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Ressources BonTerra Inc. vous présente le rapport de suivi annuel 2020 de la mine 
Bachelor qui rassemble toutes les informations requises pour répondre aux conditions 
des certificats d’autorisation obtenus pour l’exploitation et le traitement du minerai d’or 
à la mine Bachelor (4 juillet 2012,19 juillet 2013, 22 janvier 2016 et 10 février 2017). 

 
CA 4 juillet 2012 
 

Condition #4 
 
Cette condition dit que le promoteur doit prendre les mesures nécessaires pour 
réduire les émissions de particules totales (PST) et fines (PM2,5) en deçà des 
normes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 
 
Le promoteur a construit deux gicleurs mobiles afin d’arroser les résidus et d’éviter 
l’érosion éolienne. En effet, trois cellules sont existantes dans le parc à résidus 
pour entreposer les résidus miniers (cellules #1, #2 et #3). 
 
Dépendamment de l’endroit où les résidus frais sont rejetés, les autres cellules de 
résidus secs sont humidifiées avec le gicleur qui est alimenté avec de l’eau 
provenant du parc à résidus, si nécessaire. 
 

Condition #7 
 
Cette condition dit que le promoteur doit présenter annuellement les résultats du 
suivi auprès de l’Administrateur pour information. 
 
L’annexe 1 présente les tableaux résumés des résultats d’échantillonnage 
prélevés durant l’année 2020. L’annexe 2 présente le programme de suivi des 
échantillonnages. 
 

Condition #8 
 
Cette condition dit que le promoteur doit inclure le suivi portant sur la stabilité des 
digues du parc à résidus. 
 
Ressources Bonterra inc. a procédé en 2020 à des inspections géotechniques 
réalisées par le département de l’environnement. Ces inspections vous sont 
présentées à l’annexe 3. 
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Une inspection statutaire a été réalisée en 2020 par un consultant externe (FNX-
INNOV). Le rapport de l’inspection se trouve à l’annexe 4. En ce qui concerne les 
entretiens recommandés suite à l’inspection, un tableau vous est présenté à la fin 
de l’annexe 4 qui fait état de la réalisation de ces entretiens. 
 

Condition #9 
 
Cette condition dit que le promoteur doit évaluer l’efficacité de l’unité de destruction 
des cyanures. 
 
En mai 2017, le promoteur a engagé la compagnie ASDR dans le but de 
déterminer une solution de traitement des cyanures résiduels (c’est-à-dire les 
cyanures récalcitrants à l’oxydation par l’ozone). Les résultats du traitement 
temporaire de cyanure effectué du 17 au 25 mai 2017 ont été très positifs et une 
usine de sulfate ferrique a été ajoutée au traitement de l’eau cyanurée du parc à 
résidus. 
 
L’usine de sulfate ferrique a été installée en décembre 2017, à la suite de l’usine 
d’ozone. L’usine de destruction des cyanures par ozonation détruit très bien les 
cyanures disponibles, mais il est plus difficile de détruire les cyanures liés au fer. 
Le promoteur a donc ajouté une deuxième partie au traitement (sulfate ferrique) 
pour parvenir à détruire les cyanures qui sont liés au fer, c’est-à-dire, les 
ferrocyanures. L’usine a été mise en rodage du 12 mars 2018 à la fin avril 2018, 
puis l’usine a été mise en fonction au début juin 2018 et arrêtée en janvier 2019.  
 
Le redémarrage a été effectuer à la fin avril 2019 et c’est étendu jusqu’au manque 
d’eau le 27 septembre 2019. Il n’y a pas de résultats analytiques du traitement 
étant donné que les opérations d’extraction de minerais et de traitement ont cessé 
réduisant considérablement les cyanures dans le parc à résidus (voir annexe 9). 
 
Pour 2020, nous avons démarrer le pompage le 19 mai puis arrêter le 16 
septembre dû au fait que nous avons redémarrer l’usine d’extraction d’or de façon 
temporaire pour effectuer l’usinage d’un échantillon en vrac du gite Moroy et que 
nous ne voulions pas compromettre la qualité de l’eau de l’effluent final. 
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Condition #10 
 
Cette condition dit que le promoteur doit indiquer si l’ensemble des objectifs 
environnementaux de rejet sont atteints. S’ils ne le sont pas, il devra présenter à 
l’Administrateur les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour les respecter en 
considérant les résultats obtenus. 
 
Les tableaux présentant les concentrations enregistrées à l’effluent final versus les 
concentrations des objectifs environnementaux de rejets sont présentés à l’annexe 
1 et le rapport d’interprétation des résultats se trouve à l’annexe 5. 
 
Modif CA 19 juillet 2013 
 

Condition #3 
 
Cette condition dit que, le promoteur doit interpréter les résultats obtenus aux 
divers points d’échantillonnages. 
 
Les tableaux résumés des résultats d’échantillonnages pour les différents points 
de contrôle vous sont présentés à l’annexe 1. 
 
L’interprétation des résultats obtenus des différents échantillonnages vous est 
présentée à l’annexe 5. 
 

Condition # 11 
 
Cette condition dit que le rapport annuel devra présenter, au minimum, les 
concentrations de chaque échantillon compilées dans des tableaux cumulatifs 
comprenant les OER, les normes de rejet de la Directive 019 et les résultats des 
années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser les dépassements 
et l’évolution de la qualité du rejet dans le milieu récepteur au fil des ans. Ce 
tableau devra préciser la nature des échantillons prélevés avec les dates de 
prélèvements. 
 
Les tableaux résumés des résultats d’échantillonnages pour les différents points 
de contrôle vous sont présentés à l’annexe 1. 
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Condition # 14 
 
Cette condition dit que le promoteur doit fournir le détail du plan d’étude des 
populations de poisson et de la contamination de la chair dans le rapport de suivi 
annuel. 
 
L’étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) cycle 4 a été réalisé à l’été 
2020. Le rapport d’interprétation de 2020 est présenté à l’annexe 7. 
 
 
 
 
 

Condition # 15 
 
Cette condition dit que le promoteur doit présenter les dates et durées de chaque 
utilisation du système de destruction des cyanures, ainsi que les volumes d’eau 
traitée et d’eau rejetée en provenance du parc à résidus. Il présentera le suivi de 
l’eau du parc à résidus qu’il réalise afin d’établir à quel moment les conditions de 
démarrage du système de destruction des cyanures sont remplies. Il indiquera les 
périodes pour lesquelles l’effluent final analysé contient de l’eau en provenance du 
parc à résidus et il présentera le débit de l’eau traitée du parc vers l’effluent final. 
 
Le siphon du parc à résidus, qui va dans le bassin de sédimentation a été 
démantelé au courant de l’été 2019. 
 
Le système de destruction des cyanures à transférer de l’eau du 19 mai 2020 au 
16 septembre 2020 ou nous avons arrêté le transfert afin d’usiner un 
échantillonnage en vrac et de nous assurer qu’aucun contaminant et cyanures 
n’atteigne l’effluent final au-dessus des normes. Le transfert c’est produit pendant 
120 jours, à un débit variant de 40 à 120 m3/heure, pour un total de 198 990 m3 à 
un débit moyen de 69 m3/heure. 
 

Condition # 16 
 
Cette condition dit que le promoteur doit présenter un programme permettant 
d’établir le niveau de performance du système de traitement d’ozonation. 
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Le niveau de performance du système de traitement à l’ozone sera établi lors du 
redémarrage des opérations. Effectivement, présentement nous avons cessé nos 
opérations (extraction et usinage) depuis octobre 2018. Pour que l’utilisation du 
système de traitement à l’ozone soit optimale, il nous faut produire de façon 
optimale, alors le programme permettant d’établir le niveau de performance du 
système de traitement d’ozonation est reporté lors de la reprise des activités 
d’usinage après avoir obtenu les permis d’agrandissement de l’usine et du parc à 
résidus et le redémarrage de la production (~2022-2023). 
 

Condition # 17 
 
Cette condition dit que le promoteur doit évaluer les techniques de traitement et 
d’assainissement pour les paramètres dont des dépassements sont à prévoir ou 
avérer. 
 
L’interprétation des résultats obtenus des différents échantillonnages vous est 
présentée à l’annexe 5. 
 
Modif CA 10 février 2017 
 

Condition # 1 
 
Cette condition dit que le promoteur doit transmettre les résultats des analyses 
cinétiques préliminaires dès qu’ils seront disponibles et le rapport final, au plus 
tard douze mois suivant l’autorisation de la modification du certificat d’autorisation. 
De plus, le promoteur devra entreprendre un programme de caractérisation 
géochimique en continu de toute nouvelle zone minéralisée. 
 
Le rapport final de l’essai cinétique sur les résidus miniers a été présenté l’an 
dernier. 
 
Le programme de caractérisation géochimique en continu de toute nouvelle zone 
minéralisée reprendra avec le redémarrage de la production (actuellement en 
arrêt pour une période indéterminée) 
 

Condition # 4 
 
Cette condition dit que le promoteur doit transmettre à l’Administrateur, pour 
vérification, le rapport d’inspection géotechnique du parc à résidus. 
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Le rapport d’inspection statutaire du parc à résidus est présenté à l’annexe 4 et a 
été transmis à l’inspectrice le 8 octobre 2020 par courriel. 
 

Condition # 7 
 
Cette condition dit que le promoteur doit construire des fossés de dérivation des 
eaux propres du bassin versant du parc à résidus miniers.  
 
Les fossés collecteurs est et sud-ouest ont été construit en 2017. Le promoteur propose 
de prendre un échantillon mensuel entre les mois de mai à novembre.  
 
Les paramètres suivants seront échantillonnés : alcalinité, aluminium, arsenic, azote 
ammoniacal, conductivité, cuivre, cyanures totaux, dureté, fer, hydrocarbures C10-C50, 
MES, nickel, pH, plomb et zinc. 
 

Condition # 8 
 
Cette condition dit que le promoteur doit effectuer un suivi de la qualité de l’eau du 
bassin de sédimentation permettant de détailler avec des arguments scientifiques 
et quantitatifs le lien entre le temps de séjour et la qualité de l’eau dans le bassin. 
 
Le rapport d’évaluation des temps de séjour des effluents intermédiaires dans le 
bassin de sédimentation a été présenté en 2018. 
 

Condition # 10 
 
Cette condition stipule que le promoteur doit transmettre à l’Administrateur, un plan 
d’intervention pour la gestion des explosifs. 
 
Le promoteur a mis en place de l’observation de tâche en lien avec le transport et 
la manutention des explosifs. L’observation de tâche a débuté en 2018. Par contre, 
étant donné que les activités ont cessé le 16 janvier 2019, nous n’avons aucune 
activité impliquant des explosifs en 2019. Pour 2020, nous avons une observation 
de tâche qui est présenté à l’annexe 6. 
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Condition # 11 
 
Cette condition dit que le promoteur doit réaliser de nouveaux essais afin de 
démontrer la performance et la capacité du système de traitement d’eau du parc 
à résidus. 
 
Un troisième rapport d’étape sera réalisé lors que l’usinage sera repris dans le but 
de couvrir différentes concentrations en cyanures dans le parc à résidus lors 
d’opération normal (non pas en arrêt de production avec une concentration très 
faible en cyanure). 
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Condition # 12 
 
Cette condition dit que le promoteur doit prendre les mesures nécessaires pour 
déverser les eaux usées minières du mois de mai au mois de novembre tout en 
respectant les critères de rejet prescrits dans la Directive 019. 
 
Les eaux usées minières du parc à résidus seront déversées du mois de mai au 
mois de novembre, à chaque année en utilisant son usine de traitement des eaux 
cyanurées (ozone + sulfates ferriques). L’ajout de la partie sulfate ferrique permet 
désormais de traiter l’eau cyanurée pendant cette période au lieu d’utiliser le 
siphon qui lui, permettait d’évacuer de l’eau de juillet à octobre (maintenant 
démantelé). L’usine de traitement permet de répartir progressivement les volumes 
à déverser sur une plus longue période pour s’ajuster aux débits du milieu 
récepteur. 
 
En 2020, nous avons opérer usine de traitement des eaux cyanurées de mi-mai a 
la mi-septembre ou nous avons arrêté afin d’usiner l’échantillonnage en vrac. 
 

Condition # 13 
 
Cette condition dit que le promoteur doit fournir à l’Administrateur les paramètres 
de l’usine de traitement d’eau. Il devra également fournir le volume d’eau mensuel 
traité, le débit de traitement du système de traitement et une estimation de la 
diminution de la charge mensuelle et annuelle du cyanure. 
 
Les informations répondant à la condition 15 de la modification du certificat 
d’autorisation du 19 juillet 2013 répondent en partie à cette condition. 
 
En 2020, il n’est pas possible d’établir l’estimation de la diminution de charge, car 
les cyanures étaient déjà bas dans le parc à résidu ayant pour cause directe l’arrêt 
de production de 2018 se poursuivant en 2019 et une bonne partie de 2020.  
 
 

Condition # 14 
 
Cette condition dit que le promoteur doit ajouter un point d’échantillonnage situé à 
proximité du point de rejet, mais avant l’arrivée du premier ruisseau au suivi de la 
qualité de l’eau du milieu récepteur. 
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Le promoteur a proposé un point d’échantillonnage dans le rapport annuel de 
2016. La Direction de l’évaluation environnementale a confirmé que cet 
emplacement répondait aux exigences. Le promoteur propose donc 
d’échantillonner l’eau de surface et les sédiments de ce nouveau point de suivi 4 
fois par année, en même temps que les échantillonnages de la qualité de l’eau du 
lac Bachelor. Ces échantillonnages ont lieu entre les mois de mai et d’octobre, 
avec un mois d’intervalle minimum entre chaque échantillonnage. 
 
Les paramètres suivants seront échantillonnés pour la caractérisation de l’eau : 
alcalinité, aluminium, arsenic, azote ammoniacal, baryum, cadmium, calcium, 
chlorures, conductivité, cuivre, cyanates, cyanures disponibles, cyanures totaux, 
dureté, fer, fluorures, hydrocarbures C10-C50, magnésium, manganèse, mercure, 
MES, molybdène, nickel, nitrates, nitrites, pH, phosphore, plomb, radium 226, 
sélénium, sulfates, thiocyanates, uranium, zinc. 
 
Les paramètres suivants seront échantillonnés pour les sédiments : argent, 
arsenic, baryum, cadmium, carbone organique total, chrome, cobalt, cuivre, 
cyanures totaux, fer, hydrocarbures C10-C50, manganèse, mercure, molybdène, 
nickel, pH, phosphore, plomb, sélénium, zinc, granulométrie.  
  

Condition # 15 
 
Cette condition dit qu’en complément de la condition 7 du certificat d’autorisation 
émis le 4 juillet 2012, le suivi des OER devra être planifié de façon à ce qu’il soit 
effectué simultanément à celui des autres éléments inscrits au programme de suivi 
environnemental selon les spécifications suivantes : 
 

a) Les résultats de suivi des OER devront accompagner ceux des autres 
éléments du programme de suivi dans les rapports annuels. 
 
Les tableaux résumés des résultats d’échantillonnages pour les différents 
points de contrôle vous sont présentés à l’annexe 1 (parties 1 et 2). 
 

b) Le suivi mensuel des volumes rejetés de l’eau d’exhaure, de l’eau du parc 
à résidus miniers et de l’eau de refroidissement du système à billes devront 
être présentés. 
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Le tableau suivant présente les volumes d’eau rejetés de l’eau d’exhaure, 
de l’eau du parc à résidus miniers et de l’eau de refroidissement du système 
à billes pour l’année 2020, dans le bassin de sédimentation. 

 
Suivi mensuel des effluents intermédiaires (m3) 

 

 Eau d’exhaure de la 
mine souterraine 

Eau de refroidissement 
du système à billes 

Eau du parc à résidus 
(via siphon) 

Janvier 2020 29 3 862 0 
Février 2020 66 3 166 0 
Mars 2020 29 2 587 0 
Avril 2020 24 2 581 0 
Mai 2020 30 2 653 0 
Juin 2020 20 2 520 0 

Juillet 2020 52 2 346 0 
Aout 2020 20 2 614 0 

Septembre 2020 6 343 9 165 0 
Octobre 2020 8 486 6 178 0 

Novembre 2020 7 332 2 832 0 
Décembre 2020 1 524 3 073 0 

    
Total 23 955 43 577 0 

Moyenne 1 996 3 631 0 
Écart type 3310 2032 0 

 
 

c) L’évolution temporelle des concentrations de cyanures dans l’eau du parc 
à résidus miniers, hors de la période de gel, devra également être 
présentée; 

 
Afin d’alléger la présentation du rapport, nous vous présenterons seulement 
les données de l’année courante. Par contre les concentrations en cyanures 
dans le parc à résidus, depuis 2013, sont disponibles à l’annexe 9. 
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d) L’ensemble des résultats des différents éléments du programme de suivi 
devront être analysés dans une perspective globale, de manière à vérifier 
les interactions entre les eaux usées minières, les effluents, le milieu 
aquatique et les eaux souterraines. 
 
L’interprétation des résultats obtenus des différents échantillonnages vous 
est présentée à l’annexe 5. 

 
 

Condition # 16 
 
Cette condition dit que le promoteur doit présenter à l’Administrateur, un rapport 
de suivi de la qualité de l’effluent final, incluant leur comparaison avec les OER. 
 
L’interprétation des résultats obtenus des différents échantillonnages vous est 
présentée à l’annexe 5. 
 

Condition # 19 
 
Cette condition dit que le promoteur doit transmettre annuellement les comptes 
rendus des réunions du comité d’échange. 
 
Normalement deux réunions sont au calendrier chaque année au minimum. Par 
contre en 2020 nous n’avons pas eu de réunion due à la pandémie et au 
ralentissement de nos activités. Une reprise du comité d’échange est envisagée 

Année Date Valeur CNt 
obtenue

Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum     
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

2020-06-16 0,051 0,051
2020-07-06 0,218 0,218
2020-08-05 0,200 0,200
2020-09-30 0,170 0,170
2020-10-05 0,140
2020-11-05 0,980
2020-11-10 1,100
2020-11-19 0,440
2020-11-26 0,630
2020-12-03 0,450
2020-12-17 0,320

2020
0,658

0,385

0,427 0,051 1,100 0,345991

Concentration cyanures totaux au parc à résidus (suite)
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en 2021 ou 2022 après l’obtention des divers permis pour la reprise de nos 
activités. 
 
Bonterra a tout de même eu une rencontre le 16 septembre 2020 à Waswanipi, 
pendant l’assemblée générale annuelle ou nous avons présenté une mise à jours 
de nous projets.  
 

Condition # 20 
 
Cette condition dit que le promoteur doit déposer un tableau synthèse à 
l’Administrateur faisant état de la planification et de la mise en œuvre des 
conditions prescrites dans les certificats d’autorisation. 
 
L’annexe 8 présente le tableau synthèse de la planification et de la mise en œuvre 
des conditions prescrites dans les certificats d’autorisation. 
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Annexes 1 : Tableaux résumés des résultats d’échantillonnage 
 

Partie 1 :  Effluent final 
Partie 2 : Les substances réglementées tableau OER 
Partie 3 :  Comparaison des OER pour les substances non réglementées 
Partie 4 :  Caractérisation trimestrielle de l’effluent final 
Partie 5 :  Toxicité sublétale de l’effluent final 
Partie 6A :  Eau de dénoyage de la mine souterraine (effluent intermédiaire) 
Partie 6B : Eau de refroidissement des bearings des broyeurs de l’usine de traitement 
(effluent intermédiaire) 
Partie 7 :  Puits d’observation 
Partie 8 :  Qualité de l’eau (lac Bachelor) 
Partie 9 :  Fossé digue ouest 
Partie 10 :  Zone effluent exposée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Partie 1 : Effluent final 
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maximale 
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Écart-
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moyenne 

(mg/l)

Écart-
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Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
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Valeur 
moyenne 
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Écart-
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Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type
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maximale 

(mg/l)
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moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Arsenic 0,4 0,2 0,021 0,0003 FR FR FR 0,0005 0,0005 0 FR FR 0 FR FR 0 0,0005 0,0005 0 FR FR 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,9 0,02 2,70 2,00 0,500 1,10 0,84 0,227 2,50 2,08 0,402 2,42 1,82 0,378 2,90 2,58 0,527 8,39 6,71 1,339

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 7,80 7,32 0,482 7,70 6,63 1,085 6,20 4,63 1,021 5,00 4,32 0,397 3,10 2,85 0,150 6,33 4,61 1,126

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 FR FR FR 0,002 0,002 0 FR FR 0 FR FR 0 0,008 0,008 0 FR FR 0 0,006 0,006 0,0004 0,056 0,029 0,0234 0,039 0,026 0,0080 0,076 0,048 0,0200 0,021 0,013 0,0052 0,005 0,004 0,0004

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,059 0,054 0,0056 0,047 0,041 0,0072 0,044 0,033 0,0091 0,030 0,026 0,0049 0,030 0,030 0 0,040 0,030 0,0071 0,040 0,013 0,0136 0,110 0,063 0,0396 0,150 0,098 0,0554 0,400 0,198 0,1439 0,120 0,079 0,0409 0,060 0,047 0,0097

Fer 6 3 0,65 0,03 0,44 0,38 0,059 0,31 0,26 0,048 0,24 0,23 0,026 0,63 0,39 0,197 0,53 0,22 0,125 0,43 0,41 0,012 0,48 0,45 0,022 0,94 0,71 0,168 0,78 0,69 0,071 0,78 0,67 0,076 0,60 0,56 0,030 0,68 0,62 0,045

MES 30 15 3 1 4 2,0 1,0 11 2,3 2,6 4 1,7 1,0 7 3,5 2,0 6 3,8 0,9 4 1,7 0,9 43 4,5 11,1 12 4,0 2,5 9 4,5 2,1 8 4,1 0,2 10 3,2 2,2 6 3,1 1,3

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 FR FR FR 0,0005 0,0005 0 FR FR 0 FR FR 0 0,001 0,001 0 FR FR 0 0,001 0,0005 0,0002 0,004 0,002 0,0016 0,003 0,003 0,0009 0,004 0,003 0,0006 0,005 0,003 0,0015 0,002 0,001 0,0005

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Phosphore total --- 0,01 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 FR FR FR 0,0005 0,0005 0 FR FR 0 FR FR 0 0,0010 0,0010 0 FR FR 0 0,0005 0,0005 0 0,0020 0,0010 0,00061 0,0010 0,0009 0,00020 0,002 0,001 0,0004 0,0050 0,0016 0,00195 0,0010 0,0008 0,00025

Thiocyanates 0,05 0,05 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 FR FR FR 0,015 0,015 0 FR FR 0 FR FR 0 0,022 0,022 0 FR FR 0 0,140 0,050 0,0479 0,031 0,240 0,0075 0,019 0,012 0,0043 0,019 0,012 0,0037 0,011 0,011 0,0031 0,011 0,009 0,0010

Concentration 
moyenne 

D019

Données de l'effluent final 2012

min : 7,4   max : 8,2 min : 7,8   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,1 min : 7,8   max : 8,2 min : 7,8   max : 8,4 min : 7,8   max : 8,2 min : 7,8   max : 8,2 min : 7,4   max : 8,1

DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJanvier JuilletJuinMaiAvrilMarsFévrier
Concentration 

maximale 
D019

Critères 
(OER)

Limites de 
détection

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Arsenic 0,021 0,0003 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,4 0,2 0,9 0,02 3,69 2,86 1,007 5,02 4,52 0,449 4,41 3,99 0,354 4,46 3,86 0,452 4,31 3,88 0,304 4,28 4,13 0,092

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 8,04 6,38 1,718 8,16 7,76 0,361 6,95 6,62 0,344 8,98 5,25 2,845 4,90 3,39 1,246 8,77 6,53 1,355

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,004 0,004 0,0005 0,389 0,100 0,1667 0,469 0,202 0,1727 0,022 0,013 0,0049 0,015 0,014 0,0021 0,011 0,017 0,0132 0,050 0,030 0,0122 0,048 0,041 0,0043 0,058 0,039 0,0148 0,058 0,038 0,0115 0,254 0,105 0,0997 0,005 0,004 0,0006

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,061 0,048 0,0108 1,300 0,370 0,5371 2,000 0,763 0,7444 0,570 0,168 0,2041 0,050 0,040 0,0071 0,070 0,035 0,0206 0,080 0,053 0,0227 0,090 0,065 0,0180 0,160 0,074 0,0504 0,240 0,188 0,0444 1,270 0,510 0,4844 0,110 0,082 0,0232

Fer 6 3 0,65 0,03 0,56 0,55 0,011 0,77 0,58 0,128 0,70 0,64 0,047 0,63 0,55 0,052 0,60 0,29 0,187 0,70 0,40 0,218 0,40 0,31 0,090 0,59 0,47 0,071 0,62 0,44 0,120 0,61 0,55 0,037 1,04 0,66 0,304 0,33 0,31 0,022

MES 30 15 3 1 6 2,6 1,2 15 3,3 3,6 3 2,4 0,6 9 4,1 2,4 7 3,6 1,7 5 2,8 1,3 17 3,3 3,9 11 3,8 2,8 6 3,2 1,4 8 4,1 1,5 8 4,2 2,1 27 3,9 6,7

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,002 0,002 0,0005 0,016 0,006 0,0059 0,018 0,010 0,0055 0,003 0,002 0,0007 0,004 0,003 0,0008 0,003 0,003 0,0004 0,004 0,003 0,0013 0,005 0,004 0,0008 0,005 0,003 0,0010 0,005 0,004 0,0008 0,007 0,005 0,0021 0,003 0,002 0,0004

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Phosphore total --- 0,01 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,08 0,08 0 0,07 0,07 0 0,015 0,015 0 0,07 0,07 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,04 0,04 0

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,0010 0,0006 0,00022 0,0010 0,0008 0,00025 0,0020 0,0011 0,00054 0,0040 0,0024 0,00080 0,0020 0,0014 0,00065 0,0010 0,0011 0,00056 0,003 0,002 0,0007 0,0030 0,0023 0,00043 0,0040 0,0020 0,00110 0,0020 0,0020 0,00043 0,0030 0,0016 0,00065 0,0020 0,0011 0,00050

Thiocyanates 0,05 0,05 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,016 0,012 0,0027 0,014 0,011 0,0019 0,014 0,011 0,0019 0,020 0,014 0,0036 0,013 0,011 0,0023 0,035 0,019 0,0094 0,033 0,011 0,0114 0,026 0,008 0,0022 0,013 0,010 0,0024 0,015 0,011 0,0029 0,015 0,013 0,0026 0,050 0,023 0,0141

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des               Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Eau du parc à résidus à l'effluent final

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Mai

min : 7,6   max : 8,2 min : 7,7   max : 8,2 min : 7,2   max : 8,1 min : 7,3   max : 8,0min : 7,9   max : 8,1

Dépassement de l'OER

min : 7,5   max : 8,1 min : 7,8   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,1 min : 7,6   max : 8,1min : 7,5   max : 7,9 min : 7,4   max : 7,9 min : 7,5   max : 8,2

JuinLimites de 
détection

JanvierCritères 
(OER)

Concentration 
maximale 

D019

Concentration 
moyenne 

D019

Données de l'effluent final 2013
DécembreJuillet Août Septembre Octobre NovembreFévrier Mars Avril



 

 

 

 

 

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Arsenic 0,021 0,0003 0,0020 0,0008 0,0006 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0005 0 0,0005 0,0004 0,00010 0,0003 0,0002 0,00008 0,0005 0,0003 0,00012 0,0004 0,0003 0,00010 0,0004 0,0003 0,00011 0,0003 0,0002 0,00008 0,0003 0,0002 0,00008 0,0004 0,0003 0,000001

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,4 0,2 0,9 0,02 7,06 6,42 0,793 7,67 6,85 0,580 6,80 6,25 0,432 6,03 5,16 0,933 5,72 5,26 0,410 7,00 6,38 0,374

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 8,86 8,36 0,371 10,40 7,66 1,803 9,30 7,91 1,084 9,56 7,83 1,181 6,48 6,44 0,114 10,10 8,01 1,482

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,004 0,003 0,0004 0,003 0,003 0 0,006 0,005 0,0009 0,006 0,006 0,0005 0,010 0,009 0,0011 0,008 0,008 0,0006 0,066 0,030 0,0285 0,058 0,051 0,0051 0,094 0,071 0,0527 0,100 0,067 0,0255 0,022 0,011 0,0063 0,005 0,004 0,0007

Cyanures 
disponibles

0,005 0,040 0,027 0,0113 0,030 0,013 0,0098 0,010 0,009 0,0011 0,023 0,012 0,0066 0,020 0,013 0,0045 0,151 0,056 0,0500 0,103 0,059 0,0316 0,030 0,021 0,0063 0,046 0,025 0,0092

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,120 0,106 0,0102 0,090 0,058 0,0286 0,080 0,062 0,0133 0,070 0,056 0,0261 0,050 0,030 0,0122 0,050 0,035 0,012 0,100 0,054 0,0302 0,070 0,052 0,0127 0,520 0,185 0,1855 0,340 0,185 0,1092 0,067 0,049 0,0126 0,093 0,070 0,0145

Fer 6 3 0,65 0,03 0,44 0,34 0,055 0,35 0,30 0,034 0,51 0,29 0,117 0,32 0,29 0,030 0,48 0,36 0,090 0,34 0,24 0,074 0,91 0,41 0,383 0,54 0,45 0,063 0,78 0,51 0,225 0,75 0,59 0,134 0,52 0,46 0,035 0,91 0,48 0,226

MES 30 15 3 1 3 2,1 0,4 3 1,9 0,5 3 1,3 0,7 6 3,1 1,7 8 4,6 2,1 6 2,3 1,3 28 4,0 6,9 6 1,9 1,4 5 2,7 1,2 10 4,4 2,3 8 4,2 1,6 11 4,7 2,5

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,004 0,002 0,0008 0,003 0,002 0,0004 0,005 0,003 0,0012 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,002 0,0004 0,003 0,002 0,0009 0,002 0,002 0 0,005 0,003 0,0016 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,003 0 0,004 0,003 0,0006

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Phosphore total --- 0,01 0,015 0,015 0 0,07 0,04 0,028 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,06 0,04 0,024

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,0020 0,0011 0,00043 0,0600 0,0164 0,02517 0,0020 0,0012 0,00040 0,002 0,001 0,0004 0,0020 0,0015 0,00036 0,0014 0,0011 0,00022 0,0040 0,0019 0,00158 0,0027 0,0021 0,00042 0,0026 0,0020 0,00055 0,0030 0,0020 0,00036 0,0020 0,0020 0,00007 0,0035 0,0019 0,00090

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,011 0,010 0,0010 0,015 0,011 0,0023 0,024 0,015 0,0048 0,017 0,013 0,0024 0,019 0,017 0,0019 0,015 0,012 0,0026 0,016 0,008 0,0059 0,012 0,008 0,0030 0,007 0,004 0,0014 0,014 0,009 0,0037 0,026 0,016 0,0060 0,019 0,017 0,0014

min : 7,9   max : 8,1

Données de l'effluent final 2014
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

min : 7,5   max : 8,1

Limites de 
détection

Concentration 
maximale 

D019

Concentration 
moyenne 

D019

Critères 
(OER)

min : 7,7   max : 8,1min : 7,5   max : 7,9 min : 7,4   max : 7,9 min : 7,5   max : 8,0 min : 7,8   max : 8,1 min : 8,0   max : 8,2 min : 7,8   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Arsenic 0,021 0,0003 0,0005 0,0003 0,00012 0,0004 0,0004 0,00005 0,0005 0,0004 0,00012 0,0028 0,0004 0,00095 0,0013 0,0011 0,00015 0,0011 0,0006 0,00033 0,0011 0,0008 0,00039 0,0007 0,0006 0,00012 0,0010 0,0005 0,00031 0,0011 0,0005 0,00013 0,0011 0,0005 0,00035 0,0012 0,0006 0,00048

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,4 0,2 0,9 0,02 3,60 2,84 0,006 4,13 3,81 0,333 3,10 2,77 0,276 2,86 1,97 0,337 2,20 1,90 0,193 2,75 2,40 0,274

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 6,63 5,02 0,968 6,26 4,60 1,067 3,57 2,88 0,598 4,15 3,22 0,686 12,20 4,99 4,161 4,41 3,90 0,454

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,002 0,002 0,0007 0,002 0,002 0,00026 0,004 0,003 0,00084 0,011 0,006 0,00372 0,009 0,007 0,00170 0,257 0,090 0,0916 0,091 0,048 0,0409 0,081 0,051 0,0186 0,042 0,033 0,0069 0,034 0,017 0,0107 0,006 0,005 0,0005 0,009 0,007 0,0017

Cyanures 
disponibles

0,005 0,030 0,021 0,0071 0,033 0,024 0,0058 0,028 0,017 0,0060 0,025 0,019 0,0043 0,033 0,020 0,0075 0,444 0,122 0,1615 0,040 0,020 0,0133 0,055 0,034 0,0122 0,046 0,033 0,0077 0,032 0,026 0,0050 0,029 0,021 0,0042 0,033 0,026 0,0047

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,064 0,051 0,0113 0,081 0,047 0,0203 0,041 0,033 0,0078 0,063 0,041 0,0126 0,050 0,043 0,0080 0,602 0,234 0,2053 0,254 0,154 0,0892 0,196 0,137 0,0502 0,132 0,097 0,0220 0,055 0,043 0,0126 0,051 0,042 0,0075 0,070 0,061 0,0079

Fer 6 3 0,65 0,03 0,89 0,71 0,127 1,05 0,86 0,111 1,22 0,74 0,251 0,75 0,63 0,125 0,67 0,59 0,068 1,17 0,77 0,223 0,95 0,83 0,149 0,81 0,74 0,051 0,70 0,57 0,083 0,69 0,54 0,108 0,73 0,57 0,088 1,49 0,79 0,409

MES 30 15 3 1 13 7,9 2,5 12 9,9 1,8 18 11,2 3,1 16 9,9 3,9 15 7,0 3,2 21 9,8 3,8 17 8,6 3,9 12 6,3 2,8 15 6,1 3,0 15 7,8 2,7 24 10,8 5,6 26 12,8 8,0

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,002 0,002 0 0,003 0,003 0,0005 0,004 0,003 0,0008 0,003 0,002 0,0009 0,003 0,002 0,0004 0,009 0,006 0,0021 0,012 0,006 0,0037 0,003 0,002 0,0005 0,003 0,002 0,0010 0,009 0,002 0,0030 0,002 0,002 0 0,003 0,003 0,00043

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Phosphore total --- 0,01 0,030 0,023 0,014 0,04 0,04 0 0,06 0,06 0 0,04 0,04 0 0,06 0,06 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0 0,005 0,005 0 0,015 0,015 0

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,003 0,002 0,00027 0,0030 0,0026 0,00025 0,0049 0,0036 0,00097 0,0033 0,0020 0,00115 0,0033 0,0025 0,00054 0,0045 0,0032 0,00084 0,0044 0,0034 0,00060 0,0040 0,0031 0,00048 0,0026 0,0020 0,00035 0,0022 0,0017 0,00039 0,0025 0,0021 0,00024 0,0058 0,0035 0,00149

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,018 0,016 0,0015 0,012 0,010 0,0020 0,010 0,009 0,0006 0,010 0,009 0,0010 0,012 0,010 0,0013 0,024 0,014 0,0060 0,013 0,011 0,0016 0,022 0,011 0,0063 0,026 0,012 0,0086 0,007 0,012 0,0018 0,010 0,012 0,0023 0,014 0,011 0,0022

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Eau du parc à résidus à l'effluent final

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Octobre Novembre DécembreMai Juin Juillet Août

min : 7,8   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,2 min : 8,1   max : 8,3 min : 7,4   max : 8,2

Limites de 
détection

Janvier Février Mars Avril

Données de l'effluent final 2015

min : 7,7   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2 min : 8,0   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2 min : 8,0   max : 8,4

Septembre

Dépassement de l'OER

Concentration 
maximale 

D019

Concentration 
moyenne 

D019

Critères 
(OER)

min : 7,8   max : 8,1min : 7,8   max : 8,1 min : 7,8   max : 8,1



 

 

 

 

 

 

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Arsenic 0,021 0,0003 0,0012 0,0006 0,00043 0,0016 0,0007 0,00064 0,0008 0,0004 0,00026 0,0013 0,0004 0,00049 0,0004 0,0003 0,00012 0,0013 0,00038 0,00046 0,0013 0,0005 0,00040 0,0008 0,0004 0,00024 0,0007 0,0003 0,00023 0,0010 0,0004 0,00039 0,00015 0,00015 0 0,0011 0,0004 0,00040

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,4 0,2 0,9 0,02 2,51 2,14 0,218 1,74 1,05 0,399 1,30 0,78 0,280 0,77 0,68 0,067 1,02 0,83 0,109 1,870 1,210 0,4008

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 4,18 3,46 0,496 3,82 3,33 0,344 3,90 3,51 0,391 3,64 3,37 0,241 3,42 2,15 0,153 2,39 1,81 0,42

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,004 0,004 0,00031 0,0061 0,0037 0,00123 0,0195 0,0094 0,0066 0,0206 0,0126 0,00706 0,0270 0,0192 0,00725 0,0097 0,0089 0,00063 0,065 0,037 0,0251 0,0472 0,0356 0,00753 0,0439 0,0355 0,00652 0,0171 0,0088 0,00427 0,190 0,054 0,0786 0,580 0,168 0,2400

Cyanures 
disponibles

0,005 0,043 0,031 0,0099 0,024 0,017 0,0043 0,063 0,039 0,0204 0,033 0,026 0,0082 0,033 0,022 0,0091 0,028 0,017 0,0056 0,030 0,024 0,0067 0,043 0,029 0,0094 0,029 0,014 0,0100 0,229 0,072 0,0907 0,782 0,346 0,3132

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,071 0,055 0,0127 0,055 0,044 0,0069 0,091 0,057 0,0249 0,071 0,051 0,0187 0,055 0,039 0,0110 0,032 0,021 0,0062 0,080 0,048 0,0222 0,079 0,060 0,0100 0,150 0,075 0,0456 0,060 0,024 0,0207 0,733 0,230 0,2926 2,620 1,043 1,0494

Fer 6 3 0,65 0,03 0,94 0,75 0,121 1,07 0,67 0,209 1,04 0,81 0,134 0,86 0,67 0,110 0,49 0,41 0,050 0,25 0,22 0,023 0,53 0,38 0,176 0,42 0,28 0,074 0,41 0,32 0,065 0,36 0,22 0,082 0,74 0,38 0,213 1,08 0,59 0,287

MES 30 15 3 1 15 9,3 3,5 17 10,9 4,0 26 14,5 5,5 27 13,4 5,3 10 7,4 1,5 5 2,8 1,1 4 2,3 0,9 3 1,9 0,5 3 2,2 0,5 3 2,2 0,6 7 3,8 1,9 7 5,0 1,1

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,003 0,003 0 0,003 0,002 0,0004 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,003 0,0005 0,005 0,004 0,0006 0,003 0,002 0,0004 0,002 0,002 0 0,003 0,002 0,0005 0,003 0,003 0,0005 0,008 0,003 0,0024 0,005 0,003 0,0013 0,008 0,004 0,0027

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Phosphore total --- 0,01 0,01 0,01 0 0,04 0,025 0,015

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,0042 0,0034 0,00069 0,0047 0,0034 0,0007 0,0062 0,0047 0,00086 0,0050 0,0035 0,00096 0,0021 0,0017 0,00038 0,0012 0,0008 0,00023 0,0013 0,0010 0,00026 0,0023 0,0009 0,00069 0,0011 0,0008 0,00021 0,0009 0,0005 0,00027 0,0024 0,0013 0,00066 0,0023 0,0016 0,00042

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,010 0,009 0,0007 0,013 0,009 0,0032 0,010 0,009 0,0011 0,007 0,005 0,0018 0,009 0,007 0,0026 0,009 0,007 0,0018 0,007 0,005 0,0017 0,013 0,007 0,0039 0,009 0,005 0,0024 0,023 0,014 0,0053 0,009 0,007 0,0023 0,010 0,009 0,0012

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Eau du parc à résidus à l'effluent final

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

min : 7,9   max : 8,2 min : 7,7   max : 8,2 min : 7,8   max : 8,2

Dépassement de l'OER

Données de l'effluent final 2016

min : 7,9   max : 8,1 min : 7,9   max : 8,2 min : 8,0   max : 8,2 min : 7,9   max : 8,2 min : 8,0   max : 8,2min : 7,8   max : 8,1 min : 7,8   max : 8,0 min : 7,9   max : 8,3 min : 8,0   max : 8,1

Septembre Octobre Novembre DécembreAvril Mai Juin Juillet Août
Concentration 

maximale 
D019

Limites de 
détection

Janvier Février Mars
Concentration 

moyenne 
D019

Critères 
(OER)

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)

Écart-
type

Aluminium 0,01 0,19 0,16 0,027 0,23 0,18 0,036 0,27 0,22 0,032 0,16 0,15 0,011 0,64 0,35 0,158 0,41 0,27 0,093 0,12 0,08 0,028 0,14 0,10 0,034 0,29 0,19 0,062 0,21 0,17 0,025 0,22 0,17 0,033 0,40 0,17 0,137

Arsenic 0,4 0,2 0,021 0,0003 0,0010 0,00047 0,00039 0,00015 0,00015 0,00039 0,0010 0,0004 0,00037 0,00015 0,00015 0 0,0004 0,0003 0,00001 0,0012 0,00066 0,00041 0,0014 0,0006 0,00059 0,0015 0,0010 0,00052 0,0005 0,0003 0,00013 0,0013 0,0005 0,00043 0,00150 0,00049 0,000584 0,0110 0,0004 0,00041

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,9 0,02 1,91 1,28 0,417 1,69 1,38 0,228 1,01 0,77 0,154 1,47 1,15 0,217 1,73 1,12 0,361 2,68 1,88 0,592

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 2,87 2,21 0,60 3,50 2,05 0,853 3,35 2,82 0,552 3,88 2,95 0,716 2,460 1,910 0,387 2,08 1,73 0,347

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,0063 0,0041 0,0013 0,0042 0,0037 0,00052 0,0043 0,0039 0,0005 0,0107 0,0075 0,00292 0,0072 0,0066 0,00054 0,0071 0,0060 0,00086 0,0064 0,0057 0,00059 0,0379 0,0128 0,01448 0,0535 0,0503 0,00300 0,1560 0,0676 0,04674 0,0289 0,0141 0,00859 0,005 0,004 0,0007

Cyanures 
disponibles

0,005 0,019 0,009 0,005 0,018 0,015 0,0034 0,013 0,010 0,0016 0,028 0,020 0,0068 0,022 0,019 0,0023 0,0150 0,0074 0,0047 0,008 0,004 0,0023 0,022 0,007 0,0084 0,106 0,060 0,0266 0,251 0,101 0,0774 0,058 0,035 0,0158 0,012 0,010 0,0023

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,042 0,035 0,005 0,052 0,045 0,0072 0,050 0,037 0,0080 0,063 0,020 0,0075 0,065 0,046 0,0149 0,036 0,029 0,0044 0,036 0,023 0,0075 0,112 0,033 0,0458 0,141 0,118 0,0206 0,580 0,265 0,1636 0,123 0,129 0,0366 0,034 0,031 0,0034

Fer 6 3 0,65 0,03 0,40 0,37 0,02 0,53 0,44 0,073 0,56 0,51 0,061 0,49 0,39 0,061 1,33 0,69 0,330 0,64 0,46 0,178 0,18 0,12 0,047 0,62 0,27 0,202 0,57 0,52 0,048 0,69 0,61 0,067 0,43 0,36 0,063 0,28 0,23 0,035

MES 30 15 3 1 8 5,5 1,30 8 6,1 1,38 9 6,2 1,57 7 6,0 0,71 38 13,2 8,02 10 5,9 2,25 3 1,9 0,47 5 2,6 0,93 8 4,8 1,30 16 6,3 2,89 8 5,6 1,39 5 2,6 1,54

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,002 0,002 0,0004 0,026 0,008 0,0113 0,003 0,002 0,0004 0,002 0,002 0,0004 0,004 0,003 0,0005 0,004 0,003 0,0007 0,003 0,002 0,0005 0,004 0,003 0,0009 0,003 0,003 0,0005 0,005 0,004 0,0008 0,002 0,002 0 0,002 0,002 0,0004

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,0018 0,0016 0,0002 0,0022 0,0014 0,00050 0,0018 0,0013 0,00029 0,0018 0,0014 0,00190 0,0033 0,0020 0,00101 0,0014 0,0009 0,00035 0,0006 0,0003 0,00017 0,0022 0,0008 0,00084 0,0048 0,0038 0,00081 0,0030 0,0022 0,00049 0,0009 0,0008 0,00011 0,0013 0,0008 0,00032

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,010 0,008 0,002 0,013 0,007 0,0024 0,014 0,009 0,0039 0,008 0,005 0,0019 0,011 0,007 0,0002 0,008 0,006 0,0023 0,014 0,007 0,0042 0,010 0,006 0,0027 0,013 0,009 0,0037 0,017 0,009 0,0062 0,014 0,009 0,0038 0,019 0,013 0,0042

La limite de détection du laboratoire est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Eau du parc à résidus à l'effluent final

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

min : 7,70   max : 8,15 min : 7,64   max : 8,11

Dépassement de l'OER

min : 7,83   max : 8,13 min : 7,90   max : 8,09 min : 7,82   max : 8,20 min : 8,08   max : 8,17 min : 7,8   max : 8,2min : 7,8   max : 8,1 min : 7,88   max : 8,00 min : 7,80   max : 8,00 min : 7,93   max : 8,32 min : 7,89   max : 8,25

Novembre DécembreLimites de 
détection

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Données de l'effluent final 2017
Concentration 

maximale 
D019

Concentration 
moyenne 

D019

Critères 
(OER)

Septembre Octobre



 

 
 

 

 

 

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Aluminium 0,01 0,10 0,08 0,013 0,10 0,08 0,021 0,08 0,07 0,011 0,71 0,28 0,284 0,18 0,12 0,038 0,07 0,06 0,013 0,05 0,03 0,012 0,13 0,10 0,024 0,21 0,12 0,053 0,15 0,10 0,048 0,15 0,11 0,029 0,11 0,10 0,012

Arsenic 0,4 0,2 0,021 0,0003 0,00015 0,00015 0 0,00170 0,00085 0,00071 0,0016 0,0005 0,00063 0,00015 0,00015 0 0,00015 0,00015 0,00000 0,0005 0,00024 0,00015 0,00015 0,00015 0,00000 0,0016 0,0012 0,00051 0,0003 0,0002 0,00000 0,00015 0,00015 0,00000 0,00015 0,00015 0,000000 0,0005 0,00034 0,000159

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,9 0,02 1,56 0,99 0,409 1,27 0,78 0,285 1,15 0,69 0,285 1,50 1,21 0,298 1,06 0,87 0,120 1,44 1,04 0,260

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 2,27 1,91 0,31 2,07 1,71 0,234 8,34 3,69 2,794 4,31 2,54 1,321 1,660 1,160 0,333 1,24 1,05 0,210

