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1. INTRODUCTION 

Corporation Lithium Éléments Critiques (ci-après CLEC) projette l’exploitation d’une 
mine à ciel ouvert afin d’y extraire du minerai de lithium et de tantale. Le site du projet se 
trouve sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, à une quarantaine de kilomètres au nord 
du village cri de Nemaska, sur les terres traditionnelles de la Nation crie de Eastmain. 

En vertu de l’Annexe 1 du chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et de l’Annexe A du titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification 
d’une exploitation minière existante est obligatoirement assujetti à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. Le projet 
minier Rose Lithium-Tantale est donc assujetti à cette procédure d’évaluation puisqu’il 
concerne une nouvelle exploitation minière. 

CLEC a transmis, en novembre 2016, les renseignements préliminaires du projet à 
l’Administrateur provincial de la CBJNQ, soit le sous-ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques1. À la suite de l’analyse de ces renseignements 
par le Comité d’évaluation des répercussions sur l’environnement et le milieu social 
(COMEV), une directive concernant la réalisation de l’étude d’impact a été transmise au 
promoteur en février 2017. En juillet 2017, CLEC a déposé une première version de l’étude 
d’impact sur l’environnement (ÉIE) du projet. Après avoir complété l’étude de faisabilité 
du projet, CLEC a déposé, en janvier 2018, une mise à jour importante de l’ÉIE.  

À la suite de l’analyse de la mise à jour de l’ÉIE par le Comité d’examen des répercussions 
sur l’environnement et le milieu social (COMEX), un premier document de questions et 
commentaires a été adressé au promoteur en avril 2018, suivi de questions 
complémentaires en juin 2018 portant sur des sections de l’ÉIE. CLEC a soumis les 
réponses à l’ensemble des questions en février 2019. Le COMEX a ensuite produit trois 
autres documents de questions et commentaires auxquels CLEC a répondu en janvier 2020, 
juillet 2020 et janvier 2022. La chronologie des principales étapes de la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le cadre 
du projet est présentée à l’annexe 1. 

Le présent rapport constitue l’analyse environnementale du projet minier Rose Lithium-
Tantale (ci-après projet Rose). Cette analyse repose sur l’ensemble des informations 
fournies par CLEC, de même que de leur analyse réalisée par la Direction adjointe des 
projets miniers et industriels en collaboration avec les unités administratives concernées 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), de certains autres ministères et du Gouvernement de la Nation crie. Les 
directions, ministères et organismes qui ont été consultés sont présentés à l’annexe 2. Les 

 
1. Il est à noter que ce projet a été soumis au MDDELCC à l’automne 2011 et une directive, valide que 
pour une durée de trois ans, avait été émise en janvier 2012. Puisque le promoteur n’a pas soumis son étude 
d’impact à l’intérieur de ce délai, il a déposé des renseignements préliminaires révisés en 2016. 
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opinions et les préoccupations partagées par les participants pendant les audiences 
publiques tenues les 15 février 2021 à Matagami, 16 février 2021 à Eastmain et 
18 février 2021 à Nemaska ont aussi été prises en compte. Le rapport d’analyse comprend 
des recommandations au sujet de l’acceptabilité du projet sur le plan environnemental et 
social et des conditions nécessaires pour sa réalisation. 

La liste des documents déposés par CLEC et ceux produits par l’Administrateur à la suite 
de la recommandation du COMEX dans le cadre de l’évaluation des répercussions sur 
l’environnement et le milieu social est présentée à l’annexe 3.  

Le rapport d’analyse environnementale du projet présente, dans un premier temps, sa 
description générale et sa raison d’être. La description de la consultation publique réalisée 
par le COMEX, dont celle visant les communautés autochtones, est abordée dans un 
deuxième temps. 

L’analyse environnementale commence par l’analyse des variantes de réalisation du projet. 
Les principaux enjeux retenus sont la qualité de l’eau, la protection et la conservation des 
ressources en eau de surface et souterraine, la protection des milieux humides, hydriques 
et de l’habitat du poisson, la conciliation des usages du territoire et le maintien des activités 
traditionnelles, l’augmentation du trafic routier et les nuisances associées et enfin la 
formation de la main-d’œuvre, les emplois et les retombées économiques. 

D’autres considérations telles que le maintien de la qualité de l’air, la conservation de la 
biodiversité, en particulier les effets sur la faune et les espèces végétales exotiques 
envahissantes, la prise en compte des changements climatiques, les risques technologiques 
et les mesures d’urgence ainsi que la restauration du site ont également été évaluées. Le 
rapport se termine avec une recommandation au sujet de l’acceptabilité environnementale 
et sociale du projet. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Description générale 

Le projet proposé par CLEC est situé sur les terres traditionnelles de la Nation crie de 
Eastmain à une quarantaine de kilomètres au nord du village cri de Nemaska et à environ 
300 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau (Figure 1). La propriété se trouve sur des 
terres de la catégorie III selon le régime territorial instauré par la Convention de la 
Baie James et du Nord Québécois. Les terrains de trappage concernés sont : RE01 de la 
communauté d’Eastmain, R16 et R19 de la communauté de Nemaska et R10 de la 
communauté de Waskaganish. 
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Figure 1 Localisation générale du site minier 

 
Source : Adaptée de Mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement. Volume 1., Carte 1-1., décembre 2017. 
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Le projet Rose consiste en l’exploitation d’un gisement contenant 31,9 millions de tonnes 
(Mt) de ressources minérales indiquées2 avec des teneurs de 0,93 % en oxyde de lithium 
(Li2O) et 145 ppm en pentoxyde de tantale (Ta2O5). L’extraction du minerai sera effectuée 
à partir d’une fosse à ciel ouvert selon les méthodes minières conventionnelles de 
prélèvement de surface, incluant des travaux de forage et de dynamitage. Le procédé de 
traitement du minerai comprendra le concassage et le broyage du minerai, suivi d’un 
procédé de flottation différentielle avec des étapes de séparation gravimétrique et 
magnétique. Le taux de production moyen sur une base annuelle visé est de 4 600 tonnes 
de minerai par jour. La production annuelle est estimée à 236 532 tonnes de concentrés de 
spodumène, à partir duquel le lithium sera extrait (qualité chimique et technique), et 
429 tonnes de concentré de tantale par année. Plus spécifiquement, c’est 186 327 tonnes 
de qualité technique et 50 205 tonnes de qualité chimique qui seront produites 
annuellement. Les concentrés seront transportés, par des camions de 90 tonnes, du site 
minier jusqu’au centre de transbordement de Matagami, situé à environ 420 km au sud de 
la mine. Ils seront ensuite expédiés par transport ferroviaire jusqu’à une installation 
portuaire (Montréal ou Trois-Rivières) afin d’être expédiés à l’étranger.  

La phase de construction est prévue pour une durée d’environ deux ans (20 mois), à 
laquelle s’ajoutera une phase d’exploitation de dix-sept ans ainsi qu’une phase de fermeture 
et de restauration d’une durée de sept ans. Dans ses plus récents documents, CLEC 
indiquait que le début des travaux de préparation au site minier est prévu pour 2022 pour 
une mise en service en 2024. La réalisation du projet est toutefois conditionnelle à ce que 
CLEC obtienne le financement et toutes les autorisations requises.  

Les activités de construction sont les suivantes : 

 Organisation du chantier; 
 Aménagement du chemin d’accès; 
 Déboisement et décapage; 
 Retrait du mort-terrain et mise en dépôt; 
 Nivellement et excavation du tablier industriel; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et d’une partie des stériles de la fosse pour la 

construction; 
 Construction des installations temporaires et permanentes (chemin d’accès, fossés, 

infrastructures reliées à l’exploitation de la mine, bâtiments administratifs, station 
électrique et lignes électriques de 25 kV, puits pour l’approvisionnement en eau 
fraîche, etc.); 
 

 
2. Une ressource minérale indiquée constitue la partie de la ressource minérale dont on peut estimer la 

quantité, la teneur (ou qualité), la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau 
de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs en vue de justifier la 
planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gîte. 
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 Déplacement d’une section de ligne de transport d’énergie électrique3; 
 Transport et gestion des matériaux; 
 Assèchement des lacs 1 et 2, des cours d’eau A, B et K; 
 Aménagement de la halde à stériles et résidus filtrés et de la halde à mort-terrain; 
 Gestion des matières dangereuses et résiduelles. 

 

Les activités d’exploitation sont les suivantes : 

 Excavation du mort-terrain de la fosse; 
 Forage; 
 Dynamitage; 
 Extraction et concassage du minerai et des stériles; 
 Transport du minerai et des stériles; 
 Dénoyage de la fosse et rabattement de la nappe en périphérie de la fosse; 
 Assèchement graduel des lacs (8, 11, 12, 13, 15, 18 et 19) et des cours d’eau (C, M, 

N, L8-CE1, L11-CE1, L12-CE1 et L13-CE1, L15-CE1, L15-CE2, L18-CE1 et 
L19-CE1); 

 Préparation du minerai en concentration de lithium et de tantale; 
 Gestion des résidus; 
 Gestion et traitement des eaux; 
 Gestion des matières dangereuses et résiduelles 
 Aménagement d’infrastructures (puits de rabattement, ligne électrique de 25 kV 

pour les puits, parc de co-disposition, route d’accès et fossés, revégétalisation du 
parc de co-disposition) 

 Suivi et surveillance des activités minières; 
 Gestion des produits pétroliers; 
 Transport du concentré vers Matagami. 

 

Les activités de fermeture sont les suivantes : 

 Démantèlement des installations; 
 Réhabilitation du site; 
 Restauration et réaménagement du site de façon progressive. 

 

 

 

 
3. Cette activité, également assujettie à la procédure, est exclue de l’évaluation du projet minier 

puisqu’elle sera réalisée par Hydro-Québec. Une évaluation distincte a été réalisée et une 
autorisation sera éventuellement délivrée. 
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Selon CLEC, le nombre d’emplois pourrait atteindre 575 travailleurs pendant la 
construction, et jusqu’à 290 travailleurs pendant l’exploitation, auxquels s’ajouteraient 
environ 275 emplois indirects (en personnes/années). Le projet nécessite un investissement 
initial évalué à 341 M$. Les coûts d’opération totaux sont estimés à environ 1 785 M$ et 
les coûts de restauration à environ 23 M$.  
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2.2 Aménagement du site minier 

La Figue 2 présente la configuration du site et des différentes composantes du projet, soit : 

 Une fosse; 
 Une halde de co-disposition des stériles et des résidus miniers filtrés;  
 Une halde de mort-terrain; 
 Une halde de minerai; 
 Des concasseurs et une usine de concentration du minerai; 
 Des infrastructures de collecte et de gestion des eaux sur le site; 
 Une unité de traitement des eaux usées minières; 
 Des dépôts d’explosifs et de détonateurs; 
 Des aires d’entreposage et de distribution des carburants; 
 Un garage d’entretien mécanique; 
 Un poste de transformation électrique; 
 Un réseau de chemins d’accès sur le site minier et un poste de garde; 
 Autres bâtiments administratifs et de services. 
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Figure 2 Plan de localisation des infrastructures minières et de la gestion des eaux de surface  

Source : Mise à jour de l‘étude d‘impact, section 3.7, WSP Canada inc., décembre 2017 
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2.3 Extraction et traitement du minerai 

L'extraction du minerai sera effectuée à partir d’une fosse à ciel ouvert selon des méthodes 
minières conventionnelles de prélèvement de surface, incluant des travaux de forage et de 
dynamitage. Le taux d’extraction annuel visé est d’environ 15 Mt de matériel (minerai et 
stériles). Au total, 182,4 Mt de stériles, 26,8 Mt de minerai, et 11,0 Mt de mort-terrain 
seront extraits de la fosse au cours de la durée de vie du projet.  

La fosse sera aménagée par bancs successifs d’une hauteur de 10 m. L’accès se fera 
principalement à partir d’une rampe inclinée aménagée à l’ouest de la fosse. Au terme de 
l’exploitation, la fosse aura atteint des dimensions d’environ 1 620 m de longueur, 900 m 
de largeur et 200 m de profondeur, pour une superficie d’environ 93 ha. Considérant la 
présence d’une zone minéralisée en profondeur, CLEC ne prévoit pas remblayer la fosse 
avec les stériles. Elle sera plutôt ennoyée au terme de l’exploitation. 

L’usine de traitement, située sur le site, est conçue selon une capacité nominale de 
4 900 tonnes de minerai par jour, mais opérera à 90 % de sa capacité nominale à un taux 
moyen de 4 400 tonnes/jour. Le traitement du minerai permettra d’obtenir un concentré de 
spodumène de qualité chimique (5 % Li2O) et de qualité technique (6 % Li2O) ainsi qu’un 
concentré de tantale (20% Ta2O5). Le procédé de traitement du minerai comprendra le 
concassage et le broyage du minerai, suivi d’un procédé de flottation différentielle avec 
des étapes de séparation gravimétrique et magnétique. Ces procédés de concentration 
nécessiteront l’utilisation de divers réactifs (Aero 3030 C, acide gras-2, NaOH, Na2CO3), 
qui serviront de floculants pour la déshydratation et d’agents dispersants (PIONERA 
F220). 

L’entreposage du concentré de tantale est prévu à l’intérieur de l’usine de concentration 
tandis que le concentré de spodumène sera entreposé dans des silos à l’extérieur de l’usine 
de concentration. Le concentré de tantale sera mis dans des sacs de 1 tonne pour son 
transport, tandis que le concentré de spodumène sera transporté en vrac dans des camions.  

2.4 Gestion du minerai 

Caractéristiques du minerai 

Selon les résultats de la caractérisation géochimique du minerai réalisée par CLEC, le 
minerai ne présente pas de potentiel de génération d’acide. Le minerai est considéré à faible 
risque car il est non potentiellement lixiviable en métaux.  

Halde de minerai 

Le minerai sera transporté par des camions de halage depuis la fosse jusqu’au concentrateur 
ou jusqu’à la halde de minerai temporaire. La halde de minerai temporaire sera située au 
sud-ouest de la fosse, à proximité de l’aire industrielle. Elle aura une superficie d’environ 
10 ha et une capacité d’entreposage d’environ 3,9 Mt. Elle sera ceinturée par un fossé de 
récupération des eaux de ruissellement. Puisque le minerai est non potentiellement 
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lixiviable en métaux, CLEC ne prévoit aucune mesure d’étanchéité pour la protection des 
eaux souterraines. L’entreposage temporaire de minerai vise à permettre une certaine 
flexibilité des opérations d’exploitation de la fosse et de traitement du minerai extrait, 
notamment lors de périodes d’arrêt de l’extraction. 

2.5 Gestion des stériles et des résidus miniers 

Caractéristiques des stériles et des résidus miniers 

La Directive 019 exige une caractérisation exhaustive des résidus miniers à l’étape de 
l’avant-projet. En effet, les caractéristiques géochimiques des résidus détermineront le 
mode d’entreposage à adopter afin d’assurer la protection du milieu récepteur. 

Pour répondre à cette exigence, CLEC a compilé et analysé les résultats d’essais de 
caractérisation géochimique de résidus miniers prélevés lors d’essais métallurgiques en 
usine pilote. Les résidus miniers sont composés principalement de quartz, de feldspaths et 
de micas et sont similaires au minerai à l’exception du spodumène et de la tantalite. La 
composition globale des résidus est caractérisée par des silicates.  

Selon les critères de la Directive 019 applicables au Québec, les résidus miniers sont 
considérés non potentiellement générateurs d’acide lorsque la concentration en soufre total 
est inférieure à la limite de détection de 0,005 %. Les essais de caractérisation géochimique 
ont démontré que les résidus miniers sont non-potentiellement générateurs d’acide. De 
plus, les essais ont permis de statuer sur le potentiel de lixiviation en métaux. Puisque les 
concentrations en métaux d’aucun échantillon ne dépassent le critère A de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) (MDDELCC, 
2017a), les résidus miniers sont considérés comme étant non lixiviables et donc ils sont à 
faibles risques. Les résultats des essais cinétiques démontrent que toutes les lithologies de 
stériles ne sont pas potentiellement lixiviables ni potentiellement acidogènes. Le 
comportement géochimique des stériles est également très peu réactif. Les stériles ne 
présentent donc pas de risque de drainage minier acide ni de drainage neutre contaminé 
(Lamont, 2021). Selon la Directive 019, aucune mesure d’étanchéité n’est requise pour la 
protection des eaux souterraines pour les stériles et les résidus qui seront à gérer sur le site. 
Néanmoins, CLEC s’est engagé à réaliser une caractérisation géochimique des stériles, des 
résidus miniers et du minerai au cours de l’exploitation, permettant de démontrer que le 
mode de gestion retenu est cohérent avec les résultats de la caractérisation géochimique 
des matériaux. 

Des essais ont été réalisés afin de déterminer le potentiel de radioactivité de la roche stérile 
et du minerai. Selon la Directive 019, les résidus classifiés comme étant radioactifs donnent 
une valeur du rayonnement ionisant (coefficient S) supérieure à 1. Les résultats ont permis 
de démontrer qu’il n’y avait pas de problématique particulière relative à la radioactivité 
puisque les valeurs sont toutes à un niveau inférieur aux critères. 
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Halde de co-disposition 

Une partie des stériles sera utilisée comme matériau de construction, notamment pour la 
construction des routes, des tabliers et pour le remplissage des trous de forage. Les stériles 
excédentaires seront entreposés dans la halde de co-disposition des stériles et des résidus 
miniers située à l’ouest de la fosse. Cette halde sera développée en deux phases. Elle aura 
une capacité totale de 206 Mt, permettant d’entreposer 182 Mt de stériles et 24 Mt de 
résidus miniers. La hauteur de la halde atteindra 20 m pour le premier banc et 10 m pour 
les bancs subséquents. La halde de co-disposition sera construite avec une pente maximale 
de 2H :1V pour en assurer la stabilité. 

Les eaux de ruissellement seront récupérées par les fossés périphériques, puis pompées 
vers le bassin d’accumulation avant un rejet dans l’environnement. Les résultats de 
caractérisation géochimique ayant montré qu’il est peu probable que les stériles génèrent 
un drainage minier acide susceptible de contaminer les eaux souterraines, la mise en place 
de mesure d’étanchéité n’est pas requise selon les exigences de la Directive 019 sur 
l’industrie minière (MDDEP, 2012) qui est utilisée par le MELCC pour évaluer 
l’acceptabilité des projets miniers. 

CLEC s’engage à réaliser un programme de surveillance pour l’aire d’accumulation des 
résidus miniers et les bassins d’accumulation afin de s’assurer de l’intégrité des ouvrages. 

CLEC précise que, si cela est jugé nécessaire par les experts du MELCC qui évalueront la 
question, un suivi incluant le prélèvement d’échantillons de solides dans la halde de co-
disposition ainsi que dans l’eau de drainage de la halde pourrait être mis en place afin de 
cibler et d'examiner la source de la problématique observée advenant un dépassement des 
critères applicables à l’effluent final du site. 

2.6 Gestion du mort-terrain 

Une analyse des métaux traces a été effectuée selon le protocole proposé dans la 
Directive 019. Sur les 10 échantillons de mort-terrain caractérisés, il a été démontré que 
tous les échantillons ont des concentrations en dessous des critères A de la PPSRTC et 
qu’ils sont donc considérés, au sens de la Directive 019, comme des matériaux à faible 
risque et non lixiviables. 

Une halde à mort-terrain d’une capacité d’environ 11,31 Mt et d’une superficie d’environ 
37 ha est prévue pour entreposer les matériaux provenant de la fosse et de l’emplacement 
des autres infrastructures. Cette halde sera construite avec des bancs de 10 m et aura une 
hauteur maximale d’environ 30 m. Les matériaux organiques et inorganiques seront 
réutilisés lors des travaux de restauration progressive et finale du site minier. 
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2.7 Gestion des eaux 

2.7.1 Eaux usées minières 

Le plan de gestion des eaux prévoit réduire autant que possible les eaux de contact avec les 
infrastructures minières ayant un potentiel de contamination de celles qui n’ont pas de 
contact avec ces infrastructures. Les eaux de contact du site minier seront captées par un 
réseau de fossés et dirigés par gravité ou pompage vers des bassins de sédimentation, puis 
acheminées vers un bassin d’accumulation. De là, l’eau sera acheminée à l’usine de 
traitement des eaux usées minières (UTEM). Le traitement d’eau sera réalisé à l’aide du 
procédé Actiflo® qui consiste en un système de décantation à floculation lestée qui utilise 
un microsable pour alourdir le floc et ainsi permettre des vitesses ascensionnelles plus 
grandes. Les boues générées par le système de traitement seront retournées dans le procédé 
ou acheminées à la halde à stériles et résidus filtrés. Une unité d’instrumentation permettra 
de mesurer divers paramètres (pH, turbidité, débit, etc.) en continu avant le rejet vers 
l’effluent final. La capacité de traitement variera entre 500 m3/h et 920 m3/h et sera en 
fonction 24h/jour pendant 365 jours/année. Elle pourra opérer dans des conditions de 
températures entre -45°C à 30°C. L’effluent final sera dirigé vers le cours d’eau A, via un 
canal. Un empierrement composé de pierres 0-400 mm sera mis en place afin de protéger 
et stabiliser le canal contre l’érosion. Aucun bassin de polissage n’est prévu à la sortie de 
l’usine. 

Les eaux de contacts n’ayant pas de potentiel de contamination, comme celles de la halde 
de mort-terrain et des fossés des routes ne seront pas captées. Cependant, des mesures de 
contrôle des matières en suspension (MES) seront mises en place afin de respecter les 
normes de rejet applicables. 

2.7.2 Eaux de pompage 

Au total, neuf puits de captages des eaux souterraines, d’une profondeur de 250 m, seront 
installés en périphérie de la fosse afin de maintenir la fosse à sec, causant le rabattement 
du niveau de la nappe phréatique. Le débit de pompage maximum des puits périphériques 
est estimé à 1 200 m3/jour, soit un total de 10 800 m3/jour. 

Des pompes seront également installées au fond la fosse afin de la maintenir le plus 
possible à sec. Les eaux de pompage seront envoyées à l’UTEM. 

2.7.3 Ouvrages de gestion des eaux 

La conception du réseau de drainage pour la gestion des eaux de surface et de la fosse 
comprend des bassins de sédimentation où transitera l’eau de ruissellement recueillie par 
les fossés. La profondeur des fossés et des bassins permet de maintenir une revanche de 
1 m. Deux bassins localisés autour de la halde à co-disposition sont prévus afin de contenir 
l’eau d’une crue de récurrence 100 ans. Les bassins 2 et 3 auront une capacité respective 
de 72 700 m3 et de 95 000 m3. Ces bassins ne seront pas étanchéisés puisque, selon CLEC, 
les résidus sont à faible risque. L’eau sera acheminée vers un bassin d’accumulation d’un 
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volume de 267 200 m3. Le bassin d’accumulation sera muni d’un déversoir d’urgence qui 
sera dimensionné afin d’évacuer les pluies de récurrence supérieure à 1 : 1000 ans jusqu’à 
la pluie maximale probable. L’eau est ensuite acheminée à l’UTEM. 

