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AVANT-PROPOS
Le présent document constitue le résumé du rapport d’Évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social (EIES) du projet Fénelon de Wallbridge Mining ltée. S’appuyant sur les
lignes directrices émises par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) le 8 octobre 2019. Cette étude contient tous les éléments de caractérisation et
d’analyse nécessaires à l’évaluation des impacts projetés du projet sur l’environnement et le milieu
humain.
Ce résumé vise à décrire sommairement les principaux éléments du projet, sa raison d’être et les
optimisations intégrées dès sa conception. L’approche de consultation, les préoccupations soulevées, les
enjeux de projet identifiés dans le cadre de ce processus et la façon dont ces enjeux ont été pris en compte
dans le cadre de l’étude et du projet sont également résumés. Le sommaire présente également les
impacts anticipés du projet sur le milieu physique (eau, sol, climat, air, etc.), le milieu biologique (faune,
flore) et le milieu humain (utilisation du territoire, retombées économiques, emplois, etc.) et les mesures
d’atténuation et de bonification qui sont proposées afin de réduire les impacts négatifs et d’optimiser les
retombées positives du projet. Finalement, une synthèse des principaux éléments du programme de
surveillance et de suivi, du programme de gestion des risques et des mesures d’urgence, de même que de
l’approche de développement durable.
Ces éléments sont traités en détails dans les 9 chapitres du rapport principal de l’Évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement et le milieu social (EIES) du projet minier Fénelon. Ceux-ci se déclinent
comme suit :
•

Chapitre 1 – Introduction et mise en contexte, qui présentent l’initiateur du projet, l’équipe de
réalisation de l’étude d’impact, la localisation du projet, la mise en contexte et l’approche proposée
pour l’évaluation des impacts;

•

Chapitre 2 – Consultation des parties prenantes, qui présente l’approche de consultation et
d’information des parties prenantes, les préoccupations recueillies, ainsi que les enjeux de projet
identifiés;

•

Chapitre 3 – Description du projet et variantes, qui présente en détail le projet d’exploitation minière
proposé, de même que les différentes options analysées relativement aux infrastructures et aux
activités minières;

•

Chapitre 4 – Description du milieu récepteur, qui présente un résumé des données scientifiques et de
caractérisation des composantes de l’environnement et du milieu social à l’intérieur des zones
d’étude identifiées;

•

Chapitre 5 – Évaluation des impacts et mesures d’atténuation, qui présente la démarche d’évaluation
des impacts, ainsi que les résultats de cette analyse sur les différentes composantes valorisées du
milieu récepteur. Les mesures d’atténuation et de bonification des impacts proposées, de même que
l’évaluation des impacts cumulatifs y sont également présentées;

•

Chapitre 6 – Programme de surveillance et suivi préliminaire, qui présente les moyens et les
mécanismes proposés pour assurer le respect des exigences légales et environnementales, de même
que les éléments qui feront l’objet d’un suivi pour s’assurer que les mesures d’atténuation proposées
sont adéquates et efficaces.

•

Chapitre 7 – Gestion des risques et plan des mesures d’urgence, qui présente les risques appréhendés
et les processus de gestion du risque qui seront mis en place;
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•

Chapitre 8 – Développement durable, qui présente la démarche utilisée pour intégrer les principes du
développement durable dès la conception du projet, dans l’étude d’impact et l’approche préconisée
pour les prochaines phases du projet;

•

Chapitre 9 – Synthèse et conclusion, qui présente un résumé de l’étude d’impact et des principaux
enjeux identifiés, de même que les moyens proposés pour les encadrer et finalement une conclusion
quant à l’acceptabilité sociale et environnementale du projet.
Suite à la lecture du présent résumé, afin d’obtenir plus de détails concernant les thématiques
abordées dans ces différents chapitres, vous êtes invités à consulter le rapport principal d’étude
d’impact et la documentation disponible sur le site du Comité d’évaluation des répercussions sur
l’environnement et le milieu social (COMEV) à l’adresse suivante : https://comev.ca/fiches-deprojet/projet-de-mise-exploitation-projet-minier-fenelon-wallbridge-mining-company-ltd/. Celui-ci
est également accompagné de six (6) volumes d’annexes (30). Vous êtes également invités à contacter
directement les représentants de Wallbridge Mining ou de GCM Consultants afin d’être orientés vers
les sections de l’étude d’impact pertinentes ou de répondre à vos questionnements.
Pour ce faire, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Lyne Thompson, B.Sc., EP

Frank Demers, Ing.

Coordonnatrice en environnement

Vice-Président, Mines et Projets

Wallbridge Mining ltée
129 Fielding Road, Lively ON P3Y 1L7
T 705-682-9297 poste 254
F 1-888-316-4156
E lthompson@wallbridgemining.com
www.wallbridgemining.com

Wallbridge Mining Company Limited.
129 Fielding Road, Lively ON P3E 1L7
T 705-682-9297 poste 262
F 1-888-316-4156
E fdemers@wallbridgemining.com
www.wallbridgemining.com

Karine Gauthier-Hétu, M.Env. et M.Sc.

Guillaume Angers

Directrice étude d’impact
Ligne directe : 819.831.5013
GCM CONSULTANTS

Directeur de projet
Ligne directe : 514.351.4471
GCMCONSULTANTS

12, 1ere avenue Ouest – CP 1, Amos (Québec) J9T 1T8

12, 1ere avenue Ouest – CP 1, Amos (Québec) J9T 1T8
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1.0

INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
Établie à Lively près de Sudbury en Ontario, Wallbridge Mining Company Limited (ci-après
Wallbridge) est une compagnie minière canadienne junior ayant des projets en Ontario et au
Québec. Dans la province de Québec, Wallbridge souhaite exploiter une mine souterraine à partir
de la propriété Fénelon située à proximité de la zone de déformation de Sunday Lake, une ceinture
aurifère en développement dans le nord du Québec. Cotée en bourse sous l’indice TSE : WM,
Wallbridge est détenue à 51,4 % par des actions publiques, 7,1 % sont des actions détenues à
l’interne, tandis que le reste des actions est réparti au sein de trois actionnaires, comme il est
représenté dans le diagramme suivant :

Répartition des actions
1,60%
8,00%
7,80%

21,00%
61,60%

Actions publiques

Éric Sprott

William Day Construction

Kirkland Lake Gold

Interne

Figure 1. Diagramme de répartition des actions de Wallbridge Mining Company Limited (mars 2020)

Wallbridge souhaite exploiter une mine souterraine à partir d’une rampe existante aménagée
dans une fosse ayant fait l’objet de dénoyage en 2018, sur le site minier Fénelon. Situé sur le
territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, le projet d’exploitation aurifère Fénelon vise à extraire du
minerai d’or à partir d’infrastructures existantes à un taux d’extraction moyen de 235 t/jr, jusqu’à
un maximum prévu de 450 t/jr, pour une durée totale 2 ans. L’exploitation souterraine du
gisement aurifère à haute teneur (teneur moyenne de 11,45 g/tonne) sera effectuée par le
fonçage de rampes d’accès en profondeur vers les zones minéralisées, à partir du portail et des
rampes existantes. Le minerai sera quant à lui traité à l’extérieur du site, dans une usine localisée
en Abitibi-Témiscamingue ou du Nord-du-Québec.
Le site minier Fénelon est localisé à 70 km à l’ouest de Matagami, dans un secteur isolé qui n’est
pas desservi par les services publics (voir la Carte 1). On y accède des villes de La Sarre ou d’Amos
en empruntant les routes régionales 101 et 109, respectivement, puis en empruntant la
route N810 (route Villebois-Selbaie-Joutel). De la route N810, un chemin forestier public de 25 km
à voie simple permet de rejoindre le site minier.
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Wallbridge est titulaire à 100 % d’un bloc de 23 claims au projet Fénelon ainsi que du bail minier
864 octroyés par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). Le bail
minier couvre une superficie de 53,36 hectares. Wallbridge est également titulaire à 100 % d’un
bloc de 7 claims au projet Beschefer, situé à environ 30 km au sud-ouest de Fénelon. Tout
récemment, en mai 2020, Wallbridge s’est porté acquéreur de Balmoral Ressources et est devenu
titulaire de 1983 claims dans la région de la propriété Fénelon. En tout, Wallbridge compte
au-delà de 1 000 km2 de claims au Québec. La Carte 2 illustre l’emplacement du bail minier
(BM 864) et de la propriété minière Fénelon.
Les résultats des récents forages d'exploration et du dernier échantillonnage en vrac effectués
par Wallbridge montrent que les ressources et réserves minérales existantes ont un potentiel
intéressant de rentabilité, tout en utilisant des méthodes d’extraction et d’usinage
conventionnelles. En effet, la dernière mise à jour des ressources effectuée en 2020 par
Wallbridge évalue les ressources minérales à 80 880 oz d’or. De plus, selon la mise à jour effectuée
en 2020, les réserves minérales seraient évaluées à 23 861 oz d’or. Ces ressources et réserves sont
suffisantes pour soutenir un projet d’exploitation d’une durée de 9 à 18 mois. L’investissement
total pour le projet est évalué à 63,2 millions de dollars, soit 5,3 M$ en CAPEX et 58 M$ en
OPEX. Par ailleurs, selon les derniers résultats des forages d’exploration conduits en 2019, les
ressources indiquées et présumées s’élèveraient à 102 293 oz d’or.

RST : 00

Document ENV0975-1520-00 | Projet 18-1235-0975 | GCM Consultants | 10 sur 103



78°0'0"

77°0'0"



Nord-du-Québec
104 km

Ontario

Zone
d'étude
élargie



Matagami

Communauté
autochtone
Waskaganish

Joutel

Chibougamau
Waswanipi

109



167



50°55'50"

Amos

QUÉBEC

Val-d'Or

50°55'50"

Waskaganish

79°0'0"

Parent

Témiscaming

117



Mont-Laurier
TroisRivières

R

ou

Jamésie

a
el
te d

B

a ie

-James

238 km

Route Authier-Nord-Joutel
Route vers Waskaganish
Route de la Baie-James
Route vers Amos
Route vers La Sarre
Route vers Matagami

Campement
Balmoral

49°55'0"

Composantes du projet
24 km

Ro
ute

Ontario

Zone d'étude

Route d'accès aux ressources
64 km

109



ie-Joutel

57 km

Route secondaire





117

Route nationale ou régionale

Limite

Joutel
159 km

Site du projet Fénelon

Infrastructures existantes

Selba






Matagami

Vi
lle
b

810

Municipale régionale
de comté (MRC) 113




14 km



812

116 km

Lebel-sur-

48°54'10"

Sources :




AbitibiOuest

111

Image, Imagery, 2019
Adresse Québec, MERN Québec, septembre 2019
SDA, 1/20 000, 2018

Abitibi

397



La Sarre

Dupuy

Cartographie : Englobe

Macamic
393


Sainte-

Palmarolle

0

10

Germaine Taschereau

388



Duparquet
20 km

UTM, fuseau 17, NAD 83

48°54'10"

Carte 1
Localisation du projet

Normétal

La
Reine

Projet d'exploitation
minière Fénelon
Évaluation et examen
des impacts sur
l'environnement
et le milieu social

109



810



ValParadis

79°0'0"

49°55'0"

Route vers site minier Fénelon


N 50° 00' 38,1''
W -78° 37' 06,5''

soi

Fichier : \\QUE7-FIL-001\Projets\046\P-0017602_Fenelon_Wallbridge\z5_CAD\GO\2_Carto\Rapport_EI_Etude_impact_GCM\P0017602_EI_c1-1_loc_200604.mxd

Site du projet
Fénelon

Rouyn
Noranda

111



Saint-Félixde-Dalquier

Amos
109



Juin 2020

Communauté
autochtone
Pikogan

Landrienne
Chargé de projet : K.G. Hétu

Barraute
78°0'0"

Préparé : K.G. Hétu

Senneterre
Projet
Serv. Maître

46

Date : 2020-06-04

Dessiné : L. Savoie
Otp

Disc.

01 002 EN
P-0017602 0 77°0'0"

La
Vallée-de
Vérifié : P. C. Gélinas
Type

N° dessin

Rév.

D

0101-1

00

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ D'ENGLOBE CORP. ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI. IL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES.
TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L‘AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP.

78°20'0"

"
A

6

es
uln

50°5'0"

Lac
Jeantot

re R
ou

Infrastructures existantes
Chemin forestier
Chemin d'hiver

4

Route Fénelon

3
et

Lac
Augustin

vi
Ri

Lac Éric

e
èr

0

2

Lac
Henry

on
ms
Sa

1
2
3
4

Lac
Cam

1

155 m

Lattitude

-78,616667
-78,613421
-78,613225
-78,615527

50,004770
50,004644
50,006312
50,007948

5
6
7
8
9

Longitude

Lattitude

-78,615206
-78,620098
-78,624442
-78,625971
-78,626087

50,011569
50,013900
50,010791
50,010100
50,008693

Lac Pallière
Joutel

Site du projet
Fénelon

Normétal

Campement
Balmoral 

50°0'0"

109



ValParadis



Ruisseau Delanglez
Ruisseau Delanglez

Abitibi Ouest (MRC)

La
Reine

Lac
Filteau

Macamic

Ruisseau Delanglez
Saint-Félix-Lac Anderson
Ruisseau Delanglez
de-Dalquier

Palmarolle

Sa
m

Ruisseau Delanglez

Lac
Garneau

re

Ruisseau
Delanglez
Abitibi (MRC)

Dupuy

La Sarre

Ri v
iè

Lac M

Jamésie (MRC)

Ontario

A

Lac
Grasset

Matagami

Longitude

Lac
Matis

"



Zone
d'étude
restreinte

50°0'0"

Lac
Leduc

Lac
Hamel

Zone d'étude restreinte

g

Lac
Triaud

Lac Boissonnault

Bail minier Fénelon

as
nc
Jo

Ri
viè

Projet minier Fénelon

5

9

Lac
Côté



e
èr

Lac
Paquet

Composantes du projet

vi
Ri

8

Lac
Jérémie

Lac du Tast

Titre minier actif



7

Taschereau
Duparquet

so

Amos
Lac Longley
0

18,5 km

n
Nord- E s t

Rivière Samson

Projet d'exploitation minière Fénelon
Évaluation et examen des impacts
sur l'environnement et le milieu social
Lac Delanglez

Carte 2

Lac
Renault

Titres miniers
Lac
Prince

Lac
Fénelon

Sources :
BDTQ, 1/20 000, MRNF
Adresse Québec, MERN Québec, septembre 2019
Titres miniers, Gestim, juillet 2019
Cartographie : Englobe

ar
H

49°55'0"

Lac Hugolin

Juin 2020

ric

aw
an

Lac
Dupuis

Routes vers :
0

Lac
Nantel

r

49°55'0"

ve
Ri

1

2 km

UTM, fuseau 17, NAD 83
78°50'0"

Lac
Maurault

78°40'0"

"

Fichier : \\QUE7-FIL-001\Projets\046\P-0017602_Fenelon_Wallbridge\z5_CAD\GO\2_Carto\Rapport_EI_Etude_impact_GCM\P0017602_EI_c1-2_titreminier_200604.mxd

Claim détenu par Wallbridge mining

Lac Caumont

sA
de



78°30'0"

50°5'0"

78°40'0"

Ri

re
viè

Lac
Saint-Pé

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ D'ENGLOBE CORP. ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI. IL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES.
TOUTE REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EN EST STRICTEMENT PROHIBÉE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT OBTENU L‘AUTORISATION ÉCRITE D'ENGLOBE CORP.

La Sarre : 183 km
Amos : 211 km
Matagami : 159 km
Waskaganish : 501 km

Chargé de projet : PK.G. Hétu
Préparé : K.G. Hétu

78°30'0"

Date : 2020-06-04
Rivière
Subercase
Dessiné : L. Savoie

Serv. Maître

Projet

46

P-0017602

Otp

0 01

Vérifié : P. C. Gélinas
Disc.

00278°20'0"
EN

Type

D

N° dessin

Rév.

0101-2 Lac Long
00

Projet d’exploitation aurifère Fénelon
Résumé de l’étude d’impact
Wallbridge Mining Company Limited

2.0

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est utilisée afin d’évaluer les conséquences qu’auront un projet sur les milieux
biophysique et social environnants afin d’établir les mesures d’atténuation et processus qui
permettront de réduire les incidences négatives et de maximiser les retombées positives du
projet. Cet outil prend en compte toutes les étapes d’un projet, de la phase de conception jusqu’à
la fermeture. L’étude présentée dans ce document permet donc de répondre aux objectifs
suivants :
•

Décrire le projet d’exploitation en précisant les variantes étudiées et sa justification;

•

Documenter et évaluer les impacts, autant négatifs que positifs, sur l’environnement et le
milieu social;

•

Consulter les principaux intervenants reliés au projet;

•

Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation des impacts
couplées à un programme de surveillance adéquat;

•

Élaborer un programme de suivi visant à vérifier l’ampleur des impacts identifiés, de vérifier
l’efficacité des mesures d’atténuation et de confirmer et/ou préciser certains impacts;

•

Présenter l’évaluation des risques technologiques et un plan des mesures d’urgence
préliminaire.

Puisque le projet est localisé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie James, une grande importance
a été attribuée à la participation des cris dans le processus de planification du projet et dans les
prises de décisions. Une attention particulière a donc été portée au respect des valeurs
traditionnelles autochtones. Ainsi, la démarche utilisée visait à intégrer les préoccupations des
communautés concernées. Celles-ci ont été prises en compte autant dans l’analyse des impacts
que dans l’élaboration des mesures d’atténuation.
Par ailleurs, de manière générale, une étude d’impact doit également intégrer les principes du
développement durable. Plus concrètement, cela signifie que le processus d’analyse des impacts
doit être pensé en fonction de promouvoir un projet qui tend vers un meilleur équilibre entre les
retombées économiques, les répercussions sur le milieu social et la préservation de
l’environnement. Ceci a notamment été rendu possible en proposant des mesures visant à
bonifier les impacts positifs et à minimiser les effets négatifs du projet. Une attention particulière
a d’ailleurs été apportée aux éléments suivants :
•

La consultation et la participation des parties prenantes, et plus spécifiquement les
communautés autochtones, maîtres de trappe et autres intervenants concernés dans le cadre
du processus d’évaluation des impacts;

•

La protection de l’environnement biophysique, notamment en ce qui a trait aux éléments
sensibles valorisés par les parties prenantes et/ou la communauté scientifique;

•

La protection et le respect des activités traditionnelles autochtones;

•

La maximisation des retombées économiques pour la région du Nord-du-Québec et de
l’Abitibi-Témiscamingue.

RST : 00
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3.0

CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES

3.1

Processus de consultation
Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon à l’automne 2016, Wallbridge a mis au centre de ses
priorités la communication active avec les communautés susceptibles d’être affectées par ses
activités, particulièrement en ce qui concerne les communautés autochtones. Afin de s’assurer de
bien prendre en considération les préoccupations de tous les acteurs concernés, un processus de
communication structuré a été mis en place en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact et un plan
d’information et de consultation (PIC) a été établi afin de s’assurer que le processus de
consultation rejoigne l’ensemble des acteurs concernés avec les moyens appropriés.
Le projet étant situé sur le lot de trappe de Mme Béatrice Reuben Trapper, membre de la
communauté de Washaw Sibi et à proximité des lots de trappe de M. Elvis Moar et
M. Gilbert Diamond, de la communauté de Waskaganish., plusieurs rencontres ont eu lieu avec
ces deux communautés dans le cadre du processus de consultation. Le Gouvernement de la nation
crie et les communautés de Pikogan et de Waswanipi font partie des autres groupes autochtones
rencontrés.
Globalement, ce sont 17 réunions, 2 visites de sites et plusieurs dizaines d’échanges courriel ou
téléphoniques qui ont eu lieu avec des représentants des communautés autochtones depuis 2016.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des chefs de bande, des membres des conseils de bande,
administrateurs, des représentants d’entreprises autochtones, de même que des maîtres de
trappe et membres de leurs familles.
Ces échanges ont permis de documenter les principales attentes et préoccupations des
autochtones concernant le projet minier Fénelon. Celles-ci ont été divisées en sept thèmes
principaux soit : l’économie, emploi et éducation, le processus de consultation et d’information,
l’environnement, la biodiversité, la santé et sécurité, l’utilisation du territoire ainsi que la culture.
La Figure 2 illustre la proportion des préoccupations exprimées par thèmes.
En plus des préoccupations exprimées, des questions relatives à la durée de vie du projet, au
nombre de travailleurs au site et aux profits ont été formulées. Des attentes et des
recommandations ont aussi été énoncées. Celles-ci concernent entre autres la consultation de
chacune des communautés concernées dans le cadre des ententes de répercussions et
d’avantages (ERA). Les consultations ont également permis de recueillir de l’information sur
l’utilisation du territoire, notamment en ce qui concerne la répartition des aires de trappe. Par
ailleurs, des commentaires positifs ont été reçus concernant le processus de communication de
Wallbridge. C’est notamment le cas des représentants de la communauté de Waskaganish qui ont
mentionné leur grande satisfaction à l’égard de la communication entre Wallbridge et de leur
communauté.
En résumé, au sein des représentants des communautés autochtones consultées, les principaux
thèmes abordés sont l’Économie, emploi et éducation à 41 %, suivi par l’Utilisation du territoire
(18 %) et l’Environnement (16 %). Le processus de consultation avec 9 % est suivi des thèmes de
la Santé et sécurité, de la Biodiversité ainsi que du Processus de consultation et d’information
représentent quant à eux chacun 7 % des interventions, tandis que la Culture obtient 2 %
(Figure 2).

