des niveaux ( ↓ et  ↑) d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson devraient être préservées. 

↑ = augmentation, ↓ = diminution

Retour aux conditions observées en 
phase de construction

Retour aux conditions observées en 
phase de construction

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Lac

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Regain de fonctions d'habitat

Phase de fermeture

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Superficie touchée (m2)
Phase d'exploitation

Phase de construction

Disparu (remplacé par la fosse)

Disparu (remplacé par la fosse)

Perte globale 
(m2)

Superficie 
actuelle (m2) Année 1 Année 4 Année 9 Années 13 à 17

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (12 000 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (79 000 m
2)

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (94 363 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (10 700 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (24 754 m
2)

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (8 390 m
2)

Regain de fonctions d'habitat

Regain de fonctions d'habitat

Regain de fonctions d'habitat

 ↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitats (21 000)

Période de réajustement des niveaux 
d'eau, modification potentielle de 

l'habitat du poisson

Regain de fonctions d'habitat



Tableau 5.     Nature des impacts et types d’habitats perdus en lac en raison du projet Rose Lithium-Tantale

Lac 1 76 900 76 900 → Assèchement par pompage vers son exutoire naturel (cours d'eau A).
→ Abrite principalement CACO et MAMA

→ Présence de SAFO (en faible abondance)

Lac 2 47 300 47 300 → Assèchement par pompage vers le lac 3.
→ Abrite principalement ESLU et CACO (très faible abondance)

→ Herbiers aquatiques éparses

Lac 3 333 800 0

→ Phase de construction : faible diminution des débits causée par l'assèchement du lac 2.
→ Phase d'exploitation : Rabattement de la nappe phréatique et proximité de la fosse,
contrebalancés par le rejet d'eaux souterraines. Variations des niveaux d'eau anticipés.
→ Phase de fermeture : retour de l'écoulement naturel dans le lac en raison du remplissage de la
fosse et de la cessation du pompage des eaux souterraines. Période de réajustement des niveaux
d'eau, modification potentielle de l'habitat du poisson.

Altération potentielle:
→ Abrite principalement CACO et COCL

→ Présence de ESLU, PEFL, COBA et SAVI

→ Nombreux herbiers aquatiques et riverains (bon potentiel de reproduction et d'alevinage

pour ESLU et PEFL)
→ Bon potentiel de production biologique

Lac 4 260 300 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 6 40 000 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 7 31 000 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 8 10 700 10 700 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.

→ Communauté de poissons présente potentiellement similaire à celle du cours d’eau F et des

lacs 6 et 7 = petite population de SAFO en cours d’eau et population de ESLU en lac

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

Lac 9 13 700 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 10 30 500 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 11 94 363 94 363 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.
→ Communauté de poissons potentiellement similaire à celle du lac 4 = ESLU et PEFL

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

Lac 12 24 754 24 754 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.
→ Communauté de poissons potentiellement similaire à celle du lac 4 = ESLU et PEFL

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

Lac 13 8 390 8 390 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.
→ Communauté de poissons potentiellement similaire à celle du lac 4 = ESLU et PEFL

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

Lac 14 62 000 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 15 21 000 21 000 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.
→ Abrite principalement SAFO

→ Présence de MAMA et SECO

Lac 16 62 000 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 17 46 200 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la

nappe phréatique. N/A

Lac 18 12 000 12 000 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde à stériles et le rabattement de la nappe

phréatique, à partir de l'année 4 de la phase d'exploitation.

→ Abrite principalement CUIN

→ Présence de SAFO

→ Frayère potentielle pour SAFO à l'embouchure du tributaire L18-CE1

→ Bon potentiel de production biologique

Lac 19 79 000 79 000 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde à stériles et le rabattement de la nappe

phréatique, à partir de l'année 4 de la phase d'exploitation.

→ Abrite principalement CACO et MAMA

→ Présence de SAFO (mais faible potentiel d'habitat pour cette espèce)

→ Aucun herbier aquatique ni frayère potentielle

Code d'espèce : CACO = meunier noir; COBA = chabot tacheté; CUIN = épinoche à cinq épines; ESLU = grand brochet; MAMA = mulet perlé; PEFL = perchaude; SAFO = omble de fontaine; SAVI = doré jaune; SECO = ouitouche
N/A = non applicable

Lac
Superficie 

actuelle (m2)
Perte globale 

(m2)
Nature de l'impact Type d'habitat perdu

Légende : 



Tableau 6.     Ensemble des pertes d’habitat pour le poisson en cours d’eau dû au projet Rose Lithium-Tantale

Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite Altérée Détruite

Cours d'eau A 7 125 0 7 125 7 125

Cours d'eau B 693 0 693 693

Cours d'eau C 36 224 0 0
Niveau d'eau similaire aux 

conditions actuelles 
(0 à -2 cm)

0
 ↑ du niveau 

d'eau
(0 à +5 cm)

0
 ↑ du niveau 

d'eau
(0 à +5 cm)

0
Légère ↓ du niveau d'eau 

par rapport à l'année 9 
(-2 à +2 cm)

0 0

Cours d'eau C' 407 0 0 407

Cours d'eau D 5 864 0 0 Légère ↓ du niveau d'eau 0 Légère ↑ du 

niveau d'eau 0 Légère ↑ du 

niveau d'eau 0 Légère ↑ du niveau d'eau 0 0

Cours d'eau E1 1 952 1952
(assèchement du lac 2) 0  ↓ du niveau d'eau

(-2 à -6 cm) 0
↓ du niveau 

d'eau 
(-2 à -6 cm)

0
 ↑ du niveau 

d'eau
(0 à +4 cm)

0 ↓ du niveau d'eau 

(-2 à -5 cm) 0 0

Cours d'eau F 1 951 0 0 Légère ↓ du niveau d'eau 

(0 à -3 cm) 0
 ↑ du niveau 

d'eau
(+2 à +10 cm)

0
 ↑ du niveau 

d'eau
(+2 à +10 cm)

0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

Cours d'eau G 241 241
 (assèchement du lac 2) 0 0

Cours d'eau H 113 113
 (assèchement du lac 2) 0 0

Cours d'eau K 90 0 90 90

Cours d'eau M 14 925 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 14 925

Cours d'eau N 17 163 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 17 163

L8-CE1 360 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 360

L15-CE1 12 0 0 12

L15-CE2 126,5 0 0 126,5

L18-CE1 14,7 14,7 0 14,7

L19-CE1 90 90 0 90

L7-CE1 31,4 0 0 Légère ↓ du niveau d'eau 

(0 à -3 cm) 0
 ↑ du niveau 

d'eau
(+2 à +10 cm)

0
 ↑ du niveau 

d'eau
(+2 à +10 cm)

0  ↑ du niveau d'eau

(+2 à +10 cm) 0 0

L11-CE1 872 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 872

L12-CE1 1332 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 1 332

L13-CE1 634 0 0 Niveau d'eau similaire aux 
conditions actuelles 0 634

Légende : 
1

 En phase d'exploitation: présence de la fosse à proximité et rabattement de la nappe phréatique contrebalancés par le rejet d'eau souterraine dans le lac 3, variations des niveaux ( ↓ et  ↑) d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson devraient être préservées. 

↑ du niveau d'eau dans la section située en aval de l'effluent (regain de 5 960 m
2)

(+5 à +30 cm). Maintien de l'assèchement dans la portion amont (perte de 1 165 m2)

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (10 700 m
2)

Cours d'eau
Perte globale 

(m2)
Superficie 

actuelle (m2) Année 1 Année 4 Année 9 Années 13 à 17

Superficie touchée (m2)

Phase d'exploitation
Phase de construction

Phase de fermeture

Section située en aval de l'effluent affectée par 
l'arrêt du rejet d'eau  (5 960 m2)

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Regain de fonctions d'habitat

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Variations des niveaux ( ↓ et  ↑) d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson devraient être préservées.

Variations des niveaux ( ↓ et  ↑) d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson devraient être préservées.

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (90 m
2)

Retour aux conditions observées en phase de 
construction

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (872 m
2) Regain de fonctions d'habitat

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (1 332 m
2) Regain de fonctions d'habitat

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (12 m
2) Regain de fonctions d'habitat

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (126,5 m
2) Regain de fonctions d'habitat

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (14,7 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration graduelle des fonctions d'habitat (17 163 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration graduelle des fonctions d'habitat (14 925 m
2)

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (8 390 m
2)

↑ = augmentation, ↓ = diminution

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Disparu (remplacé par la fosse)

Disparu (remplacé par la fosse)

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

Regain de  fonctions d'habitat

Retour aux conditions observées en phase de 
construction

Retour aux conditions observées en phase de 
construction

Retour aux conditions observées en phase de 
construction

Regain de fonctions d'habitat

Période de réajustement des niveaux d'eau, 
modification potentielle de l'habitat du poisson

↓ du niveau d'eau et détérioration des fonctions d'habitat (407 m
2)



Tableau 7.     Nature des impacts et types d’habitats perdus en cours d’eau en raison du projet Rose Lithium-Tantale

Cours d'eau A 7 125 7 125

→ Phase de construction : assèchement permanent de la portion située entre l'exutoire du lac 1 et l'effluent. Assèchement 
temporaire de la portion située en aval de l'effluent. 
→ Phase d'exploitation : rejet d'eau de l'effluent et des eaux souterraines, regain de la section située en aval de l'effluent.
→ Phase de fermeture : arrêt de l'effluent, diminution de débit et des niveaux d'eau.