2.7.4 Approvisionnement en eau  

Les besoins en eau fraîche pour le concentrateur, la protection incendie et les bâtiments de 
service de la zone industrielle sont estimés à 44 m3/h. Cette eau proviendra de l’eau 
souterraine pompée à partir des puits qui seront aménagés en périphérie de la fosse. Un 
réservoir d’eau fraîche sera aménagé dans l’usine de traitement. L’approvisionnement en 
eau potable proviendra de l’eau fraîche traitée au moyen d’un système de traitement 
composé d’étapes de filtration et de désinfection UV. 

2.7.5 Eaux usées domestiques  

Les eaux usées domestiques proviendront des installations sanitaires situées dans le secteur 
industriel. Ces eaux seront acheminées vers des fosses septiques pour un traitement 
primaire pour rejoindre un champ d’épuration de type élément épurateur modifié. Un suivi 
environnemental sera réalisé régulièrement durant l’année afin de vérifier les performances 
attendues du traitement des eaux usées domestiques. 

2.7.6 Assèchement des lacs 1 et 2 

L’extraction du minerai nécessite le drainage complet des lacs 1 et 2 (Figure 2). Le lac 1, 
d’un volume d’environ 90 050 m3 sera asséché par pompage vers son exutoire final. Les 
eaux transiteront vers un bassin de sédimentation ou un sac à sédiment afin de limiter les 
MES lors du rejet en aval. Les eaux du lac 2, d’un volume d’environ 186 300 m3 seront 
rejetées vers le lac 3. Le pompage et le rejet des lacs 1 et 2 sera réalisé afin de respecter les 
débits de crue (récurrence 2 ans), soit de 0,58 m3/s pour le lac 1 et de 0,60 m3/s pour le lac 
2. L’assèchement du lac 1 sera d’une durée d’environ deux jours, tandis que le lac 2 sera 
vidé en un peu moins de quatre jours. Le promoteur priorisera la période d’étiage entre 
juillet et septembre pour effectuer le rejet d’eau. 
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2.8 Circulation et transport du concentré 

Le tableau 1 présente les détails du transport selon la phase du projet. 

Tableau 1 Nombre de camions (aller-retour) par semaine et par jour selon la phase du projet 

 
Période de 

construction 
Période d’exploitation 

Période 
de chasse 

 
Scénario 
moyen 

Scénario 
critique 

Scénario 
moyen 

Scénario 
critique 

Camion 
Aller-retour/semaine 

(Aller-retour/jour) 

84 
(12) 

168 
(24) 

330 
(66) 

498 
(90) 

100 
(± 14) 

 : Non-Applicable ou non-précisé par le promoteur 

En phase de construction, le promoteur estime 24 allers-retours par jour pour le transport 
des matériaux sur le site et des matières résiduelles hors-site. Le scénario moyen est de 12 
allers-retours par jour. 

Les concentrés de spodumène et de tantale seront transportés par camions à toute heure de 
la journée par les acheteurs à une fréquence d’environ 154 allers-retours par semaine 
(représentant environ 22 allers-retours par jour). Le promoteur prévoit effectuer le transport 
du concentré par camion avec deux remorques de 45 tonnes, ayant une capacité totale de 
90 tonnes métriques. Pour les opérations du site minier réalisé par CLEC, notamment la 
gestion des matériaux de construction, des déchets domestiques et des matières 
dangereuses, le scénario moyen estime un total de 308 allers-retours par semaine 
(représentant 44 allers-retours par jour) et de 476 aller-retours dans le cas du scénario 
critique (représentant 68 allers-retours par jour). Ainsi, le total de camion par jour circulant 
en allers-retours au site minier est de 66 pour le scénario moyen et de 90 pour le scénario 
critique, en additionnant le transport du minerai et du matériel.  Depuis le site minier, les 
camions emprunteront la route Nemiscau - Eastmain1, la route du Nord, la route Billy 
Diamond et la route 109 jusqu’au centre de transbordement de Matagami. Ils seront ensuite 
expédiés par transport ferroviaire jusqu’à une installation portuaire (Montréal ou Trois-
Rivières) afin d’être expédiés à l’étranger.  

2.9 Infrastructures connexes 

2.9.1 Campement des travailleurs 

CLEC affirme que le campement des travailleurs qu’il utilisera sera situé à 25 kilomètres 
au nord du site minier, soit le campement Eastmain, appartenant à Hydro-Québec. Selon le 
promoteur, le campement et les installations pour loger ses travailleurs ne font pas partie 
du projet à l’étude et sera développé par la communauté crie d’Eastmain. Le promoteur 
ajoute qu’il pourrait d’ailleurs accueillir des travailleurs d’autres projets dans la région. Le 
transport entre le site minier et le campement sera effectué par autobus. 
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Le campement actuel Eastmain a un statut temporaire puisque l’autorisation obtenue par 
Hydro-Québec pour la réalisation du projet de centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation 
Rupert mentionne que les aires perturbées par les activités de construction, notamment le 
campement Eastmain, devront être réaménagées à la fin des travaux et qu’un plan de 
fermeture est requis. Ainsi, pour que l’utilisation de ce campement se poursuive, une 
modification au certificat d’autorisation d’Hydro-Québec doit être obtenue. De plus, 
puisqu’il est prévu que la gestion du campement revienne à la communauté d’Eastmain et 
que sa vocation devienne permanente, une attestation de non-assujettissement ou une 
autorisation devra être obtenue de l’Administrateur. 

Toutefois, Hydro-Québec a confirmé au COMEX, le 21 avril 2022, que le campement sera 
à usage exclusif des employés d’Hydro-Québec et que les travailleurs de CLEC ne pourront 
pas l’utiliser. 

Les informations obtenues de CLEC concernant le camp de travailleurs de la mine Rose 
sont donc contradictoires et cette situation devra être régularisée avant que ne soit entrepris 
les travaux liés à la construction du projet minier.  

Condition : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, une 
démonstration qu’il détient toutes les autorisations ou ententes requises pour utiliser 
le campement de travailleurs Eastmain ou le modifier. Cette démonstration devra 
être effectuée avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.  

Si le promoteur compte utiliser un autre camp de travailleurs existant, le modifier, 
ou en aménager un nouveau, il devra obtenir auprès de l’Administrateur une 
autorisation avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Il devra alors confirmer quel est l’emplacement du campement 
retenu pour la réalisation du projet minier, en décrire les composantes et démontrer 
qu’il détient les ententes pour utiliser le camp, le cas échéant. Il devra de plus 
démontrer que ce campement est suffisant pour répondre aux besoins de l’ensemble 
des travailleurs requis pour la réalisation du projet. Au même moment, il devra 
soumettre une évaluation détaillée des impacts sur l’environnement et le milieu social 
associés à ce campement. Il devra notamment présenter, sans s’y limiter: 

- Les variantes évaluées pour l’emplacement du campement incluant les 
impacts qui y sont associés;  

- Les impacts du transport des travailleurs entre leur lieu de résidence 
permanent et le camp de même qu’entre le site minier et le campement projeté; 

- Le nombre de passages journaliers de véhicules, dont les autobus, devra être 
indiqué et les émissions de gaz à effet de serre associés à ce transport routier 
devront être documentées; 

- Une évaluation mise à jour des impacts environnementaux cumulatifs de la 
mine et de l’utilisation du camp; 
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- Une description du ou des nouveaux bâtiments projetés ; 
- Le système de traitement des eaux usées et le mode de gestion des matières 

dangereuses et résiduelles envisagé; 
- L'impact du pompage sur les ressources hydriques devra être considéré au 

moment de choisir la source d’approvisionnement en eau potable;   
- Une évaluation des impacts sociaux en lien avec les droits des Cris prévus à la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la présence de 
travailleurs pour toute la durée des travaux requis à la mine (phase de 
construction, d’exploitation et de restauration); 

- Les résultats des consultations tenues avec les communautés touchées par le 
nouveau camp des travailleurs, incluant une présentation du nouveau camp, 
les enjeux soulevés par les participants, et les mesures d’atténuation qui seront 
mises en place pour répondre aux préoccupations; 

- Les mesures d’atténuation prévues pour favoriser la cohabitation de 
travailleurs venus du sud avec les utilisateurs du territoire cris et les 
communautés cries et non-cries avoisinantes. 

 

2.9.2 Chemin d’accès 

Un chemin d’accès d’une longueur de 2,7 kilomètres devra être construit à partir de la route 
Nemiscau – Eastmain-1 jusqu’au site minier. Un ponceau sera requis pour franchir le cours 
d’eau F entre les lacs 6 et 7. Un ouvrage temporaire pour traverser la portion amont du 
cours d’eau A pourrait être requis puisqu’il sera graduellement asséché à la suite de la 
disparition du lac 1. Un poste de garde permettra de contrôler l’entrée au site. 

2.9.3 Bancs d’emprunt 

En attendant que le stérile provenant de la fosse soit disponible pour la construction, les 
matériaux nécessaires à la construction des infrastructures, notamment le chemin d’accès, 
proviendront d’un banc d’emprunt existant situé au sud-est de la fosse, près de la Route 
Nemiscau ˗ Eastmain-1. Ce banc d’emprunt, qui a déjà été utilisé pour la construction de 
la route et les infrastructures d’Hydro-Québec aurait une capacité restante d’environ 
148 000 m3. Le projet ne prévoit pas l’exploitation de nouveaux bancs d’emprunt. 

2.9.4 Alimentation en énergie 

Afin de permettre la réalisation du projet minier, le déplacement vers l’est d’un tronçon de 
la ligne électrique à 315 kV de l’Eastmain1 – Nemiscau est nécessaire. Ces travaux seront 
sous la responsabilité d’Hydro-Québec.  Pour permettre le raccordement du site minier au 
réseau d’Hydro-Québec, un poste de transformation électrique de 315/25 kV sera aménagé 
ainsi que trois transformateurs de courant à 315 kV dans l’enceinte du poste de 
l’Eastmain 1 situé à une vingtaine de kilomètres au nord du site minier. Le poste de 
transformation sera raccordé à la ligne électrique de 25 kV construite pour alimenter les 
infrastructures minières et exploitée par CLEC. Une demande d’autorisation à cet effet a 
été faite auprès de l’Administrateur provincial par Hydro-Québec et le projet est soumis à 
la procédure d’évaluation environnementale et sociale qui est toujours en cours. 
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2.9.5 Gestion des déchets 

Les matières résiduelles générées durant les différentes phases du projet seront disposées 
à l’extérieur du site minier. CLEC est en discussion avec l’entreprise Nemaska 
Development Corporation concernant les tarifs et les services offerts. D’autres options sont 
également envisagées, notamment la collaboration avec d’autres projets dans le secteur. 

Condition : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, dans 
un délai de trois (3) mois avant le début de la construction, un document précisant les 
quantités des matières résiduelles générées sur le site et pour chacune des phases du 
projet. Le document déposé confirmera les ententes conclues avec les collaborateurs 
et le choix final du lieu existant et autorisé pour l’élimination des matières résiduelles 
et sa capacité à recevoir les matières résiduelles générées par le projet. Le promoteur 
devra mettre à jour ses bilans de circulation des camions en incluant les impacts 
environnementaux cumulatifs du transport des matières résiduelles. 

2.9.6 Autres infrastructures 

Un poste de garde, des bâtiments administratifs, un garage d’entretien des équipements 
miniers et des réservoirs de produits pétroliers sont également prévus sur le site minier. Un 
dépôt d’explosifs et de détonateurs sera situé au nord de la fosse en deux endroits distincts. 
Un stationnement de quarante-huit emplacements est également prévu pour les visiteurs et 
les employés. 

2.10 Échéancier, coûts de réalisation et main d’œuvre 

Phase de construction  

La phase de construction comprend tous les travaux nécessaires à l’opération de la mine 
pour la première année. Il s’agit du déboisement et de la préparation du terrain (bâtiments, 
équipements miniers, fosse, chemins d’accès principal et secondaire, halde à minerai, halde 
à stériles et résidus filtrés et halde à mort-terrain), l’organisation du chantier (roulottes, 
parc à carburant et autres infrastructures requises) et la construction des infrastructures 
temporaires et permanentes requises pour débuter les travaux d’exploitation. Le drainage 
des lacs 1 et 2 sera également réalisé pendant la phase de construction.  

Cette phase a une durée prévue de 20 mois. CLEC prévoit débuter les travaux en 2022 à la 
suite de l’obtention des autorisations environnementales et du financement. Il est estimé 
que le nombre maximal de travailleurs pourrait atteindre 575 personnes sur le chantier de 
construction. Les coûts d’investissement en capitaux initiaux sont estimés à 341,2 M$ et à 
126,8 M$ pour le capital de maintien incluant la construction, l’exploitation et la fermeture 
de la mine. 
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Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation comprend tout ce qui implique l’extraction du minerai de la fosse 
et la production du concentré de lithium et de tantale (forage, dynamitage et extraction du 
minerai et des stériles, transport du minerai et des stériles par camion vers les sites 
d’accumulation, transport du concentré, dénoyage de la fosse, préparation du minerai) ainsi 
que la gestion de l’eau et le traitement de l’effluent final. Il comprend également le suivi 
et la surveillance des activités minières. 

Cette phase a une durée prévue de 17 ans. CLEC estime qu’environ 290 personnes 
travailleront sur le site minier. La mise en exploitation de la mine est prévue deux ans après 
la réception des autorisations environnementales. Les coûts d’exploitation pour la durée de 
vie du projet sont estimés à 1 785 M$ avec des dépenses annuelles d’environ 100 M$ par 
année. 

Phase de fermeture 

La phase de fermeture comprend les travaux de restauration prévus au plan de 
réaménagement et de restauration, soit la restauration de l’empreinte des infrastructures 
démantelées, des infrastructures routières, des infrastructures de gestion des eaux, de la 
halde à mort-terrain, de la halde de stériles et résidus filtrés, de la halde à minerai, les 
activités de démantèlement des bâtiments et la réhabilitation des sols contaminés.  

Des travaux de restauration seront réalisés progressivement une fois que les réserves de 
minerai seront épuisées ou lorsque l’extraction du minerai résiduel ne sera plus rentable. 
Autrement, la majorité des travaux de restauration s’étaleront sur une période maximale de 
sept ans après la phase d’exploitation. Les coûts globaux pour les travaux prévus lors de la 
restauration du site minier du projet telle que présentée sont estimés à 23,2 M$ par CLEC. 

2.11 Fermeture et restauration 

CLEC a déposé à l’Administrateur provincial un plan de réaménagement et de restauration 
préliminaire. Ce plan a également été déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur les mines. De plus, CLEC devra 
fournir la totalité du montant de la garantie financière liée à la restauration du site minier, 
conformément à l’article 232.4 de la Loi sur les Mines.  

Selon le plan proposé, les bâtiments et infrastructures seront démantelés à la fin des 
opérations. Les infrastructures de gestion des eaux, le bassin d’accumulation et l’usine de 
traitement des eaux seront maintenus tant qu’il ne sera pas démontré que la qualité des eaux 
respecte les exigences de la Directive 019 sans traitement.  
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La halde de co-disposition sera restaurée de façon progressive en cours d’exploitation, au 
fur et à mesure que les secteurs auront atteint leurs niveaux finaux. Une couche de mort-
terrain sera appliquée et les pentes seront ensemencées avec des essences végétales 
appropriées. La halde de mort-terrain sera reprofilée et ensemencée.  

La fosse sera sécurisée et mise en eau. Elle se remplira naturellement à la suite de l’arrêt 
du pompage des eaux de dénoyage. Elle devrait constituer un piège hydraulique par rapport 
à l’hydrologie locale même lorsque la fosse sera remplie à l’élévation maximale. Une partie 
du drainage de surface sera dirigée vers la fosse afin de favoriser son remplissage. Selon 
les informations préliminaires, le remplissage de la fosse nécessitera environ 22 ans. Un 
évacuateur de crue sera également aménagé. La phase de fermeture et de restauration a une 
durée totale prévue de 7 ans. 
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3. CONSULTATIONS PUBLIQUES DU COMEX ET PRÉOCCUPATION DES 

PARTICIPANTS  

Une consultation publique a été tenue par le COMEX, afin de recueillir les avis, les 
opinions et les préoccupations des communautés affectées par le projet Rose Lithium-
Tantale. La présente section fait état de ces consultations et rapporte succinctement 
l’essentiel des propos tenus.  

Un communiqué de presse a été diffusé le 15 janvier 2021, afin d’annoncer la tenue de trois 
audiences publiques en mode hybride (virtuel et présentiel) à la fin février 2021. Des 
annonces ont également été publiées dans les médias régionaux tels que la revue 
The Nation, le journal La Sentinelle et le journal Le Jamésien. Toute la documentation 
relative au projet a été rendue accessible sur le site Internet du COMEX, 30 jours avant la 
tenue des audiences publiques, et la population a été invitée à transmettre ses commentaires 
par écrit jusqu’au 18 mars 2021. 

Le COMEX a déterminé que des audiences publiques étaient nécessaires en raison de 
l’importance des impacts et des enjeux sociaux et environnementaux du projet. Lors de 
l’audience publique, CLEC a exposé, dans un premier temps, les grandes lignes de son 
projet et les impacts appréhendés sur l’environnement et le milieu social. Par la suite, les 
membres du COMEX et les participants ont questionné le promoteur sur le projet proposé. 
Dans un deuxième temps, les participants ont été invités à faire part de leurs avis à propos 
du projet au COMEX. Le COMEX a vérifié que les communautés concernées ont été 
préalablement informées du projet par CLEC et qu’elles ont été en mesure de participer 
adéquatement aux audiences. 

Le COMEX a ainsi organisé trois séances de consultation à Matagami, Eastmain et 
Nemaska, en partie en mode virtuel, notamment pour tenir compte des mesures sanitaires 
en vigueur en raison de la pandémie de COVID-19. À la suite de la période de 30 jours, 
aucun mémoire n’a été déposé à la suite de la période de consultation publique. 

Les enregistrements sonores des audiences publiques, ainsi que leur traduction française, 
anglaise et crie, sont disponibles sur le site Internet du COMEX. 

3.1 Résumé des activités de consultation 

3.1.1 Audience publique à Matagami 

La première audience publique du COMEX s’est tenue exclusivement en mode virtuel à 
Matagami le 15 février 2021 entre 13h00 et 14h45. Des représentations ont été faites par 
le directeur général de la Ville de Matagami, M. Daniel Cliche ainsi que par le président 
du conseil de l’Administration régionale Baie-James, M. René Dubé qui ont souligné leur 
intérêt pour ce projet minier en termes de retombées économiques pour les communautés 
locales et régionales. Une seule question a été adressée par un citoyen, M. Émile Bertrand, 
concernant le processus des évaluations environnementales et des autorisations 
ministérielles.  
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3.1.2 Audience publique à Eastmain 

Une seconde consultation publique a été organisée en mode virtuel et en mode présentiel 
dans le bureau du conseil à Eastmain, le 16 février 2021 entre 13h30 et 16h00. 

Plus d’une dizaine de personnes ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations lors 
de cette séance, notamment l’ancien Grand Chef de la Nation crie, M. Ted Moses et des 
membres de la communauté d’Eastmain. 

3.1.3 Audience publique à Nemaska 

Une troisième consultation publique a été organisée en mode virtuel et en mode présentiel 
dans la zone d’accueil du bâtiment administratif à Nemaska, le 18 février 2021 entre 13h15 
et 17h00. Plusieurs personnes ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations sur le 
projet Rose. Ainsi, le chef du Conseil de bande de Nemaska, M. Clarence Jolly, un 
conseiller, M. John Henry Wapachee, un utilisateur du territoire R-19, M. Sean Coonishish, 
le maître de trappe du territoire R-16, M. Charles Cheezo, le chef de la jeunesse M. Elton 
John Salt, des membres du Conseil de bande de Nemaska et de nombreux membres de la 
communauté de Nemaska y ont participé. 

3.2 Synthèse des préoccupations exprimées lors des audiences publiques 

Lors des trois séances, plusieurs participants ont émis des commentaires à la suite de la 
présentation du projet par CLEC. La présentation du promoteur n’était pas axée sur les 
enjeux réels du projet et les membres de la Nation crie ont partagé des inquiétudes par 
rapport à la réalisation du projet. De plus, les réponses fournies par CLEC étaient 
généralement partielles et incomplètes. Les membres de la Nation crie ont mentionné qu’ils 
n’ont pas obtenu suffisamment d’information afin de juger de l’acceptabilité du projet. Le 
COMEX et le Gouvernement de la Nation crie ont abondé dans le même sens. Ainsi, un 
document de questions et engagements a été adressé au promoteur en juin 2021 afin de 
s’assurer que des réponses soient apportées sur les préoccupations soulevées par les 
participants pendant les séances publiques. CLEC a soumis les réponses à l’ensemble des 
questions en septembre 2021. Les principales préoccupations exprimées lors des audiences 
publiques étaient : 

 Utilisation du territoire par les Cris; 
 Circulation et sécurité routière; 
 Formation de la main-d’œuvre, contrats et emploi; 
 Entente Pihkuutaau; 
 Qualité et gestion de l’eau; 
 Transformation du minerai. 
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3.2.1 Utilisation du territoire par les Cris 

Au sujet de l’utilisation du territoire, des préoccupations ont été signifiées concernant les 
impacts potentiels du dynamitage et de la circulation routière pendant les périodes de 
chasse à l’oie et à l’orignal. Les chasseurs du territoire de trappe où est située la mine 
veulent également être informés du nombre de déplacement de véhicules routiers et 
connaître l’horaire du dynamitage prévu durant ces périodes.  

3.2.2 Circulation et sécurité routière 

De nombreux intervenants aux audiences publiques ont soulevés des inquiétudes 
concernant les impacts anticipés pour la sécurité des usagers de la route en raison de 
l’augmentation de la circulation routière, du bruit et de la poussière causés principalement 
par les camions de 90 tonnes qui seront utilisés pour le transport du minerai.  

Les membres de la communauté de Nemaska sont préoccupés par le type de véhicule qui 
sera utilisé ainsi que le nombre de passage quotidien de camions qui sera requis pour le 
transport de minerai entre la mine et le centre de débordement.  

3.2.3 Formation, contrats et emploi 

Des préoccupations ont été soulevées concernant les opportunités d’emplois. Les membres 
des communautés cries et jamésiennes y voient d’intéressantes opportunités d’emplois et 
d’affaires. Ils considèrent que l’embauche de travailleurs, entrepreneurs et sous-traitants 
locaux devrait être privilégiée. 

Des préoccupations sur les garanties financières advenant une faillite de l’entreprise 
minière ont également été mentionnées par les entrepreneurs cris. CLEC a confirmé qu’il 
n’a pas prévu de garanties financières additionnelles afin d’assurer une sécurité financière 
aux entrepreneurs autres que les dispositions prévues dans la législation. CLEC souhaite 
travailler en collaboration avec les entrepreneurs cris afin que son projet leur soit bénéfique 
et que les engagements contractuels prévus dans l’entente sur les retombées et avantages 
Pihkuutaau (ERA) soient respectés. (voir section suivante) 

CLEC se qualifie de société d’exploration4 et non de société exploitante5 détenant plusieurs 
propriétés au Québec. Considérant l’état d’avancement du projet minier Rose, CLEC se dit 
être en position hybride entre la société d’exploration et la société exploitante. La société 
est orientée vers le lithium avec comme objectif de mettre le projet minier Rose en 

 
4 Entreprise dont la principale activité est l’exploration minière et qui sont assujetties pour l’essentiel de leurs 

activités à des financements sur les marchés publics et privés. 