RST : 00
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Environnement
Biodiversité
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Santé et sécurité
Utilisation du territoire

16%

9%
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Figure 2. Proportion relative par thèmes des préoccupations, attentes, questions et recommandations
soulevées par les membres des communautés autochtones

En ce qui concerne les autres parties prenantes, ce sont 33 interventions auprès de 21 parties
prenantes, incluant 6 réunions et plusieurs communications courriel, qui furent réalisées entre
2019 et 2020. Ceci a permis de rejoindre des membres des différents groupes ciblés afin de
recueillir leurs préoccupations et commentaires, dont la ville de Matagami, le Gouvernement
régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ), des intervenants politiques et municipaux, la
communauté d’affaires, des intervenants récréotouristiques, des organismes environnementaux
et de développement régional ainsi que le public en général.
La Figure 3 illustre la proportion des préoccupations exprimées par thèmes.
En résumé, au sein des différents groupes consultés, les préoccupations ont concerné
principalement le thème de l’Économie, emploi et éducation (59 %), suivis par le Processus de
consultation et d’information (18 %), l’Environnement (11 %), et finalement la Santé et sécurité,
la Biodiversité et l’Utilisation du territoire avec 4 % chacun (Figure 3). Aucune préoccupation n’a
été recueillie relativement à la Culture pour ce groupe.
Lorsque possible, des actions ont été prises afin d’adresser les préoccupations soulevées lors des
rencontres. C’est notamment le cas de l’amélioration de la diffusion des appels d’offres, l’emploi
de travailleurs des communautés autochtones, le déneigement des accès aux campements des
maîtres de trappe et la mise en place de suivis réguliers avec les représentants des communautés
afin de faire un suivi de projet et des opportunités d’affaires. Lorsque requis, des informations
complémentaires et des suivis ont également été effectués auprès des intervenants concernés.
Sommairement, la grande majorité des préoccupations ont porté sur le thème de l’économie,
l’emploi et l’éducation. Les différents intervenants ont soulevé plusieurs préoccupations et
questionnements concernant les retombées économiques du projet sur les communautés
environnantes.
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Ils ont fait connaître l’importance de créer des emplois pour leurs travailleurs, particulièrement
au sein des communautés autochtones, ainsi que de permettre aux entrepreneurs locaux de
participer aux offres de services.
De plus, les communautés autochtones ont soulevé certaines inquiétudes au niveau des impacts
du projet sur l’accès aux territoires et leurs activités traditionnelles et la plupart des commentaires
recueillis se voulaient en faveur d’un développement, mais qui soit basé sur le respect des activités
traditionnelles et du territoire. Les rencontres ont d’ailleurs permis d’identifier des mesures
d’atténuation des impacts telles que l’amélioration de la diffusion des appels d’offres et certaines
mesures de bonification, comme le maintien du déneigement des chemins d’accès aux
campements des maîtres de trappe.
Plusieurs préoccupations concernant l’environnement ont par ailleurs été soulevées par les
différents groupes rencontrés. La principale crainte exprimée concernait les impacts du projet sur
la qualité de l’eau et les cours d’eau.

4%
4%

Économie, emploi et éducation

4%

Procesus de consultation et
d'information

11%

Environnement
Biodiversité

18%
59%

Santé et sécurité
Utilisation du territoire

Figure 3. Proportions relatives par thèmes, des préoccupations soulevées par les autres parties prenantes

3.2

Bilan des préoccupations
La Figure 4 présente le bilan des thématiques abordées par les communautés autochtones par
rapport aux autres parties prenantes lors des activités de consultation.
Les thématiques de la culture, de l’utilisation du territoire, de la santé et sécurité et de
l’environnement ont davantage été abordées par les représentants des communautés
autochtones consultés, tandis que les thèmes de l’Économie, emploi et éducation, de même que
du Processus de consultation représentent une plus grande proportion des préoccupations
abordées au sein des autres parties prenantes et dominent les thématiques abordées (78 %).
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Figure 4. Proportion des thématiques abordées par les parties prenantes lors des activités de consultation

3.3

Enjeux
Les informations recueillies dans le cadre des consultations ont permis de faire ressortir les
principales préoccupations des parties prenantes associées au projet. Ces préoccupations ont été
mises en relation avec les activités et les impacts potentiels du projet, afin d’en faire ressortir les
enjeux, soit ceux dont l’analyse pourrait influencer la décision du gouvernement quant à
l’autorisation ou non du projet. Les préoccupations scientifiques (ex. : changements climatiques,
maintien de la biodiversité) et les orientations gouvernementales (ex. : cadre pancanadien sur la
croissance propre et les changements climatiques, Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques) ont également été incluses dans ce processus qui a permis de cibler huit enjeux
associés avec des préoccupations importantes en lien avec le projet minier Fénelon et le processus
d’évaluation et d’examen des impacts. Ceux-ci sont présentés au Tableau 1.
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Tableau 1. Synthèse des enjeux de projet et des préoccupations reliées

Enjeu
Développement
socioéconomique local et
régional

Préoccupation
Que les retombées du projet soient maximisées au
niveau des communautés locales et régionales, incluant
les communautés autochtones.

Maintien des usages du
territoire et des activités
traditionnelles

Que le projet ne compromette pas l’utilisation du
territoire et les activités traditionnelles cries.

Conservation et la
protection de la qualité de
l’eau de surface

Que la qualité de l’eau de surface et le réseau
hydrographique ne soient pas affectés de manière
significative.

Protection de
l’environnement

Que les normes environnementales les plus strictes
soient respectées et que la gestion des matières soit
sécuritaire afin d’éviter la contamination.

Réduction des gaz à effet
de serre (GES)

Que le projet ne contribue pas à alourdir de manière
significative le bilan des GES de la province et du Canada
et que des efforts soient consentis pour diminuer le bilan
des GES du projet.

Protection de la
biodiversité

Que les impacts du projet sur la faune et la flore soient
adéquatement pris en compte dans le cadre de l’étude
d’impact et que le projet ne compromette pas la
protection de la biodiversité.

Communication

Que l’étude d’impact intègre adéquatement les
préoccupations de toutes les parties prenantes et que
l’information relativement au projet et aux opportunités
d’affaires soit bien diffusée.

Sécurité des usagers du
territoire

Que le réseau d’accès au site minier soit sécuritaire et
que des services puissent être offerts aux utilisateurs du
territoire en cas d’urgence.

Le Tableau 2 présente quant à lui une synthèse des principales préoccupations associées à ces
enjeux et de la façon dont elles ont été intégrées dans la présente étude d’impact.
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Tableau 2. Enjeux du projet, préoccupations associées et composantes valorisées associées

Enjeux
Développement
socioéconomique
local et régional

Préoccupations associées
Possibilités d’affaires pour les
commerçants et entrepreneurs de la
région
Création d’emplois pour la population
régionale et les travailleurs cris
Aide à la formation et aux
développements des capacités des
communautés autochtones

Composantes
valorisées associées
▪ Retombées
socioéconomiques
pour les
communautés
locales et
régionales
▪ Emplois et
formation

Intégration des préoccupations
▪ Amélioration de la diffusion des offres de service au sein
des communautés autochtones
▪ Négociation d’ententes de répercussions et d’avantages
avec les communautés
▪ Développement d’une politique corporative sur la
formation au travail, l’embauche, la rétention et
l’intégration de la main-d’œuvre autochtone
▪ Inclure des clauses dans les contrats avec les
entrepreneurs pour favoriser l’embauche de la maind’œuvre autochtone

Synergies possibles avec la fin des activités
de la mine Bracemac-McLeod à Matagami
(infrastructures et main-d’œuvre)

▪ Mesures pour favoriser, à compétence égale et à prix
concurrentiel, les entreprises cries, locales et régionales
▪ Communication avec les dirigeants de la ville de Matagami
afin d’évaluer les possibilités de développement

Route d’accès aux ressources
Encourager les entrepreneurs à
l’embauche de travailleurs cris
Maintien des usages
du territoire et des
activités
traditionnelles

Respect des activités traditionnelles
(chasse et pêche).
Maintien de l’accès au territoire
Dérangement associé au transport du
minerai durant la chasse à l’oie et à
l’orignal.

▪ Utilisation du
territoire par les
allochtones et les
autochtones
▪ Qualité de vie,
santé et bien-être

▪ Processus de consultation rigoureux visant à bien
documenter les impacts potentiels sur les utilisateurs du
territoire (secteur adjacent au site minier présenterait peu
d’intérêt pour la chasse et la pêche)
▪ Services de déneigement offert aux maîtres de trappe pour
faciliter l’accès à leurs camps en période hivernale
▪ Limitation de l’empreinte des infrastructures
▪ Réduction du trafic de minerai lors de périodes ciblées
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Enjeux
Conservation et la
protection de la
qualité de l’eau de
surface

Préoccupations associées
Impact sur la qualité de l’eau
Impact sur le réseau hydrographique

Composantes
valorisées associées
▪ Qualité des eaux
de surface
▪ Hydrologie,
hydrographie et
écoulement des
eaux de surface

Intégration des préoccupations
▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant
un meilleur contrôle et diminuant les risques
▪ Aucuns travaux à proximité de cours d’eau
▪ Bilan des eaux visant à s’assurer du contrôle de l’effluent
en toutes conditions
▪ Rejet de l’effluent dans une tourbière et non directement
dans un cours d’eau
▪ Système de traitement des eaux d’exhaure

Protection de
l’environnement

Normes environnementales exigées et
prise en compte des conditions nordiques
Contrôle de la contamination
Restauration
Manipulation sécuritaire des produits
pétroliers
Gestion responsable des matières
résiduelles dangereuses et propreté du
site

▪ Sols
▪ Qualité des eaux
de surface
▪ Qualité des eaux
souterraines
▪ Paysage

▪ Déplacement de la halde à stérile à l’intérieur de la fosse
▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant
un meilleur contrôle et diminuant les risques
▪ Localisation des infrastructures à proximité de la fosse et
nouvelles constructions limitées autant que possible aux
aires existantes
▪ Ajout d’un entrepôt de matières résiduelles dangereuses
▪ Processus de gestion des risques défini dans le chapitre 7
incluant des actions préventives et un plan des mesures
d’urgence
▪ Procédure en cas de déversement accidentel
▪ Plan de restauration déposé dans l’étude d’impact
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Enjeux

Préoccupations associées

Réduction des GES

Réduction du nombre de véhicules utilisés
pour le transport des employés

Composantes
valorisées associées
▪ Qualité de l’air et
climat

Intégration des préoccupations
▪ Navette offerte à partir des principales villes pour les
travailleurs de Wallbridge afin de diminuer le nombre de
véhicules sur les routes
▪ Véhicules personnels interdits au site

Protection de la
biodiversité

Communication

Prise en considération des impacts du
projet sur la faune et la flore

Risque associé au court échéancier et à
l’intégration des attentes des
communautés concernées
Implication de tous les intervenants
concernés incluant les jeunes, les femmes
et les maîtres de trappe

▪ L’ensemble des
composantes du
milieu biologique

▪ Étude du potentiel d’habitat pour le caribou forestier
effectuée dans le cadre de l’étude d’impact

▪ Toutes les
composantes du
milieu humain

▪ Processus de consultation et de communication établi dans
le cadre d’impact et son prolongement au-delà du dépôt
de l’étude

▪ Évaluation des impacts sur toutes les composantes du
milieu biologique (chiroptères, herpétofaune, ichtyofaune,
faune terrestre, avifaune, milieux humides, végétation
aquatique, riveraine et terrestre) et identification des
mesures d’atténuation appropriées

▪ Maîtres de trappe et aînés rencontrés dans le cadre des
consultations et autres groupes à être rencontrés lorsque
cela sera possible (les restrictions liées au COVID19 ont
forcé le report les rencontres)
▪ Amélioration en continu de la diffusion de l’information et
à la demande des parties prenantes
▪ Intégration des préoccupations soulevées par les parties
prenantes dans le cadre de l’étude d’impact.
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Enjeux
La sécurité des
usagers du territoire

Préoccupations associées
Sécurité du réseau routier
Interventions en cas d’urgence

Composantes
valorisées associées
▪ Circulation et
sécurité routière

Intégration des préoccupations
▪ Travaux de réfection visant à améliorer l’état des chemins
d’accès
▪ Ajout de signalisation et sensibilisation des travailleurs au
respect des limites de vitesse sur les chemins d’accès
▪ Système de navette afin de réduire le nombre de véhicules
sur les routes
▪ Services offerts aux maîtres de trappe en cas d’urgence
(ex. : hélicoptère).
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3.4

Intégration du savoir traditionnel
Les communautés autochtones sont les principaux utilisateurs du territoire et entretiennent une
relation de longue date avec le territoire et les ressources naturelles qu’on y retrouve. Tout au
long du processus de consultation, une attention particulière a été portée à l’intégration du savoir
traditionnel qui représente une source d’information nécessaire afin d’obtenir de l’information
sur le territoire et son utilisation à proximité du projet. Pour ce faire, des rencontres ont été
effectuées avec les maîtres de trappe et les membres de leurs familles.

Photo 1. Gauche à droite : Emma Reuben Trapper, Mike Weirmeir, Béatrice Reuben Trapper et
Ellen Reuben McKenzie

Ces rencontres ont notamment permis d’apprendre plus de détails sur l’historique d’occupation
du secteur à partir des principales voies navigables, sur l’emplacement des campements et lieux
de sépulture. Ces éléments associés au patrimoine culturel sont tous situés à plusieurs kilomètres
du site minier. De plus, elles ont permis de déterminer que bien que le secteur puisse être utilisé
pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse, la pêche ou la cueillette de produits
forestiers non ligneux, les rencontres ont permis d’établir que le secteur immédiat du projet
Fénelon ne représente pas un secteur d’intérêt particulier, notamment en raison de la présence
de vastes étendues de tourbières dans la région et de la profondeur et largeur de la rivière Samson
Nord-Est.
Les principales préoccupations soulevées par les maîtres de trappe et leurs familles recoupent
celles présentées ci-haut et concernent :
•

Le fait que Washaw Sibi souhaite faire des ententes avec Waskaganish concernant les
territoires de trappe, notamment concernant celui de Béatrice Reuben Trapper;

•

Les inquiétudes quant à l’accès au territoire via les chemins forestiers pouvant être perturbés
par la compagnie minière.
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4.0

DESCRIPTION DU PROJET MINIER FÉNELON

4.1

Historique du site minier
Le Tableau 3 résume l’historique des titulaires de droits miniers et des travaux de mise en valeur
réalisés.
Tableau 3. Historique des travaux de mise en valeur réalisés au site minier Fénelon
Dates

Titulaires
des droits miniers

Activités réalisées

1980-2000

Diverses
compagnies

Travaux d’exploration Forage de découverte en
1994

2001-2004

Consortium
Fairstar et Taurus

Exploration, échantillonnage en vrac : souterrain
et par fosse à ciel ouvert (2001) et (2003, 2004)

Consortium
Taurus et Bonanza
Bonanza et
Ressource
Balmoral

Forage d'exploration Rapport technique NI43101

2004-2008
2010-2016

2016-2020

Wallbridge Mining
Company Ltd

Poursuite du forage d'exploration
Forage d’exploration
Rapport technique NI 43-101
Échantillonnage en vrac (2018-2019)
Étude d’impact sur l’environnemental et le
milieu social

L’exploration a débuté en 1984 alors que le ministère des Ressources naturelles a procédé à des
relevés aéroportés (WSP, 2016). Il faut noter que cette région était très peu accessible avant la
découverte et la mise en production de la mine Selbaie en 1974, située à 35 kilomètres au sudouest du site (WSP, 2016).
Des travaux de mise en valeur ont débuté en 2001 avec un premier échantillonnage en vrac de
13 835 tonnes, extraites à partir d’une petite fosse à ciel ouvert de 2,1 ha, traité à forfait à
l’extérieur du site (WSP, 2016). Un deuxième échantillonnage en vrac a ensuite été réalisé
en 2003. Cette fois-ci, il s’est fait de manière souterraine à partir d’une rampe foncée à même
l’une des parois de la fosse. Plus de 250 m de rampe et 550 m de travaux d’accès et de chantiers
d’abattage ont été avancés entre 2003 et 2004. Lors de ces travaux, une halde à minerai de
0,60 ha ainsi qu’une halde à mort-terrain d’environ 8,3 ha ont été mises en place, en plus d’autres
infrastructures (fossé périphérique, bassin de polissage, chemins, poudrières) et aménagements
civils (garage et roulottes de chantier).
En octobre 2016, Wallbridge s’est porté acquéreur du site minier Fénelon. En 2017, un
échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes et le dénoyage de la fosse à ciel ouvert ont été autorisés
afin d’augmenter les connaissances sur le gisement. Les résultats de l’échantillonnage en vrac de
35 000 tonnes obtenus en 2018 et 2019, ainsi que l’étude de préfaisabilité (InnovExplo, 2017), ont
permis de démontrer que les ressources minérales existantes ont un potentiel intéressant
d’exploitation rentable avec de bonnes méthodes d’extraction et d’usinage.
La Figure 5 présente la vue 3D du gisement et du développement souterrain existant.
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Fonçage des galeries
suivant la
minéralisation du bail
minier

Fonçage des galeries
suivant la minéralisation
jusqu’aux limites du bail
minier

Fonçage des galeries et de la rampe en profondeur
suivant la minéralisation

Figure 5. Vue 3D du gisement et des galeries existantes

Actuellement, Wallbridge détient les informations géologiques et métallurgiques nécessaires à la
mise en opération d’un projet d’exploitation d’une durée de 9 à 18 mois d’exploitation. Avec les
récentes activités de forage ainsi que celles qui se dérouleront lors du développement et des
premiers mois d’exploitation, un projet de deux ans incluant les phases de préexploitation et de
fermeture est présenté.
4.2

Description du gisement
La propriété minière Fénelon se trouve dans la province géologique du Supérieur, dans la
sous-province de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se compose en majeure
partie de roches volcaniques encaissées par des assemblages de sédiments de style Timiskaming.
Le site est compris dans le segment volcano-sédimentaire Haricanan-Turgeon, s’étendant de la
mine Detour Lake en Ontario jusqu’à l’ouest de Matagami, sur le territoire québécois. Ce segment
inclut également les districts miniers de Matagami, de Brouillan, de Joutel et de Casa-Berardi
(InnovExplo, 2017).
On retrouve le gisement Fénelon à proximité de la faille Sunday Lake (Figure 6). Les principales
unités géologiques s’y retrouvant sont des roches volcaniques mafiques et des métasédiments,
majoritairement des argilites graphitiques. Des roches volcaniques porphyriques felsiques à
intermédiaire, de même que des volcaniques ultramafiques et tufs se trouvent en plus petites
proportions.
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Dans le secteur de Fénelon, les failles subsidiaires secondaires de la déformation de Sunday Lake
ont modelé l’emplacement d’un système aurifère important au sein du pluton de Jérémie. La
minéralisation se présente sous deux formes distinctes; sous forme de zones massives, laminées
ou brèchiques retrouvées le long des contacts avec les dykes mafiques et sous forme lenticulaire
à tabulaire associée à de petites zones de cisaillement retrouvées le long des contacts avec des
dykes étroits (InnovExplo, 2017).
Historiquement, l’exploration a focalisé ses efforts dans les zones de cisaillement à forte teneur
dans le gabbro principal (Figure 6). C’est notamment dans ce secteur que l’échantillonnage en
vrac de 35 000 tonnes a été réalisé et que l’exploitation actuelle est projetée. Vers la fin de l’année
2018, les forages d’exploration ont permis de découvrir une nouvelle zone avec un important
système aurifère comportant de nombreux cisaillements démontrant de la minéralisation aurifère
à proximité et à l’intérieur du pluton de Jeremie, soit la zone 51. En 2019, le programme de 75 000
mètres de forage a permis de démontrer la connectivité de la zone 51 avec le gabbro principal via
les zones aurifères d’origine sédimentaire de Tabasco et Cayenne, ce qui a permis d’étendre
significativement l’étendue et la profondeur du gisement aurifère Fénelon.
Bien que ces résultats soient très intéressants dans la poursuite du développement de
l’exploitation du gisement Fénelon, les travaux d’exploration doivent se poursuivre afin de
permettre une meilleure définition du gisement. Le programme d’exploration de 2020 prévoit
100 000 à 120 000 mètres de forage d’exploration qui serviront à améliorer les connaissances de
Wallbridge au sujet de l'ampleur potentielle des nouvelles zones découvertes. Si les résultats de
l’exploitation s’avèrent concluants, les étapes suivantes seront de réaliser les études de
préfaisabilité et de faisabilité pour ces nouvelles réserves minérales.
Ainsi, bien que Wallbridge entrevoit un potentiel important à sa propriété Fénelon, les travaux
d’exploration doivent se poursuivre avant de pouvoir développer un projet de plus grande
envergure. L’étude d’impact actuelle vise donc uniquement une période de deux ans
d’exploitation basée sur les réserves minérales, de même que sur les projections de conversion
de 50 000 tonnes de ressources présumées en ressources indiquées pour la deuxième année
d’exploitation. L’exploitation permettra également de générer des revenus qui pourront
supporter le développement d’un projet de plus grande envergure en fonction des résultats des
campagnes d’exploration.
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Figure 6. Géologie de la propriété et principales zones aurifères

4.3

Ressources et réserves minérales
Les ressources et réserves minérales ont été estimées à partir de l’interprétation géologique des
résultats des différentes campagnes d’exploration avancée du gisement par forage de surface et
forage souterrain, ainsi que du fonçage souterrain effectué lors d’un échantillonnage en vrac
antérieur. Un modèle par bloc a ensuite été défini pour estimer les ressources et réserves
minérales.
Suivant les différentes étapes de développement du projet, les ressources minérales et les
réserves ont évolué sur la propriété minière. Le Tableau 4 présente les données publiées dans
l’étude de préfaisabilité en 2017, suivies des données de production de l’échantillon en vrac de
35 000 tonnes qui et de la nouvelle évaluation des ressources et des réserves dans les limites du
bail.
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Tableau 4. Ressources et réserves minérales estimées et extraites sur le site minier Fénelon

2017*
2018-2019
Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces

Ressources

Mesurées zone gabbro

30 100

13,94 12 700

Indiquées zone Gabbro

61 000

12,89 25 300

93 930

14,18

43 730

Sous-total zone Gabbro

91 100

13,24 38 000

93 930

14,18

43 730

Présumées zone Gabbro

6 500

12 930
139
509

9,93

4 130

7,36

33 020

9,15

1 900

Présumées Cayenne et Tabasco***

Réserves

2020**
Tonnes Teneur Onces

Sous-total présumé
Prouvées
Probables

6 500
6 321
83 974

9,15 1 900
9,96 2 025
9,96 26 897

152
439
4 591
60 224

7,58
6,11
11,86

37 150
902
22 959

Total

90 295

9,96 28 922

64 815

11,45

23 861

Production
Total
33 233 18,49
* NI 43-101 Rapport technique sur l'étude de préfaisabilité du projet minier Fenelon (3 mars 2017)
** Étude économique 2020 sur le secteur Gabbro InnovExplo Wallbridge
*** Calcul de ressources internes fait par Wallbridge en 2019

19 755
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4.4

Description des installations
Les infrastructures minières déjà implantées lors de l’exploration avancée (fosse, rampe, portail,
monterie de ventilation, halde à mort-terrain, carothèque, système de chauffage, usine de
traitement d’eau, fossés collecteurs, aires de service, garage, atelier, etc.) sont adéquates et
seulement quelques ajouts sont nécessaires pour le projet d’exploitation. Ceci confère un
avantage technique et économique pour la viabilité des activités en exploitation, en plus de limiter
l’impact du projet. De plus, une partie du personnel expérimenté de Wallbridge est déjà en place
afin de soutenir l’exploration et différents partenariats industriels sont bien établis. La (à la page
suivante) présente l’arrangement général des différentes infrastructures nécessaires à la
réalisation du projet. Puisque les infrastructures sont en grande majorité existantes, il n’y aura
pas de distinction marquée entre les phases de préexploitation et d’exploitation. Les
infrastructures existantes sont illustrées sur la Carte 3 et les nouvelles infrastructures y sont
représentées en rouge.
Le site est alimenté en électricité par un groupe électrogène au diesel, muni de deux génératrices
de 2 000 kWh qui alimenteront les activités en surface et souterraines. Une seule génératrice
suffira au fonctionnement du site. Un réservoir de carburant diesel d’une capacité de 45 460 L
alimente les deux génératrices. En raison de l’éloignement géographique du site minier Fénelon,
le site n’est pas desservi par le réseau électrique d’Hydro Québec. En effet, la ligne électrique de
120 kV la plus près se trouve à environ 20 km au sud du site minier et une autre option à 25 kV se
trouve à environ 80 km.