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0006 0,0098 0,0048 0,00251 0,0046 0,0036 0,03000 0,0549 0,0170 0,0219 0,0468 0,0865 0,11568 0,0084 0,0068 0,00110 0,0066 0,0057 0,00085 0,0155 0,0115 0,00373 0,0235 0,0209 0,00243 0,0312 0,0237 0,00434 0,0861 0,0350 0,02618 0,0632 0,0509 0,01654 0,055 0,045 0,0078

Cyanures disponibles 0,005 0,024 0,013 0,0058 0,017 0,011 0,0033 0,127 0,052 0,0464 0,849 0,239 0,3092 0,010 0,006 0,0032 0,0110 0,0060 0,0025 0,040 0,020 0,0121 0,033 0,027 0,0050 0,055 0,029 0,0138 0,137 0,052 0,0405 0,030 0,027 0,0038 0,025 0,021 0,0029

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,005 0,067 0,046 0,0111 0,067 0,049 0,0109 0,191 0,094 0,0598 0,944 0,291 0,3312 0,078 0,030 0,0192 0,028 0,013 0,0074 0,064 0,032 0,0197 0,107 0,045 0,0187 0,105 0,055 0,0238 0,214 0,117 0,0511 0,177 0,149 0,0297 0,148 0,114 0,0502

Fer 6 3 0,65 0,03 0,44 0,32 0,072 0,22 0,19 0,030 0,25 0,20 0,031 1,42 0,65 0,559 0,57 0,34 0,144 0,22 0,17 0,030 0,22 0,15 0,043 0,36 0,25 0,065 1,27 0,70 0,359 0,49 0,37 0,090 1,06 0,59 0,273 0,46 0,42 0,023

MES 30 15 3 1 5 2,8 0,94 4 2,2 1,08 3 1,6 0,79 26 6,3 8,60 18 6,1 5,47 6 1,9 1,35 3 1,3 0,62 6 2,5 1,66 20 6,0 4,78 4 2,4 0,89 4 2,2 0,80 41 4,9 10,09

Nickel 1 0,5 0,012 0,001 0,003 0,002 0,0004 0,002 0,002 0,0004 0,005 0,003 0,0013 0,020 0,010 0,0053 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,002 0,0007 0,002 0,002 0,0004 0,003 0,002 0,0004 0,008 0,003 0,0028 0,003 0,002 0,0005 0,005 0,003 0,00125 0,003 0,002 0,0004

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0002 0,0026 0,0010 0,0008 0,0009 0,0007 0,00022 0,0010 0,0004 0,00037 0,0017 0,0008 0,00650 0,0012 0,0006 0,00048 0,0006 0,0003 0,00010 0,0003 0,0003 0,00000 0,0011 0,0006 0,00029 0,0019 0,0009 0,00050 0,0016 0,0010 0,00038 0,0011 0,0010 0,000005 0,0012 0,0010 0,00017

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,025 0,011 0,0079 0,011 0,010 0,0019 0,013 0,009 0,0035 0,018 0,014 0,0019 0,008 0,0046 0,0019 0,0035 0,0035 0,0000 0,0035 0,0035 0,0000 0,027 0,014 0,0019 0,019 0,0066 0,0062 0,011 0,009 0,0019 0,012 0,010 0,0019 0,011 0,0098 0,0019

La limite de détection du laboratoire est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Eau du parc à résidus à l'effluent final

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

min : 7,89   max : 8,11 min : 7,44   max : 8,06 min : 7,61   max : 8,15

Dépassement de l'OER

Décembre

min : 7,62   max : 8,08 min : 7,51   max : 8,28 min : 7,40   max : 8,21 min : 7,19    max : 8,26 min : 7,84   max : 8,06 min : 7,74   max : 8,03 min : 7,57   max : 8,15 min : 7,93   max : 8,19 min : 7,93   max : 8,49

Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreConcentration 
maximale 

D019

Concentration 
moyenne 

D019

Critères 
(OER)

Limites de 
détection

Données de l'effluent final 2018
Janvier Février Mars Avril Mai

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Aluminium 0.01 0.07 0.03 0.026 0.02 0.01 0.004 0.02 0.01 0.005 0.19 0.08 0.07 0.39 0.19 0.14 0.08 0.05 0.023 0.025 0.025 0.000 1.35 0.36 0.574 0.17 0.11 0.048 0.17 0.07 0.053 0.06 0.04 0.015 0.04 0.03 0.016

Arsenic 0.4 0.2 0.021 0.0003 0.0050 0.0015 0.0020 0.00015 0.00015 0.00000 0.00015 0.00015 0.00000 0.00150 0.00076 0.0006 0.00150 0.00150 0.00000 0.0015 0.00150 0.00000 0.01000 0.00350 0.00330 0.0030 0.0019 0.00065 0.0015 0.0015 0.00000 0.00150 0.00150 0.00000 0.00150 0.00100 0.000500 0.0005 0.00050 0.002250

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0.9 0.02 0.08 0.05 0.020 0.13 0.08 0.029 0.12 0.09 0.019 0.80 0.32 0.245 0.28 0.22 0.034 0.03 0.01 0.011

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1.0 0.02 1.42 0.80 0.43 0.39 0.25 0.082 0.23 0.19 0.03 0.25 0.18 0.043 0.370 0.290 0.093 0.240 0.205 0.098

Cuivre * 0.6 0.3 0.0006 0.0006 0.0267 0.0090 0.0102 0.0041 0.0032 0.0006 0.0029 0.0023 0.0005 0.0060 0.0035 0.00173 0.1300 0.0513 0.05565 0.0750 0.0256 0.02882 0.0090 0.0045 0.00263 0.0580 0.0243 0.02054 0.0100 0.0060 0.0034 0.0025 0.0025 0.00000 0.0025 0.0018 0.00070 0.002 0.001 0.0023

Cyanures disponibles 0.005 0.018 0.016 0.001 0.017 0.013 0.0033 0.010 0.008 0.0031 0.020 0.012 0.0057 0.020 0.016 0.0063 0.0200 0.0138 0.0065 0.060 0.026 0.0174 0.060 0.040 0.0187 0.070 0.036 0.0185 0.005 0.005 0.0000 0.010 0.006 0.0027 0.003 0.002 0.0018

Cyanures totaux 2 1 0.005 0.005 0.088 0.041 0.027 0.020 0.017 0.0028 0.018 0.016 0.0018 0.025 0.016 0.0050 0.040 0.022 0.0130 0.010 0.010 0.0000 0.060 0.026 0.0174 0.060 0.040 0.0212 0.060 0.044 0.0136 0.010 0.010 0.0000 0.013 0.010 0.0020 0.010 0.009 0.0025

Fer 6 3 0.65 0.03 0.38 0.22 0.102 0.19 0.15 0.026 0.16 0.14 0.011 0.44 0.22 0.113 1.24 0.79 0.326 0.45 0.35 0.072 11.70 2.53 4.584 0.93 0.51 0.383 0.67 0.46 0.148 0.69 0.45 0.129 0.31 0.26 0.042 0.25 0.21 0.103

MES 30 15 3 1 19 2.1 4.92 0.5 0.5 0.00 2 0.6 0.41 9 3 3.09 36 14.8 11.29 4 1.5 1.32 3 0.9 0.88 3 1.5 0.95 10 5.6 1.90 12 4.7 4.63 4 1.5 1.11 6 2 1.7

Nickel 1 0.5 0.012 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 0.0006 0.003 0.002 0.0008 0.009 0.008 0.0008 0.009 0.005 0.0027 0.006 0.004 0.0015 0.008 0.005 0.0019 0.005 0.003 0.0010 0.003 0.003 0.0000 0.003 0.002 0.00075 0.001 0.001 0.0020

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Plomb * 0.4 0.2 0.0002 0.0002 0.0007 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.00008 0.0002 0.0001 0.00004 0.0060 0.0021 0.00278 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0050 0.00000 0.0050 0.0026 0.0024 0.0003 0.0003 0.00238

Zinc 1 0.5 0.027 0.007 0.024 0.014 0.006 0.019 0.014 0.004 0.019 0.010 0.0058 0.015 0.009 0.0038 0.010 0.0100 0.0000 0.0100 0.0100 0.0000 0.0500 0.0238 0.0163 0.055 0.038 0.0103 0.280 0.0825 0.1143 0.010 0.010 0.0000 0.021 0.010 0.0072 0.012 0.0049 0.0008

La limite de détection du laboratoire est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Août Septembre Octobre NovembreConcentration 
maximale 

D019

Concentration 
moyenne 

D019

Critères 
(OER)

Limites de 
détection

Données de l'effluent final 2019
Janvier Février Mars Avril Mai

min : 7,51   max : 8.29 min : 7,22   max : 8.13 min : 7,61   max : 7.91

Dépassement de l'OER

Décembre

min : 7,50   max : 7.92 min : 7,56   max : 7.96 min : 7,71   max : 8.00 min : 7,86   max : 8.10 min : 7,19   max : 8.13 min : 7,72   max : 8.15 min : 7,72   max : 8.40 min : 7,48   max : 8.24 min : 7,63   max : 8.14

Juin Juillet



 

 
 

  

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Valeur 
maximale 

(mg/l)

Valeur 
moyenne 

(mg/l)
Écart-type

Aluminium 0,01 0,031 0,02 0,007 0,14 0,08 0,036 0,12 0,05 0,039 0,054 0,04 0,035 0,232 0,11 0,035 0,056 0,04 0,035 0,02 0,0105 0,005 0,051 0,04 0,000 0,043 0,030 0,035 0,042 0,036 0,0144 0,048 0,02460 0,012241 0,025 0,018 0,008016

Arsenic 0,4 0,2 0,021 0,001 0,0005 0,0005 0,0000 0,0005 0,0005 0,00000 0,0005 0,0005 0,00000 0,00025 0,00025 0,0000 0,00025 0,00025 0,00000 0,00025 0,00025 0,00000 0,0006 0,00040 0,00005 0,0010 0,0006 0,000217 0,0005 0,00042 0,00015 0,00050 0,00050 0,00000 0,00050 0,00050 0,000000 0,0005 0,0005 0,0000

Azote ammoniacal 
(Juin-Novembre)

0,9 0,02 0,25 0,22 0,016 0,35 0,28 0,057 0,30 0,30 0,005 0,17 0,11 0,034 0,54 0,31 0,156 0,45 0,36 0,069 0,49 0,37 0,063

Azote ammoniacal 
(Décembre-Mai)

1,0 0,02 0,41 0,24 0,105 0,37 0,24 0,069 0,26 0,20 0,034 0,37 0,290 0,055 0,3700 0,3300 0,0290

Cuivre * 0,6 0,3 0,0006 0,0010 0,0014 0,0012 0,00014 0,0017 0,00105 0,000496 0,0019 0,0014 0,00033 0,0030 0,0027 0,00055 0,0096 0,0058 0,00224 0,0144 0,0094 0,00382 0,086 0,0282 0,03845 0,0074 0,0067 0,00073 0,0390 0,01520 0,01414 0,0170 0,0101 0,00650 0,0053 0,00222 0,001649 0,0012 0,000975 0,000277

Cyanures disponibles 0,003 0,0015 0,0015 0,0000 0,0015 0,0015 0,0000 0,003 0,003 0,0001 0,007 0,004 0,0024 0,011 0,004 0,0024 0,0150 0,0040 0,0024 0,03 0,021 0,007 0,049 0,029 0,0121 0,1900 0,07005 0,0722 0,360 0,104 0,148851 0,130 0,02915 0,003437 0,0042 0,0022 0,00117

Cyanures totaux 2 1 0,005 0,003 0,0089 0,008 0,0005 0,014 0,0077 0,003676 0,011 0,008 0,0021 0,012 0,008 0,0030 0,013 0,010 0,0024 0,022 0,014 0,0057 0,036 0,033 0,0024 0,059 0,035 0,0135 0,2100 0,08688 0,0786 0,390 0,117 0,1593 0,150 0,036967 0,050631 0,0160 0,0106 0,003447

Fer 6 3 0,65 0,06 0,20 0,19 0,008 0,43 0,30 0,075 0,44 0,24 0,104 0,36 0,32 0,038 0,83 0,47 0,214 0,39 0,30 0,081 0,33 0,2975 0,015 0,36 0,33 0,023 0,2900 0,2600 0,0310 0,27 0,23 0,037 0,31 0,2640 0,034409 0,3000 0,2600 0,0230

MES 30 15 3 2 7 2,4 1,74 4,3 1,61 1,170796 2,2 2,1 0,10 5 2,3 1,31 15 2,3 1,31 3 2,3 1,31 4 1,2 0,00 5 3,285 0,7665 4,0000 2,9170 0,8620 5 2,5 1,314318 4 2,4 0,876031 7,0000 3,1540 1,8332

Nickel 1 0,5 0,012 0,002 0,001 0,001 0,0000 0,001 0,001 0,0000 0,001 0,001 0,0000 0,0014 0,0009 0,00037 0,003 0,0009 0,00037 0,0014 0,0009 0,00037 0,0005 0,0006 0,0001 0,001 0,001 0,0000 0,0022 0,0013 0,00052 0,001 0,001 0,0000 0,001 0,001 0,00000 0,0010 0,0010 0,0000

pH 6 à 9,5 6 à 9,5

Plomb * 0,4 0,2 0,0002 0,0005 0,00025 0,00025 0,0000 0,00025 0,00025 0,00000 0,00084 0,00080 0,00000 0,00015 0,00015 0,00000 0,0008 0,0002 0,00000 0,00015 0,00015 0,00000 0,00015 0,0002 0,00005 0,0010 0,00025 0,00000 0,00025 0,00024 0,000017 0,00025 0,00025 0,00000 0,00025 0,00025 0,000000 0,00025 0,00025 0,0000

Zinc 1 0,5 0,027 0,007 0,012 0,0068 0,0019 0,0084 0,0047 0,0021 0,011 0,0068 0,0019 0,005 0,0043 0,0013 0,006 0,0033 0,0016 0,0080 0,0050 0,0030 0,0005 0,0013 0,0015 0,0022 0,0035 0,0000 0,0035 0,003125 0,00065 0,0035 0,0035 0,0000 0,0095 0,0047 0,0024 0,0035 0,0035 0,0000

La limite de détection du laboratoire est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

min : 7,36   max : 8,1 min : 7,68   max : 8,1 min : 7,61   max : 7,9

Dépassement de l'OER

Décembre

min : 7,79   max : 7.98 min : 7,18   max : 7.78 min : 7,61   max : 8,07 min : 7,79   max : 7,97 min : 7,7   max : 8,05 min : 7,94   max : 8,19 min : 7,39   max : 8,27 min : 7,6   max : 8,09 min : 7,43   max : 8,05

Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreConcentration 
maximale 

D019
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Janvier Février Mars Avril Mai



 

 

 

Partie 2 : Les substances réglementées tableau OER ayant au moins 10 données détectées 
 

 

Les substances réglementées tableau OER ayant moins de 10 données détectées 

 



 

 

Partie 3 :  Comparaison des OER pour les substances non réglementées ayant au moins 10 données détectées 
 

 

 

 

 

Comparaison des OER pour les substances non réglementées ayant moins de 10 données détectées 

 



 

 

artie 4 : Caractérisation trimestrielle de l’effluent final 

 

 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

12 mars 2012 5 juin 2012 22 août 2012 24 septembre 2012
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 140 110 120 121 123 11
Aluminium 0,08 0,02 0,11 0,11 0,08 0,04

Argent 0,0002 0,0002
Arsenic 0,021 0,0003

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 6 2,6 1,6 2,2 3,1 1,7
Azote totale Kjeldahl

Baryum 0,08 0,002
Cadmium 0,0002 0,0002 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0
Calcium

Chlorures 115 1
Chrome 0,0055 0,0005
Cobalt 0,05 0,0003

COD
COT

Conductivité (µmhos/cm) 950 590 692 744 151
Cuivre * 0,0006 0,0006
Cyanates

Cyanures disponibles 0,005
Cyanures totaux 0,005 0,005

DBO5
DCO

Dureté 450 330 230 266 319 83,7
Fer 0,65 0,03 0,2 0,37 0,75 0,56 0,47 0,21

Fluorures 0,1 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05

Magnésium
Manganèse 0,42 0,001
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00002 0,00008 0,00005 0,00005 0,00005 2,1E-05

MES 3 1
Molybdène 1,6 0,0003 0,015 0,015 0,01 0,01 0,013 0,003

Nickel 0,012 0,001
Nitrates 1,45 0,02 8,5 7,8 2,4 5,61 6,08 2,38

Nitrates-Nitrites
Nitrites 0,03 0,02 0,33 0,53 0,0005 0,2868 0,2183

pH 6 à 9,5
Phosphore 0,01

Plomb * 0,0002 0,0002
Potassium

Radium 226 (Bq/L)

Sélénium 0,005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0
Sodium

Solides dissous
Solides totaux

Substances phénoliques 0,005 0,004
Sulfates 250 0,5

Sulfures 1 0,02 0,02
Thiocyanates 0,05 0,05

Uranium 0,007 0,001
Zinc 0,027 0,007

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratiore

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

4 février 2013 11 juin 2013 12 août 2013 26 novembre 2013
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 145 111 122 141 130 14
Aluminium 0,07 0,07 0,13 0,07 0,09 0,03

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,0005 0,0005 0,0005 0

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 8,09 3,55 4,14 4,14 4,98 1,81
Azote totale Kjeldahl

Baryum 0,08 0,002 0,06 0,09 0,08 0,02
Cadmium 0,0002 0,0002 0,00025 0,00025 0,0001 0,0001 0,00018 0,00008
Calcium 146 63,7 126 112 35

Chlorures 115 1 26 64 45 19
Chrome 0,0055 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0
Cobalt 0,05 0,0003 0,005 0,003 0,004 0,001

COD 7,8 3,1 5,5 2,4
COT 9,1 3,3 6,2 2,9

Conductivité (µmhos/cm) 1020 964 637 969 898 152
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,038 0,005 0,022 0,017
Cyanates 0,3 0,1 0,2 0,1

Cyanures disponibles 0,005 0,03 0,03 0,03 0
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,06 0,06 0,06 0

DBO5
DCO

Dureté 391 406 177 358 333 92
Fer 0,65 0,03 0,56 0,14 0,45 0,33 0,37 0,16

Fluorures 0,1 0,1 0,9 1,3 1,1 0,2
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,239 0,05 0,145 0,095

Magnésium 10,4 4,29 10,6 8,4 2,9
Manganèse 0,42 0,001 0,168 0,444 0,306 0,138
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00004 0,00005 0,000005 0,000005 0,000025 2,0E-05

MES 3 1 2 2 2 0
Molybdène 1,6 0,0003 0,015 0,014 0,014 0,012 0,014 0,001

Nickel 0,012 0,001 0,003 0,002 0,003 0,001
Nitrates 1,45 0,02 15,8 9,54 3,66 8,73 9,43 4,31

Nitrates-Nitrites
Nitrites 0,03 0,02 0,17 0,1 0,14 0,04

pH 6 à 9,5 8,1 7,9 8,0 0,1
Phosphore 0,01 0,015 0,015 0,015 0

Plomb * 0,0002 0,0002 0,002 0,001 0,002 0,001
Potassium

Radium 226 (Bq/L) 0,003 0,017 0,010 0,007
Sélénium 0,005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 0,0002 0,0004 0,00015
Sodium

Solides dissous
Solides totaux

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,005 0,001 0,003 0,002
Sulfates 250 0,5 134 224 179 45

Sulfures 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0
Thiocyanates 0,05 0,05 0,025 0,025 0,025 0

Uranium 0,007 0,001 0,012 0,012 0
Zinc 0,027 0,007 0,006 0,009 0,008 0,002

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratiore

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

3 février 2014 16 juin 2014 11 août 2014 3 novembre 2014
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 141 115 141 142 135 11
Aluminium 0,08 0,07 0,07 0,15 0,09 0,03

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0004 0,0001

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 8,15 7,06 6,39 6,01 6,90 0,81
Azote totale Kjeldahl

Baryum 0,08 0,002 0,1 0,119 0,054 0,087 0,090 0,024
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00010 0
Calcium 137 165 59,2 135 124 39

Chlorures 115 1 59 110 45 88 76 25
Chrome 0,0055 0,0005 0,0005 0,00025 0,0024 0,0008 0,00099 0,00084
Cobalt 0,05 0,0003 0,003 0,0025 0,0071 0,0044 0,0043 0,0018

COD 3,4 4,5 18,9 14,8 10,4 6,6
COT 3,2 4,3 22,6 17,2 11,8 8,3

Conductivité (µmhos/cm) 967 1170 851 1110 1025 124
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,003 0,0071 0,0581 0,0216 0,0225 0,0217
Cyanates 0,05 0,05 0,2 0,1 0,10 0,06

Cyanures disponibles 0,005 0,04 0,007 0,013 0,023 0,021 0,012
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,08 0,028 0,048 0,036 0,048 0,020

DBO5
DCO

Dureté 383 461 163 380 347 111
Fer 0,65 0,03 0,27 0,2 0,47 0,44 0,35 0,11

Fluorures 0,1 0,1 1,4 1,3 0,9 1,1 1,2 0,2
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0

Magnésium 9,93 11,9 3,69 10,4 9,0 3,1
Manganèse 0,42 0,001 0,531 0,18 0,097 0,353 0,290 0,167
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00024 0,00018 0,00012 0,00003 0,00014 7,8E-05

MES 3 1 2 2 1 5 3 2
Molybdène 1,6 0,0003 0,015 0,0171 0,0193 0,078 0,032 0,026

Nickel 0,012 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,0004
Nitrates 1,45 0,02 13,9 13,1 5,0 11,5 10,9 3,5

Nitrates-Nitrites
Nitrites 0,03 0,02 0,23 0,22 0,2 0,2 0,21 0,01

pH 6 à 9,5 7,5 8,0 8,1 8,0 7,9 0,2
Phosphore 0,01 0,07 0,015 0,015 0,015 0,029 0,024

Plomb * 0,0002 0,0002 0,002 0,001 0,0023 0,002 0,002 0,0005
Potassium

Radium 226 (Bq/L) 0,028 0,010 0,001 0,011 0,013 0,010
Sélénium 0,005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0
Sodium

Solides dissous
Solides totaux

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,002 0,009 0,004 0,005 0,005 0,003
Sulfates 250 0,5 217 269 176 251 228 35

Sulfures 1 0,02 0,02 0,005 0,02 0,02 0,02 0,02 0
Thiocyanates 0,05 0,05 0,025 0,025 0,01 0,025 0,021 0

Uranium 0,007 0,001 0,012 0,013 0,003 0,012 0,010 0,004
Zinc 0,027 0,007 0,01 0,013 0,008 0,026 0,014 0,007

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratiore

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

2 février 2015 1 juin 2015 10 août 2015 9 novembre 2015
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 127 95 130 119 118 14
Aluminium 0,29 0,27 0,33 0,28 0,29 0,02

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001
Arsenic 0,021 0,0003 0,0003 0,0004 0,0007 0,0011 0,0006 0,0003

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 4,61 1,62 2,8 2,06 2,77 1,14
Azote totale Kjeldahl

Baryum 0,08 0,002 0,075 0,067 0,057 0,09 0,072 0,012
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Calcium 128 111 74 115 107 20

Chlorures 115 1 68 67 45 57 59 9
Chrome 0,0055 0,0005 0,0008 0,0027 0,0005 0,0019 0,0015 0,0009
Cobalt 0,05 0,0003 0,0019 0,0028 0,0059 0,0032 0,0035 0,0015

COD 2,8 3,3 12,4 2,7 5,3 4,1
COT 2,1 2,4 17,3 3,1 6,2 6,4

Conductivité (µmhos/cm) 885 820 789 822 829 35
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,0022 0,0415 0,0333 0,0056 0,0207 0,0170
Cyanates 0,1 0,2 0,1 0,015 0,10 0,07

Cyanures disponibles 0,005 0,023 0,057 0,029 0,019 0,032 0,015
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,033 0,109 0,084 0,047 0,068 0,030

DBO5
DCO

Dureté 354 306 220 319 300 49
Fer 0,65 0,03 0,84 0,49 0,61 0,73 0,67 0,13

Fluorures 0,1 0,1 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,159 0,05 0,063 0,178 0,113 0,057

Magnésium 8,25 7,05 4,62 7,68 6,90 1,38
Manganèse 0,42 0,001 0,385 0,181 0,159 0,298 0,256 0,091
Mercure * 0,00001 0,00001 0,000005 0,000005 0,0001 0,00013 0,00006 5,6E-05

MES 3 1 12 6 7 14 10 3
Molybdène 1,6 0,0003 0,0124 0,0198 0,0171 0,0114 0,0152 0,0034

Nickel 0,012 0,001 0,002 0,004 0,002 0,002 0,003 0,0009
Nitrates 1,45 0,02 7,45 5,37 6,42 4,43 5,92 1,13

Nitrates-Nitrites
Nitrites 0,03 0,02 0,22 0,14 0,4 0,12 0,22 0,11

pH 6 à 9,5 8,1 8,22 8,04 8,15 8,13 0,07
Phosphore 0,01 0,04 0,015 0,03 0,03 0,029 0,009

Plomb * 0,0002 0,0002 0,0024 0,0019 0,003 0,0025 0,0025 0,0004
Potassium

Radium 226 (Bq/L) 0,024 0,012 0,001 0,015 0,013 0,008
Sélénium 0,005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0
Sodium

Solides dissous
Solides totaux

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,0004
Sulfates 250 0,5 182 191 163 180 179 10

Sulfures 1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01
Thiocyanates 0,05 0,05 0,06 0,08 0,025 0,025 0,048 0,024

Uranium 0,007 0,001 0,009 0,006 0,005 0,007 0,007 0,001
Zinc 0,027 0,007 0,012 0,024 0,008 0,009 0,013 0,006

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratiore

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 

 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

8 février 2016 21 juin 2016 21 juillet 2016 14 novembre 2016
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 126 103 127 115 118 10
Aluminium 0,23 0,14 0,09 0,11 0,14 0,05

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,00015 0,00015 0,0003 0,00015 0,00019 0,00006

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 3 2,08 0,95 1,12 1,79 0,82
Azote totale Kjeldahl 2 1,3 1,7 0,4

Baryum 0,08 0,002 0,087 0,08 0,055 0,076 0,075 0,012
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Calcium 119 101 68 122 102 22

Chlorures 115 1 57 61 38 63 55 10
Chrome 0,0055 0,0005 0,0013 0,0006 0,0009 0,0011 0,0010 0,0003
Cobalt 0,05 0,0003 0,0027 0,0028 0,0072 0,0037 0,0041 0,0018

COD 2,3 3,3 6,7 2,2 3,6 1,8
COT

Conductivité (µmhos/cm) 828 838 783 828 819 21
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,0032 0,0093 0,0553 0,0065 0,0186 0,0213
Cyanates 0,07 0,025 0,025 0,1 0,06 0,03

Cyanures disponibles 0,005 0,017 0,014 0,012 0,013 0,014 0,002
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,039 0,024 0,047 0,023 0,033 0,010

DBO5 1 1 1 0
DCO 15 2,5 8,8 6,3

Dureté 327 281 189 336 283 58
Fer 0,65 0,03 0,67 0,23 0,52 0,23 0,41 0,19

Fluorures 0,1 0,1 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,315 0,025 0,025 0,122 0,137

Magnésium 7,23 7,32 7,5 7,35 0,11
Manganèse 0,42 0,001 0,358 0,126 0,102 0,165 0,188 0,101
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00002 0,00002 5,0E-06

MES 3 1 11 3 2 2 5 4
Molybdène 1,6 0,0003 0,0117 0,0122 0,0178 0,0115 0,0133 0,0026

Nickel 0,012 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0
Nitrates 1,45 0,02 6,36 6,66 5,61 5,51 6,04 0,49

Nitrates-Nitrites 6,36 5,65 6,01 0,36
Nitrites 0,03 0,02 0,14 0,13 0,75 0,13 0,29 0,27

pH 6 à 9,5 7,99 7,78 7,97 7,67 7,85 0,13
Phosphore 0,01 0,04 0,005 0,015 0,015 0,019 0,013

Plomb * 0,0002 0,0002 0,0034 0,0008 0,0013 0,0008 0,0016 0,0011
Potassium 9,9 3,1 6,5 3,4

Radium 226 (Bq/L) 0,02 0,003 0,004 0,011 0,010 0,007
Sélénium 0,005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0
Sodium 83,1 29,9 56,5 26,6

Solides dissous 562 596 579 17
Solides totaux 559 600 580 21

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,0004
Sulfates 250 0,5 179 181 167 185 178 7

Sulfures 1 0,02 0,02
Thiocyanates 0,05 0,05 0,05 0,025 0,025 0,025 0,031 0,011

Uranium 0,007 0,001 0,008 0,007 0,004 0,008 0,007 0,002
Zinc 0,027 0,007 0,008 0,0035 0,007 0,009 0,007 0,002

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratiore

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

20 février 2017 26 juin 2017 11 septembre 2017 20 novembre 2017
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 120 105 144 127 124 14
Aluminium 0,17 0,17 0,14 0,14 0,16 0,02

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,00015 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,00015 0,0012 0,0004 0,00015 0,00048 0,00043

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 1,63 0,74 1,00 2,68 1,51 0,75
Azote totale Kjeldahl 1,8 1,8 5,1 4 3,2 1,4

Baryum 0,08 0,002 0,073 0,104 0,05 0,076 0,022
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Calcium 128 143 71 143 121 30

Chlorures 115 1 62 80 49 97 72 18
Chrome 0,0055 0,0005 0,00025 0,0007 0,0012 0,00025 0,0006 0,0004
Cobalt 0,05 0,0003 0,0035 0,0034 0,0095 0,005 0,0054 0,0025

COD 2 2,9 4,8 2,8 3,1 1,0
COT

Conductivité (µmhos/cm) 831 892 909 1040 918 76
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,0038 0,005 0,0514 0,0289 0,0223 0,0196
Cyanates 0,11 0,06 0,28 0,12 0,14 0,08

Cyanures disponibles 0,005 0,010 0,007 0,042 0,058 0,029 0,022
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,052 0,024 0,104 0,188 0,092 0,062

DBO5 1 1
DCO 12 8

Dureté 351 395 198 393 334 81
Fer 0,65 0,03 0,44 0,28 0,52 0,34 0,40 0,09

Fluorures 0,1 0,1 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,125 0,189 0,025 0,175 0,129 0,064

Magnésium 7,93 9,39 4,95 8,63 7,73 1,68
Manganèse 0,42 0,001 0,275 0,166 0,117 0,332 0,223 0,085
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00002 0,00006 0,00003 0,00004 0,00004 1,5E-05

MES 3 1 8 6 8 6 7 1
Molybdène 1,6 0,0003 0,0109 0,0115 0,0202 0,0148 0,0144 0,0037

Nickel 0,012 0,001 0,026 0,002 0,003 0,002 0,008 0
Nitrates 1,45 0,02 4,92 6,49 8,71 8,51 7,16 1,56

Nitrates-Nitrites 5,18 6,68 9 8,95 7,45 1,61
Nitrites 0,03 0,02 0,26 0,20 0,29 0,44 0,30 0,09

pH 6 à 9,5 7,98 8,01 8,17 8,01 8,04 0,07
Phosphore 0,01 0,015 0,015 0,03 0,03 0,023 0,008

Plomb * 0,0002 0,0002 0,0009 0,0007 0,0041 0,0006 0,0016 0,0015
Potassium 10,3 5

Radium 226 (Bq/L) 0,014 0,008 0,009 0,011 0,011 0,002
Sélénium 0,005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0
Sodium 27,4 36,3 104 45,5 53,3 30,0

Solides dissous 597 714
Solides totaux 608 728

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,0005 0,002 0,04 0,0005 0,011 0,0169
Sulfates 250 0,5 178 205 199 237 205 21

Sulfures 1 0,02 0,02
Thiocyanates 0,05 0,05 0,025 0,025 0,025 0,07 0,036 0,019

Uranium 0,007 0,001 0,008 0,007 0,004 0,009 0,007 0,002
Zinc 0,027 0,007 0,009 0,008 0,013 0,0035 0,008 0,003

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène, analysé annuellement

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

19 février 2018 18 juin 2018 26 septembre 2018 19 novembre 2018
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 114 88 116 127 111 14
Aluminium 0,1 0,07 0,13 0,11 0,10 0,02

Argent 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0005 0,0004 0,000275 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,0014 0,00015 0,0003 0,00015 0,00050 0,00052

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 1,48 1,17 1,36 1,07 1,27 0,16
Azote totale Kjeldahl 2,3 2 2,6 1,3 2,1 0,5

Baryum 0,08 0,002
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0
Calcium 160 120 93 100 118 26

Chlorures 115 1 90 91 50 50 70 20
Chrome 0,0055 0,0005 0,00025 0,00025 0,0008 0,00025 0,0004 0,0002
Cobalt 0,05 0,0003 0,003 0,0034 0,0075 0,0059 0,0050 0,0018
COD 1,9 6,6 5,5 4,1 4,5 1,8
COT

Conductivité (µmhos/cm) 996 956 948 958 965 19
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,0036 0,0048 0,0312 0,0583 0,0245 0,0224
Cyanates 0,09 0,025 0,025 0,025 0,04 0,03

Cyanures disponibles 0,005 0,009 0,0025 0,055 0,025 0,023 0,020
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,044 0,003 0,089 0,163 0,075 0,059

DBO5 0,5 0,5 1 0,5
DCO 2,5 2,5 5 15

Dureté 431 330 260 269 323 68
Fer 0,65 0,03 0,18 0,15 1,27 0,44 0,51 0,45

Fluorures 0,1 0,1 1,2 1 1 0,8 1,0 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,116 0,162 0,104 0,025 0,102 0,049

Magnésium 7,79 7,37 7,54 7,57 0,17
Manganèse 0,42 0,001 0,236 0,122 0,133 0,157 0,162 0,045
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00012 0,00003 0,00002 0,00003 0,00005 4,1E-05

MES 3 1 1 0,5 7 2 3 3
Molybdène 1,6 0,0003 0,0115 0,0105 0,0171 0,0158 0,0137 0,0028

Nickel 0,012 0,001 0,002 0,001 0,008 0,003 0,004 0
Nitrates 1,45 0,02 6,76 5,87 6,64 3,3 5,64 1,39

Nitrates-Nitrites 6,97 618 6,76 3,37 158,78 265,14
Nitrites 0,03 0,02 0,21 0,31 0,12 0,07 0,18 0,09

pH 6 à 9,5 7,51 7,81 8,04 7,87 7,81 0,19
Phosphore 0,01 0,01 0,025 0,016 0,013 0,016 0,006

Plomb * 0,0002 0,0002 0,0007 0,0001 0,0019 0,001 0,0009 0,0006
Potassium 3 3,3 11,4 9,4

Radium 226 (Bq/L) 0,009 0,012 0,012 0,01 0,011 0,001
Sélénium 0,005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0
Sodium 32,7 35,7 96,8 78,3 60,9 27,5

Solides dissous 714 702 631 661
Solides totaux 724 668 649 662

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,002 0,0005 0,0025 0,0025 0,002 0,0008
Sulfates 250 0,5 227 236 255 275 248 18

Sulfures 1 0,02 0,02 0,01
Thiocyanates 0,05 0,05 0,25 0,250 0,000

Uranium 0,007 0,001 0,01 0,006 0,004 0,005 0,006 0,002
Zinc 0,027 0,007 0,011 0,0035 0,019 0,008 0,010 0,006

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène, analysé annuellement

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Les valeurs des OER de ces paramètres ont été ont été divisées par 2, voir le document original

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

 

 

 

  

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

2019-03-25 2019-06-04 2019-06-10 2019-09-04 2019-11-04
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 128 93 95 155 122 119 23
Aluminium 0.02 0.08 0.05 0.15 0.025 0.07 0.05

Argent 0.0002 0.0002 0.0001 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.00202 0
Arsenic 0.021 0.0003 0.00015 0.0015 0.0015 0.0015 0.001 0.00113 0.00053

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0.02 0.23 0.08 0.025 0.13 0.24 0.14 0.08
Azote totale Kjeldahl 0.4 1 0.7 0.8 0.4 0.7 0.2

Baryum 0.08 0.002 0.05 0.06
Cadmium 0.0002 0.0002 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0008 0
Calcium 137 99.4 92.1 103 139 114 20

Chlorures 115 1 76 47 53 47 76 60 13
Chrome 0.0055 0.0005 0.00025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.0201 0.0099
Cobalt 0.05 0.0003 0.0028 0.025 0.025 0.025 0.025 0.0206 0.0089
COD 2.7 2.8 2.9 5.8 7.1 4.3 1.8
COT

Conductivité (µmhos/cm) 893 715 748 732 840 786 69
Cuivre * 0.0006 0.0006 0.0029 0.014 0.075 0.01 0.0025 0.0209 0.0274
Cyanates 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.03 0.00

Cyanures disponibles 0.005 0.010 0.01 0.005 0.07 0.01 0.021 0.025
Cyanures totaux 0.005 0.005 0.015 0.01 0.01 0.05 0.01 0.019 0.016

DBO5 0.5 0.5 1 0.5 0.5
DCO 20 8 9 17 2.5

Dureté 371 242 261 284 377 307 56
Fer 0.65 0.03 0.14 0.30 0.37 0.61 0.28 0.34 0.15

Fluorures 0.1 0.1 1.2 0.8 0.9 0.8 1.1 1.0 0.2
Hydrocarbures * 0.05 0.05 0.025 0.15 0.2 0.2 0.144 0.072

Magnésium #DIV/0! #DIV/0!
Manganèse 0.42 0.001 0.189 0.144 0.160 0.176 0.219 0.178 0.026
Mercure * 0.00001 0.00001 0.00002 0.00005 0.00005 0.00005 0.0001 0.00005 2.6E-05

MES 3 1 0.5 4 0.5 6 0.5 2 2
Molybdène 1.6 0.0003 0.0127 0.025 0.025 0.025 0.025 0.0225 0.0049

Nickel 0.012 0.001 0.001 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.002 0
Nitrates 1.45 0.02 0.8 0.8 0.6 2.0 0.5 0.94 0.54

Nitrates-Nitrites 0.8 0.8 0.6 2.0 0.5 0.94 0.54
Nitrites 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02

pH 6 à 9,5 7.63 7.72 8.15 7.87 8.13 7.90 0.21
Phosphore 0.01 0.01 0.025 0.02 0.02 0.01 0.017 0.006

Plomb * 0.0002 0.0002 0.0002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0040 0.0019
Potassium 2.2 4.1 4.1 4.1 2.4 3.4 0.9

Radium 226 (Bq/L) 0.016 0.006 0.013 0.013 0.025 0.015 0.006
Sélénium 0.005 0.0004 0.0002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0040 0.00192
Sodium 29.8 32.7 33.3 34.5 24.4 30.9 3.6

Solides dissous 686 437 475 516 613
Solides totaux 701 447 518 506 667

Substances phénoliques 0.005 0.004 0.0025 0.01 0.01 0.01 0.01 0.009 0.0030
Sulfates 250 0.5 209 167 191 185 239 198 24

Sulfures 1 0.02 0.02 0.15
Thiocyanates 0.05 0.05 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.000

Uranium 0.007 0.001 0.012 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.003
Zinc 0.027 0.007 0.011 0.010 0.01 0.01 0.021 0.012 0.004

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène, analysé annuellement

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

  

Paramètres (mg/l)
Valeur de 

l'OER
Limite de 
détection

2020-02-03 2020-06-22 2020-07-22 2020-08-31 2020-09-14 2020-10-13 2020-11-09
Moyenne 
annuelle

Écart-type 
annuel

Alcalinité totale 140 76 110 120 120 120 120 115 23
Aluminium 0,076 0,003 0,003 0,039 0,026 0,0025 0,0025 0,03 0,03

Argent 0,0002 0,0002 0,0005 0,00005 0,00005 0,000058 0,00025 0,0000015 0,0000015 0,0001645 0
Arsenic 0,021 0,0003 0,0005 0,00025 0,00025 0,00016 0,00016 0,00004 0,00004 0,00020 0,00013

Azote ammoniacal 0,9 / 1,0 2 0,02 0,19 0,42 0,050 0,17 0,18 0,34 0,29 0,23 0,13
Azote totale Kjeldahl 0,56 0,21 0,29 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1

Baryum 0,08 0,002 0,000037
Cadmium 0,0002 0,0002 0,0001 0,00001 0,00001 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,00002 0
Calcium 150 123 106 120 96 0,01 130 104 16

Chlorures 115 1 80 40,2 2,2 46 43 64 55 47 28
Chrome 0,0055 0,0005 0,0025 0,0003 0,0003 0,00013 0,000047 0,00002 0,00002 0,0008 0,0010
Cobalt 0,05 0,0003 0,0022 0,0027 0,0017 0,0019 0,0018 0,000004 0,000004 0,0015 0,0004
COD 2 3,8 <0,2 3,9 4,1 2,2 1,9 3,0 0,9
COT 1,9

Conductivité (µmhos/cm) 780 682 725 730 690 860 830 757 35
Cuivre * 0,0006 0,0006 0,0005 0,0117 0,0094 0,0071 0,012 0,000025 0,000025 0,0072 0,0042
Cyanates 0,16 0,1 0,07 0,025 0,082 0,097 0,14 0,10 0,05

Cyanures disponibles 0,005 0,002 0,01 0,02 0,049 0,061 0,0015 0,015 0,023 0,018
Cyanures totaux 0,005 0,005 0,0054 0,013 0,031 0,059 0,097 0,0055 0,017 0,033 0,021

DBO5 2 0,5 2 2 2,65 2 2
DCO 22 11 13 13 10 2,5 9

Dureté 410 347 295 330 270 20 360 290 42
Fer 0,65 0,03 0,25 0,22 0,33 0,36 0,28 0,00025 0,00025 0,21 0,06

Fluorures 0,1 0,1 1,1 0,98 1,04 0,84 0,91 1,2 1,1 1,0 0,1
Hydrocarbures * 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,057 0,022

Magnésium 9,92 7,56 8,2 6,9 0,005 9,1
Manganèse 0,42 0,001 0,24 0,2026 0,1324 0,17 0,19 0,000015 0,000015 0,134 0,040
Mercure * 0,00001 0,00001 0,00005 0,000005 0,000005 0,000001 0,000001 0,000001 0,00005 0,00002 2,0E-05

MES 3 1 1 0,5 1 1,7 1 2,5 0,9 1 0
Molybdène 1,6 0,0003 0,0098 0,0087 0,0063 0,0094 0,0082 0,000005 0,000005 0,0061 0,0014

Nickel 0,012 0,001 0,001 0,0011 0,0005 0,001 0,001 0,000015 0,000015 0,001 0
Nitrates 1,45 0,02 0,49 0,2 0,35 0,55 0,42 0,76 0,6 0,48 0,14

Nitrates-Nitrites 0,49 0,205 0,34 0,55 0,42 0,76 0,6 0,48 0,13
Nitrites 0,03 0,02 0,1 0,005 0,005 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,05

pH 6 à 9,5 7,76 7,97 7,93 7,65 7,43 7,83 7,7 7,75 0,13
Phosphore 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,000

Plomb * 0,0002 0,0002 0,00025 0,00015 0,00015 0,00036 0,00021 0,000005 0,000005 0,0002 0,0001
Potassium 2,5 4,02 3,54 4 3,8 0,005 0,005 2,6 0,6

Radium 226 (Bq/L) 0,011 0,010 0,012 0,007 0,008 0,008 0,016 0,010 0,002
Sélénium 0,005 0,0004 0,0015 0,0005 0,0005 0,000071 0,000025 0,000025 0,000025 0,0006 0,00052501
Sodium 31 41,7 34,2 32 32 0,005 0,005 24,4 4,2

Solides dissous 620 455 483 400 460 630 590
Solides totaux 498 502 460 430 590 660

Substances phénoliques 0,005 0,004 0,001 0,001 0,013 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 0,0052
Sulfates 250 0,5 230 184 182 190 180 240 230 205 20

Sulfures 1 0,02 0,02 0,015 0,015 0,01 0,01 0,01 0,01
Thiocyanates 0,05 0,05 0,08 0,025 0,025 0,085 0,043 0,026

Uranium 0,007 0,001 0,0072 0,005 0,005 0,0059 0,0048 0,0000005 0,0000005 0,004 0,001
Zinc 0,027 0,007 0,0035 0,002 0,0005 0,0022 0,002 0,00025 0,00025 0,002 0,001

1 OER demandée: Sulfures d'hydrogène, analysé annuellement

2 0,9 mg/l pour les mois de juin à novembre et 1,0 mg/l pour les mois de décembre à mai

La limite de détection est utilisée comme OER puisqu'elle est supérieure à l'OER calculé

Le résultat a été divisé par 2 puisqu'il était en-dessous de la limite de détection du laboratoire

* L'OER est dépassé lorsqu'il y a détection (voir note 4 du document de calcul de 2012).