→ Abrite principalement SAFO

→ Présence de COBA, CACO et LOLO

→ Frayères potentielles pour SAFO situées principalement dans la partie aval du cours d'eau

→ Densité totale = 25 à 35 individus/100 m
2

Cours d'eau B 693 693 → Assèchement en phase de construction pour la mise en place de la fosse.
→ Abrite principalement CACO

→ Densité totale = 5 individus/100 m
2

Cours d'eau C 36 224 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la nappe phréatique. N/A

Cours d'eau C' 407 407 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique.
→ Deux portions souterraines limitant la migration du poisson

→ Une frayère potentielle pour SAFO observée

Cours d'eau D 5 864 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la nappe phréatique. N/A

Cours d'eau E 1 952 0

→ Phase de construction : faible diminution des débits causée par l'assèchement du lac 2.
→ Phase d'exploitation : Rabattement de la nappe phréatique et proximité de la fosse, contrebalancés par le rejet d'eaux 
souterraines. Variations des niveaux d'eau anticipés. 
→ Phase de fermeture : retour de l'écoulement naturel dans le lac en raison du remplissage de la fosse et de la cessation 
du pompage des eaux souterraines. Période de réajustement des niveaux d'eau, modification potentielle de l'habitat du 
poisson.

Altération potentielle:
→ Abrite principalement COBA et RHCA

→ Présence de CACO, COPL et LOLO 

→ Potentiel de reproduction pour ESLU et PEFL

→ Bon potentiel d'habitat d'alevinage et d'alimentation pour les espèces du réservoir

→ Densité totale = 53 à 81 individus/m
2

Cours d'eau F 1951 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la nappe phréatique. N/A

Cours d'eau G 241 0 → Variations des niveaux d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson 

devraient être préservées.
Altération potentielle:
→ Bon potentiel d'aire de reproduction pour ESLU et PEFL

Cours d'eau H 113 0 → Variations des niveaux d'eau anticipés au cours des années d'exploitation, mais les fonctions d'habitat pour le poisson 

devraient être préservées.
Altération potentielle:
→ Bon potentiel d'aire de reproduction pour ESLU et PEFL

Cours d'eau K 90 90 → Assèchement en phase de construction pour la mise en place de la fosse.
→ Faible potentiel d'habitat pour le poisson

→ Embouchure dans le lac 2 potentiellement utilisé pour la reproduction du grand brochet au printemps

Cours d'eau M 14 925 14 925 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde et le rabattement de la nappe phréatique, à partir de l'année 4 

de la phase d'exploitation.

→ Abrite principalement CUIN et MAMA

→ Densité totale = 130 individus/m
2

→
 
Série de chutes jugées infranchissables sous réserve et plusieurs sections d’écoulement souterrain

Cours d'eau N 17 163 17 163 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde et le rabattement de la nappe phréatique, à partir de l'année 4 

de la phase d'exploitation.

→ Abrite principalement SAFO

→ Densité totale = 34 individus/100 m
2 

→ Deux aires de fraie propices pour SAFO

L8-CE1 360 360 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. 
→ Potentiellement présence de SAFO (similaire au cours d'eau F)

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

L15-CE1 12 12 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. → Similaire au lac 15

L15-CE2 126,5 126,5 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. → Similaire au lac 15

L18-CE1 14,7 14,7 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde et le rabattement de la nappe phréatique. → Potentiel de fraie pour l’omble de fontaine dans sa partie aval

L19-CE1 90 90 → Assèchement graduel causé par la présence de la halde et le rabattement de la nappe phréatique. → Similaire au lac 19

L7-CE1 31,4 0 → Aucun envisagé, apport en eaux souterraines viendra compenser l'effet du rabattement de la nappe phréatique. N/A

L11-CE1 872 872 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. 
→ Similaire au lac 11

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

L12-CE1 1332 1332 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. 
→ Similaire au lac 12

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

L13-CE1 634 634 → Assèchement graduel causé par le rabattement de la nappe phréatique. 
→ Similaire au lac 13