5 Entreprise qui effectue des travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement des complexes 
miniers au Québec ou ailleurs. Ce groupe inclut les entreprises minières en production, les filiales 
d’exploration d’entreprises minières, pétrolières ou gazières productrices ainsi que les entreprises 
qui ne sont pas productrices, mais qui tirent des revenus importants de redevances, de placements 
ou d’autres sources et qui peuvent injecter une partie importante de ces revenus dans leurs projets 
miniers. 
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production. Sa stratégie est d’entrer sur le marché du lithium avec une approche à faible 
risque financier avec des phases indépendantes financièrement plutôt qu’un projet intégré 
pour devenir un fournisseur de lithium fiable. Toutefois, le risque zéro n’existe pas en 
financement de projets miniers ou autres. CLEC est conscient des préoccupations des 
entrepreneurs locaux. 

3.2.4 Entente Pihkuutaau 

Le 8 juillet 2019, CLEC, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de 
la Nation crie et la Nation crie d’Eastmain ont signé une entente sur les répercussions et 
les avantages (ERA). Cet accord est nommé l’« Entente Pihkuutaau », concernant le 
développement et l’exploitation du Projet Rose Lithium-Tantale dans Eeyou Istchee. 
L’ERA a été remise au COMEX. 

L’ERA aborde plusieurs thèmes dont la formation de la main-d’œuvre, la création 
d’emploi, les opportunités d’affaires pour les Cris ainsi que leur coopération et implication 
dans le projet, notamment dans le cadre du suivi environnemental du projet et par la mise 
sur pied d’un Comité Environnement. L’ERA comprend également un mécanisme par 
lequel les Cris vont bénéficier financièrement du projet à long terme.  

Les communautés concernées dans le cadre de la négociation de l’ERA sont la Nation crie 
d’Eastmain et la Nation crie de Nemaska. Dans ce contexte, l’ERA prévoit la mise en place 
d’un comité de mise en œuvre de l’ERA et un comité de suivi environnemental. 

Le Comité Environnement qui sera mis en place par CLEC sera composé de six membres, 
soit trois membres de CLEC, deux membres de la communauté d’Eastmain et un membre 
du Gouvernement de la Nation crie. Un membre de la Nation crie de Nemaska sera invité 
en tant qu’observateur et participera aux discussions. Dans le cadre des travaux de ce 
comité, CLEC s’engage à élaborer un programme de suivi environnemental et social en 
collaboration avec les membres de la communauté crie et plus spécialement avec le maître 
de trappe du terrain RE01. 

Durant les audiences publiques, des membres de la communauté de Nemaska ont 
mentionné ne pas avoir été consultés par leurs représentants lors des négociations entourant 
la signature de l’entente. Certains membres de la communauté souhaitent connaître le détail 
des engagements pris par CLEC. Celui-ci s’est engagé à rencontrer la communauté de 
Nemaska pour discuter de ladite entente. À la suite des audiences publiques, CLEC a 
rencontré la communauté de Nemaska à deux reprises, soit le 13 juillet et le 24 août 2021. 
Les principales préoccupations et engagements soulevés lors de cette rencontre ont été 
déposés à l’Administrateur provincial le 9 septembre 2021.  

Afin de donner suite aux préoccupations exprimées lors des audiences publiques, CLEC 
doit intensifier ses efforts de communication afin d’assurer la fluidité des échanges entre 
la compagnie et les communautés d’Eastmain et de Nemaska. Les critiques de la population 
ont porté sur l’impact réel du projet, tant en ce qui a trait à l’utilisation du territoire par les 
Cris, la circulation et la sécurité routière, les opportunités d’affaire et d’emploi, la qualité 
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de l’eau et la transformation du minerai. CLEC devra ainsi engager un réel dialogue avec 
la communauté afin de s’assurer que ces préoccupations soient considérées et identifier les 
solutions aux problèmes qui pourraient survenir avant, pendant et après la réalisation du 
projet. Il devra maintenir un désir constant d’adopter les meilleures pratiques afin 
d’atténuer au maximum les impacts de son projet. 

3.2.5 Qualité et gestion de l’eau 

Les participants aux audiences publiques ont soulevé des préoccupations concernant l’effet 
de dilution de l’effluent final dans le bassin versant ainsi que les impacts potentiels sur la 
qualité des eaux.  

Des préoccupations ont également été soulevées concernant la quantité d’eau qui sera 
utilisée lors de la construction et de l’exploitation de la mine, les impacts potentiels sur la 
qualité de l’eau, la sécurité des utilisateurs de ces cours d’eau à différentes périodes de 
l’année, la capture des poissons lors de l’assèchement des lacs 1 et 2 ainsi que les effets 
potentiels sur le bassin versant en cas de déversement de produits chimiques, 
d’hydrocarbures ou autres contaminants. 

Le terrain de piégeage R10 de Waskaganish se trouve dans le même bassin versant et en 
aval du site minier. Par conséquent, les plans d'eau du terrain de piégeage R10 pourraient 
être touchés par les activités de la mine.  

3.2.6 Transformation du minerai 

Des préoccupations ont été soulevées concernant le site retenu pour la transformation du 
minerai. Les membres de la communauté de Nemaska souhaitent savoir si la transformation 
se fera directement sur le site minier ou ailleurs sur le territoire jamésien. CLEC mentionne 
que la transformation secondaire du minerai de spodumène ne fait pas partie du projet à 
l’étude et constitue un projet distinct. À ce jour, aucun projet de transformation secondaire 
n’est prévu.  
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4. RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

CLEC justifie le projet par : 

 La demande croissante pour le lithium sur les marchés mondiaux en raison des 
besoins de stockage des énergies vertes; 

 Le marché du lithium et son importance stratégique associé à la fabrication des 
batteries Li-ion, appareils électroniques ou dans diverses applications industrielles; 

 L’absence de mine de lithium en production au Québec; 
 Les politiques et orientations du gouvernement du Québec. 

Le projet permettra ainsi de répondre principalement à la demande croissante de lithium 
associée à la fabrication des batteries Li-ion destinées aux véhicules hybrides et électriques, 
aux applications de stockage d’énergie de même que pour les appareils électroniques ainsi 
que dans diverses applications industrielles (p.ex. verre, céramique, polymères, etc.). Le 
tantale est souvent produit de façon complémentaire à une production principale, telle que 
le lithium. Il est principalement utilisé dans la fabrication de condensateurs pour les 
appareils électroniques. Son usage est également requis dans les domaines de la 
construction, médical, automobile et militaire. 

Au Québec, il n’y a actuellement aucune mine de lithium en production, mais quelques 
projets sont en développement. Ainsi, selon CLEC, le projet Rose permettrait de prendre 
une part du marché mondial du lithium pour lequel une croissance soutenue est anticipée 
en raison, entre autres, des besoins de stockage des énergies vertes.  

En plus de valoriser la ressource sur le territoire québécois et d’assurer un emploi pour les 
Jamésiens, le projet s’inscrit dans les politiques et orientations du gouvernement du 
Québec, notamment en ce qui a trait à la mise en valeur du potentiel minier, dont les 
minéraux critiques et stratégiques. Les minéraux critiques sont ceux ayant une importance 
économique significative pour des secteurs clés de l’économie, qui présentent un risque 
élevé sur le plan de l’approvisionnement et qui n’ont pas de substituts disponibles 
commercialement. Les minéraux stratégiques sont pour leur part des substances minérales 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques économiques du Québec, notamment la 
fabrication de batteries Li-ion (MERN, 2019). De plus, la vision proposée dans le Plan 
québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 
(Gouvernement du Québec, 2020) est de faire du Québec un chef de file de la production, 
de la transformation, de la valorisation et du recyclage des minéraux critiques et 
stratégiques. Finalement, lors des audiences publiques, des intervenants ont mentionné que 
le projet aurait des impacts positifs sur l’économie régionale. 

L’exploitation du gisement de lithium et de tantale du projet Rose lithium-
tantale s’insère dans des orientations ou politiques économiques du 
gouvernement du Québec qui visent la valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques. De plus, les retombées économiques qui en découlent permettront 
de favoriser le développement local et régional. 
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5. ANALYSE DES VARIANTES  

CLEC a effectué des analyses de variantes afin de choisir le mode d’exploitation du 
gisement, le traitement du minerai, l’emplacement des infrastructures minières, 
l’approvisionnement énergétique, le traitement des eaux minières, les points de rejets des 
eaux, le chemin d’accès, le transport du minerai ainsi que le campement des travailleurs. 

5.1 Mode d’exploitation du gisement 

L’exploitation du gisement se fera par fosse à ciel ouvert. Ce choix est expliqué par CLEC 
par la configuration du gisement, puisque le minerai à plus haute teneur est situé dans sa 
partie supérieure. L’exploitation souterraine impliquerait de laisser en place beaucoup de 
ressources, sous forme d’un pilier de surface et ce mode d’extraction ne serait pas 
économiquement rentable. 

Il est de la responsabilité du promoteur de déterminer la méthode 
d’exploitation adaptée au type de gisement et en conséquence la proposition 
de l’exploitation de la fosse à ciel ouvert est acceptable. 

5.2 Traitement du minerai 

CLEC a détaillé deux méthodes de traitement du minerai permettant l’extraction de 
carbonate de lithium ou d’hydroxyde de lithium, soit l’extraction par saumures et 
l’extraction et le traitement par concentration du spodumène. L’extraction par saumures 
est la méthode de traitement la plus couramment utilisé dans le monde, mais elle ne 
convient pas à la composition géologique du gisement de Rose. La méthode retenue est 
celle par l’extraction et le traitement par concentration du spodumène.  

Bien qu’il n’y ait que peu de mines de lithium en opération au Canada pour 
effectuer une comparaison et que le processus de traitement choisi par CLEC 
soit moins fréquent à l’échelle mondiale, la proposition d’extraction et de 
traitement par concentration du spodumène est acceptable. 

5.3 Gestion du minerai et des stériles 

Le mode de gestion des résidus miniers retenus par CLEC est la filtration des résidus 
miniers et leur co-disposition avec les stériles dans une seule et même aire d’accumulation 
étant donné que les résidus et les stériles sont non potentiellement générateurs d’acide 
(NPGA). 

Ce mode de gestion comporte plusieurs avantages, dont : 

 Réduction de l’empreinte au sol; 
 Digues minimales requises; 
 Gestion post-disposition minimale; 
 Restauration progressive possible. 
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De plus, il réduit les risques environnementaux comparativement à la gestion de résidus en 
pulpe conventionnelle (résidus submergés), puisque les risques reliés à la gestion de l’eau 
de procédé et à la rupture de digues sont pratiquement éliminés.  

Considérant ce qui précède, la technologie proposée pour la gestion de ses résidus miniers 
est acceptable. 

La délimitation de la fosse a été développée en considérant la rentabilité économique en 
fonction du prix du minerai. Puisque la zone minéralisée se poursuit en profondeur, il est 
possible (selon les conditions économiques) que la limite ultime de la fosse soit agrandie. 
C’est principalement pour cette raison que l’option qui consisterait à accumuler des résidus 
miniers dans la fosse en cours d’exploitation n’a pas été étudiée par CLEC. Cette option 
permettrait de réduire l’empreinte au sol de la halde à résidus. Selon CLEC, si l’ensemble 
de ce matériel devait être déplacé à l’intérieur de la fosse à la fermeture, compte tenu du 
facteur de foisonnement, il y aurait un manque d’espace et il resterait tout de même une 
halde à restaurer. Considérant que le remblaiement de la fosse s’inscrit dans la phase de 
restauration, ce mode de disposition pourra être présenté lors de l’approbation du plan de 
réaménagement et de restauration qui sera soumis par CLEC au MERN. CLEC mentionne 
que la géométrie de la fosse ne se prête pas à un remblayage progressif avec des résidus de 
l’usine pendant l’exploitation.  

Le remblayage progressif de la fosse pendant son exploitation permettrait de 
réduire l’empreinte au sol de la halde à résidus, mais ce mode de disposition 
n’est pas applicable pour le gisement du projet. 

5.4 Emplacement des infrastructures minières 

CLEC a réalisé différentes analyses de variantes pour les emplacements des infrastructures 
de son projet. Ainsi, en plus de considérer les contraintes opérationnelles, ces 
emplacements ont été choisis de façon à réduire l’impact du projet sur l’environnement, 
notamment sur l’habitat du poisson et les milieux humides et de limiter son empreinte. 

5.5 Aires d’accumulation de résidus issus du traitement du minerai et des 
stériles miniers 

CLEC a présenté cinq emplacements potentiels pour la disposition des résidus et des 
stériles miniers. La figure 3 présente les différentes options des infrastructures minières : 

 Option 1 = Halde de stériles au sud-ouest de la fosse et parc à résidus au sud de la 
fosse et du cours d’eau A; 

 Option 2 = Halde de stériles à l’ouest de la fosse et parc à résidus au sud-sud-ouest 
de la fosse, au sud du cours d’eau A; 

 Option 3 = Halde de stériles à l’ouest de la fosse et halde de résidus secs à plus de 
trois kilomètres au nord-ouest de la fosse, au nord du cours d’eau C; 

 Option 4 = Halde de stériles à l’ouest de la fosse et halde de résidus secs au sud-
ouest de la fosse, au sud du cours d’eau A; 

 Option 5 = Halde de stériles et résidus secs en co-disposition à l’ouest de la fosse. 
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L’option de la halde à stériles et résidus secs en co-disposition à l’ouest de la fosse, soit 
l’option 5 a été retenue. Comme mentionné plus tôt, cette option de co-disposition 
comporte plusieurs avantages, soit une réduction de l’empreinte au sol, des digues 
minimales requises, une gestion post-disposition minimale et une restauration progressive. 
Deux études réalisées en 2017 par le promoteur (Lamont, 2017a et Lamont, 2017b) ont 
montré que les roches stériles et les résidus miniers du site sont caractérisés comme étant 
NPGA. Il est donc possible de prévoir une co-disposition des stériles et résidus secs dans 
une seule et même halde tout en réduisant l’empreinte globale du projet. Étant donné que 
les résidus sont NPGA, le promoteur estime que le mode de disposition par résidus filtrés 
est le plus approprié, autant à court terme qu’à long terme. La localisation à l’ouest de la 
fosse a été priorisée en raison de la superficie disponible, de la topographie plane et de 
l’évitement de milieux hydrique. 
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Figure 3 Localisation des infrastructures minières 

 

Source : Adaptée de Mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement. Volume 1., Carte 2-1., décembre 2017. 
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Ce mode de disposition réduit significativement les risques environnementaux, 
comparativement à la gestion de résidus en pulpe, puisque les risques reliés à la gestion de 
l’eau de procédé et à la rupture de digues sont pour ainsi dire éliminés.  

Considérant ce qui précède, il appert que le mode de disposition retenu pour 
la gestion des résidus miniers est acceptable et présente des avantages. 

5.6 Halde de mort-terrain 

Cinq variantes d’emplacement de la halde de mort-terrain ont été considérées par CLEC. 
À la suite de l’étude faisabilité de 2017, une halde de plus petite capacité a été rendue 
possible par la conception finale de la fosse. L’emplacement de la halde de mort-terrain 
proposé par CLEC est situé à moins de 500 m au sud de la fosse, limitant ainsi le transport 
par camion. 

Également, CLEC s’est engagé à réaliser la surveillance journalière, hebdomadaire et 
annuelle de la stabilité et de l’intégrité de l’aire d’accumulation, d’ouvrage de rétention et 
de bassins conformément aux exigences de la Directive 019. 

L’emplacement de la halde de mort-terrain proposé par CLEC est acceptable 
considérant la localisation du gisement. 

5.7 Approvisionnement énergétique 

Étant donné la proximité du réseau de transport d’Hydro-Québec de la mine, 
l’hydroélectricité sera privilégiée comme source d’énergie principale pour 
l’approvisionnement de la mine. La demande en puissance a été estimée à 13,5 MW et une 
réserve allant jusqu’à 20 MVA a été acceptée par Hydro-Québec. 

5.8 Chemin d’accès 

Un seul chemin d’accès a été envisagé, soit le tracé le plus court et le plus direct entre la 
route Nemiscau – Eastmain 1 et le site minier. De plus, aucun milieu sensible n’est présent, 
mis à part le cours d’eau F qui sera franchi par la future route, mais qui sera asséché à terme 
dans sa portion amont lors de la construction de la mine. Toute autre proposition de chemin 
d’accès aurait nécessité le franchissement de cours d’eau, en plus de procurer un accès 
moins direct et plus long pour se rendre aux installations minières.
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6. ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

L’analyse du projet Rose Lithium-Tantale de CLEC a été réalisée à partir des documents 
déposés au cours de la procédure d’évaluation environnementale et des audiences 
publiques tenues à Matagami, Eastmain et Nemaska.  

Ce chapitre présente l’analyse des principaux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux retenus et comprend des recommandations de conditions de réalisation 
du projet (en gras). 

Les enjeux économiques et sociaux se résument à la question de l’intégration du projet 
dans le milieu. Ils portent principalement sur la conciliation des usages du territoire et le 
maintien des activités traditionnelles, l’augmentation du trafic routier et des nuisances, la 
création d’emploi, la formation de la main-d’œuvre et les retombées économiques.  

Les enjeux environnementaux portent principalement sur la conservation des ressources en 
eau, en particulier le cours d’eau A qui reçoit l’effluent minier, la protection des milieux 
humides et hydriques et de l’habitat du poisson, la qualité de l’air, les effets sur la faune, 
les espèces végétales exotiques envahissantes, la prise en compte des changements 
climatiques et la restauration du site. 

6.1 Conservation des ressources en eau  

Un des principaux enjeux du projet concerne la gestion de l’eau. L’analyse porte sur la 
qualité et la quantité des eaux souterraines, des eaux de surface et sur la sédimentologie au 
point de rejet des effluents. 

6.1.1 Eau souterraine 

6.1.1.1 Description de l’état initial 

L’évaluation des conditions hydrogéologiques initiales réalisée par CLEC est basée sur les 
données provenant de la littérature, de rapports géologiques, d’études antérieures réalisées 
sur le site minier et de deux campagnes d’échantillonnage terrain réalisées entre décembre 
2016 et juillet 2017. 

6.1.1.1.1 Hydrostratigraphie  

Dans la zone du projet, les eaux souterraines se retrouvent dans trois unités 
hydrostratigraphiques principales. D’abord, deux aquifères sont observés dans le dépôt 
meuble. Un premier est caractérisé d’un horizon de sédiments fluvio-glaciaire composé de 
sable et de gravier et l’autre d’un horizon de till composé de silt et de sable. La troisième 
unité est localisée dans le socle rocheux, caractérisé par un réseau de fissures et 
d’interstices. Le niveau d’eau de l’aquifère situé dans le dépôt meuble varie entre 0,00 m 
et 5,94 m et celle située dans le roc varie entre 10,13 m et 27,36 m à partir de la surface. 
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6.1.1.1.2 Qualité de l’eau souterraine 

Les échantillons d’eau souterraine prélevés par l’initiateur ont été comparés aux critères de 
résurgence dans les eaux de surfaces (RES) et au seuil d’alerte de 50% du critère de RES, 
au critère de vie aquatique aiguë (CVAA), au critère de vie aquatique chronique (CVAC), 
au critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques (CPCO) et au 
critère de faune terrestre piscivore (CFTP). Les paramètres suivants ont été analysés : 
composés inorganiques (cyanures totaux, fluorures, nitrates, nitrites, sulfures totaux), 
hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), ions majeurs (bicarbonates, calcium, 
carbonates, chlorures, magnésium, potassium, sodium, sulfates), métaux dissous ou totaux 
(balayage), paramètres physico-chimiques (alcalinité, conductivité, dureté, MES, pH, 
solides dissous totaux).  

Les résultats de l’état de référence de la qualité de l’eau souterraine présentent, dans 
l’ensemble, une variabilité de résultats entre les différents puits et selon l’unité 
hydrostratigraphique où l’eau se trouve. C’est le cas de l’aluminium, du fer, du manganèse, 
du titane et du zinc dont les concentrations sont plus élevés dans l’eau provenant des dépôts 
meubles. Les concentrations de molybdène, calcium, magnésium, potassium, sodium, 
bicarbonates et sulfates seraient toutefois plus élevés dans l’eau provenant du roc que des 
dépôts meubles.  

Dans les puits de rabattement échantillonnés, les concentrations de certains paramètres 
dans l’eau souterraine, comme l’aluminium, l’argent, l’arsenic, le béryllium, le cadmium, 
le cuivre, le fer, le fluorure, le lithium, le manganèse, le molybdène, le nickel, le plomb, le 
phosphore total et le zinc sont supérieures à au moins l’un des critères applicables (CVAA, 
CVAC, CPC, RES, Directive 019). La moyenne obtenue en 2019 pour l’aluminium est 
d’ailleurs plus de 45 fois supérieure au CVAA. Également, les concentrations de MES sont 
jusqu’à 5 fois supérieures aux concentrations moyennes mensuelles maximales exigées par 
la Directive 019. 

Des dépassements de critères ont été obtenus pour l’argent, le cuivre, le molybdène, le 
nickel, le plomb et le zinc. Le pH mesuré dans les échantillons d’eau souterraine varie entre 
4,82 et 11,87 et la dureté est faible (< 10 mg/l). La température était comprise entre 1,54 
°C et 19,33 °C et une conductivité électrique entre 13 µS/cm à 509 µS/cm. Généralement, 
les puits situés dans les zones de recharge présentent des concentrations en carbonates et 
en calcium plus importantes. En aval, l’eau souterraine présente des concentrations 
supérieures en chlorures, sulfates, sodium ou potassium. L’analyse des HP C10-C50 présente 
des résultats inférieurs au critère RES ou à la limite de détection rapportée pour tous les 
échantillons. Les cyanures, les fluorures, les nitrates, les nitrites et les sulfures totaux 
présentent une concentration inférieure aux critères de RES, au CVAC ou à la limite de 
détection du laboratoire. Les eaux souterraines seraient de type bicarbonaté calcique et 
magnésienne et présenteraient une minéralisation faible. 

Il est attendu que CLEC justifie si tous les paramètres susceptibles d’être générés par les 
activités futures ont été analysés dans les eaux souterraines. Il peut s’agir de toutes les 
substances détectées une ou plusieurs fois à des valeurs supérieures aux seuils d’alerte dans 
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les eaux souterraines ou encore des paramètres qui dépassaient les critères dans les sols. 
Notamment, CLEC devra compléter, dans les meilleurs délais, la caractérisation du tantale, 
du béryllium et du baryum dans l’eau souterraine. 

6.1.1.2 Description de l’impact du projet 

6.1.1.2.1 Pompage de l’eau souterraine  

Un réseau de 9 puits de pompage de 250 m de profondeur chacun sera aménagé en 
périphérie de la fosse d’exploitation afin d’abaisser le niveau de la nappe phréatique pour 
éviter que l’eau n’entre dans la fosse. Le débit de pompage prévu est de 1 200 m3/jour par 
puits, soit un total de 10 800 m3/jour. Ces puits ne seront pas en opération lors de la 
première année d’exploitation. À l’année 4, cinq puits seront en activité et à partir de 
l’année 9, les neuf puits seront mis en service. L’eau extraite sera rejetée aux effluents 
intermédiaires localisés dans les lacs 3, 4 et 6. 