4.5

Calendrier d’exploitation
Le projet s’échelonnera sur une période de 2 ans et inclura une phase préexploitation, une phase
exploitation et une phase de fermeture. La phase de préexploitation, d’une durée d’environ
4 mois, inclura la mobilisation des entrepreneurs et de la machinerie, la construction des
infrastructures et les travaux de développement souterrain. La construction se limitera au fonçage
d’un puits d’eau potable et à la construction d’une halde à minerai (incluant des fossés
collecteurs), d’une guérite ainsi qu’un stationnement et inclura quelques réaménagements et
constructions à l’intérieur des aires déjà existantes (aire de ravitaillement, sècherie, entrepôt des
matières résiduelles dangereuses, etc.). La phase d’exploitation, d’une durée de 9-18 mois, visera
la production en chantiers de minerai aurifère dont le traitement sera effectué à forfait à
l’extérieur du site. Finalement, la phase de fermeture, d’une durée d’environ 3 mois, inclura le
démantèlement des bâtiments et des infrastructures, ainsi que la restauration et la sécurisation
du site. Un suivi post-fermeture d’une durée de 10 ans sera également effectué. Pour les phases
de développement et d’exploitation, Wallbridge prévoit que la mine sera en opération 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 sur deux quarts de travail.
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4.7

Gestion des résidus miniers
Selon le plan minier, 76 176 tonnes de stériles et 110 224 tonnes de minerai seront extraites. Les
stériles seront réutilisés sous terre pour le remblai des chantiers ou entreposés dans la halde à
stérile qui sera aménagée à l’intérieur de la fosse existante. Le minerai transigera quant à lui sur
une halde à minerai d’une capacité de 2 500 tonnes qui sera aménagée sur un plancher de béton
à la sortie de la fosse avant d’être acheminé vers une usine de traitement de la région.
Selon l’étude de caractérisation géochimique effectuée par Ecometrix (2019 et 2020), les stériles
sont susceptibles de lixivier de l’arsenic, tandis que la majorité des échantillons de minerai (70 %)
sont classés comme non potentiellement générateur d’acide (non-PGA), 15 % sont classés comme
PGA et 15 % ont un potentiel de génération d’acide incertain.
Wallbridge estime que le remblayage de chantier permettra l’entreposage de l’ensemble des
stériles extraits, soit 76 176 tonnes. La halde de stérile sera utilisée comme zone d’entreposage
temporaire, principalement lors des périodes de développement. Toute l’eau de ruissellement
venant en contact avec la halde est captée à l’intérieur de la fosse et s’écoule gravitairement vers
le puisard au fond de celle-ci.
Quant à la halde à minerai, celle-ci sera ceinturée d’un fossé collecteur permettant de canaliser
les eaux de ruissellement vers le puisard de la fosse.
Les opérations prévoient que le traitement du minerai sera effectué à forfait dans une usine de
traitement de la région. Ainsi, le site ne prévoit pas d’aire d’accumulation de résidus miniers.
Une halde à mort-terrain est déjà présente sur le site. Puisque la majorité des infrastructures sont
déjà présentes, les travaux d’aménagement en vue de l’exploitation du site minier nécessiteront
très peu de décapage et généreront de très faibles volumes de mort-terrain et de terre végétale.
Ceux-ci seront entreposés séparément sur la halde à mort terrain existante.

4.8

Gestion des eaux

4.8.1

Eaux de ruissellement
La gestion des eaux de ruissellement mise en place dans le cadre des activités d’exploration sera
maintenue en phase d’exploitation, c’est-à-dire que les eaux propres (eaux de surface qui
n’entrent pas en contact avec les infrastructures du site minier) sont déviées vers le milieu naturel
et les eaux de contact sont canalisées vers la fosse pour être ensuite repompées avec les eaux
d’exhaure vers le système de traitement des eaux minières. Une berme est par ailleurs en place
en périphérie de la fosse afin d’éviter que les eaux propres n’entrent en contact avec les
infrastructures minières. La Figure 7 illustre le plan d’écoulement des eaux de surface du projet
minier Fénelon.
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Figure 7. Plan d'écoulement des eaux de surface du projet Fénelon

4.8.2

Eaux d’exhaure
Les eaux d’exhaure représentent les eaux qui sont pompées dans le cadre du maintien à sec de la
fosse et des infrastructures souterraines (rampe, galeries). Tel que présenté sur Figure 8,
l’évacuation des eaux d’exhaure se fera à partir d’un puisard présent à chaque niveau selon le
même principe que le maintien à sec qui est actuellement effectué dans le cadre des activités
d’exploration. À la surface, un puisard d’une capacité de 3 000 m3 est aménagé dans le point bas
de la fosse pour collecter les eaux d’exhaure et les eaux de ruissellement. Les eaux collectées sont
pompées vers l’unité de traitement des eaux de mine. Un système d’instrumentation avec alarme
sera mis en place pour vérifier en temps réel les niveaux d’eau dans les principaux puisards sous
terre et le fonctionnement des pompes. Le système sera en fonction en tout temps. Advenant
une panne de courant, la seconde génératrice prendra le relai. Une capacité d’entreposage
d’environ 3 000 m3 est disponible sous terre, soit l’équivalent de trois jours de pompage.
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Figure 8. Schéma de gestion des eaux du projet Fénelon

4.8.3

Traitement des eaux
Un système de traitement des eaux a été mis en place dans le cadre de l’échantillonnage en vrac
de 35 000 t et demeurera inchangé pour la période d’exploitation. La chaîne de traitement des
eaux d’exhaure se résume à un traitement physicochimique avec ajustement de pH, dosage de
polymère et coagulant pour abattement de MES et métaux. L’unité de traitement est suivie d’un
système de filtration de type géotube et d’un bassin de polissage.
Le volume d’eau d’exhaure à traiter se limitera au maintien à sec de la mine et aux eaux de
ruissellement de contact. Avec une capacité maximale de 7 200 m3/j, l’unité de traitement de
l’effluent minier existante est conçue pour maintenir ses performances de traitement, en termes
de capacité et d’efficacité d’élimination des contaminants avant le rejet de l’effluent minier dans
l’environnement en phase d’exploitation. Le débit maximum autorisé pour le traitement d’eau est
de 3 800 m3/j. Sa performance assure le respect des normes de rejet prescrites par la
Directive 019.
La vidange et la disposition des boues accumulées dans le fond du bassin de polissage et dans les
géotubes se feront de façon périodique, selon le suivi effectué par les responsables des opérations
de traitement. Les boues seront caractérisées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas contaminées
puis disposées à l’intérieur de la halde à stérile. Advenant leur contamination, elles seront
expédiées via un service spécialisé pour une disposition externe.
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4.8.4

Effluent minier
Tel qu’illustré aux Figure 9 et Figure 10, l’effluent minier se jette dans une tourbière avant
d’atteindre la rivière Samson Nord-Est, environ 950 mètres plus loin. L’effluent est échantillonné
selon la fréquence et les paramètres établis dans la Directive 019 (2012) et rencontre
actuellement les normes pour tous les paramètres de la Directive. En plus de répondre aux
exigences de la Directive 019, l’effluent devra également être conforme au Règlement sur les
effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMD). Le volume d’eau journalier
moyen qui sera rejeté à l’effluent est estimé à 1170 m3/j.

Figure 9. Vue aérienne de l'exutoire dans une tourbière de l'effluent final du projet minier Fénelon

Figure 10. Vue terrestre de l'exutoire dans une tourbière de l'effluent final du projet minier Fénelon
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4.9

Explosifs et matières dangereuses

4.9.1

Gestion des explosifs
Lors de l’exploitation, les détonateurs et de la poudre explosive de type ANFO (explosif en
émulsion constitué de nitrate d’ammonium, de mazout et de surfactant) seront entreposés sous
terre, dans des magazines, selon les exigences des lois et règlements en vigueur. Le transport
routier des explosifs sera assuré par une entreprise spécialisée, tandis que la manutention et
l’utilisation seront assurées par des mineurs qualifiés. Les explosifs seront livrés au site et
entreposés directement sous terre dans l’entrepôt. Un stationnement sera dédié pour la
chargeuse d’explosifs. Il est prévu utiliser un total de 313 191 kg d’explosifs pour le projet, soit
42 646 kg en phase de préexploitation, 128 236 kg afin d’exploiter les réserves minérales et une
quantité supplémentaire de 142 309 kg peut être anticipée pour la deuxième année
d’exploitation.

4.9.2

Produits chimiques
Les seuls produits chimiques présents sur le site seront ceux utilisés pour le traitement d’eau. La
quantité entreposée et les consommations projetées sont décrites au Tableau 5 ci-dessous
Tableau 5. Produits chimiques utilisés sur le site de Fénelon

4.9.3

Produit

Quantité entreposée

Soude caustique
Coagulant
Polymère

Contenant de 1 000 L
Contenant de 1 000 L
Sac de 25 kg

Consommation
annuelle
7 000 L
26 000 L
300 kg

Ventilation
Le système de ventilation présentement en place suffira pour les deux années d’exploitation. Un
réchauffeur au propane de 6 MBTU est installé au système de ventilation principal.

4.9.4

Entretien des équipements
L’entretien de base de l’équipement et de la machinerie souterraine et de surface sera effectué
dans le garage existant situé à la surface et aménagé sur une dalle de béton. Celui-ci est équipé
d’un entrepôt de lubrifiant et graisse. Le garage est muni d’une trappe permettant la récupération
des huiles et graisses. Celle-ci fait l’objet d’une vidange périodique.

4.9.5

Électricité
L’alimentation en électricité mise en place pour l’échantillonnage en vrac devra être augmentée
afin de supporter les activités de production. Le groupe électrogène, fonctionnant au diesel, sera
muni de deux génératrices de 2000 kWh qui alimenteront les activités en surface et souterraines.
Une seule génératrice suffira au fonctionnement du site. Un réservoir de carburant diesel d’une
capacité de 45 460 L se trouve à proximité des deux génératrices.
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4.9.6

Aire de ravitaillement
Le parc pétrolier existant sera déplacé vers une nouvelle aire de ravitaillement plus sécuritaire et
plus accessible, à proximité de la rampe d’accès vers l’intérieur de la fosse. On y retrouvera trois
réservoirs de diesel à doubles parois d’une capacité d’environ 10 000 L. Deux réservoirs d’essence
de 2 275 L chacun y seront également présents. Le service de ravitaillement en carburant est fait
par une entreprise locale spécialisée.

4.10

Main-d’œuvre
Le projet minier Fénelon prévoit la création de 125 emplois lors de la pleine exploitation de la
mine. Dès la période de préexploitation, ce sont 75 travailleurs de Wallbridge et ses
sous-traitants, qui seront embauchés. L’embauche de travailleurs locaux et des communautés
autochtones sera priorisée par Wallbridge.

4.11

Coûts du projet

4.11.1 Capital d'investissement
Compte tenu des infrastructures plutôt modestes du projet, qui sont pour la plupart déjà en place
et des entrepreneurs qui seront responsables des opérations pour toute la durée de vie de la
mine, le capital d’investissement initial se trouve essentiellement sous forme de coûts lors de la
période de construction et de développement, ce qui représente une somme de 3,9 M$ pour
l’exploitation des réserves et un investissement potentiel supplémentaire de 1,4 M$ pour une
période d’exploitation supplémentaire de 9 mois pour un total d’investissement en capitaux de
5,3 M$.
4.11.2 Coûts d’opération
Le coût d’exploitation du projet, incluant les frais d’hébergement et d’usinage, pour la durée
prévue de 2 ans, est d’environ 57,96 M$. Sur ce montant, environ 7 % représentent des frais
d’administration et coûts généraux au site tandis que 18 % sont considérés pour le transport et le
traitement du minerai. Ces coûts d’opération représentent une moyenne de 574 $/tonne de
minerai ou encore des coûts de 1662 $/oz d’or. Les principaux éléments de dépenses sont les
coûts reliés à l’opération de la mine (45 %) et aux opérations de surface (13 %). La masse salariale
totale sur la durée du projet est 13,2 M$.
4.12

Analyse des variantes et optimisation à la conception du projet
Afin de minimiser les impacts du projet sur les composantes du milieu récepteur ainsi que les
risques environnementaux et sur la santé-sécurité, voici des éléments qui ont été retenus pour
optimiser la conception du projet :
•

Réutilisation des infrastructures existantes afin de réduire l’impact sur le milieu récepteur;

•

Relocalisation de la halde à stérile projetée à l’intérieur de l’enceinte de la fosse afin de
réduire l’empreinte des infrastructures, de faciliter la gestion des eaux, de réduire les risques
de contamination du milieu récepteur, de réduire les distances de transport et les émissions
de gaz à effet de serre associées, de limiter les impacts sur le paysage et de faciliter la
restauration du site;
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•

Traitement de minerai à forfait à l’extérieur du site, évitant ainsi la construction d’un parc à
résidus et d’une usine de traitement;

•

Relocalisation de l’aire de ravitaillement de la machinerie et des véhicules en périphérie de la
fosse afin d’améliorer la sécurité des usagers. Toujours localisées dans le bassin de drainage
de la fosse, les eaux de ruissellement se dirigeront vers le puisard de la fosse existant, facilitant
ainsi la gestion des eaux;

•

Exploitation souterraine retenue occasionnant moins d’impacts sur le milieu qu’une
exploitation via une fosse à ciel ouvert de plus grande envergure.
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5.0

SYNTHÈSE DES COMPOSANTES DU MILIEU RÉCEPTEUR

5.1

Milieu physique

5.1.1

Climat
Dans la région du projet de Fénelon le climat est de type subpolaire subhumide, continental. La
saison de croissance y est courte et les précipitations sont parmi les plus faibles du Québec
méridional. Les hivers sont froids, avec des températures moyennes se situant régulièrement en
dessous de -25.0°C et des étés relativement chauds (Figure 11).

Figure 11. Températures mensuelles (maximales, moyennes et minimales) et extrêmes quotidiennes de
pluie à la station de Matagami A (1971-2000)
Source : Environnement Canada (2019)

5.1.2

Qualité de l’air
En raison de l’isolement géographique du site, la qualité de l’air est relativement bonne. En effet,
à l’exception des activités forestières et des activités d’exploration minière sur le site minier
Fénelon, aucune activité anthropique n’est située à proximité du projet.

5.1.3

Topographie et dépôts de surface
La topographie du secteur est relativement plane et les dépôts de surface sont majoritairement
composés de dépôts organiques (minces et épais) qui se développement sur un till argileux. Dans
certains secteurs, on retrouve également un horizon sablonneux situé directement au-dessus du
socle rocheux. Ces dépôts de surface sont principalement composés de silt (WSP, 2018). Leur
perméabilité varie de moyenne à faible. La description des dépôts de surface présents dans le
secteur à l’étude, de même que la localisation des sondages et forages d’explorations, est
présentée à la Carte 4.
Les résultats des sondages de sols ont permis de calculer les teneurs de fond naturelles en métaux.

Document ENV0975-1520-00 | Projet 18-1235-0975 | GCM Consultants | 38 sur 103

Projet d’exploitation aurifère Fénelon
Résumé de l’étude d’impact
Wallbridge Mining Company Limited

En regard de ces analyses, bien que certains points d’échantillonnage aient été localisés près des
infrastructures du site minier Fénelon où des activités d’exploration et d’échantillonnage en vrac
ont eu lieu et peuvent être susceptibles d’avoir affecté les concentrations de métaux et
métalloïdes observées dans les sols, toutes les valeurs calculées sont inférieures au critère A, qui
correspond à la teneur de fond établie pour la province géologique du Supérieur et du Rae. Ces
valeurs pourront donc être utilisées pour le suivi de la qualité des sols en période de restauration.
5.1.4

Hydrogéologie
D’après l’étude de caractérisation hydrogéologique de WSP de 2018, la nappe d’eau souterraine
du site correspondrait à un aquifère de classe II dans le roc et dans les dépôts meubles (WSP,
2018). L’aquifère dans le roc constituerait une source potentielle d’eau potable, alors que les
dépôts meubles et principalement les dépôts sableux présenteraient également un bon potentiel
aquifère par leur nature.
Selon les propriétés hydrogéologiques du site, la vulnérabilité des dépôts meubles est jugée
moyenne, alors que celle du roc serait jugée faible. Pour le roc, l’aquifère dit de fissures serait le
plus vulnérable aux endroits où il est affleurant ou aux endroits où l’épaisseur des dépôts
granulaires est la moins importante (WSP, 2018).
Les relevés piézométriques effectués au cours des dernières années ont permis d’observer que le
niveau de la nappe a beaucoup varié depuis le dénoyage. En effet, en 2017 la profondeur de la
nappe observée variait entre 1,13 et 3,17 m en 2017 (WSP, 2018). Par la suite, la mine existante
a fait l’objet d’un dénoyage en 2018. Puis, en 2019, les niveaux de l’aquifère dans le roc à des
niveaux variaient de 1,2 m à 47,8 m (Hydro-ressources, 2020). Ces grandes variations sont
principalement attribuables au maintien à sec de la mine existante, pour les besoins d’exploration.
En effet, l’écoulement de l’eau souterraine à proximité des infrastructures minières se fait
actuellement vers la fosse à partir de laquelle les eaux de ruissellement et d’exhaure sont
pompées vers la surface afin d’être traitée et rejetée à l’environnement.
La Carte 5 illustre l’emplacement des piézomètres, de même que le sens d’écoulement des eaux
souterraines déterminé suite à l’analyse des relevés piézométriques.
Aucun utilisateur de la ressource en eau souterraine n’est localisé à proximité du site. En effet, le
campement Balmoral, situé à 5,4 km de la fosse, représente l’utilisateur le plus rapproché de la
zone d’étude. Dans le cadre du projet d’exploitation du site minier Fénelon, il est prévu qu’un
puits d’eau potable sera aménagé directement sur le site minier afin d’alimenter la sècherie et les
blocs sanitaires.

5.1.5

Qualité de l’eau souterraine
Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés par WSP dans chaque puits d’observation en
2017, puis en 2018 dans le cadre du suivi annuel. Le suivi s’est poursuivi en 2019 avec des
prélèvements en juillet et octobre effectués par la firme Hydro-Ressources afin de déterminer
l’état de référence des eaux souterraines du site d’étude. Suivant les quatre séries de mesure de
la qualité de l’eau souterraine, une variabilité importante de certains paramètres a été observée
(Hydro-Ressources, 2020). La principale cause retenue est la méthode d’échantillonnage utilisée.
En effet, la conception des puits et la profondeur de la nappe empêchent l’utilisation de pompes
submersibles et les techniques employées présentent un risque de remise en suspension des
solides et de contamination des échantillons. Par conséquent, l’ajout de puits et un suivi de la
qualité de l’eau souterraine sont prévus en 2020.
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5.1.6

Hydrologie
L’hydrologie du secteur est caractérisée par la présence de nombreux lacs, cours d’eau (rivières,
ruisseaux permanents et intermittents), milieux humides et riverains. Tel que présenté à la
Carte 6, le site est bordé d’un ruisseau, qui longe la zone d’étude au nord puis à l’ouest. Ce
ruisseau est l’un des nombreux tributaires de la rivière Samson. La rivière Samson est elle-même
un des affluents de la rivière Harricana, qui coule vers la Baie James, soit en direction nord.
Un seul cours d’eau d’importance s’écoule dans la zone d’étude des composantes du milieu
récepteur. Il s’agit de la rivière Samson Nord-Est. Celle-ci se situe à environ 500 mètres à l’est des
infrastructures minières et à plus de 200 mètres de la halde à mort-terrain. Les seuls autres cours
d’eau identifiés sont de petits cours d’eau intermittents qui prennent naissance dans les milieux
humides et qui se jettent dans la rivière Samson Nord-Est.
Le bassin versant de la rivière Samson coule vers le nord-ouest. Il s’agit d’un petit bassin d’environ
90 km2, dont environ 70 km2 de la superficie est drainée en amont du point d’entrée des eaux
minières dans le réseau hydrographique. Le bassin de drainage en amont du point d’entrée reçoit
annuellement environ 31 500 000 m³ d’eau. Le volume d’eaux d’exhaure générées par les
activités minières en phase d’exploitation est évalué à environ 427 014 m³ par année.