→ Aucune donnée provenant de campagne d'inventaire n'est disponible

Légende : 

N/A = non applicable

Code d'espèce : CACO = meunier noir; COBA = chabot tacheté; CUIN = épinoche à cinq épines; ESLU = grand brochet; MAMA = mulet perlé; PEFL = perchaude; SAFO = omble de fontaine; SAVI = doré jaune; SECO = ouitouche

Plans/cours 
d'eau

Superficie 
actuelle (m2)

Perte globale 
(m2)

Nature de l'impact Type d'habitat perdu
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ANNEXE A  
 
Tableau comparatif de la qualité de l’eau de surface des lacs 3, 4 et 6 
ainsi que de l’eau souterraine des puits en périphérie du site minier  





Annexe A.  Comparatif de la qualité de l'eau de surface des lacs 3, 4 et 6 ainsi que de l'eau souterraine des puits en périphérie du site minier

Lac 3 Lac 4 Lac 6 Avril 2017 Juillet 2017 Octobre 2019 Concentration moy. 
mensuelle max. permise

Concentration max. permise 
dans un échantillon instantané

Concentration moy. 
mensuelle acceptable

Concentration 
maximale acceptable CVAA CVAC

Ions majeurs 

Chlorures mg/L 0,29 0,24 0,31 0,42 0,31 <0,50 860 230
Sulfates mg/L 0,89 0,67 0,72 5,5 4,3 3,6 500 500
Calcium µg/L 1 598 1 472 2 195 7 187 5 853 4 497
Magnésium µg/L 333 268 419 823 775 723
Potassium µg/L 317 209 376 2 010 1 376 1 057
Sodium µg/L 953 819 1 140 4434 2 537 2 079
Métaux

Aluminium µg/L 100,3 135,6 96,4 121,6 101,6 14 200,0 280 - 310 180 - 200
Antimoine µg/L 0,020 0,017 0,017 0,058 <1,000 0,042 1 100 240
Argent µg/L <0,003 <0,003 0,004 0,035 0,080 0,143 0,130 0,100
Arsenic µg/L 0,26 0,19 0,34 2,52 2,05 1,59 500 1000 200 400 340 150
Baryum µg/L 3,26 2,89 3,15 9,34 8,33 5,35 110 38
Béryllium µg/L 0,010 0,009 0,013 0,033 0,238 0,047 1,240 0,138
Bore µg/L 1,15 0,99 0,95 3,85 10,57 1,26 28 000 5 000
Cadmium µg/L 0,0078 0,0081 0,0085 0,0218 0,2386 0,0136 0,20 0,05
Chrome µg/L 1,07 0,29 0,39 3,76 0,78 0,68
Cobalt µg/L 0,14 0,12 0,12 0,65 0,86 0,46 370 100
Cuivre µg/L 0,67 0,42 0,56 4,10 4,75 4,61 300 600 300 600 1,6 1,3
Fer µg/L 122,3 198,0 129,8 429,5 1 079,2 581,0 3 000 6 000 3 400 1 300
Lithium µg/L 1,75 0,56 1,07 4,43 3,79 3,13 910 440
Manganèse µg/L 6,29 5,34 4,84 54,93 64,05 28,26 600 260
Mercure3 µg/L 0,0041 0,0034 0,0033 <0,01 --- --- 1,6 0,91
Molybdène µg/L 1,17 0,34 0,29 39,31 18,36 8,03 29 000 3 200
Nickel µg/L 0,325 0,303 0,395 2,443 3,976 1,379 500 1000 500 1000 70 7
Plomb µg/L 0,145 0,095 0,113 0,210 0,307 0,214 200 400 200 400 4 0,17
Sélénium µg/L 0,19 0,11 0,14 0,31 <1,00 0,45 62 5
Strontium µg/L 9,85 8,87 12,82 61,40 32,90 23,69 40 000 21 000
Uranium µg/L 0,038 0,021 0,034 1,207 0,633 0,555 320 14
Vanadium µg/L 0,25 0,24 0,32 12,05 1,69 1,35 110 12
Zinc µg/L 2,49 1,42 1,69 7,21 6,55 3,54 500 1000 500 1000 17 17
Autres composés inorganiques 

Fluorure mg/L 0,035 0,029 0,033 0,188 0,110 0,080 4 0,2
Nitrates et nitrites mg/L 0,05 0,02 0,03 ND <0,04 ---
Nitrates mg/L --- --- --- <0,02 --- <0,02 3,00
Nitrites mg/L --- --- --- <0,02 --- <0,02 0,06 0,02
Paramètres physicochimiques

Dureté mg/L 5,3 4,8 7,2 21,3 --- 14,2

Matières en suspension mg/L 1,15 1,10 1,54 9,05 80,24 15,88 15,00 30,00 15,00 30,00
Solides dissous totaux mg/L 29,0 29,0 40,0 70,3 50,9 45,9
pH --- 6,21 6,14 6,07 7,23 6,96 6,18 6,5 à 9,0

2
 WSP. 2019. Projet minier Rose Lithium-Tantale. Note technique: réponses aux questions - MELCC et ACEE. Version du 31 janvier 2019. Document produit pour la Corporation Éléments Critiques. 15 p. + annexes. 