Les travaux liés à la préparation du terrain, les infrastructures minières, la présence et 
l’exploitation de la fosse risquent de causer des effets sur le régime d’écoulement souterrain 
en modifiant l’écoulement de surface.  

Lors de l’exploitation, le pompage de l’eau souterraine pour le rabattement de la nappe 
phréatique touchera de nombreux lacs en périphérie dans un rayon d’environ 4 km autour 
de la fosse. CLEC estime que les plans d’eau présents dans ce rayon seront asséchés ou 
significativement perturbés.  

6.1.1.2.2 Qualité de l’eau souterraine 

La qualité de l’eau souterraine pourrait être affectée par les activités de la mine, notamment 
dans la zone industrielle où se trouve des réservoirs d’hydrocarbures. 

Selon la Directive 019, aucune mesure d’étanchéité n’est requise pour la protection des 
eaux souterraines pour les stériles et les résidus qui seront à gérer sur le site puisqu’ils ne 
sont pas potentiellement lixiviables ni acidogènes. Le comportement géochimique des 
stériles est également très peu réactif. Les stériles ne présentent donc pas de risque de 
drainage minier acide ni de drainage neutre contaminé.  

6.1.1.3 Mesures d’atténuation 

Le rejet des eaux de pompage provenant des puits de dénoyage installés en périphérie de 
la fosse mène à la création de plusieurs effluents finaux (4), ce qui va à l’encontre de ce 
que l’on privilégie habituellement, soit un seul effluent final sur le site minier, sans négliger 
le fait que la qualité des eaux pompées à cause de l’activité minière et déversées dans 
l’environnement pourrait être altérée par ces mêmes activités. CLEC s’est engagé à 
installer une usine de traitement des eaux à chacun des effluents localisés dans les lacs 3, 
4 et 6 afin de traiter l’eau de rabattement. Les eaux souterraines pompées au niveau des 
puits de pompage périphérique seront refoulées vers les trois bassins de sédimentation 
avant d’être traitées aux différentes usines de traitements secondaires et ainsi être rejetées 
aux lacs 3, 4 et 6. Les puits de pompage périphérique suffiront à combler les besoins en 
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eau brute et en eau potable du complexe minier, estimé à 1 260 m3/j. CLEC prévoit installer 
un débitmètre sur chaque puits de pompage en périphérie de la fosse afin de suivre en 
continu le débit pompé. 

Les mesures d’atténuation qui seront mises en place pour protéger les eaux de surface et 
les sols pourront également contribuer à la protection des eaux souterraines. 

CLEC prévoit de gérer la contamination des sols, notamment en cas de déversement de 
contaminants dans la zone industrielle en lien hydraulique avec les puits de rabattement 1, 
2, 8 et 9, conformément aux lois et règlements afin de prévenir la contamination de l’eau 
souterraine.  

6.1.1.4 Suivi 

CLEC s’est engagé à réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines rejetées dans le 
milieu naturel conformément à la Directive 019, afin de veiller au maintien de la qualité de 
l’eau de surface aux points de rejet dans les lacs 3, 4 et 6.  

CLEC a présenté un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines préliminaire 
qui comprend des puits d’observation aménagés dans le roc ou les dépôts meubles. Ceux-
ci seront utilisés pour le suivi de l’eau souterraine en amont et en aval des parcs à résidus, 
de la halde à stériles, de la fosse et du secteur industriel. CLEC s’engage à réaliser un suivi 
de la qualité des eaux souterraines à proximité du tablier industriel où seront localisé les 
réservoirs de produits pétroliers et chimiques et d’implanter des puits d’observation pour 
couvrir les zones pouvant potentiellement être à risque. De même, CLEC s’engage à 
réaliser un suivi intermédiaire de la qualité des eaux pompées par les puits périphériques, 
avant qu’elles ne soient mélangées avec d’autres eaux.  

CLEC s’est aussi engagé à réaliser le suivi piézométrique ainsi que de l’impact de la mine 
sur les niveaux d’eau des lacs et cours d’eau et sur l’hydrologie des cours d’eau perturbés 
par le projet en raison du rabattement de la nappe phréatique. En cas de différences 
significatives entre la modélisation et les résultats du suivi et si les effets du projet sont 
plus grands que prévu, CLEC doit identifier les causes et mettre en place des mesures 
d’atténuation. 

Également, les puits de pompage situés autour de la fosse permettront, tant qu’ils ne sont 
pas en opération, d’assurer un suivi rapproché du rabattement de la nappe et statuer dans 
les cinq premières années si le rabattement est cohérent avec le rabattement modélisé.  

CLEC s’est engagé à déposer une version finale du programme de suivi des eaux 
souterraines. Compte tenu que certains paramètres n’ont pas été caractérisés dans l’état 
initial et que les divers engagements ont été pris par CLEC en lien avec le contenu de son 
programme de suivi de l’eau souterraine, ce programme devrait faire l’objet d’une 
validation afin de s’assurer qu’il est complet.  
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6.1.1.5 Conclusion sur l’impact 

Les impacts sur projet sur la conservation des ressources en eaux souterraines sont 
acceptables conditionnellement à l’engagement du promoteur à compléter la 
caractérisation de l’état initial et de réaliser les suivis prévus dans les différents documents 
déposés. 

6.1.2 Eau de surface 

6.1.2.1 Description de l’état initial 

Les travaux de caractérisation de terrain ont été réalisés en juin et en août 2011 sur cinq 
lacs (lacs 1 à 5) et une baie du réservoir de l’Eastmain 1. Les cours d’eau A à E mentionné 
dans l’étude n’auraient toutefois pas fait l’objet d’une caractérisation initiale. Aucun 
résultat n’a été présenté pour les cours d’eau. Selon les documents du promoteur, la 
caractérisation de l’eau de surface a également été réalisée en 2018 et en 2019 sur les lacs 
3, 4, 6, 18, 19 et dans le cours d’eau A. 

6.1.2.1.1 Hydrologie et hydraulique 

L’hydrographie dans la zone d’étude est caractérisée par la présence de plusieurs lacs, 
cours d’eau et milieux humides. Le site minier est localisé à la limite de deux bassins 
versants, soit celui de la rivière Pontax, situé au sud-ouest du site minier et celui de La 
Grande Rivière, englobant le réservoir hydroélectrique de la centrale Eastmain 1, localisé 
au nord-est du site minier. Les lacs 2 et 3 se drainent vers le réservoir de l’Eastmain 1, 
tandis que les autres lacs de la zone d’étude se situent en tête du bassin versant qui s’étend 
au sud-ouest du secteur analysé. Ce réseau hydrographique s’écoule vers la rivière 
Wachiskw qui se déverse dans la rivière Pontax. Treize sous-bassins versants (A à M), 
d’une superficie variante entre 0,29 et 201,3 km2, sont présents dans la zone d’étude. 
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Figure 4 Bassins versants compris dans la zone de modélisation 

 

Source : Adaptée de la mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement, volume 2 (WSP Canada Inc., décembre 2017). 
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Le réseau hydrographique à proximité du site minier comprend plusieurs lacs, nommés par 
des chiffres de 1 à 19, à l’exception du lac 5 qui n’est pas dans le secteur minier. Les lacs 
1 et 2 seront asséchés pour aménager la fosse. Le réservoir de l’Eastmain 1 est situé à l’est 
de la route Nemiscau-Eastmain-1. Également, huit cours d’eau considérés comme un 
habitat du poisson sont présents sur le site, soit les cours d’eau A, B, C, C’, E, F, K, M ainsi 
que d’autres tributaires de lacs (L).  

L'effluent final, sera dirigé à la tête du cours d'eau A. Après un parcours d'environ 3 km, le 
cours d'eau A se jette dans le cours d'eau D qui rejoint la rivière Wachiskw 8 km plus loin. 
Cette dernière est un affluent de la rivière Pontax qui se dirige vers la baie de Rupert, 
passant par les terres de la communauté de Waskaganish, tel que présenté sur la figure 
suivante. 
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Figure 5  Trajet de l’eau de l’effluent final minier jusqu’à son entrée dans les terres de la communauté de Waskaganish 

 
Source : Réponses aux questions et commentaires suite aux audiences publiques, annexe Qc-11, carte Qc-11 – trajet de l’eau de l’effluent final, septembre 2021.
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6.1.2.1.2 Qualité de l’eau de surface 

La caractérisation de l’état initial doit être réalisé selon le Guide de caractérisation 
physico-chimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet 
industriel (MDDELCC, 2015, mise à jour 2017). Les lacs qui ont été caractérisés par 
l’initiateur sont tous situés en amont du point de rejet du futur effluent minier. Or, comme 
il est indiqué dans la Directive 019, les milieux susceptibles d’être affectés par l’activité 
minière, soit les plans d’eau situés en aval de l’effluent minier, doivent être caractérisés. 
De ce fait, l’état de référence de la qualité de l’eau de surface tel que présenté est incomplet. 
De plus, certains paramètres pouvant être associés aux activités prévues n’ont pas été 
analysés, notamment le tantale. CLEC s’est engagé à établir l’état de référence dans le 
cours d’eau récepteur de l’effluent.  

Les résultats ont été comparés aux critères pour la protection de la vie aquatique du Conseil 
canadien des ministres de l’Environnement (« CCME ») et du MELCC, de même qu’au 
critère de prévention de la contamination de l’eau et des organismes (« PCEO »).  

La plupart des résultats d’analyse de métaux obtenus sont sous la limite de détection et ne 
permettent pas de caractériser adéquatement l’état initial du milieu. Comme les métaux 
sont souvent présents à l’état de traces, leur suivi nécessite le recours à des méthodes 
d’échantillonnage particulières et à des méthodes d’analyse ayant des limites de détection 
plus basses. 

L’eau de surface de la zone d’étude est limpide, peu productive par sa faible concentration 
en carbone organique, est faiblement minéralisée et présente un faible pouvoir tampon. Le 
pH des lacs est généralement acide, ayant obtenu des valeurs sous 6,5 dans les lacs 2, 3, 4 
et 5. De même, la faible concentration en oxygène dissous en plus de la présence d’une 
thermocline pourrait compromettre la survie des poissons, notamment dans le lac 3. Elle 
ne présente généralement pas de teneur élevée en contaminant. Toutefois, des 
dépassements de la concentration seuil d’effet (CSE) pour le cuivre ont été détectés dans 
les lacs 2, 4 et 5. Les résultats de qualité de l’eau de surface des lacs 4 et 6 sont tous 
inférieurs aux critères de qualité de l’eau de surface correspondants. Les concentrations de 
cadmium et de zinc ont également dépassées les critères au lac 4. Un dépassement du critère 
d’effet chronique pour l’aluminium a été observé aux lacs 1, 2, 3, 5. Le phosphore dépasse 
le critère d’effet chronique dans le réservoir de l’Eastmain 1. Des métaux ont été détectés, 
mais les limites de détection sont suffisamment basses pour pouvoir affirmer qu’il n’y a 
pas de contamination. Des dépassements ont également été observés pour certains critères 
et à certaines stations d’échantillonnage pour l’aluminium, le plomb, l’analyse 
bactériologique, le mercure, le phosphore total et le pH. Les nitrates, nitrites et azote 
ammoniacal ont été observés, mais en faible concentration. L’analyse des échantillons a 
obtenu des valeurs inférieures aux limites de détection pour les hydrocarbures aromatiques 
monocycliques (HAM), les hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP), les 
biphényles polychlorés (BPC) et les composés phénoliques.  
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Dans le cours d’eau A, seuls les nitrites-nitrates, le phosphore et le béryllium ont été 
détectés en faible concentration. Des dépassements du critère CVAC pour l’aluminium et 
le plomb ont été obtenus. 

6.1.2.2 Description de l’impact du projet  

6.1.2.2.1 Écoulement de l’eau de surface 

Selon CLEC, l’aménagement des surfaces pour la construction des installations et des 
infrastructures minières (fosse, haldes, fossés de drainage, surfaces imperméabilisées, 
routes, etc.) modifiera le patron d’écoulement naturel des eaux de surface et souterraines 
sur le site minier et en aval de celui-ci.  

Les cours d’eau ayant un lien hydraulique avec les lacs 1 et 2 qui seront asséchés vont 
disparaître, soit le cours d’eau A (décharge du lac 1) jusqu’au canal de l’effluent, le cours 
d’eau K (tributaire du lac 2) et le cours d’eau B (décharge du lac 2 et tributaire du lac 3). 
La superficie totale des cours d’eau perdus représente 7 908 m2. Le volume d’eau des deux 
lacs asséchés en raison de l’aménagement de la fosse représente 276 350 m3. De plus, le 
rejet des eaux lors de l’assèchement des lacs 1 et 2 va augmenter le débit des cours d’eau 
récepteurs pendant cette période. 

Afin de juger des impacts du pompage de l’eau souterraine pour maintenir la fosse à sec 
en phase d’exploitation, CLEC a réalisé une étude hydrogéologique avec modélisation 
numérique. L’étude a permis d’estimer le dénoyage de la fosse à un débit de 12 350 m3/jour 
et le rabattement de la nappe phréatique à 10 800 m3/jour. Le rabattement de la nappe 
phréatique mènerait à l’assèchement ou à la perte significative des lacs 1, 2, 8, 11, 12, 13, 
15, 18, 19 et des cours d’eau A, B, C’, E, K, L7-CE1, L8-CE1, L11-CE1, L12-CE1, L13-
CE1, L15-CE1, L15-CE2, L18-CE1, L19-CE1, M et N. La présence de la halde de co-
déposition aura également des effets sur les lacs 18 et 19 ainsi que leurs émissaires. Le rejet 
de l’eau de rabattement aux effluents miniers modifiera également les débits dans les lacs 
3, 4 et 6. Une augmentation des débits est prévue pour les cours d’eau C et F, en lien 
hydraulique avec les lacs 4, 6 et 10. 

L’effluent de l’UTEM s’écoulera de manière intermittente, soit à pleine capacité en période 
de crue, soit sans écoulement en période d’étiage de décembre à avril. Le débit moyen de 
l’effluent sera compris entre 470 m3/heure et 857 m3/heure. Le volume annuel d’eau sortant 
à l’effluent final est estimé à 303 406 m3/an. Le cours d’eau D, situé en aval du cours d’eau 
A, devrait également rencontrer ses modifications de débits. De plus, les résultats montrent 
que le rejet des eaux vers le cours d’eau A entraînera une augmentation des débits de l’ordre 
de 148 % à 271 %. Cela occasionnera des effets importants sur l’habitat du poisson et 
potentiellement plus en aval dans le cours d’eau D (érosion des berges, inondation, 
augmentation de la turbidité et des concentrations de MES). Le cours d’eau A rejoint 
ensuite le cours d’eau D, localisé dans le bassin versant des rivières Nemiscau et Rupert. 
Aucun autre point de rejet pour l’effluent de l’UTEM n’a été considéré puisque la 
localisation du point de rejet de l’effluent final prévue dans le cours d’eau A compensera 
la perte de débit associé au retrait du lac 1 par l’exploitation de la mine. 
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En phase de fermeture, l’eau dans la fosse ne sera plus pompée et il n’y aura plus de 
rabattement de la nappe phréatique. Toutefois, des effets sur le lac 3 et les cours d’eau qui 
lui sont reliés (E, G, H, I et J) pourraient perdurer jusqu’à 22 ans après la fermeture du site 
minier, soit le temps estimé pour que la fosse soit remplie et s’écoule vers celui-ci. 

Un périmètre de protection de 20 m sera respecté entre les installations minières et les cours 
d’eau, dans la mesure du possible. 

6.1.2.2.2 Qualité de l’eau de surface 

En phase construction, les activités susceptibles d’induire des effets sur la qualité de l’eau 
de surface sont principalement liées aux installations, aux travaux en milieux aquatiques 
(assèchements des lacs 1 et 2 et les cours d’eau A, K et B), au transport et à la circulation, 
à la gestion des matières dangereuses et résiduelles et à l’utilisation de la machinerie. 

L’eau de surface sera davantage perturbée par les quatre effluents situés dans le cours d’eau 
A et les lacs 3, 4 et 6. 

6.1.2.2.2.1.1 Effluent de l’usine de traitement des eaux minières 

La qualité de l’eau du cours d’eau A sera altérée par l’effluent minier provenant de la 
gestion du minerai, des dépôts meubles, des résidus et des stériles et des eaux pompées de 
la fosse. Les principaux contaminants estimés dans les eaux d’exhaures sont les MES, les 
métaux et les nitrates. Une partie de l’eau traitée pourrait être utilisée comme eau de 
procédé. Même si tous les critères de la Directive 019 seront respectés, l’effluent miner 
final sera le principal apport en eau du cours d’eau A et pourrait mener à l’enrichissement 
de ce cours d’eau. Il y aura donc une très faible dilution avant d’atteindre le cours d’eau D 
situé à environ 2 km en aval, mais serait suffisante pour la sécurité des utilisateurs, peu 
importe la période de l’année, selon CLEC.  

6.1.2.2.2.1.2 Effluents des puits de rabattement 

En phase exploitation, le rejet de l’eau provenant du rabattement de la nappe phréatique 
vers les lacs 3, 4 et 6, constituant leur principal apport d’eau pendant cette période, pourrait 
engendrer la modification des caractéristiques physico-chimiques et thermiques en raison 
d’un effet de dilution faible avec les eaux de surfaces.  

Les eaux souterraines échantillonnées dans les puits PP1 et PP2 contiennent une quantité 
supérieure d’ions majeurs, notamment pour les sulfates, le calcium, le magnésium, le 
potassium et le sodium, par rapport à l’eau de surface des lacs. Les valeurs moyennes 
obtenues pour les eaux souterraines seraient cependant en deçà des critères de protection 
de la vie aquatique effet aigu (CVAA) et effet chronique (CVAC). De plus, l’eau 
souterraine, ayant une température différente, devrait réchauffer l’eau du milieu récepteur 
en hiver et plutôt l’abaisser en été. La conductivité de l’eau de rabattement est plus élevée 
que celle des lacs 3, 4 et 6. Les concentrations en métaux dans l’eau de rabattement sont 
également supérieures à celles de l’eau de surface. Rappelons que certains paramètres 
dépassent les critères applicables (CVAA, CVAC, CPC, RES et/ou Directive 019). 
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6.1.2.3 Mesures d’atténuation 

CLEC a mis en place certaines mesures d’atténuation afin de préserver la quantité et la 
qualité de l’eau de surface.  

6.1.2.3.1 Écoulement de surface 
Selon CLEC, pendant l’exploitation, l’eau rejetée par les effluents permettra de combler le 
volume d’eau requis de 8 244 m3/j, perdu par l’assèchement des lacs 1 et 2, et de réduire 
l’impact sur les lacs 3, 4 et 6 ainsi que sur les lacs 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 situés en aval. 
De même, l’apport d’eau au cours d’eau A sera compensé par l’effluent de l’UTEM.   

En phase de fermeture, CLEC procédera à la restauration finale du site. Une fois la fosse 
remplie, l’eau s’écoulera vers le lac 3, ce qui permettrait d’atténuer les modifications à son 
régime hydrologique. Les autres lacs et cours d’eau qui auront été perturbés plus fortement 
par le rabattement de la nappe phréatique, en l’absence d’apport d’eau souterraine (les lacs 
18, 19, 11, 12 et 13 ainsi que les cours d’eau M et N), pourront également retrouver 
graduellement un écoulement naturel et des niveaux d’eau plus adéquats pour la faune 
aquatique. Les mêmes mesures d’atténuation que celles mentionnées dans les phases de 
construction et d’exploitation seront appliquées par CLEC. 

Afin de protéger le canal de l’effluent vers le cours d’eau A de l’érosion, les parois et le 
fond du canal seront composés d’un empierrement 0-400 mm. 

6.1.2.3.2 Qualité de l’eau de surface 
Les mesures mises en place pour récupérer l’eau de ruissellement sur le site minier et traiter 
les eaux contaminées avant leur rejet dans les phases de construction et d’exploitation 
permettront de limiter les impacts sur la qualité de l’eau de surface. Notamment, CLEC 
prévoit limiter l’émission de MES par la mise en place de toiles absorbantes, de bassins de 
sédimentation et de sacs à sédiments. CLEC mentionne que l’UTEM sera ajustée et équipée 
d’instrumentation pour s’assurer que les concentrations de l’effluent sont sous les 
exigences de la Directive 019 et tendent vers l’atteinte des objectifs environnementaux de 
rejet (OER). 

CLEC s’est engagé à ce que les eaux provenant des 9 puits de rabattement de la nappe 
phréatique soient acheminées vers trois bassins de sédimentation, qu’elles soient ensuite 
traitées aux usines de traitement, qui visent le respect des exigences de la Directive 019, 
puis rejetées aux lacs 3, 4 et 6. Les effluents des eaux provenant des puits périphériques 
sont considérés comme étant des effluents finaux. Conséquemment, les exigences de suivi, 
notamment pour les OER, et normes applicables devront donc être réalisées à ce point de 
mesure.  

Toutes les eaux pompées du fond de la fosse et les eaux de ruissellement du site minier 
seront envoyées vers le bassin d’accumulation avant d’être acheminées vers une unité de 
traitement final avant d’être rejetées à l’effluent final situé dans le cours d’eau A via un 
canal. CLEC mettra en place un système de traitement permettant de limiter les apports en 
métaux et en MES afin d’atteindre les concentrations exigées par la Directive 019. En phase 
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de fermeture et de restauration, des effets positifs pourraient être anticipés sur la qualité de 
l’eau du cours d’eau A, selon CLEC. 

Selon les technologies actuelles, CLEC est en mesure de traiter ses eaux au-delà des 
exigences de rejet de la Directive 019 pour les MES, en mettant en place les meilleures 
technologies économiquement disponibles. CLEC s’est engagé à respecter des exigences 
de 20 mg/I dans un échantillon instantané et de 10 mg/I pour une moyenne mensuelle, afin 
de diminuer la charge rejetée de contaminants rejetés dans l’environnement et réduire 
l’impact de son projet sur le milieu récepteur.  

6.1.2.4 Suivi 

CLEC a présenté un programme de suivi de l’eau de surface annuel préliminaire. Cette 
version du programme devra être bonifiée selon les engagements pris par CLEC et 
présentée pour commentaire afin de valider la conformité de chacun des suivis. Certains 
paramètres observés dans la caractérisation de l’eau de surface et souterraine ainsi que dans 
les sols devront faire partie de la liste des paramètres suivis.  

6.1.2.4.1 Écoulement de l’eau de surface 

En lien avec l’augmentation des débits d’eau pouvant provoquer de l’érosion et le risque 
de modification de la morphologie et l’intégrité des cours d’eau, CLEC s’est engagé à 
effectuer un suivi de l’intégrité des cours d’eau qui subiront une modification de leur 
régime hydrique et d’y apporter les mesures de protection appropriées, si requis. 