Dépassement de l'OER



 

 
 

Partie 5 : Toxicité sublétale 
 

 

%
Unité 

toxique
%

Unité 
toxique

%
Unité 

toxique
%

Unité 
toxique

%
Unité 

toxique

Algues - Pseudokirchneriella 
subcapitata

CL 25 93,94% 1,06 erreur lab >97,5% <1 >96,5% <1 >100% <1

CL 50 >100% >97,5% <1 >96,5% <1 >100% <1

CL 25 44,90% 2,23 erreur lab 52,90% 1,9 32,20% 3,1

CL 50 >100% >100% <1 >100% <1

CL 25 poids sec
Aucun en 

juin
erreur lab >97% >97% >97% >97%

CL 25 nb thalles
erreur 

transporteur
>97% >97% >97% 76,60%

CL 25 >100% <1,0 >100% >100% >100% >100% <1

CL 50 >100% <1,0 >100% >100% >100% >100% <1

9 novembre 202028 juillet 2020 31 août 2020 13 octobre 202022 juin 2020

Plantes - Lemna minor

Poissons - Tête de boule

Invertébrés - Ceriodaphnia 
dubia



 

 
 

Partie 6A : Eau de dénoyage de la mine souterraine (effluent intermédiaire) 

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

Date 2020-01-03 2020-02-10 2020-03-16 2020-04-28 2020-05-19 2020-06-09 2020-07-06 2020-08-05 2020-09-17 2020-10-05 2020-11-19 2020-12-03
Alcalinité

Aluminium 0,0018 0,19 0,12 0,018 0,003 0,003 0,013 0,005 0,025 0,055 0,037 0,033
Arsenic 0,0005 0,0005 0,0005 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Azote ammoniacal 0,17 0,23 0,22 0,26 0,28 0,29 0,29 0,31 0,37 0,34 0,5 0,37
Azote total Kjeldahl

Baryum 0,057 0,062 0,007 0,0699 0,0635 0,062 0,0743 0,063 0,059 0,059 0,07 0,078
Cadmium
Calcium
Chrome

Conductivité (umhos/cm) 870 980
Cuivre 0,0005 0,0018 0,0013 0,0012 0,0011 0,00025 0,0005 0,0019 0,0005 0,0005 0,0005 0,0019

Cyanures disponibles 0,0015 0,0015 0,0015 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015
Cyanures totaux 0,0032 0,0015 0,0069 0,009 0,021 0,01 0,007 0,0093 0,01 0,012 0,0042 0,0092

Dureté
Fer 0,36 0,63 0,61 0,66 0,69 0,75 1,7 0,47 0,46 0,67 0,56 2,2

Fluorures 0,78 1,2 1,8 1,19 1,13 1,18 1,24 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1
Hydrocarbures C10-C50 0,0025 0,17 0,37 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,23 0,13 0,14 0,05

Magnésium
Manganèse

MES 5 8 1 2 3 0,5 3 2 5 2 23 5
Mercure 0,00005 0,00005 0,00005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005

Molybdène
Nickel 0,001 0,001 0,001 0,0006 0,00025 0,0007 0,00025 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nitrates 0,45 0,50 0,47 0,44 0,67 0,34 0,47 0,52 0,89 0,71 1 0,67
Nitrates+Nitrites 0,55 0,55 0,52 0,45 0,69 0,35 0,49 0,545 0,94 0,81 1,1 0,77

Nitrites 0,1 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,025 0,05 0,1 0,1 0,1
pH 7,99 8,07 8,02 8,08 8,16 8,19 8,1 8,19 8,09 8,12 8,06 8,06

Phosphore 0,014 0,005 0,0026 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,024 0,023
Plomb 0,00025 0,00068 0,00025 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00054 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025

Potassium
Sodium

Uranium 0,0095 0,0073 0,0087 0,009 0,008 0,008 0,009 0,0086 0,0083 0,0085 0,0091
Zinc 0,0077 0,0098 0,0077 0,008 0,003 0,004 0,003 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035

Limite de détection/2

Paramètres (mg/l)
2020



 

 
 

Partie 6B : Eau de refroidissement des bearings des broyeurs de l’usine de traitement (effluent intermédiaire) 

 

 

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

Date 2020-01-13 2020-02-10 2020-03-16 2020-04-28 2020-05-19 2020-06-09 2020-07-06 2020-08-05 2020-09-17 2020-10-05 2020-11-19 2020-12-03
Alcalinité

Aluminium 0,022 0,14 0,087 0,027 0,003 0,003 0,025 0,08 0,16 0,025 0,027 0,063
Arsenic 0,0005 0,0005 0,0005 0,00025 0,00025 0,00025 0,00025 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Azote ammoniacal 0,23 0,21 0,16 0,2 0,17 0,17 0,13 0,25 3,4 0,28 0,47 0,35
Calcium

Conductivité (umhos/cm)

Cuivre 0,001 0,023 0,0012 0,0014 0,082 0,00025 0,0008 0,003 0,68 0,0005 0,0036 0,0005
Cyanures disponibles 0,0015 0,0015 0,0015 0,002 0,004 0,0005 0,0005 0,0053 48 0,0041 0,028 0,0015

Cyanures totaux 0,0053 0,0015 0,0055 0,006 0,014 0,006 0,006 0,015 27 0,012 0,042 0,011
Dureté

Fer 0,32 0,41 0,38 0,39 0,33 0,31 0,47 1,3 0,75 0,43 0,40 0,61
Hydrocarbures C10-C50 0,001

Magnésium
MES 2 1 1 2 2 2 0,5 4 260 1 7 4

Nickel 0,001 0,001 0,001 0,0006 0,00025 0,0006 0,00025 0,001 0,012 0,001 0,001 0,001
pH 8,05 8,07 8,02 8,04 8,08 8,16 8,06 8,15 10,5 8,19 8,11 8,08

Phosphore
Plomb 0,00026 0,0053 0,00025 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00087 0,93 0,00088 0,00025 0,00025

Zinc 0,0035 0,013 0,0071 0,007 0,003 0,002 0,0005 0,0079 0,097 0,0035 0,0035 0,0035

Limitre de détection/2
Erreur lab/masuvais éch

Paramètres (mg/l)
2020



 

 

Partie 7 : Puits d’observation 
 

 

 

 

Puits #1 - Crue 
printanière

Puits #1 - 
Étiage estival

Puits #2 - Crue 
printanière

Puits #2 - 
Étiage estival

Puits #3 - Crue 
printanière

Puits #3 - 
Étiage estival

Paramètres (mg/l) 16 juin 2020 27-août-20 16 juin 2020 27 août 2020 16 juin 2020 2020-08-27
Arsenic 0,001 <0,0003 0,001 0,0011 0,0015 0,0025
Bicarbonates 107 210 150 180 115 140
Calcium 66,9 220 134 100 72,5 54
Conductivité (µmhos/cm) 480 1800 698 690 363 370
Cuivre 0,02 0,0035 <0,0005 <0,003 0,0397 <0,003
Cyanures totaux 0,035 3,4 0,015 0,0098 0,006 <0,003
Dureté 207 1200 382 510 1,7 <0,1
Fer 0,65 <0,1 5,1 <0,1 214 160
Hydrocarbures <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,8
Magnésium 9,94 64 11,54 10 8,1 6,2
Nickel 0,0085 0,013 0,0005 <0,01 0,0206 <0,01
pH 7,66 7,57 7,25 7,68 7,92 8,07
Plomb <0,0003 <0,001 <0,0003 <0,001 0,0054 <0,001
Potassium 4,32 18 3,48 3,6 2,04 1,7
Sodium 69 97 39,2 28 19,2 16
Sulfates 97,5 830 106 110 34,5 35
Zinc 0,027 0,0091 <0,001 <0,0071 0,041 0,011
Profondeur (élev) 326,04 325,15 322,6 322,427 323,74 323,715



 

 

Partie 7 : Puits d’observation (suite) 

 

  
Puits #4 - 
Crue 
printanière 

 Puits #4 - 
Étiage estival   

Puits #5 - 
Crue 
printanière 

 Puits #5 - 
Étiage estival   

Puits #6 - 
Crue 
printanière 

 Puits #6 - 
Étiage estival   

Puits #7 - 
Crue 
printanière   

Puits #7 - 
Étiage estival 

Paramètres (mg/l) 2020-06-16  2020-08-27   2020-06-16  2020-08-27   2020-06-16  2020-08-27   2020-06-16   2020-08-07 
Alcalinité totale 166  170   108  150   20  26   15   21 
Arsenic 0,0027  <0,0003   0,0008  <0,0003   0,0033  <0,0003   <0,0005   <0,0003 
Bicarbonates 166  170   108  150   20  26   15   21 
Calcium 120  93   119  190   14,7  6,8   5,86   7 
Conductivité (µmhos/cm) 697  710   618  1100   82  84   35   48 
Cuivre 0,0235  <0,003   0,0147  <0,003   0,111  0,0099   0,002   <0,003 
Cyanures totaux 0,005  0,0049   0,009  0,025   0,011  0,041   <0,001   <0,003 
Dureté 377  320      500   66  160   16   59 
Fer 21  <0,1   2,2  <0,1   14  0,18   0,19   <0,1 
Hydrocarbures <0,1  <0,1   <0,1  <0,1   <0,1  <0,1   <0,1   <0,1 
Magnésium 18,76  10   10,26  16   7,27  0,94   0,43   0,46 
Nickel 0,0194  <0,01   0,0051  <0,01   0,0224  <0,01   <0,0005   <0,01 
pH 7,33  7,67   6,88  7,25   6,28  6,63   6,99   7,19 
Plomb 0,0071  <0,001   0,0035  <0,001   0,0073  <0,001   <0,0003   <0,001 
Potassium 7  4,3   7,85  11   3,82  0,99   0,15   0,22 
Sodium 49,7  39   35  49   9,9  8,2   1,21   1,1 
Sulfates 109  130   713  420   15,3  14   2,6   3,1 
Zinc 0,104  <0,005   0,021  <0,005   0,041  0,005   <0,001   <0,005 
Profondeur (élev) 323,505  323,35   325,8  326,256   328,65  328,178   333,117   332,994 

 

 

 



 

 
 

Partie 7 : Puits d’observation (suite) 

 

 

 

 

Puits #8 - Crue 
printanière

Puits #8 - 
Étiage estival

Puits #9 - Crue 
printanière

Puits #9 - 
Étiage estival

Puits #10 - Crue 
printanière

Puits #10 - 
Étiage estival

Paramètres (mg/l) 2020-06-16 2020-08-27 2020-06-16 2020-07-28 2020-06-16 2020-08-27
Arsenic 0,0013 <0,0003 0,0069 0,034 <0,0005 <0,0003
Bicarbonates 26 23 32 39 135 140
Calcium 14,9 13 17,4 7 204 160
Conductivité (µmhos/cm) 123 120 83 78 887 920
Cuivre 0,0267 <0,003 0,133 0,0045 0,0029 <0,003
Cyanures totaux 0,002 0,0046 <0,001 0,0033 <0,001 <0,003
Dureté 48 60 93 280 640 470
Fer 2,6 <0,1 34 0,2 10 1,9
Hydrocarbures <0,1 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Magnésium 2,69 1,7 12,1 1,3 31,67 24
Nickel 0,0081 <0,01 0,056 <0,01 0,0096 <0,01
pH 6,31 6,66 6,07 6,57 7,22 7,4
Plomb 0,0052 <0,001 0,0365 <0,001 <0,0003 <0,001
Potassium 1,06 0,82 5,97 0,96 3,66 3
Sodium 6,79 5,8 4,9 2,9 10,5 8,1
Sulfates 26,1 23 7,4 6,3 297 360
Zinc 0,053 0,012 0,588 0,018 0,021 0,032
Profondeur (élev) 330,04 329,938 308,527 308,405 298,706 297,706



 

 

Partie 8 : Qualité de l’eau (lac Bachelor) 
Zone de référence #1 

 

 

Paramètres (mg/l) Critères de qualité de 
l'eau de surface* 1er juin 2020 22 juillet 2020 31 août 2020 14 septembre 2020 13 octobre 2020

Alcalinité --- 12 34 28 14 17
Aluminium 0,087 0,609 0,564 0,32 0,67 0,52

Argent 0,0001
Arsenic 0,021 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001

Azote ammoniacal 1,2 (t° 20C) 0,02 0,02 0,031 0,02 0,025
Baryum 0,44 1

Cadmium 0,00027 1 <0,00002 <0,00002 0,00037 <0,0002 <0,0002
Calcium --- 4,14 3,15 9 6,8 7,5
Chrome 0,016 0,0014 0,0015 <0,005 <0,005 <0,005
Cobalt 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001
COD --- 20 19,6 26 34 29
COT ---

Chlorures 230 1,2 1,1 0,14 0,15 0,34
Conductivité (µmhos/cm) --- 40 90 60 39 45

Cuivre 0,0093 1 0,0015 0,0025 <0,001 0,0014 0,002
Cyanates --- <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05

Cyanures disponibles 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Cyanures totaux --- 0,002 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003

Dureté --- 15 13 31 24 27
Fer 1,3 0,76 0,77 1,1 1,2

Fluorures 0,2 0,04 0,07 <0,1 <0,1 0,12
Hydrocarbures pétroliers 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3

Magnésium --- 1,19 1,15 2 1,8 2
Manganèse 1,9 1 0,0375 0,0373 0,09 0,052 0,039

Mercure 0,0000013 <0,00001 <0,00001 <0,0001 <0,0001
MES --- 2 2 7 6,7 4

Molybdène 3,2 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001
Nickel 0,052 1 0,0007 0,0009 <0,002 <0,002 <0,002

Nitrates 2,9 13,2 0,01 0,025 <0,02 0,031
Nitrites 0,2 2 0,05 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02

pH 6 et 9,5 6,55 7,24 7,23 6,42 7,08
Phosphore --- 0,02 0,01 0,018 0,029 0,027

Plomb 0,0032 1 <0,0003 <0,0003 <0,0005 0,00061 <0,0005
Radium 226 (Bq/l) --- <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Substances phénoliques 0,005

Sulfates 500 4,9 5,1 1,3 0,82 1
Sulfures totaux ---
Thiocyanates 0,09 <0,05 <0,05 <0,17 <0,17 <0,17

Uranium 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
Zinc 0,012 1 0,006 0,002 0,021 <0,007 <0,007

Oxygène dissous (%/ppm) 91,5/10,25 7,97 59,9/6,26 82/9,33 78,9/9,95
Température (°C) 10,7 23,1 13,3 9,82 5,3

1 Une dureté moyenne de 100 dans la zone exposée
2 Concentration en chlorure moyenne de 200 dans la zone exposée
* Concentration la plus faible de ces critères de qualité de l'eau de surface :

- Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)
- Protection des activités récréatives et de l'esthétique
- Protection de la vie aquatique (effet aigu)
- Protection de la vie aquatique (effet chronique)
-Protection de la faune terrestre piscivore
Dépassement du critère de qualité de l'eau de surface
Donnée manquante

Zone de référence #1



 

 

 

Zone exposée #1 

 

Alcalinité --- 11 10 83 82 90 90 36 50 49
Aluminium 0,087 0,452 0,377 0,532 0,082 0,076 0,07 0,41 0,17 0,17

Argent 0,0001
Arsenic 0,021 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Azote ammoniacal 1,2 (t° 20C) 0,01 0,01 0,03 0,07 0,032 0,034 <0,02 0,028 0,027
Baryum 0,44 1

Cadmium 0,00027 1 0,00006 0,00015 <0,00002 <0,00002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Calcium --- 3,31 3,02 2,81 87,8 69 70 24 50 43
Chrome 0,016 0,0013 0,0013 0,0014 <0,0006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cobalt 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0011 0,0011 0,001 <0,001 <0,001
COD --- 18 18 0,9 0,8 8,7 8,5 25 14 14
COT ---

Chlorures 230 0,9 0,8 36,8 2,4 33 33 8,5 21 21
Conductivité (µmhos/cm) --- 43 26 571 570 530 530 170 320 330

Cuivre 0,0093 1 0,0022 0,0021 0,0029 0,0021 0,0016 0,0018 0,0032 0,0014 <0,001
Cyanates --- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,32 <0,05

Cyanures disponibles 0,005 <0,001 <0,001 0,007 0,007 <0,003 0,0094 <0,003 <0,003 <0,003
Cyanures totaux --- 0,002 0,002 0,011 0,01 0,021 0,02 0,012 0,013 0,013

Dureté --- 13 12 11 247 200 200 71 140 110
Fer 1,3 0,6 0,53 0,7 0,22 0,23 0,21 0,36 <0,06

Fluorures 0,2 0,03 0,09 0,9 0,88 0,68 0,68 0,21 0,4 0,4
Hydrocarbures pétroliers 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 <0,3

Magnésium --- 1,22 1,12 0,88 6,88 5,5 5,6 2,6 3,9 5,3
Manganèse 1,9 1 0,0263 0,0239 0,0401 0,1258 0,083 0,069 0,036 0,047 0,063

Mercure 0,0000013 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
MES --- 2 1 1 2 3 4 1,6 2 4

Molybdène 3,2 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0058 0,004 0,0043 0,0013 0,0025 0,003
Nickel 0,052 1 0,0011 0,0012 0,0007 <0,0005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Nitrates 2,9 3,09 8,41 0,06 0,1 0,1 0,099 0,071 0,19 0,19
Nitrites 0,2 2 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

pH 6 et 9,5 6,47 6,5 7,92 7,92 7,9 7,89 6,74 7,6 7,61
Phosphore --- <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,018 <0,01 <0,01

Plomb 0,0032 1 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0005 0,0011 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Radium 226 (Bq/l) --- <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Substances phénoliques 0,005

Sulfates 500 3,8 2,8 140 140 130 130 34 78 78
Sulfures totaux ---
Thiocyanates 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17

Uranium 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,0026 0,0026 <0,001 0,002 0,0018
Zinc 0,012 1 0,005 0,005 0,006 <0,001 <0,007 0,0091 0,0082 0,0078 <0,007

Oxygène dissous (%/ppm) 84,4/9,62 84,4/9,62 93,1/8,24 93,1/8,24 98,1/9,96 98,1-9,96 87,5/9,5 94,6/11,75 94,6/11,75
Température (°C) 10 10 22 22 14,6 14,6 9,46 6,1 6,1

1 Une dureté moyenne de 100 dans la zone exposée

2 Concentration en chlorure moyenne de 200 dans la zone exposée

* Concentration la plus faible de ces critères de qualité de l'eau de surface :
- Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)
- Protection des activités récréatives et de l'esthétique
- Protection de la vie aquatique (effet aigu)
- Protection de la vie aquatique (effet chronique)
-Protection de la faune terrestre piscivore

Dépassement du critère de qualité de l'eau de surface
Donnée manquante

DUP. 1er juin 2020

Zone exposée 1

22 juillet 2020 DUP. 22 juillet 2020Paramètres (mg/l) Critères de qualité de 
l'eau de surface* 1er juin 2020 31 août 2020 14 septembre 2020 13 octobre 2020 2020-10-13 (dup.)2020-08-31 (dup.)



 

 

 

Zone baie de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalinité --- 17 18 21 23 17
Aluminium 0,087 0,202 0,632 0,12 0,16 0,16

Argent 0,0001
Arsenic 0,021 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001

Azote ammoniacal 1,2 (t° 20C) 0,02 <0,01 <0,02 <0,02 0,022
Baryum 0,44 1

Cadmium 0,00027 1 <0,00002 <0,00002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Calcium --- 6,24 3,21 8,2 8,5 8,7
Chrome 0,016 <0,0006 0,0017 <0,005 <0,005
Cobalt 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001
COD --- 12 8,8 11 12 11
COT ---

Chlorures 230 3,7 4,2 3,5 3,6 3,5
Conductivité (µmhos/cm) --- 71 82 70 74 71

Cuivre 0,0093 1 0,0014 0,0046 0,0011 0,0015 <0,001
Cyanates --- <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05

Cyanures disponibles 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Cyanures totaux --- 0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003

Dureté --- 21 13 27 28 28
Fer 1,3 0,23 0,79 0,13 0,19 0,18

Fluorures 0,2 0,06 0,07 0,11 <0,1 0,11
Hydrocarbures pétroliers 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3

Magnésium --- 1,37 1,1 1,5 1,6 1,5
Manganèse 1,9 1 0,0126 0,0491 0,0047 0,0062

Mercure 0,0000013 <0,00001 <0,00001 <0,0001 <0,0001
MES --- 3 7 3 2,3 4

Molybdène 3,2 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001
Nickel 0,052 1 <0,0005 0,0011 <0,002 <0,002 <0,002

Nitrates 2,9 2,19 0,06 0,072 0,098 0,1
Nitrites 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02

pH 6 et 9,5 6,98 7,38 7,32 6,97 7,28
Phosphore --- <0,01 <0,01 <0,001 0,0079 <0,01

Plomb 0,0032 1 <0,0003 <0,0003 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Radium 226 (Bq/l) --- <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Substances phénoliques 0,005

Sulfates 500 8,2 10,7 9,1 8,9 8,8
Sulfures totaux ---
Thiocyanates 0,09 <0,05 <0,05 <0,17 <0,17 <0,17

Uranium 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Zinc 0,012 1 <0,001 0,008 <0,007 <0,007 <0,007

Oxygène dissous (%/ppm) 111,9/11,72 99,4/8,64 102,6/10,01 98/10,59 96,3/11,32
Température (°C) 13,3 21,9 16,5 11,72 8,4

1 Une dureté moyenne de 100 dans la zone exposée

2 Concentration en chlorure moyenne de 200 dans la zone exposée

* Concentration la plus faible de ces critères de qualité de l'eau de surface :
- Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)
- Protection des activités récréatives et de l'esthétique
- Protection de la vie aquatique (effet aigu)
- Protection de la vie aquatique (effet chronique)
-Protection de la faune terrestre piscivore

Dépassement du critère de qualité de l'eau de surface
Donnée manquante

Zone Baie Référence

22 juillet 2020 31 août 2020 14 septembre 2020 13 octobre 2020Paramètres (mg/l) Critères de qualité de 
l'eau de surface* 1er juin 2020



 

 
 

Zone baie exposée 

 

 

 

Alcalinité --- 18 22 21 23 16
Aluminium 0,087 0,232 1,345 0,17 0,17 0,18

Argent 0,0001
Arsenic 0,021 <0,0005 0,0005 <0,001 <0,001 <0,001

Azote ammoniacal 1,2 (t° 20C) 0,01 0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Baryum 0,44 1

Cadmium 0,00027 1 <0,00002 <0,00002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Calcium --- 9,31 12,2 10 8,6 9
Chrome 0,016 0,0009 0,0031 <0,005 <0,005
Cobalt 0,1 <0,0005 0,0006 <0,001 <0,001
COD --- 11 6,9 11 11 11
COT ---

Chlorures 230 4,2 4,8 4,2 3,6 3,6
Conductivité (µmhos/cm) --- 102 101 80 75 73

Cuivre 0,0093 1 0,0019 0,0893 0,0011 0,0015 0,0018
Cyanates --- <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05

Cyanures disponibles 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Cyanures totaux --- 0,002 0,002 <0,003 <0,003 <0,003

Dureté --- 30 47 32 28 30
Fer 1,3 0,27 1,6 0,2 0,2 0,22

Fluorures 0,2 0,06 0,09 0,13 <0,1 0,12
Hydrocarbures pétroliers 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3

Magnésium --- 1,6 4,14 1,7 1,6 1,7
Manganèse 1,9 1 0,0167 0,0776 0,0099 0,0079

Mercure 0,0000013 <0,00001 <0,00001 <0,0001 <0,0001
MES --- 2 1 3 2,3

Molybdène 3,2 <0,0005 0,0023 <0,001 <0,001 <0,001
Nickel 0,052 1 <0,0005 0,0066 <0,002 <0,002 <0,002

Nitrates 2,9 2,27 0,21 0,11 0,097 0,13
Nitrites 0,2 2 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02

pH 6 et 9,5 7,11 7,4 7,35 7 7,29
Phosphore --- 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,015

Plomb 0,0032 1 <0,0003 <0,0003 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Radium 226 (Bq/l) --- <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,005

Sélénium 0,005 <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003
Substances phénoliques 0,005

Sulfates 500 10,7 13,3 11 9,3 9,2
Sulfures totaux ---
Thiocyanates 0,09 <0,05 <0,05 <0,17 <0,17 <0,17

Uranium 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Zinc 0,012 1 <0,001 0,004 <0,007 <0,007 <0,007

Oxygène dissous (%/ppm) 84,6/8,89 96,3/8,7 102,6/10,01 91,5/9,99 97/11,48
Température (°C) 13 20,3 16,5 11,69 8

1 Une dureté moyenne de 100 dans la zone exposée

2 Concentration en chlorure moyenne de 200 dans la zone exposée

* Concentration la plus faible de ces critères de qualité de l'eau de surface :
- Prévention de la contamination (organismes aquatiques seulement)
- Protection des activités récréatives et de l'esthétique
- Protection de la vie aquatique (effet aigu)
- Protection de la vie aquatique (effet chronique)
-Protection de la faune terrestre piscivore

Dépassement du critère de qualité de l'eau de surface
Donnée manquante

Zone Baie Exposée

22 juillet 2020 31 août 2020 14 septembre 2020 13 octobre 2020Paramètres (mg/l) Critères de qualité de 
l'eau de surface* 1er juin 2020



 

 
 

Partie 9 : Fossé digue 
 

 

 

 

Fossé digue ouest

Paramètres (mg/l) Avril 19-mai 09-juin 06-juil 06-août 08-sept 05-oct 10-nov

Alcalinité GELÉ 12 57 79 11 20 9
Aluminium 0,437 0,112 0,099 0,81 0,77 0,18 0,58

Arsenic <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0003 <0,001 <0,001 <0,001
Azote ammoniacal <0,01 0,02 0,28 0,03 <0,02 <0,02 <0,02

Calcium 8,87 92,0 85,4 14,0 11,0 28,0 12,0
Conductivité 76 633 564 110 76 190 87

Cuivre 0,0019 <0,0005 0,0016 <0,003 0,0020 <0,001 0,0016
Cyanures disponibles 0,023 0,06 0,011 0,01 0,0053 0,02 <0,003

Cyanures totaux 0,033 0,067 0,018 0,014 0,012 0,023 0,020
Dureté 26 302 273 42 33 82 36

Fer 0,22 0,20 0,42 0,55 0,42 0,11 0,26
Hydrocarbures <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Magnésium 0,97 17,70 14,59 1,60 1,30 3,00 1,30
MES 5 2 5 5 3 3 2

Nickel <0,0005 0,0011 0,0007 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002
pH 6,75 7,71 7,30 6,61 6,57 7,25 6,82

Phosphore 0,01 <0,01 <0,01 0,018 0,014 <0,01 <0,01
Plomb <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Zinc 0,002 0,004 <0,001 <0,005 <0,007 <0,007 <0,007

2020



 

 
 

Partie 9 : Fossé digue (suite) 

 

 

 

 

Fossé Est

Paramètres (mg/l) Avril 19-mai Juin Juillet 06-août 2020-09-08 Octobre 10-nov

Alcalinité GELÉ 6 SEC SEC 6,4 SEC 3,6
Aluminium 0,341 0,63 0,62 0,53

Arsenic <0,0005 <0,0003 <0,001 <0,001
Azote ammoniacal 0,03 0,021 <0,02 <0,02

Calcium 2,3 4,6 8,4 4,8
Conductivité 26 34 49 31

Cuivre 0,0035 <0,003 0,0025 0,0017
Cyanures disponibles <0,001 <0,003 <0,003 0,0043

Cyanures totaux 0,002 <0,003 <0,003 0,0045
Dureté 7 14 25 14

Fer 0,21 0,44 0,39 0,40
Hydrocarbures <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Magnésium 0,32 0,53 0,89 0,56
MES 1 4 4 <2

Nickel <0,0005 <0,01 <0,002 <0,002
pH 6,21 5,71 6,48 6,31

Phosphore 0,02 <0,01 0,015 <0,01
Plomb <0,0003 <0,001 <0,0005 <0,0005

Zinc 0,056 <0,005 <0,007 <0,007

2020



 

 
 

Partie 9 : Fossé digue (suite) 

 

 

 

 

 

Fossé Sud-Ouest

Paramètres (mg/l) Avril 19-mai 06-juin Juillet 06-août 08-sept 05-oct 10-nov

Alcalinité GELÉ 7 10 SEC 12 7 17
Aluminium 0,723 0,172 0,6 0,39 0,35 0,48

Arsenic <0,0005 <0,0005 <0,0003 <0,001 <0,001 <0,001
Azote ammoniacal 0,04 <0,01 0,053 <0,02 <0,02 0,057

Calcium 3,51 3,6 17 18 5,4 21,0
Conductivité 40 44 120 110 40 140

Cuivre 0,0027 <0,0005 <0,003 0,0017 <0,001 0,0014
Cyanures disponibles <0,001 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Cyanures totaux 0,003 0,002 0,0048 0,0051 <0,003 0,0077
Dureté 11 11 49 51 16 61

Fer 0,64 0,21 0,60 0,41 0,32 0,47
Hydrocarbures <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Magnésium 0,61 0,38 1,30 1,40 0,62 2,00
MES 17 13 9 5 4 2

Nickel 0,001 <0,0005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002
pH 6,3 7,17 6,28 6,56 6,93 6,92

Phosphore 0,02 <0,01 <0,01 0,013 <0,01 0,02
Plomb <0,0003 <0,0003 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Zinc 0,006 <0,001 0,0053 <0,007 <0,007 <0,007

2020



 

 
 

Partie 10 : Zone effluent exposée 

 

 

 

Partie 10 : Zone effluent exposée 
 

Paramètres (mg/l) 1er Juin 22 Juillet 2020-08-31 2020-10-13

Alcalinité 103 107 110 120
Aluminium 0,025 1,788 <0,01 <0,005

Arsenic <0,0005 0,0007 <0,001 <0,00008
Azote ammoniacal 0,15 0,02 0,055 0,1

Baryum 0,0649 <0,00003
Cadmium <0,00002 <0,00002 <0,0002 <0,000006
Calcium 120 9,98 100 <0,02

Chlorures 44,9 50,5 46 63
Conductivité (umhos/cm) 709 728 710 830

Cuivre 0,0048 0,0055 0,0023 <0,00005
Cyanates <0,01 0,02 <0,05 <0,05

Cyanures disponibles 0,005 0,004 <0,003 0,0033
Cyanures totaux 0,014 0,055 0,046 0,028

Dureté 335 42 290 <0,04
Fer 0,19 2,5 0,16 <0,0005

Fluorures 0,96 1,08 1 1,1
Hydrocarbures C10-C50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3

Magnésium 8,57 4,08 7,6 <0,01
Manganèse 0,0763 0,1035 0,027 <0,00003

Mercure <0,00001 <0,00001 <0,0001 <0,000002
MES 3 <1 3 2

Molybdène 0,0093 <0,0005 0,0074 <0,00001
Nickel 0,0007 0,0031 <0,002 <0,00003

Nitrates 0,33 0,18 0,5 0,7
Nitrites 0,04 <0,01 <0,02 <0,02

pH 7,88 7,66 7,70 8,11
Phosphore 0,02 <0,01 <0,01 <0,01

Plomb <0,0003 <0,0003 <0,0005 <0,00001
Radium 0,011 0,008 0,006 <0,005

Sélénium <0,001 <0,001 <0,003 <0,00005
Sulfates 175 192 180 230

Thiocyanates <0,05 <0,05 <0,17 <0,17
Uranium 0,005 <0,001 0,0047 <0,000001

Zinc 0,002 0,008 <0,007 <0,0005

2020
Zone effluent exposée - Eau de surface



 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paramètres (mg/Kg) 2020-07-22 2020-08-31 2020-10-13

Argent <2 2,5 <2
Arsenic 3,26 4,4 3
Baryum 273,41 360 190

Cadmium 0,654 1,2 1,1
COT 22 17 36

Chrome 13,8 20 12
Cobalt 20,95 30 16
Cuivre 301 590 420

Cyanures totaux 790 360 330
Fer 28221,3 39000 24000

Hydrocarbures C10-C50 570 120 200
Manganèse 9741,09 11000 6000

Mercure 0,01 <0,2 <0,05
Molybdène 5,4 12 12

Nickel 39,98 54 36
pH 7,14 7,82 8,33

Phosphore 1085 750 700
Plomb 18,93 30 20

Sélénium 0,49 1,3 1,2
Zinc 624,37 610

2020
Zone effluent exposée - Sédiments



 

 
 

 

 

Annexe 2 et subséquentes 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Programme de suivi des échantillonnages 



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Provincial (D019, A.A., 
etc.) Fédéral (REMM) COMEX A.A. - Étude spécifique Interne

3x/sem pH, MES

3x/sem sur 6 mois - 
Étude #4 (mai à 
octobre 2018)

pH, MES, CNtot

Hebdomadaire Al, As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, CNt, 
conductivité, pH, MES

As, Cu, Pb, Ni, Zn, MES, CNt, 
pH

Azote ammoniacal total et non-ionisée, 
Cyanures disponibles

Mensuel Toxicité aiguë (Truites et 
daphnies), C10-C50

Toxicité aiguë (Truites et 
daphnies)

Trimestriel
Al, Cd, Fe, Hg, Mo, Se, Azote 

ammoniacal total, nitrate, 
dureté, alcalinité, conductivité, 

température, Ra226

Alcalinité, Al, COD, conductivité, 
cyanates, CNd, dureté

OER: Ag, As, Cd, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, U, 
Zn, MES, Ptot, Azote ammoniacal total, 

CNtot, Fluorures, C10-C50, Nitrates, 
Nitrites, pH, Sulfates, Toxicité 

chronique (Pseudok. sub. et Cerio dubia)

Azote ammoniacal non-ionisé, Manganèse, 
Substances phénoliques

Trimestriel (3 ans) - 
Étude #3

Reporté lorsque nous 
seron en opération

Chlorures, Fluorures, DBO5, DCO, solides dissous, 
solides totaux, substances phénoliques, sulfates, azote 

total Khjeldal, Ptot, calcium, chrome, cobalt, 
manganèse, potassium, sodium

Ajouts si détecté dans les eff inter: COV, BPC, 
Dioxines et furanes chlorés, Surfactants anioniques, 
Surfactants non ionique (Hexachlorobenzène a été 

enlevé, pas de détection dans les effluents
intermédiaires, voir AA et analyses de 2017).

Annuel

Toxicité sublétale: Poissons: 
Menés tête de boule, 

Invertébrés: Ceriodaphnia 
dubia, Plantes: Lemna minor et 

Algues: Pseudokirchneriella 
subcapitata

EFFLUENT FINAL (EF-1)



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Hebdomadaire Soufre total et Carbone

Mensuel
pH de pâte, fizz rating, soufre total (Leco), 
NP, MPA, NNP, Sulfates, Carbone total 

(sulfures par différence), Carbone 
Partie liquide: pH, MES, Al, As, Fe, Ca, Cr, Cd, Cu, 

K, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Zn, Hg, Cyanures 
disponibles, Cyanures totaux, Cyanates, 

Thiocyanates, Azote ammoniacal, Azote total 
Kjeldahl, Nitrites et nitrates, Ptot, Alcalinité, Dureté, 

Conductivité, Phénols (colorimétrie), BPC (haute 
résol.), Dioxines et furanes, Hexachlorobenzènes, 
C10- C50, Surfactants anioniques, Surfactants non 

ionique
Partie solide: pH en pâte, Digestion métaux, Balayage 
complet, Granulométire, Minéralogie, Composition 

chimique, Lixiviation, pH après lixiviation, pH 
tampon pour lixiviation

Partie liquide: pH, MES, Al, As, Fe, Ca, Cr, 
Cd, Cu, K, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, U, Zn, Hg, 

Cyanures disponibles, Cyanures totaux, 
Cyanates, Thiocyanates, Azote ammoniacal, 
Azote total Kjeldahl, Nitrites et nitrates, Ptot, 

Alcalinité, Dureté, Conductivité, Phénols 
(colorimétrie), BPC (haute résol.), Dioxines 
et furanes, Hexachlorobenzènes, C10- C50, 

Surfactants anioniques, Surfactants non 
ionique

Partie solide: pH en pâte, Digestion métaux, 
Balayage complet, Granulométire, 

Minéralogie, Composition chimique, 
Lixiviation, pH après lixiviation, pH tampon 

pour lixiviation

INTERMEDIAIRE 1 (INT-1) Partie liquide et solide de résidus non traités

Trimestriel (1 an) - 
Étude #2

Réalisé en 2017
Partie liquide: Uranium

Annuel



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Mensuel
Al, As, Azote ammoniacal, Baryum, Cu, 
CNdisp, CNtot, Fer, Fluorure, C10-C50, 

Hg, MES, Ni, Nitrates, Nitrites, pH, 
Ptot, Pb, U, Zn

Trimestriel (sur 1 an) - 
Étude #2                             
Réalisée
en 2017

pH, MES, Al, As, Fe, Ca, Cr, Cd, Cu, K, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Zn, Hg,

Azote ammoniacal, Azote total Kjeldahl, Nitrites et 
nitrates, Ptot, Alcalinité, Dureté, Conductivité, BPC 

(haute résol.), Dioxines et furanes, 
Hexachlorobenzènes, C10-C50, Surfactants 

anioniques, Surfactants non ionique

En fonction (minimum 
4X/an)

Alcalinité, Al, Ag, As, Azote 
ammoniacal, Baryum, Cd, COD, COT, 
Chlorures, Cr, Co, Conductivité, Cu, 

Cyanates, CNdisp, CNtot, Dureté, Fer, 
Fluorures, C10-C50, Mn, Hg, MES, Mo, 

Ni, Nitrates, Nitrites, pH, Ptot, Pb, 
Ra226, Sélénium, Substances 

phénoliques, Sulfates, Sulfures,
Thiocyanates, U, Zn

Chlore, Couleur vraie

Trimestriel (1 an) - 
Étude #2

pH, MES, Al, As, Fe, Ca, Cr, Cd, Cu, K, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Zn, Hg,

Cyanures disponibles, Cyanures totaux, Cyanates, 
Thiocyanates, Azote ammoniacal, Azote total 

Kjeldahl, Nitrites et nitrates, Ptot, Alcalinité, Dureté, 
Conductivité, C10-C50, Surfactants anioniques, 

Surfactants non ionique

INTERMEDIAIRE 2 (INT-2) Eau d'exhaure ST

INTERMEDIAIRE 3 (INT-3) Eau après traitement d'ozone



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Trimestriel MES, Hydrocarbures C10-C50

Trimestriel (1 an) - 
Étude #2

Réalisé en 2017
pH, MES, Alcalinité, Dureté, Conductivité, C10-C50

Mensuel Al, As, Azote ammoniacal, Cu, CNdisp, 
Cntot, Fe, MES, Ni, pH, Pb, Zn

Trimestriel (1 an) - 
Étude #2

Réalisé en 2017
pH, MES, Alcalinité, Dureté, Conductivité, C10-C50

4 fois par année (avec 1 
mois d'interval minimum 

entre chaque 
échantillonnage)

T°, O2 dis., As, Al, Cd, Cu, 
Fe, Hg, Mo, Se, Pb, Ni, Zn, 

azote ammoniacal total, nitrate, 
pH, dureté, alcalinité, 

conductivité, MES, Ra226, 
CNt

Alcalinité, Al, As, Azote ammnoniacal 
total, Cd, Ca, COD, chlorures, 

conductivité, Cu, Cyanates, CNd, CNt, 
dureté, Fe, flurorures, C10C50, Mg, Hg, 
MES, Mo, Ni, nitrates, nitrites, pH, Ptot, 

Pb, Se, sulfates,
thiocyanates, U, Zn

Azote ammoniacal non-ionisé

Biannuel (crue et 
étiage)

Asdis, conductivité, Cudis, CNtdis, 
Dureté, Fedis, C10C50, Nidis, pH, 
Pbdis, Zndis, Ions majeurs: Ca+2, 
HCO3

-, K+, Mg+2, Na+, SO4
-2

Mesuel de juin à 
octobre (dégel)

Asdis, conductivité, Cudis, CNtdis, Dureté, 
Fedis, C10C50, Nidis, pH, Pbdis, Zndis, Ions 

majeurs: Ca+2, HCO3
-, K+, Mg+2, Na+, SO4

-2

INTERMEDIAIRE 4 (INT-4) Eau huileuse

INTERMEDIAIRE 5 (INT-5) Eau refroidissement roulement à billes

ZONES RÉFÉRENCE ET EXPOSÉE

PUITS D'OBSERVATION



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Mensuel Coliformes totaux, coliformes 
fécaux, E. coli, turbidité, pH

Trimestriel Nitrites + Nitrates

Mensuel E.coli

Annuel

Coliformes totaux, coliformes 
fécaux, bactéries entérocoques, 
virus coliphage, BHAA, Sb, As, 

Azote ammoniacal, B, Ba, 
Bromates, BTEX, Cd, 

chloramines, chloroformes, Cr, 
Cu, CNt, dureté, fer, fluorures, 
manganèse, nitrates+nitrites, 

nitrites, Hg, Ni, Pb, Se, toluène, 
Trihalométhanes (THM), U, zinc.

Hebdomadaire 
/Mensuel (selon

la saison)

Al, As, Azote ammoniacal total, 
Conductivité, Cu, Cndisp, CNt, Fe, MES, Ni, 

pH, Pb, Zn

EAU POTABLE - Points d'échantillonnage (eau traitée)

EAU POTABLE -  Eau de puits (eau brute)

EAU DU PARC À RÉSIDUS



Ressources BonTerra inc. PARAMÈTRES RÈGLEMENTÉS PAR ÉLÉMENTS DE SUIVI (PROVINCIAL - FÉDÉRAL) Projet Moroy
(Anciennement Bachelor)

Trimestriel C10-C50

Mensuel

Alcalinité, Aluminium, Arsenic, Azote 
ammoniacal, Conductivité, Cuivre, 

Cyanures totaux, Dureté, Fer, C10-C50, 
MES, Nickel, pH,

Plomb, Zinc

Eau de surface: Alcalinité, Aluminium, 
Arsenic, Azote ammoniacal, Baryum, 

Cadmium, Calcium, Chlorures, 
Conductivité, Cuivre, Cyanates, 

Cyanures disponibles, Cyanures totaux, 
Dureté, Fer, Fluorures, Hydrocarbures 

C10-C50, Magnésium, Manganèse, 
Mercure, MES, Molybdène, Nickel, 

Nitrates, Nitrites, pH, Phosphore, Plomb, 
Radium 226, Sélénium, Sulfates, 

Thiocyanates, Uranium, Zinc.

Sédiments: Argent, Arsenic, Baryum, 
Cadmium, Carbone organique total, 
Chrome, Cobalt, Cuivre, Cyanures 

totaux, Fer, Hydrocarbures C10-C50, 
Manganèse, Mercure, Molybdène, 

Nickel, pH, Phosphore, Plomb, 
Sélénium, Zinc, Granulométrie.

FOSSÉ DIGUE OUEST et FOSSÉS COLLECTEURS

ZONE EFFLUENT EXPOSÉ

4 fois par année (avec 1 
mois d'interval minimum 

entre chaque 
échantillonnage)

AFFÛTAGE DES TRÉPANS



Études
Station 

d'échantillonnage
Données à recueillir

Période de 
réalisation de 

l'étude

Échéance de dépôt 
de l'étude

Remarques
Date limite de 

début de l'étude
Date limite de dépôt

Date Étude 
BonTerra

Date dépôt 
rapport BonTerra

Étude #1 - Mise à jour du bilan des 
eaux

---- 1x mois 5 ans

Début avec l'année 
2017 au complet 

chaque 1er avril avec 
rapport annuel

Un fichier électronique 
doit être fournis pas le 

MELCC
Immédiatement

31 mars de chaque 
années pour 5 ans 
(2018 1er dépôt)

Janvier 2017
Mars 2018, Avril 
2019, Avril 2020, 

mars 2021

Étude #2 - Connaissance de la 
provenance des contaminants

5 4x an
1 an - avant la fin du 

48e mois de l'AA
3 mois suivant la fin 

de l'étude

Étude doit être 
repousser car le point 

#1 des modalité de 
réalisation n'est pas 

respecter (en 
fonctionnement 
normale), nous 

sommes en entretient 
de site.

28 juin 2019
Repousser à une date 

ultérieur au 28 
septembre 2020

Avril 2017

Étude #3 - Connaissance approfondie 
des effluents finaux

EF-1
4x an (2x sans le parc 
à résidus, 2x avec le 

parc à résidus)

3 ans - avant la fin 
du 48e mois de l'AA

3 mois suivant la fin 
de l'étude

Étude doit être 
repousser car nous ne 

sommes pas en 
fonctionnement 

normale, nous sommes 
en entretient de site.

28 juin 2017
Repousser à une date 

ultérieur au 28 
septembre 2020

Mars 2017

Échantillon 
instantané 3x 
semaine (48h)

6 mois (avril et nov) - 
avant la fin du 48e 

mois de l'AA
28 avril 2019 Avril 2018

Échantillon composé 
3x semaine (1x 

hrs/24h)

1 mois - avant la fin 
du 48e mois de l'AA

28 mai 2019 Juillet 2018

Étude (4,3) - État de la situation des 
eaux de surface

---- ---- ---- 57e mois de l'AA

Carte topographique 
du secteur pouvant 
être affecté par les 
opération minières

---- 28 mars 2021 2021-03-28

La proposition du 
plan de 

carractérisation 
avant le 24e mois de 

l'AA

28 juin 2021 28 juin 2018 Janvier 2018 2018-04-01

8
2x an (printemps et 

été)

Le "nouveau" plan 
de carractérisation 

débutera à partir du 
30e mois

Rapport de 
carractérisation des 

eaux souteraines 
inclus dans l'annuel - 

1er avril

Rap. Annuel - 1e 
avril 28 décembre 

2018 (nouveau)

Mars 2018, Avril 
2019, Avril 2020, 

mars 2021

Étude (5,3) - État de la situation des 
sols et suivi des eaux souterraines

Partie V

Partie II

3 mois suivant la fin 
de l'étude

EF-1
Étude #4 - Variabilité des effluents 

finaux
28 septembre 2020 2019-01-30



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Inspection du parc à résidus (interne) 

 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __13__ /__01__ /__2020__                          Inspecté par : Steve Gaudreault 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : Oui 
Niveau d’eau du parc à résidus : ______327.86__ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :                                                                                                                                              
La digue était enneigée ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 91.15 m3/h 2187.6 m3/j 13.5 cm 2161 m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus     

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau     

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

    

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

    

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

    

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature  
 
 
_______________________________________       



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __11__ /__02__ /__2020__                          Inspecté par : Hugues Bordeleau 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus : ______327.83__ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :                                                                                                                                              
La digue était enneigée ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 85.9 m3/h 2062 m3/j   
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : 
Neige__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
 
 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus     

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau     

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

    

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

    

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

    

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature  
 
 
Hugues Bordeleau_______________________________________    
   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __17__ /__03__ /__2020__                          Inspecté par : Hugues Bordeleau 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus : ______327.83__ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :                                                                                                                                              
La digue était enneigée ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 85.1 m3/h 2043 m3/j   
 
Commentaires : Bassin dégelé en partie en 
amont_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : Bassin presqu’entièrement 
dégelé_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature  
 
 
Hugues Bordeleau_______________________________________    
   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __21__ /__04__ /__2020__                          Inspecté par : Hugues Bordeleau 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus : ______327.99__ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :                                                                                                                                              
La digue était enneigée ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires :  
La digue était enneigée___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 103 m3/h 2476 m3/j   
 
Commentaires : Bassin presque dégelé 
complètement__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : Bassin entièrement 
dégelé_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature  
 
 
Hugues Bordeleau_______________________________________    
   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __19__ /__05__ /__2020__                          Inspecté par : Hugues Bordeleau 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : OUI 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : OUI 
Niveau d’eau du parc à résidus : ______328.56__ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :                                                                                                                                              
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires :  
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires :  
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 133.8 m3/h 3211 m3/j   
 
Commentaires : Bassin  dégelé 
complètement__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert  X 
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : Enlevé 
quenouilles_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature  
 
 
Hugues Bordeleau_______________________________________    
   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV‐008‐F1‐V2    Date d’émission: 2017‐05‐03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 

 

Date de l’inspection : __16__ /__06__ /__2020__                          Inspecté par : Steve Gaudreault 

Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 

Niveau d’eau du parc à résidus : ______328.38__ mètres 

 

DIGUE MÉDIANE 

  OUI  NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie              X 

Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval              X 

Déplacement de la surface d’enrochement              X 

Fissures en crête de digue              X 

Tassements de la crête de la digue              X 

Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus              X 

Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes              X 

Érosion au pied de la digue par l’eau de surface              X 

Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue              X 

 

Commentaires :                                                                                                                                              

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

DIGUE OUEST 

  OUI  NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie              X 

Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval              X 

Déplacement de la surface d’enrochement              X 

Fissures en crête de digue              X 

Tassements de la crête de la digue              X 

Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus              X 

Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes              X 

Érosion au pied de la digue par l’eau de surface              X 

Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue              X 

 

Commentaires :  

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV‐008‐F1‐V2    Date d’émission: 2017‐05‐03 

 

DIGUES INTERNES 

  OUI  NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues              X 

Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval              X 

Déplacement de la surface d’enrochement              X 

Fissures en crête de digue              X 

Tassements de la crête de la digue              X 

Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus              X 

 

Commentaires :  

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 

  OUI  NON 

Présence d’obstruction dans le fossé              X 

Érosion du fossé              X 

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  

  OUI  NON 

Présence d’obstruction dans le fossé              X 

Érosion du fossé              X 

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV‐008‐F1‐V2    Date d’émission: 2017‐05‐03 

 

CANAL PARSHALL 

  C  NC 

État du chemin d’accès   X   

État général de la cabane  X   

État du canal à l’entrée de l’effluent   X   

État du canal à la sortie de l’effluent   X   

État du canal à l’intérieur de la cabane   X   

État des appareils de mesure   X   

Débit :         

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 

  C  NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert  X   

Grille de protection   X   

État général de la tour de transfert  X   

 

Commentaires : 326.59 m 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 

  OUI  NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs             X 

Érosion des déversoirs     X 

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



          PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV‐008‐F1‐V2    Date d’émission: 2017‐05‐03 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 

  OUI  NON 

Présence de résurgence              X 

Érosion de la berme              X 

 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 

 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 
conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’                   
Du concentrateur vers le parc à résidus 

N  N  N  N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau 

N  N  N  N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N  N  N  N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N  N  N  N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

  N  N  N 

 

Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Signature  

 

 

_______________________________________             



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __20__/__07__/___2020_____           Inspecté par : Hugues 
Bordeleau________________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : ______oui_________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : ______oui_________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : _____328.14_____ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            x 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            x 
Déplacement de la surface d’enrochement            x 
Fissures en crête de digue            x 
Tassements de la crête de la digue            x 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            x 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            x 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            x 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            x 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            x 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            x 
Déplacement de la surface d’enrochement            x 
Fissures en crête de digue            x 
Tassements de la crête de la digue            x 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            x 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            x 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            x 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            x 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            x 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            x 
Déplacement de la surface d’enrochement            x 
Fissures en crête de digue            x 
Tassements de la crête de la digue            x 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            x 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            x 
Érosion du fossé            x 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            x 
Érosion du fossé            x 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  C  
État général de la cabane C  
État du canal à l’entrée de l’effluent  C  
État du canal à la sortie de l’effluent  C  
État du canal à l’intérieur de la cabane  C  
État des appareils de mesure  C  
Débit : 176.1m3/h 4226.4m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert C  
Grille de protection  C  
État général de la tour de transfert C  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           x 
Érosion des déversoirs   x 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            x 
Érosion de la berme            x 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __2020__/__08__/__10 
______           Inspecté par : _H.Bordeleau_______________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : _____O__________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : _____O__________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : _____328.1_____ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 193.5m3/h 4644m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : _Dès que le forage sera terminé dans ce secteur, le fond du déversoir devra être 
reprofilé._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : __14__/__09__/____2020____           Inspecté par : Hugues 
Bordeleau________________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : _______Oui________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : ______Oui_________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : ___327.94_______ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 217.5 m3/h 5220 m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : __Nettoyé la 
grille__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : Dès que le transport pour accéder aux foreuses cessera dans le déversoir , ce 
dernier devra être reprofilé. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : _21___/__10__/___2020_____           Inspecté par : 
H.Bordeleau________________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : ____Oui___________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : ____Oui___________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : __326.21________ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 113.65 m3/h 2728 m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs          X  
Érosion des déversoirs  X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : _25___/__11__/___2020_____           Inspecté par : 
H.Bordeleau________________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : ____Non___________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : ____Non___________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : __328.56________ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires : La déposition des résidus s’est effectuée toujours au même endroit ce qui a 
produit un chemin préférentiel le long de la digue interne et a traversé la digue pour se 
retrouver entre la digue ouest et la digue interne donc pour éviter que les résidus produisent un 
bris de digue , la conduite a été déplacée et un canal a été excavé pour modifier la course des 
résidus. ( voir photos) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
  X 
  X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
  X 
  X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 104,1 m3/h 2498,4 m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs          X  
Érosion des déversoirs  X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       







                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 
Date de l’inspection : _15___/__12__/___2020_____           Inspecté par : 
H.Bordeleau________________________ 
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : ____Non___________ 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : ____Non___________ 
Niveau d’eau du parc à résidus : __328.5________ mètres 
 
DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes            X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface            X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue            X 

 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

______________________________________________________________________________
__ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues            X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval            X 
Déplacement de la surface d’enrochement            X 
Fissures en crête de digue            X 
Tassements de la crête de la digue            X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus            X 

 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : Neige au   
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI)  
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans le fossé            X 
Érosion du fossé            X 
 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
  



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès  X  
État général de la cabane X  
État du canal à l’entrée de l’effluent  X  
État du canal à la sortie de l’effluent  X  
État du canal à l’intérieur de la cabane  X  
État des appareils de mesure  X  
Débit : 99.35 m3/h 2384 m3/j cm m3/j 
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  
Grille de protection  X  
État général de la tour de transfert X  
 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 
Présence d’obstruction dans les déversoirs           X 
Érosion des déversoirs   X 
 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
 



                                            PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2  Date d’émission: 2017-05-03 

 
BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 
Présence de résurgence            X 
Érosion de la berme            X 
 
Commentaires : Neige au 
sol____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 

supportée 
Conduite à résidus de 10’’                             
Du concentrateur vers le parc à résidus N N N N 

Conduite d’eau de 6’’                     
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’                         
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’                  
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Inspection statutaire du parc à résidus  
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Ressources BonTerra inc. 