5.2

Milieu biologique

5.2.1

Zone d’étude
Afin de décrire les composantes du milieu récepteur du projet minier Fénelon, une revue de la
littérature et des inventaires détaillés a été réalisée. La zone d’étude retenue inclut la propriété
minière (bail minier; 55 ha), une bande de 15 m de part et d’autre du chemin d’accès (5 km) au
gisement et le cours d’eau à différents endroits, selon un gradient de dilution dans la perspective
du rejet d’un effluent. Au total, la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, incluant la
propriété minière, couvre un peu plus de 650 ha. Cette zone d’étude des composantes du milieu
récepteur couvre l’ensemble des activités projetées, incluant la route d’accès et les effets directs
et indirects du projet sur le milieu biologique.
Une aire d’étude spécifique au caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) écotype forestier a
toutefois été délimitée dans le cadre de l’étude sur le potentiel d’habitat du caribou forestier.
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5.2.2

Végétation et milieux humides
Les relevés terrain, combinés à la photo-interprétation, ont permis d’identifier et de délimiter les
peuplements terrestres et les milieux humides présents dans la zone d’étude des composantes
du milieu récepteur (Carte 7). Lors de ces inventaires, 112 espèces végétales ont été identifiées,
ainsi que six (6) communautés végétales distinctes, dont cinq (5) types de milieux humides et un
peuplement forestier :
•

Tourbière ombrotrophe boisée;

•

Tourbière ombrotrophe ouverte;

•

Milieu humide littoral, incluant des marais, des herbiers aquatiques, des marécages arbustifs
et des tourbières ouvertes;

•

Marécage arborescent;

•

Marécage arbustif;

•

Pessière noire non humide.

Les milieux humides dominent largement la zone d’étude des composantes du milieu récepteur
avec 87 % de la superficie de la zone d’étude. Tous les sols étudiés étaient recouverts d’une
couche organique. Le drainage varie de modéré à très mauvais selon les sites. Les figures 12 à 17
illustrent les communautés végétales typiques rencontrées sur le site minier Fénelon.
Parmi les espèces recensées, on retrouve, l’épinette noire (Picea mariana), le bleuet à feuilles
étroites (Vaccinium angustifolium), le bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides), la cladine
rangifère (Cladonia rangiferina), l’hypne de Shreber (Pleurozium shreberi), le mélèze laricin (Larix
laricina), le thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum), le cassandre caliculé
(Chamaedaphne calyculata), l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. Rugosa), le saule (Salix sp.) et
le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia).
5.2.2.1 Âge des peuplements
Les peuplements terrestres de la zone d’étude sont majoritairement âgés d’au moins 70 ans
(MFFP, 2020). C’est également le cas pour les milieux humides. Dans les peuplements terrestres,
de faibles superficies (7,8 hectares) ont été affectées par le feu ou les coupes forestières au cours
des vingt dernières années. La zone de coupe est adjacente au chemin d’accès au site minier,
tandis que le brûlis aurait affecté une petite zone adjacente à la rivière Samson Nord-Est, au nord
de la zone d’étude.
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Figure 12. Tourbière ombrotrophe boisée

Figure 13. Tourbière ombrotrophe ouverte

Figure 14. Herbier aquatique du littoral

Figure 15. Tourbière minérotrophe (fen) riveraine

Figure 16. Pessière noire non humide

Figure 17. Sol organique fibrique et mésique typique
d'une tourbière boisée
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5.2.2.2 Espèces végétales à statut particulier
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) n’a aucune mention de
plantes menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées pour le secteur. Par ailleurs,
les inventaires sur le terrain ont ainsi permis d’inventorier les espèces floristiques présentes dans
la zone d’étude. Parmi les 112 espèces végétales répertoriées, aucune espèce à statut particulier
n’a été repérée, ni aucune espèce avec un statut particulier1.
5.2.3

Faune et habitat terrestre

5.2.3.1 Habitats fauniques et aires protégées
Aucun habitat faunique cartographié en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1,
r.18) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1) ne se trouve dans un
rayon de 5 km à partir du centre des installations actuelles (Carte 8).
Deux projets d’aire protégée sont présents dans le secteur. Il s’agit de la Plaine de Muskuchii
(no 4582) et la Rivière-Harricana (no 5956) (MDDELCC, 2018). Celles-ci se situent respectivement
à 9 et 13 km du projet (Carte 8).
Deux refuges biologiques, 08551R076 (no 22516) et 08562R004 (no 22535), sont également
présents dans le secteur. Le milieu le plus près du site du projet se situe à 9 km (Carte 8). Il s’agit
du refuge biologique 08551R076 qui correspond à la zone désignée comme « Bear mountain »
par les Cris. Comme mentionné lors des consultations, ce secteur aurait une grande importance
pour la communauté crie. Situé sur le territoire ancestral de Waskaganish, ce secteur serait
considéré sacré, notamment en raison du fait que le secteur a toujours représenté une source
importante de gibier, et ce, même en période de rareté ailleurs sur le territoire (Heinämaki et
Hermann, 2013). L’autre refuge biologique se situe à environ 10 km.
5.2.3.2 Mammifères
Dans le secteur, on retrouve une grande variété d’animaux à fourrure (International Taurus Inc.
& Fairstar Explorations Inc., 2004) tels l’ours noir, la belette pygmée (Mustela nivalis), la martre
d’Amérique (Martes americana), le lynx (Lynx sp.), le loup (Canis lupus), le renard roux (Vulpes
vulpes), la loutre de rivière (Lutra canadensis), le vison d’Amérique (Mustela vison) et le pékan
(Pekania pennanti). Plusieurs de ces espèces sont ciblées pour la chasse ou la trappe. Le cas du
caribou forestier est traité à la section 5.2.3.5.

1

Une espèce à statut particulier désigne une espèce menacée, vulnérable ou vulnérable à la récolte en vertu du
Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r.3), ou une
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Liste des espèces floristiques et fauniques
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01, r.5).
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Parmi les autres espèces susceptibles d’être présentes, on retrouve le campagnol à dos roux de
Gapper, le campagnol des champs, le campagnol des rochers, le campagnol-lemming boréal, le
campagnol-lemming de Cooper, le campagnol des bruyères, la chauve-souris argentée, la
chauve-souris cendrée, la chauve-souris nordique, la chauve-souris rousse, la Petite chauve-souris
brune, le condylure à nez étoilé, le grande chauve-souris brune, la grande musaraigne, la
musaraigne arctique, la musaraigne cendrée, musaraigne fuligineuse, la musaraigne palustre, la
musaraigne pygmée, le rat surmulot, la souris sylvestre, la souris-sauteuse des bois, et la sourissauteuse des champs.
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5.2.3.3 Herpétofaune
Les inventaires sur le terrain ont permis d’entendre et d’observer la grenouille du Nord
(Lithobates septentrionalis). Assez commun, cet anoure fréquente les plans d’eau et les cours
d’eau permanents et peut souvent être observé dans les plans d’eau aux rives arbustives, les
étangs à castor et les tourbières (Desroches et Rodrigue, 2004).
Parmi les espèces susceptibles d’être présentes, on retrouve la couleuvre rayée, le crapaud
d’Amérique, la grenouille des bois, la grenouille léopard, la grenouille verte, la rainette crucifère,
la salamandre à deux lignes, la salamandre à points bleus et la salamandre maculée. Aucune de
ces espèces n’était menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée.

Figure 18. Salamandre à points bleus
Source de l’image : https://zooecomuseum.ca/fr/animaux/salamandre-a-points-bleus/

5.2.3.4 Avifaune
Les inventaires sur le terrain ont permis d’identifier le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), le
moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le
tétras à queue fine (Tympanuchus phasianellus), le roitelet à couronne rubis (Regulus calendula),
le grand chevalier (Tringa melanoleuca) et le jaseur d’Amérique (Bombycilla cedrorum).

Figure 19. Engoulevent d’Amérique
Source de l’image : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gulf/nature/especes-species/common-nighthawk
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5.2.3.5 Espèces à statut particulier
Le CDPNQ n’a aucune mention d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être
ainsi désignées. Toutefois, tel que mentionné précédemment, trois espèces d’oiseaux qui sont
susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables ont été repérées dans la zone
d’étude des composantes du milieu récepteur (le quiscale rouilleux, le moucherolle à côtés olive
et l’engoulevent d’Amérique), de même que trois espèces de chauves-souris (la chauve-souris
argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse). La chauve-souris nordique et la
petite chauve-souris brune ont récemment été ajoutées sur la liste des espèces en péril au Canada
(Annexe I de la Loi sur les espèces en péril) en raison de la menace à leur survie causée par le
syndrome du museau blanc et sont également potentiellement présentes dans la zone d’étude.
Deux espèces de rongeurs (le campagnol des rochers et le campagnol-lemming de Cooper)
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables ont été répertoriées par le passé dans un
rayon de 5 km à partir du centre des installations.
•

Le campagnol des rochers recherche comme habitat la présence de rochers, comme des
falaises, des affleurements rocheux, des régions montagneuses, près de talus humides et
entre des rochers près de points d’eau (MFFP, 2001a). Ce type d’habitat n’a pas été observé
dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. La probabilité d’occurrence du
campagnol des rochers dans cette zone est faible.

•

Le campagnol-lemming de Cooper fréquente des tourbières à sphaigne et à éricacées, des
marais herbeux et des forêts mixtes entourant des tourbières. Il favorise les sites où le sol est
couvert d’une épaisse couche d’humus (MFFP, 2001b). Considérant l’étendue des tourbières
dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, le campagnol-lemming de Cooper
pourrait s’y trouver.

Caribou des bois
Le caribou des bois, écotype forestier, connu sous le nom de caribou forestier, est considéré
comme une espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril et comme une
espèce vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. Afin de
documenter le potentiel d'habitat pour le caribou forestier dans le secteur du projet minier
Fénelon, une étude a été conduite par Englobe en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact.

Figure 20. Caribou forestier – écotype forestier
Source de l’image : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/caribou.jsp
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Le projet Fénelon se situe à l’extrémité sud de l’aire de répartition de la harde de caribous
forestiers de Nottaway. Selon l’inventaire hivernal le plus récent, soit celui de 2016 (MFFP, 2016),
la harde de Nottaway semble présenter une certaine stabilité selon les critères d’Environnement
Canada, tandis que le MFFP adopte une approche basée sur la prudence pour conclure que cette
harde est en déclin en raison de son taux de recrutement limité.
Pour l’étude de sa présence, une première zone circulaire de 20 km de rayon (1 257 km2) dont le
centroïde est le site du projet a permis une analyse à grande échelle. Une deuxième zone d’étude
rectangulaire élargie de 400 km2 a permis de tenir compte de la grande mobilité du caribou
forestier. Sur la base des travaux de Rudolph et collaborateurs (2012), une zone tampon de 500 m
a aussi été appliquée autour des composantes du projet afin de mieux apprécier les impacts
directs du projet sur l’habitat du caribou. Ces zones sont dénommées « zone d’analyse à grande
échelle pour le caribou forestier », « zone d’étude élargie pour le caribou forestier » et « zone
d’influence sur le caribou forestier », respectivement.
On retrouve les caractéristiques de l’habitat d’hiver et général du caribou forestier sur une partie
des zones d’études (entre 19 et 32%) (Tableau 6). La proportion de celles-ci constituant des
habitats de mise bas est quant à elle beaucoup plus faible (0,6 à 4%). À proximité du projet,
l’inventaire terrain des peuplements effectué dans le cadre de l’étude d’impact n’identifie environ
que 10 % de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur comme appartenant à la
« pessière noire non humide », soit le peuplement le plus intéressant en matière d’habitat pour
le caribou forestier. Il y a donc peu d’habitats intéressants pour le caribou forestier directement
dans l’emprise du projet Fénelon.
Également, l’ensemble de la zone d’influence sur le caribou forestier subit des pertes
fonctionnelles d’habitat en raison de la présence du réseau routier. Il est à noter que l’effet
d’aversion pour les réseaux routiers pour le caribou forestier serait observable à une distance
pouvant atteindre jusqu’à 10 km.
Tableau 6. Proportion du territoire présentant les caractéristiques de l’habitat d’hiver du caribou forestier, de son
habitat de mise bas et de son habitat général dans la zone d'étude élargie pour le caribou forestier et dans la zone
d'influence sur le caribou forestier

Type d’habitat
Habitat d’hiver Mise bas

Zone d’étude
Zone d’étude élargie pour le caribou forestier
(400 km2)
Zone d’influence sur le caribou forestier (zone
tampon de 500 m autour des composantes du
projet)

Habitat
général

19%

0,6%

20%

28%

4%

32%

Conséquemment, le modèle de qualité d’habitat pour le caribou forestier montre que les habitats
de forte valeur sont situés à plus de 10 km du centroïde du projet. Les environs immédiats du
projet sont constitués d’habitats de plus faible valeur affectés par le réseau routier et les
différentes activités anthropiques.
L’analyse spatiale de l’utilisation du territoire basé sur l’analyse des colliers télémétriques, le
caribou forestier utilise peu ou pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km autour du
centroïde du projet. Exceptionnellement, un seul individu a fréquenté le voisinage immédiat du
site de la future mine, et ce, en 2008.
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Trois secteurs de plus forte utilisation se démarquent lors des saisons de mise bas, d’hiver et
autres. Ces secteurs sont situés à une distance de 10 à 20 km du centroïde de la zone d’étude et,
selon le modèle de qualité d’habitat, correspondent à des territoires affichant les plus fortes
valeurs de qualité d’habitat.
5.2.4

Habitats aquatiques et ichtyofaune

5.2.4.1 Habitats du poisson
Afin de mettre à jour la connaissance de l’état actuel du milieu récepteur, une campagne de
terrain incluant une caractérisation du milieu aquatique s’est déroulée du 4 au 8 juillet 2019.
L’habitat du poisson a été caractérisé aux mêmes emplacements que les stations de pêche (voir
la section 5.2.4.5), en plus de deux stations supplémentaires (P03 et P05), pour un total de
sept stations (P01 et P03 à P08) (voir la Carte 9. Inventaire de l'ichtyofaune et de l'habitat du
poisson).
La rivière Samson Nord-Est se caractérise (Tableau 7) par un écoulement principalement lentique
sur une largeur variant d’environ 4 à 15 mètres. Elle est peu profonde, atteignant une profondeur
maximale d’environ 3 m dans la portion aval de la zone d’étude des composantes du milieu
récepteur. Son eau s’avère par conséquent relativement turbide et chaude. Le substrat est très
fin et se compose d’une grande quantité de matière organique par endroits. Un aperçu de la
rivière est présenté à la Figure 21.
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Figure 21. Station P03 pour la description de l'habitat du
poisson, la caractérisation de l'eau de surface et des sédiments
et le portrait de la communauté de macroinvertébrés
benthiques, dans la zone d'étude du projet minier Fénelon

Figure 22. Station P05 pour la description de l'habitat du
poisson, la caractérisation de l'eau de surface et des
sédiments et le portrait de la communauté de
macroinvertébrés benthiques, dans la zone d'étude du projet
minier Fénelon

Le pH de l’eau aux stations P01, P03 et P06 est légèrement acide et cette acidité est plus accentuée
à la station P08 (5,56), plaçant ces stations sous le critère de protection de la vie aquatique pour
un effet chronique. Des valeurs de pH inférieures au critère de 6,5 peuvent toutefois être
naturelles dans certaines rivières du bassin versant de la rivière Harricana (OBVAJ, 2014). Les
résultats des stations P04, P05, P07 et P09 (duplicata de P07) sont quant à eux près de la
neutralité.
L’oxygène dissous des stations d’échantillonnage varie de 7,55 mg/L à 5,80 mg/L pour les stations
P01 et P04 à P09, ce qui est suffisant pour permettre la présence des différents stades du cycle
biologique de la vie aquatique (MELCC, 2017; CCME, 2018). L’oxygène dissous à la station P03 est
de 3,88 mg/L. Ce résultat pourrait être insuffisant pour supporter la vie aquatique (MELCC), peu
importe le stade du cycle biologique (CCME). Lors de la campagne d’échantillonnage, aucune
pêche n’a été effectuée à cette station.
Globalement, il s’agit d’un habitat du poisson marginal pour les espèces d’eau fraîche et bien
oxygénée comme les salmonidés. L’habitat se prête beaucoup plus à la présence d’espèces
tolérantes comme l’épinoche et les phoxinus, ainsi qu’à des espèces sportives fréquentant des
eaux plus chaudes comme le brochet. Des photos représentatives des stations de caractérisation
des cours d’eau où des pêches ont été effectuées sont disponibles sur la Carte 9.
5.2.4.2 Qualité de l’eau de surface
Dans le cadre de l’étude d’impact, un échantillonnage a été effectué à sept (7) stations dans la
rivière Samson Nord-Est afin de compléter les données antérieures (Carte 9). Près de 96 % des
résultats analytiques respectaient les critères de qualité du MELCC et du CCME attestant d’une
bonne qualité générale des eaux de surface du secteur.
Au niveau des matières en suspension (MES), la majorité des stations se situe sous les critères de
la PVAEC. Les stations P01 (15 mg/L), P04 (13 mg/L) et P05 (12 mg/L) dépassent néanmoins ce
critère de protection de la vie aquatique effet chronique.

Document ENV0975-1520-00 | Projet 18-1235-0975 | GCM Consultants | 54 sur 103

Projet d’exploitation aurifère Fénelon
Résumé de l’étude d’impact
Wallbridge Mining Company Limited

Un échantillonnage sur une période de six mois, tel que recommandé par le programme Guide de
caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un
projet industriel (MDDELCC, 2017), permettrait de valider les valeurs de M.E.S. mesurées en 2019.
En ce qui concerne les métaux, la majorité des résultats en métaux pour toutes les stations
d’échantillonnage présentent des résultats inférieurs aux critères de protection de la vie
aquatique. On dénote cependant quelques dépassements des critères du CCME pour l’aluminium
(P04, P05 et P08) et le fer (P01, P04, P05 et P06). Ces dépassements étaient également visibles
dans les échantillons récoltés en 2017 (WSP, 2018), avant que le dénoyage de la fosse n’ait eu
lieu.
La qualité de l’eau autour des infrastructures actuelles a pu être affectée par des activités minières
préalables, comme les activités d’exploration, de dénoyage de la fosse et d’échantillonnage en
vrac. Néanmoins, autant pour le fer que pour l’aluminium, certaines eaux de surface de bonne
qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau
(MELCC, 2017).
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5.2.4.3 Qualité des sédiments
Les sédiments ont également été analysés en 2004 en amont et en aval du site minier
(WSP, 2016). L’étude aurait révélé que la présence de métaux dans les sédiments serait reliée au
bruit de fond naturel anormalement élevé au pourtour de la mine. Quant à elle, l’étude de WSP
publiée en 2018 montrait des dépassements de critères pour la concentration en chrome
(WSP, 2018).
En 2019, un échantillonnage des sédiments et des macroinvertébrés benthiques (benthos) a été
effectué aux mêmes stations que celles pour la qualité de l’eau (7 stations).
Au niveau de la physicochimie, 95 % des résultats d’analyse sont inférieurs à la concentration seuil
produisant un effet (CSE) et la concentration produisant un effet probable (CEP) des Critères pour
l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage
et restauration (EC et MDDEP, 2007), attestant d’une bonne qualité générale des sédiments du
secteur. Des dépassements ont toutefois été observés au niveau du cadmium et du chrome.
Des dépassements de la concentration de chrome dans les sédiments étaient également
observables lors de la campagne menée par WSP en 2017. Il est également à noter que les valeurs
se situent près du critère CSE, soit 39 mg/kg comparativement au seuil de 37. Pour le cadmium,
les concentrations mesurées en 2019 sont toutefois plus élevées que celles mesurées en 2017.
Un dépassement est par ailleurs observé à la station P03 (0,68 mg/kg, comparativement au critère
CSE de 0,60 mg/kg). Un échantillonnage sur une période de six mois, tel que recommandé par le
programme Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant
l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2017), permettrait de valider les valeurs de
cadmium mesurées dans les sédiments en 2019.
5.2.4.4 Benthos
Les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été échantillonnés pour la première fois dans la
zone d’étude en 2019. Il s’agit d’organismes sans colonne vertébrale et visibles à l’œil nu, tels que
les insectes, les mollusques, les crustacés et les vers qui habitent le fond des cours d’eau et des
lacs (MELCC, 2019). Comme ils sont une source de nourriture pour plusieurs espèces de poissons,
d’amphibiens et d’oiseaux, ils constituent un important maillon de la chaîne alimentaire des
milieux aquatiques. Ils sont donc reconnus pour être de bons indicateurs de la santé des
écosystèmes aquatiques. À chacune des stations d’échantillonnage des sédiments, un échantillon
de benthos a été prélevé.
Les macroinvertébrés benthiques sont reconnus pour être de bons indicateurs de la santé des
écosystèmes aquatiques en raison de leur sédentarité, de leur cycle de vie varié, de leur grande
diversité et de leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de l’habitat. Une source
de contamination peut réduire la diversité spécifique d’un cours d’eau et favoriser la présence
accrue des espèces tolérantes. En raison de la présence marquée des chironomidés, un taxon
résistant à la pollution et à la dégradation du milieu, il est possible que les conditions
environnementales dans la rivière Samson affectent la qualité de l’habitat.
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5.2.4.5 Ichtyofaune
Afin de mettre à jour les informations sur la population ichtyologique de la zone d’étude depuis
2004, des pêches ont été effectuées en 2019. Cinq stations d’inventaire des poissons ont été
déployées dans la rivière Samson Nord-Est. Il s’agit du principal habitat pour la faune
ichtyologique dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur.
Les pêches ont permis de confirmer la présence de l’épinoche à cinq épines, le meunier noir, le
grand brochet, le mulet perlé et les Phoxinus sp. Le Phoxinus sp. est d’ailleurs l’espèce qui a été
capturée en plus grand nombre et particulièrement dans la portion amont de la rivière Samson
Nord-Est.
Les espèces capturées lors des inventaires s’avèrent principalement être des espèces communes
et relativement tolérantes à la dégradation de l’habitat. En effet, elles tolèrent bien les eaux
chaudes, peu oxygénées et souvent relativement turbides. Leur présence peut également
suggérer que ces milieux n’étaient pas propices pour les espèces préférant des milieux plus
oxygénés, tels que l’omble de fontaine ou les autres salmonidés.
Le grand brochet est une espèce sportive qui revêt une certaine importance pour les populations
du Nord-du-Québec, principalement pour les communautés autochtones de cette région et les
pêcheurs sportifs. Le grand brochet fait partie intégrante de l’alimentation des Premières Nations
du Nord-du-Québec et représente un poisson emblématique pour ces communautés, qui
pratiquent la pêche de subsistance et qui valorisent ces poissons afin de transmettre leur savoir
traditionnel de génération en génération. Les cours d’eau de la zone d’étude des composantes du
milieu récepteur sont donc propices à la présence de cette espèce, mais restent des habitats
relativement marginaux en raison de leur gabarit. Le grand brochet peut fréquenter et utiliser ce
type d’habitat, mais les plus gros spécimens favorisent généralement des écosystèmes plus vastes
où l’abondance de nourriture et la taille des proies y sont proportionnelles.
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Figure 23. Verveux utilisé pour la pêche dans la zone
d'étude de juillet 2019 du projet minier Fénelon