Compte tenu que les effets réels sont susceptibles d’être différents de ce qui a été modélisé, 
le programme de suivi annuel devra inclure le suivi des niveaux d’eau, des débits de 
pompage et des débits hydrologiques. Selon l’estimation des effets effectués par CLEC, 
les cours d’eau A, C, E, F, M et N feront l’objet d’un suivi pendant la durée de vie du 
projet. CLEC avise qu’un suivi du débit des cours d’eau pourra être réalisé chaque année 
afin de pouvoir évaluer l’impact réel du dénoyage de la fosse. Le programme de suivi devra 
permettre d’évaluer si la zone d’impact sera plus grande qu’estimée, si l’impact du 
pompage sur les lacs, cours d’eau et milieux humides sera différent de ce qui est estimé et 
si les niveaux et débits utilisés pour la planification de la gestion des eaux et de leur rejet 
ainsi que pour la conception des infrastructures demeurent valables. 

6.1.2.4.2 Qualité de l’eau de surface 

En vertu de la Directive 019, l'exploitant est tenu de réaliser un suivi annuel de la qualité 
des eaux de surface et de l'effluent pendant l'opération du site, permettant d'y identifier 
toute problématique et d'appliquer des mesures correctives. CLEC s’engage à réaliser le 
suivi de la qualité de l’eau dans le cours d’eau récepteur de l’effluent ainsi que des eaux 
pompées par les puits périphériques, avant qu’elles ne soient mélangées avec d’autres eaux. 
Également, CLEC s’engage à respecter les suivis et les normes de la Directive 019, du 
cadre du REMMMD ainsi que de l’attestation d’assainissement pour les effluents finaux 
aux cours d’eau A et les autres lacs récepteurs. Dans son programme de suivi, CLEC 
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s’engage à réaliser un suivi annuel plus approfondi pour chaque point de rejet dans l’eau 
de surface. 

CLEC mentionne que la qualité de l’eau au point de rejet (lacs 3, 4, 6 et le cours d’eau A) 
respectera les critères établis par la Directive 019 et que les résultats seront transmis au 
comité de suivi environnemental prévu à l’ERA (Entente Pihkuutaau). En effet, un suivi 
annuel de la qualité des eaux de surface et de l’effluent du site sera réalisé pendant la phase 
exploitation, tel que décrit aux sections 2.1 et 2.3 de la Directive 019 et un programme de 
suivi d’échantillonnage d’eau dans la zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté, 
par chaque point de rejet final, se mélange à l’eau. Des mesures de contrôle de la qualité 
seront mises en place pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de la 
qualité de l’eau des milieux récepteurs. Des échantillons d’eau supplémentaires seront 
prélevés aux trois ans dans les milieux récepteurs, soit lors des études de suivi biologique. 
CLEC s’engage à fournir le plan de suivi des eaux de surface pour les phases d’exploitation, 
de fermeture et de post-fermeture. CLEC s’engage à inclure le lithium et le tantale dans le 
plan de suivi des eaux de surface. 

CLEC informe que, pour la période couvrant la fermeture et la post-fermeture, puisque 
l’usine de traitement des eaux principales sera en opération tant que cela sera nécessaire, 
d'éventuels dépassements des critères applicables à l'effluent final du site (cours d’eau A) 
révéleraient une problématique non suspectée dans les études géochimiques réalisées 
préalablement, et cette situation serait adressée notamment par la modification du procédé 
de traitement de l’usine de traitement des eaux. 

De même, CLEC s’engage à établir comme mesure préventive un rayon de 4 km dans 
lequel il ne faudra pas s’approvisionner en eau à des fins de consommation. Il informera 
les communautés d’Eastmain et de Nemaska de la zone visée.  

Le COMEX estime que le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 
devrait aussi être tenu informé s’il y a un risque que les eaux de surface soient contaminées 
au-delà du périmètre de 4 km. 

Condition : Avant de réaliser les activités de pompage de l’eau souterraine, le 
promoteur devra remettre un avis au Conseil Cri de la santé et des services sociaux 
de la Baie-James précisant la zone visée et les effets potentiels de ces activités. 

6.1.2.4.2.1 Effluents 
La Directive 019 présente les exigences environnementales de base requises pour les 
activités minières de façon à prévenir la détérioration de la qualité de l'environnement. Ces 
exigences sont déterminées en fonction des technologies de base couramment utilisées dans 
le secteur minier. La note du tableau 2.1 de la Directive 019 mentionne toutefois que 
d’autres exigences peuvent s’ajouter. 

Afin de tenir compte de la capacité du milieu récepteur à recevoir des eaux usées minières, 
le MELCC a recours systématiquement à la démarche de calcul des OER. Bien souvent, 
les OER s'avèrent inférieurs aux exigences de rejet proposées dans la Directive 019, 
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notamment pour les métaux. Lorsque les OER sont contraignants, la stratégie souvent 
proposée est d'exercer un traitement performant pour enlever les MES et, par la même 
occasion, réduire une certaine quantité des autres contaminants présents. CLEC s’est 
engagé à respecter les normes établies par la Directive 019 et de tendre vers le respect des 
OER pour l’effluent dans le cours d’eau A.  

Lorsque l’effluent est rejeté dans un très petit cours d’eau, aucune zone de mélange n’est 
consentie pour la dilution. Les OER correspondent alors aux critères de qualité de l’eau. 
Dans le projet actuel, le cours d’eau A qui recevra l’effluent final de l’usine de traitement 
des eaux usées minières constitue la décharge du lac 1, lequel sera asséché pour faire place 
à la fosse. Le cours d’eau A ne contiendra par conséquent que l’eau du futur effluent. Il n’y 
aura donc pas de dilution possible dans le cours d’eau A avant que celui-ci n’atteigne le 
cours d’eau D situé 3 km plus en aval. Dans une telle situation, les OER alloués à l’effluent 
sont très contraignants puisqu’ils correspondent aux critères de qualité de l’eau. En cas de 
dépassement, CLEC sera tenu d’appliquer des mesures correctives. Il apparaît important 
que l'initiateur considère l'atteinte des OER comme une cible d'amélioration continue. 

L’acceptabilité environnementale d’un rejet dans le milieu aquatique est évaluée à l’aide 
d’une approche préventive basée sur l’utilisation d’OER. Les OER applicables à l’effluent 
final du projet ont été calculés et fournis au promoteur en février 2018. CLEC s’est engagé 
à effectuer un suivi des paramètres physico-chimiques faisant l’objet d’OER, de même que 
de la toxicité chronique, selon une fréquence trimestrielle sur la période de rejet. Pour la 
toxicité aiguë, le suivi devra être réalisé selon une fréquence mensuelle. 

CLEC s’est engagé à présenter un rapport d’analyse sur les données de suivi de la qualité 
de l’effluent 3 ans après le début de la génération d’un effluent et aux 5 ans par la suite. Le 
rapport devra contenir une comparaison entre les OER et les résultats obtenus à l’effluent 
selon les principes du document Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique 
(MDDEP, 2008) et son addenda Comparaison entre les concentrations mesurées à 
l’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les entreprises existantes 
(MDDELCC, 2017). 

CLEC s’est engagé, si des dépassements d’OER sont observés, à identifier la cause de ces 
dépassements, leurs justifications et les moyens que CLEC compte mettre en place pour 
respecter les OER ou s’en approcher le plus possible. Cet exercice pourrait également 
servir à identifier les contaminants qui ne présentent pas de risque pour le milieu, 
permettant ainsi de réduire la liste des contaminants à suivre. 

CLEC mentionne que le débit et les paramètres d’eau rejetée dans les lacs 3, 4 et 6 sera 
suivi en continu conformément à la Directive 019 et selon le cadre du REMMMD.  

CLEC s’engage à intégrer à son programme de suivi la qualité de l’eau de surface dans la 
zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté se mélange à l’eau dans les lacs 3, 4 
et 6. Les échantillons d’eau seront prélevés quatre fois par année et à au moins un mois 
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d’intervalle. Des échantillons d’eau supplémentaires seront également prélevés lors des 
études de suivi biologique qui auront lieu aux trois ans dans les milieux récepteurs. 

Compte tenu que les effluents localisés dans les lacs 3, 4 et 6 sont considérés comme des 
effluents finaux, le promoteur devra réaliser un suivi des OER pour chacun de ses effluents. 
Pour se faire, il devra présenter une demande contenant les informations requises pour le 
calcul des OER. 

Condition : Le promoteur devra déposer, avant la demande d’autorisation 
ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
la construction de la mine, le formulaire de Demande d’objectifs environnementaux de 
rejet (OER) pour les eaux usées d’origine industrielle pour calculer les limites 
applicables pour les effluents finaux localisés dans les lacs 3, 4 et 6.  

Après trois (3) ans suivant le début de l’exploitation, et aux cinq (5) ans par la suite, 
le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, un rapport 
d’analyse sur les données de suivi de la qualité de son effluent. Ce rapport devra 
contenir une comparaison entre les OER et les résultats obtenus à l’effluent selon les 
principes du document Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs au rejets industriels dans le milieu aquatique 
(MDDEP, 2008) et son addenda Comparaison entre les concentrations mesurées à 
l’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les entreprises 
existantes (MDDELCC, 2017) ou leur mise à jour. Tous les paramètres physico-
chimiques qui font l’objet d’objectifs environnementaux de rejet (OER), de même 
que la toxicité chronique, devront être suivis à une fréquence trimestrielle sur la 
période de rejet, aux points de rejet situés dans le cours d’eau A et les lacs 3, 4 et 6 
avant que les eaux ne soient mélangées. La toxicité aiguë devra être suivie 
mensuellement. Les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées devront 
permettre de comparer, dans la mesure du possible, les résultats obtenus avec les 
valeurs des OER. 

Si des dépassements d’OER sont observés, le promoteur devra présenter dans ce 
rapport à l’Administrateur pour autorisation la cause de ces dépassements, leurs 
justifications et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour les respecter ou s’en 
approcher le plus possible. Cet exercice servira également à éliminer les contaminants 
qui ne présentent pas de risque pour le milieu, permettant ainsi de réduire la liste des 
contaminants à suivre. 

6.1.2.5 Conclusion sur l’impact 

Les impacts du projet sur la conservation des ressources en eaux de surface au point de 
rejet des effluents sont acceptables conditionnellement à l’engagement du promoteur à 
compléter la caractérisation de l’état initial et de réaliser les suivis et opérations tel qu’il 
s’est engagé dans les différents documents remis. 
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6.1.3 Sédimentologie aux points de rejet de l’effluent final 

6.1.3.1 Description de l’état initial 

La caractérisation des sédiments avant la construction et l’exploitation du projet vise à 
suivre l'impact de l'activité minière sur le milieu récepteur à moyen et à long terme. Étant 
donné que les contaminants présents dans l'eau peuvent se déposer et s'accumuler avec le 
temps dans les sédiments, ceux-ci peuvent alors devenir une source d'exposition pour le 
poisson, ainsi que pour d’autres animaux et l’humain. Pour ce faire, la caractérisation 
initiale des sédiments doit être effectuée dans des zones qui seront exposées à l'effluent 
final afin de pouvoir comparer les teneurs initiales (année 0) avec celles qui seront 
observées après quelques années d’opération et évaluer l’impact. Un ou des secteurs 
témoins, non affectés par les activités minières (stations témoins), doivent également faire 
l’objet d’une caractérisation initiale aux fins de comparaison. Les teneurs de référence 
(année 0) sont requises notamment pour la restauration du site, à la fin du projet, ou pour 
d’éventuelles vérifications de la détérioration du milieu récepteur durant la phase 
d’exploitation. 

CLEC a effectué la caractérisation physicochimique des sédiments en juin et en août 2011, 
sur cinq lacs (lacs 1 à 5) et une baie du réservoir de l’Eastmain 1. À la suite de changements 
dans cette étude, les cours d’eau A à E n’auraient pas fait l’objet d’une campagne de terrain 
et aucun résultat n’a été présenté pour ces cours d’eau. CLEC aurait dû réaliser la 
caractérisation de ces cours d’eau, notamment le cours d’eau A dans lequel se rejette 
l’effluent final de l’UTEM. Les stations d’échantillonnage des sédiments ont été déplacées 
comparativement à celles pour l’eau de surface pour obtenir un substrat meuble. De même, 
les résultats présentés indiquent qu’une seule station par plan d’eau a été caractérisée, à 
raison d’un seul échantillon par station. Les lacs qui ont été caractérisés sont tous situés en 
amont du point de rejet du futur effluent minier. Or, comme il est indiqué dans le Guide de 
caractérisation physico-chimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation 
d’un projet industriel (MDDELCC, 2017b), les milieux susceptibles d’être affectés par 
l’activité minière, soit les plans d’eau situés en aval de l’effluent minier, doivent être 
caractérisés. De plus, certains paramètres pouvant être émis par les activités prévues n’ont 
pas été analysés, notamment le tantale. Il est également indiqué dans la directive transmise 
en février 2017 que la description du milieu biophysique doit inclure la caractérisation des 
sédiments du milieu récepteur. CLEC aurait dû documenter les caractéristiques du milieu 
récepteur pour identifier les zones d’accumulation (méandres, étang, herbiers, etc.) et 
localiser les stations d’échantillonnage. 

Des travaux de caractérisation complémentaires ont été réalisés en 2018 et 2019 dans les 
lacs 1, 2 et 3 ainsi que le cours d’eau A portant sur la granulométrie et la qualité des 
sédiments. Les travaux ont été réalisés dans 12 zones d’échantillonnage et une zone de 
référence. 
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En raison de la localisation des stations et de leur faible nombre par plan d’eau, 
l’échantillonnage réalisé ne permet pas de bien documenter l’état initial des sédiments dans 
les zones qui seront exposées à l’effluent final. La caractérisation initiale devrait couvrir 
au moins deux à trois stations d’échantillonnage dans les zones exposées aux rejets miniers 
et au moins une station témoin dans les mêmes plans d'eau, dans une zone non affectée par 
les activités minières, possédant les mêmes caractéristiques (nature des sédiments, 
granulométrie, physico-chimie) que les zones exposées. De ce fait, l’état de référence de la 
qualité des sédiments tel que présenté est incomplet. CLEC devra compléter l’état initial 
des sédiments selon le Guide de caractérisation physico-chimique de l’état initial du milieu 
aquatique avant l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2015, mise à jour 
2017). 

6.1.3.1.1 Morphologie 

Le faciès d’écoulement est de type chenal lentique et les rives sont bordées par des milieux 
humides. Au moment de l’échantillonnage, la profondeur du cours d’eau A variait entre 
0,2 m et 0,8 m. Les sédiments se caractérisent principalement par un sable avec silt et 
argile. 

6.1.3.1.2 Qualité des sédiments 

Les paramètres analysés sont les métaux (Al, Ag, Sb, As, Ba, Be, B, Cd Ca, Cr, Co, Cu, 
Sn, F, Mg, Mn, Hg total, Mo, Ni, Pb, K, Se, Na, Sr, Tl, Ti U, V, Zn), Aroclor (1242, 1248, 
1254, 1260), carbone organique total, huiles et graisses totales, solides totaux volatils. 
Selon CLEC, le choix des paramètres a été fait en considérant les contaminants les plus 
susceptibles d’être produits dans le contexte du projet. Les résultats ont été comparés aux 
concentrations d’effets rares (« CER »), aux concentrations seuils produisant un effet (« 
CSE »), aux concentrations d’effets occasionnels (« CEO »), aux concentrations produisant 
un effet probable (« CEP ») et aux concentrations d’effets fréquents (« CEF »). 

Les résultats obtenus montrent des dépassements du CSE en cuivre dans les sédiments des 
lacs 2, 4 et 5. Des dépassements de la concentration seuil en cadmium et le zinc ont aussi 
été observés dans le lac 4. Ces dépassements correspondraient, selon CLEC, au bruit de 
fond régional. Des huiles et graisses ont été détectées à la station du lac 5. Dans le lac 3, 
des concentrations en arsenic, cuivre, mercure et plomb ont obtenus des dépassements des 
critères applicables. Dans le cours d’eau A, des dépassements des critères ont été obtenus 
en arsenic, cadmium, chrome et cuivre. 

6.1.3.2 Description de l’impact du projet 

En phase de construction, l’assèchement des lacs 1 et 2 pourrait modifier la qualité des 
sédiments dans les lacs 3 et 4. L’eau du lac 2 sera pompée vers le lac 3 avec un débit qui 
n’est pas prévu dépasser le débit de récurrence 2 ans. 

Dans la phase d’exploitation, les principaux impacts appréhendés sur la qualité des 
sédiments seront occasionnés par l’ajout de MES dans les cours d’eau par les effluents 
ainsi que par le déversement de contaminants.  
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6.1.3.3 Mesures d’atténuation 

Dans toutes les phases du projet, CLEC prévoit mettre en place des mesures afin de limiter 
le déplacement des contaminants dans l’environnement, comme des mesures préventives 
de déversement et des protocoles de gestions des sols contaminés, le cas échéant. Par 
exemple, si des équipements doivent être entretenus sur le site minier, des toiles 
absorbantes ou autres types de matières absorbantes seront mises en place pour prévenir 
les déversements. 

Les abords de cours d’eau où seront réalisés des travaux seront stabilisés rapidement et des 
barrières à sédiments permettront de contrôler le transport de sédiments. Dans les aires de 
déboisement de grande taille, les débris ligneux seront laissés au sol jusqu’à ce que le 
réseau de fossés soit fonctionnel pour limiter le transport de sédiments. Des distances 
séparant les zones des travaux et les cours d’eau seront respectées, si cela est applicable. 
Les mesures d’atténuation mises en place pour la protection de l’eau de surface seront 
également bénéfiques pour la qualité des sédiments, tel que les bassins de sédimentation.  

Dans la phase d’exploitation, afin de limiter l’érosion aux points d’effluents, CLEC prévoit 
aménager des lits de pierre et faire circuler l’eau par un bassin de sédimentation ou un sac 
à sédiments avant le rejet à l’environnement pour limiter les MES. De même, afin de mieux 
gérer l’apport d’eau de l’effluent de l’UTEM au cours d’eau A et éviter l’érosion du lit et 
des berges, CLEC prévoit aménager des milieux humides servant à ralentir les vitesses 
d’écoulement dans le cours d’eau. L’installation de seuils permettra de créer des 
inondations contrôlées vers les milieux humides déjà présents en périphérie du cours d’eau. 

CLEC est d’avis que le rejet de ces eaux en trois points supplémentaires à celui de l’usine 
de traitement de l’eau occasionnerait moins de perte d’habitat pour le poisson qu’en un 
seul point de rejet. Ce scénario serait de moindre impact, comparativement à rejeter l’eau 
uniquement dans le cours d’eau A, qui aurait comme effet d’augmenter considérablement 
le débit.  

Des vérifications et des ajustements seront effectués lors des travaux afin de limiter 
l’érosion des berges et des sédiments meubles du lac ainsi et d’assurer le maintien du 
ponceau à l’exutoire du lac 3 vers le cours d’eau E. 

6.1.3.4 Suivi 

CLEC s’engage à faire le suivi de la qualité physico-chimique des sédiments dans la zone 
de l’effluent minier principal trois ans après le début de la phase d’exploitation, et ensuite, 
à tous les cinq ans. Pour ce faire, CLEC devra se référer au Guide de caractérisation 
physico-chimique de l’état initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet 
industriel (MDDELCC, 2015, mise à jour 2017). CLEC s’engage à inclure, dans son 
programme de suivi, des zones en amont et en aval du complexe minier afin de comparer 
la qualité des sédiments.  
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CLEC devra présenter, pour autorisation, un programme de suivi, comprenant les 
bonifications selon les engagements qu’il a pris. Certains paramètres observés dans la 
caractérisation de l’eau de surface et souterraine ainsi que dans les sols devront faire partie 
de la liste des paramètres suivis.  

6.1.3.5 Conclusion sur l’impact 

Les impacts du projet sur la conservation des sédiments sont acceptables 
conditionnellement à l’engagement du promoteur à compléter la caractérisation de l’état 
initial et de réaliser les suivis et opérations tel qu’il s’est engagé dans les différents 
documents remis. 

6.1.4 Conclusion sur les ressources en eau 

Les impacts sur la qualité de l’eau de surface et souterraine et les sédiments sont 
globalement acceptables compte tenu que CLEC s’engage à mettre en place de nombreuses 
mesures d’atténuation adaptées à son projet et conditionnellement au respect des diverses 
conditions énumérées ci-haut.  

Condition : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour 
information, la caractérisation initiale complète de l’eau de surface, des sédiments et 
de l’eau souterraine dans la zone d’étude de projet ainsi qu’une analyse des impacts 
de projet sur les sédiments. Le promoteur devra considérer et justifier dans son état 
de référence si tous les contaminants susceptibles d’être générés par les activités 
futures ont été analysés lors de la caractérisation, notamment pour le tantale. Le 
promoteur pourra se référer aux guides du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques applicables les plus à jour.  

6.2 Protection des milieux humides, hydriques et de l’habitat du poisson 

6.2.1 Milieux humides et hydriques 

L’aménagement du complexe minier impliquera des empiètements dans des milieux 
humides et hydriques (MHH).  

CLEC a procédé à l’évaluation de la superficie et de la valeur écologique des milieux 
humides perturbés par le projet. Les impacts appréhendés sur les milieux humides sont 
principalement liés à la destruction et à la modification des habitats naturels causées par le 
déboisement, l’excavation et le remblai nécessaires à la construction des infrastructures 
minières. Les milieux humides qui seraient directement perdus représentent une superficie 
de 173,55 ha et sont constitués majoritairement de tourbières ombrotrophe (tableau 2). Des 
impacts indirects sont aussi anticipés sur les milieux humides en raison des modifications 
du régime hydrologique et au rabattement de la nappe phréatique. Les impacts sur les 
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milieux humides seront variables selon le type de milieu, leur position dans le bassin 
versant et la distance les séparant du site minier.  

Les milieux hydriques qui seraient atteints représentent une perte totale de 41,8 ha. De plus, 
les infrastructures projetées vont empiéter sur certains bassins versants et vont modifier le 
drainage naturel. Le cours d’eau A va recevoir les eaux de ruissellement après qu’elles 
auront été collectées dans un bassin de rétention et le dénoyage de la fosse va entraîner une 
diminution du débit des cours d’eau en les privant d’un apport d’eau de la nappe phréatique. 
D’un point de vue hydraulique, peu de changements résiduels en aval du projet sont 
anticipés. Le cône de rabattement de la nappe souterraine prévu causé par le dénoyage de 
la fosse atteindra toutefois de nombreux lacs et cours d’eau, dans un rayon d’environ 4 km 
en périphérie de la fosse. Les effets en surface seront limités par le rejet dans les lacs 3, 4 
et 6 de l’eau pompée dans les puits situés en périphérie. Des modifications des débits et la 
perte de certains milieux hydriques sont inévitables.  

Les pertes qui découleraient du projet pour l’ensemble des MHH totalisent 215,4 ha. Les 
milieux humides sont illustrés à la figure 4 et le détail des empiètements est présenté dans 
le tableau 2. 