Inspection statutaire annuelle du parc à résidus du site minier Moroy 
Desmaraisville (Québec) 

N./réf. : F2001114-001_r01 / Août 2020 

1 

 

 

 

1 Introduction 
1.1 Mandat et portée de l’étude 
Les services de FNX-INNOV ont été retenus par Ressources BonTerra inc. (ci-après « BonTerra ») afin d’effectuer 
l’inspection statutaire annuelle du parc à résidus (PAR) du site minier Moroy (anciennement la mine Bachelor) à 
Desmaraisville (Québec). Cette inspection fait partie du programme environnemental de suivi et de gestion du PAR du 
site minier Moroy. 

Le mandat consistait en la réalisation des tâches suivantes : 

– Visite d’inspection géotechnique visuelle par un ingénieur sénior géotechnicien pour vérifier l’état des talus, de la 
crête, des fossés et du terrain au pied des digues, l’objectif étant de détecter toute déformation ou anomalie 
susceptible de mettre en péril l’intégrité des structures; 

– Rencontre avec le personnel chargé de l’opération et de la surveillance du site; 
– Revue des données de suivi instrumental des ouvrages depuis la dernière inspection statutaire; 
– Préparation d’un rapport d’inspection comprenant l’ensemble des observations, commentaires, recommandations et 

correctifs à apporter, s’il y a lieu, classés selon le niveau d’urgence. 

L’inspection statutaire est réalisée chaque année dans le cadre du programme environnemental de suivi et de gestion 
au PAR du site minier Moroy en conformité avec l’article 2.9.3.3 de la Directive 019 sur l’industrie minière du MDDEP 
(mars 2012). 

Ce rapport sera transmis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

1.2 Méthodologie générale 
L’inspection statutaire annuelle est une inspection géotechnique exhaustive réalisée chaque année qui consiste à 
évaluer le comportement des aires d’accumulation des résidus miniers et à constater l’état de chacune de ses 
composantes (digues, barrages, fossés, bassins, déversoirs et structures de décantation). L’inspection doit être 
réalisée par un ingénieur qualifié maîtrisant la conception, l’entretien et l’exploitation de parcs à résidus formés de 
digues tel que recommandé par l’Association minière du Canada (AMC) et l’Association canadienne des barrages (ACB). 

L’inspection statutaire est réalisée conformément aux recommandations de l’ACB (2013) sur la sécurité des barrages. 
Elle vise à identifier et à signaler toute détérioration, anomalie ou défaillance visible au moment de la visite pouvant 
mettre en cause l’intégrité ou la sécurité des ouvrages. Au terme de l’inspection, des recommandations sont formulées 
en ce qui a trait aux mesures préventives ou correctives et autres actions à entreprendre afin de corriger ces anomalies 
et réduire les risques à un niveau acceptable. Les éléments suivants doivent être identifiés, lorsque présents : 

– Érosion, fissuration ou déformation en crête ou dans la pente d’une digue; 

– Dépression ou affaissement de la crête ou dans la pente d’une digue; 

– Exfiltration en pied de talus ou dans la pente aval d’une digue; 

– Érosion du pied de talus; 

– Signes d’érosion interne; 

– Effondrement, cavité, trous, terriers d’animaux; et 

– Toute autre condition jugée inappropriée au niveau des ouvrages ou des infrastructures connexes. 
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Le rapport d’inspection statutaire de l’année précédente a été consulté avant de procéder à l’inspection. La dernière 
inspection réalisée par FNX-INNOV remonte au 16 septembre 2019 (FNX-INNOV, 2019). L’inspection de 2018 avait été 
réalisée par la firme « SRK Consulting » (ci-après « SRK ») (SRK, 2018b). 

La visite d’inspection du PAR a été effectuée le 16 juin 2020 par M. Frédéric Besozzi, ingénieur sénior en géotechnique 
pour le compte de FNX-INNOV, accompagné de M. Steve Gaudreault, représentant de BonTerra. Une centaine de 
photographies ont été prises durant la visite. Des formulaires d’inspection ont été complétés pour chaque composante 
du PAR. La visite d’inspection s’est conclue par une courte rencontre avec les représentants de BonTerra afin de 
présenter les principales observations et les recommandations préliminaires. 

Les photographies ont été géoréférencées à partir des coordonnées GPS obtenues par le téléphone intelligent ou une 
caméra utilisée par l’inspecteur. La localisation des photographies référencées dans ce rapport ou les fiches 
d’inspection est indiquée sur la figure de localisation des photographies jointe à l’annexe A. Seules les photographies 
des principales observations sont présentées à l’annexe C. Cependant, toutes les photographies prises lors de la visite 
seront conservées pour consultation future. 

1.3 Contenu du rapport 
L’étendue du mandat et la méthodologie générale ont été présentées aux sections précédentes. Les sections suivantes 
de ce document couvrent les éléments suivants : 

– Brève description du site, des composantes du PAR et du statut opérationnel (section 2); 

– Résumé des travaux de construction effectués au PAR depuis la dernière inspection statutaire (section 3); 

– Observations et commentaires généraux sur l’état de chaque composante du PAR lors de la visite d’inspection 
(section 4); 

– Résumé des échanges avec le personnel du site et des observations effectuées au cours de l’année (section 5); 

– Résumé des données de suivi (section 6); 

– Identification des éléments non conformes aux attentes, gravité des observations, recommandations quant aux 
mesures à prendre et priorité de mise en œuvre (section 7); 

– Figures de localisation du site, figure de localisation des photographies prises lors de l’inspection et des composantes 
du PAR (annexe A); 

– Fiches d’inspection mensuelle (annexe B); 

– Photographies des principales observations, formulaires d’inspection et données instrumentales (annexes C, D et E). 

La structure du rapport et des formulaires d’inspection est calquée sur celle du rapport d’inspection statutaire de 
l’année précédente afin d’en simplifier la lecture. À moins d’indication contraire, toutes les élévations mentionnées 
dans ce rapport se réfèrent au système géodésique en vigueur sur le site. 
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2 Description du site 
Le site minier Moroy est situé dans l’extension de l’ancienne mine Bachelor, une mine d’or souterraine située dans le 
canton de Le Sueur à environ 225 kilomètres au nord-est de Val-d’Or et à 30 km de la communauté Crie de Waswanipi. 
Le site est accessible par la route provinciale R-113 qui connecte Val-d’Or et Chibougamau. La mine a été découverte 
en 1946 par la compagnie « O’Brien Gold Mines Ltd. » et a produit plus de 130 000 onces d’or entre 1982 et 1989. La mine 
a été reprise en 2004 par la compagnie « Ressources Métanor » qui a reconstruit et amélioré les installations puis débuté 
la production commerciale en 2013. La mine comprend l’usine de traitement de minerai Urban-Barry d’une capacité 
de 800 tonnes par jour,  un camp  quatre-saisons pour les  travailleurs  et un parc  à  résidus d’une superficie de  64 
hectares. BonTerra s’est fusionnée avec Ressources Métanor le 25 septembre 2018. 

2.1 Parc à résidus 
Le parc à résidus (PAR) du site minier Moroy permet l’entreposage des résidus miniers dans quatre cellules : les cellules 
1 à 4. Ces cellules sont délimitées par des digues en enrochement construites en partie au cours des années 1980, lorsque 
le site était exploité par la compagnie « Bachelor Lake Gold Mines Ltd. » et des ajouts construits en 2008 par Ressources 
Métanor. Des travaux de rehaussement et de stabilisation ont également été effectués au niveau des digues durant la 
période de 2013 à 2016 (WSP, 2016). 

La figure de localisation des photographies jointe à l’annexe A illustre les composantes du PAR et les autres 
installations situées dans le secteur. Des photographies aériennes datées du 10 juin 2019 fournies par BonTerra ont 
été utilisées comme fond de plan pour représenter les conditions existantes. 

Les résidus miniers ont une distribution granulométrique correspondant à celle d’un silt uniforme. Ils sont pompés et 
transportés sous pression dans une conduite de polyéthylène et déposés sous forme de boue dans la portion ouest du 
PAR couvrant une superficie approximative de 24 hectares. Les quatre cellules du PAR sont ceinturées par les ouvrages 
de confinement suivants : la digue médiane, la digue interne principale, la digue ouest, les digues internes 1 à 3 et le 
chemin ouest. La longueur de ces ouvrages varie de 150 m à 1 100 m. 

Le PAR comprend un bassin de collecte situé à l’est de la digue interne principale désigné sous le nom de « bassin 
principal » dans le présent rapport d’inspection. SRK (2018b) a utilisé le terme « bassin de polissage » pour le même 
bassin, mais ce terme a été remplacé pour éviter la confusion avec le bassin de sédimentation situé en aval de l’usine 
de traitement d’eau (UTE). Le bassin principal occupe une superficie d’environ 36 hectares et permet de contenir les 
eaux de procédé, de contact, de précipitation et de ruissellement provenant du bassin versant amont. Le déversoir 
d’urgence du bassin principal se situe à l’extrémité est de la digue médiane. Des travaux correcteurs ont été réalisés 
en 2017 selon les recommandations émises par la firme « WSP » (WSP, 2017d). Le bassin principal est bordé à l’est par 
un terrain boisé et une colline. Un fossé de dérivation, le « fossé de dérivation est », dévie une partie des eaux de 
ruissellement provenant de cette colline et diminue les apports d’eau dans le bassin principal. Ce fossé a été construit 
selon les plans émis par la firme « Norinfra » pour le « bassin Nord » (Norinfra, 2017). Son point de décharge est situé 
dans le canal d’évacuation du déversoir d’urgence du bassin principal. 

Le bassin de sédimentation est localisé au nord du PAR entre la digue médiane et la digue nord. Ce bassin reçoit l’eau 
d’exhaure de la mine souterraine et l’eau traitée de l’UTE. Il possède une superficie d’environ 6 hectares dont environ le 
tiers oriental est colonisé par des quenouilles. Un fossé de 300 m de longueur au pied de la « berme stabilisatrice » de la 
digue médiane achemine l’eau d’exhaure de l’extrémité sud-ouest à l’extrémité sud-est du bassin. L’eau du fossé 
rencontre l’eau traitée de l’UTE puis traverse le bassin jusqu’à la tour de transfert située à l’extrémité nord-ouest. Cette 
structure de décantation se jette dans un petit bassin de polissage d’environ 2 000 m² précédant la décharge de l’effluent 
final vers l’environnement. Le débit au point d’effluent final est mesuré à l’aide d’un canal Parshall. Le déversoir d’urgence 
du bassin de sédimentation est situé sur la digue nord, une structure en remblai aussi connue sous le nom de « chemin 
Nord » qui a été construite au début de l’exploitation. 
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La digue interne principale est une digue filtrante d’orientation nord-sud d’une longueur d’environ 1 100 m. Elle 
sépare le bassin principal des cellules 1 à 3. Des informations supplémentaires sur cette structure sont présentées dans 
le rapport de WSP (2017b) qui a procédé à la validation de la stabilité de cette structure. La cellule 1 se situe au nord 
de l’aire d’accumulation des résidus et est délimitée par la digue médiane, au nord, et la digue interne 1, au sud. Les 
cellules 2 et 3, situées au sud de la cellule 1, sont délimitées par les digues internes 1 à 3 et le chemin ouest. La cellule 
4, située à l’ouest de la cellule 2, est délimitée par la digue ouest et la digue interne 3. La digue ouest est une digue 
étanche munie d’une géomembrane sur la face amont. La cellule 4 est divisée en parcelles expérimentales visant à 
tester divers traitements de végétalisation en vue de la restauration ultérieure du site. 

La digue médiane est une structure étanche munie d’une géomembrane sur la face amont. Une berme stabilisatrice 
forme le pied aval. Des zones d’affaissement en crête, d’ampleur variable, ont été découvertes lors de l’inspection 
statutaire de 2016 (WSP, 2016), particulièrement au niveau de la jonction avec la digue interne principale. La crête a 
été mise à niveau en novembre 2016 par ajout de stériles miniers fins. WSP a complété un suivi des tassements et une 
analyse des causes et concluait que ces affaissements étaient reliés à la consolidation de l’argile composant la 
fondation de la digue (WSP, 2017a). WSP a aussi complété une série d’analyse de stabilité dans le cadre de cet examen. 
Lors de l’inspection statutaire de 2018 (SRK, 2018b) aucun affaissement additionnel n’a été observé, toutefois la 
géomembrane en polyéthylène haute-densité (PEHD) texturée qui scelle la face amont de la digue médiane était 
exposée en plusieurs endroits entre la digue interne principale et le déversoir d’urgence. Des recommandations pour 
la réparation ont été formulées par SRK (2018a) et, en avril 2019, la géomembrane a été recouverte de sable, suivie 
d’un géotextile non tissé et d’une couche de sable moyen à grossier (FNX-INNOV, 2019). 

Avant que la capacité d’entreposage des résidus par déposition hydraulique ne soit épuisée, WSP proposa, en juin 
2017, de procéder à l’empilement de résidus asséchés dans la cellule 1 afin d’augmenter la capacité 
d’emmagasinement du PAR et de prolonger sa durée de vie utile de 2 ans (WSP, 2017c). La préparation de l’assise de 
l’empilement a débuté en juillet 2017 (WSP, 2017d). Au moment de l’inspection par SRK en août 2018, l’empilement 
de résidus miniers secs à la surface de la cellule 1 était en construction. Les résidus étaient déposés sous forme de 
boue dans la partie nord de la cellule 2 et les résidus asséchés étaient excavés dans la partie sud de la cellule (SRK, 
2018b). Un étage de résidus a été complété et recouvert d’une couche de stériles. 

2.2 Statut actuel du PAR 
Les opérations minières et de traitement de minerai ont été suspendues temporairement en octobre 2018. Le PAR est 
actuellement dans une phase d’entretien et suivi (Care and Maintenance). 

L’usine Urban-Barry de BonTerra verra sa capacité augmentée à 2 400 tonnes par jour dans le cadre d’un projet 
d’expansion impliquant également l’agrandissement du PAR. Au cours de la période 2017-2019, Ressources Métanor a 
entrepris une série d’études pour développer un plan de gestion à long terme des résidus impliquant l’ajout de 
nouvelles digues et le rehaussement des digues ouest, médiane, nord (BBA, 2018). La configuration de ce projet est 
illustrée sur le plan fourni à l’annexe F. Ce projet suit le processus d’évaluation des impacts sur l’environnement. Les 
rapports d’étude ont été déposés auprès des autorités compétentes au cours de l’automne 2019 et sont en cours 
d’analyse. Si ce projet va de l’avant, les travaux aux digues débuteront après l’ingénierie détaillée du projet, lorsque 
les autorisations environnementales auront été obtenues. Dans ce contexte, il est anticipé que les travaux aux digues 
débuteront en 2022. 

Depuis octobre 2018, les activités sur le site sont réduites au minimum en attendant l’obtention des permis et du 
financement pour le projet d’expansion. Les activités de gestion des résidus miniers sont arrêtées, mais les activités 
de gestion des eaux et de suivi se poursuivent. Les précipitations sont le seul apport d’eau au niveau de l’aire 
d’accumulation des résidus (cellules 1 à 4) et du bassin principal. L’eau qui s’accumule dans le bassin principal est 
pompée vers l’usine de traitement. Les activités de dénoyage de la mine souterraine se poursuivent, ce qui fournit un 
apport d’eau régulier au bassin de sédimentation. 
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3 Travaux de construction réalisés 
La présente section résume les travaux de construction effectués au PAR entre l’inspection statutaire du 16 septembre 
2019 et la visite d’inspection du 16 juin 2020. La plupart de ces travaux ont été réalisés en lien avec des 
recommandations formulées lors des inspections statutaires des années précédentes. Cette section est d’une part 
basée sur les observations effectuées lors de la visite du 16 juin 2020 et d’autre part sur les documents transmis et 
autres communications reçues de BonTerra (état des recommandations au 25 juin 2020, etc.). 

3.1 Recouvrement de la géomembrane exposée sur la face 
amont de la digue médiane 

L’inspection statutaire de 2018 par SRK (2018b) a révélé que la géomembrane en PEHD texturée sur la face amont de 
la digue médiane était exposée en plusieurs endroits entre la digue interne principale et le déversoir d’urgence. SRK 
(2018a) a proposé des solutions pour réduire la probabilité de perforation de la géomembrane jusqu’aux travaux 
d’agrandissement du PAR. En avril 2019, BonTerra a procédé à la mise en place d’une couche de sable, suivie d’un 
géotextile, puis d’une seconde couche de sable (FNX-INNOV, 2019). En septembre 2019, FNX-INNOV constatait que la 
couche de sable « supérieure » servant de ballast au géotextile était sujette au ravinement et que des sillons d’érosion 
avaient commencé à se former, laissant entrevoir le géotextile à quelques endroits. Elle recommandait de surveiller 
l’érosion de cette couche et de compenser toute perte de matériau par des stériles miniers ou un enrochement de 
protection de calibre suffisant. Ainsi, lors de la visite d’inspection du 16 juin 2020, une couche de stériles miniers 5-
200 mm avait été mise en place par BonTerra sur environ 90 % de la couche de sable supérieure (photos #6 à #9), 
laquelle a été complétée le lendemain. Les stériles miniers utilisés sont de diamètre légèrement inférieur à 
l’enrochement 100-300 mm requis pour assurer une protection adéquate contre l’action des vagues (SRK, 2018a). 
Cependant, cette intervention vient réduire significativement le risque d’érosion du parement de protection 
temporaire de la géomembrane. 

3.2 Recouvrement de la géomembrane exposée sur la face 
amont de la digue ouest 

Lors de l’inspection de 2019, FNX-INNOV a constaté que la géomembrane était exposée à un endroit sur la face amont 
de la digue ouest, vis-à-vis le puisard de la cellule 4, et a recommandé qu’elle soit recouverte adéquatement. Le 27 
juin 2020, BonTerra a procédé à la réparation en ajoutant du sable, puis de l’enrochement (photo 27). 

3.3 Enlèvement de la végétation 
En mai 2020, BonTerra a procédé au débroussaillage de plusieurs secteurs identifiés par SRK (2018b) et FNX-INNOV 
(2019) qui demandaient que la végétation en soit retirée et contrôlée : 

– Portion aval et exutoire du canal d’évacuation du déversoir d’urgence du bassin principal (photos 4 et 16); 

– Pente amont, pente aval et crête de la digue nord (photos 14, à 17); 

– Épaulement sud de la digue ouest, pente et pied aval (photo 29); 

– Fossé du chemin ouest; 

– Fossé au pied aval de la digue médiane (photos 47 et 48). 
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3.4 Autres travaux divers 
Les travaux suivants ont également été effectués au cours de la période entre l’inspection statutaire du 16 septembre 
2019 et la visite d’inspection du 16 juin 2020 : 

– Couper les tubages de forage, mettre en place des stériles et niveler les crêtes des chemins ouest (photo 18) et de la 
digue interne principale (photo 21); 

– Combler un déversoir avec des stériles miniers sur la digue interne principale dans le secteur de la cellule 3 (photo 19); 

– Retrait des accumulations de stériles miniers de la pente aval de la digue interne principale; 

– Ajout de stériles miniers et nivellement de la crête de la digue interne 1 (photos 40 et 42); 

– Nivellement de la crête de la digue ouest (photo 28) et installation d’un nouveau système de pompage automatisé 
dans le fossé au pied aval de la digue (photo 31); 

– Reprofilage de la face amont à la jonction entre la digue interne principale et la digue médiane (photo 26) et 
remblayage des sillons d’érosion dans les résidus avec des stériles miniers (photo 5); 

– Installation d’une nouvelle règle limnimétrique sur la tour de transfert du bassin de sédimentation (photo 46); 

D’autres travaux ont pu avoir lieu durant cette période. La liste de travaux ci-dessus n’est pas exhaustive. 
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4 Résumé des observations 
La présente section résume les principales observations faites durant la visite d’inspection du 16 juin 2020. Lorsque 
possible, ces observations sont illustrées par des photographies présentées à l’annexe C et dont la localisation est 
indiquée sur la figure de localisation des photographies prises lors de l’inspection jointe à l’annexe A. Les formulaires 
d’inspection présentant l’ensemble des observations sont inclus à l’annexe D. 

4.1 Routes d’accès 
Les routes d’accès n’ont pas été inspectées. 

4.2 Fossé de dérivation est 
L’ingénierie détaillée pour l’agrandissement du PAR entraînera d’importantes modifications au tracé de ce fossé, en 
particulier sur la portion amont qui sera complètement refaite lors de ces travaux. Par ailleurs, l’existence du fossé 
n’est pas considérée dans les calculs de capacité d’évacuation et de revanche du bassin principal. 

SRK (2018b) et FNX-INNOV (2019) ont noté que la jonction entre ce fossé de dérivation et le canal d’évacuation du 
déversoir d’urgence du bassin principal n’était pas construite adéquatement et s’interrogent sur la capacité du canal 
à recevoir ce débit d’eau supplémentaire (photos 1 et 3). Cette vérification et les correctifs nécessaires devraient être 
intégrés à l’ingénierie détaillée et aux travaux de construction pour l’agrandissement du PAR. 

Puisque l’état de la portion amont de cet ouvrage n’a pas d’effet sur la sécurité des autres ouvrages, l’inspection du fossé 
de dérivation est s’est limitée aux 200 derniers mètres de l’aval du fossé, du chaînage 0+500 au ch. 0+700 du plan 17-
0114-CIV-0203_B de Norinfra (2017). L’état de la section inspectée a été jugé satisfaisant à l’exception d’une courte 
section endommagée par le passage de machinerie d’exploration en travers du fossé, en ligne avec le poste de pompage 
(ch. ~ 0+500). Cette section devrait être réparée afin de répondre aux exigences du plan de Norinfra (2017) : 

• la berme formant la rive ouest du fossé devrait être suffisamment haute pour que la profondeur minimale du 
fossé soit de 600 mm, et 

• le fond et les talus du fossé devraient être munis d’un empierrement de diamètre 100-200 mm. 

De plus, une accumulation de sédiments a été constatée à la sortie du fossé dans le canal d’évacuation du déversoir 
d’urgence du bassin principal. 

4.3 Déversoir d’urgence du bassin principal 
Lors de la visite d’inspection, le déversoir d’urgence du bassin principal était libre de toute obstruction et dans un bon 
état (photo 2). Le canal d’évacuation du déversoir d’urgence était dans un état acceptable. 

La section d’écoulement du canal d’évacuation n’est pas constante en profondeur ni en largeur. Le canal manque 
d’enrochement par endroits, en particulier dans la portion amont entre le silo à chaux et le déversoir. 

Un entretien périodique est recommandé afin d’assurer le libre passage de l’eau dans le déversoir et le canal. Cet 
entretien devrait comprendre le retrait des sédiments, des débris et de la végétation en été. La végétation dans la 
portion aval ainsi qu’à l’exutoire du canal a été coupée en 2020. 

Ainsi, la végétation arbustive sur la rive droite du canal à l’embouchure du fossé de dérivation est devrait être retirée 
de la portion amont du canal d’évacuation cette année. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la réfection de la 
portion amont du canal et la mise en place d’enrochement lorsque les travaux d’agrandissement du PAR auront lieu. 
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4.4 Digue médiane 
Lors de l’inspection, l’état général de la digue médiane a été jugé satisfaisant (photos 6 à 13). Une couche de stériles 
0-200 mm avait été mise en place sur la face amont, entre la digue interne principale et le déversoir d’urgence, afin de 
prévenir l’érosion de la couche de protection temporaire de la géomembrane d’étanchéité de la digue (voir la section 
3.1 pour plus de détails). 

Le niveau d’eau du bassin principal (Él. 328,38 m) était sous le niveau d’opération normal maximal et la revanche 
minimale de 1,3 m1 par rapport à la crête de la digue (Él. 331,00 m) était amplement respectée. 

Des ornières étaient visibles en crête dans la couche de roulement mise en place près de l’extrémité ouest de la digue. 
La couche de roulement devrait être recompactée pour éliminer ces ornières et prévenir l’accumulation d’eau en crête. 

4.5 Digue nord et déversoir d’urgence du bassin de 
sédimentation 

L’état général de la digue nord et du déversoir d’urgence du bassin de sédimentation lors de l’inspection a été jugé 
satisfaisant (photos 14 à 17). En mai 2020, la végétation a été coupée et retirée des pentes amont et aval de la digue 
nord, de même que tout autour du bassin de sédimentation. Aucune exfiltration d’eau n’a été observée au niveau du 
pied aval dans l’axe du déversoir. Cependant, FNX-INNOV rappelle que : 

– L’enrochement du déversoir semble de diamètre insuffisant par rapport aux exigences de la note technique de SRK 
(2018c). Les plans indiquent un diamètre moyen (d50) de 200 mm alors que le diamètre moyen observé est d’environ 
100 mm (FNX-INNOV, 2019). Ce diamètre a été calculé pour résister à la crue maximale probable. 

– Une géomembrane texturée a été placée sous l’enrochement de protection au lieu du géotextile spécifié par SRK. Le 
déversoir n’a pas de seuil contrôlé, mais cette géomembrane qui est bien ancrée en haut de talus et à l’amont, ajoute 
une protection supplémentaire contre l’érosion de la crête en cas de surverse. 

Il est à noter que le rehaussement de la digue nord de même qu’une mise à niveau des ouvrages hydrauliques et de 
gestion des eaux au bassin de sédimentation sont prévus dans le cadre des travaux d’agrandissement du PAR. 

4.6 Digue interne principale 
L’état général de la digue interne principale lors de l’inspection a été jugé satisfaisant (photos 19 à 26). Les 
accumulations de stériles présentes observées par FNX-INNOV (2019) ont été retirées de la pente aval. Les tubes de 
forage ont été coupés et la surface de la crête a été régalée localement à la jonction avec la digue interne 2 (photo 21). 

Les principales observations et commentaires sont les suivants : 

– Un déversoir redondant en crête a été remblayé avec des stériles (photo 19); 

– Aucune déformation n’a été observée dans les résidus au pied aval (photo 20); 

– L’eau percolait librement du centre de la cellule 2 vers le bassin principal. Des exfiltrations de couleur claire ont été 
notées (photos 22 et 23); 

– Les déversoirs d’urgence étaient libres d’obstructions; 

– Des stériles ont été mis en place au pied aval, dans les sillons d’érosion de la plage de résidus, à la jonction avec la 
digue médiane (photo 26). 

 
1 En référence au niveau d’opération maximal du bassin principal en période de crue se situant à l’élévation 329,70 m. 
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4.7 Chemin ouest 
L’état général du chemin ouest lors de l’inspection a été jugé satisfaisant (photo 18). La crête du chemin ouest a été 
nivelée à l’endroit où des accumulations d’eau ont été observées par FNX-INNOV (2019). 

4.8 Digue ouest 
L’état général de la digue ouest lors de l’inspection a été jugé satisfaisant (photos 27 à 34). La géomembrane exposée 
a été recouverte adéquatement et le débroussaillage du fossé de pied a été complété. 

Les principales observations et commentaires sont les suivants : 

– Le matériau formant la couche de roulement a été placé en excès dans les pentes. Ce matériau forme un bourrelet du 
côté ouest de la crête qui pourrait nuire au drainage de surface. Des sillons sont apparents dans le matériau de la 
couche de roulement en haut de la pente aval (photos 28 et 30). 

– Une nouvelle pompe submersible a été installée dans l’élargissement du fossé au pied aval de la digue. Un tuyau 
flexible permet de retourner l’eau dans la cellule 2; 

– Des venues d’eau ont été observées dans le fossé de pied près de l’épaulement sud (photo 29). Le terrain naturel 
argileux était humide et mou au pied aval de la digue, dans la portion centrale et vers le nord (photos 31 et 32). 

4.9 Digues internes 1, 2 et 3 
L’état général des digues internes 1, 2 et 3 lors de l’inspection a été jugé satisfaisant (photos 35 et 40). Des stériles ont 
été mis en place sur la crête de la digue interne 1 pour éliminer les ornières observées par FNX-INNOV (2019). 

Ces ouvrages sont des chemins en stériles qui contiennent les résidus, mais sont perméables à l’eau. Ces ouvrages 
sont de nature temporaire et peuvent être déplacés. Plusieurs autres chemins temporaires ont été construits puis 
démantelés pour permettre l’excavation des résidus et leur transport vers l’empilement à sec dans la cellule 1. 

La crête de ces ouvrages est généralement d’élévation variable. Les résidus miniers qui s’accumulent en bordure 
forment une barrière étanche qui peut nuire au drainage des cellules. Un canal peu profond a été creusé dans la digue 
interne 2 avant sa jonction avec la digue interne principale, afin de canaliser l’eau du nord-est de la cellule 3 vers la 
cellule 2. 

4.10 Gestion de l’eau de surface et des résidus 
La présente section résume les observations réalisées au niveau de la gestion de l’eau de surface et des résidus. Il n’y 
a pas de déposition de résidus depuis octobre 2018 et le PAR est en phase d’entretien et de suivi. Dans ce contexte, la 
gestion des eaux sur l’ensemble du site semble efficiente et maîtrisée. 

4.10.1 Bassin principal 
Le niveau d’opération maximal du bassin principal en période de crue se situe à l’élévation 329,70 m, soit à 0,30 m sous 
le niveau du déversoir d’urgence. Le niveau d’opération normal maximal permettant de contenir le volume de la 
précipitation de conception de 400 517 m³ et de se conformer aux exigences de revanche minimale se situe à 
l’élévation 328,46 m tel que recommandé par SRK (2018c). Ce niveau suppose que le poste de pompage est en fonction, 
mais omet l’existence du fossé de dérivation est. 
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Le 16 juin 2020, lors de la visite d’inspection, le poste de pompage électrique du bassin principal était en opération et 
le niveau d’eau du bassin principal était à l’élévation 328,38 m. L’essentiel de la crue printanière étant dissipé, le niveau 
d’eau du bassin principal était revenu sous le niveau d’opération normal maximal recommandé par SRK (2018c). 

Une pompe de rechange diésel était sur place lors de l’inspection. 

4.10.2 Bassin de sédimentation 
Lors de la visite d’inspection, le bassin de sédimentation était opéré au niveau 326,23 m, soit un niveau rehaussé de 
0,25 m par rapport à celui observé lors de l’inspection de l’année précédente (16 septembre 2019). Des poutrelles ont 
été rajoutées sur la tour de transfert afin de favoriser une meilleure décantation des particules fines. Une nouvelle 
règle limnimétrique a été installée sur le côté de la tour de transfert (photo 23). Malgré un niveau élevé, situé à 
quelques centimètres de l’entrée du déversoir, aucune exfiltration n’a été observée en aval de la digue nord vis-à-vis 
du déversoir. Le seuil du déversoir a été construit à l’élévation 326,36 m, soit 0,36 m plus haut que prévu au plan de 
SRK (2018c) qui a procédé à la validation de la capacité d’évacuation requise et a fourni des recommandations quant 
à son dimensionnement. 

Lors de l’inspection, le représentant de BonTerra a indiqué que la qualité de l’eau du bassin de sédimentation est 
acceptable pour son rejet dans l’environnement, et ce, sans traitement d’eau actif (chimique). Compte tenu de la faible 
revanche opérationnelle, il est recommandé de continuer à prendre une lecture de niveau d’eau chaque semaine au 
bassin de sédimentation et de porter fréquemment une attention particulière au niveau du déversoir afin de déceler 
rapidement tout exfiltration ou écoulement. 

Avant de reprendre les opérations de traitement de minerai, une analyse de risque de déversement accidentel d’eau 
contaminée devrait être réalisée. Il est à noter que le rehaussement de la digue nord de même qu’une mise à niveau 
des ouvrages hydrauliques et de gestion des eaux au bassin de sédimentation sont prévus dans le cadre des travaux 
d’agrandissement du PAR. 

4.10.3 Cellules 1, 2 et 3 
Aucune déposition de résidus n’a lieu dans l’aire d’accumulation des résidus depuis l’interruption des opérations en 
octobre 2018. L’empilement des résidus asséchés dans la cellule 1 a également cessé lors de l’arrêt de l’usine de 
traitement de minerai. 

La digue interne principale, les digues internes et les chemins de stériles sont perméables. La digue interne principale 
est munie de déversoirs d’urgence dont la capacité d’évacuation et la protection contre l’érosion n’ont pas été 
vérifiées. Le plan de gestion des eaux à l’aire d’accumulation se limite à pomper l’excès d’eau qui ne s’infiltre pas dans 
les digues. 

Lors de l’inspection, une grande étendue d’eau était présente dans la portion centrale de la cellule 2 (photo 37) et 
s’infiltrait librement au travers de la digue interne principale. Une accumulation d’eau était visible à l’est de la cellule 3. 
Les autres secteurs des cellules étaient secs. 

Aucune pompe n’était présente dans les cellules 1, 2 et 3 lors de la visite. Au besoin, BonTerra dispose d’une pompe 
de 150 mm qui serait opérationnelle en moins de 24 heures. Un déversoir d’opération temporaire a été aménagé sur 
la digue interne principale pour gérer la crue printanière 2020. Ce dernier a été remblayé par la suite. 

4.10.4 Cellule 4 
La cellule 4 occupe moins d’un hectare. Un puisard permanent assure le transfert de l’eau vers la cellule 2. Selon le 
représentant de BonTerra, le volume d’eau à pomper est généralement faible et la pompe, qui doit démarrer et 
s’arrêter fréquemment, finit par faire défaut. La cellule était sèche au moment de la visite d’inspection. De manière 
générale, la gestion de l’eau dans la cellule 4 semble adéquate. 
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5 Résumé des échanges avec BonTerra et des 
observations effectuées au cours de l’année 

La revue des rapports d’inspection issus du programme de surveillance du PAR a été effectuée après la visite 
d’inspection statutaire annuelle. Des inspections mensuelles sont effectuées par le technicien environnement ou le 
surintendant environnement. Les rapports mensuels pour les mois de décembre 2019 à juin 2020 ont été consultés. Le 
19 mai 2020, des quenouilles obstruant la tour de transfert du bassin de sédimentation ont été retirées. Le niveau d’eau 
du bassin principal était à l’élévation 328,56 m et il y avait pompage d’eau du bassin principal vers l’UTE. 

BonTerra rapporte que le pompage vers l’UTE a débuté le 19 mai 2020 afin d’abaisser le niveau d’eau sous le niveau 
d’opération normal maximal. Puisque l’usine de traitement du minerai n’est pas en fonction, le niveau de cyanures 
dans l’eau du bassin principal se situe près de la limite de détection. L’eau circule au travers de l’UTE sans traitement 
chimique. 
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6 Instrumentation 
Des puits d’observation ont été installés dans la digue médiane le long de la cellule 1 et sous l’empilement de résidus 
asséchés. Les niveaux d’eau ont été mesurés durant la construction de la première phase de l’empilement en 2017. 
Les lectures ont repris en août 2018 en même temps que la construction de la deuxième phase de l’empilement (SRK, 
2018b). Puisque les lectures des puits sont uniquement requises lors de l’empilement à sec sur la cellule 1, elles ont 
été interrompues depuis la suspension temporaire des opérations de traitement de minerai à l’usine et l’arrêt de la 
construction de l’empilement. 

Deux plaques de tassement ont été installées en juillet 2017 du côté aval de la crête de la digue médiane et arpentées 
une à deux fois par année. Aucun de ces repères n’était visible lors de l’inspection du 16 juin 2020. La plaque no. 1 a 
été arpentée pour la dernière fois le 11 novembre 2019. Les données précédentes remontent à juin 2018, en raison 
d’un bris d’équipement d’arpentage. La comparaison des mesures pour la plaque no. 1 suggère un déplacement 
vertical de 40 cm vers le haut, ce qui est improbable et pourrait correspondre à une erreur de datum vertical. En fait, 
les élévations relevées par la mine avant mars 2020 sont décalées vers le bas de 0,36 m par rapport au système 
géodésique, car la hauteur de l’antenne GPS n’a pas été prise en compte correctement. Puisque la plupart des niveaux 
topographiques (élévations en crête, niveaux d’eau, seuil des déversoirs) se réfèrent à l’ancien datum, une correction 
est appliquée sur les nouvelles mesures d’élévations pour correspondre à l’ancien système. 

FNX-INNOV recommande d’intégrer des piézomètres, des repères de tassement et des inclinomètres dans les digues 
lors de l’agrandissement du PAR. Un plan d’instrumentation devrait être élaboré lors de l’ingénierie détaillée pour 
l’agrandissement du PAR. Les repères de tassement devraient être suivis avec un équipement dont l’erreur de mesure 
est inférieure à 2 cm. 

Bonterra a réalisé deux relevés d’arpentage des crêtes des digues (novembre 2019 et juin 2020) avec un GPS haute 
précision de modèle/marque Leica CS20 avec récepteur GS18 T2. Ces relevés ont été traités et comparés avec le logiciel 
Civil 3D 2019 d’Autodesk. Les relevés en crête ne sont pas tout à fait alignés, ce qui rend leur comparaison difficile. 
Aucune déformation verticale significative n’a été décelée, la revanche est maintenue et les mouvements 
n’apparaissent pas excessifs (aucune fissuration ou cisaillement observés). 

BonTerra a fait l’acquisition de piézomètres à corde vibrante et ceux-ci seront installés dans le cadre de l’ingénierie 
détaillée pour le projet d’agrandissement du PAR. 

Des règles limnimétriques sont présentes à la station de pompage du bassin principal et sur la structure de transfert 
du bassin de sédimentation. Les données pour la période du 11 novembre 2019 au 20 juillet 2020 ont été fournies par 
BonTerra et sont présentées à l’annexe E. BonTerra effectue le suivi quotidien des niveaux d’eau au bassin principal et 
au bassin de sédimentation depuis le 19 mars 2020. La fréquence des lectures était variable avant cette date. Le 19 mai 
2020, le bassin principal a atteint un niveau maximum observé de 328,56 m au pic de la crue printanière. Le niveau 
maximum atteint au bassin de sédimentation était de 326,32 m, le 1er mai. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Leica rapporte une précision horizontale de 8 mm + 1 ppm et verticale de 15 mm + 1 ppm pour le récepteur GS18 T (Leica, 2017). 
L’erreur 3D moyenne des mesures instantanées est généralement inférieure à 2 cm pour ce récepteur qui compense l’inclinaison 
de la baguette et n’est pas influencé par les perturbations magnétiques (Leica Geosystems, (2018). Leica GS18 T World’s Fastest GNSS 
RTK Rover). 
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7 Recommandations 
L’état des recommandations émises à la suite des inspections statutaires des années précédentes (FNX-INNOV, 2019; 
SRK, 2018b), des informations reçues de BonTerra le 25 juin 2020 et des observations réalisées lors de l’inspection 
statutaire annuelle 2020 est présenté dans les tableaux 1 et 2. Les recommandations ayant été complétées sont 
énumérées dans le tableau 1 alors que celles qui sont non résolues figurent au tableau 2. 

Les recommandations, à la suite de l’inspection de 2020, sont présentées au tableau 3. Ces recommandations sont 
émises pour remédier aux conditions jugées non conformes aux attentes, lesquelles pourraient compromettre la 
sécurité, la stabilité et/ou l’intégrité des ouvrages ou des infrastructures inspectés. 

Le système de classification de la gravité des observations et de la priorité des recommandations mis en place par WSP 
a été conservé par souci d’uniformité. La nomenclature utilisée pour déterminer le risque de détérioration des 
éléments observés ou la gravité de la situation est décrite ci-dessous : 

 

Gravité Signification 
0 pas de risque ou risque négligeable 
1 risque mineur, mettre en place une surveillance 
2 risque important, avertir le supérieur immédiat et mettre en place des mesures correctives 

3 risque majeur ou récurrent, mettre en place le plan d'urgence et les mesures correctives; avertir 
le superviseur et le personnel de gestion de la sécurité 

La nomenclature utilisée pour déterminer la priorité de mise en œuvre des recommandations est décrite ci-dessous : 
 

Priorité Signification 
1 devrait être appliquée dans un délai de 0 à 6 mois 
2 devrait être appliquée dans un délai de 0 à 12 mois 
3 devrait être appliquée dans un délai de 0 à 2 ans 
4 devrait être appliquée dans un délai de 0 à 5 ans 
5 application facultative, mais situation à surveiller 

 
Il est à noter que les suivis et actions mis en place dans les années passées à la suite des recommandations émises 
dans le cadre des visites d’inspection statutaires doivent être maintenus. 

Les commentaires et les recommandations présentées plus bas supposent que l’ingénierie détaillée pour 
l’agrandissement du PAR sera complétée en 2021 et que des travaux majeurs seront effectués au PAR en 2022. Ils ont 
été formulés dans le contexte où les opérations de gestion des résidus sont actuellement suspendues. 



 

 

 



Ressources BonTerra inc. 

Inspection statutaire annuelle du parc à résidus du site minier Moroy 
Desmaraisville (Québec) 

N./réf. : F2001114-001_r01 / Août 2020 

17 

 

 

 

Tableau 1 Recommandations antérieures complétées 

N° Ouvrage / 
Localisation Observation Gravité Mesures recommandées Priorité Notes Statut / 

Date 
2019-01 Digue ouest, face 

amont 
Géomembrane exposée vis-à- 
vis le puisard de la cellule #4 

2 Recouvrir la géomembrane afin de réduire la 
probabilité de perforation 

1  Complété 
2020-06-27 

2019-02 Digue interne 
principale, crête, à 
l'intersection de la 
digue interne 3 

Ornières, tubage de forage, 
dépression dans la crête 

2 Couper les tubages, mettre en place des 
stériles miniers pour niveler la dépression 
dans la crête 

2  Complété 
2020-06-15 

2019-03 Digue médiane, 
section est dans le 
bassin principal 

Recouvrement de sable sujet 
à l'érosion 

1 Surveiller lors des inspections. Remplacer 
toute perte de matériel par des stériles 
miniers 

1 Suivi hebdo instauré. 
Couche de stériles mise en 
place. Retour au suivi 
mensuel. 

Complété 
2020-06-16 

2019-04 Digue ouest, pente et 
pied aval, épaulement 
sud 

Végétation excessive 2 Retirer toute végétation excessive pour 
faciliter l'inspection des pentes et 
l'observation des exfiltrations. Pomper toute 
accumulation d'eau à la base du fossé vers la 
cellule #4 

2  Complété 
2020-05-25 

2019-05 Bassin de 
sédimentation 

La revanche opérationnelle 
est faible par rapport au seuil 
du déversoir 

1 Augmenter la fréquence des inspections. 
Faire un suivi hebdomadaire du niveau d'eau 
dans le bassin 

1 Échelle limnimétrique 
installée. 
Suivi hebdo instauré. 