3
 Pour l'eau de surface, le mercure a été analysé uniquement pour l'échantillonnage de septembre 2019. Pour l'eau souterraine, le mercure a été analysé uniquement dans les puis échantillonnés en avril 2017. 

Moy. des résultats d'échantillonnage pour les 
puits d'eau souterraine (2017 et 2019)2

Moy. des résultats d'échantillonnage 
de l'eau de surface (2018 et 2019)1

Paramètre Unité
REMMMD

6,0 à 9,5

Directive 019 MELCC

1 
WSP. 2019. Projet Rose Lithium-Tantale - Caractérisation de l'eau de surface et des sédiments en vue d'établir l'état initial du milieu avant l'implantation du projet - Rapport d'activité 2018 et 2019. Document produit pour la Corporation Éléments Critiques. 45 p. + annexes.





 

 
 

ANNEXE B  
 
Variation des niveaux d’eau estimés pour les six cours d’eau 
principaux (A, C, E, F, M et N) affectés par le projet minier 



 



Annexe B.  Variation des niveaux d'eau estimés pour les six cours d'eau principaux affectés par le projet  
minier

Débits d'étiage Débits moyens mensuels Débits de crue
Amont de l’effluent : jusqu'à -20 cm, pas 
d'écoulement de décembre à avril 2 ans : -10 à -15 cm

Aval de l’effluent :  +5 à +30 cm 100 ans : -10 à -25 cm

Amont : Année 1 :  0 à -2 cm 
Année 1  : pas d’écoulement en 

amont (comme actuel) Année 4 et 9 : 0 à +5 cm

Années 4, 9 et 17  : faible écoulement 
(aucun actuellement) Année 17 :  -2 cm à +2 cm 

Aval : 
Année 1  : -1 cm à -5 cm
Années 4 et 9  : +1 cm à +3 cm

Année 17  : ≈ -2 cm

Année 1 : pas d’écoulement (comme 

actuel) Année 1: 0 à -3 cm 2 ans : ≈ -1 cm

Années 4, 9 et 17 : faible écoulement 
(aucun actuellement) Années 4, 9 et 17 : +2 cm à +10 cm 100 ans : -1 à -4 cm

Années 1 et 4 : pas d’écoulement 

(comme aux conditions actuelles) Années 1 et 4 : -2 à -6 cm 2 ans : -7 à -20 cm

Année 9 : faible écoulement (aucun 
actuellement) Année 9 : 0 à +4 cm 100 ans : -5 à -40 cm

Année 17 : pas d’écoulement (comme 

aux conditions actuelles) Année 17 : -2 à -5 cm

Année 1 : diminution minime des niveaux 
d'eau

Année 1 : ~ 0 cm

Années 4, 9 et 17 : Jusqu’à -15 cm,

pas d’écoulement en hiver à l’année 17

Années 4, 9 et 17:
2 ans  : -10 à -20 cm
100 ans  : -10 à -30 cm

Année 1 : diminution minime des niveaux 
d'eau Année 1 : ~ 0 cm

Années 4 et 9 : -1 à -5 cm
Années 4, 9 et 17 :
2 ans  : -3 à -9 cm en amont, 
0 à -3 cm en aval

Année 17 : -1 à -10 cm, pas d'écoulement 
en hiver en amont

100 ans  : -4 à -15 cm en 
amont, 0 à -1 cm en aval

Cours 
d'eau

Variation des niveaux d'eau (cm)

A Pas d’écoulement 

(comme conditions actuelles)

2 ans et 100 ans : 0 à -4 cmC

1
 En réalité, le réservoir Eastmain effectue un contrôle des niveaux d’eau du cours d’eau E, et les impacts réels seront 

surement moins sévères que ceux présentés dans ce tableau. 

F

M Pas d’écoulement (comme aux 

conditions actuelles)

N Pas d’écoulement (comme aux 

conditions actuelles)

E1
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