Tableau 2 Superficie des milieux humides perturbés par les composantes du projet 

 
Source : Tableau QC-68 tiré de Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC (WSP, 2019) 
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Figure 6 Localisation des milieux humides touchés par les composantes du projet 

 

Source : Carte QC-68 tiré de Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC (WSP, 2019) 
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Pour compenser les pertes de MHH, CLEC envisage deux options, soit l’aménagement de 
milieux humides à l’intérieur de bancs d’emprunt ou la création d’un complexe de milieux 
humides. Il est souhaitable que CLEC discute avec les divers intervenants du milieu 
(communautés, maîtres de trappe, Hydro-Québec, MERN, la Direction régionale du 
MELCC, etc.) afin de déterminer si le projet de compensation proposé répond aux enjeux 
régionaux en ce qui a trait à la préservation des milieux humides et hydriques. De plus, 
compte tenu de l’ampleur des superficies de MHH (215,4 ha) perdues, le plan de 
compensation devra être déposé à l’Administrateur pour approbation afin de statuer si les 
projets permettront d’atteindre une compensation suffisante eu égard aux pertes.  

Condition : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
un plan de compensation pour les pertes de milieux humides et hydriques. Les 
communautés locales devront être consultées et le plan devra inclure un résumé des 
rencontres tenues avec les intervenants concernés et décrire comment les enjeux 
régionaux et locaux ont été pris en considération pour l’élaborer. Les superficies en 
littoral et rives des cours d’eau qui ne seront pas comptabilisées dans le plan de 
compensation pour l’habitat du poisson devront être incluses dans le plan de 
compensation des milieux humides et hydriques. 

6.2.2 Habitat du poisson 

La réalisation du projet est susceptible de perturber l’habitat du poisson. La caractérisation 
de l’habitat du poisson réalisée par CLEC a permis de confirmer la présence de 12 espèces 
de poisson dans la zone d’étude, soit le meunier noir, le grand brochet, la perchaude, le 
grand corégone, le doré jaune, l’omble de fontaine, la lotte, le mené de lac, le mulet perlé, 
le naseux des rapides, le chabot tacheté et le chabot visqueux. Aucune espèce à statut 
particulier n’a été capturée lors de la caractérisation. CLEC mentionne que le réseau 
hydrographique de la zone d’étude constitue un habitat favorable à l’esturgeon jaune. 
Aucune frayère pour cette espèce n’a toutefois été observée dans la zone d’étude. À noter 
que l’esturgeon jaune, le meunier noir, la lotte et le grand corégone sont des espèces 
réservées à l’usage exclusif des autochtones en vertu de la Loi sur les droits de chasse et 
de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec. 

En phase de construction, les lacs 1 (76 900 m2) et 2 (47 300 m2) seront asséchés pour faire 
place à la fosse. De plus, le cours d’eau A (7 125 m2), le cours d’eau B (693 m2) et le cours 
d’eau K (90 m2) seront détruits. En phase d’exploitation, le rabattement de la nappe 
phréatique entrainera la destruction graduelle des lacs 8 (10 700 m2), 11 (94 363 m2), 12 
(24 754 m2), 13 (8 390 m2), 15 (21 000 m2), 18 (12 000 m2) et 19 (79 000 m2). Les cours 
d’eau C (407 m2), M (14 925 m2), N (17 163 m2), L8-CE1 (360 m2), L11-CE1 (872 m2), 
L12-CE1 (1 332 m2), L13-CE1 (634 m2), L15-CE1 (12 m2), L15-CE2 (126,5 m2), L18-
CE1(14,7 m2) et L19-CE1 (90 m2) seront également détruits, en raison du rabattement de 
la nappe phréatique. Les pertes d’habitats du poisson totalisent environ 41,8 ha (418 251 
m2), dont 37,4 ha d’habitat pour le poisson en milieu lacustre et 4,4 ha d’habitat pour les 
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cours d’eau. Seuls les lacs 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19 et les cours d’eau C, C’, F, M et N ont 
été caractérisés. Par ailleurs, certaines informations concernant la perte d’habitat sur les 
plans d’eau déjà caractérisés demeurent contradictoires. 

Condition : Le promoteur devra compléter les travaux de caractérisation et les 
inventaires qui n’ont pas été réalisés sur les lacs et cours d’eau perturbés par le projet. 
Cette caractérisation devra être réalisée afin d’établir un portrait détaillé de l’habitat 
du poisson qui sera détruit. Les résultats devront être déposés à l’Administrateur, 
pour information, avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Les résultats devront comprendre une liste complète de tous les lacs 
et cours d’eau qui seront perturbés par le projet.
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Figure 7 Localisation des segments de cours d’eau qui seront détruits  

 

Source : Adaptée de Réponses aux questions et commentaires suite aux audiences publiques, Carte 2., septembre 2021. 
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Des mesures d’atténuation seront mises en place pendant la construction et l’exploitation 
pour protéger l’habitat du poisson. CLEC indique avoir optimisé son projet afin de réduire 
l’empiètement dans l’habitat du poisson, notamment en limitant les travaux en milieu 
hydrique et en rive et en déplaçant la halde à stérile. De plus, un périmètre de protection de 
20 m sera respecté pour chacun des cours d’eau sur le déboisement et en installant des 
systèmes pour retenir l’apport en sédiment.  

CLEC prévoit effectuer le pompage de l’eau du lac 1 en dehors des périodes de pluie entre 
les mois de juillet et septembre, soit en dehors de la période de fraie de l’omble de fontaine. 
Des pêches seront réalisées dans le lac 1 et CLEC indique que les poissons pourront être 
offerts aux communautés autochtones. L’eau du lac 2 sera pompée dans le lac 3 étant donné 
le faible volume du lac et le pompage sera de courte durée. Aucune pêche n’est prévue 
dans le lac 2 avant l’assèchement en raison de la faible abondance de poissons. 

Condition: Le promoteur devra discuter avec les maîtres de trappe et les utilisateurs 
du territoire préalablement à l’assèchement des lacs 1 et 2 de leur intérêt à participer 
aux pêches, organiser les pêches et s’assurer auprès des communautés concernées de 
la disposition des poissons récoltés. 

CLEC mentionne que tous les plans d’eau et les cours d’eau touchés par le projet, sauf les 
lacs 1 et 2, retrouveront leurs fonctions d’habitats et leur superficie initiale à la suite de la 
fermeture de la mine. Les principaux effets du projet sur la faune aquatique sont liés à la 
perte d’habitat temporaire et permanent, à la modification du régime hydrologique et à la 
modification du régime thermique. Les autres effets potentiels peuvent être occasionnés 
par le risque d’émissions additionnelles de MES dans l’eau, le risque de déversements et 
l’augmentation de la pression de pêche. 

Le remplissage naturel de la fosse s’effectuera sur une période d’environ 22 années à la 
suite de la fermeture de la mine, engendrant des effets perceptibles de façon continue et à 
long terme. Lorsque la fosse sera mise en eau, un lac sera créé et, selon CLEC, deviendra 
un habitat du poisson, mais cela reste incertain. Par la suite, CLEC mentionne que la section 
amont du cours d’eau A qui était autrefois asséché redeviendra un habitat du poisson, s’il 
n’y a pas présence d’obstacle, mais il n’y a pas de certitude à cet égard. 

Les différentes mesures d’atténuation proposées par CLEC permettront d’atténuer les 
effets du projet sur l’habitat du poisson. Il demeure néanmoins des incertitudes quant à 
l’évaluation des effets du projet sur le régime hydrologique et, conséquemment, sur 
l’habitat du poisson après la restauration et la fermeture de la mine. La mise en place d’un 
programme de surveillance et de suivi permettrait de combler les lacunes de connaissances 
et d’ajuster au besoin les mesures d’atténuations et de compensation prévues. 
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Condition : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, au 
moins un (1) an avant la fin des activités de restauration, un programme de 
surveillance et de suivi permettant de déterminer les impacts sur les cours d’eau 
pendant la période de restauration et de remplissage de la fosse. Dans le cas où les 
résultats des suivis réalisés étaient différents des attentes, le promoteur devra 
présenter dans son rapport de suivi les mesures qu’il compte mettre en place afin 
d’améliorer la situation. 

Mesure de compensation  

CLEC s’est engagé à réaliser un programme de compensation de l’habitat du poisson dans 
les délais prescrits, une fois que les pertes réelles seront compilées. 

Condition : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, avant 
de procéder à la demande d’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction de la mine, une mise à jour 
de son plan de compensation pour les pertes d’habitat du poisson, intégrant les 
nouvelles superficies à compenser. La mise à jour devra être élaborée en collaboration 
avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et les communautés locales. Le 
plan de compensation devra également tenir compte des besoins et des préoccupations 
des utilisateurs cris du territoire. La mise à jour du plan de compensation devra 
comprendre un programme de suivi de l’intégrité des travaux de compensation et de 
leur efficacité. 

6.3 Conciliation des usages du territoire et maintien des activités 
traditionnelles 

L’usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles fait partie des préoccupations 
soulevées par les membres des communautés cries rencontrés dans les démarches de 
consultations du milieu du promoteur et pendant les audiences publiques du COMEX. Des 
entrevues ont été réalisées par des anthropologues auprès des utilisateurs du territoire 
d’accueil du projet. Les maîtres de trappage des quatre terrains de trappage inclus dans 
l’aire d’étude, soit les terrains RE01, R10, R16 et R19 ont été rencontrés ainsi que dix 
autres utilisateurs du terrain RE01 sur lequel sont situées les infrastructures projetées du 
projet minier Rose. 
 
6.3.1 Caribou 

La zone du futur projet minier Rose lithium-tantale est située à la limite de l’aire de 
répartition nord du caribou forestier ainsi qu’à la limite sud du troupeau de caribou 
migrateur de la rivière aux Feuilles. Au niveau du caribou forestier, le secteur du projet 
minier est généralement considéré peu propice pour cet écotype, principalement dû au taux 
de perturbation de l’habitat déjà très élevé.  
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Selon le suivi télémétrique effectué par le MFFP, peu de caribous forestiers fréquentent 
présentement ce secteur. Au niveau du caribou migrateur, la zone du futur projet minier a 
déjà été fréquentée dans le passé par quelques individus pendant la période hivernale, mais, 
depuis quelques années, le suivi télémétrique effectué par le MFFP indique que le troupeau 
de la rivière aux Feuilles demeure présentement à des latitudes plus élevées, à la suite du 
déclin important de l’abondance du troupeau. Selon le MFFP, la mise à jour de l’étude 
d’impact sur l’environnement de 2017 couvre adéquatement les impacts possibles du projet 
sur les caribous forestiers et migrateurs.  
 
La perturbation supplémentaire de l’habitat qui découlera du projet minier Rose lithium-
tantale n’aurait pas d’effets majeurs sur le caribou. 
 
6.3.2 Prélèvement de ressources 

Selon les entrevues menées par CLEC, les utilisateurs du territoire fréquentent peu le 
secteur du projet pour prélever des ressources pour des fins de subsistance, en raison de la 
distance avec les communautés et les coûts de transport. Néanmoins, les mesures proposées 
par CLEC permettront aux utilisateurs du territoire de poursuivre leurs activités de chasse, 
de pêche et de trappage, mais selon le promoteur, ils devront adapter leurs pratiques à la 
présence de la mine. 
 
CLEC s’est engagé à mettre en place des mesures afin d’encadrer les impacts du 
prélèvement par la pêche sportive découlant de la présence de ses travailleurs sur le 
territoire, notamment par l’interdiction de chasser et de pêcher pendant qu’ils sont au site 
du projet, ainsi que l’interdiction de posséder des équipements de chasse et de pêche sur le 
site minier. De plus, comme les travailleurs seront transportés par CLEC, ils ne pourront 
pas pratiquer ces activités.  

CLEC mentionne qu’il mettra en place des mesures de sensibilisation à la culture crie et au 
mode d’occupation des utilisateurs du territoire pour les travailleurs non-cris de la mine, 
visant à la fois les travailleurs du site et les travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants. 

Condition : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, avant 
le début de la phase de construction, un programme de sensibilisation à la culture crie 
pour tous les employés et les entrepreneurs afin de promouvoir une meilleure 
compréhension des différentes réalités, approfondir les relations et favoriser une plus 
grande cohésion entre les travailleurs. Un système de compagnonnage entre les 
travailleurs cris et non-autochtones pourra être considéré afin d’établir et maintenir 
des relations de travail respectueuses. Ce programme sera développé en collaboration 
avec des partenaires cris. Le suivi et la mise à jour du programme seront présentés 
dans le rapport de suivi environnemental et social annuel. 
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6.3.3 Effets du projet 

Le maître de trappe de RE01 a mentionné vouloir mettre en place un programme 
d’écotourisme avec la collaboration CLEC. Le paragraphe 6.11.1 de l’ERA prévoit un 
soutien à la Nation crie d’Eastmain et aux utilisateurs du terrain de trappage RE01 afin de 
développer des opportunités d’affaires. Concernant la création d’un programme 
d’écotourisme avec le maître de trappe de RE01, CLEC s’est engagé à faire la promotion 
auprès de ses employés en permettant la diffusion de l’information à ce sujet par 
l’utilisation de moyens de diffusion d’information habituels. 

Les utilisateurs du terrain de trappage R19 ont soulevé des préoccupations sur la possibilité 
que CLEC puisse relocaliser les camps qui pourraient être affectés par le projet. À cet effet, 
CLEC s’engage à la possibilité de construire un nouveau camp si les impacts du projet se 
trouvent à être trop perturbants pour les utilisateurs du terrain de trappage R19. De plus, 
des discussions sur ces enjeux et des pistes de solution pourront être présentés au Comité 
de mise en œuvre de l’ERA. 

De même, les activités de construction de la mine entraîneront la relocalisation d’un 
campement du terrain de trappage RE01, constitué de 2 camps, ainsi qu’une prise d’eau 
potable et un tronçon d’un sentier de motoneige. 

CLEC a précisé qu’un effort de concertation sera fait afin de limiter le nombre de sautages 
et de camions durant les périodes de chasse (orignal à l’automne et oie au printemps). Le 
nombre de sautages sera limité à 3 par semaine en période de chasse, comparativement à 7 
sautages par semaine lors des opérations régulières. Par ailleurs, CLEC précise que la 
séquence d’exploitation minière est basée sur une production de 350 jours par année. Les 
opérations seront adaptées pendant le Goose Break et pendant le Moose Break, pour que 
le maximum de travailleurs cris puisse vaquer à leurs activités traditionnelles.  

Enfin, les mesures d’atténuation courantes appliquées pour réduire notamment le bruit, les 
poussières, les vibrations, la circulation et la pollution lumineuse permettront de limiter les 
effets négatifs sur les activités traditionnelles. 

6.3.4 Communication 

Afin de favoriser la meilleure intégration possible des projets dans les communautés 
d’accueil, des mesures portant sur la création de comités de relations avec le milieu 
permettant d’assurer des échanges d’information entre le milieu et CLEC, des programmes 
de suivi de composantes sociales et des programmes d’information et de consultation 
publiques sont généralement initiés. Pour contrer les problèmes anticipés reliés à 
l’utilisation du territoire traditionnel, notamment l’augmentation de la circulation routière 
et les impacts sociaux, CLEC prévoit mettre en place 2 comités : le Comité de mise en 
œuvre de l’ERA et le comité de suivi environnemental. 
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Le Comité de mise en œuvre vise à discuter des enjeux qui pourraient survenir et élaborer 
des pistes de solution. Le Comité de mise en œuvre est aussi le forum tout indiqué pour 
discuter de la promotion d’initiatives cries auprès des employés de la mine (par ex. : 
services de pourvoirie). 

Le comité de suivi environnemental coopérera avec CLEC au développement et à la mise 
en œuvre par CLEC du système de gestion environnementale et sera appelé à fournir ses 
commentaires au promoteur sur les politiques environnementales du projet. 

Lors des rencontres avec les communautés, les quatre maîtres de trappage ont mentionné 
s’attendre à être tenus informés et consultés sur les activités prévues dans le cadre des 
différentes études environnementales prévues dans le cadre du projet. 

Dans un premier temps, considérant l’éloignement du projet par rapport aux principaux 
noyaux urbains autochtones et allochtones, les activités de construction et d’exploitation 
de celui-ci n’auront vraisemblablement pas d’incidences négatives directes sur les résidents 
dans les communautés. Dans un second temps, l’élaboration et la mise en place d’un 
programme de suivi environnemental de composantes sociales permettront une gestion 
globale adéquate des risques d’impacts sociaux négatifs, grâce aux données acquises au fil 
du temps et à une collaboration proactive auprès des acteurs locaux et régionaux concernés. 

De même, CLEC s’engage à faire le suivi de l’usage courant des terres et des ressources 
aux fins traditionnelles dont l’objectif est de documenter et évaluer les effets du projet sur 
la pratique des activités traditionnelles du maître de trappe du terrain RE01 et des membres 
de sa famille ainsi que l’efficacité des mesures d’atténuation et de bonification mises en 
œuvre. 

À la lumière des mesures d’atténuation qui seront mises en place par le 
promoteur, le projet minier Rose lithium-tantale apparaît acceptable en ce qui 
a trait aux impacts sur les activités traditionnelles. 

6.4 Archéologie et patrimoine culturel  

Une étude de potentiel archéologique a été réalisée en 2016 par le promoteur afin de 
déterminer les zones d’intérêt liées aux vestiges associés à la présence humaine ancienne. 
Une douzaine de sites sont connus pour la zone d’étude, dont certaines sont maintenant 
ennoyés par le réservoir de l’Eastmain-1. Une dizaine de zones de potentiel archéologique 
ont été identifiés sur le site du projet. Selon CLEC, ces endroits correspondent aux espaces 
les plus susceptibles de contenir des vestiges qui sont témoins de présence humaine, de la 
préhistoire jusqu’au XXe siècle. CLEC précise dans leur étude d’impact qu’un inventaire 
archéologique au terrain sera réalisé pour les 10 zones susceptibles d’être touchées 
directement par le projet avant la construction de la mine en collaboration avec les maîtres 
de trappe concernés ou les comités de suivi. Un inventaire archéologique complémentaire 
a été réalisé en juillet 2021. Le rapport a été déposée le 2 août 2022 et conclut qu’aucun 
indice ancien ou récent de la présence humaine n’a été découvert dans les zones visitées.  
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CLEC s’est engagé, si des vestiges d’intérêt archéologique sont découverts, à aviser 
immédiatement le responsable des travaux, à prendre des mesures pour protéger le site et 
à suspendre les travaux dans la zone jusqu’à ce que le ministère de la Culture et des 
Communications donne l’autorisation de les poursuivre. 

Condition : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle déposée en 
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction 
de la mine, le promoteur devra communiquer avec l'archéologue de l’Institut Culture 
Cri Aanischaaukamikw pour vérifier si des mesures d'atténuation supplémentaires 
sont nécessaires pour prévenir la détérioration de lieux susceptibles de présenter des 
vestiges archéologiques. Le cas échéant, les mesures supplémentaires doivent être 
présentées à l’Administrateur pour information.  

Condition : Avant le début de la construction et dans le cas de découverte 
archéologique fortuite lors de la réalisation des travaux, le promoteur doit soumettre, 
pour information, le rapport d’inventaire archéologique préparé dans le cadre de la 
demande de permis de recherche archéologique auprès du ministère de la Culture et 
des Communications.  

Condition : Avant le début des travaux de construction, le promoteur devra élaborer, 
en concertation avec les communautés cries et le Département du développement 
social et culturel du Gouvernement de la Nation crie, un glossaire des toponymes cris 
existants pour identifier les lieux géographiques dans la zone d’étude et devra 
identifier sur une carte tous les lieux inclus dans le glossaire. Le promoteur devra 
transmettre, pour information, le glossaire et la carte à l’Administrateur ainsi qu’au 
Gouvernement de la Nation crie et aux communautés concernées. 

6.5 Augmentation du trafic routier et nuisances associées 

La circulation associée à l’approvisionnement de la mine et au transport de la production 
pourrait occasionner des inconvénients aux usagers du secteur étant donné l’augmentation 
des camions sur le réseau routier. Les risques d’accident pourraient également augmenter 
considérant que le trafic sera plus important.  

Une étude de circulation a été réalisée par CLEC. Cette étude a été partagée avec le 
Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James, ainsi que les villes et communautés 
touchées par le transport associé aux activités minières, soit les municipalités de Matagami, 
Chibougamau et Nemaska. Les principales routes qui seront utilisées sont la route du Nord, 
la route 109 et la route Billy Diamond.  

En phase de construction, 24 camions par jour circuleront pour transporter les matériaux 
requis pour la mine et pour transporter les déchets domestiques et les matières résiduelles. 
Les matériaux en entrée (ciment, armature, explosifs, diesel, etc.) proviendront de 
Montréal, Thetford Mines, Val d’Or et Amos et les matériaux en sortie (déchets 
domestiques et matières dangereuses) iront vers Montréal et Saint-Félicien. 
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En phase d’exploitation, 64 camions par jour seront ajoutés sur la route Billy Diamond et 
quatre sur la route du Nord, pour un total maximum de 68 déplacements de camions par 
jour. Les matériaux en entrée (composés chimiques, explosifs, diesel et matériaux divers) 
proviendront de Montréal, Montréal-Est, Thetford Mines, Val d’Or et Amos et les 
matériaux en sortie (spodumène, tantale, déchets domestiques et matières dangereuses) 
iront vers Montréal, Saint-Félicien et Matagami). 

Puisque les données de débit journalier moyen annuel pour les camions lourds ne sont pas 
disponibles pour les routes empruntées par le projet, CLEC s’est basé sur une hypothèse 
de 50% de véhicules lourds. Ainsi, le débit journalier moyen annuel estimé de 220 à 314 
emprunté par les camions. Pendant l’exploitation, les augmentations estimées du débit 
journalier moyen annuel de la circulation sur les routes utilisées seront de 31 % pour la 
route reliant Nemiscau -Eastmain -1, 29 % pour la route du Nord (vers Matagami), 2 % 
pour la route du Nord (vers Chibougamau) et 20 % pour la route Billy Diamond. 

À proximité du site minier, quatre camps Cris sont susceptibles d’être perturbés par la 
circulation routière pendant la construction et l’exploitation. Un camp cri est situé entre le 
camp des travailleurs projeté et le site minier, tandis que les trois autres camps sont 
localisés au sud du site minier, soit deux camps au km 22, un camp au km 26, un camp au 
km 40 de la route Nemiscau-Eastmain-1et un camp le long de la route du Nord. 

Les véhicules de CLEC et de ses fournisseurs devront respecter la limite de vitesse de 
70 km/h sur la route Eastmain 1 et la route du Nord, entre le poste Albanel et la route Billy 
Diamond. CLEC ajoutera des pancartes routières pour rappeler la limite de vitesse et mettra 
en place un système de réception et de résolution des plaintes. 

CLEC précise, qu’à ce jour, il est impossible de préciser le modèle de camion qui sera 
utilisé puisque le fournisseur n’a pas été déterminé et qu’il peut changer au cours de 
l’exploitation. Une entente de collaboration prévoyant l’achat de la totalité du concentré 
produit par le projet Rose a été conclue avec la compagnie Helm AG, mais aucun contrat 
d’achat ferme de ce client n’avait été conclu au moment de la rédaction du présent rapport. 

Même si le fournisseur n’est pas encore déterminé, il est prévu qu’en phase de construction, 
il y aura un total de 24 déplacements de camions par jours dans les deux directions, soit 12 
allers-retours. En phase exploitation, il y aura un total maximal de 68 déplacements de 
camions par jour dans les deux directions, soit 34 allers-retours. 