Complété 

2019-06 Digue interne 
principale, face 
amont 

Sur-excavation des résidus 
du pied amont de la digue 
augmentant le risque 
d'érosion interne et pouvant 
affecter la stabilité de 
l'ouvrage. Talus de résidus 
instable 

2 Porter attention aux signes d'instabilité lors 
des inspections. Maintenir une bande de 
résidus d'au moins 3 m de largeur sur la face 
amont pour réduire le taux d'infiltration. 
Vérifier la stabilité amont ou renforcir le pied 
de pente en ajoutant des stériles miniers 
selon une pente 2H:1V 

2 Porté une attention lors du 
suivi et des interventions 

Complété 
2020-06-09 

2019-07 Cellule #2, gestion des 
eaux 

Des accumulations d'eau 
sont présentes en plusieurs 
points dans la cellule. 
Absence de plan de gestion 
des eaux. Pas de pompe sur 
place 

2 Ouvrir des canaux dans les chemins de 
construction temporaires ou installer des 
ponceaux pour faciliter le libre écoulement 
de l'eau vers le point bas de la cellule. Définir 
les critères et les actions à prendre en cas de 
crue. Pomper sans délai toute accumulation 
d'eau importante dans le bassin principal 

1 Drainage interne aux 
cellules régularisé. 
Déversoir d’opération 
aménagé temporairement 
pour évacuer la crue 
printanière. 

Complété 
2020-06-10 

2019-08 Digue interne 
principale, pied aval 

Exfiltrations d'eau formant 
des crevasses d'érosion dans 
les résidus en raison du bas 
niveau du bassin principal 

1 Surveiller lors des inspections. Mettre des 
repères pour indiquer la position des 
crevasses et suivre la progression de 
l'érosion. Contacter un ingénieur en 
géotechnique si l'érosion ou le débit des 
exfiltrations augmente 

2 Intégré au suivi. Sillons plus 
profonds remblayés avec 
des stériles miniers 

Complété 
2020-06-10 
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N° Ouvrage / 
Localisation Observation Gravité Mesures recommandées Priorité Notes Statut / 

Date 
2019-09 Digue interne 

principale, face aval 
Accumulation de stériles 
dans la pente aval 

2 Retirer l'accumulation de stériles et rétablir 
la géométrie originale de la digue afin de 
permettre l'inspection visuelle 

1  Complété 
2020-06-10 

2019-10 Digue interne 3 face 
amont (est) 

Instabilité locale 1 Maintenir l'accès à la digue fermé à la 
circulation de véhicules tant que la pente ne 
sera pas rectifiée 

2  Complété 
2020-06-12 

2019-11 Digue interne 1 La digue est recouverte de 
résidus 

2 Retirer les résidus de la digue pour éviter 
l'accumulation d'eau et faciliter l'inspection 

1  Complété 
2020-06-15 

2019-12 Chemin ouest Ornières, tubage de forage, 
dépression dans la crête 

2 Couper les tubages, mettre en place des 
stériles miniers pour niveler la dépression 
dans la crête 

3  Complété 
2020-06-11 

2018-10 Chemin ouest, digue 
nord et fossé au pied 
de la digue médiane 

Végétation de plus en plus 
abondante 

1 Planifier une gestion de la végétation dans le 
fossé du chemin ouest et sur la crête de la 
digue nord, dégager le fossé au pied de la 
digue médiane 

2  Complété 
Mai 2020 
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Tableau 2 Recommandations antérieures non résolues 

N° Ouvrage / 
Localisation Observation Gravité Mesures recommandées Priorité Notes Statut / Date 

 
 

2018-07 

 
Gestion des eaux de 
surface de non- 
contact 

Le fossé de dérivation des eaux de 
ruissellement provenant de la colline 
à l'est du bassin principal se jette 
dans le canal d'évacuation du 
déversoir d'urgence du bassin 
principal 

 
 

2 

 
Valider la capacité du canal d'évacuation afin 
de s'assurer que ce volume d'eau additionnel 
peut être géré adéquatement. Protéger le fossé 
de dérivation contre l'érosion 

 
 

2 

 
Reporté à 

l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement 
du PAR 

2018-11 Bassin principal Aucun niveau de fonctionnement 
défini 1 Un niveau normal de fonctionnement devra 

être défini 3 
 Reporté à la reprise 

des opérations 

 
2018-12 

 
Site de la mine 

 
Pas de station météorologique sur le 
site 

 
2 

Mettre en place une station météorologique 
afin d'améliorer la gestion des eaux de surface 
et de prédire les phénomènes climatiques 
extrêmes 

 
3 

  
Reporté à la reprise 

des opérations 

 
2018-13 

 
Site du PAR 

 
Relevé d'arpentage présentant des 
lignes d'élévation qui se croisent 

 
1 

Utilisation d'une technologie de type LiDAR, 
drone ou satellite afin d'effectuer un relevé 
d'arpentage du PAR sur une base annuelle, y 
compris la bathymétrie 

 
3 

 
Reporté à 
l’ingénierie 
détaillée 

 
2018-14 

 
Site du PAR Aucune analyse de rupture des 

digues n'est disponible 

 
2 

Effectuer une analyse de rupture des digues 
afin d'établir la superficie pouvant être touchée 
par un épanchement de résidus miniers 

 
3 

 Reporté à 
l’ingénierie 

détaillée 

 
2018-15 

 
Puits d'observation 

 
Fluctuations du niveau d'eau 
importantes et non explicables 

 
2 

 
Mise en place de piézomètres à corde vibrante 
afin de remplacer les puits d'observation 

 
1 

Piézomètres 
acquis par 
Marathon 

Reporté à la 
construction de 

l’agrandissement 
du PAR 

 
2018-18 

 
Pied aval de la digue 
ouest 

 
Sol "mou" 

 
2 

Le drainage de ce secteur devrait être amélioré 
et un suivi de la situation réalisé afin de repérer 
toute source d'exfiltration 

 
2 

Pompe en place 
lors de 
l'inspection 
statutaire 2019 

Reporté à 
l’ingénierie 
détaillée 
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Tableau 3 Recommandations émises en 2020 

N° Ouvrage / Localisation Observation Gravité Mesures recommandées Priorité 

2020-01 Fossé de dérivation est, 
ch. ~ 0+500 

Section endommagée par la 
machinerie d’exploration 2 Réparer la section endommagée pour rétablir la profondeur minimale du fossé et 

l’empierrement de protection tel que prévu au plan de Norinfra (2017) 3 

 
2020-02 

Canal d’évacuation du 
bassin principal, portion 
amont 

Végétation arbustive sur la rive droite 
du canal à l’embouchure du fossé de 
dérivation 

 
2 

 
Retirer les arbustes sur la rive droite du canal 

 
2 

 
2020-03 

Canal d’évacuation du 
bassin principal, portion 
amont 

Manque d’enrochement et section 
d’écoulement irrégulière 

 
2 Planifier et réaliser la réfection de la portion amont du canal d’évacuation et la 

mise en place d’enrochement 

 
3 

 
2020-04 

 
Digue nord 

Niveau d’eau élevé, à moins de 
150 mm sous le seuil du déversoir 
d’urgence 

 
2 Inspecter le déversoir chaque semaine pour des signes d’exfiltration. Vérifier que 

la tour de transfert est libre de tout débris 

 
1 

 
2020-05 

 
Digue nord 

Niveau d’eau élevé, à moins de 
150 mm sous le seuil du déversoir 
d’urgence 

 
2 

Réaliser une analyse de risque de déversement accidentel d’eau contaminée 
avant de reprendre les opérations de traitement de minerai. Envisager des 
mesures correctives telles que l’enlèvement des quenouilles et le dragage du 
bassin de sédimentation. 

 
2 
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8 Conclusion 
Sur la base des informations disponibles et des observations faites lors de l’inspection statutaire annuelle du PAR le 
16 juin 2020, le comportement des structures et des ouvrages connexes est conforme aux attentes et leur état général 
est satisfaisant, à l’exception des points énumérés à la section 7, qui requièrent des inspections plus fréquentes au 
bassin de sédimentation et quelques travaux mineurs à compléter au cours de l’été ou de l’automne ou sur un horizon 
d’un à deux ans, soit : 

– de réparer la section endommagée pour rétablir la profondeur minimale du fossé est et l’empierrement de protection 
tel que prévu au plan de Norinfra (2017); 

– de retirer les arbustes sur la rive droite du canal d’évacuation d’urgence du bassin principal; 

– de planifier et réaliser la réfection de la portion amont du canal d’évacuation d’urgence du bassin principal et la mise 
en place d’enrochement; 

– d’inspecter le déversoir d’urgence de la digue nord chaque semaine pour des signes d’exfiltration et de vérifier que la 
tour de transfert est libre de tout débris; 

– de réaliser une analyse de risque de déversement accidentel d’eau contaminée par le déversoir d’urgence de la digue 
nord avant de reprendre les opérations de traitement de minerai et d’envisager des mesures correctives telles que 
l’enlèvement des quenouilles et le dragage du bassin de sédimentation. 

Cette inspection considère que les opérations de traitement de minerai et de gestion des résidus sont suspendues 
et que la qualité de l’eau au bassin de sédimentation est acceptable pour son rejet dans l’environnement sans 
traitement d’eau actif. Si le contexte change, FNX-INNOV devra être avisée afin d’en déterminer les impacts et 
d’émettre de nouvelles recommandations, si requis. 

La prochaine visite d’inspection devrait avoir lieu en période de crue printanière (en mai ou juin 2021), où les niveaux 
d’eau sont élevés et que les volumes d’eau à gérer sont importants afin de permettre l’observation du comportement 
des structures et ouvrages connexes dans ce contexte. Une inspection spéciale devrait également suivre tout 
évènement climatique exceptionnel ou séisme, et précéder la reprise des opérations de gestion des résidus. 
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9 Limitations 
Ce document fait état de l’opinion professionnelle de FNX-INNOV inc. quant aux sujets qui y sont abordés. Elle a été 
formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Ce 
document doit être interprété dans le contexte du mandat ainsi que de la méthodologie, des procédures et des 
techniques, des hypothèses et des données utilisées, des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de 
l’exécution de ce mandat. Ce document doit être lu comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut 
être pris hors contexte. 

L’inspection statutaire fait partie d’un ensemble de bonnes pratiques visant à réduire les risques de défaillances des 
ouvrages inspectés, à les détecter et à minimiser leurs conséquences. L’inspection est limitée dans le temps, dans 
l'espace et au niveau du mandat. Il ne s’agit pas d’une assurance contre les défaillances ni d’une forme de revue de 
stabilité des ouvrages inspectés. La portée des conclusions est limitée aux observations et aux faits rapportés. 

À moins d’indication contraire, FNX-INNOV inc. n’a pas contre-vérifié les hypothèses, données et renseignements en 
provenance d’autres sources (dont Ressources BonTerra inc., les autres consultants, les laboratoires d’essai, 
fournisseurs d’équipement, etc.) et sur lesquelles est fondée son opinion. FNX-INNOV inc. n’en assume nullement 
l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard. 

Ce document a été préparé pour le seul bénéfice de Ressources BonTerra inc. FNX-INNOV inc. décline toute 
responsabilité en ce qui a trait à l’utilisation de ce rapport par une tierce personne, de même que toute décision prise 
ou action entreprise sur la base dudit document. 
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Annexe A 
Figure de localisation du site 

Figure de localisation des photographies prises 
lors de l’inspection 
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arpenteur-géomètre. 

 
 
 

Inspection statutaire annuelle 2020 
du parc à résidus du site minier Moroy 

 
Figure A-1 

Localisation du site à l'étude 

Malartic 
Val-d´Or 

 
Sources : 
Adresses Québec, © Gouvernement du Québec, 2019 
BDGA : 1/1 000 000, MRN, © Gouvernement du Québec 
Carte du relief : 1/2 000 000, , MRN, © Gouvernement du Québec 
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Figure A-2 
Localisation des photographies 

prises lors de l'inspection 
 

Source(s) : 
Orthophoto, Ressources BonTerra Inc. 
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Annexe B 
Rapports d’inspection mensuelle de BonTerra 

 



 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection :  11  /  12  /  2019   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : Non 

Inspecté par : Steve Gaudreault 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : Non 
Niveau d’eau du parc à résidus :  327.86  mètres 

 
 

 
 

Commentaires : 
La réparation est encore intact. Le niveau de l’eau est bas. 
 En neigé je ne vois pas bien  

 

 
 

 
 

Commentaires : 
Le fossé est gelé . 
 En neigé je ne vois pas bien  

 

DIGUE MÉDIANE 
OUI 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval 
Déplacement de la surface d’enrochement 
Fissures en crête de digue 
Tassements de la crête de la digue 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue 

NON 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

DIGUE OUEST 
OUI 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval 
Déplacement de la surface d’enrochement 
Fissures en crête de digue 
Tassements de la crête de la digue 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue 

NON 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 
 En neigé je ne vois pas bien  

 
 

 
 

 
 

Commentaires :  En neigé je ne vois pas bien 
 

 

 

 
 

 
 

Commentaires :  En neigé je ne vois pas bien 
 

 

 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
OUI 

Présence d’obstruction dans le fossé 
Érosion du fossé 

NON 
X 
X 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
OUI 

Présence d’obstruction dans le fossé 
Érosion du fossé 

NON 
X 
X 
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CANAL PARSHALL 
 C NC 
État du chemin d’accès   X  
État général de la cabane   X  
État du canal à l’entrée de l’effluent   X  
État du canal à la sortie de l’effluent   X  
État du canal à l’intérieur de la cabane   X  
État des appareils de mesure   X  
Débit : 121.65 2919.6 m3/j 16.5 cm  2937 m3/j 

Commentaires : 
Recalibrer pH 

    

 

 

 
 
 

 
 

Commentaires :  En neigé je ne vois pas bien 
 

 

 

 
 

 
 

Commentaires :  En neigé je ne vois pas bien 
 
 

 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
C 
X
X
X 

NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert 
Grille de protection 
État général de la tour de transfert 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
OUI 

Présence d’obstruction dans les déversoirs 
Érosion des déversoirs 

NON 
X 
X 
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Commentaires : En neigé je ne vois pas bien 
 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 

Commentaires : En neigé je ne vois pas bien 
 
 

 

 
 

Signature 
 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
OUI 

Présence de résurgence 
Érosion de la berme 

NON 
X 
X 

présence de présence de 
fuite déformation 

roc 
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau 
Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 
Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 
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Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection : 13 / 01 / 2020     
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : Oui 
Niveau d’eau du parc à résidus :  327.86 mètres 

 
DIGUE MÉDIANE 

Inspecté par : Steve Gaudreault 

 

 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 

Commentaires : 
La digue était enneigée  

 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  
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DIGUES INTERNES 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée   

 
 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 
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CANAL PARSHALL 
 C NC 

État du chemin d’accès X  

État général de la cabane X  

État du canal à l’entrée de l’effluent X  

État du canal à la sortie de l’effluent X  

État du canal à l’intérieur de la cabane X  

État des appareils de mesure X  

Débit : 91.15 m3/h 2187.6 m3/j 13.5 cm 2161 m3/j 
 

Commentaires : 
 

 

 

 
 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  

Grille de protection X  

État général de la tour de transfert X  

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs  X 
Érosion des déversoirs  X 

 
Commentaires : 
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BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence de résurgence  X 
Érosion de la berme  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc    
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

    

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau 

    

Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

    

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

    

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

    

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

 

 

 

 
 

Signature 
 
 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection : 11 / 02 / 2020   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 

Inspecté par : Hugues Bordeleau 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus :  327.83 mètres 

 

DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  

 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée   

 
 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 

État du chemin d’accès X  

État général de la cabane X  

État du canal à l’entrée de l’effluent X  

État du canal à la sortie de l’effluent X  

État du canal à l’intérieur de la cabane X  

État des appareils de mesure X  

Débit : 85.9 m3/h 2062 m3/j   

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  

Grille de protection X  

État général de la tour de transfert X  

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs  X 
Érosion des déversoirs  X 

 
Commentaires : 
Neige   

 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence de résurgence  X 
Érosion de la berme  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc    
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

    

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau 

    

Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

    

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

    

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

    

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

 

 

 

 
 

Signature 
 
 

Hugues Bordeleau   



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection : 17 / 03 / 2020   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 

Inspecté par : Hugues Bordeleau 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus :  327.83 mètres 

 

DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  

 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée   

 
 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 

État du chemin d’accès X  

État général de la cabane X  

État du canal à l’entrée de l’effluent X  

État du canal à la sortie de l’effluent X  

État du canal à l’intérieur de la cabane X  

État des appareils de mesure X  

Débit : 85.1 m3/h 2043 m3/j   

 
Commentaires : Bassin dégelé en partie en 
amont   

 

 

 

 
 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  

Grille de protection X  

État général de la tour de transfert X  

 
Commentaires : Bassin presqu’entièrement 
dégelé   

 

 

 

 
 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs  X 
Érosion des déversoirs  X 

 
Commentaires : 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence de résurgence  X 
Érosion de la berme  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc    
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

N N N N 

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

 

 

 

 
 

Signature 
 
 

Hugues Bordeleau   



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection : 21 / 04 / 2020   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 

Inspecté par : Hugues Bordeleau 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus :  327.99 mètres 

 

DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  

 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée  



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 
La digue était enneigée   

 
 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 

État du chemin d’accès X  

État général de la cabane X  

État du canal à l’entrée de l’effluent X  

État du canal à la sortie de l’effluent X  

État du canal à l’intérieur de la cabane X  

État des appareils de mesure X  

Débit : 103 m3/h 2476 m3/j   

 
Commentaires : Bassin presque dégelé 
complètement   

 

 

 

 
 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert X  

Grille de protection X  

État général de la tour de transfert X  

 
Commentaires : Bassin entièrement 
dégelé   

 

 

 

 
 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs  X 
Érosion des déversoirs  X 

 
Commentaires : 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence de résurgence  X 
Érosion de la berme  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc    
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

N N N N 

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

 

 

 

 
 

Signature 
 
 

Hugues Bordeleau   



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection : 19 / 05 / 2020   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : OUI 
Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : OUI 
Niveau d’eau du parc à résidus :  328.56 mètres 

 
DIGUE MÉDIANE 

Inspecté par : Hugues Bordeleau 

 

 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 

Commentaires : 
 
 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue  X 

 
Commentaires : 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 

Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 

 
Commentaires : 

 
 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans le fossé  X 
Érosion du fossé  X 

 
Commentaires : 

 

 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

CANAL PARSHALL 
 C NC 

État du chemin d’accès X  

État général de la cabane X  

État du canal à l’entrée de l’effluent X  

État du canal à la sortie de l’effluent X  

État du canal à l’intérieur de la cabane X  

État des appareils de mesure X  

Débit : 133.8 m3/h 3211 m3/j   

 
Commentaires : Bassin dégelé 
complètement   

 

 

 

 
 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
 C NC 

Présence d’obstruction dans la tour de transfert  X 
Grille de protection X  

État général de la tour de transfert X  

 
Commentaires : Enlevé 
quenouilles   

 

 

 

 
 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
 OUI NON 

Présence d’obstruction dans les déversoirs  X 
Érosion des déversoirs  X 

 
Commentaires : 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
 OUI NON 

Présence de résurgence  X 
Érosion de la berme  X 

 
Commentaires : 

 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 

 
présence de 

fuite 
présence de 
déformation 

roc    
angulaire sur 

conduite 

conduite 
joint non 
supportée 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

N N N N 

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau N N N N 

Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 

N N N N 

Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

N N N N 

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 

N N N N 

 
Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 

 

 

 

 
 

Signature 
 
 

Hugues Bordeleau   



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 

Inspection mensuelle du parc à résidus 
 

Date de l’inspection :  16  / 06  / 2020   
Transfert d’eau de résidus vers le système de traitement : NON 

Inspecté par : Steve Gaudreault 

Transfert d’eau de résidus vers le bassin de sédimentation : NON 
Niveau d’eau du parc à résidus :  328.38 mètres 

 

DIGUE MÉDIANE 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue 
 
Commentaires : 

 X 

 
 

 

 
 

DIGUE OUEST 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues ou par la pluie  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus  X 
Érosion par écoulement de surface (ruissellement) dans les pentes  X 
Érosion au pied de la digue par l’eau de surface  X 
Formation de boulance (sable mouvant) au pied de la digue 
 
Commentaires : 

 X 

 
 

 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 

 

DIGUES INTERNES 
 OUI NON 
Érosion de l’enrochement par les vagues  X 
Déformation de l’enrochement du côté amont ou aval  X 
Déplacement de la surface d’enrochement  X 
Fissures en crête de digue  X 
Tassements de la crête de la digue  X 
Apparition de trous verticaux dans la digue ou dans les résidus 
 
Commentaires : 

 X 

 
 

 

 
 

 
 

Commentaires : 
 

 

 

 
 

 
 

Commentaires : 
 

 

 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
OUI 

Présence d’obstruction dans le fossé 
Érosion du fossé 

NON 
X 
X 

FOSSÉ DE DÉRIVATION (HALDE À MINERAI) 
OUI 

Présence d’obstruction dans le fossé 
Érosion du fossé 

NON 
X 
X 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Commentaires : 
 

 

 

 
 
 

 
 

Commentaires : 326.59 m 
 

 

 
 

 
 

Commentaires : 
 

 

 

CANAL PARSHALL 
C 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

NC 
État du chemin d’accès 
État général de la cabane 
État du canal à l’entrée de l’effluent 
État du canal à la sortie de l’effluent 
État du canal à l’intérieur de la cabane 
État des appareils de mesure 
Débit : 

TOUR DE TRANSFERT DU BASSIN DE SÉDIMENTATION 
C 
X 
X 
X 

NC 
Présence d’obstruction dans la tour de transfert 
Grille de protection 
État général de la tour de transfert 

DÉVERSOIRS D’URGENCE 
OUI 

Présence d’obstruction dans les déversoirs 
Érosion des déversoirs 

NON 
X 
X 



PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE 

Classification: ENV-008-F1-V2 Date d’émission: 2017-05-03 

 

 

présence de 
fuite 

présence de 
déformation 

roc conduite 
angulaire sur joint non 

Conduite à résidus de 10’’ 
Du concentrateur vers le parc à résidus 

Conduite d’eau de 6’’ 
Du parc à résidus vers le traitement d’eau 
Conduite d’eau de 8’’ 
Du parc à résidus vers le bassin de 
sédimentation (siphon) 
Conduite d’eau d’exhaure 8’’ 
Pompage d’eau souterraine vers le bassin 
de sédimentation 

 
 

 

 
 

Commentaires : 
 

 

 

 
 

LIGNE DE TRANSPORT DES RÉSIDUS ET D’EAU 
 
 
 
 

 conduite supportée 

N N N N 

N N N N 

N N N N 

N N N N 

 
N N N 

 
 

Commentaires : Les conduites apparentes étaient conformes. 
 

 

 

 
 

Signature 
 
 

 

BERME STABILISATRICE (BASSIN DE SÉDIMENTATION) 
OUI 

Présence de résurgence 
Érosion de la berme 

NON 
X 
X 

Conduit d’eau de 4’’ 
Refroidissement des bearings des 
broyeurs de l’usine 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe C 
Photographies des principales observations 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

Photographie 1 : Exutoire du fossé de dérivation est dans le canal d’évacuation d’urgence du bassin 
principal. 

 

Photographie 2 : Déversoir d’urgence du bassin principal, vue vers le nord. 



 

 

 
 

 
Végétation arbustive à couper 
à la sortie du fossé est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 3 : Portion amont du canal d’évacuation d’urgence du bassin principal, vue vers le 
nord. 

 

Photographie 4 : Portion aval du canal d’évacuation du bassin principal, vue vers le sud. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sillons remblayés avec des stériles  
 
 

Photographie 5 : Face amont de la digue médiane, à l’est de la digue interne principale, vue vers le 
nord-est. 

 
 
 
 
 
 
 

     Nouveau parement de stériles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 6 : Digue médiane et bassin principal, vue vers l’est. 



 

 

 
 

 
    Déversoir d’urgence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 7 : Extrémité est de la digue médiane, vue vers l’est. 

 
 
 
 
 
 
 

200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 8 : Pile de stériles miniers 0-200 mm utilisés pour compléter le parement de 
protection sur la face amont de la digue médiane. 



 

 

 
 

 
    Parement de stériles à compléter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 9 : Vue d’ensemble de la digue médiane et du bassin principal. 

 

Photographie 10 : Face aval de la digue médiane, dans sa portion centrale, vue vers l’ouest. 



 

 

 
 

 

Photographie 11 : Digue médiane et cellule 1, vue vers le nord-ouest. 

 
    Couche de roulement à compacter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 12 : Extrémité ouest de la digue médiane, vue vers le sud-est. 



 

 

 
 

 

Photographie 13 : Pied aval de la digue médiane, vue vers le sud-est. 

 

Photographie 14 : Pied amont de la digue nord, à l’est du déversoir, vue vers l’est. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photographie 15 : Digue nord, vue vers l’ouest. 

 
 
 

Exutoire du canal d’évacuation 
d’urgence du bassin principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 16 : Pied de la digue nord, vue vers l’est. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déversoir d’urgence du 
bassin de sédimentation 

 
 
 
 
 
 
Photographie 17 : Portion centrale du pied de la digue nord, vue vers le sud-est. 

 
Photographie 18 : Chemin ouest, vue vers le sud. 



 

 

 
 

 
    Déversoir comblé avec des stériles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 19 : Digue interne principale, secteur de la cellule 3, vue vers le nord. 

 
Photographie 20 : Pied aval de la digue interne principale, secteur de la cellule 3. 



 

 

 
 

 
Photographie 21 : Secteur reprofilé avec des stériles à la jonction de la digue interne principale et 
de la digue interne 2. 

 
Photographie 22 : Exfiltrations claires au pied de la digue interne principale s’écoulant vers le 
bassin principal. 



 

 

 
 

 
Photographie 23 : Digue interne principale et cellule 2, directement en amont de la zone 
d’exfiltration de la photo 22, vue vers le sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Déversoir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 24 : Digue interne principale et cellule 1, vue vers le sud. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

    Déversoir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 25 : Digue interne principale et cellule 1, vue vers le nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pente reprofilée  
 
 
 
 
 
 
Photographie 26 : Jonction de la digue interne principale et de la digue médiane. 



 

 

 
 

 
Géomembrane 
recouverte de sable 
puis de stériles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 27 : Face amont de la digue ouest et cellule 4. 

 
Photographie 28 : Digue ouest et cellule 4, vue vers le sud. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Venues d’eau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie 29 : Fossé au pied de la digue ouest, vue vers le nord près de l’épaulement sud. 

 
Photographie 30 : Face aval de la digue ouest, couche de roulement placée en excès des lignes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Terrain naturel 
humide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 31 : Installation de pompage au pied de la digue ouest, vue vers le nord. 
 
 

Terrain naturel 
humide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 32 : Terrain humide au pied de la digue ouest, vue vers le sud. 



 

 

 
 

 
Photographie 33 : Pied et épaulement nord de la digue ouest, vue vers le nord. 

 
Photographie 34 : Cellule 4 et digue ouest, près de l’épaulement nord, vue vers l’ouest. 



 

 

 
 

 
Photographie 35 : Face aval de la digue interne 3 et cellule 4 (sur la droite), vue vers le sud. 

 
Photographie 36 : Crête et face ouest de la digue interne 1, vue vers le nord-ouest. 



 

 

 
 

 
Photographie 37 : Portion centrale de la cellule 2, vue vers l’est. 

 
Photographie 38 : Portion sud de la cellule 2, vue vers le sud-est. 



 

 

 
 

 
Photographie 39 : Cellule 3, vue vers le sud-est. 

 
Photographie 40 : Jonction de la digue interne principale et de la digue interne 1, vue vers le nord- 
ouest. 



 

 

 
 

 
Photographie 41 : Face amont de la digue interne principale et portion sud de la cellule 1, vue vers 
le sud-ouest. 

 
Photographie 42 : Face amont de la digue interne 1 et portion nord de la cellule 2, vue vers le sud- 
est. 



 

 

 
 

 
Photographie 43 : Jetée menant au poste de pompage du bassin principal. 

 
Photographie 44 : Ancien niveau maximal d’opération indiqué sur le poste de pompage du bassin 
principal. 



 

 

 
 

 
Photographie 45 : Tour de transfert du bassin de sédimentation, vue vers le sud-ouest. 

 
Photographie 46 : Nouvelle règle sur la tour de transfert. 



 

 

 
 

 
Photographie 47 : Secteur de la tour de transfert, vue vers le nord. 

 
Photographie 48 : Vue générale du bassin de sédimentation et du fossé d’eau d’exhaure, vers l’est. 



 

 

 
 

 
Photographie 49 : Géotube de l’usine de traitement d’eau. 

 
Photographie 50 : Seuil du bassin à l’effluent final. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe D 
Formulaires d’inspection 

 



 

 

 



 

 

  FICHE D'INSPECTION : DIGUE OUEST 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Digue en enrochement, géomembrane INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Confinement des résidus ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : non disponible    

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : non disponible    

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N  

 
 
 

1 

élévation légèrement variable 
2. Désalignement, mouvement latéral? N  

3. Fissures, affaissement, trous? N  

4. Revanche? O  

5. Érosion, brèche ou ravinement? N  

6. Ornières et/ou accumulations d'eau? O crête à niveler, couche de roulement placée en excès des lignes 
7. Terriers d'animaux? N   

8. Végétation indésirable ou débris? N   

9. Protection contre l'érosion? O   

10. Boulance? N   

11. Autres irrégularités? N cellule #4 à sec  

2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 
1. Protection contre l'érosion? O   

 
 
 
 
 
 
géomembrane exposée recouverte à 2 endroits, OK 

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Autres irrégularités? N 

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O   

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? O 1 sillons dans la couche de roulement (#30) 
3. Végétation indésirable ou débris? N  débroussaillage complété  

4. Tassement observable? N   

5. Terriers d'animaux? N   

6. Cavités, trous, effondrement? N   

7. Déformations, fissures longitudinales? N   

8. Glissements? N   

9. Venue d'eau ou zone humide? O 1 terrain humide et mou, près de l'épaulement sud (#29-33) 
10. Exfiltrations de couleur claire? O   

11. Autres irrégularités? O   

4. PIED AVAL 
1. Drain de pied présent? S.O.  

 
 
 

1 

  

2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O.   

3. Fossé de pied présent? O   

4. Écoulement dans le fossé de pied? O en bon état, bien drainé  

5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? O végétation herbacée  

6. Autre venue d'eau ou zone humide? O terrain humide et mou, du centre à l'épaulement nord 
7. Indices de contamination, végétation affectée? N nouveau système de pompe submersible avec flotteur (#31) 
8. Affaissement? N tuyau démantelé pour entretien de la crête, à rebrancher 
9. Boulance, écoulement turbide? N  

10. Soulèvement? N  

11. Autres irrégularités? N  

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

 
FICHE D'INSPECTION : BASSIN DE SÉDIMENTATION 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Bassin naturalisé INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Rétention d'eau et polissage ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : 326,23 m    
ÉLÉVATION DE L'EXUTOIRE : 326,36 m    
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. RÉSERVOIR 
1. Présence d'un plan d'eau en amont? O  le bassin Principal, pompage en cours vers l'UTE 
2. Probabilité de glissement de la berge? O digue médiane  

3. Sédimentation importante? N  

4. Estacade de contrôle des débris? S.O.  

5. Estacade de contrôle des glaces? S.O.  

6. Préoccupation p/r niveau de la plage exondée? S.O.  

7. Préoccupation p/r distance entre le plan d'eau et la 
crête (largeur de la plage)? 

S.O. 
 

8. Érosion éolienne des résidus? S.O.  

9. Changement de procédure opérationnelle? O 1 poutrelle ajoutée depuis la dernière inspection pour 
10. Autres irrégularités? N maximiser la sédimentation  

2. CANAL DE DÉRIVATION ET PLAINE D'INONDATION 
1. Structure de transfert    

 
 
 
milieu humide 

a. Fonctionnement normal? O 
b. Grille de protection? O 
c. Obstructions? N 

2. Plaine d'inondation  

a. Résidences habitées? N 
b. Routes ou ponts? N 
c. Entreprises, exploitation minière, infrastructures, 
services? 

N 

d. Zone récréative? N 
3. INSTRUMENTATION 

1. Nouvelle instrumentation? N   

2. Instrumentation actuelle :   

a. Piézomètres? N  

b. Seuils? O canal Parshal couvert à l'effluent final* 
c. Puits d'observation? N (*la structure de transfert, #45, se décharge dans un bassin de 
d. Repères de tassement? N niveau inférieur menant au canal Parshal, #50) 
e. Repères d'alignement horizontal? N  

f. Thermistances? N  

g. Règle limnimétrique? O nouvelle règle sur la structure de transfert (#46) 
3. Lectures disponibles? O niveau d'eau du bassin et débit de l'effluent final 

4. DONNÉES DISPONIBLES 
1. Graphiques tracés? O  niveau d'eau du bassin, lu 1x/jour 
2. Lectures périodiques? O débit dans le canal Parshal, lu 1x/semaine 

5. DÉVERSOIR 
1. Pentes latérales stables? O  

2 
le déversoir est situé sur la digue nord 

2. Protection contre l'érosion? O l'enrochement paraît de diamètre insuffisant 
3. Signes d'érosion, de détérioration? O un d50 de 200 mm est requis d'après SRK (2018c) 
4. Végétation indésirable ou débris? N pas d'écoulement au déversoir 
5. Tassement observable? N  

6. Désalignement? N  

7. Terriers d'animaux? N  

8. Cavités, trous, effondrement ou fissuration? N  

9. Mouvement latéral, tassement excessif? N  

10. Capacité d'évacuation adéquate? O  

6. CANAL D'ÉVACUATION 
1. Accumulation de matériaux/débris en aval? N  

 
2 

 
 
enrochement de diamètre insuffisant 

2. Canal d'amenée libre? O 
3. Canal de fuite érodable? O 
4. Barrage de castor présent? N 
5. Végétation indésirable? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   

 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 

 



 

 

  FICHE D'INSPECTION : DIGUE NORD 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Digue en remblai INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Rétention d'eau  ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : 326,23 m    

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : 327,00 m    

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N  

 
 

1 

 

2. Désalignement, mouvement latéral? N  

3. Fissures, affaissement, trous? N  

4. Revanche? N Paraît insuffisante à l'endroit du déversoir 
5. Érosion, brèche ou ravinement? N la digue sera rehaussée lors de l'agrandissement du PAR 
6. Ornières et/ou accumulations d'eau? N  

7. Terriers d'animaux? N  

8. Végétation indésirable ou débris? N  

9. Protection contre l'érosion? O  

10. Boulance? N  

11. Autres irrégularités? N  

2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 
1. Protection contre l'érosion? O   

 
Débroussaillage complété (#14 à 17) 

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Autres irrégularités? N 

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O    

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N   

3. Végétation indésirable ou débris? N Débroussaillage complété  

4. Tassement observable? N  

5. Terriers d'animaux? N  

6. Cavités, trous, effondrement? N  

7. Déformations, fissures longitudinales? N  

8. Glissements? N  

9. Venue d'eau ou zone humide? N pas d'écoulement au niveau du déversoir 
10. Exfiltrations de couleur claire? S.O.  

11. Autres irrégularités? N  

4. PIED AVAL 
1. Drain de pied présent? S.O.   
2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O. 
3. Fossé de pied présent? S.O. 
4. Écoulement dans le fossé de pied? S.O. 
5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? S.O. 
6. Autre venue d'eau ou zone humide? S.O. 
7. Indices de contamination, végétation affectée? S.O. 
8. Affaissement? S.O. 
9. Boulance, écoulement turbide? S.O. 
10. Soulèvement? S.O. 
11. Autres irrégularités? S.O. 

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   

 
Débroussaillage complété 

2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? S.O. 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

 
FICHE D'INSPECTION : BASSIN PRINCIPAL 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Bassin  INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Collecte et retenue d'eau, pompage ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : 328,38 m    
ÉLÉVATION DE L'EXUTOIRE : 329,7 m    
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. RÉSERVOIR 
1. Présence d'un plan d'eau en amont? N   

 
 
 
 
 
 
 
 
nouvelle élévation d'opération maximale fixée à 328,46 m 

2. Probabilité de glissement de la berge? N 
3. Sédimentation importante? N 
4. Estacade de contrôle des débris? S.O. 
5. Estacade de contrôle des glaces? S.O. 
6. Préoccupation p/r niveau de la plage exondée? N 
7. Préoccupation p/r distance entre le plan d'eau et la 
crête (largeur de la plage)? 

N 

8. Érosion éolienne des résidus? N 
9. Changement de procédure opérationnelle? O 
10. Autres irrégularités? N 

2. CANAL DE DÉRIVATION ET PLAINE D'INONDATION 
1. Fossé de dérivation nord-est   

 
2 

très peu d'eau dans le fossé de dérivation 
a. Érosion ou recul? N inspection limitée à la partie inférieure du fossé 
b. Affaissement? O dommages locaux au fossé dus au passage de la machinerie 
c. Obstructions? N d'exploration, à réparer  

2. Plaine d'inondation    

a. Résidences habitées? S.O.   

b. Routes ou ponts? S.O.   

c. Entreprises, exploitation minière, infrastructures, 
services? 

O bassin de sédimentation 
 

d. Zone récréative? S.O.   

3. INSTRUMENTATION 
1. Nouvelle instrumentation? N   

2. Instrumentation actuelle :   

a. Piézomètres? N  

b. Seuils? N  

c. Puits d'observation? N  

d. Repères de tassement? O 1 plaque en crête de la digue médiane, 1 perdue à réinstaller 
e. Repères d'alignement horizontal? N relevés de la crête effectués en novembre 2019 et juin 2020 
f. Thermistances? N  

g. Règle limnimétrique? O à la station de de pompage (#43) 
3. Lectures disponibles? O  

4. DONNÉES DISPONIBLES 
1. Graphiques tracés? O  niveau d'eau du bassin seulement 
2. Lectures périodiques? O niveau d'eau quotidien du bassin 

5. DÉVERSOIR 
1. Pentes latérales stables? O   

photo #2 2. Protection contre l'érosion? O 
3. Signes d'érosion, de détérioration? N 
4. Végétation indésirable ou débris? N 
5. Tassement observable? N 
6. Désalignement? N 
7. Terriers d'animaux? N 
8. Cavités, trous, effondrement ou fissuration? N 
9. Mouvement latéral, tassement excessif? N 
10. Capacité d'évacuation adéquate? O 

6. CANAL D'ÉVACUATION 
1. Accumulation de matériaux/débris en aval? N  

 
1 

 

2. Canal d'amenée libre? O influence du fossé à vérifier (#1, #3) 
3. Canal de fuite érodable? O manque d'enrochement de protection près de l'UTE (#3) 
4. Barrage de castor présent? N   

5. Végétation indésirable? N débroussaillage complété  

Niveau de préoccupation :  Aucun   

 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 

 



 

 

  FICHE D'INSPECTION : DIGUE MÉDIANE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Digue en enrochement, géomembrane INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Retenue d'eau et des résidus ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : 328,38 m    

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : 331,00 m    

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N  

 
 
 

2 

 

2. Désalignement, mouvement latéral? N  

3. Fissures, affaissement, trous? N  

4. Revanche? O  

5. Érosion, brèche ou ravinement? N  

6. Ornières et/ou accumulations d'eau? O couche de roulement lâche du côté Ouest, à niveler et compacter 
7. Terriers d'animaux? N (voir photo #12)  

8. Végétation indésirable ou débris? N   

9. Protection contre l'érosion? N   

10. Boulance? N   

11. Autres irrégularités? N   

2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 
1. Protection contre l'érosion? O  couche de stériles placée sur la face amont, complété à ±90% (#9) 
2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N (section Est où la géomembrane exposée a été recouverte, #6-#7) 
3. Végétation indésirable ou débris? N stériles 5-200 mm, dmoyen 100 mm, anguleux, OK (#8) 
4. Tassement observable? N  

5. Terriers d'animaux? N  

6. Cavités, trous, effondrement? N  

7. Déformations, fissures longitudinales? N  

8. Glissements? N  

9. Autres irrégularités? N  

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O   

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? O 1 quelques sillons, à surveiller ou à remblayer avec des stériles (#5) 
3. Végétation indésirable ou débris? N   

4. Tassement observable? N   

5. Terriers d'animaux? N   

6. Cavités, trous, effondrement? N   

7. Déformations, fissures longitudinales? N   

8. Glissements? N   

9. Venue d'eau ou zone humide? N   

10. Exfiltrations de couleur claire? N   

11. Autres irrégularités? O 1 remblai placé au-delà de la ligne de pente 
4. PIED AVAL 

1. Drain de pied présent? S.O.   

2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O.  

3. Fossé de pied présent? O au pied de la berme stabilisatrice, OK 
4. Écoulement dans le fossé de pied? O eau d'exhaure de la mine, OK 
5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? N  

6. Autre venue d'eau ou zone humide? N  

7. Indices de contamination, végétation affectée? N  

8. Affaissement? N  

9. Boulance, écoulement turbide? N  

10. Soulèvement? N  

11. Autres irrégularités? N  

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

                                    FICHE D'INSPECTION : DIGUE INTERNE PRINCIPALE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Digue en enrochement INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Confinement des résidus, filtration ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : variable, non disponible   

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : S.O.    

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N 1 élévation variable  

2. Désalignement, mouvement latéral? N   

3. Fissures, affaissement, trous? N   

4. Revanche? O   

5. Érosion, brèche ou ravinement? N   

6. Ornières et/ou accumulations d'eau? N crête nivelée, OK (#21)  

7. Terriers d'animaux? N  

8. Végétation indésirable ou débris? N  

9. Protection contre l'érosion? O  

10. Boulance? N  

11. Autres irrégularités? N tubages de forage coupés et remblayés, OK 
2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 

1. Protection contre l'érosion? O  
1 

 
excavation, stabilité à surveiller 2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 

3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Autres irrégularités? N 

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O   

2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N  

3. Végétation indésirable ou débris? N  

4. Tassement observable? N  

5. Terriers d'animaux? N  

6. Cavités, trous, effondrement? N  

7. Déformations, fissures longitudinales? N  

8. Glissements? N  

9. Venue d'eau ou zone humide? O exfiltrations de couleur plutôt claire, OK (#22) 
10. Exfiltrations de couleur claire? N  

11. Autres irrégularités? N stériles en trop retirés de la pente, OK 
4. PIED AVAL 

1. Drain de pied présent? S.O.   

2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O.  

3. Fossé de pied présent? S.O.  

4. Écoulement dans le fossé de pied? S.O. quelques sillons d'érosion dans les résidus remblayés 
5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? S.O. avec des stériles, OK (#26)  

6. Autre venue d'eau ou zone humide? O   

7. Indices de contamination, végétation affectée? S.O.   

8. Affaissement? N   

9. Boulance, écoulement turbide? N   

10. Soulèvement? N   

11. Autres irrégularités? N   

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

 
FICHE D'INSPECTION : AIRE D'ACCUMULATION DES RÉSIDUS | CELLULES 1, 2, 3, 4 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Déversement et empilement INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Accumulation de résidus ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : variable, non disponible   
ÉLÉVATION DE L'EXUTOIRE : S.O.    
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. RÉSERVOIR 
1. Présence d'un plan d'eau en amont? N  

 
 
 
 
 
 

1 

  

2. Probabilité de glissement de la berge? N   

3. Sédimentation importante? N   

4. Estacade de contrôle des débris? S.O.   

5. Estacade de contrôle des glaces? S.O.   

6. Préoccupation p/r niveau de la plage exondée? N   

7. Préoccupation p/r méthode de déposition? N aucune déposition  

8. Préoccupation p/r distance entre le plan d'eau et la 
crête (largeur de la plage)? 

O distance potentiellement faible par endroits 

9. Érosion éolienne des résidus? N  

10. Changement de procédure opérationnelle? N canal creusé dans chemin séparant la cellule #2 de la #3 
11. Autres irrégularités? N pour drainer la cellule #3 plus efficacement 

2. CANAL DE DÉRIVATION ET PLAINE D'INONDATION 
1. Fossé de dérivation    

 
 
 
 
 
 
bassin principal 

a. Érosion ou recul? S.O. 
b. Affaissement? S.O. 
c. Obstructions? S.O. 

2. Plaine d'inondation  

a. Résidences habitées? S.O. 
b. Routes ou ponts? S.O. 
c. Entreprises, exploitation minière, infrastructures, 
services? 

O 

d. Zone récréative? S.O. 
3. INSTRUMENTATION 

1. Nouvelle instrumentation? N   

2. Instrumentation actuelle :   

a. Piézomètres? O 2 paires de Casagrande, non lus depuis l'arrêt de l'empilement 
b. Seuils? N à sec dans la cellule #1  

c. Puits d'observation? N  

d. Repères de tassement? N  

e. Repères d'alignement horizontal? N  

f. Thermistances? N  

g. Règle limnimétrique? N  

3. Lectures disponibles? N reprendre les lectures lors de la reprise de l'empilement à sec 
4. DONNÉES DISPONIBLES 

1. Graphiques tracés? N  aucune déposition 
2. Lectures périodiques? N 

5. DÉVERSOIRS 
1. Pentes latérales stables? O   

 
 
 
 
 
 
 
 
semble adéquate, à valider 

2. Protection contre l'érosion? O 
3. Signes d'érosion, de détérioration? N 
4. Végétation indésirable ou débris? N 
5. Tassement observable? N 
6. Désalignement? N 
7. Terriers d'animaux? N 
8. Cavités, trous, effondrement ou fissuration? N 
9. Mouvement latéral, tassement excessif? N 
10. Capacité d'évacuation adéquate? O 

6. CANAUX D'ÉVACUATION 
1. Accumulation de matériaux/débris en aval? N  

 
1 

 
 
pas de tablier, risque d'érosion au pied aval digue interne princ. 

2. Canal d'amenée libre? O 
3. Canal de fuite érodable? O 
4. Barrage de castor présent? N 
5. Végétation indésirable? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   

 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 

 



 

 

  FICHE D'INSPECTION : DIGUE INTERNES 1, 2, 3 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Chemin en enrochement INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Confinement des résidus ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : variable, non disponible   

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : variable, non disponible   

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N  élévation variable  

2. Désalignement, mouvement latéral? N  

3. Fissures, affaissement, trous? N  

4. Revanche? O  

5. Érosion, brèche ou ravinement? N  

6. Ornières et/ou accumulations d'eau? N crête digue interne 1 recouverte de stériles, OK (#40) 
7. Terriers d'animaux? N  

8. Végétation indésirable ou débris? N  

9. Protection contre l'érosion? N  

10. Boulance? N  

11. Autres irrégularités? N  

2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Autres irrégularités? N 

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

4. PIED AVAL 
1. Drain de pied présent? S.O.   
2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O. 
3. Fossé de pied présent? S.O. 
4. Écoulement dans le fossé de pied? S.O. 
5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? S.O. 
6. Autre venue d'eau ou zone humide? S.O. 
7. Indices de contamination, végétation affectée? S.O. 
8. Affaissement? S.O. 
9. Boulance, écoulement turbide? S.O. 
10. Soulèvement? S.O. 
11. Autres irrégularités? S.O. 