Figure 24. Nasse (bourolle) utilisée pour la pêche dans la zone
d'étude de juillet 2019 du projet minier Fénelon

Figure 25. Épinoche à cinq épines (Culaea inconstans) et
Phoxinus sp. pêchés en juillet 2019 dans la
zone d'étude du projet minier Fénelon

Figure 26. Grand brochet (Esox lucius) pêché en juillet 2019 dans
la zone d'étude du projet minier Fénelon

Figure 27. Mulet perlé (Margariscus margarita) pêché en
juillet 2019 dans la zone d'étude du projet minier Fénelon

Figure 28. Barrage de castor présent en juillet 2019 dans la zone
d'étude du projet minier Fénelon
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5.3

Milieu humain

5.3.1

Zones d’étude
Le projet à l’étude se situe dans le sud de la région administrative du Nord-du-Québec et à
proximité de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La zone d’étude élargie recoupe donc ces deux
régions (Carte 10). Le projet d’exploitation minière Fénelon se situe sur le territoire Eeyou Istchee,
dont les limites sont définies dans la CBJNQ. C’est donc sous l’administration du GREIBJ que se
retrouve le projet d’exploitation minière Fénelon.
Le site minier est situé sur le territoire de la communauté de Washaw Sibi dont le lot de trappe
appartenant à Mme Béatrice Reuben Trapper (13) est bordé au nord par les terres de la nation
crie de Waskaganish (2 lignes de trappe au nord (A04 et N08) appartenant respectivement à Elvis
Moar et Gilbert Diamond). La zone d’étude locale, d’un rayon de 10 km autour du site, permet de
considérer l’impact sur les utilisateurs principaux du territoire à proximité du site (Carte 10).
Celle-ci est localisée en totalité sur les terres de catégorie III. En vertu de la Convention de 1975
de la Baie-James et du Nord québécois, les Cris peuvent y pratiquer leurs activités traditionnelles
à longueur d’année et y ont un droit exclusif de piégeage (sauf exception au Sud), ainsi que
certains droits non exclusifs de chasse et de pêche.
Waskaganish est situé à environ 165 km au nord à vol d’oiseau du projet Fénelon. La communauté
de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan est également localisée dans la zone d’étude
régionale. Quant à eux, les membres de la communauté de Washaw Sibi ne sont associés à aucune
réserve ou terre de catégorie I. Ceux-ci vivent dans les différents villages et communautés de
l’Abitibi et du Nord-Est ontarien. Environ la moitié de la population réside à Amos ou à Pikogan.
Chaque communauté est administrée par un conseil de bande et les communautés cries sont
également rassemblées sous le Grand Conseil des Cris (GCC). Bien que les communautés
autochtones partagent des valeurs traditionnelles, une culture ainsi que des intérêts communs,
chacune est unique en raison de son histoire, de ses paysages et de son caractère distinctif. Elles
gèrent donc leur propre développement économique et social.
La municipalité de Matagami en Jamésie est la plus près du projet et est située à environ 75 km à
l’est à vol d’oiseau. Le projet est accessible par les routes provenant de la région administrative
de l’Abitibi-Témiscamingue. Les villes les plus près sont celles de La Sarre (MRC d’Abitibi-Ouest)
et d’Amos (MRC d’Abitibi), à des distances respectives de 183 et 215 km de route.
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Figure 29. Ville de Matagami
Source de l’image :
https://matagami.com/developpement2/

Figure 31. Communauté de Washaw Sibi
Source de l’image : https://www.facebook.com/CreeNation-of-Washaw-Sibi133879863333149/photos/?ref=page_internal

Figure 33. Communauté algonquine de Pikogan
Source de l’image : https://pikogan.com/fr/page/1032588

Figure 30. Communauté de Waskaganish
Source de l’image : https://waskaganish.ca/tourism/

Figure 32. Ville d’Amos
Source de l’image:
https://amos.quebec/visiter/attraits/cathedrale-saintetherese-davila

Figure 34. Ville de La Sarre
Source de l’image: https : //www.tourisme-abitibitemiscamingue.org/service/la-sarre/89/
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5.3.2

Population et démographie
Le Nord-du-Québec étant la région la moins peuplée du Québec, en juillet 2018 on recensait
45 558 personnes, correspondant à 0,5 % de la population québécoise (Figure 35). Selon les
données du dernier recensement, la croissance démographique y était légèrement inférieure à
celle de l’ensemble du Québec (ISQ, 2018a). De plus, 34,2 % de la population de cette région est
dans la tranche d’âge des 0-19 ans, alors que la portion de 65 ans et plus représente seulement
8,2 %, ce qui en fait la population la plus jeune du Québec (ISQ, 2019a) (Figure 36).
La Jamésie compte 30,6 % de la population du Nord-du-Québec (Figure 35), mais subit
actuellement une tendance migratoire à la baisse. D’après les projections de l’Institut de la
statistique du Québec, la Jamésie pourrait perdre jusqu’à 25,2 % de sa population d’ici 2031
(ARBJ, 2015). Le plus gros enjeu pour cette région est la rétention des familles avec enfants. Le
vieillissement de la population ainsi que le bilan migratoire négatif auront pour effet de diminuer
la main-d’œuvre active disponible pour cette région.

Figure 35. Population des régions présentes dans la zone d’étude élargie (ISQ, 2019a et b)

L’Abitibi-Témiscamingue représente 1,8 % de la population du Québec avec une population de
147 508 personnes selon le dernier recensement (Figure 35). La région comporte 5 MRC dont
celle de l’Abitibi, dans laquelle est localisée Amos, qui représente 16,8 % de la région et
l’Abitibi-Ouest (incluant La Sarre), qui représente 14% de la région.
La croissance démographique de cette région entre 2016 et 2018 est également faible
comparativement à celle du reste du Québec. De plus, la structure d’âge est assez similaire à celle
de l’ensemble du Québec.
La tranche d’âge des 0–19 ans représente 21,7 % de la population, alors que celle de 65 ans et
plus représente 18,6 % de la population (ISQ, 2019b).
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Figure 36. Répartition de la population par groupes d’âge selon les régions présentes
dans la zone d’étude élargie (ISQ, 2019a et b)

La population des six (6) principales communautés présentes dans la zone d’étude élargie varie
entre 916 et 12 823 habitants (Figure 37). Washaw Sibi compte quant à elle 350 membres répartis
sur le territoire.

Figure 37. Population des communautés autochtones et MRC
présentes dans la zone d’étude élargie (Statistique Canada, 2016)
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5.3.4

Économie

5.3.4.1 Secteur d’emploi
Le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue ont une structure économique principalement
basée sur l’exploitation et la transformation des ressources naturelles, contrairement à
l’ensemble du Québec. Pour l’année 2018, le secteur primaire représentait respectivement 13,6 %
et 14,9 % des emplois pour ces régions comparativement à 2,2 % dans le reste du Québec
(Figure 38 et Figure 39).

10%
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primaire
Fabrication

14%
13%
4%

34%

16%

15%
8%

Construction
Services aux
ménages
Service public

25%
Services
moteurs
Figure 38. Secteurs d’activité dans le Nord-du-Québec
pour l’année 2018 (MEI, 2019a)
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Services
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Figure 39. Secteurs d’activité pour l'Abitibi-Témiscamingue pour
l’année 2018 (MEI, 2019b)

L’industrie minière occupe une place importante dans l’industrie du Nord-du-Québec et de
l’Abitibi-Témiscamingue, avec 70,6 % des investissements miniers du Québec faits dans ces
régions, pour un total de 2345 M$ en 2017 (ISQ, 2018b). Toujours pour la période 2016–2017, la
valeur des livraisons en minéraux était également à la hausse pour ces régions, représentant
respectivement 29,5 % et 23,8 % de la valeur des livraisons minérales du Québec. C’est d’ailleurs
le Nord-du-Québec qui occupe le premier rang, avec une valeur atteignant 2 799 M$.
Les communautés cries jouent un rôle actif dans l’économie du Nord-du-Québec. Leur structure
économique est principalement axée sur le secteur tertiaire, particulièrement au sein des conseils
de bande et des établissements scolaires et de santé. Elles ont également élaboré un réseau
d’entreprises dans de nombreux domaines, dont le transport aérien, la construction et le
transport d’énergie (CRRNTBJ, 2011). Les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de trappe
demeurent cependant très importantes dans les communautés.
Les trois principaux piliers économiques de la Jamésie sont les secteurs minier, forestier et de
l’énergie. La Jamésie est ainsi soumise aux variations cycliques d’une économie basée sur
l’exploitation des ressources et dépendante, entre autres, du prix des métaux et du marché
mondial. Ces périodes de flux et reflux économique dans cette région créent de larges variations
démographiques et affectent la stabilité des populations. La création de nouveaux projets permet
ainsi une meilleure stabilité économique dans cette région (ARBJ, 2015).
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5.3.4.2 Marché du travail
Pour l’année 2018, le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue représentaient respectivement
0,2 et 1,8 % des emplois du Québec. Les taux d’emploi pour ces régions s’établissaient à 60,4 et
63,6 % tandis que les taux de chômage étaient de 4,9 et 3,8 %, soit en dessous de la moyenne
provinciale établie à 5,5 % (ISQ, 2019a et b).
Le revenu d’emploi médian pour les 25–64 ans était respectivement de 51 825$ et de 44 797 $,
pour la Jamésie et l’Abitibi-Témiscamingue, soit au-dessus de celui de l’ensemble du Québec
(41 125 $). Dans les communautés cries, le revenu d’emploi médian est toutefois similaire à celui
du Québec, avec 41 469$.
5.3.4.3 Besoin en main-d’œuvre du secteur minier
En 2017, le Nord-du-Québec comptait 24 924 emplois dont plusieurs des professions les plus en
demande étaient reliées au domaine minier : géologues des mines, ingénieurs miniers,
métallurgistes, techniciens en géologie et minéralogie, entrepreneurs et contremaîtres des
équipes d’opérateurs d’équipements lourds, mineurs d’extraction et de préparation, surveillants
de l’exploitation des mines et carrière, opérateurs d’équipement lourd, mécaniciens
d’équipements lourds et électriciens industriels (Emploi-Québec, 2017).
En Abitibi-Témiscamingue, le nombre de postes vacants ne cesse de croître depuis les cinq
dernières années (OAT, 2019). Au troisième trimestre de 2019, le nombre de postes vacants était
de 2590 en Abitibi-Témiscamingue, représentant 3,5% des emplois du secteur (OAT, 2019). Pour
l’année 2017, le nombre d’emplois dans le secteur des mines au Québec s’élevait à 16 505 dont
7 078 étaient occupés dans la région du Nord-du-Québec. C’est d’ailleurs la région où il y a le plus
grand nombre d’emplois reliés au secteur des mines.
En 2019, deux mises à pied importantes d’environ 200 travailleurs chacune ont été effectuées au
site de North American Lithium en février 2019, suite à l’arrêt de ses activités d’exploitation et au
site minier Westwood en mars 2019, en réduction de personnel. Ceci indique que les besoins en
main-d’œuvre peuvent être dynamiques et varier dans le temps dans le secteur minier. De plus,
la durée de vie du projet minier Bracemac-McLeod, à Matagami, était évaluée à environ 5 ans,
soit jusqu'au début de l'année 2022. Ceci pourrait représenter un bassin de travailleurs miniers
qualifiés disponibles pour le projet Fénelon.
5.3.5

Santé et bien-être
Les données disponibles sur la santé des communautés du Nord-du-Québec sont limitées. Selon
l’ARBJ, l’état de santé actuel de la population s’est amélioré depuis les dernières décennies, mais
reste vulnérable. Cette vulnérabilité provient principalement du vieillissement de la population,
du bilan migratoire négatif, ainsi que des variations cycliques de l’économie, qui est axée sur
l’exploitation des ressources naturelles. Les principaux enjeux préoccupants pour cette
population sont :
•
•

La consommation excessive de drogues et d’alcool chez les jeunes et adultes, qui peut avoir
des conséquences négatives sur la santé physique et mentale.
L’accroissement élevé des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies
cardiovasculaires, le diabète de type 2, les données de prévalence, d’hospitalisation et de
mortalité (la progression de la prévalence des cancers est jugée particulièrement
préoccupante).
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•
•

•
•

L’augmentation du nombre de personnes souffrant d’un surplus de poids, un facteur de risque
important pour beaucoup de maladies chroniques.
Le grand nombre de travailleurs étant exposés à des risques pouvant affecter leur santé
physique ainsi qu’une prévalence plus élevée de troubles musculosquelettiques reliés au
travail.
Le taux élevé de tabagisme causant de nombreuses maladies.
Le faible taux de scolarisation (ARBJ, 2015).

Ces facteurs de risque sont similaires au sein des communautés cries. Aussi, les activités
traditionnelles telles que la chasse, la pêche, la trappe, la culture et la récolte de plantes
médicinales jouent un rôle primordial pour le bien-être ces communautés.
La population de l’Abitibi-Témiscamingue se perçoit majoritairement en bonne ou excellente
santé (88 %). Pour l’année 2014–2015, le pourcentage de la population ayant un problème de
surpoids ou d’obésité était toutefois légèrement supérieur à celui de l’ensemble du Québec
(OAT, 2015). Le taux de prévalence du diabète y est similaire au reste de la population québécoise
et le taux de tabagisme un peu plus élevé que pour le reste de la province.
5.3.6

Éducation et formation
Les étudiants du Nord-du-Québec ont un taux de diplomation plus faible en comparaison aux
autres régions du Québec (ISQ, 2017) (Figure 40). De façon générale, la proportion de personnes
sans diplôme est plus forte dans les communautés autochtones que celles non autochtones. Cette
sous-scolarisation est une source de préoccupation par le milieu et est explicable par différentes
causes dont le manque d’accessibilité aux institutions d’enseignement, le manque de diversité
dans le type de programmes offerts, le fait que la grande majorité des emplois offerts sont dans
le secteur primaire ainsi que le fait que le mode d’éducation offert est mal adapté aux besoins
autochtones.
En Abitibi-Témiscamingue, le taux de diplomation est légèrement inférieur à celui de l’ensemble
du Québec et varie selon les MRC (Figure 40).
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Figure 40. Pourcentage de la population de 15 ans et plus détenant au moins un
diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence par rapport au reste du Québec
Notes :

Les données ne sont pas disponibles pour Washaw Sibi
Source : Statistique Canada, 2016.
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5.3.7

Utilisation du territoire

5.3.7.1 Utilisation du territoire par les autochtones
Le territoire traditionnel Cri s’étend sur 450 000 km2. On y retrouve une multitude de lacs et de
rivières se déversant d’une part dans la Baie-James et d’autre part dans la baie d’Hudson. Pour
les Cris, ce gigantesque territoire permet d’exercer leurs activités traditionnelles de chasse, de
pêche et de trappage. Cette utilisation du territoire se caractérise par un ensemble de pratiques
et de savoir ancestraux qui entretiennent l’identité crie ainsi que le sentiment d’appartenance à
la communauté.
Le site du projet d’exploitation minière Fénelon est localisé sur la ligne de trappe 13, dont la
maître de trappe est Mme Béatrice Reuben Trapper, membre de la communauté crie de Washaw
Sibi. Au nord de la zone d’étude restreinte (Carte 11), deux lignes de trappe appartiennent à des
membres de la communauté crie de Waskaganish. Il s’agit des lignes de trappe A4, au nord-ouest,
dont le maître de trappe est Elvis Moar, ainsi que N8, localisée au nord-est, dont le maître de
trappe est Gilbert Diamond. Les rencontres avec les maîtres de trappe ont permis de recueillir de
l’information sur l’historique d’utilisation du territoire. Anciennement, le territoire était utilisé
pour les activités traditionnelles de chasse et de pêche ainsi que de trappage relié au commerce
de la fourrure. Une grande partie des maîtres de trappe de Washaw Sibi sont nés sur les rives
ontariennes de la rivière Turgeon, dont la majorité demeurait dans le secteur de la ville de
Cochrane. C’est à partir des années 1920, avec l’arrivée du poste de traite de la Compagnie de la
Baie d’Hudson à la ville de La Sarre, que la communauté de Washaw Sibi a commencé davantage
à s’établir dans le secteur.
Aujourd’hui, avec le développement du réseau routier, les déplacements sur le territoire se font
principalement en camionnette, en motoneige, en VTT et en bateau à moteur. Les activités de
chasse, de pêche et de trappage sont toujours pratiquées par certains utilisateurs, mais à des fins
récréatives. Les trappeurs sont beaucoup moins nombreux à pratiquer ce type d’activité
qu’auparavant à cause de la faible rentabilité de la vente de fourrures. Les activités de trappage
se déroulent à partir de la fin de l’automne jusqu’à la période de dégel et les espèces les plus
prisées sont le castor, la martre d’Amérique, le vison, la loutre, la belette, le rat musqué, le lynx,
le loup ainsi que le renard.
Les principaux lieux de pêche sont la rivière Turgeon, la rivière Harricana et la rivière Samson. Les
espèces les plus convoitées sont l’esturgeon, le brochet, le grand corégone, le touladi, l’omble
fontaine, le doré, le meunier ainsi que le Cisco de lac. À l’automne et à l’hiver, les activités de
chasse aux gros gibiers se pratiquent également dans ce secteur, notamment la chasse à l’original,
à l’ours noir et le caribou. De plus, au printemps la migration des oies vers le nord amorce la
pratique d’une tradition crie veille de plusieurs siècles, soit les vacances du « Goose Break ».
Selon les données des consultations (Chapitre 2), bien que le secteur à proximité du site minier
puisse être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la cueillette de
produits forestiers non ligneux, le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un
secteur d’intérêt particulier, notamment en raison de la présence de vastes étendues de
tourbières dans la région. Par ailleurs, la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité
du site ne représenterait pas beaucoup d’intérêt pour la pêche autochtone.
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Dans la zone d’étude restreinte (Carte 11), on retrouve actuellement le campement de
Gilbert Diamond (maître de trappe, ligne N8) au nord-est, ainsi que 8 abris sommaires et un bail
de villégiature situés sur le bord du lac Paquet (CMEB, 2020). Le campement de Gilbert Diamond
se situe à environ 8 km du site minier sur le bord du lac Henry et l’abri sommaire le plus près est
localisé à 4,8 km. De plus, des quelques lacs présents dans la zone restreinte, c’est le lac Éric qui
est situé le plus près du site minier à environ 6,5 km.
Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude
restreinte, et ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables. C’est notamment
le cas du camp d’Elvis Moar et de membres des familles des maîtres de trappe. Béatrice Reuben
Trapper a déjà eu un campement au sud, près de la route d’accès au site minier, mais celui-ci a
brûlé.