L’augmentation du trafic routier associée aux camions à fortes charges peut avoir des 
impacts sur l’intégrité des infrastructures routières, principalement en période de dégel. 
CLEC s’est engagé à produire un rapport de suivi sur les effets de la circulation sur les 
autres usagers de la route et l’accès au territoire ainsi que de bonifier ou de proposer des 
mesures d’atténuation complémentaires au besoin. Il s’est de plus engagé à tenir 
l’Administrateur provincial informé de l’avancement de ses discussions avec le MTQ selon 
le choix de tracé retenu pour le transport du concentré, de poursuivre les discussions 
concernant les ententes requises pour l’entretien des routes empruntées, et de s’assurer que 
les déplacements de véhicules lourds s’effectuent en tenant compte de la réglementation 



 68 

sur les normes de charges et dimensions applicables et sur les permis spéciaux de 
circulation. 

Condition : Le promoteur devra déposer pour information, à l’Administrateur, un 
(1) an avant le début de la construction du projet, un résumé des ententes avec les 
gestionnaires de l’entretien des routes. Le résumé devra détailler les contributions 
financières requises par Corporation Lithium Éléments Critiques pour participer au 
partage des coûts attribuables à l’entretien supplémentaire résultant de ses activités. 

Les utilisateurs de la route devront adapter leur conduite au trafic supplémentaire qui sera 
généré. Les mesures d’atténuation proposées par CLEC pour assurer la sécurité des usagers 
sur les routes empruntées sont jugées satisfaisantes. Notamment, CLEC s’est engagé à 
réaliser un plan de gestion de circulation, incluant l’ajout de signalisation. Un système de 
réception et de résolution des plaintes sera également mis en place. De plus, la sécurité des 
usagers sur la route et la gestion des plaintes feront partie du programme de suivi et des 
mesures d’atténuation additionnelles pourront être ajoutées au besoin. 

Une estimation des émissions de matières particulaires en suspension a été réalisée 
concluant que l’augmentation de la circulation routière pourrait avoir un effet sur la qualité 
de l’air. Selon CLEC, la mise en place d’un système de réception et de résolution des 
plaintes permettra de réduire l’impact de l’ajout de circulation et par le fait même des 
émissions de matières particulaires en suspension. Également, CLEC prévoit limiter la 
vitesse des camions pour des raisons de sécurité et de poussières. De plus, les travaux de 
manipulation de matériaux granulaire seront limités lors de grand vent et des abat-
poussières pourront être utilisés au besoin. 

Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’atténuation, un programme de suivi de la 
qualité de l’air et du contrôle des poussières et un plan d’arrosage sera réalisé en phase 
construction, exploitation et entretien. Si requis, des correctifs pourront être proposés et 
mis en place afin de réduire les émissions atmosphériques imprévues. 

Condition : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
un programme de suivi permettant d’évaluer les effets du projet sur l’augmentation 
du trafic routier et des nuisances sociales et environnementales associées, dont le 
bruit, la poussière et la sécurité routière. Dans son programme de suivi, le promoteur 
devra notamment intégrer le débit journalier des véhicules pour chacune des routes 
utilisées et présenter une ventilation des données selon les différentes périodes de la 
journée. Ces données pourront être mises en relation avec les activités du promoteur 
et les plaintes recueillies. Le rapport devra permettre d’évaluer les effets du transport 
routier de son projet sur les utilisateurs et l’environnement. Le promoteur devra 
présenter les résultats dans son rapport de suivi environnemental et social. Dans le 
cas où les plaintes s’avéraient fondées ou que des impacts sur l’environnement étaient 
constatés, le promoteur devra élaborer et mettre en application des mesures 
d’atténuation afin de réduire les nuisances. 
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6.6 Formation, emplois et retombées économiques 

CLEC s’est engagé à présenter pour information, les démarches effectuées pour 
l’embauche de travailleurs locaux et régionaux (cris et jamésiens) avec, notamment les 
organismes gouvernementaux cris tel que le Apatisiiwin Skills Development (ASD) et le 
Conseil de Bande de Eastmain, et du côté jamésien le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale et la Commission scolaire de la Baie-James. De plus, la durée de 
vie du projet permettra d’offrir diverses opportunités d’emplois et d’affaires pour la région 
de la Jamésie. Dans l’ERA, CLEC s’est engagé à mettre en place différentes mesures 
concernant les opportunités de formation et d’occasions d’emplois pour les travailleurs cris 
ainsi que les occasions d’affaires pour les entrepreneurs et sous-traitant cris. 

6.7 Autres considérations 

6.7.1 La conservation de la qualité de l’air 

CLEC a procédé à une modélisation de ses émissions atmosphériques de l’ensemble des 
composantes du projet en considérant les principales sources d’émissions lors de la phase 
construction et d’exploitation.  

Les substances retenues pour les modélisations sont les matières particulaires en 
suspension, soit les particules totales (PMT) et les particules fines (PM2,5). Les principaux 
composés gazeux émis, tels que le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2) 
et le dioxyde de soufre (SO2) ont également été modélisés. Enfin, 19 métaux et métalloïdes, 
incluant la silice cristalline, qui possèdent une norme ou un critère de la qualité de l’air, 
ont également été modélisés. 

Deux récepteurs sensibles sont situés à proximité de la mine, soit deux campements de 
trappage. Le premier est situé à environ 500 m à l’est de la mine (km 42), mais ne sera plus 
utilisé si le projet se réalise. CLEC s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour 
s’assurer que ce campement ne sera plus fréquenté lors des travaux de construction de la 
mine et une entente a été prise à cet effet avec le maître de trappe. Le deuxième est situé à 
environ 4,5 km au sud-est de la mine (km 37).  

Pour la phase de construction, la modélisation montre que l’ensemble des normes et critères 
considérés est respecté aux récepteurs sensibles. Pour la phase d’exploitation, des 
dépassements de la norme de particules totales du RAA sont modélisés à proximité de la 
mine. Les résultats de la modélisation indiquent de plus des dépassements importants des 
critères de la silice cristalline. Cependant, ces dépassements sont contenus en périphérie du 
site minier. La circulation de véhicules a été identifiée comme le principal contributeur 
pour ces dépassements. La mesure d’atténuation proposée par CLEC est l’utilisation de 
l’amphibolite comme agrégat sur les routes du complexe minier. Les sautages contribuent 
également de façon importante aux concentrations horaires modélisées. CLEC s’est engagé 
à limiter le plus possible le nombre de sautages de stériles lorsque les vents souffleront en 
direction du campement au km 37 de la route Nemiscau-Eastmain-1 de manière à réduire 
les concentrations de silice cristalline à cet endroit. Avec l’application de ces mesures 
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d’atténuation, aucun dépassement significatif des critères de silice cristalline n’est 
modélisé aux récepteurs sensibles. Aucun autre dépassement des normes et critères pour 
tous les autres composés n’a été modélisé. 

CLEC s’engage à mettre en place un programme de suivi de la qualité de l’air et à déposer 
la version finale du plan de gestion des émissions de poussières ainsi que de l’appliquer et 
de le bonifier de façon régulière. 

Considérant les résultats de la modélisation de la dispersion de contaminants 
atmosphériques, les mesures d’atténuation proposées et le suivi et le plan de 
gestion des émissions de poussières, le projet est acceptable en ce qui a trait à 
la qualité de l’air. 

6.7.2 La conservation de la biodiversité 

6.7.2.1 Effets sur la faune 

Les principaux effets du projet sur la faune terrestre et aquatique sont liés à la perte 
d’habitat, la présence des infrastructures (bruit, lumière, collision) et ainsi que l’émission 
de contaminants dans l’environnement. 

Des travaux d’inventaire ont été réalisés en 2012, en 2016 et en 2018 afin de déterminer 
l’abondance et la composition spécifique des espèces présentes sur le site, à connaître 
l’utilisation de la zone d’étude ainsi que de valider la présence d’espèces à statut particulier 
d’herpétofaune, de faune aviaire, de mammifères et de poissons. 

Le statut de nidification probable a été attribué à 21 espèces d’oiseau alors qu’il est possible 
pour 38 autres. De ce nombre, 5 possèdent un statut particulier : le pygargue à tête blanche 
(Haliaeetus leucocephalus), le hibou des marais (Asio flammeus), l’engoulevent 
d’Amérique (Chordeiles minor), le faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le quiscale 
rouilleux (Euphagus carolinus). Le site comprend également l’habitat potentiel pour la 
paruline du Canada (Cardellina canadensis) et le moucherolle à côtés olive (Contopus 
cooperi), également à statut particulier. 

L’aire de répartition de certaines espèces à statut précaire de chiroptères chevauche le 
secteur à l’étude. L’inventaire acoustique automatisé réalisé a permis de confirmer la 
présence de cinq genres ou espèces de chauves-souris sur le site d’étude, chacune à statut 
particulier. Les chauves-souris argentée, rousse et cendrée, qui sont des espèces 
migratrices, figurent sur la Liste des espèces fauniques susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables du MFFP. La petite chauve-souris brune et la chauve-souris 
nordique sont considérées en voie de disparition au Canada et figurent à l’annexe 1 de la 
Loi sur les espèces en périls. 

Afin de limiter les effets du projet sur la faune aviaire et les chiroptères, CLEC s’est engagé 
à effectuer les travaux de déboisement en dehors de la période de nidification et de 
reproduction des espèces présentes dans ce secteur, soit entre le 30 mai et le 15 août. 
Cependant, il n’est pas exclu qu’il y ait des dépassements à l’échéancier ou des 
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modifications au calendrier des travaux. Toutefois, un inventaire préalable visant à 
répertorier la présence éventuelle de sites de nid d’oiseaux ou de maternité de chauves-
souris sera réalisé et, le cas échéant, des mesures d’atténuation seront mises en place afin 
qu’ils ne soient pas perturbés, et ce, jusqu’à ce que les chauves-souris quittent le site. 

Les mesures d’atténuation suggérées par CLEC pour minimiser les effets du projet sur la 
qualité de l’eau de surface et des sédiments seront également positives pour le maintien de 
la faune aquatique. Les effets résiduels seront contrebalancés par la mise en œuvre de projet 
de compensation de l’habitat du poisson. 

Les effets du projet sur la faune apparaissent acceptables considérant les 
mesures d’atténuation prévues par le promoteur. 

6.7.2.2 Espèces végétales exotiques envahissantes 

CLEC identifie des risques d’introduction et de propagation d’espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE) pendant la réalisation de son projet, notamment pour les activités 
associées à la mise en place des infrastructures ainsi que pour le transport et la circulation 
de la machinerie. CLEC a confirmé la présence d’EVEE, soit des colonies d’alpiste roseau 
au même endroit que la fosse projetée, c’est-à-dire dans l’emprise de la ligne de 315 kV et 
en bordure du chemin secondaire au nord-est du lac 1. Il prévoit des mesures d’atténuation 
qui permettront de limiter la propagation des EVEE, notamment de nettoyer la machinerie 
avant son arrivée sur le site des travaux et de végétaliser à la fin des travaux. Un suivi est 
également prévu deux ans après la fin du projet afin de vérifier la présence d’EVEE sur les 
sites restaurés et revégétalisés. 

Aucune préoccupation concernant les EVEE n’a été notée lors des audiences publiques du 
projet. Toutefois, l’encadrement des activités du promoteur sur cet enjeu doit permettre un 
suivi minimal. CLEC s’est engagé à délimiter les espèces exotiques envahissantes, de les 
éliminer et de réaliser des inspections et un suivi 2 ans après les travaux. 

6.7.3 Prise en compte des changements climatiques  

La région de la Baie-James subit actuellement les effets des changements climatiques qui 
perturbent les écosystèmes, les infrastructures et le bien-être des populations. Les effets 
sont tangibles et se traduisent par des phénomènes perceptibles et mesurables. Les projets 
miniers sont susceptibles de contribuer aux changements climatiques par leurs émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Ils sont également susceptibles d’être touchés par les effets 
des changements climatiques. 

À cet effet, dans son plus récent rapport6, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
climat (GIEC) expose les conséquences d’un réchauffement des températures au-delà de 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et conclut à l’importance de réduire 
globalement les émissions de CO₂ de 45 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2010 

 
6  https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/  
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et qu’il faudrait ensuite atteindre un bilan nul des émissions de CO₂ autour de 2050. Il est 
indiqué dans le rapport que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait 
des transitions rapides, de grande envergure et sans précédent dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de 
l’urbanisme. 

Les émissions totales liées aux activités de la mine sont de 37 263 tonnes d’équivalent de 
CO2 (t éq. CO2) pour la phase de construction, de 84 283 t éq. CO2 annuellement pour la 
phase exploitation et de 17 878 t éq. CO2 pour la phase fermeture. Les émissions de sources 
fixes et des explosifs sont de 17 846 t éq. CO2. Puisque ces émissions dépassent le seuil de 
déclaration prévu dans le Règlement de déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants à l’atmosphère (RDODECA), soit 10 000 t éq. CO2, une déclaration annuelle 
au gouvernement du Québec devra être faite par CLEC. 

Bien que les équipements miniers électriques ou hybrides ont fait leur apparition sur le 
marché dans les dernières années, les équipements disponibles à ce jour sont de beaucoup 
plus grande taille que ceux requis pour le projet. CLEC devra néanmoins considérer la 
faisabilité d’utiliser des équipements miniers électriques ou hybrides selon la disponibilité 
lors de l’exploitation de la mine. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, au plus 
tard six (6) mois avant le début de la phase construction du projet, un état 
d’avancement quant à l’évolution et la disponibilité des équipements miniers 
électriques et hybrides incluant un plan de conversion des équipements. Le cas 
échéant, le promoteur devra évaluer si ces équipements sont viables pour le projet, 
tant d’un point de vue technique qu’économique et présenter la réduction des 
émissions de GES qui pourrait y être associé. S’il estime que ces options sont 
inapplicables à ses activités, il devra le justifier. En phase d’exploitation, l’état 
d’avancement du plan de conversion des équipements devra être soumis, pour 
information, à l’Administrateur aux cinq (5) ans.  

Condition : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, aux 
cinq (5) ans à partir de l’émission de la première autorisation délivrée en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une mise à jour de l’étude des 
aléas climatiques susceptibles d’affecter le projet ou les milieux dans lesquels il 
s’insère. Des mesures d’adaptation devront être révisées ou ajoutées au projet, au 
besoin, au regard des résultats de cette étude. 

6.7.4 Risques technologiques et mesures d’urgence 

Dans son analyse de risque, CLEC a répertorié les éléments sensibles du milieu qui 
pourraient être touchés par un accident technologique. 

La présence de produits explosifs, chimiques et pétroliers requis pour l’exploitation de la 
mine représente une source de danger. Les fiches signalétiques de ces produits sont 
présentées dans l’étude d’impact. De même, le promoteur a évalué la possibilité d’utiliser 
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le gaz naturel liquide (GNL) comme source d’énergie dans son étude de risques 
technologiques. Le GNL sera entreposé dans un réservoir à double paroi et aura une 
capacité de 330 m3. Le GNL sera converti en gaz naturel gazeux par l’intermédiaire de 
vaporisateurs et sera par la suite utilisé comme combustible pour le four de l’usine de 
conversion, le cas échéant, et pour le chauffage des bâtiments. Le promoteur a toutefois 
indiqué, après avoir réalisé son analyse de risques technologique, que le GNL ne serait pas 
utilisé comme source d’énergie. 

Des explosifs de type émulsion constitués de nitrate d’ammonium (ANP), de mazout et de 
surfactant seront requis pour le dynamitage avec une quantité annuelle estimée à environ 
3,6 Mkg. Aucune fabrication d’explosifs n’est prévue sur le site, mais des activités 
d’entreposage et de maintenance des équipements seront réalisées, soit dans l’entrepôt 
d’explosifs et l’entrepôt de détonateurs. La consommation moyenne d’explosifs est 
d’environ 5 250 kg/jour. L’émulsion et l’ANP seront chargés dans un camion-remorque 
(10 roues) de type UMF dans des réservoirs distincts et seront mélangés lors du chargement 
des trous de dynamitage. Certains produits chimiques sont classés comme marchandises 
dangereuses selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou le 
Règlement sur les produits contrôlés et seront utilisés comme réactifs ou additifs pour le 
traitement du minerai dans l’usine de concentration, dans l’usine de conversion ainsi que 
pour le traitement des eaux usées minières.  

Les principaux dangers d’origine technologique liés aux activités minières sont : 

 L’entreposage et l’utilisation de produits pétroliers (diésel, essence et huiles); 
 L’entreposage et l’utilisation de gaz naturel liquéfié; 
 L’utilisation de gaz naturel; 
 L’entreposage et l’utilisation de produits chimiques (concentrateur); 
 L’entreposage et l’utilisation d’explosifs; 
 Le transport de matières dangereuses et de concentrés; 
 Indirectement, les feux de forêt.  

Le village le plus proche du site est Nemaska, située à environ 40 km au sud. La route 
Nemiscau-Eastmain-1 constitue la seule route d’importance dans la zone d’étude, reliant 
la route du Nord à la Baie-James. Considérant que le projet se situe en région éloignée, les 
risques technologiques qui pourraient survenir en raison de la présence d’activités 
industrielles ou commerciales sont jugés acceptables. Les conséquences demeurent donc à 
l’intérieur des limites du site minier projeté.  

En contrepartie, le site minier pourrait être touché par d’éventuels incendies de forêt et 
cette éventualité sera prise en compte dans le plan des mesures d’urgence. Comme le site 
minier est localisé à l’extérieur de la zone intensive de protection et d’intervention de la 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), une entente auprès de la SOPFEU 
ou de tout autre organisme de protection des feux de forêt afin d’assurer une bonne gestion 
des conséquences en cas d’incendie de forêt sera conclue. CLEC s’est engagé à déposer 
cette entente à l’Administrateur provincial dès que possible. CLEC s’est également engagé 
à établir une entente pour la sécurité incendie des installations sur le site avec les services 
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de protection incendie de Nemaska et de Nemiscau ou d’Eastmain. Ces ententes devront 
être annexées à la version finale du plan des mesures d’urgence. 

Deux lignes de transport d’électricité passent à proximité du site: une ligne à 315 kV qui 
relie les postes de l’Eastmain et de la Nemiscau située à l’est du site et une ligne à 735 kV 
qui joint les postes de La Grande-2 et de la Nemiscau située à l’ouest du site. Une déviation 
de la ligne existante d’Hydro-Québec à 315 kV sera réalisée afin de desservir le site en 
électricité et de déplacer vers l’est un tronçon de la ligne qui traverse actuellement 
l’emplacement projeté de la fosse. De plus, un poste de transformation électrique sera 
construit dans la partie sud du site minier. 

CLEC s’est engagé à réaliser un suivi de la qualité de l’eau souterraine à proximité des 
installations à risque. Des mesures de surveillance sont également prévues (inspections, 
audits, formation, programme de maintenance, comité de gestion du plan de mesures 
d’urgence, etc.). 

Condition :  Le promoteur doit soumettre à l’Administrateur, pour information, trois 
(3) mois avant le début de chacune des phases de construction et d’exploitation, le 
plan de mesures d'urgence pour la construction et le plan de mesures d’urgence pour 
l'exploitation. Ce plan devra comprendre les mesures de coordination avec le Conseil 
Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et la Clinique Médicale de 
Némaska, le cas échéant. 

6.7.5 Restauration du site 

Selon la Loi sur les mines CLEC doit obtenir un bail minier du ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) afin de pouvoir exploiter des substances minérales. Ce bail 
ne peut être conclu avant que le plan de réaménagement et de restauration minière n’ait été 
approuvé conformément à la Loi sur les mines. Les demandes d’approbation 
d’emplacements (haldes, co-disposition et usine), tel que prévu aux articles 240 et 241 de 
la Loi sur les mines devront également être obtenus. 

Afin de diminuer la durée des impacts sur les composantes du milieu, les travaux de 
restauration seront réalisés de façon progressive, tel que recommandé dans le Guide de 
préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec 
(MERN, 2017). De plus, en vertu de l’article 232.4 de la Loi sur les mines, CLEC doit 
fournir la totalité du montant de la garantie financière liée à la restauration du site minier. 

Le promoteur s’est engagé à présenter à l’Administrateur provincial, dans le cadre des 
différentes phases d’autorisations du plan de restauration du site, le résultat des 
consultations qui auront été effectuées auprès des parties prenantes concernées et 
d’indiquer de quelles façons ces préoccupations auront été intégrées au plan de 
restauration. 
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Condition : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, les 
versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines (L.R.Q., 
chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Le promoteur devra s’assurer de 
collaborer avec les communautés concernées, notamment le maître de trappe du 
secteur RE01, dans l’élaboration et la mise à jour de son plan de restauration. Il devra 
considérer l’option du remblaiement de la fosse en fonction de considérations 
économiques, techniques, environnementales et sociales, et ce, afin d’assurer la 
réappropriation du territoire par les membres des communautés cries touchées par 
le projet. 

Condition : À l’exception d’événements imprévisibles, si le promoteur met fin 
temporairement pour plus d’un (1) mois à ses activités minières, il devra en aviser, au 
moins un (1) mois à l’avance, l’Administrateur, la Nation crie de Eastmain et la 
Nation crie de Nemaska, la ville de Matagami, le Gouvernement de la Nation crie et 
le gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Condition : Un (1) an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra 
présenter à l’Administrateur, pour autorisation, un plan de restauration incluant les 
détails du démantèlement de l’ensemble des infrastructures associées au projet ainsi 
que les mesures de réaménagement du site qu’il compte mettre en place. Ce plan sera 
élaboré après consultation des communautés concernées, notamment le maître de 
trappe du secteur RE01. Ce plan traitera notamment des travaux de réaménagement 
physique, des mesures de sécurité à mettre en place, de même que des mesures de 
contrôle qui pourraient être requises en ce qui concerne l’effluent minier. Outre les 
objectifs de restauration du milieu forestier, le promoteur considérera également 
l’aspect de mise en valeur d’habitats fauniques et facilitera la réappropriation du 
territoire par les utilisateurs. Le programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis 
en place après la fin de l’exploitation devrait faire partie de ce plan.   
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7. RECOMMANDATION ET CONDITIONS 

Après analyse des documents fournis par le promoteur et conformément au chapitre 22 de 
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et au titre II de la Loi sur la qualité 
de l’environnement :  

Le Comité d’examen recommande d’autoriser 
le projet Rose Lithium-Tantale par Corporation Lithium Éléments Critiques  

selon certaines conditions décrites ci-dessous. 
 

Cette recommandation porte sur le projet présenté dans l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social – Projet Rose Lithium-Tantale ainsi que dans les 
documents connexes. Toute modification ou tout ajout au projet autorisé devra être 
présenté au Comité d’examen pour recommandation. 

Cette recommandation est conditionnelle au respect des engagements pris par le promoteur, 
de même qu’au respect des conditions énumérées dans le présent document. 

Conditions générales 

Durée de validité de l’autorisation 

Condition 1 : La mise en exploitation commerciale par Corporation Lithium 
Éléments Critiques du projet minier Rose Lithium-Tantale devra commencer au plus 
tard cinq (5) ans après la délivrance du présent certificat d’autorisation pour que 
celui-ci demeure valide. Si le promoteur n’a pas commencé l’exploitation 
commerciale à l’expiration de ce délai, il devra présenter à l’Administrateur, pour 
autorisation, une mise à jour de son projet et du calendrier de réalisation de ses 
activités. 