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

  FICHE D'INSPECTION : CHEMIN OUEST 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :     

SITE : Mine Moroy  DATE DE L'INSPECTION : 2020-06-16 
PROPRIÉTAIRE : Ressources BonTerra inc. (BRI) FIRME D'INSPECTION : FNX-INNOV (FNX) 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : Chemin en enrochement INSPECTÉ PAR : Frédéric Besozzi (FNX) 
FONCTION : Confinement des résidus ACCOMPAGNÉ PAR : Steve Gaudreault (BRI) 
ÉLÉVATION DU BASSIN : non disponible    

ÉLÉVATION DE LA CRÊTE : variable, non disponible   

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Ensoleillé  DATE DE LA RÉVISION : 2020-08-18 
COND. MÉTÉO DES JOURS PRÉCÉDENTS : Averses les 13-14 juin RÉVISÉ PAR : Sonya Graveline (FNX) 

ITEM OUI/NON ou 
S.O. 

NIVEAU DE 
PRÉOCCUPATION 

COMMENTAIRES 

1. CRÊTE 
1. Tassement différentiel excessif? N   

 
surface nivelée, OK (#18) 

2. Désalignement, mouvement latéral? N 
3. Fissures, affaissement, trous? N 
4. Revanche? O 
5. Érosion, brèche ou ravinement? N 
6. Ornières et/ou accumulations d'eau? N 
7. Terriers d'animaux? N 
8. Végétation indésirable ou débris? N 
9. Protection contre l'érosion? N 
10. Boulance? N 
11. Autres irrégularités? N 

2. PENTE AMONT (SECTION VISIBLE) 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Autres irrégularités? N 

3. PENTE AVAL 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion, présence de sillons d'érosion? N 
3. Végétation indésirable ou débris? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations, fissures longitudinales? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

4. PIED AVAL 
1. Drain de pied présent? S.O.   
2. Fonctionnement adéquat du drain de pied? S.O. 
3. Fossé de pied présent? S.O. 
4. Écoulement dans le fossé de pied? S.O. 
5. Protection contre l'érosion du fossé de pied? S.O. 
6. Autre venue d'eau ou zone humide? S.O. 
7. Indices de contamination, végétation affectée? S.O. 
8. Affaissement? S.O. 
9. Boulance, écoulement turbide? S.O. 
10. Soulèvement? S.O. 
11. Autres irrégularités? S.O. 

5. ÉPAULEMENTS 
1. Protection contre l'érosion? O   
2. Érosion? N 
3. Arbres ou arbustes poussant dans les pentes? N 
4. Tassement observable? N 
5. Terriers d'animaux? N 
6. Cavités, trous, effondrement? N 
7. Déformations? N 
8. Glissements? N 
9. Venue d'eau ou zone humide? N 
10. Exfiltrations de couleur claire? N 
11. Autres irrégularités? N 

Niveau de préoccupation :  Aucun   
 1 À surveiller lors des prochaines inspections  
 2 Informer le superviseur qu'une action doit être planifiée 
 3 Déclencher les mesures d'urgence et aviser la sécurité et le superviseur 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe E 
Relevés d’instruments 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau E-1: Niveau d'eau dans le bassin principal du parc à résidus 
 
 
 

Niveau mesuré en pouces 
 
 
 
 

Niveau mesuré en mètres 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Niveau d'eau Niveau max. Niveau d'opération normal max. SRK (2018c) 

Él
év

at
io

n 
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u 
(m

) 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj pouces ou m m 
2019-11-11 108,0 327,86 
2019-12-10 108,0 327,86 
2020-01-22 108,0 327,86 
2020-02-10 109,0 327,83 
2020-03-12 109,0 327,83 
2020-03-16 109,0 327,83 
2020-03-18 2,715 327,89 
2020-03-19 2,710 327,89 
2020-03-20 2,710 327,89 
2020-03-21 2,725 327,88 
2020-03-22 2,730 327,87 
2020-03-23 2,710 327,89 
2020-03-24 2,725 327,88 
2020-03-25 2,720 327,88 
2020-03-26 2,725 327,88 
2020-03-27 2,720 327,88 
2020-03-28 2,725 327,88 
2020-03-29 2,725 327,88 
2020-03-30 2,720 327,88 
2020-03-31 2,720 327,88 
2020-04-01 2,720 327,88 
2020-04-02 2,720 327,88 
2020-04-03 2,720 327,88 
2020-04-04 2,720 327,88 
2020-04-05 2,720 327,88 
2020-04-06 2,700 327,90 
2020-04-07 2,690 327,91 
2020-04-08 2,680 327,92 
2020-04-09 2,680 327,92 
2020-04-10 2,670 327,93 
2020-04-11 2,660 327,94 
2020-04-12 2,670 327,93 
2020-04-13 2,670 327,93 
2020-04-14 2,650 327,95 
2020-04-15 2,650 327,95 
2020-04-16 2,620 327,98 

 



 

 

Tableau E-1: Niveau d'eau dans le bassin principal du parc à résidus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompage vers l'UTE à partir de 11:00 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj pouces ou m m 
2020-04-17 2,620 327,98 
2020-04-18 2,620 327,98 
2020-04-19 2,610 327,99 
2020-04-20 2,610 327,99 
2020-04-21 2,610 327,99 
2020-04-22 2,600 328,00 
2020-04-23 2,600 328,00 
2020-04-24 2,610 327,99 
2020-04-25 2,600 328,00 
2020-04-26 2,590 328,01 
2020-04-27 2,600 328,00 
2020-04-28 2,590 328,01 
2020-04-29 2,580 328,02 
2020-04-30 2,530 328,07 
2020-05-01 2,410 328,19 
2020-05-02 2,340 328,26 
2020-05-03 2,290 328,31 
2020-05-04 2,220 328,38 
2020-05-05 2,200 328,40 
2020-05-06 2,190 328,41 
2020-05-07 2,170 328,43 
2020-05-08 2,150 328,45 
2020-05-09 2,150 328,45 
2020-05-10 2,140 328,46 
2020-05-11 2,130 328,47 
2020-05-12 2,130 328,47 
2020-05-13 2,120 328,48 
2020-05-14 2,120 328,48 
2020-05-15 2,100 328,50 
2020-05-16 2,080 328,52 
2020-05-17 2,070 328,53 
2020-05-18 2,050 328,55 
2020-05-19 2,040 328,56 
2020-05-20 2,120 328,48 
2020-05-21 2,110 328,49 
2020-05-22 2,110 328,49 
2020-05-23 2,110 328,49 
2020-05-24 2,120 328,48 
2020-05-25 2,110 328,49 
2020-05-26 2,120 328,48 
2020-05-27 2,110 328,49 
2020-05-28 2,110 328,49 
2020-05-29 2,120 328,48 
2020-05-30 2,130 328,47 
2020-05-31 2,140 328,46 
2020-06-01 2,150 328,45 
2020-06-02 2,150 328,45 
2020-06-03 2,160 328,44 
2020-06-04 2,180 328,42 
2020-06-05 2,180 328,42 
2020-06-06 2,190 328,41 
2020-06-07 2,200 328,40 
2020-06-08 2,200 328,40 
2020-06-09 2,220 328,38 
2020-06-10 2,230 328,37 
2020-06-11 2,210 328,39 
2020-06-12 2,210 328,39 
2020-06-13 2,210 328,39 
2020-06-14 2,210 328,39 
2020-06-15 2,220 328,38 
2020-06-16 2,220 328,38 

 



 

 

Tableau E-1: Niveau d'eau dans le bassin principal du parc à résidus 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj pouces ou m m 
2020-06-17 2,230 328,37 
2020-06-18 2,240 328,36 
2020-06-19 2,250 328,35 
2020-06-20 2,270 328,33 
2020-06-21 2,280 328,32 
2020-06-22 2,300 328,30 
2020-06-23 2,320 328,28 
2020-06-24 2,330 328,27 
2020-06-25 2,220 328,38 
2020-06-26 2,290 328,31 
2020-06-27 2,210 328,39 
2020-06-28 2,210 328,39 
2020-06-29 2,210 328,39 
2020-07-01 2,310 328,29 
2020-07-02 2,310 328,29 
2020-07-03 2,330 328,27 
2020-07-04 2,340 328,26 
2020-07-05 2,360 328,24 
2020-07-06 2,330 328,27 
2020-07-13 2,395 328,21 
2020-07-17 2,470 328,13 
2020-07-18 2,490 328,11 
2020-07-20 2,465 328,14 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau E-2: Niveau d'eau dans le bassin de sédimentation 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj cm m 
2020-01-08 37,3 326,26 
2020-01-13 37,3 326,26 
2020-01-27 37,3 326,26 
2020-02-03 37,3 326,26 
2020-02-10 37,3 326,26 
2020-02-17 37,3 326,26 
2020-02-24 37,3 326,26 
2020-03-02 37,3 326,26 
2020-03-03 37,3 326,26 
2020-03-18 62,7 326,27 
2020-03-19 63,0 326,27 
2020-03-20 63,0 326,27 
2020-03-21 63,0 326,27 
2020-03-22 63,0 326,27 
2020-03-23 63,0 326,27 
2020-03-24 63,0 326,27 
2020-03-25 63,0 326,27 
2020-03-26 62,8 326,27 
2020-03-27 62,8 326,27 
2020-03-28 62,5 326,27 
2020-03-29 62,5 326,27 
2020-03-30 63,0 326,27 
2020-03-31 63,0 326,27 
2020-04-01 63,0 326,27 
2020-04-02 63,0 326,27 
2020-04-03 63,0 326,27 
2020-04-04 63,0 326,27 
2020-04-05 64,0 326,28 
2020-04-06 63,0 326,27 
2020-04-07 63,0 326,27 
2020-04-08 63,0 326,27 
2020-04-09 63,0 326,27 
2020-04-10 63,0 326,27 
2020-04-11 63,0 326,27 
2020-04-12 63,0 326,27 
2020-04-13 63,0 326,27 
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Tableau E-2: Niveau d'eau dans le bassin de sédimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 poutrelle de 100 mm enlevée sur la tour de transfert 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj cm m 
2020-04-14 64,0 326,28 
2020-04-15 64,0 326,28 
2020-04-16 63,0 326,27 
2020-04-17 63,0 326,27 
2020-04-18 63,0 326,27 
2020-04-19 63,0 326,27 
2020-04-20 63,0 326,27 
2020-04-21 63,5 326,28 
2020-04-22 63,0 326,27 
2020-04-23 63,0 326,27 
2020-04-24 63,0 326,27 
2020-04-25 63,0 326,27 
2020-04-26 63,0 326,27 
2020-04-27 63,5 326,28 
2020-04-28 63,0 326,27 
2020-04-29 63,5 326,28 
2020-04-30 65,5 326,30 
2020-05-01 68,0 326,32 
2020-05-02 67,0 326,31 
2020-05-03 67,0 326,31 
2020-05-04 66,5 326,31 
2020-05-05 64,0 326,28 
2020-05-06 64,0 326,28 
2020-05-07 64,0 326,28 
2020-05-08 63,5 326,28 
2020-05-09 63,5 326,28 
2020-05-10 63,5 326,28 
2020-05-11 64,0 326,28 
2020-05-12 63,0 326,27 
2020-05-13 63,0 326,27 
2020-05-14 63,0 326,27 
2020-05-15 63,5 326,28 
2020-05-16 64,0 326,28 
2020-05-17 64,0 326,28 
2020-05-18 64,0 326,28 
2020-05-19 64,0 326,28 
2020-05-20 62,0 326,26 
2020-05-21 61,0 326,25 
2020-05-22 61,0 326,25 
2020-05-23 60,0 326,24 
2020-05-24 60,0 326,24 
2020-05-25 60,0 326,24 
2020-05-26 60,0 326,24 
2020-05-27 60,0 326,24 
2020-05-28 60,0 326,24 
2020-05-29 60,0 326,24 
2020-05-30 60,0 326,24 
2020-05-31 60,0 326,24 
2020-06-01 59,0 326,23 
2020-06-02 59,0 326,23 
2020-06-03 59,0 326,23 
2020-06-04 59,0 326,23 
2020-06-05 59,0 326,23 
2020-06-06 59,0 326,23 
2020-06-07 59,0 326,23 
2020-06-08 58,0 326,22 
2020-06-09 59,0 326,23 
2020-06-10 59,0 326,23 
2020-06-11 59,0 326,23 
2020-06-12 59,0 326,23 
2020-06-13 59,0 326,23 

 



 

 

Tableau E-2: Niveau d'eau dans le bassin de sédimentation 

Date Hauteur 
mesurée Niveau d'eau 

aaaa-mm-jj cm m 
2020-06-14 59,0 326,23 
2020-06-15 59,0 326,23 
2020-06-16 59,0 326,23 
2020-06-17 59,0 326,23 
2020-06-18 59,0 326,23 
2020-06-19 59,0 326,23 
2020-06-20 59,0 326,23 
2020-06-21 59,0 326,23 
2020-06-22 59,0 326,23 
2020-06-23 59,0 326,23 
2020-06-24 59,0 326,23 
2020-06-25 56,0 326,20 
2020-06-26 59,0 326,23 
2020-06-27 55,0 326,19 
2020-06-28 55,0 326,19 
2020-06-29 54,0 326,18 
2020-07-01 57,0 326,21 
2020-07-02 58,0 326,22 
2020-07-03 57,0 326,21 
2020-07-04 57,0 326,21 
2020-07-05 57,0 326,21 
2020-07-06 59,0 326,23 
2020-07-13 59,0 326,23 
2020-07-17 57,0 326,21 
2020-07-18 57,0 326,21 
2020-07-20 57,0 326,21 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe F 
Vue en plan du projet d’expansion du parc à résidus 
par BBA 

(Dessin no 6098002-4G-D50-0001 rév. AB, 2018-11-16) 
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N° OUVRAGE / LOCALISATION OBSERVATION GRAVITÉ DE L'OBSERVATION MESURES RECOMMANDÉES
PRIORITÉ D'APPLICATION DE 

LA MESURE CORRECTIVE 
SUGGÉRÉE

NOTES
SUIVI BONTERRA

STATUT / DATE Échéancier Bonterra Responsable

2019-01 Digue ouest, face amont
Géomembrane exposée vis-à-vis le puisard 
de la cellule #4

2 Recouvrir la géomembrane afin de réduire la probabilité de perforation. 1
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-02
Digue interne principale, 
crête, à l'intersection de la 
digue interne 3

Ornières, tubage de forage, dépression 
dans la crête

2
Couper les tubages, mettre en place des stériles miniers pour niveler la dépression 
dans la crête.

2
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-03 Digue médiane, section est 
dans le bassin principal

Recouvrement de sable sujet à l'érosion 1
Surveiller lors des inspections. Remplacer toute perte de matériel par des stériles 
miniers.

1

Seulement le sable sera 
remplacer. La digue médiane 
fera l'objet de travaux lors de 
l'agrandissement du parc à 
résidus qui rendra le tout 
conforme

Un suivi hebdomadaire est 
fait par le technicien 

environnement
en cours 2020-01-08 Steve Gaudreault

2019-04 Digue ouest, pente et pied 
aval, épaulement sud

Végétation excessive 2
Retirer toute végétation excessive pour faciliter l'inspection des pentes et 
l'observation des exfiltrations. Pomper toute accumulation d'eau à la base du fossé 
vers la cellule #4.

2
à partir de la mi avril selon la 

météo
Gilles Landry

2019-05 Bassin de sédimentation
La revanche opérationnelle est faible par 
rapport au seuil du déversoir 

2
Augmenter la fréquence des inspections. Faire un suivi hebdomadaire du niveau 
d'eau dans le bassin

1
Faire installer une échelle 
limnimétrique à la place de la 
gègle

Une mesure du niveau sera 
prise à toute les semaine

en cours 2020-01-08 Steve Gaudreault

2019-06 Digue interne principale, face 
amont

Surexcavation des résidus du pied amont de 
la digue augmentant le risque d'érosion 
interne et pouvant affecter la stabilité de 
l'ouvrage. Talus de résidus instable.

2

Porter attention aux signes d'instabilité lors des inspections. Maintenir une bande de 
résidus d'au moins 3 m de largeur sur la face amont pour réduire le taux d'infiltration. 
Vérifier la stabilité amont ou renforcir le pied de pente en ajoutant des stériles 
miniers selon une pente 2H:1V. 

1
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-07 Cellule #2, gestion des eaux

Des accumulations d'eau sont présentes en 
plusieurs points dans la cellule. Absence de 
plan de gestion des eaux. Pas de pompe sur 
place.

2

Procéder à des brèches des chemins de construction temporaires pour faciliter le 
libre écoulement de l'eau vers le point bas de la cellule. Définir les critères et les 
actions à prendre en cas de crue. Pomper sans délai toute accumulation d'eau 
importante dans le bassin principal. 

2
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-08 Digue interne principale, pied 
aval

Exfiltrations d'eau formant des crevasses 
d'érosion dans les résidus en raison du bas 
niveau du bassin principal

1
Surveiller lors des inspections. Mettre des repères pour indiquer la position des 
crevasses et suivre la progression de l'érosion. Contacter un ingénieur géotechnique 
si l'érosion ou le débit des exfiltrations augmente.

1
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-09 Digue interne principale, face 
aval

Accumulation de stériles dans la pente aval 2
Retirer l'accumulation de stériles et rétablir la géométrie originale de la digue afin de 
permettre l'inspection visuelle.

2
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-10 Digue interne 3 face amont 
(Est)

Instabilité locale 1
Maintenir l'accès à la digue fermé à la circulation de véhicules tant que la pente ne 
sera pas rectifiée.

1 Vers la fin mai 2020 Gilles Landry

2019-11 Digue interne 1 La digue est recouverte de résidus 2 Retirer les résidus de la digue pour éviter l'accumulation d'eau et faciliter l'inspection. 3
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

2019-12 Chemin ouest
Ornières, tubage de forage, dépression 
dans la crête

2
Couper les tubages, mettre en place des stériles miniers pour niveler la dépression 
dans la crête.

2
1ere/2e semaine de mai 

2020
Gilles Landry

Recommandations courantes (dernière révision le 2019-11-20)



N° OUVRAGE / LOCALISATION OBSERVATION GRAVITÉ DE L'OBSERVATION MESURES RECOMMANDÉES
PRIORITÉ D'APPLICATION DE 

LA MESURE CORRECTIVE 
SUGGÉRÉE

NOTES
SUIVI BONTERRA

STATUT / DATE Échéancier Bonterra Responsable

Recommandations courantes (dernière révision le 2019-11-20)

2018-07 Gestion des eaux de surface 
de non-contact

Construction d'un fossé de dérivation des 
eaux de ruissellement provenant de la 
colline à l'est du bassin principal se jetant 
dans le canal d'évacuation du déversoir 
d'urgence du bassin principal.

2
La capacité du canal d'évacuation du déversoir d'urgence devrait être validée afin de 
s'assurer que ce volume d'eau additionnel puisse être gérer adéquatement par le 
canal d'évacuation. Le fossé de dérivation devra être protégé contre l'érosion

2

L'ingénierie de détail du parc 
à résidus changera le secteur 
et il sera évalué avec le 
nouveau projet 
d'agrandissement du parc à 
résidus

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

2018-10
Chemin ouest, digue nord et 
fossé au pied de la digue 
médiane

Végétation de plus en plus abondante 1
Planifier une gestion de la végétation dans le fossé du chemin ouest et sur la crête de 
la digue nord, dégager le fossé au pied de la digue médiane

2

Priorité d'application 
augmentée en 2018. Voir les 
recommandations R3 et R9 
de 2017.

Nous procéderons à 
l'enlèvement de la végétation 
en 2019. Travaux planifiés 
avec Gilles Landry pour 
novembre

Planifié
Novembre 2019

Planifié
Novembre 2019

Planifié
Novembre 2019

2018-11 Bassin principal Aucun niveau de fonctionnement défini 1 Un niveau normal de fonctionnement devra être défini 3
Sera défini à la reprise des 
opérations

Reporté à la reprise des 
opérations

Reporté à la reprise des 
opérations

Reporté à la reprise des 
opérations

2018-12 Site de la mine Pas de station météorologique sur le site 2
Mettre en place une station météorologique afin d'améliorer la gestion des eaux de 
surface et de prédire les phénomènes climatiques extrêmes

3
Devrait être mise en place 
lors de l'agrandissement du 
PAR

Sera évalué et des 
recommandations seront 
émises après l'étude d'impact 
et l'ingénierie de détail

Reporté à la reprise des 
opérations

Reporté à la reprise des 
opérations

Reporté à la reprise des 
opérations

2018-13 Site du PAR

Relevé d'arpentage présentant des lignes 
d'élévation qui se croisent. Lorsque les 
résidus miniers sont dans un état lâche et 
que l'arpenteur ne peux pas marcher 
dessus, cela fait en sorte que des secteurs 
ne sont pas arpentés

1
Utilisation d'une technologie de type lidar, drone ou satellite afin d'effectuer un 
relevé d'arpentage du PAR sur une base annuelle, y compris la bathymétrie

3
Devrait être réalisé avant les 
travaux d'agrandissement

L'arpentage de 2018 
prévoyait l'utilisation d'un 
drone et du LIDAR, mais les 
conditions météorologiques 
n'ont pas permis l'utilisation 
de cette technologie. Aucun 
arpentage et bathymétrie en 
2019 car aucune production 
réalisée.

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

2018-14 Site du PAR

Aucune analyse de rupture des digues n'est 
disponible afin d'établir la superficie 
pouvant être touchée par un épanchement 
de résidus miniers

2 Effectuer une analyse de rupture des digues 3
Devrait être réalisé dans le 
cadre des travaux 
d'agrandissement

Sera inclus dans l'ingénierie 
de détail de l'agrandissement 
du parc à résidus

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

2018-15 Puits d'observation
Fluctuations du niveau d'eau importantes 
et non explicables 

2
Mise en place de piézomètres à corde vibrante afin de remplacer les puits 
d'observation

1
Avant que les travaux 
d'agrandissement ne 
débutent

Cette mise en place sera 
effectuée avant les travaux 
d'agrandissement. Complété 
à 30%. Les piézomètres à 
cordes vibrantes sont acquis 
par Marathon et seront 
installés lors d'une campagne 
de forage au site avant les 
travaux d'agrandissement.

Reporté à la construction de 
l’agrandissement du PAR

Reporté à la construction de 
l’agrandissement du PAR

Reporté à la construction de 
l’agrandissement du PAR

2018-18 Pied aval de la digue ouest Sol "mou" 2
Le drainage de ce secteur devrait être amélioré et un suivi de la situation réalisé afin 
de repérer toute source d'exfiltration

2
L'ingénierie de détail du parc 
à résidus prendra en compte 
ce point

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR

Reporté à l’ingénierie 
détaillée pour 

l’agrandissement du PAR



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Rapport d’interprétation des résultats 
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SOMMAIRE 

Ce rapport consiste en une étude de la qualité de l’eau de l’effluent final dans le but de statuer sur le 
respect des objectifs environnementaux de rejet (OER) spécifiques au site minier Bachelor en 2020. Pour ce 
faire, une étude statistique a été effectuée selon les recommandations et l’outil du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Des conclusions quant au 
respect des OER ne peuvent cependant pas être tirées pour tous les contaminants, car plusieurs d’entre 
eux possèdent moins de 10 données détectées, ce qui empêche l’analyse statistique.  
 
Cette étude a permis de déterminer que l’effluent final du site Bachelor en 2020 respecte entièrement les 
normes établies par la Directive 019 (D019) sur l’industrie minière ainsi que les normes du Règlement sur 
les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD). Toutefois, si la majorité des 
contaminants suivis respectent leur OER, il y a parfois dépassement. Ceci est notamment le cas pour les 
cyanures totaux, le cuivre, le plomb et les fluorures. Afin de déterminer la source de ces substances 
problématiques, une étude des effluents intermédiaires a été effectuée. 
 
Il n’est pas surprenant de constater que les cyanures à l’effluent final proviennent en grande majorité de 
l’eau du parc, puisque le cyanure est le réactif principal utilisé pour l’extraction des métaux. L’atteinte de 
l’OER des cyanures s’avère particulièrement difficile. En effet, le procédé d’ozonation implanté en 2018 ne 
permet pas l’atteinte d’une concentration aussi basse que l’OER établi. Selon l’expérience de GCM 
Consultants (GCM), il existe peu de technologie permettant d’atteindre des concentrations en cyanures, 
surtout en présence de cyanures de fer. De plus, la limite de détection des cyanures étant supérieure à 
l’OER porte GCM à conclure qu’il existe actuellement une limite technologique. 
 
Pour le cuivre, GCM constate que la meilleure technologie disponible et économiquement viable ne permet 
pas l’atteinte de l’OER. Dans le cas du plomb, il est possible de constater l’efficacité de l’usine d’ozonation 
en place à réduire ce contaminant. Cependant, l’OER semble trop faible pour permettre son atteinte par le 
système de traitement en place. Il est à noter que la restriction que causent les limites de détection 
occasionnellement supérieures aux OER est présente pour plusieurs autres contaminants, tels que le 
cuivre, le plomb, l’argent, le cadmium, les nitrites et les thiocyanates.  
 
À partir des résultats et observations, un plan d’action a été construit dans le but de cibler des pistes 
d’amélioration de la performance de la gestion et du traitement de l’eau. Les recommandations prioritaires 
concernent l’échantillonnage et les méthodes d’analyse. GCM recommande donc d’évaluer avec les 
laboratoires la possibilité d’utiliser des méthodes d’analyse ayant une limite de détection plus sensible et 
d’effectuer le suivi de tous les paramètres ciblés par les OER aux effluents intermédiaires. Cela comprend 
également la spéciation du chrome. 
 
De plus, GCM recommande l’étude des concentrations en fluorures des eaux souterraines afin de 
déterminer l’importance de la teneur de fond naturelle. Finalement, lors de la reprise des activités 
minières, il est recommandé d’effectuer un audit sur le système d’ozonation afin de s’assurer de 
l’optimisation du procédé et de préparer une campagne d’échantillonnage permettant de démontrer 
l’efficacité des différentes étapes de traitement des eaux sur les paramètres faisant l’objet d’un OER.  
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1.0 MISE EN SITUATION 

À l’automne 2019, Ressources Bonterra inc. (Bonterra) a déposé une étude d’impact 
environnementale en lien avec le traitement aurifère des projets Barry et Moroy au site Bachelor et 
l’augmentation du taux d’usinage à 2 400 tonnes par jour. En mai 2020, Bonterra a reçu une série 
de questions et commentaires de la part du Comité d'examen des répercussions sur 
l'environnement et le milieu social (COMEX). En réponse à la question 88, l’entreprise s’est 
engagée à inclure à son programme préliminaire de suivi de l’effluent final tous les paramètres 
physico-chimiques qui feront l’objet d’objectifs environnementaux de rejet (OER), de même que la 
toxicité chronique. De plus, Bonterra s’est engagée à présenter un rapport de suivi en y incluant la 
cause des dépassements des OER et les moyens mis en œuvre pour les respecter ou s’en approcher 
le plus possible. 

Les OER sont des objectifs de rejet attribués par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) en considérant la sensibilité du milieu récepteur. Ils 
ne sont pas normatifs, mais indiquent les cibles à atteindre pour minimiser l’impact sur 
l’environnement aquatique. Cependant, la Directive 019 (D019) sur l’industrie minière et le 
REMMMD1 imposent des normes de rejet qui doivent être respectées en tout temps. 

Le présent rapport a pour but la comparaison entre les OER les plus récents (COMEX 2020, Annexe 
1) et les résultats obtenus à l’effluent en 2020. Les résultats sont présentés en deux temps, soit les 
contaminants règlementés par la D019 et le REMMMD, puis les contaminants non règlementés. 
Afin de déterminer la source de certaines substances problématiques, une étude des effluents 
intermédiaires est également présentée. À partir des résultats précédents, un plan d’action a été 
construit afin de cibler des pistes d’amélioration de la performance de la gestion et du traitement 
de l’eau. 

 

2.0 SUIVI DE L’EFFLUENT FINAL (COMPARAISON AUX OER) 

Les résultats des échantillons prélevés à l’effluent ont été comparés aux OER les plus récents 
présentés par le COMEX dans son document de questions et commentaires de 2020 (voir Annexe 
1), ainsi que les normes de la D019 et du REMMMD. Cette comparaison a été effectuée selon les 
méthodes statistiques décrites dans les 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 pour les entreprises existantes (MDDELCC, 2017) (ci-après « addenda »).  

2.1 Méthodologie 

2.1.1 Méthode statistique 

Dans le but d’augmenter la taille de l’échantillon et d’obtenir une comparaison plus précise et 
réaliste, les échantillons de 2019 ont été inclus dans la présente analyse. Malgré cet ajout, certains 
contaminants présentaient moins de 10 échantillons détectables. Ces contaminants ont été étudiés 
grâce à la méthode d’évaluation préliminaire présentée à la section 1.1 de l’addenda. Les 
contaminants présentant plus de 10 échantillons ont été évalués selon la méthode décrite à la 
section 1.2 de l’addenda, grâce au chiffrier de traitement des données (MDDELCC, 2021). Le 
tableau de comparaison aux OER issu de ce chiffrier est disponible à l’Annexe 2. 

 
1 Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 
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2.1.2 Validation statistique 

Tel que mentionné à l’addenda, « Les résultats journaliers de concentrations d’un effluent traité 
qui sont au-dessus de la limite de détection suivent généralement une courbe de distribution log-
normale ». Afin de vérifier cette hypothèse, une méthode graphique a été utilisée. 
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2.2 Substances règlementées par la D019 et le REMMMD 

2.2.1 Contaminants ayant au moins 10 données détectées 

Tableau 1. Comparaison aux OER pour les substances règlementées et ayant au moins 10 données détectées (valeurs de 2019 et 2020 inclus) 

 
La limite de détection peut varier selon le laboratoire. La limite de détection la plus petite et la plus grande identifiées dans les données de 2019 et de 2020 sont présentées. 
D019 : Normes de rejet tirées de la Directive 019 sur l’industrie minière 
REMMMD : Normes de rejet tirées du REMMMD (Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants) 
C99,4 : 99e centile de la distribution des moyennes mobiles sur quatre jours 
(C99,4/OER ou moy/OER) représente l’amplitude de dépassement. Un rapport supérieur à 1 indique un dépassement de l’OER. 
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2.2.2 Contaminants ayant moins de 10 données détectées 

Tableau 2. Comparaison aux OER pour les substances règlementées et ayant moins de 10 données détectées (valeurs de 2019 et 2020 inclus) 

Contaminant n OER 
(mg/L) 

D019 
(mg/L) 

REMMMD 
(mg/L) 

Limite de 
détection 
inférieure 

Limite de 
détection 

supérieure 

Type 
d'OER n < LD 

Concentration 
maximale 

(mg/L) 
n < OER 

n avec dépassement de l'OER 

1 à 3 fois > 3 à 7 
fois > 7 fois 

As 104 0,021 0,2 0,5 0,00008 0,001  CPCO 96 0,01 8 0 0 0 
 

n: Nombre de données 
D019 : Normes de rejet tirées de la Directive 019 sur l’industrie minière 
Limite de détection : La limite de détection peut varier selon le laboratoire. La limite présentée ici est la plus petite observée parmi les données de 2019 et 2020. 
n < LD : Nombre de données non détectées (inférieure à la limite de détection) 
n < OER : Nombre de données détectées inférieures à l’OER 
n avec dépassement de l’OER : nombre de données dépassant l’OER de 1 à 3 fois sa valeur, de 3 à 7 fois sa valeur et de plus de 7 fois sa valeur. 
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2.2.3 Analyse des résultats pour les contaminants règlementés 

Parmi tous les contaminants faisant l’objet d’un OER, seulement certains sont règlementés par la 
D019 ou le REMMMD. L’analyse des résultats de ces derniers doit être divisée en deux en raison du 
faible nombre de données pour certaines substances. L’analyse des résultats d’un contaminant 
ayant un nombre de données inférieur à 10 est préliminaire, mais permet d’anticiper une possible 
tendance future. 

Tout d’abord, le Tableau 1 ci-dessus présente les divers paramètres statistiques permettant 
d’évaluer les substances règlementées ayant au moins 10 données détectées (2019 et 2020 
combinés). On constate que la moyenne d’aucun contaminant ne dépasse la limite imposée par la 
D019 et/ou le REMMMD. Cependant, les contaminants suivants ne respectent pas leur OER 
respectif : cuivre, plomb et cyanures totaux. L’amplitude de dépassement des contaminants en 
ordre croissant est la suivante :  

• Plomb    9,763 
• Cuivre    13,342 
• Cyanures – Totaux  22,834 

Les cyanures totaux présentent la plus grande amplitude de dépassement de tous les 
contaminants, ayant une moyenne de 0,026 mg/L pour un OER de 0,005 mg/L, suivi du cuivre et du 
plomb. De plus, on constate que pour ces trois contaminants, les limites de détection sont 
occasionnellement supérieures à l’OER (voir « limite de détection inf. et sup. » dans le Tableau 1). 
Ainsi, en raison de limites technologiques (autant pour la méthode de détection que pour le 
procédé de traitement), il s’avère difficile à ce jour d’atteindre l’OER établi pour ces trois 
contaminants. 

Ensuite, on ne retrouve que l’arsenic parmi les contaminants règlementés ayant moins de 10 
données détectées. Au Tableau 2, on remarque que l’arsenic présente un échantillon de grande 
taille (104), mais que 96 de ces échantillons sont sous la limite de détection et qu’aucun ne dépasse 
l’OER. Ceci nous permet de conclure que l’arsenic respecte l’OER, ainsi que les limites imposées par 
la D019 et le REMMMD.  
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2.3 Substances non réglementées par la D019 et le REMMMD 

2.3.1 Contaminants ayant au moins 10 données détectées 

Tableau 3. Comparaison aux OER pour les substances non règlementées et ayant au moins 10 données détectées (valeurs de 2019 et 2020 inclus) 

 
La limite de détection peut varier selon le laboratoire. La limite de détection la plus petite et la plus grande identifiées dans les données de 2019 et de 2020 sont 
présentées. 
C99,4 : 99e centile de la distribution des moyennes mobiles sur quatre jours 
(C99,4/OER ou moy/OER) représente l’amplitude de dépassement. Un rapport supérieur à 1 indique un dépassement de l’OER. 
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2.3.2 Contaminants ayant moins de 10 données détectées 

Tableau 4. Comparaison aux OER pour les substances non règlementées et ayant moins de 10 données détectées (valeurs de 2019 et 2020 inclus) 

Contaminants Ag Ba Cd Cr Nitrites Thiocyanate
s 

Toxicité 
chronique 

Ceriodaphni
e   

(100/CI25) 

Toxicité 
chronique 
Méné tête-

de-boule 
(100/CI25) 

Toxicité  
chronique  

Algue verte  
(100/CI25) 

n 12 3 12 12 12 8 5 6 7 

OER (mg/L) 0,0001 0,105 0,0001 0,011 0,02 0,09 1 1 1 
Limite de détection inférieure 0,000003 N/D 0,000006 0,00004 0,01 0,05 N/D N/D N/D 

Limite de détection supérieure 0,0002 N/D 0,0002 0,0006 0,2 0,17 N/D N/D N/D 

Type d'OER CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC 
n < LD 5 0 7 5 7 7 0 0 0 
Concentration maximale (mg/L) 0,0025 0,06 0,001 0,025 0,1 0,085 3,1 0,5 1,06 

n < OER 1 3 0 3 0 1 2 6 6 

n avec 
dépassement 
de l'OER 

1 à 3 fois 1 0 0 4 4 0 3 0 1 

> 3 à 7 fois 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

> 7 fois 4 0 4 0 0 0 0 0 0 
n: Nombre de données 
Limite de détection : La limite de détection peut varier selon le laboratoire. La limite présentée ici est la plus petite observée parmi les données de 2019 et 2020. 
n < LD : Nombre de données non détectées (inférieure à la limite de détection) 
n < OER : Nombre de données détectées inférieures à l’OER 
n avec dépassement de l’OER : nombre de données dépassant l’OER de 1 à 3 fois sa valeur, de 3 à 7 fois sa valeur et de plus de 7 fois sa valeur. 
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2.3.3 Analyse des résultats pour les contaminants non règlementés 

Tout comme pour les contaminants règlementés, l’analyse des résultats doit être divisée en deux 
en raison du fait que certaines substances présentent moins de 10 données détectées.  

Tout d’abord, le Tableau 3 ci-dessus présente les divers paramètres statistiques permettant 
d’évaluer les substances non règlementées ayant au moins 10 données détectées (2019 et 2020 
combinés). On constate que seul le fluor ne respecte pas son OER de 0,2 mg/L, sa moyenne étant 
de 1,00 mg/L et son amplitude de dépassement de 5,898.  

Ensuite, parmi les contaminants non règlementés ayant moins de 10 données détectées (Tableau 
4), on remarque qu’il y a dépassement ponctuel de l’OER pour les substances suivantes : argent, 
cadmium, chrome, nitrites, ainsi que la toxicité chronique des cériodaphnies et de l’algue verte.  

Cependant, il n’est pas possible de confirmer qu’il y a dépassement de l’OER pour le chrome. En 
effet, l’OER est applicable au chrome VI. Des analyses complémentaires sont requises afin de 
confirmer la spéciation du chrome, car le chrome IV est beaucoup plus toxique que le chrome III. 

De plus, malgré la présence de quelques échantillons dépassant le seuil, il est difficile de tirer des 
conclusions en raison du très faible nombre d’échantillons détectés (entre 3 et 7). La détection 
d’un dépassement peut également se révéler difficile en raison du fait que la limite de détection 
atteignable est parfois supérieure à l’OER dans le cas de l’argent, le cadmium, les nitrites et les 
thiocyanates. Aussi, les OER établis sont supérieurs aux limites technologiques de traitement 
économiquement viables pour l’argent et le cadmium entre autres. 

Cela étant dit, à l’avenir une attention devrait tout de même être portée à l’argent, puisque 6 des 7 
échantillons détectés dépassent l’OER, dont 4 ayant des valeurs de plus de 7 fois l’OER.  
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3.0 COMPOSITION DE L’EFFLUENT 

L’effluent du site Bachelor est composé de trois effluents intermédiaires, soit l’eau d’exhaure2, 
l’eau du parc à résidus et l’eau de refroidissement des tourillons du concentrateur (eau de 
refroidissement ci-après), ainsi que de l’eau issue des précipitations sur le parc à résidus. En 2020, 
la mine a rejeté 1 196 570 m3 d’eau3 à l’environnement. L’effluent final est composé de 478 850 m3 
d’eau d’exhaure de la mine souterraine, 43 655 m3 d’eau de refroidissement et de 198 990 m3 
d’eau du parc à résidus. La Figure 1 montre le schéma des eaux tiré du chiffrier du Bilan des eaux 
Bachelor 2020 réalisé dans le contexte de l’attestation d’assainissement encadré par le Programme 
de réduction des rejets industriels (PRRI). 

3.1 Étapes de traitement et logique d’écoulement 

Les effluents intermédiaires suivent la logique d’écoulement suivante : 

1. L’eau d’exhaure de la mine souterraine est en grande majorité envoyée directement au bassin 
de sédimentation. Une plus petite quantité est redirigée vers le bassin d’eaux d’exhaures pour 
l’usine avant d’être acheminée vers l’usine pour des mélanges de produits chimiques et autres 
besoins en eau propre de l’usine, et une plus petite quantité est redirigée vers le 
refroidissement des tourillons de l’usine. 

2. L’eau de refroidissement des tourillons de l’usine est acheminée directement au bassin de 
sédimentation. 

3. L’eau du parc à résidus, qui inclut l’eau de ruissellement du site, l’eau de la halde à minerai, 
l’eau de pluie et l’eau de procédé, sont dirigées vers l’usine de traitement des eaux. Une 
première étape d’ozonation permet d’oxyder principalement les cyanures faiblement liés 
(WAD). Une deuxième étape de traitement consiste à précipiter les cyanures fortement liés 
(SAD) (ex. ferricyanures) par l’ajout de sulfate ferrique et de polymères, suivi d’une séparation 
des solides à l’aide de géotubes. Le filtrat des géotubes s’écoule vers le bassin de 
sédimentation.  

4. L’eau du bassin de sédimentation, incluant les précipitations, transite dans un petit bassin de 
polissage avant d’être rejetée à l’effluent final dans un ruisseau de 4 km menant au lac 
Bachelor. 

3.2 Circonstances exceptionnelles 

• Du mois d’octobre 2018 jusqu’en 2020, l’usine de traitement du minerai n’était pas en 
opération. Du 16 septembre 2020 jusqu’à la fin de 2020, il y a eu usinage d’un échantillonnage 
en vrac. Le transfert de l’eau du parc à résidus vers le bassin de sédimentation a été 
interrompu afin de pouvoir assurer le bon contrôle des cyanures. 

• À partir du 16 janvier 2019, il y a eu arrêt du développement minier sous terre. 

 
2 Eau d’exhaure : eau d’infiltration d'une mine 
3 Incluant 4941 m3 d’eau issue des précipitations, moins 2965 m3 d’eau évaporée. 
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Figure 1. Schéma des eaux de 2020 du fichier PRRI 



 Rapport de suivi des OER et de la qualité de l’effluent Bachelor pour l’année 2020 
Ressources Bonterra inc. 

 
 

RST : 00 Document ENV0599-1501-00 |  Projet 20-0696-0599 |  GCM Consultants |  12 sur 19 

3.3 Concentration en contaminants des effluents intermédiaires 

Le Tableau 5 ci-dessous permet d’étudier la composition des trois effluents intermédiaires formant 
l’effluent final. Pour chaque effluent intermédiaire, on y voit la concentration moyenne de chaque 
contaminant faisant l’objet d’un OER en 2020.  

Tableau 5. Concentration moyenne des contaminants faisant l’objet d’un OER présent dans les effluents 
intermédiaires en 2020 

 Eau d'exhaure Eau de 
refroidissement Eau du parc 

Contaminant Moyenne 
(mg/L) 

Moyenne 
(mg/L) 

Moyenne 
(mg/L) 

Aluminium 0,042 0,046 0,103 
Argent - - - 
Arsenic 0,00042 0,00041 0,00043 

Azote ammoniacal estival - - - 

Azote ammoniacal hivernal - - - 
Baryum 0,060 - - 

Cadmium - - - 
Chrome - - - 
Cuivre 0,001 0,011 0,133 

Cyanures totaux 0,001 0,011 0,24 
Fer 0,81 0,49 0,64 

Fluorures 1,22 - - 
Manganèse - - - 

MES 4,96 2,41 5,50 
Nickel 0,00082 0,00079 0,0024 

Nitrates 0,59 - - 
Nitrites 0,052 - - 

pH 8,09 8,09 8,05 
Plomb 0,00028 0,00079 0,0089 

Sulfates - - - 
Thiocyanates - - 0,37 

Zinc 0,0051 0,0050 0,0030 
Contaminants règlementés dépassant leur OER à l’effluent final 
Contaminants non règlementés dépassant leur OER à l’effluent final 
Contaminants non règlementés dépassant ponctuellement leur OER à l’effluent final et ayant moins de 10 données 
détectées 
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3.3.1 Cyanures totaux 

Comme mentionné à la section 2.0 de ce rapport, la concentration en cyanures totaux à l’effluent 
final dépasse l’OER établi. Le cyanure est le principal réactif utilisé pour l’extraction des métaux à 
l’usine, ainsi il n’est pas surprenant de constater que les cyanures proviennent en grande majorité 
de l’eau du parc, où sa concentration est 24 fois celle de l’eau de refroidissement et plus de 26 fois 
celle de l’eau d’exhaure. 

Il est à noter que les concentrations de l’eau du parc à résidus présentées sont celles avant que 
l’eau soit traitée à l’usine d’ozonation. En effet, on constate que la concentration moyenne en CNt 
de l’effluent final (0,026 mg/L) est significativement plus faible que celle de l’eau du parc (0,24 
mg/L). Le procédé d’ozonation a été sélectionné parmi plusieurs technologies de destruction des 
cyanures afin d’abaisser la concentration en cyanures totaux dans l’eau du parc avant le rejet à 
l’effluent final. L’usine d’ozonation n’a pas eu besoin de traiter l’eau du parc en 2020, cependant 
les données récoltées lors de son opération en 2018 (Annexe 3) indiquent une bonne performance 
du procédé pour des concentrations initiales totales en cyanure autour de 15 ppm. Cependant, les 
concentrations minimales atteintes sont supérieures à l’OER. Même avec les essais en laboratoire, 
il n’a pas été possible d’atteindre des concentrations en cyanures totaux en dessous de 0,198 mg/L 
(ASDR, 2017).  

Aussi, tel que vu précédemment, les limites de détection des cyanures totaux sont supérieures à 
l’OER (voir « limite de détection inf. et sup. » dans le Tableau 1). Ainsi, en raison de limites 
technologiques (autant pour la méthode de détection que pour le procédé de traitement), il 
s’avère difficile à ce jour d’atteindre l’OER établi. 

De plus, on peut difficilement expliquer la présence de cyanures dans l’eau souterraine. La 
présence de cyanures dans l’eau de refroidissement peut quant à elle être expliquée par le fait 
qu’une partie de l’eau d’exhaure de la mine est utilisée à cette fin. 

3.3.2 Cuivre et fer 

Il est également possible de constater que la plus grande concentration de cuivre se trouve dans 
l’eau du parc. La Figure 2 met en évidence la corrélation entre le cuivre et les cyanures totaux dans 
l’eau du parc en 2020. L’efficacité du traitement peut être constatée par la consultation de 
l’annexe 3, où sont présentés les résultats d’analyse avant (février 2018) et après (mars 2018) le 
démarrage de l’usine de traitement. Cependant, l’atteinte de l’OER de 0,003 mg/L s’avère difficile à 
ce jour. La meilleure technologie disponible et économiquement viable permet l’atteinte d’une 
concentration à l’effluent d’au mieux 0,01 mg/L (Metcalf & Eddy AECOM, 2014).  

On observe une corrélation similaire dans le cas du fer, sauf que dans ce cas, il y a respect autant 
de l’OER que de la réglementation. La présence de cyanures fortement liés (SAD) est connue et la 
deuxième étape de l’usine de traitement des eaux consiste en l’ajout de sulfate ferrique pour 
induire la précipitation. La Figure 3 met en évidence cette corrélation entre le fer et les cyanures 
totaux dans l’eau du parc en 2020. Puisque le contrôle des cyanures implique l’ajout de composé 
ferrique, il est important de bien évaluer les concentrations afin de n’y ajouter que la quantité 
nécessaire et d’optimiser les ressources.  
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Figure 2. Relation entre les concentrations de cyanures totaux  

et de cuivre dans l’eau du parc à résidus pour 2020 

 

 
Figure 3. Relation entre les concentrations 

de cyanures totaux et de fer dans l’eau du parc à résidus pour 2020 
 

3.3.3 Plomb 

Au niveau du plomb, on constate que sa concentration moyenne dans l’eau du parc est plus de 11 
fois celle de l’eau de refroidissement et plus de 30 fois celle de l’eau d’exhaure. Ceci est 
surprenant, puisqu’en 2018 et 2019, la concentration en plomb était d’ordre semblable dans les 3 
effluents intermédiaires, laissant supposer que le plomb proviendrait du minerai. En comparaison à 
l’année 2018 et 2019, la concentration en plomb dans l’eau du parc en 2020 est comparable. 
Cependant, la concentration en Pb de l’eau d’exhaure et l’eau de refroidissement en 2020 est d’un 
ordre de grandeur plus petit par rapport à 2018 et 2019.  
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Cette comparaison est démontrée au Tableau 6. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le 
développement minier s’est arrêté en janvier 2019 minimisant ainsi les surfaces rocheuses 
nouvellement exposées et potentiellement lixiviables. 