Photo 2. Clarence Happyjack au campement d’Elvis Moar

5.3.7.2 Utilisation du territoire par les allochtones
Le secteur de la mine n’est accessible que depuis la mise en place du chemin minier en 1998.
Comme l'accessibilité est limitée, le territoire est surtout utilisé par les exploitants industriels de
la forêt et par les autochtones pour leurs activités de trappe. La mise en place du chemin minier
facilite l’accès au territoire, mais celui-ci demeure relativement peu développé.
Tel qu’illustré à la Carte 11, on retrouve 8 baux d’abris sommaires et 1 bail pour fins de villégiature
dans un rayon de 10 km autour du site (zone d’étude restreinte). Le plus près se situe à environ
4,8 km du site minier Fénelon. Le campement Balmoral, localisé à 5,4 km, héberge les travailleurs
miniers. Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude
restreinte, et ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables.
En raison de la richesse en ressources naturelles et des espèces fauniques, le Nord-du-Québec est
un territoire prisé pour les activités de chasse, de pêche et de villégiature. Pour ses résidents, les
activités reliées aux grands espaces dont ils disposent font partie intégrante des mœurs et
coutumes de la région. L’activité sociale de ces communautés gravite donc en grande partie
autour des possibilités de récréation qu’un tel territoire peut offrir. La chasse, la pêche et le
trappage sont ainsi au cœur des traditions des résidents et représentent un élément important
de la dynamique sociale de cette région (MERN, 2010).
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Cependant, le secteur du projet minier Fénelon étant isolé, celui-ci demeure peu utilisé par les
allochtones pour la pratique d’activités de chasse et de pêche.
5.3.8

Développements actuels et projetés
Dans les environs du projet minier Fénelon et à l’intérieur de la zone d’étude régionale, on
retrouve principalement de l’exploitation forestière ainsi que de l’exploration et de l’exploitation
minière. Le site minier Fénelon est situé à l’intérieur de l’unité d’aménagement forestière 85-051
et l’exploitation forestière constitue la principale activité économique en périphérie du site.
En ce qui concerne l’exploitation minière, plusieurs projets ont vu le jour dans le secteur de
Matagami et des environs. Glencore Canada – Mine Matagami comprend trois sites miniers actifs,
soit le site Mine Lac Matagami, où se situent le concentrateur et le parc à résidus miniers, et la
mine Bracemac-McLeod. Deux sites fermés sont actuellement en restauration, soit Orchan et
Persévérance, et cinq sites restaurés font l’objet de suivis réguliers, soit Bell-Allard, Isle-Dieu,
Garon-Lake, Norita et Radiore.
La mine aurifère Vezza, propriété de Ressources Nottaway est quant à elle située à une trentaine
de kilomètres au sud de Matagami, a fermé ses portes en juin 2019 et est maintenant en phase
de restauration.
Parmi les autres projets antérieurs, le secteur de Joutel a fait l’objet d’exploitation minière entre
1965 et 1998. Le village minier de Joutel est définitivement fermé.
Selon le site internet de Glencore Canada – Mine Matagami, les réserves actuellement identifiées
à la mine Bracemac-McLeod, incluant la lentille McLeod Deep, permettent une durée de vie
d'environ 5 ans, soit jusqu'au début de l'année 2022. Le début de l’exploitation du projet minier
Fénelon concorderait donc avec la fin des activités de la mine Bracemac-McLeod. Parmi les autres
projets d’importance un peu plus éloignés, mentionnons notamment:

5.3.9

•

Detour Gold;

•

Projet Authier de Sayona;

•

La fermeture de North American Lithium;

•

Mine Casa Berardi de Hecla Québec;

•

Mine Géant Dormant.

Données archéologiques
Cette partie du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James n’était pas propice aux grands
déplacements, en raison principalement de la présence de grands milieux humides (WSP, 2016).
Il y a donc peu ou pas de sites historiques reconnus. D’ailleurs, l’évaluation du potentiel
archéologique effectuée par la firme Archéo 08 en 2004 a mis en évidence l’absence de
contraintes à l’implantation de la mine.
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5.3.10

Patrimoine culturel
Afin de dresser un portrait des lieux valorisés par les cris dans le secteur, des rencontres ont été
organisées avec les maîtres de trappe et des membres de leurs familles dans le cadre du processus
de consultation. Des cartes avec différentes échelles ont été fournies aux participants qui ont été
invités à identifier les éléments à valeur culturelle importante, comme les lieux de
rassemblement, lieux de sépulture, aires protégées, etc. La carte synthèse ainsi produite a ensuite
été acheminée aux parties prenantes concernées avec le compte rendu de la rencontre, de
manière à s’assurer que les participants puissent entériner les informations présentées.
Les lieux de sépultures sont localisés à proximité de la rivière Harricana située à plus d’une
quinzaine de kilomètres du site. Plusieurs campements autochtones sont également localisés le
long de cette rivière ou de ses tributaires. Aucun site de patrimoine culturel n’a été identifié à
proximité du site minier Fénelon.

5.3.11 Infrastructures de transport et de services
5.3.11.1 Réseau routier et circulation
La Carte 12 illustre le réseau routier permettant de se rendre au site minier Fénelon.
Les routes 101 et 109 sont des routes asphaltées dont la limite de vitesse est fixée à 90 km/hr.
Quant à elle, la route N810 est classée multiusage par le MFFP. Il s’agit d’une route gravelée dont
la vitesse de circulation est limitée à 70 km/h. Finalement, les derniers 25 kilomètres sont
composés de chemins forestiers de classe V à voie simple dont la vitesse maximale est fixée à
20 km/h et la largeur de l’emprise est de 20 mètres.
Selon les données du Ministère des Transports du Québec (MTQ), le débit journalier moyen est
plus de 7 fois plus élevé sur la route 109 que sur le tronçon Joutel-Selbaie. Le trafic connaît une
réduction d’au moins 17 % en période hivernale par rapport à la période estivale et la proportion
de véhicules lourds est beaucoup plus importante sur la route 109 (38 %) que sur le tronçon
Joutel-Selbaie (11 %) (Données Québec, 2020).
En l’absence de données pour le tronçon de route reliant la N810 au site minier et afin de mieux
décrire le trafic présent avant le début du projet d’exploitation aurifère Fénelon, des relevés de
circulation ont été réalisés. Ceux-ci ont permis de confirmer que le réseau routier est peu utilisé,
avec un maximum de 2 automobiles observées en direction sud et aucun camion et ce, pour les
deux plages de relevés ciblées.
5.3.11.2 Services publics, communautaires et institutionnels.
De manière générale, les principales municipalités de la zone d’étude (Amos, La Sarre et
Matagami) sont relativement bien desservies en matière de services publics. On y retrouve des
écoles, centres de la petite enfance, hôpitaux, centres intégrés de services sociaux, services
d’incendie, bibliothèques, centres sportifs et commerces de services divers. Il a par ailleurs été
mentionné lors des consultations par des représentants de Matagami que la ville disposait
d’infrastructures capables de supporter les besoins des travailleurs miniers du projet Fénelon
puisque la ville a été conçue pour accueillir une population cinq fois plus importante.
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5.3.12 Paysage
Tel qu’illustré à la Figure 41 et Figure 42, le site minier Fénelon est localisé dans un secteur
relativement plat. Les tourbières ouvertes et boisées dominent largement le paysage avec 75 %
du recouvrement total de la zone d’étude restreinte. En raison de l’absence de relief prononcé, la
présence de peuplements ouverts adjacents aux zones littorales crée des percées visuelles dans
le paysage, alors que les tourbières boisées et les pessières à mousse créent des écrans visuels.

Figure 41. Halde à mort-terrain et peuplements adjacents – Site minier Fénelon

Figure 42. Infrastructures de surface – Site minier Fénelon
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5.3.13 Climat sonore
Le projet minier Fénelon étant localisé dans un secteur très isolé, l’environnement sonore y est
généralement calme et le bruit résiduel du secteur (sans l’influence de la mine) est principalement
influencé par le vent dans les arbres et le chant des oiseaux.
Une étude a été conduite en 2020 par la firme Soft Db afin de mesurer le bruit en période
d’exploration et de modéliser les contributions sonores pour un scénario critique d’exploration et
pour la phase d’exploitation. Toutes les valeurs obtenues aux différents récepteurs sont toutes
largement inférieures aux limites de la NI 98-01 et également inférieures au bruit résiduel du
secteur (Figure 43).

Figure 43. Cartographie sonore du projet Fénelon en phase d’exploration
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6.0

ÉVALUATION DES IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION

6.1

Méthodologie d’évaluation des impacts
L’évaluation des impacts du projet a pour but d’évaluer les répercussions et les effets des activités
du projet minier Fénelon sur l’environnement et le milieu social. Afin de documenter ces effets,
une méthodologie d’évaluation des impacts a été développée et est présentée à sommairement
à la Figure 44.

Figure 44. Diagramme du processus d’évaluation des impacts

Les prochaines sections documentent le résultat de l’évaluation des impacts sur les composantes
valorisées du milieu physique, biologique et humain, de même que les mesures d’atténuation des
impacts négatifs et de bonification des impacts positifs proposés.
L’évaluation des impacts s’appuie notamment sur :
• La directive du MELCC pour la réalisation de l’étude d’impact (N/réf 3214-14-064) ;
• La législation et la réglementation en vigueur ;
• Les enjeux identifiés lors de projets antérieurs similaires ;
• Les enjeux et préoccupations identifiées lors des consultations publiques des parties
prenantes (autochtones et allochtones);
• Les enjeux identifiés par les organismes gouvernementaux ;
• Les rapports sectoriels et rapports d’étude réalisés dans le cadre du projet Fénelon;
• L’expertise technique et scientifique des membres de l’équipe responsable de l’étude
d’impact.
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6.2

Impacts

6.2.1

Milieu physique

6.2.1.1 Qualité de l’eau souterraine
Le risque de contamination de l’eau souterraine est associé à une infiltration potentielle de
contaminants jusqu’à la nappe phréatique occasionnant une contamination des eaux
souterraines. Tant en période de préexploitation, d’exploitation et de fermeture, la migration de
contaminants dans les eaux souterraines pourrait survenir à la suite d’un déversement accidentel
lors de la manipulation de matières dangereuses, d’un bris d’équipement ou lors d’infiltration
d’eaux de lixiviation chargées en métaux ou en résidus d’explosifs.
Cependant, compte tenu des mesures préventives qui seront mises en place et du plan des
mesures d’urgence qui seront appliqués, l’intensité de l’impact résiduel est jugée faible. Ainsi,
bien qu’un déversement accidentel puisse survenir, le risque de migration jusqu’à la nappe
phréatique est jugé faible si les fuites sont repérées et contrôlées rapidement et si les
équipements sont entretenus adéquatement.
6.2.1.2 Hydrogéologie
Le maintien à sec affectera le régime d’écoulement de l’eau souterraine. Les effets du
rabattement de la nappe sont déjà observables en lien avec les activités d’exploration et de
maintien à sec en place sur le site minier Fénelon depuis 2018, les effets se feront ressentir tant
que le pompage sera maintenu et perdurera jusqu’à ce que la fosse se remplisse. Il a d’ailleurs été
constaté lors du suivi de l’eau souterraine effectué en 2019, par Hydro-Ressources (2020), que la
sonde de niveau installée dans le piézomètre PO-17-01R par WSP en 2018 se trouvait maintenant
au-dessus du niveau de la nappe d’eau. Par ailleurs, le piézomètre 03R semble être affecté par le
rabattement causé par les activités minières puisque les variations du niveau d’eau souterraine
observées (environ 5 mètres de variation sur une base annuelle) sont trop importantes pour être
attribuables à des variations saisonnières. En période post-fermeture, Hydro-Ressources (2019)
estime que la fosse est principalement alimentée en eau souterraine et qu’un débordement
occasionnel pourrait survenir dans le secteur du coin nord-ouest de la fosse, comme cela était le
cas avant le dénoyage.
Un puits d’eau potable sera aménagé afin de desservir les installations de surface. Un volume
d’eau quotidien moyen d’environ 10 m3 sera requis afin de couvrir les besoins pour la sècherie
(40 paniers), la carothèque et l’atelier mécanique (Wallbridge, 2020). De l’eau potable sera par
ailleurs fournie en fontaine aux travailleurs (bouteilles de 18 litres).
6.2.1.3 Qualité des eaux de surface
Tant en phase préexploitation, d’exploitation et de fermeture, la qualité de l’eau de surface peut
être affectée par un déversement fortuit ou par l’augmentation des matières en suspension (MES)
ou des concentrations en métaux en raison des activités minières.
En phase de préexploitation et d’exploitation, l’extraction, l’entreposage et le transport des
stériles et du minerai génèreront des poussières qui se retrouveront dans les eaux de
ruissellement, augmentant la turbidité de l’eau. Les eaux de ruissellement entreront également
en contact avec le minerai et les stériles et pourraient être chargées en métaux.
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Par ailleurs, en raison de l’utilisation d’explosifs, le rejet de l’effluent final du système de
traitement des eaux minières pourrait contenir du nitrate d’ammonium, des nitrates et de l’azote
ammoniacal. Les eaux d’exhaure seront toutefois canalisées dans la fosse et seront traitées par
l’unité de traitement avant leur rejet à l’environnement. Le rejet de l’effluent dans un milieu
humide (Figure 45) assure une diffusion de l’effluent et une filtration de l’eau sur une distance
d’environ 950 m avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est. En plus de répondre aux exigences
de la Directive 019, l’effluent devra également être conforme au Règlement sur les effluents des
mines de métaux et des mines de diamants (REMMD).

Figure 45. Vue aérienne de l’exutoire de l’effluent final dans la tourbière

Les eaux propres seront déviées dans le milieu naturel afin d’éviter leur contamination. Par
ailleurs, aucun cours d’eau n’est localisé à proximité des infrastructures.
Les eaux usées, ainsi que les boues septiques s’accumuleront dans une fosse de rétention et
seront vidangées par un service spécialisé. Aucun impact négatif sur la qualité de l’eau de surface
n’est prévu par ce système.
6.2.1.4 Hydrologie, hydrographie et écoulement des eaux de surface
Les bassins de drainage du site minier Fénelon demeureront majoritairement inchangés,
notamment en raison du fait que la majorité des infrastructures sont déjà en place et que la fosse,
la rampe et les galeries font déjà l’objet d’un maintien à sec.
Les nouvelles infrastructures auront un impact négligeable sur l’écoulement des eaux de surface.
Durant la phase de préexploitation, un fossé de collecte sera aménagé autour de la halde à
minerai afin de diriger les eaux de ruissellement vers la fosse. Toutefois, la halde à minerai se
situait déjà dans le bassin de drainage de la fosse. Ainsi, les quantités d’eaux de ruissellement à
gérer resteront sensiblement les mêmes lors des trois phases du projet.
Le débit de l’effluent final est susceptible d’augmenter suite à l’exploitation de nouvelles galeries
et à l’excavation de nouveaux chantiers souterrains qui augmenteront la quantité d’eau d’exhaure
à gérer. Il est estimé que le débit des eaux d’exhaure pourrait augmenter de 45 %.
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L’eau traitée est rejetée dans un fossé s’évacuant de manière diffuse dans la tourbière située au
sud-ouest de la fosse. Malgré une recherche sur le terrain en juillet 2019, aucun lit de cours d’eau
n’a été observé à partir du fossé d’évacuation dans la tourbière. Il est donc estimé que le
dénoyage de la fosse effectué en 2018, malgré un volume d’eau important (jusqu’à 3928 m3/jr
selon les données du SENV), n’a pas créé d’érosion menant à la création du lit d’un ruisseau dans
cette tourbière.
Considérant que le maintien à sec en phase de préexploitation et d’exploitation engendrera un
débit d’eau inférieur au dénoyage (1170 m3/jr en moyenne); soit environ le tiers du débit moyen
de dénoyage), il est présumé que l’évacuation de l’eau continuera d’être diffuse dans la tourbière.
Celle-ci joue un rôle dans la régulation de l’eau, de même que dans l’épuration des contaminants.
Le cône de rabattement de la fosse peut également avoir pour effet de réduire les apports d’eau
souterraine dans les cours d’eau environnants. Toutefois, considérant l’absence de cours d’eau à
proximité de la fosse, la nature des dépôts meubles et la perméabilité du roc, les effets du
rabattement sur les cours d’eau est jugé faible.
En période de fermeture, le débit de l’effluent final sera nul puisque l’eau de la fosse cessera
d’être pompée. Un léger débordement occasionnel pourrait survenir au coin nord-ouest de la
fosse, mais n’aura pas d’incidence sur les débits de la rivière Samson Nord-Est.
6.2.1.5 Propriété physique des sols
Les principaux impacts associés avec les propriétés physiques des sols (compaction, drainage et
susceptibilité à l’érosion) sont associés avec la construction de nouvelles infrastructures. Or,
celles-ci seront très limitées (0,220 hectare) et seront majoritairement construites sur les aires
déjà existantes.
La circulation des équipements miniers pourrait accentuer la compaction des sols et occasionner
de l’orniérage. Toutefois, la circulation sera, autant que possible, limitée aux aires de circulation
existantes et les aires des travaux seront clairement identifiées afin de limiter les travaux aux
zones prédéterminées.
En phase de restauration, les aires seront restaurées, mais les propriétés physiques des sols
demeureront affectées notamment en raison de la compaction et de la présence de vestiges,
comme la cheminée de ventilation qui sera sécurisée et la présence d’une berme de protection
autour de la fosse.
6.2.1.6 Qualité des sols
Tant en période de préexploitation, d’exploitation et de fermeture, le risque de contamination
des sols pourrait survenir en cas de déversement accidentel lors de la manipulation de matières
dangereuses ou en cas de bris d’équipement. La présence de réservoirs pétroliers et de
génératrices, de même que l’utilisation et l’entretien de la machinerie lourde représentent par
ailleurs des risques de fuites ou de déversements accidentels. C’est également le cas pour la
présence de certains aménagements plus à risque, comme le garage d’entretien mécanique et
l’atelier (entreposage de produits chimiques, de matières dangereuses et de matières
dangereuses résiduelles).
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De plus, une augmentation de la teneur en métaux des sols en périphérie du site minier, plus
particulièrement dans les environs de la halde à minerai et de la fosse, pourrait par ailleurs être
observée en raison des activités de chargement et de déchargement des matériaux qui pourraient
occasionner des émissions de poussières métalliques. Par ailleurs, la circulation sur le site et
l’érosion éolienne peuvent également être à l’origine d’émissions fugitives de poussières. Les
poussières métalliques retombant généralement près des sources d’émission, la majorité des
effets devraient cependant se faire sentir à proximité des infrastructures minières. De plus, le fait
que les stériles soient entreposés dans la fosse permettra de réduire le potentiel d’érosion
éolienne.
6.2.1.7 Qualité des sédiments
Aucun milieu hydrique n’est localisé à proximité des infrastructures minières. La rivière Samson
Nord-Est est le plan d’eau le plus près du site. Elle se situe à environ 500 m au nord et à environ
950 m au sud-ouest des installations minières. L’effluent minier rejoint la rivière Samson Nord-Est
de manière diffuse, en traversant une tourbière variant d’ouverte à boisée. Le rejet dans un milieu
humide assure une diffusion de l’effluent et une filtration de l’eau sur plusieurs centaines de
mètres, ce qui réduit grandement les risques de contamination des sédiments. Conséquemment,
l’effet des activités minières sur les sédiments devrait être négligeable.
6.2.1.8 Qualité de l’air
En raison de l’isolement géographique du projet minier (voir la Figure 46) et du fait que les
opérations d’extraction du minerai seront souterraines, les impacts sur la qualité de l’air sont
jugés faibles. Par ailleurs, la gestion des stériles à l’intérieur de la fosse permettra de réduire
grandement les risques de dispersion de poussières associés avec la manipulation et
l’entreposage du stérile et contribuera à réduire les distances de transport. Les impacts
appréhendés sur la qualité de l’air seront aussi limités par l’absence d’usine, de procédé de
concassage ou de parc à résidus. Ainsi, les sources d’impact ne devraient pas occasionner de
dépassement de normes ou de critères. Ceci pourra toutefois être confirmé avec la modélisation
de dispersion des contaminants atmosphériques. De plus, les mesures d’atténuation mises en
place par Wallbridge contribueront à réduire les émissions à la source.
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Figure 46. Localisation des récepteurs sensibles

6.2.1.9 Bilan des gaz à effet de serre (GES) et climat
Les sources d’émissions des gaz à effet de serre sont la combustion de carburants pour le
transport et la machinerie (diesel, essence), l’utilisation d’explosifs et la combustion fixe (diesel
et propane).
Les sources d’émission de GES seront les mêmes pour toutes les phases du projet, mais l’intensité
d’émission variera selon les phases. Les émissions de GES en phase d’exploitation seront 4,9 %
supérieures à la phase de préexploitation. La principale source d’émission de GES est la
combustion fixe (groupe électrogène au diesel). La combustion fixe représente respectivement
77,1 % et 78,2 % des émissions totales en phase de préexploitation et d’exploitation. Les
émissions totales pour toute la durée du projet (excluant la phase de fermeture) se chiffrent quant
à elle à 27 385 t éq CO2. Le bilan des GES représente un pourcentage négligeable des émissions à
l’échelle de la province.
Bien que l’implantation d’une ligne électrique ne soit pas viable dans le cas du projet
d’exploitation actuel, Wallbridge poursuivra ses démarches pour le raccordement du site dans ses
projets de développement futurs. Par ailleurs, des mesures telles que la mise en place d’un service
de navette, un plan d’action pour la réduction progressive des GES, l’alimentation des tours
d’éclairage et de certains instruments par de l’énergie solaire et la conversion du chauffage de
certains bâtiments au propane contribueront à réduire le bilan des GES associé au projet.
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6.2.2

Impacts sur le milieu biologique

6.2.2.1 Végétation et milieux humides
L’intensité de l’impact résiduel sur la végétation et les milieux humides est jugée faible puisque le
projet minier Fénelon nécessitera très peu de décapage et de déboisement pour la construction
de nouvelles infrastructures. Quelques impacts indirects pourraient survenir en lien avec les
poussières, le rabattement de la nappe ou les déversements accidentels, mais auront un impact
faible ou marginal sur les groupements floristiques par l’application rigoureuse des mesures de
prévention et de contrôle en cas de déversement accidentel et autres mesures visant à limiter les
surfaces affectées. À titre d’exemple, le débit de l’effluent sera modulé et l’unité de traitement
des eaux diminuera la charge en nutriments, en ions et en métaux de l’effluent final rejeté dans
la tourbière.
6.2.2.2 Ichtyofaune
L’intensité de l’impact résiduel sur les poissons et leur habitat est jugée faible puisqu’aucun
empiètement sur l’habitat du poisson n’est prévu. De plus, aucun milieu hydrique n’est localisé à
proximité des infrastructures minières. Par ailleurs, l’effluent minier est rejeté dans un milieu
humide sur environ 950 mètres avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est. Ce milieu joue un
rôle de diffusion et d’épuration, ce qui contribue à limiter les impacts au niveau de la qualité de
l’eau et des variations de débit. Finalement, la déposition de poussières pourrait affecter la qualité
de l’habitat du poisson, mais des mesures d’atténuation seront mises en place pour contrer ce
risque et les espèces présentes dans les cours d’eau sont des espèces communes relativement
tolérantes à la dégradation de l’habitat. Notons que les effets potentiels sur le poisson et son
habitat sont déjà ressentis en phase d’exploration. Malgré le fait que ceux-ci pourraient
s’accentuer avec l’opération, ceux-ci demeureront faibles.
6.2.2.3 Herpétofaune
Peu d’impacts sont appréhendés sur l’herpétofaune puisque les superficies touchées par
l’empiètement du projet seront négligeables. Le rabattement de la nappe phréatique aura peu
d’impact sur les milieux humides qui sont constitués principalement de tourbières ombrotrophes
et les eaux rejetées à l’environnement feront l’objet d’un traitement. Des mesures d’atténuation
seront appliquées afin de réduire les effets possibles du bruit et des vibrations, mais considérant
l’absence de milieux hydriques à proximité du site, les comportements d’évitement sont
davantage anticipés. De plus, aucune espèce à statut précaire n’est susceptible d’être présente.
6.2.2.4 Chiroptérofaune
Dans la zone d’étude, on retrouve potentiellement deux (2) espèces de chauve-souris sur la liste
des espèces en péril au Canada (Annexe I de la Loi sur les espèces en péril) en raison de la menace
à leur survie causée par le syndrome du museau blanc, soit la chauve-souris nordique et la petite
chauve-souris brune et trois (3) espèces figurant sur la liste des espèces susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du
Québec, soit la chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse.
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Les chauves-souris sont dérangées par un trafic important, surtout si ce trafic est maintenu durant
la nuit, lorsqu’elles chassent (Dumouchel, 2015). Selon les données de l’étude de modélisation
sonore, les niveaux de bruit mesurés en 2019 variaient entre 59,7 dBA et 72,1 dBA aux points de
mesure illustrés à la Figure 47, et la puissance acoustique de la majorité des équipements mobiles
dépassait 100 dBA (Soft dB, 2020). En raison de la présence d’habitat de qualité en périphérie du
site, il est fort probable que les chauves-souris évitent déjà le site afin de satisfaire à leurs besoins
vitaux.