Capacité autorisée et durée de vie 

Condition 2 : Le promoteur est autorisé à extraire une quantité maximale de 
5 300 tonnes de minerai par jour et une quantité maximale totale de 44 500 tonnes 
par jour de stériles et de minerai. La durée de vie de la mine est de 17 ans. 

Engagements du promoteur 

Condition 3 : Le promoteur doit transmettre à l’Administrateur pour information et 
déposer sur son site Internet, avant le début de la construction, un tableau de suivi 
des engagements pris à l’égard du projet au cours de la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. Le tableau doit être mis 
à jour sur une base trimestrielle pour refléter leur état d’avancement et la mise en 
œuvre des actions. 
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Programme de suivi environnemental et social 

Condition 4 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
les détails de son programme de suivi environnemental et social. Ce programme devra 
inclure l’ensemble des suivis faisant l’objet d’un engagement de la part du promoteur, 
de même que les suivis exigés par les conditions du présent certificat d’autorisation. 
Le programme de suivi devra également inclure les suivis post-exploitation et post-
restauration prévus au projet. Le promoteur déposera annuellement à 
l’Administrateur, pour information, les rapports de suivi environnemental et social. 
Dans le cas où les résultats des suivis réalisés étaient différents des attentes, par 
exemple supérieurs aux normes ou aux critères applicables, le promoteur devra 
présenter dans son rapport de suivi les mesures qu’il compte mettre en place afin 
d’améliorer la situation. Dans le cas où les résultats sont conformes aux attentes 
pendant quelques années consécutives, le promoteur pourra demander à  
l’Administrateur de modifier la fréquence des dépôts de suivi. 

État initial des sols 

Condition 5 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, 
les résultats de la caractérisation physicochimique de l’état initial des sols. Le rapport 
devra être conforme au Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial des 
sols avant l’implantation d’un projet industriel du MELCC. 

 

Conditions spécifiques 

Campement de travailleurs 

Condition 6 : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, une 
démonstration qu’il détient toutes les autorisations ou ententes requises pour utiliser 
le campement de travailleurs Eastmain ou le modifier. Cette démonstration devra 
être effectuée avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.  

Si le promoteur compte utiliser un autre camp de travailleurs existant, le modifier, 
ou en aménager un nouveau, il devra obtenir auprès de l’Administrateur une 
autorisation avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Il devra alors confirmer quel est l’emplacement du campement 
retenu pour la réalisation du projet minier, en décrire les composantes et démontrer 
qu’il détient les ententes pour utiliser le camp, le cas échéant. Il devra de plus 
démontrer que ce campement est suffisant pour répondre aux besoins de l’ensemble 
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des travailleurs requis pour la réalisation du projet. Au même moment, il devra 
soumettre une évaluation détaillée des impacts sur l’environnement et le milieu social 
associés à ce campement. Il devra notamment présenter, sans s’y limiter: 

- Les variantes évaluées pour l’emplacement du campement incluant les 
impacts qui y sont associés;  

- Les impacts du transport des travailleurs entre leur lieu de résidence 
permanent et le camp de même qu’entre le site minier et le campement projeté; 

- Le nombre de passages journaliers de véhicules, dont les autobus, devra être 
indiqué et les émissions de gaz à effet de serre associés à ce transport routier 
devront être documentées; 

- Une évaluation mise à jour des impacts environnementaux cumulatifs de la 
mine et de l’utilisation du camp; 

- Une description du ou des nouveaux bâtiments projetés ; 
- Le système de traitement des eaux usées et le mode de gestion des matières 

dangereuses et résiduelles envisagé; 
- L'impact du pompage sur les ressources hydriques devra être considéré au 

moment de choisir la source d’approvisionnement en eau potable;   
- Une évaluation des impacts sociaux en lien avec les droits des Cris prévus à la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la présence de 
travailleurs pour toute la durée des travaux requis à la mine (phase de 
construction, d’exploitation et de restauration); 

- Les résultats des consultations tenues avec les communautés touchées par le 
nouveau camp des travailleurs, incluant une présentation du nouveau camp, 
les enjeux soulevés par les participants, et les mesures d’atténuation qui seront 
mises en place pour répondre aux préoccupations; 

- Les mesures d’atténuation prévues pour favoriser la cohabitation de 
travailleurs venus du sud avec les utilisateurs du territoire cris et les 
communautés cries et non-cries avoisinantes. 
 

Gestion des déchets 

Condition 7 : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, 
dans un délai de trois (3) mois avant le début de la construction, un document 
précisant les quantités des matières résiduelles générées sur le site et pour chacune 
des phases du projet. Le document déposé confirmera les ententes conclues avec les 
collaborateurs et le choix final du lieu existant et autorisé pour l’élimination des 
matières résiduelles et sa capacité à recevoir les matières résiduelles générées par le 
projet.  Le promoteur devra mettre à jour ses bilans de circulation des camions en 
incluant les impacts environnementaux cumulatifs du transport des matières 
résiduelles.  
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Protection des eaux de surface 

Condition 8 : Le promoteur devra déposer, avant de procéder à la demande 
d’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour la construction de la mine, le formulaire de Demande d’objectifs 
environnementaux de rejet (OER) pour les eaux usées d’origine industrielle pour 
calculer les limites applicables pour les effluents finaux localisés dans les lacs 3, 4 et 
6.  

Après trois (3) ans suivant le début de l’exploitation, et aux cinq (5) ans par la suite, 
le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, un rapport 
d’analyse sur les données de suivi de la qualité de son effluent. Ce rapport devra 
contenir une comparaison entre les OER et les résultats obtenus à l’effluent selon les 
principes du document Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs au rejets industriels dans le milieu aquatique 
(MDDEP, 2008) et son addenda Comparaison entre les concentrations mesurées à 
l’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les entreprises 
existantes (MDDELCC, 2017) ou leur mise à jour. Tous les paramètres physico-
chimiques qui font l’objet d’objectifs environnementaux de rejet (OER), de même 
que la toxicité chronique, devront être suivis à une fréquence trimestrielle sur la 
période de rejet, aux points de rejet situés dans le cours d’eau A et les lacs 3, 4 et 6 
avant que les eaux ne soient mélangées. La toxicité aiguë devra être suivie 
mensuellement. Les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées devront 
permettre de comparer, dans la mesure du possible, les résultats obtenus avec les 
valeurs des OER. 

Si des dépassements d’OER sont observés, le promoteur devra présenter dans ce 
rapport à l’Administrateur pour autorisation la cause de ces dépassements, leurs 
justifications et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour les respecter ou s’en 
approcher le plus possible. Cet exercice servira également à éliminer les contaminants 
qui ne présentent pas de risque pour le milieu, permettant ainsi de réduire la liste des 
contaminants à suivre. 

Condition 9 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour 
information, la caractérisation initiale complète de l’eau de surface, des sédiments et 
de l’eau souterraine dans la zone d’étude du projet ainsi qu’une analyse des impacts 
du projet sur les sédiments. Le promoteur devra considérer et justifier dans son état 
de référence si tous les paramètres susceptibles d’être générés par les activités futures 
ont été analysés lors de la caractérisation, notamment pour le tantale. Le promoteur 
pourra se référer aux guides du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques applicables les plus à jour. 
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Condition 10 : Avant de réaliser les activités de pompage de l’eau souterraine, le 
promoteur devra remettre un avis au Conseil Cri de la santé et des services sociaux 
de la Baie-James précisant la zone visée et les effets potentiels de ces activités. 

Protection des milieux humides et hydriques 

Condition 11 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
un plan de compensation pour les pertes de milieux humides et hydriques. Les 
communautés locales devront être consultées et le plan devra inclure un résumé des 
rencontres tenues avec les intervenants concernés et décrire comment les enjeux 
régionaux et locaux ont été pris en considération pour l’élaborer. Les superficies en 
littoral et rives des cours d’eau qui ne seront pas comptabilisées dans le plan de 
compensation pour l’habitat du poisson devront être incluses dans le plan de 
compensation des milieux humides et hydriques. 

Habitat du poisson 

Condition 12 : Le promoteur devra compléter les travaux de caractérisation et les 
inventaires qui n’ont pas été réalisés sur les lacs et cours d’eau perturbés par le projet. 
Cette caractérisation devra être réalisée afin d’établir un portrait détaillé de l’habitat 
du poisson qui sera détruit. Les résultats devront être déposés à l’Administrateur, 
pour information, avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Les résultats devront comprendre une liste complète de tous les lacs 
et cours d’eau qui seront perturbés par le projet. 

Condition 13 : Le promoteur devra discuter avec les maîtres de trappe et les 
utilisateurs du territoire préalablement à l’assèchement des lacs 1 et 2 de leur intérêt 
à participer aux pêches, organiser les pêches et s’assurer auprès des communautés 
concernées de la disposition des poissons récoltés. 

Condition 14 : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, au 
moins un (1) an avant la fin des activités de restauration, un programme de 
surveillance et de suivi permettant de déterminer les impacts sur les cours d’eau 
pendant la période de restauration et de remplissage de la fosse. Dans le cas où les 
résultats des suivis réalisés étaient différents des attentes, le promoteur devra 
présenter dans son rapport de suivi les mesures qu’il compte mettre en place afin 
d’améliorer la situation. 

Condition 15 : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle déposée en vertu de l’article 
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction de la mine, une 
mise à jour de son plan de compensation pour les pertes d’habitat du poisson, 
intégrant les nouvelles superficies à compenser. La mise à jour devra être élaborée en 
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collaboration avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et les 
communautés locales. Le projet de compensation devra également tenir compte des 
besoins et des préoccupations des utilisateurs cris du territoire. La mise à jour du 
plan de compensation devra comprendre un programme de suivi de l’intégrité des 
travaux de compensation et de leur efficacité.  

Condition 16 : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, 
avant le début de la phase de construction, un programme de sensibilisation à la 
culture crie pour tous les employés et les entrepreneurs afin de promouvoir une 
meilleure compréhension des différentes réalités, approfondir les relations et 
favoriser une plus grande cohésion entre les travailleurs. Un système de 
compagnonnage entre les travailleurs cris et non-autochtones pourra être considéré 
afin d’établir et maintenir des relations de travail respectueuses. Ce programme sera 
développé en collaboration avec des partenaires cris. Le suivi et la mise à jour du 
programme seront présentés dans le rapport de suivi environnemental et social 
annuel. 

Archéologie et patrimoine culturel 

Condition 17 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction de la mine, 
le promoteur devra communiquer avec l'archéologue de l’Institut Culture Cri 
Aanischaaukamikw pour vérifier si des mesures d'atténuation supplémentaires sont 
nécessaires pour prévenir la détérioration de lieux susceptibles de présenter des 
vestiges archéologiques. Le cas échéant, les mesures supplémentaires doivent être 
présentées à l’Administrateur pour information.  

Condition 18 : Avant le début de la construction et dans le cas de découverte 
archéologique fortuite lors de la réalisation des travaux, le promoteur doit soumettre, 
pour information, le rapport d’inventaire archéologique préparé dans le cadre de 
demande de permis de recherche archéologique délivré par le ministère de la Culture 
et des Communications.  

Condition 19 : Avant le début des travaux de construction, le promoteur devra 
élaborer, en concertation avec les communautés cries et le Département du 
développement social et culturel du Gouvernement de la Nation crie, un glossaire des 
toponymes cris existants pour identifier les lieux géographiques dans la zone d’étude 
et devra identifier sur une carte tous les lieux inclus dans le glossaire. Le promoteur 
devra transmettre, pour information, le glossaire et la carte à l’Administrateur ainsi 
qu’au Gouvernement de la Nation crie et aux communautés concernées. 
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Augmentation du trafic routier et nuisances associées 

Condition 20 : Le promoteur devra déposer pour information, à l’Administrateur, un 
(1) an avant le début de la construction du projet, un résumé des ententes avec les 
gestionnaires de l’entretien des routes. Le résumé devra détailler les contributions 
financières requises par Corporation Lithium Éléments Critiques pour participer au 
partage des coûts attribuables à l’entretien supplémentaire résultant de ses activités. 

Condition 21 : Avant le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle pour la 
construction de la mine effectuée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour autorisation, 
un programme de suivi permettant d’évaluer les effets du projet sur l’augmentation 
du trafic routier et des nuisances sociales et environnementales associées, dont le 
bruit, la poussière et la sécurité routière. Dans son programme de suivi, le promoteur 
devra notamment intégrer le débit journalier des véhicules pour chacune des routes 
utilisées et présenter une ventilation des données selon les différentes périodes de la 
journée. Ces données pourront être mises en relation avec les activités du promoteur 
et les plaintes recueillies. Le rapport devra permettre d’évaluer les effets du transport 
routier de son projet sur les utilisateurs et l’environnement. Le promoteur devra 
présenter les résultats dans son rapport de suivi environnemental et social. Dans le 
cas où les plaintes s’avéraient fondées ou que des impacts sur l’environnement étaient 
constatés, le promoteur devra élaborer et mettre en application des mesures 
d’atténuation afin de réduire les nuisances. 

 
Prise en compte des changements climatiques 

Condition 22 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, au plus 
tard six (6) mois avant le début de la phase construction du projet, un état 
d’avancement quant à l’évolution et la disponibilité des équipements miniers 
électriques et hybrides incluant un plan de conversion des équipements. Le cas 
échéant, le promoteur devra évaluer si ces équipements sont viables pour le projet, 
tant d’un point de vue technique qu’économique et présenter la réduction des 
émissions de GES qui pourrait y être associé. S’il estime que ces options sont 
inapplicables à ses activités, il devra le justifier. En phase d’exploitation, l’état 
d’avancement du plan de conversion des équipements devra être soumis, pour 
information, à l’Administrateur aux cinq (5) ans.  

Condition 23 : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, 
aux cinq (5) ans à partir de l’émission de la première autorisation délivrée en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une mise à jour de l’étude 
des aléas climatiques susceptibles d’affecter le projet ou les milieux dans lesquels il 
s’insère. Des mesures d’adaptation devront être révisées ou ajoutées au projet, au 
besoin, au regard des résultats de cette étude. 
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Risques technologiques 

Condition 24 :  Le promoteur doit soumettre à l’Administrateur, pour information, 
trois (3) mois avant le début de chacune des phases de construction et d’exploitation, 
le plan de mesures d'urgence pour la construction et le plan de mesures d’urgence 
pour l'exploitation. Ce plan devra comprendre les mesures de coordination avec le 
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et la Clinique Médicale 
de Némaska, le cas échéant. 

Restauration du site minier 

Condition 25 : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, 
les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines 
(L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Le promoteur devra s’assurer 
de collaborer avec les communautés concernées, notamment le maître de trappe du 
secteur RE01, dans l’élaboration et la mise à jour de son plan de restauration. Il devra 
considérer l’option du remblaiement de la fosse en fonction de considérations 
économiques, techniques, environnementales et sociales, et ce, afin d’assurer la 
réappropriation du territoire par les membres des communautés cries touchées par 
le projet. 

Condition 26 : À l’exception d’événements imprévisibles, si le promoteur met fin 
temporairement pour plus d’un (1) mois à ses activités minières, il devra en aviser, au 
moins un (1) mois à l’avance, l’Administrateur, la Nation crie de Eastmain et la 
Nation crie de Nemaska, la ville de Matagami, le Gouvernement de la Nation crie et 
le gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Condition 27 : Un (1) an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra 
présenter à l’Administrateur, pour autorisation, un plan de restauration incluant les 
détails du démantèlement de l’ensemble des infrastructures associées au projet ainsi 
que les mesures de réaménagement du site qu’il compte mettre en place. Ce plan sera 
élaboré après consultation des communautés concernées, notamment le maître de 
trappe du secteur RE01. Ce plan traitera notamment des travaux de réaménagement 
physique, des mesures de sécurité à mettre en place, de même que des mesures de 
contrôle qui pourraient être requises en ce qui concerne l’effluent minier. Outre les 
objectifs de restauration du milieu forestier, le promoteur considérera également 
l’aspect de mise en valeur d’habitats fauniques et facilitera la réappropriation du 
territoire par les utilisateurs. Le programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis 
en place après la fin de l’exploitation devrait faire partie de ce plan. 
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ANNEXE 1 – PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET 

D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL 

Événement Date 

Réception des renseignements préliminaires 23 septembre 2011 

Délivrance de la 1ère directive 1 février 2012 

Réception des renseignements préliminaires 17 novembre 2016 

Délivrance de la 2ème directive 14 février 2017 

Réception de l’étude d’impact 28 juillet 2017 

Réception de la mise à jour de l’étude d’impact 3 janvier 2018 

Réception des sections manquantes de la mise à 
jour de l’étude d’impact 

19 mars 2018 

Transmission des questions (1ère série) 25 avril 2018 

Transmission des questions (1ère série) – 
complément pour les sections manquantes 

20 juin 2018 

Réception des réponses (1ère série) 12 février 2019 

Transmission des questions (2ème série) 25 juin 2019 

Réception des réponses (2ème série) 20 décembre 2019 

Transmission des questions (3ème série) 19 mai 2020 

Réception des réponses (3ème série) 31 juillet 2020 

Audiences publiques à Matagami (mode virtuel) 15 février 2021 

Audiences publiques à Eastmain (mode virtuel) 16 février 2021 

Audiences publiques à Nemaska (mode virtuel) 18 février 2021 

Transmission des questions (post-audiences 
publiques) 

15 juin 2021 

Réception des réponses (post-audiences) 9 septembre 2021 

Transmission des questions (4ème série) 29 octobre 2021 

Réception des réponses (4ème série) 5 janvier 2022 
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ANNEXE 2 – LISTE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES CONSULTÉES 

La recommandation du COMEX est émise à la suite de l’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social réalisé à partir de l’ensemble des informations fournies 
à ce jour par le promoteur, de même que de leur analyse réalisée par la Direction adjointe 
des projets industriels et miniers, en collaboration avec les unités administratives 
concernées du MELCC, de certains autres ministères et du Gouvernement de la Nation 
crie.  

Les directions, ministères et organismes consultés dans le cadre de cette analyse sont les 
suivants : 

  
 la Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique; 
 la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec; 
 la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord-du-Québec - Service municipal, hydrique et milieu naturel; 
 la Direction du Programme de réduction des rejets industriels et des Lieux contaminés; 
 la Direction des eaux usées; 
 la Direction générale du suivi de l’état de l’environnement - Direction des avis et des 

expertises – secteur air et secteur eau; 
 la Direction des Politiques de la qualité de l’atmosphère; 
 la Direction de l’eau potable et des eaux souterraines; 
 la Direction de l’expertise en biodiversité; 
 la Direction des aires protégées; 
 la Direction de l’expertise hydrique; 
 la Direction de la sécurité des barrages; 
 la Direction des matières dangereuses et des pesticides; 
 la Direction des matières résiduelles; 
 la Direction du marché du carbone; 
 la Direction de l’expertise climatique; 
 la Direction des politiques climatiques; 
 la Direction générale de la réglementation carbone et des données d’émission; 
 le Gouvernement de la Nation crie; 
 le Ministère de la Culture et des Communications; 
 le Ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 le Ministère de la Sécurité publique; 
 le Ministère de l’Économie et de l’Innovation; 
 le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
 le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 le Ministère des Transports; 
 la Régie du bâtiment; 
 le Ministère de la Santé et des Services sociaux - Conseil cri de la santé et des services 

sociaux de la Baie James. 
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ANNEXE 3 – DOCUMENTS DÉPOSÉS ET PRODUITS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN 

DES RÉPERCUSSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL  

 

Documents déposés par le promoteur : 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Renseignements préliminaires du projet - Territoire du Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James. Préparé par WSP Canada Inc., novembre 2016. 
57 pages. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – Étude 
d’impact sur l’environnement. Volumes 1, 2 et 3. Préparé par WSP Canada Inc., 
juillet 2017. 2 658 pages incluant 16 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement. Préparé par WSP Canada Inc., 
juillet 2017. 110 pages. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – Mise 
à jour de l’étude d’impact sur l’environnement. Volumes 1, 2 et 3. Préparé par WSP 
Canada Inc., décembre 2017.  3 434 pages incluant 14 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – Mise 
à jour de l’étude d’impact sur l’environnement - Résumé. Préparé par WSP Canada 
Inc., décembre 2017. 154 pages. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – Mise 
à jour de l’étude d’impact sur l’environnement. Chapitres 4 et 6 (sections 6.7 à 
6.9),des cartes 8-4 et 8-5, carte 1, volume 2 – rapports NT-1, NT-2 et RS-6 et résumé. 
Préparé par WSP Canada Inc., mars 2018. 336 pages. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC (QC-1). Préparé par WSP 
Canada Inc., février 2019. 3 045 pages et incluant 32 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du MELCC (QC-2). 
Préparé par WSP Canada Inc., décembre 2019. 1 034 pages incluant 19 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du MELCC (QC-3). 
Préparé par WSP Canada Inc., juillet 2020. 239 pages incluant 4 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Réponses aux questions et commentaires suite aux audiences publiques. Préparé par 
WSP Canada Inc., septembre 2021. 157 pages incluant 6 annexes. 
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CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du MELCC (QC-4). 
Préparé par WSP Canada Inc., décembre 2021. 73 pages incluant 4 annexes. 

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES. Projet minier Rose Lithium-Tantale – 
Inventaire archéologique. Préparé par Arkéos inc., Mai 2022. 50 pages. 

 
Documents produits par le MELCC à la suite des recommandations du COMEX : 

MDDEP. Directive pour le projet minier Rose - Tantale et lithium, par Direction des 
évaluations environnementales, janvier 2012, 23 pages. 

MDDELCC. Directive pour le projet minier Rose Lithium-Tantale, par Direction générale 
de l’évaluation environnementale et stratégique, février 2017, 24 pages. 

MDDELCC. Questions et commentaires pour le projet Rose Lithium-Tantale (QC-1), par 
Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers et de 
l’évaluation environnementale stratégique, avril 2018, 30 pages et 2 annexes. 

MDDELCC. Questions et commentaires 2e série pour le projet minier Rose Lithium-
Tantale (QC-1), par Direction de l’évaluation environnementale des projets 
nordiques et miniers et de l’évaluation environnementale stratégique, juin 2018, 4 
pages. 

MELCC. Questions et commentaires pour le projet Rose Lithium-Tantale (QC-2), par 
Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers et de 
l’évaluation environnementale stratégique, juin 2019, 26 pages. 

MELCC. Questions et commentaires pour le projet Rose Lithium-Tantale (QC-3), par 
Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers et de 
l’évaluation environnementale stratégique, mai 2020, 12 pages. 

MELCC. Questions et commentaires suite aux audiences publiques du projet Rose 
Lithium-Tantale, par Direction de l’évaluation environnementale des projets 
industriels, miniers, énergétiques et nordiques, juin 2021, 4 pages. 

MELCC. Questions et commentaires pour le projet Rose Lithium-Tantale (QC-4), par 
Direction de l’évaluation environnementale des projets industriels, miniers, 
énergétiques et nordiques, octobre 2021, 6 pages. 