Tableau 6. Comparaison de la concentration en plomb des trois effluents intermédiaires en 2018, 
2019 et 2020 

Eau d'exhaure Eau de 
refroidissement Eau du parc 

Concentration 
en Pb 

Moyenne 
(mg/L) 

Moyenne 
(mg/L) 

Moyenne 
(mg/L) 

2020 0,00028 0,00079 0,0089 
2019 0,0029 0,0039 0,0053 
2018 0,0036 0,0022 0,0017 

Il est à noter que les concentrations d’eau du parc à résidus présentées sont celles avant que l’eau 
soit traitée dans l’usine d’ozonation. En effet, on constate que la concentration moyenne en Pb de 
l’effluent final (0,0016 mg/L) est nettement plus faible que celle de l’eau du parc (0,0089 mg/L). Les 
analyses post traitement en 2018 indiquaient une certaine efficacité du traitement à éliminer le 
plomb. 

3.3.4 Fluorures 

Dans le cas du fluor, on ne peut évaluer que l’eau d’exhaure, puisqu’il n’y a pas de résultats 
d’analyse pour les autres effluents intermédiaires. Le fluor est un composé de la minéralisation de 
Bachelor. En effet, tel que le montre la caractérisation des résidus (annexe 4), le fluor est bel et 
bien présent en concentration supérieure à l’OER dans le minerai. On pourrait ainsi s’attendre à 
détecter également du fluor dans l’eau du parc et l’eau de refroidissement (une partie de l’eau 
d’exhaure allant à l’usine).  

Le fluor n’est pas un paramètre réglementé. Cependant, on constate que la concentration 
moyenne en fluorures dans l’eau d’exhaure de la mine souterraine (1,22 mg/L) est manifestement 
supérieure à l’OER établi (0,2 mg/L).  

Il serait recommandé d’évaluer si le fluor ne provient que de la mine elle-même, ou si une certaine 
concentration pourrait se retrouver naturellement dans l’eau souterraine. En effet, la présence 
naturelle de fluor dans les eaux de surface et les eaux souterraines est commune. Par exemple, en 
Colombie-Britannique, la concentration en fluor des eaux souterraines excède fréquemment 
0,2 mg/L (British Columbia Ministry of Environment, s.d.). Il est intéressant de noter que les 
analyses de l’eau de certains puits du site minier, soit nos 1, 2, 4, 8, entre 2012 et 2015 présentent 
toujours des concentrations en fluor supérieures ou égales à l’OER. De plus, les échantillons 
prélevés en 2020, dans la zone de référence 1 et la zone baie référence démontrent qu’il y a 
détection de fluor, mais que les concentrations sont inférieures à l’OER (0,2 mg/L). Ceci suggère 
que le fluor est un élément présent naturellement dans ce secteur.  
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4.0 PLAN D’ACTION POUR LE RESPECT DES OER 

L’étude de l’effluent final du site Bachelor en 2020 a permis de déterminer que la majorité des 
contaminants ciblés respectent leur OER et que des efforts de traitement et gestion de l’eau sont 
déjà bien présents. Pour donner suite aux mesures déjà implantées par Bonterra, un plan d’action 
a été développé. Ceci vise notamment à définir des actions concrètes que peut employer 
l’entreprise afin d’améliorer sa gestion de l’eau et optimiser son traitement de cette dernière en 
vue de l’aider à atteindre le but ultime du respect de tous les OER établis. Le Tableau 7 ci-dessous 
présente le plan d’action. Chaque élément est associé un niveau de priorité, un acteur responsable 
de sa réalisation et une date d’échéance. Il est à noter qu’en raison de l’arrêt temporaire des 
opérations minières, certaines actions ne pourront avoir lieu qu’au moment de la reprise des 
activités.  
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Tableau 7. Plan d'action préliminaire 

no Priorité Action Acteur Détails Échéancier 

1 1  
Vérifier auprès des laboratoires s'il est possible d'utiliser 
une méthode d'analyse ayant une limite de détection 
supérieure aux OER. 

Surintendant 
environnement 

Le renouvellement de contrat analytique 
sera attribué pour une période de 3 ans 
avant la fin de cette année et inclura ces 
changements. 

2021-12-31 

2 1 
Inclure tous les paramètres ayant un OER dans les 
campagnes d'échantillonnage à l’effluent final et aux 
effluents intermédiaires. 

Technicien 
environnement S/O 2021-05-31 

3 2 Effectuer une analyse de spéciation du chrome Cr (III) et 
du chrome Cr (VI). 

Technicien 
environnement 

L’analyse du Cr (VI) sera incluse dans les 
futures demandes. 2021-05-31 

4 2 

Déterminer les concentrations en fluorures dans les eaux 
souterraines du secteur, afin d'établir s'il s'agit d'un 
composé normalement présent dans les eaux 
souterraines (en considérant la minéralogie du secteur). 

Surintendant 
environnement 

GCM supportera Bonterra dans 
l’accomplissement de cette action. 2024-03-31 

5 2 
Préparer une campagne d'échantillonnage afin de 
démontrer l'efficacité de chaque étape du traitement 
des eaux sur chacun des paramètres inclus dans les OER. 

Surintendant 
environnement 

Cet élément ne pourra être traité que 
lors de la reprise de l’usinage. 2024-03-31 

6 3 Réaliser un audit sur le système d'ozonation avec un 
spécialiste afin de s'assurer que le procédé est optimisé. 

Surintendant 
environnement 

Cet élément ne pourra être traité que 
lors de la reprise de l’usinage. 2024-03-31 
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5.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En conclusion, l’effluent final du site Bachelor en 2020 respecte entièrement les normes établies 
par la Directive 019 sur l’industrie minière et les normes du REMMMD. L’étude de l’effluent final a 
cependant révélé que si la majorité des contaminants suivis respectent leur OER, il y a parfois 
dépassement. Ceci est notamment le cas pour les cyanures totaux, le cuivre, le plomb et les 
fluorures.  

L’atteinte de l’OER des cyanures s’avère particulièrement difficile. En effet, l’usine d’ozonation 
implantée en 2018 et ayant pour but la destruction des cyanures ne permet d’atteindre une 
concentration aussi basse que l’OER établi. De plus, la limite de détection des cyanures étant 
supérieure à l’OER, GCM conclut qu’il existe actuellement une limite technologique. 

Cette conclusion peut également être émise dans le cas du cuivre. La meilleure technologie 
disponible et économiquement viable ne permet pas l’atteinte de l’OER. Dans le cas du plomb, il 
est possible de constater la certaine efficacité de l’ozonation à réduire ce contaminant. Cependant, 
l’OER semble trop faible pour permettre son atteinte par le système de traitement en place. 

Aussi, en raison d’un nombre de données détectées insuffisantes (<10), il n’est pas possible de 
porter des conclusions en ce qui concerne le respect ou non des OER de certains paramètres. GCM 
suggère cependant qu’une attention particulière soit portée à l’argent pour les années à suivre, car 
6 des 7 échantillons détectés dépassent l’OER, dont 4 ayant des valeurs de plus de 7 fois ce dernier.  

Afin d’optimiser la gestion et le traitement de l’eau au site Bachelor, plusieurs recommandations 
ont été émises sous le format d’un plan d’action. Les recommandations prioritaires concernent 
l’échantillonnage et leur analyse. En effet, suite à l’observation que la limite de détection de 
plusieurs contaminants est supérieure aux OER et que ceci limite l’analyse, nous recommandons 
d’évaluer avec les laboratoires la possibilité d’utiliser des méthodes de détection plus sensibles. De 
plus, afin de pouvoir déterminer l’origine des contaminants, GCM recommande le suivi de tous les 
paramètres ayant un OER aux effluents intermédiaires. Cela comprend également la spéciation du 
chrome. 

Certaines recommandations moins prioritaires, mais tout de même importantes permettront à 
Bonterra d’avoir une connaissance plus approfondie de ses systèmes de traitement et de l’origine 
de contaminants. En effet, le fluor étant un paramètre dépassant son OER en 2020, nous 
recommandons l’étude des concentrations en fluorures des eaux souterraines afin de déterminer 
l’importance de la teneur de fond naturelle. Finalement, lors de la reprise des activités minières, 
GCM recommande d’effectuer un audit sur le système d’ozonation afin de s’assurer de 
l’optimisation du procédé, ainsi que de préparer une campagne d’échantillonnage permettant de 
démontrer l’efficacité des différentes mesures de traitement des eaux sur les paramètres faisant 
l’objet d’un OER.   
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ANNEXE 2 
 

TABLEAU DE COMPARAISON AUX OER



Entreprise : Ressources Bonterra inc.

OER 
(mg/L, UTa ou UTc)

Critère 
(CVAC, CPCO, CPC(EO), 

CFTP ou CARE)
CVAC CVAC CVAC CPCO CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC Autre CVAC CVAC Autre Autre Autre CVAC CVAC CVAC

Paramètre MES Al Ag As Ba Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn
Azote 

ammoniacal 
(hivernal)

Azote 
ammoniacal 

(estival)
CN - totaux Fluorures Nitrates Nitrites pH Sulfates Thiocyanate

s

Toxicité 
aiguë 

Daphnie 
(100/CL50)

Toxicité 
aiguë Truite 
arc-en-ciel 
(100/CL50)

Toxicité aiguë 
Méné tête-de-

boule 
(100/CL50)

Toxicité 
chronique 

Ceriodaphnie   
(100/CI25)

Toxicité 
chronique 

Méné tête-de-
boule 

(100/CI25)

Toxicité 
chronique 

Algue verte  
(100/CI25)

Date d'échantillonnage ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L-N ND mg/L-N ND mg/L ND mg/L ND mg/L-N ND mg/L-N ND pH ND mg/L ND mg/L ND UTa ND UTa ND UTa ND UTc ND UTc ND UTc

2019-01-07 3 0,005 0,0267 0,38 0,003 0,0007 0,024 0,95 0,088

2019-01-15 1 0,5 0,0003 0,0038 0,22 0,002 0,0003 0,008 1,42 0,027

2019-01-21 1 0,5 1 0,00015 0,0025 0,13 1 0,0005 1 0,0001 0,009 0,57 0,026

2019-01-28 1 0,5 0,0006 0,0029 0,13 0,001 1 0,0001 0,013 0,27 0,022

2019-02-04 1 0,5 1 0,00015 0,0034 0,19 0,003 0,0003 0,019 0,39 0,019

2019-02-05 0,5 0,5

2019-02-11 1 0,5 1 0,00015 0,0026 0,14 1 0,0005 1 0,0001 0,016 0,023 0,02

2019-02-18 1 0,5 1 0,00015 0,0041 0,12 1 0,0005 1 0,0001 0,011 0,19 0,014

2019-02-25 1 0,5 1 0,00015 0,0026 0,16 1 0,0005 0,0002 0,008 0,19 0,014

2019-03-04 1 0,5 1 0,00015 0,0024 0,14 1 0,0005 1 0,0001 0,019 0,17 0,018

2019-03-11 1 0,5 1 0,00015 0,0023 0,13 1 0,0005 1 0,0001 0,007 0,17 0,016

2019-03-18 1 0,5 1 0,00015 0,0016 0,16 0,002 1 0,0001 1 0,0035 0,017 0,013

2019-03-25 1 0,5 0,02 1 0,0001 1 0,00015 1 0,0001 1 0,00025 0,0029 0,14 0,189 0,001 0,0002 0,011 0,23 0,015 1,2 0,8 1 0,01 7,63 209

2019-04-01 1 0,50 1 0,00015 0,0009 0,12 0,001 0,006 0,007 0,13 0,013

2019-04-08 1 1,50 1 0,0005 0,0034 0,18 0,003 1 0,0001 1 0,0035 0,17 0,016

2019-04-15 1 0,50 1 0,00015 0,0045 0,16 0,001 1 0,0001 0,015 0,19 0,015

2019-04-23 2,00 1 0,00015 1 0,0025 0,21 1 0,0025 1 0,01 0,14 1 0,025

2019-04-29 8,00 1 0,00015 0,006 0,44 1 0,0025 1 0,01 0,25 1 0,01

2019-05-06 20,00 1 0,00015 0,13 1,24 0,009 1 0,005 1 0,01 0,34 0,04

2019-05-13 7,00 1 0,00015 0,014 0,67 0,007 1 0,005 1 0,01 0,37 1 0,01

2019-05-21 4,00 1 0,00015 0,01 0,47 0,008 1 0,005 1 0,01 0,16 0,016

2019-06-04 4,00 0,08 0,0025 1 0,00015 0,05 0,001 0,025 0,014 0,3 0,144 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,08 1 0,01 0,8 0,8 0,05 7,72 167 1 0,025

2019-06-10 1 0,50 1 0,05 0,0025 1 0,00015 0,06 0,001 0,025 0,37 0,16 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 1 0,025 1 0,01 0,9 0,6 0,05 8,15 191 1 0,025 0,5 0,5 0,5

2019-06-17 1 0,50 1 0,00015 1 0,0025 0,26 0,009 1 0,005 1 0,01 0,06 1 0,01

2019-06-26 1 0,50 1 0,00015 0,011 0,45 0,006 1 0,005 1 0,01 0,05 1 0,01

2019-07-02 1 0,50 1 0,00015 0,009 0,36 0,005 1 0,005 1 0,01 0,05 0,02

2019-07-08 1 0,50 0,01 1 0,0025 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,1 0,06

2019-07-15 1 1,50 1 0,00015 1 0,0025 0,26 0,006 1 0,005 1 0,01 0,07 0,02

2019-07-22 1 0,50 1 0,00015 1 0,0025 0,3 1 0,0025 1 0,005 0,05 0,06 1 0,01

2019-07-29 1 0,50 1 0,00015 0,006 1 0,05 1 0,0025 1 0,005 0,025 0,13 0,02

2019-08-05 2,00 1 0,00015 0,023 1 0,05 1 0,0025 1 0,005 0,034 0,07 0,03

2019-08-12 2,00 1 0,00015 0,011 0,21 0,005 1 0,005 0,055 0,08 0,06

2019-08-19 3,00 1 0,00015 0,005 0,84 0,005 1 0,005 0,029 0,09 1 0,01

2019-08-26 2,00 1 0,00015 0,058 0,93 0,008 1 0,005 0,032 0,12 0,06

2019-09-03 6,00 1 0,00015 0,01 0,61 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,8 0,05 0,5 0,5

2019-09-04 0,15 0,0025 0,001 0,025 0,176 0,8 2 0,05 7,87 185 1 0,025

2019-09-09 10,00 1 0,00015 1 0,0025 0,67 1 0,0025 1 0,005 0,03 0,19 0,05

2019-09-16 4,00 1 0,00015 0,01 0,34 1 0,0025 1 0,005 0,23 0,06

2019-09-23 5,00 1 0,00015 0,005 0,35 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,12 0,04

2019-09-30 4,00 1 0,00015 1 0,0025 0,33 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,25 0,02

2019-10-07 9,00 1 0,00015 1 0,0025 0,44 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,28 1 0,01

2019-10-09 12,00 1 0,00015 1 0,0025 0,69 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,23 1 0,01

2019-10-14 3,00 1 0,00015 1 0,0025 0,31 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,18 1 0,01

2019-10-21 3,00 1 0,00015 1 0,0025 0,42 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,2 1 0,01

2019-10-28 1 0,50 1 0,00015 1 0,0025 0,38 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,22 1 0,01

2019-11-04 1 0,50 1 0,025 0,0025 1 0,00015 0,001 0,025 1 0,0025 0,28 0,219 1 0,0025 1 0,005 0,021 0,24 1 0,01 1,1 0,5 0,05 8,13 239 1 0,025

2019-11-11 1 0,50 1 0,00015 1 0,0025 0,21 1 0,0025 1 0,005 1 0,01 0,29 1 0,01

2019-11-18 4,00 1 0,0005 0,0011 0,22 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,19 0,013

2019-11-25 1 1,00 1 0,0005 0,0011 0,31 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,19 0,0074

2019-12-02 1 1,00 1 0,0005 1 0,0005 0,21 1 0,001 1 0,00025 0,012 0,18 0,0059

2019-12-09 1 1,00 1 0,0005 1 0,0005 0,21 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,2 0,0099

2019-12-16 3,00 1 0,0005 1 0,0005 0,2 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,2 0,0061

2019-12-22 1 1,00 1 0,0005 1 0,0005 0,19 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,21 0,0099

2019-12-29 6,30 1 0,0005 0,0016 0,2 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,2 0,01

2020-01-06 1 1,00 0,031 1 0,0005 0,0012 0,2 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,21 0,0076 <1 <1

2020-01-13 2,00 0,015 1 0,0005 0,001 0,19 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,25 0,008

2020-01-20 2,00 0,021 1 0,0005 0,0014 0,18 1 0,001 1 0,00025 0,012 0,22 0,0087

2020-01-27 4,00 0,03 1 0,0005 0,0012 0,2 1 0,001 1 0,00025 0,0082 0,21 0,0089

2020-02-03 1 1,00 0,076 0,0005 1 0,0005 0,0001 0,0025 1 0,0005 0,25 0,24 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,19 0,0054 1,1 0,49 0,1 7,76 230 0,08 <1 <1

2020-02-10 4,30 0,14 1 0,0005 0,0017 0,27 1 0,001 1 0,00025 0,0084 0,21 1 0,003

2020-02-17 1 1,00 0,057 1 0,0005 0,0015 0,43 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,41 0,014

2020-02-24 1 1,00 0,048 1 0,0005 1 0,0005 0,25 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,13 0,0084

2020-03-02 1 1,00 0,037 1 0,0005 0,001 0,16 1 0,001 1 0,00025 0,011 0,2 0,0058

2020-03-09 1 1,00 0,12 1 0,0005 0,0019 0,44 1 0,001 0,00084 0,0091 0,37 0,011 <1 <1

2020-03-16 1 1,00 0,061 1 0,0005 0,0015 0,22 1 0,001 1 0,00025 1 0,0035 0,18 0,0092

2020-03-25 1 0,50 0,008 1 0,00025 0,0011 0,16 1 0,00025 1 0,00015 0,003 0,2 0,01

2020-03-30 2,00 0,025 1 0,00025 0,0016 0,21 1 0,00025 1 0,00015 0,004 0,23 0,006

2020-04-06 2,00 1 0,003 1 0,00025 0,0017 0,26 1 0,00025 1 0,00015 0,002 0,19 0,009

2020-04-15 4,00 0,037 1 0,00025 0,0029 0,36 0,0014 1 0,00015 0,005 0,26 0,012

2020-04-21 1 0,50 0,054 1 0,00025 0,003 0,34 0,001 1 0,00015 0,005 0,19 0,004

2020-04-28 2,00 0,042 1 0,00025 0,003 0,31 0,0008 1 0,00015 0,005 0,17 0,006

2020-05-04 3,00 0,057 1 0,00025 0,0048 0,29 0,0007 1 0,00015 0,002 0,27 0,013

2020-05-12 15,00 0,232 1 0,00025 0,0038 0,83 0,0025 0,0008 0,006 0,33 0,007

2020-05-19 5,00 0,077 1 0,00025 0,005 0,33 0,0015 1 0,00015 0,002 0,21 0,008

2020-05-25 5,00 0,06 1 0,00025 0,0096 0,43 0,001 1 0,00015 0,003 0,35 0,011

2020-06-09 1 0,50 1 0,003 1 0,00025 0,0058 0,21 0,0008 1 0,00015 1 0,0005 0,32 0,013

2020-06-16 3,00 0,056 1 0,00025 0,0144 0,39 0,0014 1 0,00015 0,008 0,35 0,022

2020-06-22 1 0,50 1 0,003 1 0,00005 1 0,00025 1 0,00001 1 0,0003 0,0117 0,22 0,2026 0,0011 1 0,00015 0,002 0,21 0,013 0,98 0,2 1 0,005 7,97 184 1 0,025 2,23 1,06

2020-06-29 1 0,50 0,016 1 0,00025 0,0055 0,36 0,0008 1 0,00015 1 0,0005 0,24 0,006

2020-07-06 1 0,50 0,013 0,0006 0,0091 0,31 0,0008 1 0,00015 1 0,0005 0,3 0,036

2020-07-13 1 0,50 1 0,003 1 0,00025 0,0081 0,27 1 0,00025 1 0,00015 1 0,0005 1 0,35 0,031

2020-07-22 1,00 1 0,003 1 0,00005 1 0,00025 1 0,00001 1 0,0003 0,0094 0,33 0,1324 0,0005 1 0,00015 1 0,0005 0,29 0,031 1,04 0,35 1 0,005 7,93 182 1 0,025

2020-07-28 4,00 0,023 1 0,001 0,086 0,280 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,011 <1 0,5

2020-08-04 3,00 0,035 0,001 0,006 0,340 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,079 0,025

2020-08-10 3,00 0,051 1 0,001 0,006 0,310 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,081 0,023

2020-08-17 3,00 0,044 1 0,001 0,007 0,350 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,130 0,028

2020-08-24 3,00 0,016 1 0,001 0,007 0,300 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,110 0,041

2020-08-31 1,70 0,039 0,0001 0,000 1 0,000003 0,000130 0,007 0,360 0 0,001 0,001 0,002 0,170 0,059 0,840 1 1 0,10 8 190 <1 <1 <1 1,9 0,5 0,5

2020-09-08 2,00 0,035 1 0,001 0,007 0,290 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,150 0,037

2020-09-14 1,00 0,026 0,0003 0,000 1 0,000003 0,000047 0,012 0,280 0 0,001 0,00021 0,002 0,180 0,097 0,910 0 1 0,10 7 180

2020-09-21 2,00 0,015 1 0,001 0,039 0,210 0,002 1 0,00025 1 0,004 0,540 0,210

2020-09-28 4,00 0,043 1 0,001 0,003 0,250 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,360 0,004 <1 <1

2020-10-05 1 1,00 0,020 1 0,001 0,012 0,240 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,450 0,064

0,0050,1050,0218 0,00010,65 0,21,21,9

Autres paramètres

13 16,0 - 9,5 0,090,02 500

Essais de toxicité

11 1 1

Conventionnels Métaux et métalloïdes

0,0001 0,011 0,003 1,3 0,000570,0170,59 0,038



Entreprise : Ressources Bonterra inc.

OER 
(mg/L, UTa ou UTc)

Critère 
(CVAC, CPCO, CPC(EO), 

CFTP ou CARE)
CVAC CVAC CVAC CPCO CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC CVAC Autre CVAC CVAC Autre Autre Autre CVAC CVAC CVAC

Paramètre MES Al Ag As Ba Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn
Azote 

ammoniacal 
(hivernal)

Azote 
ammoniacal 

(estival)
CN - totaux Fluorures Nitrates Nitrites pH Sulfates Thiocyanate

s

Toxicité 
aiguë 

Daphnie 
(100/CL50)

Toxicité 
aiguë Truite 
arc-en-ciel 
(100/CL50)

Toxicité aiguë 
Méné tête-de-

boule 
(100/CL50)

Toxicité 
chronique 

Ceriodaphnie   
(100/CI25)

Toxicité 
chronique 

Méné tête-de-
boule 

(100/CI25)

Toxicité 
chronique 

Algue verte  
(100/CI25)

Date d'échantillonnage ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L ND mg/L-N ND mg/L-N ND mg/L ND mg/L ND mg/L-N ND mg/L-N ND pH ND mg/L ND mg/L ND UTa ND UTa ND UTa ND UTc ND UTc ND UTc

0,0050,1050,0218 0,00010,65 0,21,21,9

Autres paramètres

13 16,0 - 9,5 0,090,02 500

Essais de toxicité

11 1 1

Conventionnels Métaux et métalloïdes

0,0001 0,011 0,003 1,3 0,000570,0170,59 0,038

2020-10-13 2,50 1 0,0025 1 0,0000015 1 0,000 1 0,000003 1 0,000020 1 0,000025 1 0,00025 1 0 1 0,000 1 0,00001 1 0,000 0,340 0,006 1,200 1 1 0,10 8 240 <1 <1 <1 0,5 0,5

2020-10-19 3,00 0,021 1 0,001 0,001 0,180 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,260 0,008

2020-10-27 4,00 0,042 1 0,001 0,017 0,270 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,380 0,390

2020-11-02 3,00 0,022 1 0,001 0,005 0,310 1 0,001 1 0,00025 0,010 0,380 0,150

2020-11-09 0,90 1 0,0025 1 0,0000015 1 0,000 0 1 0,000003 1 0,000020 1 0,000025 1 0,000 1 0 1 0,000 1 0,00001 1 0,000 0,290 0,017 1,100 1 1 0,10 8 230 1 0,085 <1 <1 <1 3,1 0,5 0,5

2020-11-10 2,00 0,013 1 0,001 0,002 0,230 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,370 0,017

2020-11-16 3,00 0,017 1 0,001 0,001 0,220 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,330 0,009

2020-11-23 4,00 0,048 1 0,001 1 0,0005 0,270 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,490 0,013

2020-11-30 3,00 0,023 1 0,001 0,002 0,264 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,330 0,016

2020-12-07 4,00 0,024 1 0,001 0,001 0,300 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,370 0,010 <1 <1

2020-12-14 6,00 0,016 1 0,001 1 0,0005 0,250 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,290 0,016

2020-12-21 1 1,00 0,025 1 0,001 0,001 0,250 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,330 0,010

2020-12-27 1 1,00 1 0,005 1 0,001 0,001 0,240 1 0,001 1 0,00025 1 0,004 0,320 0,006
n 104 57 12 104 3 12 12 103 103 12 104 102 103 60 43 104 12 12 12 12 12 8 0 0 0 5 6 7
n<LD 46 10 5 96 0 7 5 24 4 2 69 92 61 2 0 17 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Min 0,5 0,0025 0,0000015 0,00 0,000037 0,00 0,00 0,000025 0,0003 0,00 0,00 0,00 0,00025 0,03 0,017 0,003 0,80 0,2 0,01 7,43 167 0,03 0 0 0 0,5 0,5 0,5
Max 20 0,232 0,0025 0,01 0,06 0,00 0,025 0,13 1,24 0,24 0,01 0,01 0,055 0,8 1,42 0,39 1,2 2 0,1 8,15 240 0,09 0 0 0 3,1 0,5 1,06

Moyenne 2,6413 0,040 0,00 0,000451 0,04 0,0004 0,0086 0,007 0,2998 0,1519 0,0019 0,0016 0,01 0,24 0,26 0,026 1,00 0,67 0,06 7,81 202,25 0,039 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,65 0,50 0,58

Moyenne géométrique

Médiane 2,00000 0,0260 0,00 0,000250 0,05 0,0001 0,0003 0,0026 0,2640 0,1730 0,0010 0,0003 0,01 0,24 0,20 0,013 1,01 0,58 0,05 7,80 190,50 0,03 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 1,90 0,50 0,50
CV 1,153 1,025 2,210 0,615 0,507 0,986 1,365 1,067 0,594 0,889 1,763 0,147 0,677 0,128
Écart type 3,046 0,041 0,017 0,184 0,077 0,002 0,002 0,009 0,144 0,231 0,046 0,146 0,455 25,965
F1 0,332 0,365 0,187 0,520 0,577 0,377 0,287 0,354 0,530 0,407 0,229 0,846 0,491 0,863
C99,4: moy/F1 7,9558 0,109 0,040 0,577 0,263 0,005 0,006 0,024 0,456 0,639 0,114 1,180 1,371 234,300

Dépassement: C99,4/OER 
ou moy/OER

Respect Respect dét.<10 dét.<10 dét.<10 dét.<10 dét.<10 13,342 Respect Respect Respect 9,763 Respect Respect Respect 22,834 5,898 Respect dét.<10 NA Respect dét.<10 NA NA NA dét.<10 dét.<10 dét.<10

Limite de détection inf. 1,00 0,01 0,000003 0,00008 N/D 0,000006 0,00004 0,00005 0,0005 0,00003 0,00003 0,00001 0,0005 0,05 N/D 0,006 N/D N/D 0,01 N/D N/D 0,05 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Limite de détection sup. 3,00 0,10 0,0002 0,001 N/D 0,0002 0,0006 0,005 0,1 0,00003 0,005 0,01 0,02 0,7 N/D 0,05 N/D N/D 0,2 N/D N/D 0,17 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

D019 15 N/D N/D 0,2 N/D N/D N/D 0,3 3 N/D 0,5 0,2 0,5 N/D N/D 1 N/D N/D N/D 6,0 - 9,5 N/D N/D <1 <1 <1 N/D N/D N/D
REMMMD 15 N/D N/D 0,5 N/D N/D N/D 0,3 N/D N/D 0,5 0,2 0,5 N/D N/D 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D <1 <1 <1 N/D N/D N/D

Données aberrantes à 
vérifier

Veuillez-vous référer à l'onglet 
"Comparaison <10dét. < 10

Données à vérifier par Bonterra et à 
exclure au besoin



 

 

ANNEXE 3 
 

PERFORMANCE DE L’USINE D’OZONATION EN 2018



Rapport d’étape du deuxième essai du traitement d’eau du parc à résidus 

Février-Mars 2018 

 

Introduction  

Ce rapport présente les résultats du deuxième essai de traitement de l’eau cyanurée du parc à 

résidus effectué à la mine Bachelor de Ressources Métanor conformément à la condition 11 de 

la modification de certificat d’autorisation pour l’exploitation et le traitement de 600 000 tonnes 

de minerai supplémentaire à la mine Bachelor (N/Réf. : 3214-14-027). 

 

Objectifs 

Les objectifs visés par Ressources Métanor pour ce deuxième essai étaient les suivants :  

 Valider que la chaîne de traitement proposée par le consultant, suite aux essais 

effectués avec l’usine temporaire (printemps 2017), respecte une concentration 

mensuelle inférieure à 1 mg/L en cyanures totaux (CNt) tel que défini dans la Directive 

019 sur l’industrie minière.  
 

 Valider l’opération sur une plage de débit entre 30 - 80 m3/h  

Philosophie de traitement 

La chaîne de traitement proposée traite les deux formes de cyanure (CNt et CNwad) et les 

matières en suspension (MES). Elle s’effectue en trois étapes : 

1. Oxydation des cyanures :  

Traitement fait avec le traitement d’ozonation.  Cette étape permet d’oxyder les 

cyanures disponibles (wad). 

 

2. Précipitation des cyanures : 

La méthode proposée est la précipitation chimique avec un coagulant métallique. Les 

cyanures de fer réagissent avec le sulfate ferrique et forment un composé insoluble. Les 

cyanures sont donc sous forme solide. 

 

3. Séparation des matières en suspension : 

Dans un premier temps, il y a injection de polymère pour agglomérer les particules 

solides. Par la suite, l’eau est envoyée dans une membrane filtrante « Géotube » pour 

faire la séparation solide-liquide. 



Suivi de données 

Les essais ont été séparés en trois phases.  La première phase a traité un débit de 80 m3/h, la 

deuxième phase, un débit de 60 m3/h et la troisième phase, un débit de 30 m3/h  

Pour la première phase (80 m3/h), la concentration des cyanures totaux dans l’eau du parc à 

résidus était de 16.9 mg/l. Suite à ce premier traitement qui s’est réalisé à un pH entrant 

d’environ 9.5, la concentration à la sortie du traitement d’eau variait entre 3.05 mg/l et 3.79 

mg/l pour les cyanures disponibles et 0.76 mg/l et 1.56 mg/l pour les cyanures totaux.  

La deuxième phase (60 m3/h), a permis d’obtenir une concentration en cyanures disponibles 

variant de 1.60 mg/l à 2.20 mg/l et une concentration en cyanures totaux variant de 0.26 mg/l à 

1.40 mg/l. Ensuite, le traitement c’est fait à un pH entrant plus élevé d’environ 12, la 

concentration à la sortie du traitement d’eau variait entre 0.966 mg/l et 1.35 mg/l pour les 

cyanures disponibles et 6.18 mg/l et 6.81 mg/l pour les cyanures totaux. 

La troisième phase (30 m3/h) a permis d’obtenir une concentration en cyanures disponibles 

variant de 0.357 mg/L à 0.769 mg/l et une concentration en cyanures totaux variant de 0.636 

mg/l à 2.75 mg/L. 

C’est au débit de 30 m3/h que nous avons obtenu les meilleurs résultats quant aux cyanures 

disponibles et totaux et c’est pourquoi plus d’échantillonnage a été effectué à ce débit. Les tests 

ont été fait pour que nous puissions avoir le bon dosage de coagulant et de floculant afin 

d’obtenir une concentration de cyanure <1 mg/L (D019).  

 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les cyanures disponibles (CND) et les 

cyanures totaux (CNT). 

  
Débit 
(m3/h) 

Coagulant 
(L/m3) 

CND 
(mg/L) 

CNT 
(mg/L) 

% d'abaissement 
CND 

% d'abaissement 
CNT 

Eau du parc (26/02/18) - - 7,48 14,7     

ENV-TDE-16 (28/02/18) 30 0,50 0,769 2,75 89,72 81,29 

ENV-TDE-17 (28/02/18) 30 0,54 0,663 2,17 91,14 85,24 

Eau du parc (05/03/18) - - 11,5 22,4     

ENV-TDE-19 (05/03/18) 30 0,58 0,659 2,54 94,27 88,66 

ENV-TDE-21 (05/03/18) 30 0,62 0,588 1,15 94,89 94,87 

ENV-TDE-23 (05/03/18) 30 0,66 0,498 1,02 95,67 95,45 

ENV-TDE-25 (06/03/18) 30 0,70 0,402 1,72 96,5 92,32 

ENV-TDE-27 (06/03/18) 30 0,74 0,357 1,61 96,90 92,81 

ENV-TDE-29 (06/03/18) 30 0,78 0,400 1,08 96,52 95,18 

ENV-TDE-31 (06/03/18) 30 0,82 0,427 0,636 96,29 97,16 

 

 



Résultats 

L’unité d’ozonation a démontré une très bonne efficacité durant le traitement.  L’oxydation des 

cyanures disponibles s’est maintenue au-dessus de 89 % allant jusqu’à une efficacité de plus de 

96% durant les tests effectués à un débit stable de 30 m3/h.   

L’unité de sulfate ferrique a également été d’une très bonne efficacité, variant de 81 % à 97 %.  

Les résultats des cyanures totaux présentés dans ce tableau tiennent compte des ferrocyanures 

et des cyanures disponibles.  

 

Conclusion 

Les résultats du traitement de cyanure effectué durant les mois de février et mars 2018 ont été 

très positifs, à savoir que l’effluent de l’usine de traitement d’eau a respecté l’objectif de 

traitement de <1 mg/l pour les cyanures totaux durant la période dont les cyanures totaux sont 

à leur plus haut dans l’année. 

Le traitement d’eau a donc débuté le 12 mars 2018, avec une concentration de coagulant de      

0.82 L/m3. Le but est de traitée 30 000 m3 d’eau du parc avant la fonte du printemps 2018. Pour 

traiter cette quantité d’eau, cela prendra environ 42 jours à un débit de 30 m3/h.   

Depuis le début du traitement, nous avons reçu un résultat du cyanure à l’effluent final de la 

mine bachelor en date du 19 mars 2018, une semaine après le début du traitement. Les 

résultats obtenus en cyanure disponible est de 0.054 mg/L et en cyanure totaux, 0.096 mg/L. 

Comparativement aux résultats du 12 mars 2018, lors du démarrage, le cyanure disponible est 

passé de 0.013 à 0.054 mg/L et le cyanure totaux, de 0.052 à 0.096 mg/L.  Ce certificat vous est 

présenté à la fin de ce rapport. 

Après avoir traité les 30 000 m3 pour atteindre la capacité de la crue probable pour la fonte du 

printemps 2018, le traitement d’eau continuera à traiter de l’eau du parc à résidus jusqu’en 

novembre 2018 afin de respecter la condition 12 du certificat d’autorisation émis le 10 février 

2017. 

 

Troisième rapport d’essai 

Le troisième rapport d’essai portera sur la période estivale 2018. À ce moment, l’eau brute 

devrait être caractérisée par un pH de 8, d’une température d’environ 20°C et d’une 

concentration en cyanures disponibles et totaux de 1 mg/l ou moins.  Ces essais permettront 

donc de démontrer si l’usine de traitement d’eau à l’ozone et au sulfate ferrique sont efficaces 

ou non selon ces critères. 



Paramètres (mg/l) 28/01/18 28/01/18 28/01/18 29/01/18 30/01/18 30/01/18 20/02/18 20/02/18 21/02/18 21/02/18 21/02/18 21/02/18 21/02/18 21/02/18 22/02/18 22/02/18 22/02/18

Cyanures disponibles 2,30 2,89 0,206 0,260 0,281 0,274 3,39 3,40 2,20 1,85 1,86 1,73 1,79 1,60 3,79 3,05 3,10
Cyanures totaux 5,79 6,82 0,627 1,23 0,575 0,547 4,95 4,32 8,76 3,25 2,61 2,38 2,05 2,15 4,92 3,81 3,87

Aluminium 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 0,06 0,06
Antimoine <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Argent 0,0015 0,0013 0,0011 0,0009 0,0013 0,0012 0,0018 0,0094 0,0019 0,0014 0,0012 0,0011 0,0011 0,0009 0,0013 0,0014 0,0012
Arsenic <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Baryum 0,018 0,019 0,017 0,015 0,019 0,017 0,014 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,018 0,021 0,025 0,017 0,013

Béryllium <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
Bismuth <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Bore 0,447 0,397 0,407 0,425 0,563 0,666 0,439 0,430 0,421 0,426 0,408 0,418 0,443 0,419 0,447 0,449 0,415
Cadmium <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Calcium 44,5 48,5 43,8 42,8 45,2 44,0 40,3 39,6 23,2 39,3 41,5 41,5 40,1 39,5 46,0 42,1 40,9
Chrome 0,0011 0,0008 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0014 0,0008 <0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0009
Cobalt 0,0200 0,0209 0,0218 0,0158 0,0218 0,0219 0,0217 0,0215 0,0220 0,0208 0,0211 0,0229 0,0254 0,0279 0,0272 0,0260 0,0262
Cuivre 0,292 0,12 0,469 0,0713 0,0707 0,0644 0,696 0,686 0,820 0,587 0,613 0,732 0,812 0,868 0,911 0,819 0,840
Étain <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Fer 1,88 4,23 1,51 0,97 1,06 1,08 0,62 0,44 1,87 0,55 0,36 0,32 0,20 0,19 0,23 0,31 0,27

Lithium 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001
Magnésium 4,54 4,85 4,39 4,03 4,44 4,35 4,56 4,56 4,31 4,88 4,76 4,84 4,95 4,95 4,69 4,50 4,55
Manganèse 0,107 0,151 0,120 0,08 0,119 0,117 0,018 0,064 0,006 0,059 0,075 0,080 0,101 0,118 0,098 0,090 0,085
Molybdène 0,0198 0,0166 0,0134 0,0139 0,0116 0,0123 0,026 0,0179 0,0299 0,0182 0,0117 0,0111 0,0071 0,0042 0,0088 0,0085 0,0099

Nickel 0,016 0,014 0,018 0,008 0,013 0,013 0,0021 0,026 0,026 0,027 0,027 0,029 0,033 0,035 0,033 0,032 0,032
Plomb 0,0002 0,0026 0,0014 0,0026 0,0019 <0,0002 0,0010 0,0021 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0009 0,0008 0,0008 0,0005

Potassium 20,7 21,3 20,6 19,6 20,6 20,4 21,4 21,4 24,0 24,7 23,9 24,4 24,8 24,5 24,1 23,2 23,6
Sélénium 0,0005 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
Silicium 3,61 3,63 3,43 2,91 3,6 3,52 3,66 3,55 1,89 3,53 3,75 3,66 3,84 3,89 4,18 3,79 3,67
Sodium 247 260 247 225 224 227 334 340 305 300 286 296 305 300 283 282 296

Strontium 0,736 0,736 0,718 0,74 0,728 0,732 0,723 0,704 0,405 0,646 0,669 0,672 0,690 0,671 0,691 0,681 0,607
Thallium <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Titane 0,002 0,005 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,003 <0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001
Vanadium 0,003 0,008 0,003 0,005 0,002 0,002 0,005 0,006 0,007 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 <0,001 <0,001 <0,001

Zinc 0,084 0,160 0,058 <0,007 0,055 0,042 0,077 0,008 0,009 0,008 0,009 0,008 0,010 0,010 0,012 0,010 0,009

Traitement d'eau

Échantillon de test - AUCUN REJET VERS L'EFFLUENT FINAL (recirculation vers le parc à résidus pour ajuster le traitement)Ozone



Paramètres (mg/l)

Cyanures disponibles
Cyanures totaux

Aluminium
Antimoine

Argent 
Arsenic
Baryum

Béryllium
Bismuth

Bore
Cadmium
Calcium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Étain
Fer

Lithium
Magnésium
Manganèse
Molybdène

Nickel
Plomb

Potassium
Sélénium
Silicium
Sodium

Strontium
Thallium

Titane
Vanadium

Zinc

Traitement d'eau

Ozone

28/02/18 28/02/18 01/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 14/03/18 15/03/18 21/03/18 22/03/18 05/06/18 06/06/18 07/06/18 12/06/18 01/10/18

0,77 0,663 1,07 0,402 0,400 0,399 0,439 0,510 0,414 0,411 0,511 0,030 0,030 0,029 0,024 0,086
2,75 2,17 3,36 1,72 1,08 0,840 0,492 0,534 0,416 0,566 1,01 0,062 0,048 0,044 0,042 0,476
0,05 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,01 0,06 0,06 0,13

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,003
0,0016 0,0016 0,0023 0,0015 0,0020 0,0017 0,0017 0,0009 0,0017 0,0023 0,0022 0,0004 0,0003 <0,0002 <0,0002 0,0007

<0,0003 <0,0003 0,0005 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0003
0,027 0,027 0,015 0,007 0,008 0,007 0,011 0,043 0,021 0,017 0,014 0,032 0,013 0,024 0,031 0,035

<0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
<0,0002 <0,0002 0,0019 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

0,396 0,389 0,426 0,370 0,360 0,389 0,375 0,376 0,357 0,416 0,447 0,454 0,424 0,348 0,31 0,360
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

48,9 47,0 28,6 24,4 25,1 27,7 28,1 49,1 29,7 32,7 36,2 39,5 23,8 31,4 36,9 41,2
<0,0005 <0,0005 0,00 0,0012 0,0014 0,0007 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006
0,0232 0,0228 0,0219 0,0190 0,0210 0,0233 0,0237 0,0302 0,0333 0,0216 0,0205 0,0171 0,0161 0,0200 0,0155 0,0095
0,0175 0,0202 0,478 0,130 0,134 0,105 0,0963 0,1580 0,0935 0,0705 0,0921 0,2740 0,0202 0,121 0,0637 0,145
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,74 0,66 0,71 0,73 0,85 0,31 0,26 0,64 0,53 0,47 0,35 4,82 0,88 2,01 1,32 0,75
0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,009 0,011 0,002 0,002 0,001 <0,001 0,008
4,52 4,45 4,51 3,93 3,91 4,51 4,35 5,02 4,30 4,37 4,58 3,10 2,78 2,99 2,97 4,24

0,096 0,085 0,080 0,053 0,078 0,094 0,107 0,165 0,147 0,110 0,099 0,161 0,113 0,137 0,137 0,077
0,0013 0,0012 0,0141 0,0196 0,0160 0,0127 0,0083 0,0011 0,0013 0,0038 0,0069 0,0009 0,0027 0,0006 <0,0003 0,0218
0,025 0,027 0,031 0,019 0,018 0,021 0,022 0,037 0,037 0,021 0,023 0,021 0,012 0,021 0,013 0,004

0,0004 0,0007 0,0010 0,0007 <0,0002 0,0002 0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0009
24,5 24,2 24,1 23,2 22,5 23,9 22,9 23,1 22,9 23,9 24,6 14,0 13,4 14,2 13,8 17,0

<0,0004 <0,0004 0,00 <0,0004 <0,0004 0,00 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0011 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
3,98 3,74 2,32 1,47 1,57 2,36 2,56 3,54 2,62 3,05 2,87 2,72 1,64 2,25 2,65 1,71
254 264 341 374 446 355 331 306 356 332 349 115 180 141 116 137

0,809 0,777 0,583 0,446 0,466 0,507 0,551 0,938 0,643 0,651 0,634 0,450 0,438 0,575 0,665 0,755
<0,0002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,002 <0,001 0,002
<0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,002 0,003 <0,001 0,001
0,012 0,014 <0,007 0,007 <0,007 0,012 0,009 0,020 0,011 <0,007 0,015 0,018 <0,007 0,032 <0,007 0,012

2018



 

 

ANNEXE 4 
 

CARACTÉRISATION DES RÉSIDUS 2018-2020 



2018 2019 2020 2020

Paramètres (mg/l) OER (mg/l) 01/10/2018
aucun dépôt 
dans le parc 

en 2019
44096 44160

Aluminium 0,65 1,05 1,2 0,22
Argent 0,0001 0,0341
Arsenic 0,021 <0,0015 <0,001 <0,001
Baryum 0,105

Cadmium 0,0001 0,001 0,0019 0,00075
Chrome 0,011 <0,0025 <0,005 <0,005
Cuivre 0,003 21,1 20 14

Cyanures totaux 0,005 328 250 200
Fer 1,3 36,2 13 26

Fluorures 0,2 0,8 0,83
Manganèse 0,59 0,029 0,045 0,019

MES 8 120 29
Nickel 0,017 0,121 0,057 0,03

Nitrates 3
Nitrites 0,02

pH 9,5 10,9 11,5 11
Plomb 0,00057 <0,0010 0,043 0,00054

Sulfates 500
Thiocyanates 0,09 25 35 28

Zinc 0,038 0,543 0,63 0,5

Caractérisation Résidus



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Observation de tâche – explosifs 

 

 

 

  





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Rapport d’interprétation ESEE cycle 4 
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1 INTRODUCTION 

Ce document présente le rapport d'interprétation de la quatrième étude de suivi des 
effets sur l’environnement (ESEE) du site minier Bachelor. Cette étude est requise en vertu 
du règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 
(REMMMDMD) en application de la loi sur les pêches. L'effluent final Bachelor est assujetti 
au REMMMDMD depuis le 14 septembre 2009. 

On retrouve sur ce site minier une usine de traitement de minerai d’or, un parc à 
résidus avec ses différents bassins de traitement, une mine souterraine et toutes les 
infrastructures et équipements permettant l’exploitation minière, garages, entrepôts, 
bureaux, unité de traitement de l’eau. Les facilités liées au gîte et au couvert sont situées à 
1.5 km à l’ouest du site minier. 

L’usine de traitement qui jadis, utilisait un procédé de précipitation de l’or par le zinc 
(procédé Merryl Crowe) pour traiter le minerai de la mine sous-terraine a été opérée par la 
compagnie Bachelor Lake Gold Mine entre 1982 et 1989. Les rejets de l’usine étaient 
déposés dans le parc à résidus, parc qui, après modifications, est encore utilisé de nos 
jours. 