Figure 47. Localisation des points de relevés sonores en 2019 (Soft dB, 2020)

De plus, les activités minières se dérouleront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 lors des phases de
préexploitation et d’exploitation. De l’éclairage nocturne sera requis afin d’assurer la sécurité des
opérations et des travailleurs. Toutes les espèces de chauves-souris susceptibles d’être observées
dans le secteur du site minier sont des insectivores aériens dont l’alimentation peut être affectée
si l’éclairage nuit aux populations d’insectes volants. En effet, l’éclairage extérieur peut causer de
la mortalité chez les insectes volants, réduisant la disponibilité de proies pour les insectivores
(Dumouchel, 2015). L’éclairage peut également nuire aux chauves-souris qui éviteront les
secteurs éclairés (Dumouchel, 2015).
L’intensité de l’impact est toutefois jugée faible en raison de l’absence d’habitats essentiels
(hibernacles) pour les chiroptères et des superficies négligeables de milieux qui seront affectés
par les nouvelles infrastructures. De plus, la présence d’habitat de qualité en périphérie du site
permet aux chauves-souris de se déplacer pour éviter les perturbations liées au bruit et à la
lumière et des mesures d’atténuation telles que l’utilisation d’alarme de recul de type bruit blanc
seront appliquées afin de réduire les impacts des nuisances.
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6.2.2.5 Micromammifères
Parmi les espèces susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude, deux espèces de rongeurs
(le campagnol des rochers et le campagnol-lemming de Cooper) figurent sur la liste des espèces
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces
menacées et vulnérables du Québec. Aucun habitat potentiel pour le campagnol des rochers n’a
cependant été identifié et l’espèce est jugée peu susceptible d’être présente. De plus, puisque les
nouvelles infrastructures seront essentiellement construites dans des pessières noires, aucune
perte d’habitat pour le campagnol-lemming de Copper n’est identifiée.
De plus, pour toutes les autres espèces, il est considéré que les superficies affectées
(0,220 hectare) seront négligeables à l’échelle de la zone d’étude et que celles-ci seront d’abord
déboisées, offrant l’opportunité aux individus potentiellement présents dans cette zone de se
déplacer (Cassola, 2016) vers les tourbières adjacentes qui resteront intouchées.
6.2.2.6 Grande et petite faune terrestre
Les grands mammifères, comme les ours et les orignaux possèdent de grands domaines vitaux et
les superficies de leurs habitats qui seront perdus ou dégradés sont négligeables à l’échelle de
leur domaine vital. Les espèces présentes sont par ailleurs largement représentées dans le secteur
du projet. C’est également le cas pour la petite faune. Toutes les infrastructures sont concentrées
à proximité de la fosse et aucune fragmentation de l’habitat ne sera occasionnée par les activités
minières.
De plus, suite au démantèlement des ouvrages et des bâtiments en période de fermeture, le site
sera réhabilité et revégétalisé. Les habitats perdus ou dégradés retrouveront graduellement leurs
fonctions.
Les activités d’exploration avancées menées depuis 2018 font en sorte que des perturbations liées
au bruit et à la présence humaine sont déjà perceptibles. La circulation et les activités
s’accentueront en période de préexploitation et d’exploitation, mais la faune terrestre est
susceptible d’avoir déjà adapté ses activités en fonction d’éviter la périphérie du site.
Les principaux risques de mortalité accidentelle sont associés avec la circulation de la machinerie
lourde (pour toutes les phases) et le transport de minerai (en phase d’exploration). Le transport
du minerai en vue de son traitement représentera environ 11 voyages par jour ce qui aura pour
effet d’augmenter le risque de collision sur les chemins d’accès et sur le réseau routier de la
région.
Ces impacts demeurent toutefois faibles.
6.2.2.7 Avifaune
Le quiscale rouilleux, le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique sont des espèces
susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables en vertu de la Liste des espèces
floristiques et fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01,
r.5) dont la présence a été confirmée lors des inventaires de 2019.
Puisque de faibles superficies de milieux naturels seront affectées, les pertes d’habitat pour ces
espèces seront négligeables.
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De plus, les oiseaux sont des espèces qui ont une grande mobilité et les habitats recherchés sont
communs dans la région. Ainsi, les individus qui seront affectés par les nuisances à proximité du
site minier pourront se déplacer vers des milieux de substitution. Finalement, le risque de
mortalité est présent, mais jugé faible. Notons que les effets potentiels sur l’avifaune et son
habitat sont déjà ressentis en phase d’exploration, ceux-ci pourraient s’accentuer avec l’opération
en raison de l’augmentation des activités, mais demeureront faibles.
6.2.2.8 Espèces fauniques à statut (caribou forestier)
Le caribou forestier est inscrit comme espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces
en péril et qu’il a été désigné vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et
vulnérables (décret 75, 2005). Le projet est d’ailleurs localisé à l’intérieur de l’aire d’application
du Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec – 2013-2023.
Le caribou forestier, en raison de son statut de protection (fédéral et provincial) et de l’intérêt
marqué qu’il représente pour la communauté crie, a fait l’objet d’une attention particulière dans
le cadre de l’analyse des effets du projet Fénelon.
Dans le cadre du projet, les sources d’impacts potentielles sur le caribou forestier sont :
•

Les pertes ou dégradations d’habitats;

•

La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

•

Les mortalités accidentelles.

Perte ou dégradation d’habitats
Afin d’évaluer les impacts du projet minier Fénelon sur le caribou forestier, une étude du potentiel
d'habitat a été réalisée par Englobe (2019). Celle-ci documente notamment que les peuplements
adéquats pour le caribou forestier (pessières noires) ne représentent que 10 % de la zone
d’inventaire. Il y a donc peu d’habitats intéressants pour cette espèce directement dans l’emprise
du projet d’exploitation minière Fénelon. Le modèle de qualité d’habitat (MQH) permet
également de constater que les habitats de forte valeur sont situés à plus de 10 km du centroïde
du projet. Les environs immédiats du projet sont constitués d’habitats de plus faible valeur
affectés par le réseau routier et les différentes activités humaines. L’analyse spatiale de
l’utilisation du territoire permet également de constater que le caribou forestier utilise peu ou
pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km autour du centroïde du projet.
Dans le cadre du projet, notons que la majeure partie des infrastructures sont déjà aménagées.
Les routes qui seront empruntées par les camions de transport sont déjà en utilisation. La
perturbation de l’habitat sera limitée à une superficie d’empiètement restreinte et à la poursuite
des activités d’exploitation minière déjà entreprises dans le contexte de l’exploration et de
l’échantillonnage en vrac. Dans la zone du projet, les pessières noires sont les seuls peuplements
comportant des caractéristiques intéressantes pour le caribou. Des pertes de 0,215 ha seront
occasionnées dans ces milieux par la construction de nouvelles infrastructures concentrées
autour des aires déjà existantes, ceci représente un impact négligeable sur le caribou forestier,
d’autant plus que plusieurs études démontrent que les caribous tendent à éviter les habitats
situés à proximité des infrastructures (Nellemann et coll., 2000; Seip et coll., 2007; Wittmer et
coll., 2007).
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Perturbation par les activités minières
Les effets associés au bruit et au trafic sont relativement marginaux pour le caribou forestier
puisque les routes qui seront empruntées par les camions de transport sont déjà en utilisation et
le caribou forestier et les activités d’exploration minière occasionnent déjà du bruit. Par ailleurs,
le caribou forestier a tendance à éviter les endroits situés à moins de 4 km du centre d’une mine
et cette distance augmente avec l’intensité de l’activité minière, peu importe la saison (Weir et
coll., 2007).
Mortalités accidentelles
En phase de préexploitation, l’augmentation du trafic routier pourrait augmenter le risque de
mortalités accidentelles sur le réseau routier en raison du plus grand nombre de travailleurs qui
se rendront au site minier. En période d’exploitation, le camionnage augmentera avec le transport
du minerai. Cet impact devrait cependant demeurer faible en raison de la durée d’exploitation et
de l’aversion du caribou forestier pour les réseaux routiers.
6.2.3

Milieu humain

6.2.3.1 Utilisation du territoire et des ressources par les allochtones
Le secteur du projet minier Fénelon ne présente pas d’intérêt particulier et l'exploitation de la
mine n'affectera pas significativement les potentiels d'utilisation du territoire par les allochtones.
En effet, outre quelques améliorations des chemins d’accès, aucune modification n’est prévue au
réseau d’accès.
De plus, la construction des nouvelles infrastructures affectera une superficie très limitée de
milieux naturels et les nuisances associées aux activités sur le site minier et au transport de
minerai auront peu d’impact sur les allochtones dont les abris sommaires sont éloignés et en
faible densité sur le territoire.
6.2.3.2 Utilisation du territoire et des ressources par les autochtones
Les autochtones actifs sur le territoire sont d’abord les familles de trappeurs qui possèdent les
droits ancestraux de leurs proches. Ils pratiquent la chasse à l’oie et au gros gibier, la pêche et
dans une moindre mesure la trappe et la cueillette de produits forestiers non ligneux. Les familles
Trapper, Moar et Diamond et leurs proches utilisent tous activement le territoire et ses
ressources. Toutefois, selon les données des consultations, bien que le secteur à proximité du site
minier puisse être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la
cueillette de produits forestiers non ligneux, le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente
pas un secteur d’intérêt particulier.
Comme mentionné pour les allochtones, le projet n’occasionnera pas de contraintes
d’accessibilité au territoire et les limitations d’usage en périphérie du site ne seront pas affectées
par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Aucune modification au niveau des voies
d’accès (voies navigables, sentiers de motoneige, sentiers de portage, etc.) n’aura lieu.
L’augmentation du trafic routier en période de préexploitation et dans une plus forte mesure en
période d’exploitation (en lien avec le transport du minerai) pourrait toutefois représenter des
nuisances à la pratique des activités traditionnelles et occasionner des mortalités accidentelles
pour la faune. De plus, la présence de travailleurs pourrait augmenter les activités de pêche et de
chasse dans les environs.
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Ces impacts sont toutefois jugés faibles en raison du vaste territoire qui demeure intouché et par
rapport aux impacts déjà présents en lien avec l’exploration et l’exploitation forestière.
L’entretien du chemin minier facilite par ailleurs l’accès aux familles de trappeurs et leurs proches,
particulièrement en période hivernale. En effet, Wallbridge offre déjà aux maîtres de trappe de
déneiger les chemins d’accès à leurs camps et s’engage à poursuivre ce service.
Finalement, bien que les impacts sur la faune, la flore et la qualité de l’eau de surface aient été
jugés faibles pour le projet, les Cris, par la relation particulière qu’ils entretiennent avec le
territoire et ses ressources, pourraient être affectés par la perception d’impacts négatifs tout
autant que par les effets réels qui se manifesteront. Une communication constante sera donc
maintenue afin de préserver une relation de confiance avec les parties prenantes et de leur fournir
de l’information précise et à jour sur le projet et ses impacts.
6.2.3.3 Retombées socioéconomiques pour les communautés
Le projet minier Fénelon contribuera à soutenir le développement économique régional avec
5,3 M$ en investissement CAPEX et 58,0 M$ d’investissements en OPEX pour toute la durée de
vie de la mine qui se traduiront dans des opportunités d’affaires pour les entreprises régionales
et les entreprises cries, tant par l’achat de bien et de matériaux que pour les demandes en service
(ingénierie, construction, déboisement, transport et manutention, gestion des déchets, entretien,
etc.). Cet investissement génèrera des retombées économiques significatives pour les firmes et
entrepreneurs locaux.
Le projet contribuera également à l’économie régionale par le paiement de taxes au GREIBJ et le
financement d’activités et d’infrastructures dans les communautés. Il contribuera par ailleurs aux
finances des gouvernements du Québec et du Canada via les taxes de ventes et de services qui
seront déboursées, ainsi que par le paiement d’impôts et de redevances. De plus, les travailleurs
contribueront indirectement à soutenir la demande de biens et services dans les communautés
(hébergement, restauration, achat de biens et services), ce qui contribuera au dynamisme
économique. Le projet Fénelon contribuera par ailleurs à maintenir et à augmenter la production
de l’usine de Camflo ou d’une autre usine de traitement du minerai de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue ou du Nord-du-Québec, pendant la période d’exploitation.
De plus, il est prévu que les contrats d’achats de biens et de services seront accordés sur une base
compétitive. Toutefois, une priorité sera accordée aux entreprises autochtones et aux entreprises
régionales.
6.2.3.4 Emploi et formation
Comme mentionné à la section précédente, les dépenses occasionnées pour chacune des phases
du projet, cumulant 58,0 M$, contribueront à créer des emplois, notamment pour les Cris des
communautés du territoire de l’Eeyou Istchee Baie James (EIBJ) et les communautés locales et
régionales. Ces emplois représenteront une masse salariale de 13,2 M$ dollars pour toute la
durée du projet.
Le nombre d’employés est évalué à 72 emplois directs et 18 emplois indirects en phase
préexploitation, puis augmentera à 125 emplois directs et 31 emplois indirects en phase
d’exploitation. En phase de fermeture, ce nombre diminuera à 5 emplois directs et 4 emplois
indirects. Le projet génèrera des emplois de qualité dans une panoplie d’expertises (Figure 48).
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Figure 48. Répartition des emplois créés selon les secteurs d’activité pour le projet minier Fénelon

Wallbridge développera une procédure d’embauche qui sera développée de concert avec les
représentants des communautés concernées et avec le gouvernement de la Nation Crie. Il est
prévu de favoriser le développement des compétences et de fournir de la formation au site à la
main-d’œuvre locale, par le biais des entrepreneurs qui œuvreront sur le site et s’il y a des besoins
en ce sens. D’ailleurs, l’entreprise favorisera l’embauche de stagiaires afin de les former, avec une
possibilité d’ouverture de postes à la suite des stages.
Lors des consultations, il a été question d’employabilité, non seulement au niveau des emplois
comme tels sur le site et à travers les entrepreneurs, mais aussi de l’embauche de firmes
spécialisées avec lesquelles les Cris possèdent des partenariats. Les représentants des
communautés concernées ont également signifié leur désir à ce que le développement se fasse
en étroite collaboration avec les communautés et leur préoccupation à l’effet que, compte tenu
de la courte durée du projet d’exploitation, certains programmes (ex. : formation) ou ententes ne
puissent être mis en œuvre. Dans ce contexte, il est important de mentionner que Wallbridge
travaille à augmenter la durée du projet d’exploitation via des campagnes d’exploration qui se
poursuivront en parallèle avec l’exploitation. L’exploration avancée vise ainsi à mieux définir les
ressources dans les zones Tabasco et Area 51. Des travaux d’exploration seront donc conduits en
parallèle avec l’exploitation Wallbridge afin que la durée de vie de la mine puisse être prolongée
et que les emplois puissent être maintenus à plus long terme.
6.2.3.5 Patrimoine naturel, culturel et archéologique
Le secteur où se retrouve le projet minier Fénelon n’était pas propice aux grands déplacements,
principalement en raison de la présence de grands milieux humides (WSP, 2016). Il y a donc peu
ou pas de sites historiques reconnus dans ce secteur. D’ailleurs, l’évaluation du potentiel
archéologique effectuée par la firme Archéo 08 en 2004 a mis en évidence l’absence de potentiel
archéologique à proximité du site minier.
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Afin de dresser un portrait des lieux valorisés par les Cris dans le secteur, des rencontres ont été
organisées avec les maîtres de trappe et des membres de leurs familles dans le cadre du processus
de consultation (voir le chapitre 2). Ce processus a permis d’identifier des lieux de sépultures
localisés à proximité de la rivière Harricana située à plus d’une quinzaine de kilomètres du site et
plusieurs campements autochtones le long de cette rivière ou de ses tributaires. Aucun site de
patrimoine culturel n’a été identifié à proximité du site minier Fénelon.
6.2.3.6 Infrastructures de transport et sécurité routière
Les impacts sur les infrastructures de transport et la sécurité routière sont jugés de moyenne
importance, car bien que la hausse de trafic des camions sur la route 109 sera faible par rapport
au trafic actuel et que des mesures d’atténuation seront mises en place pour assurer la sécurité
des usagers et minimiser les nuisances associées au transport (poussières, collisions avec la faune,
etc.), les effets pourraient être perceptibles sur le réseau routier local et régional et cependant
toute la durée des phases de préexploitation et d’exploitation. Les risques associés à la sécurité
des usagers sont particulièrement applicables au chemin forestier reliant la route 810 au site
minier, puisqu’il s’agit d’une voie simple. Des mesures sont appliquées pour s’assurer de la
sécurité des usagers telles qu’un système de communication radio.
6.2.3.7 Qualité de vie, santé et bien-être
Afin de déterminer les impacts du bruit sur les utilisateurs du territoire et leur quiétude, une
modélisation sonore a été effectuée par Soft dB en 2020. Selon les résultats de modélisation, les
contributions sonores évaluées sont inférieures ou similaires au bruit résiduel du secteur (sans
activités), et ce, tant en phase de préexploitation que d’exploitation. Aucune nuisance sonore
n’est par conséquent appréhendée au niveau des récepteurs sensibles de la zone d’étude.
Une augmentation des poussières pourrait également être associée aux phases de
préexploitation et d’exploitation et à la phase de fermeture, dans une moindre mesure. Compte
tenu de la distance des récepteurs sensibles (plus de 4,8 km), ces effets seront négligeables sur la
qualité de vie des utilisateurs du territoire possédant des abris sommaires ou des campements.
Bien que ces risques ne soient pas susceptibles d’occasionner des effets sur la qualité de vie des
utilisateurs du territoire, la perception de risque peut avoir des effets tout aussi réels. C’est pour
cette raison qu’une communication régulière a été établie et sera maintenue avec les maîtres de
trappe et leurs proches afin de les informer des activités à venir et de répondre à leurs
interrogations. De plus, Wallbridge contribue au bien-être de ceux-ci en mettant à leur disposition
les installations les aires communes et installations sanitaires du campement. Des services de
déneigement des chemins d’accès sont également offerts aux maîtres de trappe Gilbert Diamond
et Elvis Moar jusqu’à leur campement. Lors des consultations, ceux-ci ont exprimé leur
satisfaction à l’égard de la communication avec Wallbridge et des services rendus, notamment du
déneigement. En cas d’urgence, Wallbridge a déjà fourni son hélicoptère afin de venir en aide aux
autochtones sur le territoire et s’engage à continuer à agir en bon citoyen corporatif de cette
façon.
Puisque le site est isolé, il se situe à des distances similaires des villes de La Sarre et d’Amos
(incluant Pikogan), en Abitibi-Témiscamingue et de Matagami, dans le Nord-du-Québec. Ainsi,
les travailleurs seront probablement répartis dans la région, ce qui ne risque pas de
compromettre les capacités de support des infrastructures de service des villes concernées.
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Wallbridge est conscient que la rétention de son personnel et l’efficacité de ses travailleurs
reposent sur une bonne santé physique et mentale. De plus, elle reconnaît que le travail en milieu
isolé sur de longues périodes peut occasionner des effets sur la santé et le bien-être de ses
travailleurs. Par conséquent, Wallbridge se dotera d’une politique qui inclura des mesures pour
diminuer les facteurs de risques et optimiser les facteurs de protection incluant :
•

Des pratiques visant à promouvoir l’autonomie et la motivation des travailleurs;

•

Une culture organisationnelle basée sur le respect et l’entraide;

•

Une politique zéro discrimination;

•

Des infrastructures de loisir et de sport.

6.2.3.8 Paysage
Puisque la majorité des infrastructures sont déjà présentes au site, les impacts sur le paysage
seront négligeables. En effet, les stériles seront entreposés dans la fosse, ce qui permettra de
faciliter la gestion de l’eau et la restauration du site tout en minimisant les impacts sur le paysage.
De très faibles volumes de terre végétale et de mort-terrain seront acheminés vers la halde à
mort-terrain en phase de préexploitation et seront réutilisés lors de la restauration. La halde à
minerai, d’une hauteur maximale de 6 mètres, n’aura pas d’impact sur le paysage et sera
complètement restaurée en période de fermeture.
De plus, à la fin de la période d’exploitation, la restauration et la revégétalisation des zones
perturbées selon le plan de fermeture et l’ennoiement de la fosse permettront que le site
s’intègre le mieux possible avec le paysage naturel.
6.2.4

Bilan des impacts
Le Tableau 7 présente la synthèse de l’évaluation des impacts pour le projet minier Fénelon.
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Tableau 7. Synthèse des impacts pour le projet minier Fénelon

Milieu

CVE

Qualité des eaux souterraines
Hydrogéologie
Qualité des eaux de surface
Physique Hydrologie, hydrographie et écoulement des eaux de surface
Qualité des sols
Qualité de l'air
Bilan des GES et climat
Végétation terrestre
Milieux humides, végétation aquatique et riveraine
Ichtyofaune
Herpétofaune
Biologique Chiroptérofaune
Micromammifères
Grande et petite faune terrestre
Avifaune
Espèces fauniques à statut
Utilisation du territoire par les allochtones
Utilisation du territoire par les autochtones
Retombées socioéconomiques pour les communautés locales
Humain
Emploi et formation
Infrastructures de transport et sécurité routière
Santé et le bien-être des utilisateurs du territoire
Santé et le bien-être des travailleurs

Type
d’impact

Intensité

Étendue

Durée

Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Négatif
Positif
Positif
Négatif
Positif
Négatif

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Élevée
Élevée
Faible
Moyenne
Moyenne

Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Régionale
Ponctuelle
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Régionale
Locale
Locale
Régionale
Régionale
Régionale
Locale
Locale

Moyenne
Longue
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Importance
Probabilité
de l’impact
d’occurrence
résiduel
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faible
Élevée
Moyenne
Élevée
Moyenne
Élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Élevée
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Suite à l’analyse des impacts sur les différentes composantes valorisées de l’environnement
biophysique et humain, il en ressort que la majorité des impacts négatifs sont jugés de faible
importance suite à l’application des mesures d’atténuation proposée. Ceci s’explique notamment
par les éléments suivants :
•

De très faibles superficies de milieux naturels seront affectées par le projet (0,220 hectare),
puisque la majorité des infrastructures sont déjà présentes et que les quelques infrastructures
supplémentaires requises seront concentrées à proximité des infrastructures existantes;

•

Le site fait déjà l’objet d’activités d’exploration, incluant le maintien à sec de la fosse existante
et le traitement des eaux d’exhaure. Certaines activités susceptibles d’occasionner des
impacts ou des nuisances sont déjà présentes sur le site;

•

Le projet est localisé en milieu isolé et aucun récepteur sensible (abri sommaire, campement,
résidence) n’est localisé à proximité de celui-ci. En effet, l’abri sommaire le plus près est
localisé à une distance de 4,8 kilomètres du site minier;

•

Aucune traverse de cours d’eau n’est présente sur le site minier et aucun milieu hydrique
n’est localisé à proximité des infrastructures minières (à son point le plus près, la rivière
Samson Nord-Est se situe à environ 500 m au nord des installations minières);

•

L’effluent minier se rejette dans une tourbière avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est,
ce qui assure sa diffusion et la rétention des matières en suspension;

•

Le secteur du site minier ne présente pas d’intérêt particulier pour la chasse, la cueillette ou
la pêche et de vastes étendues de peuplements et milieux humides similaires sont présents
dans les environs.

Parmi les impacts négatifs jugés de moyenne importance, on retrouve cependant :
•

L’hydrogéologie; ceci s’explique par le fait que les effets du rabattement de la nappe
phréatique, bien que jugés de faible intensité, perdureront au-delà de la phase de fermeture,
soit jusqu’à ce que la fosse se remplisse à nouveau;

•

Le bilan des GES et climat; le site étant isolé, le transport représentera une proportion
importante du bilan des GES du projet. Le groupe électrogène au diesel représente également
une autre source importante de GES pour le projet. Des mesures seront cependant mises en
place afin de réduire les émissions de GES du projet;

•

Les espèces fauniques à statut (caribou forestier); malgré le fait que le caribou forestier soit
peu présent dans le secteur du site minier et que les habitats de forte valeur soient localisés
à plus de 10 km du centre du projet, celui-ci est situé dans l’aire d’application du Plan de
rétablissement du caribou forestier au Québec et l’espèce est vulnérable aux perturbations;

•

L’utilisation du territoire par les autochtones; malgré le fait que le secteur du projet minier ne
présente pas d’intérêt particulier pour la chasse, la trappe et la pêche, les Cris, par la relation
particulière qu’ils entretiennent avec le territoire et ses ressources, pourraient être affectés
par la perception d’impacts négatifs, la présence des travailleurs et les nuisances associées au
transport.
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•

•

Les infrastructures de transport et sécurité routière; l’augmentation du trafic,
particulièrement en période d’exploitation pour le transport du minerai, est susceptible
d’accentuer les risques d’accident, particulièrement en ce qui concerne la dernière section de
chemin forestier classe V (simple voie) qui relie le site minier à la route 810.
La qualité de vie et bien-être des travailleurs; l’importance de cet impact est jugée moyenne,
car les impacts sur la santé psychologique des travailleurs en Drive in/Drive out sont bien
documentés dans la littérature. Toutefois, les mesures d’atténuation prévues permettront de
minimiser les facteurs de risque et de bonifier les mesures de protection.

Bien que des impacts d’importance moyenne aient été soulevés, il est important de rappeler que
le projet minier Fénelon est un projet de faible envergure et de courte durée (2 ans). La
méthodologie d’évaluation des impacts a été développée afin de faire ressortir les principaux
impacts négatifs du projet, mais ceux-ci demeurent des impacts faibles en comparaison à des
projets de plus longue durée et de plus grande envergure.
En ce qui concerne les impacts positifs du projet, l’étroite communication et collaboration avec
les communautés locales et autochtones permettra de maximiser les retombées du projet au
niveau des populations locales. De nombreux impacts positifs sont appréhendés en lien avec la
mise en exploitation du projet Fénelon, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants:

6.2.5

•

La création d’emploi et les possibilités de formation;

•

Les retombées économiques du projet pour les communautés locales;

•

La santé et le bien-être des utilisateurs du territoire.

Mesures d’atténuation
Plusieurs mesures d’atténuation ont été identifiées afin de permettre de réduire l’incidence des
effets négatifs et de maximiser les répercussions positives du projet. En effet, 34 mesures
d’atténuation et de bonification courantes et 73 mesures spécifiques ont été identifiées dans le
cadre de l’étude d’impact.
Celles-ci sont résumées au chapitre 5 et concernent notamment :
•

La prévention et le contrôle des déversements;

•

La gestion des matières résiduelles, matières dangereuses et matières résiduelles
dangereuses;

•

La revégétalisation des surfaces mises à nu;

•

L’inspection et la maintenance adéquate des équipements et aux endroits désignés;

•

La gestion de l’eau afin d’assurer le contrôle et le traitement, lorsque requis;

•

La surveillance des travaux de forage et de déboisement;

•

La réduction des surfaces affectées par le projet;

•

Le contrôle de la vitesse sur les chemins d’accès et le site minier;

•

Le suivi de la qualité de l’eau de surface et des eaux souterraines;

•

La recirculation des eaux minières;

•

La réduction des nuisances pour les utilisateurs du territoire et la faune (bruit, lumière,
poussières);
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6.2.6

•

La protection de la végétation;

•

La réduction des émissions de contaminants atmosphériques (incluant les GES);

•

Le contrôle des espèces exotiques envahissantes;

•

Le respect des activités traditionnelles utilisateurs du territoire;

•

Les processus de consultation;

•

L’achat local;

•

L’emploi, la formation et le développement des compétences;

•

L’optimisation des retombées économiques locales et régionales; incluant les retombées pour
les communautés autochtones;

•

Le respect et la conservation du patrimoine culturel et naturel;

•

La santé et le bien-être des travailleurs.

Effets cumulatifs
Dans le cadre de l’analyse d’impacts d’un projet, tel que celui de Fénelon, la prise en considération
des effets cumulatifs permet d’examiner les répercussions du projet en lien avec les impacts des
autres projets en cours ou à venir dans la zone d’étude régionale.
Pour l’étude des effets cumulatifs, les composantes suivantes ont été retenues :
•

Bilan des GES et climat;

•

Espèces fauniques à statut précaire et leur habitat (caribou forestier);

•

Retombées socioéconomiques pour les communautés locales;

•

Emploi et la formation;

•

Circulation et sécurité routière.

La fin des activités de la mine Bracemac-McLeod, de Glencore à Matagami, l’exploitation
forestière dans l’unité d’aménagement forestier 85-051, les projets miniers Detour Lake ─
Kirkland Lake Gold, Authier – Sayona Mining, Mine Casa Berardi ─ Hecla Québec et Mine Géant
Dormant – Mines Abcourt et le projet de développement d’une route des ressources au sud-ouest
de Matagami ont été retenus pour l’analyse des effets cumulatifs.
Les principaux effets cumulatifs associés au projet concernent les retombées socioéconomiques
du projet et l’emploi. En effet, malgré la courte durée initiale du projet minier Fénelon, celui-ci
pourrait avoir un impact cumulatif résiduel important sur le plan de transition de la ville de
Matagami. Suite à la fermeture de la mine Bracemac-McLeod, les activités minières pourraient
permettre la rétention des travailleurs et de leurs familles en attendant la relance ou le démarrage
de nouveaux projets. En combinaison avec les retombées associées aux autres projets du secteur,
il est donc jugé que l’impact cumulatif résiduel pourrait être significativement positif en termes
de stimulation de l’économie locale. Les mesures de bonification prévues par l’équipe de
Wallbridge laissent également supposer que les impacts positifs du projet Fénelon, combinés à
ceux des projets connexes, permettront d’optimiser les impacts cumulatifs au niveau de l’emploi
et de la formation, et ce, particulièrement dans le contexte de la fermeture de la mine
Bracemac-McLeod à Matagami.
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7.0

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI

7.1

Programme de surveillance
Le programme de surveillance environnementale a pour objectif d’assurer le respect des
exigences légales et environnementales, le bon déroulement des travaux, l’application des
mesures d’atténuation dans l’étude d’impact, le respect des engagements pris par Wallbridge
Mining Company Limited (Wallbridge) et finalement, les conditions fixées par le décret
environnemental qui sera émis en regard de l’étude d’impact.
Pour ce faire, un programme de surveillance a été développé et sera mis en œuvre afin de faire
le lien entre les exigences et engagements environnementaux et leur application sur le terrain.
Par l’application du programme de surveillance environnementale, il sera également possible de
prévenir et de surveiller toute perturbation du milieu naturel qui pourrait survenir à la suite des
travaux tout au long du projet, c’est-à-dire lors des phases de préexploitation, d’exploitation ainsi
que la fermeture du projet aurifère Fénelon.
Tout au long de la phase de préexploitation, un technicien en environnement sera présent en tout
temps sur le chantier afin de vérifier que les entrepreneurs et leurs sous-traitants respectent les
exigences environnementales et la législation en vigueur. Celui-ci sera également présent pour
répondre aux interrogations des entrepreneurs, s’il y a lieu, et d’assurer l’application des mesures
d’atténuation prévues. Les exigences spécifiées dans les permis et autorisations seront
consignées dans un registre afin de permettre un meilleur suivi et de s’assurer de les respecter.
En cas de non-respect d’une exigence règlementaire ou d’un engagement envers les autorités ou
les communautés, un processus de déclaration de non-conformité sera mis en place. Celui-ci
permettra d’identifier la cause de la non-conformité, le plan d’action pour y remédier et les
moyens pour éviter que la situation se reproduise dans le futur.

7.2

Programme de suivi
Le programme de suivi environnemental est une composante essentielle du projet puisqu’il
permet de confirmer et de préciser certains des impacts identifiés dans le cadre de la présente
étude d’impact. Plusieurs éléments de suivi sont requis en vertu d’exigences gouvernementales
dont la Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012) et le Règlement sur les effluents des
mines de métaux et des mines de diamant (REMMMD). Ce sera également l’occasion de vérifier
l’efficacité des mesures d’atténuation et d’apporter des correctifs au besoin. Le programme de
suivi visera notamment à effectuer le suivi des éléments pour lesquels des incertitudes persistent
toujours après l’analyse des impacts. Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, il sera possible
de surveiller dans le temps l’évolution de certaines composantes du milieu susceptibles d’être
affectées par le projet.
À la lumière des données colligées jusqu’à présent, voici les composantes pour lesquelles un suivi
sera effectué :
•

Milieu physique :
o
o
o

Qualité de l’eau du milieu récepteur et de l’effluent final;
Qualité des eaux souterraines;
Qualité de l’air et gaz à effet de serre.
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•

Milieu biologique :
o
o
o

•

Présence potentielle de caribou forestier;
Étude de suivi des effets sur l’environnement (préservation de l’Ichtyofaune; zone
exposée et zone de référence);
Suivi de la régénération de la végétation.

Milieu humain :
o
o

Retombées socioéconomiques;
Préoccupations des parties prenantes.

Le programme de suivi développé dans le cadre de l’étude d’impact sera adapté en fonction des
exigences liées aux différentes autorisations gouvernementales ou lors de changements
règlementaires.
7.3

Communication et rapports
Wallbridge s’assurera de la transmission des différents rapports dédiés aux instances
ministérielles (fédéral et provincial) ou pour lequel l’entreprise se sera engagée.
Le rapport de développement durable sera quant à lui rendu public en version anglaise et
française sur le site internet de Wallbridge. Les communautés concernées seront avisées du dépôt
des différents rapports par l’entremise des communications courriel émises sur une base
mensuelle, et ce sur toute la période de suivi incluant la phase de préexploitation à la fermeture.
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8.0

GESTION DES RISQUES ET PMU
Le succès et l’efficacité d’un projet passent avant tout par l’implication et la volonté de la direction
à mettre en place les ressources financières, humaines et opérationnelles, afin d’assurer la santé
et sécurité des travailleurs ainsi que la protection de l’environnement. L’équipe de gestion de
Wallbridge poursuit un objectif d’amélioration continue dans le but d’atteindre les standards les
plus élevés en santé, sécurité et environnement (SSE) comme présentés dans la politique SSE de
l’entreprise et entériné par la haute direction de Wallbridge. Conformément à cette politique, les
pratiques de travail sont établies selon les lois en vigueur et les meilleures pratiques de l’industrie.
Chaque travailleur et entrepreneur présent au site se doit de s’assurer de sa santé-sécurité ainsi
que de celle des autres travailleurs, de même que de la protection de l’environnement. Dès la
phase préexploitation, des processus et procédures seront mis en place afin d’assurer que les
activités soient réalisées en conformité avec l’ensemble des lois, règlements et normes
pertinentes, des meilleures pratiques de l’industrie, ainsi que des engagements associés aux
permis et autorisations en matière de SSE.
En période de préexploitation, le suivi du respect des procédures SSE relèvera du responsable SSE
qui se rapportera au directeur de projet. De plus, ceux-ci devront travailler en étroite
collaboration avec les superviseurs des différents départements ainsi que l’équipe de
construction, afin de s’assurer de la cohérence et de l’efficacité des actions en matière de SSE.
Durant la phase d’exploitation, la philosophie derrière la gestion de la SSE sera de promouvoir des
systèmes robustes incluant des activités de maintenances préventives et des processus
d’amélioration continue pour s’assurer que des standards élevés soient respectés.
La sensibilisation et la formation des travailleurs seront un autre aspect important du processus
de gestion de la SSE.
Afin d’identifier les mécanismes qui seront requis pour la gestion de la santé-sécurité et de
l’environnement, Wallbridge a évalué les risques applicables à son projet afin de définir un plan
de gestion des risques abordant les volets de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de la
protection de l’environnement. Parmi les risques identifiés, on note :
•

Les risques associés aux bris d’équipement;

•

Les risques associés à l’entreposage;

•

Les risques associés aux opérations générales;

•

Les risques associés aux déplacements de véhicules;

•

Les risques naturels.

Les outils requis afin d’assurer l’atteinte des objectifs du plan de gestion, tels que les programmes
de prévention, la formation des travailleurs, les enquêtes d’accidents, la gestion des
entrepreneurs et sous-traitants, la gestion des changements, les systèmes d’amélioration
continue et le plan des mesures d’urgence préliminaire ont été décrits.
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9.0

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Wallbridge souhaite que le principe de développement durable soit un point central de son projet
minier. L’intégration de cette notion s’inscrit avec la vision du gouvernement du Québec qui a
adopté en 2006 la Loi sur le développement durable (L.Q.R., chapitre D-81.1). Cette loi permet
d’établir un cadre de référence pour les projets industriels voulant être développés dans la
province. Le développement durable vise à répondre aux besoins présents, sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette vision s’articule autour de trois
objectifs (MELCC, 2020) :
•

Maintenir l’intégrité de l’environnement afin d’assurer la santé et la sécurité des
communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie.

•

Assurer l’équité sociale afin de permettre de plein épanouissement de toutes les personnes,
l’essor des communautés et le respect de la diversité.

•

Viser l’efficience économique afin de créer une économie innovante et prospère,
écologiquement et socialement responsable.

Ces trois objectifs s’instaurent selon 16 principes liés aux sphères de l’environnement, du milieu
social et de l’économie.
Le projet Fénelon étant situé en territoire Cri d’Eeyou Istchee, l’approche de développement
durable a également pris en considération la vision du Gouvernement de la Nation Crie. Les Cris
soutiennent et veulent favoriser la mise en valeur des ressources minérales de la région de la
Baie-James dans le Nord-du-Québec, mais sans être au détriment de la protection de
l’environnement et du respect de leurs activités traditionnelles. Ils ont ainsi développé une
politique minière permettant de tracer les lignes directrices à l’égard des activités d’exploration
et d’exploitation minière selon un développement durable qui respecte les droits et intérêts des
Cris (Grand Conseil des Cris, 2010). Les orientations en matière de développement durable
contenues dans cette politique se déclinent selon les huit (8) principes.
Dans une optique de développement durable, la logique éviter-minimiser-compenser doit être à
la base du processus décisionnel. L’étude d’impact visait donc à démontrer les efforts qui ont été
consentis afin d’éviter les impacts potentiels à l’environnement physique, biologique et social.
Dans le cadre de l’analyse des variantes a notamment permis de démontrer les optimisations aux
projets ayant été sélectionnées afin d’éviter certaines incidences négatives du projet. Dans le
cadre de l’évaluation des impacts, des mesures d’atténuation ont été identifiées afin de minimiser
les incidences négatives du projet pour les impacts qui ne peuvent être évités. Finalement, les
impacts qui n’auront pu être évités ou minimisés seront compensés dans la mesure du possible.
La négociation d’une entente de répercussions et d’avantages (ERA) constitue un exemple de
compensation.
Finalement, les actions complétées avant le processus d’étude d’impact, dans le cadre de l’étude
d’impact et les actions en cours ou à mettre en place en phase d’exploitation ont été documentées
en lien avec la Loi sur le Développement durable et la politique minière crie. Celles-ci recoupent
les mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le cadre de l’étude d’impact et
réitèrent l’engagement à produire un rapport annuel de développement durable visant à mesurer
la performance en matière de développement durable et à promouvoir l’amélioration en continu
des pratiques.
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10.0

CONCLUSION
Le projet minier Fénelon est un projet minier d’une durée estimée de 2 ans qui occasionnera peu
d’impacts négatifs sur les composantes du milieu récepteur en raison du fait que la majorité des
infrastructures sont déjà présentes sur place.
Le projet occasionnera des retombées économiques de l’ordre de 64,2 M$ en biens et services et
génèrera 125 emplois directs et 31 emplois indirects.
Malgré la courte durée du projet (2 ans), celui-ci représente une belle opportunité de transition
suite à la fermeture anticipée de la mine Bracemac-McLeod à Matagami. De plus, un potentiel
d’expansion des activités de la mine est anticipé et les activités d’exploration se poursuivront en
parallèle à l’exploitation afin d’augmenter la durée de vie du projet et de générer des retombées
socioéconomiques à plus long terme.
Depuis l’acquisition de la propriété, Wallbridge communique activement avec les communautés
autochtones et ses parties prenantes et différentes actions et mécanismes sont proposés dans le
cadre de l’étude d’impact afin de maximiser les retombées positives et de limiter les incidences
négatives. Des actions concrètes ont déjà été mises en place afin de répondre aux préoccupations
des parties prenantes, tel que des bulletins d’information mensuels, des rencontres de suivi
régulières avec les communautés autochtones afin de discuter des activités à venir et des
opportunités d’affaire, emplois, etc., et Wallbridge s’engage à poursuivre ses démarches en ce
sens. Ceci sera notamment possible dans le cadre de la négociation de l’entente de répercussions
et d’avantages avec les communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi.
Finalement, un programme de surveillance sera mis en place afin de s’assurer que les exigences
légales et environnementales soient respectées et de veiller au bon déroulement des travaux, à
l’application des mesures d’atténuation prévues dans l’étude d’impact, au respect des
engagements pris par Wallbridge et des conditions fixées par le décret environnemental qui sera
émis en regard de l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Quant à lui, le programme de suivi environnemental permettra de confirmer et de préciser
certains des impacts identifiés dans le cadre de la présente étude d’impact. Ce sera également
l’occasion de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et d’apporter des correctifs, au besoin.
Le programme de suivi visera notamment à effectuer le suivi des éléments pour lesquels des
incertitudes persistent toujours après l’analyse des impacts et il sera possible de surveiller
l’évolution de certaines composantes du milieu susceptibles d’être affectées par le projet dans le
temps.
En conclusion, le projet minier Fénelon représente une opportunité économique intéressante
pour le secteur avec peu d’impacts négatifs. Les mesures prévues dans le cadre de l’étude
d’impact permettront également de maximiser les retombées positives du projet dans une
optique de développement durable.
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