À partir de 2008, le site minier reprendra peu à peu ses opérations pour redémarrer 
de façon commerciale en 2012 en traitant du minerai provenant de la mine Bachelor et de 
la mine Barry, située 90 km plus loin. Ressources Métanor, qui est alors le nouveau 
propriétaire, changera le procédé de traitement du minerai pour le remplacer par la 
technologie du charbon en pulpe. Une unité de destruction des cyanures par l’ozone sera 
aussi installée afin de traiter l’eau cyanurée du parc à résidus.  

En 2017, afin de permettre la réalisation des travaux pour augmenter la capacité du 
parc, le mode de gestion des résidus change et la déposition des résidus secs est intégrée 
dans le mode de gestion conventionnelle des résidus dans le parc. Fin 2018, un géo-tube 
est intégré dans le circuit du parc pour contrôler les matières en suspension, notamment les 
précipités de métallo-cyanures. 

En septembre 2018, Métanor devient une filiale de Ressource Bonterra et, le 1er 
janvier 2020, la fusion entre les 2 entreprises est complétée. Seul le nom Bonterra sera 
conservé. 

En octobre 2018, la mine souterraine et l’usine cessent complètement les opérations 
sur le site minier. Cet arrêt de l’ensemble des opérations vise à optimiser le potentiel des 
propriétés minières de la compagnie par la mise à niveau de l’usine en triplant la capacité 
de traitement afin d’y traiter le minerai des propriétés de la compagnie, soit le minerai de la 
mine Bachelor, du dépôt Morroy et de la mine Barry.  

Une étude d’impact a donc été déposée au MELCC en septembre 2019 afin d’obtenir 
les autorisations requises pour augmenter le taux journalier d’usinage de 800 à 2 400 
tonnes. L’étude d’impact porte sur la mise en valeur du gîte Moroy, situé à quelques 
centaines de mètres au sud de la mine Bachelor; sur l’amélioration de la route de transport ; 
sur le transport du minerai entre la mine Barry et l’usine Bachelor et aussi sur 
l’agrandissement du complexe Bachelor, afin d’y installer de nouvelles haldes à minerai 
provenant du site Barry.  
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À terme, la réorganisation du site minier Bachelor entrainera l’augmentation de la 
capacité du parc à résidus miniers de 8 millions de tonnes métriques supplémentaires.  

Malgré l’arrêt des opérations en 2018, on doit noter que la mine souterraine a été 
maintenue à sec et que le mode de gestion de l’eau du parc à résidus n’a pas changé, avec 
des volumes d’effluents rejetés similaires aux années antérieures (2017, 2018 et 2019), soit 
environ 1.3 millions de m³. Aucun minerai n’a été traité en 2019. L’étude s’est déroulée dans 
deux tributaires du lac Bachelor, du 10 au 17 septembre 2020. En 2020, 1 196 570 m³ ont 
été rejetés. 

D’une façon générale, depuis 2010, les résultats du suivi de la qualité de l’eau dans 
le milieu récepteur ont montré, en zone exposée, une légère augmentation du cuivre, de la 
dureté, de l’alcalinité et des composés azotés reflétant l’utilisation de la chaux, des cyanures 
et des explosifs dans les opérations minières. On y a aussi décelé la présence de fluor 
reflétant la composition du minerai Bachelor. 

L’arrêt des activités d’exploitation a bien sûr modifié la composition de l’effluent 
observable notamment par la baisse de la conductivité, du cuivre, du fluor et de la 
concentration des nitrates dans le milieu récepteur en 2019.  

Ni le minerai, ni les stériles ne sont générateurs d’acidité. Les opérations étant 
arrêtées, il n’y a donc aucune source de contaminants potentiels dans l’effluent minier autre 
que les substances résiduelles dans les bassins de traitement comme les cyanures totaux, 
les métaux dissous et les nitrates. 

D’ailleurs les résultats des analyses faites sur l’effluent du site minier Bachelor 
montrent que, mis à part un dépassement ponctuel pour les MES, celui-ci a respecté les 
normes prescrites pour les substances soumises aux réglementations fédérale et 
provinciale et aucune toxicité aigüe n’y a été enregistrée.  

L’étude sur les poissons a mis en évidence que l’effluent avait une influence sur la 
condition et sur la reproduction des poissons, une étude de recherche des causes est donc 
recommandée. 

Le rapport d'interprétation présente d’abord la caractérisation générale du secteur 
avec une mise à jour des informations concernant les opérations minières et la gestion des 
eaux de l’ensemble du site minier, aussi bien que les caractéristiques physiques que 
biologiques du secteur. Viennent ensuite les renseignements relatifs à l’effluent et une 
description de son mélange dans les eaux du milieu récepteur. Lors des travaux de terrain 
en 2020, de nouvelles mesures de conductivité ont été prises dans la zone exposée. 

Les sections subséquentes traitées dans ce rapport sont la présentation des données 
relatives au suivi dans le milieu et à l'effluent. Viennent ensuite dans l'ordre la présentation 
des résultats traitant de la toxicité sous létale à l'effluent, de l'étude sur les organismes 
benthiques, de l'étude des poissons et du potentiel d'utilisation du poisson. Les 
commentaires émis par Environnement Canada (Annexe 1, Environnement Canada, 2020) 
sont pris en compte dans le rapport. 

Certaines informations présentées dans l'introduction du présent rapport proviennent 
de la demande de certificat d’autorisation et de l’étude d’impact faites par Genivar en 2007 
et 2011 pour le démarrage de la mine et la mise en exploitation du gisement. D’autres 
informations proviennent directement de la compagnie Ressources Bonterra Inc. et de 
l’étude d’impact produite par Woods en 2019 ou des documents produits dans le cadre du 
programme des ESEE, soit les rapports d'interprétation du 1er cycle (Enviréo Conseil, 2011), 
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du 2e cycle (Enviréo Conseil, 2015) et le du 3e cycle (Enviréo Conseil, 2018) et du plan 
d’étude de la présente ESEE. 

 

Pour le futur, la compagnie prévoit maintenir le mode gestion des résidus secs et en 
pulpe pour ensuite l’abandonner lorsque les travaux de réaménagement du parc seront 
terminés dans un an ou deux, le tout étant assujetti à l’obtention des certificats d’autorisation 
requis pour augmenter le taux d’usinage du complexe minier. Le mode de gestion 
conventionnel (sous forme de pulpe) sera alors remis en fonction. Le système de traitement 
des eaux usées restera le même.
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Carte 1 : Localisation régionale du site minier Bachelor 
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2 CARACTÉRISATION DU SITE 

2.1 Description du site minier Bachelor 

Le site minier est resté le même pour la période 2017- 2019. Bien que les activités 
d’exploitation et d’usinage du minerai aient été suspendues depuis octobre 2018, les 
volumes d’effluents rejetés sont restés sensiblement les mêmes avec, pour 2017, 
1 186 429m³; pour 2018, des rejets de 1 399 094m³; et pour 2019, des rejets de 
1 298 301m³, le tout tel que mesuré à l’effluent final. En 2020, 1 196 570 m³ ont été rejetés. 

Le site minier Bachelor a été décrit dans le rapport d’interprétation des études ESEE 
de 3e cycle qui couvrait la période 2014- 2016 et dans le plan d’étude du présent cycle qui 
couvre la période de 2017 à 2019. Les études se sont déroulées dans le lac Bachelor du 
10 au 17 septembre 2020. 

Depuis la dernière ESEE, entre 2017 et 2019, le site minier est resté le même bien 
que certains travaux aient eu lieu sur le parc afin d’en augmenter la capacité de rétention 
et améliorer l’efficacité globale du système de traitement de l’eau usée. Rappelons tout de 
même les principales caractéristiques du site minier Bachelor.  

Il s’agit d’une mine d’or où le minerai est traité selon la méthode charbon en pulpe. 
Le cyanure y est utilisé pour dissoudre l’or du minerai qui est considéré comme non 
générateur d’acidité. Lorsque le site minier est en opération, 90% de l’eau usée est 
recirculée à l’usine. Le parc est muni d’une unité de destruction des cyanures par l’ozone 
où on ajoute aussi du sulfate ferrique pour abaisser le pH et pour favoriser la formation de 
précipités à partir des matières en suspension dans l’eau usée. Depuis que l’usine est 
fermée, les besoins en eau sont moindres. La recirculation de l’eau a été réduite à 21% afin 
de maintenir le système de pompage en bon état durant l’hiver. 

En 2017, la déposition des résidus secs a été intégrée au mode de gestion 
conventionnelle des résidus en vigueur (sous forme de pulpe) pour permettre la réalisation 
des travaux dans le parc à résidus et en augmenter la capacité. Aussi, en juin 2018, un 
géo-tube a été ajouté au système de traitement de l’eau afin de mieux étaler dans le temps 
la période d’écoulement de l’effluent dans l’environnement, tout en contrôlant les matières 
en suspension et les rejets de métallo-cyanures dans l’effluent. 

En effet, l’ajout de sulfate ferrique dans le procédé de traitement de l’eau induit la 
formation des précipités de métallo-cyanures fortement complexés qui seront retenus grâce 
au géo-tube pour ensuite être retournés dans le parc à résidus. Cette opération, permet de 
diminuer les cyanures totaux relâchés dans le milieu récepteur.  

Lorsque l’usine fonctionne, les besoins en eau de procédé pour le traitement de 
800 tonnes de minerai par jour sont de 840m³/j (35m³/h). 90% de cette eau (31.5m³/h) 
provient de la recirculation des eaux du parc à résidus à l’usine et le reste (3.5m³/h) provient 
de l’eau d’exhaure qui est pompée dans le bassin d’eau souterraine d’où elle est dirigée 
vers l’usine. L’excédent des volumes du bassin d’eau souterraine s’écoule par gravité dans 
le bassin de sédimentation sans passer par le parc à résidus. Elle rejoint ainsi les eaux de 
ce dernier qui s’écoulent dans le bassin de sédimentation, par surverse ou par pompage, 
après la destruction des cyanures lorsque leur concentration est trop élevée. 
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L’effluent final comprend donc les eaux du parc à résidus avec un volume de 
conception estimé de 800 000 m³/an et les eaux d’exhaure avec un volume annuel de 
625 000 m³. Du bassin de sédimentation, l’effluent final coule vers un ruisseau tributaire du 
lac Bachelor sur une distance de 4 km avant de rejoindre le lac dans lequel il est rapidement 
dilué. Environ 1,45 million de m³ d’effluents s’écoule ainsi annuellement vers 
l’environnement via une station de mesure en continu du pH et des débits. 

Le bassin versant du parc occupe une superficie de 62,4 ha et capte les eaux de 
drainage du site minier. Le parc à résidus a une superficie de 54 ha.  

Il n’y a que très peu de résidus cyanurés qui ont été déposés dans le parc entre 
octobre 2018 août 2020. En septembre 2020, après les travaux de terrain de la présente 
étude, 17 297 tonnes de minerai ont été usinées lors d’un échantillonnage en vrac du 
minerai Morroy pour y faire des études métallurgiques. 

La quantité de minerai traitée depuis le début de l’exploitation du site par Ressources 
Bonterra est présentée au prochain tableau. 

 

Tableau 1 : Tonnage et effluent annuels au site minier Bachelor. 

 

La compagnie a maintenu le mode gestion des résidus secs et en pulpe tant que 
l’usine a fonctionné mais elle l’abandonnera lorsque les travaux de réaménagement du parc 
seront terminés, le tout étant assujetti à l’obtention des certificats d’autorisation requis pour 
augmenter le taux d’usinage du complexe minier. Le mode de gestion conventionnel (sous 
forme de pulpe) sera alors remis en fonction et la recirculation de l’eau cyanurée au moulin 
sera maintenue; le bassin de polissage (2e bassin de sédimentation selon Woods) en aval 
de l’usine de traitement des eaux industrielles sera agrandi passant de 8 000 m³ à 
292 009 m³ pour augmenter le temps de rétention de 2 jours à 52 jours. 

Année Tonnage (tonnes métriques) Provenance du minerai Effluent (m³)

2008 113 693 0
2009 246 247 424  644
2010 196 743  600 697
2011 0 1 384 356
2012 54 901 849 956
2013 218 708 1 185 003
2014 239 552 619 673
2015 229 738 1 063 528
2016 245 789 1 160 377
2017 211 734 1 186 429
2018 118 544 1 399 094
2019 0 1 298 301
2020 17 297 1 196 570

s/o
Morroy

s/o
Mine Barry
Mine Barry
Mine Barry

Mine Bachelor

Mine Bachelor
Mine Bachelor

Mine Bachelor
Mine Bachelor
Mine Bachelor
Mine Bachelor
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C’est ainsi que les opérations redémarreront avec un taux nominal d’usinage du 
minerai de 2 400 t /jr et un rejet attendu à l’effluent de 1 936 000m³ par année1.  

Les minerais traités seront ceux de la mine Barry, du dépôt Morroy et de la mine 
Bachelor, ce qui conditionnera la qualité physico chimique des rejets aqueux et, selon 
Woods, à la page 3-84, ‘’il est difficile de prédire de façon précise la qualité de l’effluent. 
Nous pouvons toutefois noter que (1) les critères de conception demeureront les mêmes et 
(2) la capacité de rétention sera grandement augmentée, ce qui ne peut qu’aider à améliorer 
la qualité de l’effluent final. Une demande de révision des OER sera déposée au MELCC 
avant la mise en exploitation du parc à résidus agrandi’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Étude des impacts | Volume I : Rapport principal Traitement de minerai aurifère des projets Barry et 
Moroy au site Bachelor et augmentation du taux d’usinage, Desmaraisville, Québec TX17021601-0000-REI-
0001-0  
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2.2 Caractéristiques générales de la zone à l'étude 

2.2.1 Accessibilité au site 

Le site Bachelor est situé à 225 km au nord-est de Val-d’Or. On accède au site en 
empruntant la route 113 reliant Val-d’Or et Chibougamau. Le site minier est situé à 3,5 km 
du village de Desmaraisville. Le lac Bachelor est accessible par la route 113 via un chemin 
de gravier de 900 m. Ce chemin est situé à 5,4 km à l’est de celui emprunté pour accéder 
au site minier (voir carte 3). Le lac Bachelor possède une rampe de mise à l’eau au bout du 
chemin. À partir de cet endroit, il est possible d’accéder au lac et à l’ensemble de ses 
tributaires. 

 

 

Carte 2 : Accessibilité au lac Bachelor 

2.2.2 Géologie de la roche de fond, topographie et dépôts meubles 

Le secteur à l’étude est situé près de la limite ouest de la Ceinture de roches vertes 
de Chibougamau-Chapais, dans la Sous-province de l’Abitibi (Province du Supérieur). La 
propriété Bachelor est comprise dans l’axe régional regroupant la mine Telbel (Agnico 
Eagle), le gîte Estrades (Golden Hope) et les autres gisements connus dans le canton de 
Douay. Les autres mines à proximité de la propriété incluent l’ancienne mine d’or du lac 
Shortt, la mine d’or du lac Meston et la mine Gonzague-Langlois qui exploite un gisement 
de sulfures massifs dans le canton de Grevet.  



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 10  Site minier Bachelor 
 

La propriété est formée des roches volcaniques archéennes de la Formation 
d’Obatogamau. Celle-ci est composée de coulées mafiques, intermédiaires et felsiques et 
de leur équivalent intrusif. À l’est, l’intrusion syn-tectonique à post tectonique granitique 
O’Brien recoupe les unités volcaniques. Des dykes post tectoniques de lamprophyre ont 
été observés à la mine. 

La région est relativement plane (variation maximum de l'élévation de 20 m), 
l'élévation générale étant de 100 m. Elle est recouverte de matériaux glaciaires sablonneux 
et grossiers, le roc affleurant sur moins de 2%. Des marécages occupent le centre et le sud 
de la propriété. 

2.2.3 Sol et végétation 

Le secteur à l’étude est représenté par différents peuplements forestiers qui sont la 
pessière noire à mousse ou à éricacées, la pessière noire à peupliers faux tremble, la 
sapinière à bouleau blanc et finalement la pessière noire à sphaigne. Le secteur est 
composé de 33% de forêt mixte, 30% de résineux et 0.8% de feuillus. Le reste (36%) 
correspond aux activités anthropiques (eau, routes, villages…) (Génivar, 2007). 

2.2.4 Conditions climatiques 

Les données climatiques proviennent de la station météorologique la plus près du 
secteur à l’étude, soit celle de Lebel-sur-Quévillon. Ces données ont été observées entre 
1971 et 2010 par Environnement Canada. Le tableau 2 présente les normales climatiques 
mensuelles. 

La température moyenne annuelle est de 1°C. Les moyennes mensuelles varient de 
-17.7°C au mois de janvier à 17.1°C au mois de juillet. 

Selon les données d’Environnement Canada, le secteur à l’étude reçoit annuellement 
930 mm de précipitations totales en moyenne. Les précipitations annuelles sous forme de 
pluie représentent en moyenne 704 mm, les mois les plus pluvieux étant juillet, août et 
septembre avec une moyenne de 123 mm, 108 mm et 119 mm respectivement. D’autre 
part, les chutes de neige atteignent annuellement une moyenne de 226 cm. C’est en 
décembre et janvier que les chutes de neige sont les plus importantes, avec respectivement 
une moyenne mensuelle de 52 cm et 50 cm. 

Tableau 2 : Normales climatiques à la station Lebel-sur-Quévillon, données 
récoltées de 1971 à 2010.  

 

Source : www.climat.meteo.gc.ca/climate_normals. Consultation le 16 février 2015. 

Température (°C) Janv Févr Mars Avri Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
Moyenne quotidienne -17,9 -15,6 -8,7 0,6 8,4 14,5 17,2 15,8 10,6 4,2 -4,1 -12,7
Maximum quotidien -12,1 -9,3 -2,3 6,4 14,6 20,8 23,1 21,3 15,3 7,9 -0,7 -8,1
Maximum extrême 10,5 10,0 16,5 28,0 32,2 33,5 34,4 33,9 31,1 26,1 15,0 13,0
Minimum quotidien -23,6 -21,9 -15,0 -5,2 2,1 8,1 11,4 10,2 6,0 0,4 -7,4 -17,4
Minimum extrême -43,0 -42,2 -40,0 -26,7 -13,9 -3,9 -1,7 -2,0 -7,8 -13,5 -28,9 -40,0

Précipitations
Pluie (mm) 2,3 2,6 11,8 38,8 78,5 94,1 120,6 103,0 115,5 87,8 39,9 7,5
Neige (cm) 50,2 26,2 31,2 18,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,3 7,7 36,9 52,3
Précipitations (mm) 52,4 28,8 43,0 56,6 81,3 94,1 120,6 103,0 115,8 95,5 76,7 59,8
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2.2.5 Espèces rares, vulnérables ou menacées 

Selon le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ dans 
Génivar 2011), aucune espèce aquatique, faunique, aviaire ou floristique susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable n’a été répertoriée dans le secteur du lac Bachelor. Une 
demande similaire a été refaite par Woods en 2018 avec le même résultat.  

On peut tout de même mentionner que les inventaires menés sur le terrain pour la 
réalisation de l’EIE en 2019 ont permis de confirmer la présence de 3 espèces à statut 
précaire : l’hirondelle de rivage (Riparia riparia) avec la présence d’une colonie bien 
installée comportant une soixantaine de cavités dans un banc de sable, l’engoulevent 
d'Amérique (Chordeiles minor) et le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus).  

Aussi, l’étude de la documentation par croisement des données montre que, bien 
qu’elle n’ait pas été identifiée sur le terrain, l’utriculaire à scapes géminés (Utricularia 
geminiscapa) pourrait se retrouver dans les milieux hydriques de la zone exposée2 puisque 
les caractéristiques bioécologiques que recherche cette plante se retrouvent dans les eaux 
calmes et les mares des tourbières et des étangs, comme ce qu’on trouve dans la zone 
exposée. 

Bien qu’il soit indéniable qu’elles existent, aucune frayère n’est présentement connue 
dans le secteur du lac Bachelor (Pascal Ouellet, MNRF, comm. pers. mai 2010). Le lac, 
facile d’accès, est fréquenté par les pêcheurs sportifs. La zone d’étude ne recèle ni habitat 
faunique protégé, ni refuge biologique, ni écosystème forestier exceptionnel. 

2.3 Hydrologie 

2.3.1 Bassin versant 

Le site minier Bachelor est situé dans le bassin versant du lac Bachelor. Le parc à 
résidus et le bassin de sédimentation sont situés dans une petite vallée faisant partie du 
bassin versant de ce lac. L’eau provenant de l’effluent final est donc drainée naturellement 
sur une distance d’environ 4 km vers le lac Bachelor via une zone humide et un petit 
ruisseau. 

2.3.2 Caractéristiques de l'écoulement des eaux 

L’effluent se déverse d’abord dans une zone humide de quenouilles (Typha latifolia) 
puis dans une zone très boisée caractérisée par la présence de sapins, d’aulnes et de 
bouleaux (photo 1). Le milieu récepteur forme un ruisseau qui s’écoule vers le lac Bachelor 
sur environ 4 km. De nombreux barrages de castors sont présents sur l’ensemble du réseau 
hydrographique et leur activité y est importante. La première intersection avec un autre 
ruisseau (ruisseau ZE) est située à environ 1.2 km en aval de l’effluent (carte 4). Ce dernier 
se jette dans le lac Bachelor 3 km en aval. Avant de se rendre au lac, le ruisseau traverse 
des zones humides caractérisées par de multiples petits bassins entrecoupés de barrages 

 

2 Étude des impacts | Volume I : Rapport principal Traitement de minerai aurifère des projets Barry et 
Moroy au site Bachelor et augmentation du taux d’usinage, Desmaraisville, Québec, septembre 2019 
TX17021601-0000-REI-0001-0;  page 4-119 
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à castors. Le lac Bachelor se déverse dans le lac Waswanipi via la rivière Bachelor (carte 4). 
Les eaux du lac Waswanipi rejoignent ensuite la rivière Nottaway qui s’écoule dans la Baie 
James. 

 

Photo 1 : Dispersion de l'effluent dans la zone humide. 

 

Photo 2 : Dispersion de l'effluent dans le milieu forestier. 
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Carte 3 : Écoulement des eaux dans le lac Bachelor 

Le lac Bachelor est un lac de tête alimenté par 4 ruisseaux permanents principaux, 
soit : les ruisseaux ZE, ZR1, ZR2 et ZR3.  

Les zones d’échantillonnage sont les mêmes que celles utilisées dans les études 
précédentes. ZE et ZR1 sont donc les zones utilisées lors de l’étude. Les deux zones sont 
sensiblement identiques tant du point de vue de la profondeur que du type d’habitat. 

2.3.3 Description générale du mélange de l’effluent avec les eaux 
réceptrices 

Des mesures de conductivité ont été prises dans le milieu récepteur lors de la 
campagne d’échantillonnage de l’automne 2019 (14 septembre 2019). Le gradient de 
concentration (%) a été déterminé à plusieurs stations dans les zones exposées 
rapprochées et éloignées. Les stations de mesures étaient associées à un point GPS. Les 
mesures de conductivité prises sur le terrain sont converties en concentrations relatives 
d’effluent à l’aide de la formule suivante :  

Cr = [(Ca-Cb) / (Ce-Cb)] * 100 

où, Cr est la concentration relative (%), Ca la conductivité mesurée à convertir (µS/cm), Cb 
la conductivité du milieu ambiant (µS/cm) et Ce la conductivité de l’effluent (µS/cm). 
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 Les mesures de conductivité prises le 14 septembre 2019 indiquaient les valeurs 
suivantes :  

 Effluent : 690 uS/cm  
 ZE 1 :  180 uS/cm soit une concentration de 21% 
 ZE 2 :  202 uS/cm soit 24% d’effluent 
 Baie ZE : 75 uS/cm soit 5% d’effluent 
 ZR 1 :  41 uS/cm soit le niveau de la conductivité du milieu ambiant 0%  
 Baie ZR : 73 uS/cm soit une concentration 5% d’effluent 

La carte suivante présente les résultats obtenus.  

Lors de l’échantillonnage des organismes benthiques pour le cycle précédent 
(octobre 2017), la moyenne des conductivités relatives était de 28% en ZE soit des 
conductivités moyennes mesurées de 300 ± 13 µS/cm alors que la conductivité de l’effluent 
à cette période était de 929 µS/cm et la conductivité moyenne en zone de référence était 
de 47 ± 9 µS/cm (Enviréo-Conseil, 2018). 

 

 

Carte 4 : Dilution de l’effluent minier dans le milieu récepteur (septembre 2019)

Baie ZR   
73 uS/cm; 
5% 
 

   
41 uS/cm; 0%  
                    ZR1 
ZRZZR 

Baie ZE   
75 uS/cm; 

ZE 1  
180 uS/cm; 
21% 

Effluent 
690 uS/cm; 100% 

 
202 uS/cm; 
24%  ZE 2 
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2.4 Description des zones d'échantillonnage 

Les zones ZE et ZR1 demeurent les mêmes que celle utilisées dans les rapports 
précédents. La zone exposée (ZE) est située dans le dernier km du ruisseau dans lequel 
se déverse l’effluent. Ce ruisseau se jette dans la baie sud-ouest du lac Bachelor. 

 La zone référence est le ruisseau qui se déverse dans la baie est du lac Bachelor 
(carte 6). Les deux ruisseaux sont de largeur équivalente (entre 4 et 5 mètres) et de 
profondeur similaire (en moyenne de 1,5 mètre). Plusieurs barrages de castors sont 
également observés dans les deux ruisseaux. 

Les zones sont principalement caractérisées par la présence de Kalmia (Kalmia 
angustifolia) qui borde les rives. Des herbacées sont également observées, 
particulièrement dans la zone exposée rapprochée. Le type de substrat est similaire entre 
les zones, c’est à dire d’aspect limoneux avec un peu de sable. La présence de 
macrophytes aquatiques est aussi un peu plus importante dans la zone exposée (ZE).  

Les photographies qui suivent ont été prises à l’automne 2019 et la carte ci-dessous 
présente la localisation des différentes zones d’échantillonnage biologique. 

 

 

 Carte 5 : Zones d’échantillonnage biologique. 
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Photo 3 : Zone de référence (ZR1). Haut : RBEN5, bas RBEN1 (regardant vers le lac) : 
Septembre 2019. 
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Photo 4 : Zone exposée (ZE). Haut : EBEN5, bas EBEN2 (regardant vers le lac) : 
Septembre 2019. 
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2.5 Modifications dans le milieu récepteur 

Aucune modification dans le milieu récepteur n’a été remarquée depuis la dernière 
ESEE. Par contre, rappelons que depuis 2016, d’importantes coupes forestières ont eu lieu 
aux abords du lac Bachelor. L’entreprise exploitant le secteur n’a laissé qu’une petite bande 
protectrice de quelques mètres sur la rive du lac Bachelor et sur une bonne partie de la rive 
du ruisseau ZE. Les coupes sont localisées près de l’entrée du ruisseau de la zone exposée 
ZE dans le lac Bachelor, comme le montre la photo suivante. 

 

Photo 5 : Coupes forestières observées aux abords du lac Bachelor (2016). 

 Le lac Bachelor montré sur la photo correspond à une partie de la zone 
d’échantillonnage de la zone exposée. Le ruisseau ZE est la zone exposée pour l’étude des 
poissons et des organismes benthiques. Le ruisseau ZR2 avait été utilisé, lors du premier 
cycle des ESEE en 2010, comme zone de référence complémentaire. Cette zone a depuis 
été disqualifiée en raison de la présence de métaux lourds dans les sédiments et dans 
l’eau. Il avait été postulé que la voie ferrée, directement en contact avec trois des principaux 
tributaires du lac Bachelor, pouvait contenir des scories de fonderie contenant des métaux 
susceptibles d’être lixiviés et être à la source de cette contamination. 

Une campagne d’échantillonnage de l’ancien chemin de fer a eu lieu à l’été 2017. Les 
résultats de cette caractérisation préliminaire ont démontré que du zinc et du cuivre étaient 
lixiviés en conditions naturelles (SPLP, EPA 1312). Cette lixiviation contribue à contaminer 
le milieu récepteur de trois des tributaires, soit les ruisseaux ZE, ZR1 et ZR2. Le ruisseau 
ZR 1 constitue tout de même la meilleure zone de référence. Ces informations font en sorte 
qu’il faut dorénavant garder en tête cette source de contamination possible lors de 
l’interprétation des résultats. 
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2.6 Pratiques de protection de l'environnement 

La mise à niveau du site minier rend une partie des paramètres présentés ci-dessous 
quelque peu désuets puisqu’ils n’ont plus cours depuis l’arrêt des opérations, mais ce sont 
ceux ayant eu cours depuis 2017 lorsque l’usine fonctionnait. Ces paramètres devront être 
revus à la lumière des autorisations qui seront bientôt émises pour le redémarrage des 
opérations.  

2.6.1 Production et gestion des résidus miniers 

La première étape du traitement consiste en une succession de concassages puis de 
broyages pour réduire le minerai en fines particules, soit environ 75 microns. Une solution 
de cyanure de sodium et de chaux est ajoutée durant ces étapes afin de favoriser la 
dissolution de l’or à un pH ajusté à 12. Le minerai broyé est amené sous la forme d’une 
pulpe à 45% solide puis il est mis en contact successivement dans 4 cuves d’agitation. Par 
la suite, la pulpe passe successivement dans 4 autres agitateurs en présence de charbon 
activé, de cyanure et de chaux. L’or solubilisé y est adsorbé sur le charbon. Le charbon est 
par la suite récupéré et traité au cyanure et à la soude caustique pour solubiliser l’or adsorbé 
sur le charbon. La solution chargée est ensuite dirigée vers une cellule d’électrolyse où l’or 
se dépose. Les boues aurifères sont fondues et coulées en briques à la fonderie. Le 
charbon est récupéré, lavé et réactivé avant d’être retourné dans les cuves de lixiviation. 

Lorsque l’usine fonctionne, les résidus miniers, provenant de la fraction solide 
résultant du broyage du minerai, sont rejetés sous forme de pulpe à 37,5% solide dans le 
parc à résidus. Le minerai peut globalement être considéré comme très peu susceptible de 
produire de l’acidité car, des 19 analyses réalisées sur le minerai provenant des zones 
représentatives du gisement, seules 3 analyses sur le minerai provenant d’un même 
secteur montrent un potentiel de génération d’acide.  

Selon les anciennes prévisions, l’exploitation de la mine devait générer 
210 630 tonnes de stériles. De ce nombre, 141 000 tonnes devaient être retournées sous 
terre pour consolider les chantiers, les 71 000 tonnes restantes pouvant être utilisées en 
restauration ou à des fins de construction, n’étant pas génératrices d’acide. Les stériles 
sont entre temps empilés dans le parc à résidus miniers en bordure du site minier.  

2.6.2 Gestion de l'eau 

Le parc à résidus, le bassin d’eau souterraine et le bassin de sédimentation sont les 
trois infrastructures de gestion de l’eau provenant du site minier Bachelor. Le parc à résidus 
reçoit les résidus pompés sous forme de pulpe, les eaux de précipitations et les eaux de 
ruissellement du bassin versant. Selon l’étude d’impact menée par Génivar en 2011, les 
volumes d’effluents produits au parc à résidus sont de l’ordre de 800 000 m³. Cela tient 
compte des eaux de ruissellement, de la recirculation des eaux du parc vers le moulin et 
de l’eau des résidus. 800 tonnes de minerai traitées par jour nécessiteront annuellement 
480 000 m³ d'eau pour pomper les résidus vers le parc dont 90% provient de l’eau du parc.  

Les eaux de dénoyage et les eaux de refroidissement des broyeurs produisent entre 
1 800 et 2 500 m³/j d'eau, soit entre 625 000 et 900 000 m³/an. 1 700 m³/j de cette eau 
d’exhaure est dirigée directement vers le bassin de sédimentation. Environ 100 m³/j des 
eaux de dénoyage passent par le bassin d’eau de mine afin de combler les besoins en eau 
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fraîche de l’usine. Le surplus est retourné au bassin de sédimentation. Le parc à résidus 
fournit donc, par recirculation à l’usine, 31,5 m³/h d’eau, soit 90% des besoins en eau de 
procédé qui sont de 35 m³/h. Le reste des besoins est comblé par la recirculation de 
3,5 m³/h provenant du bassin d’eau souterraine et aussi par les boucles de recirculation 
interne dans l’usine. 

L’effluent final comprend les eaux du parc à résidus avec un volume estimé de 
800 000 m³/an et les eaux d’exhaure avec un volume annuel d’environ 625 000 m³. Les 
eaux du parc à résidus sont pompées dans le bassin de sédimentation ou indirectement 
après être passées par l’usine de traitement des eaux en vue de la destruction des 
cyanures. 

Le bassin de sédimentation a une capacité de près de 8 000 m³, ce qui représente 
2 jours de temps de rétention pour un débit de 4 000m³/j. L’effluent final est équipé d’une 
station de mesure en continu des débits et des pH et une capacité d’évacuation de 
12 000 m³/h permettant de gérer les crues. Les volumes d’effluent rejetés sont d’environ 
1,45 m³ annuellement, le tout pouvant varier en fonction des conditions climatiques, du 
niveau d’infiltration d’eau dans la mine et des conditions d’opérations au parc. 

Finalement, plusieurs systèmes de traitement des eaux usées se trouvent au site 
minier et au campement. Ces systèmes se composent de fosses septiques et de champ 
d’épuration. Ils ont tous fait l’objet d’un certificat d’autorisation auprès du MELCC. 

2.6.3 Traitement des effluents 

La destruction des cyanures se fait de façon naturelle dans le parc mais elle est moins 
efficace en hiver. Une pompe de recirculation à double fonction a donc été installée dans 
le parc. L’eau peut ainsi être dirigée vers l’usine de traitement, en temps d’opération, ou 
vers l’unité de destruction des cyanures lorsque requis. Lorsque les conditions de départ 
de l’usine de destruction des cyanures sont atteintes, l’eau est pompée à l’unité de 
traitement des cyanures qui sont détruits par injection d’ozone dans l’eau après y avoir 
ajusté le pH à la soude caustique. L’unité de traitement a été conçue de façon à traiter 
800 m³/h d’eau avec une capacité de traitement maximale de 3 000 m³/h avec pH ajusté à 
des valeurs variant de 9 à 10. Le sulfate ferrique est ajouté à l’eau pour favoriser la 
formation de précipités à partir des matières en suspension. Un géo-tube a été ajouté au 
bassin de polissage pour en améliorer la capture des MES et des métallo-cyanures. 

2.6.4 Produits chimiques utilisés 

Le tableau suivant présente la quantité de produits chimiques utilisés pour traiter le 
minerai pour la période couverte par cette étude, soit 2014 à 2017. 

La consommation annuelle maximale de produits chimiques est prévue pour le 
traitement de 800 tonnes de minerai par jour, soit 292 000 tonnes/année (Génivar, 2011). 
L'utilisation prévue d'explosifs pour traiter ce minerai est de 300 tonnes d'AMEX et de 
48 tonnes d'explosifs encartouchés. 
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Tableau 3 : Produits chimiques utilités (2017 – 2019)  

 

2.6.5 Déversements accidentels 

En 2018 et en 2019, outre un déversement de 20 litres d’huile hydraulique, il est 
survenu trois déversements plus significatifs sur le site minier, soit un déversement de 
100 litres de diesel, un déversement de 150 litres de diesel et un déversement de propylène 
glycol d’un volume variant de 500 à 908 litres. Les déversements ont été gérés selon les 
directives du MELCC. Ils ont été contrôlés, les produits déversés récupérés tout comme les 
sols contaminés. Des rapports d’incidents et de suivi ont été produits et consignés auprès 
des autorités concernées.  

2.7 Influence anthropique 

2.7.1 Utilisation des plans d'eau du secteur 

Le lac Bachelor est pêché à l’occasion par les résidents de la région. Trois 
campements sont présents directement sur le lac Bachelor : un campement cri à la sortie 
du lac au niveau de la rivière Bachelor en bordure de la route 113, puis un chalet et une 
ancienne pourvoirie, pourvue d’une hydrobase qui semble peu utilisée, tous deux installés 
près du chemin d’accès au plan d’eau. Le lac possède un débarcadère au niveau du chemin 
d'accès et le site est à l’occasion utilisé pour le camping rustique. 

Selon l’étude d’impact de 2012, deux zones de chasse à l’oie ont été identifiées sur 
le lac Bachelor : une à l’entrée du lac à l’est, là où est positionnée la zone de référence ZR1 
et une à l’ouest, à la sortie du lac, au niveau de la rivière Bachelor.  

2.7.2 Utilisation des terres environnantes 

Les terres environnantes du site minier sont de catégorie III, c'est-à-dire des terres 
publiques accessibles à tous mais où les autochtones exercent leurs activités traditionnelles 
toute l’année sous réserve du respect des principes de conservation (Génivar, 2011). 
L’exploitation des ressources naturelles, mines et forêts, chasse et pêche sont permises. 

On retrouve sur le territoire 2 lots de trappes cris : le terrain W21 et le terrain W24 A. 

Lors des visites terrain de 2016, 2017 et 2019 aucune structure reliée à la chasse aux 
gros gibiers n’a été observée dans le secteur à l’étude. 

Produits
2017 2018 2019

Minerai nil
Cyanure de sodium 203,15 99,45 nil
Soude caustique 47,8 23,4 nil
Chaux vive 219,88 107,64 nil
Floculet Flomn 905 mc 1,7447 0,8541 nil
Détartant 5,258 2,574 nil

0,92

Dosage (kg/t) Quantité (tonne)

0,85
0,2

0,0073
0,022
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2.7.3 Prises d'eau et rejets d'origine anthropique 

Aucune prise d’eau potable n’est présente dans le lac Bachelor et ses tributaires. À 
l’exception de l’effluent du site minier Bachelor, aucun effluent d’origine municipale ou 
industrielle ne s’écoule dans le lac Bachelor et ses tributaires. Il est toutefois possible qu’il 
y ait des rejets sanitaires intermittents provenant des chalets qui sont fréquentés 
occasionnellement durant l’été.  

À environ 2 km du site minier, on peut apercevoir les dépôts de résidus miniers 
provenant de l’ancienne mine de zinc Coniagas. La restauration de cet ancien site minier 
est maintenant sous la responsabilité de Galaxie Lithium. Un effluent à contenu sulfureux 
génère du drainage minier acide (DMA) qui s’écoule du dépôt de résidus vers la rivière 
Bachelor à 15 km en aval (Gouvernement du Québec, 1991)3. Cet effluent fait donc partie 
d’un autre sous-bassin versant que celui à l’étude et rejoint la rivière Bachelor. 

Dans ce même document, on fait aussi mention d’un autre effluent qui proviendrait 
du parc à résidus minier Bachelor. Cet effluent, peu sulfureux mais acide, contiendrait du 
cyanure, du cadmium, du manganèse, du fer et du zinc et contaminerait le ruisseau qui se 
déverse dans le lac Bachelor. Il s’agit en fait de l’ancienne exploitation du site minier 
Bachelor par la compagnie Bachelor Gold mines Ltd dans les années 1982-1989. Depuis 
la réalisation des travaux par Ressources Métanor en février 2008, visant à ériger une digue 
médiane entre le parc à résidus et le bassin de sédimentation, l’eau qui contenue dans le 
parc à résidus est traitée et fait l’objet de suivis.  

Toutefois, on doit noter qu’il est possible que les sédiments du ruisseau récepteur 
aient été contaminés par l’effluent de la Bachelor Gold mine Ltd qui semble s’être écoulé 
sur une période de près de 20 ans. Des teneurs légèrement élevées en arsenic, en cuivre 
et en cyanure ont été observées lors des premiers mois suivant l'assujettissement de la 
mine au REMMMDMD. Elles proviennent probablement des opérations antérieures mais 
aussi en partie de la lixiviation des scories présentes sur la voie ferrée. Cet aspect devra 
être considéré lors de la discussion des résultats des études ESEE puisque la zone 
exposée est située dans ce ruisseau. De plus, comme mentionné précédemment, des 
métaux provenant des scories constituant l’ancien chemin de fer sont lixiviés dans les 
ruisseaux ZE et ZR1. 

2.8 Sommaire législatif 

L'effluent du projet minier Bachelor est soumis à la loi sur les pêches fédérales par le 
REMMMDD et à la loi sur la qualité de l’environnement du Québec par la directive 019 sur 
l'industrie minière au Québec. 

 

3 Inventaire des lieux d’élimination des déchets dangereux au Québec région 08-10, Envirodoc 
EN850255 mai 1991  
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3 Suivi de la qualité de l'eau 

Les entreprises minières soumises au REMMMDMD sont dans l'obligation d'effectuer 
des échantillonnages d'eau et d'analyser certains paramètres chimiques prédéfinis à 
l'effluent et dans le milieu récepteur. Les analyses requises ainsi que les fréquences 
d'analyses sont spécifiées dans le règlement. 

3.1 Effluent 

3.1.1 Types de suivis 

Il y a deux types de suivis chimiques à l’effluent dans le cadre du REMMMDMD : le 
suivi des substances nocives et la caractérisation de l’effluent. Le tableau 4 détaille les 
analyses à effectuer pour le suivi des substances nocives ainsi que la fréquence d’analyses 
pour chacun. 

Tableau 4 : Analyses et fréquence d'échantillonnage pour le suivi des substances 
nocives à l'effluent.  
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La fréquence des essais de toxicité aigüe peut être augmentée à deux fois par mois s’il y 
a présence de toxicité. La fréquence peut aussi être réduite au trimestre lorsqu’aucune 
létalité n’est mesurée pendant douze (12) mois consécutifs. 
 

Le tableau 5 détaille les analyses à effectuer pour la caractérisation de l’effluent. Ce 
suivi est effectué quatre fois par année et à au moins un mois d'intervalle.  

Tableau 5 : Analyses pour la caractérisation de l'effluent.  

 

3.1.2 Résultats pour le 4e cycle  

3.1.2.1 Substances nocives 

Le tableau 6 présente les moyennes mensuelles des substances nocives, à l'exception des 
mesures de pH, pour lesquelles les valeurs minimales et maximales mesurées sont 
indiquées. Les résultats d'analyses se trouvant sous la limite de détection se sont vus 
attribuer la valeur de la moitié de celle-ci dans les calculs des moyennes mensuelles. Si 
toutes les analyses étaient sous la limite de détection, la moyenne mensuelle est indiquée 
comme étant plus petite que cette limite. Les seuils de toxicité permis indiqués 
correspondent aux moyennes mensuelles prescrites dans le REMMMDMD, à l'exception 
des valeurs de pH, qui doivent être individuellement comprises entre 6,0 et 9,5. 
L'abréviation FR signifie fréquence réduite et s’applique uniquement aux analyses de 
radium. 
 
Pour la période de 2017 à 2020 inclusivement, aucune concentration moyenne mensuelle 
n'a franchi le seuil permis pour les substances nocives mesurées. Les mesures de pH sont 
toutes comprises dans l’intervalle permis par le règlement. Comme les concentrations 
moyennes mensuelles des métaux, des cyanures totaux et du radium-226 respectent toutes 
les conditions pour l’année 2019, ces analyses pourraient dorénavant être effectuées au 
trimestre. 
 

 



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 25  Site minier Bachelor 
 

Du côté de la concentration de matières en suspension (MES), l’échantillon du 
1er mai 2017 indique une valeur de 38 mg/L, alors que la réglementation prévoit un 
maximum de 30 mg/L dans un échantillon instantané. Les mesures subséquentes sont 
redevenues sous le critère. Cet épisode est survenu en raison de travaux de réfection d’un 
bassin de décantation des eaux souterraines au niveau 6 de la mine. Cette situation s’est 
produite de nouveau les 8 et 9 mai 2019 où les valeurs étaient respectivement de 31 et 
36 mg/L. Cette situation exceptionnelle est due au bas niveau d’eau dans le bassin de 
sédimentation qui, par l’action des vagues, brassait les anciens résidus présents dans cette 
aire. La moyenne mensuelle est toutefois demeurée sous la norme prescrite. 
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Tableau 6 : Concentrations moyennes mensuelles des substances nocives 
(REMMMDMD) dans l'effluent final de 2017à 2020. 

 

Les essais de toxicité aigüe n'ont montré aucune toxicité létale pour toute la durée du 
suivi, que ce soit pour l'essai sur la daphnie ou celui sur la truite arc-en-ciel. Une diminution 
de ces tests à une fois par trimestre pourrait ainsi être envisagée.  

As Cu CN totaux Pb Ni Zn MES Ra pH pH Volume effluent

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Bq/L) minimum maximum (m³)
Moyennes permises 0,5 0,3 1,0 0,2 0,5 0,5 15 0,37 6 9,5

2017
Janvier 0,00047 0,0041 5,4615 0,0016 0,0018 0,0083 8,0 FR 7,8 8,1 55 393
Février 0,00015 0,0037 6,0833 0,0014 0,0076 0,0073 8,0 0,014 7,9 8,0 48 446
Mars 0,00036 0,0039 6,2143 0,0013 0,0023 0,0090 7,9 FR 7,8 8,0 43 610
Avril 0,00015 0,0075 6,0000 0,0014 0,0018 0,0046 8,0 FR 7,9 8,3 51 339
Mai 0,00025 0,0066 13,2143 0,0020 0,0034 0,0072 8,0 FR 7,9 8,3 85 690
Juin 0,00066 0,00603 0,0293 0,0009 0,0030 0,0058 5,9 0,008 7,8 8,1 79 252
Juillet 0,00063 0,00566 0,0226 0,0003 0,0024 0,0067 1,9 FR 7,9 8,1 76 808
Août 0,0010 0,01283 0,0330 0,0008 0,0025 0,0060 2,6 FR 7,9 8,2 108 696
Septembre 0,00034 0,05033 0,1180 0,0038 0,0025 0,0086 4,8 0,009 8,1 8,2 210 492
Octobre 0,0005 0,06756 0,2650 0,0022 0,0036 0,0080 6,3 FR 7,8 8,2 235 889
Novembre 0,00049 0,01413 0,1288 0,0008 0,0020 0,0094 5,6 0,011 7,6 8,1 105 954
Décembre 0,0004 0,00383 0,0305 0,0008 0,0018 0,0128 2,6 FR 7,6 8,1 84 860

2018
Janvier <0,0003 0,0048 0,0464 0,0010 0,0022 0,0153 2,8 FR 7,6 8,1 73 367
Février 0,0016 0,0036 0,0488 0,0007 0,0018 0,0100 1,9 0,009 7,5 8,3 55 836
Mars 0,0016 0,0170 0,0943 0,0008 0,0033 0,0103 1,6 FR 7,4 8,2 61 814
Avril <0,0003 0,0865 0,2910 0,0010 0,0102 0,0138 5,8 FR 7,2 8,3 60 464
Mai <0,0003 0,0068 0,0298 0,0011 0,0025 0,0080 6,1 FR 7,8 8,1 64 044
Juin 0,0005 0,0057 0,0128 0,0005 0,0020 <0,007 1,9 0,012 7,7 8,0 63 578
Juillet <0,0003 0,0115 0,0317 0,0003 0,0018 <0,007 1,3 FR 7,6 8,2 179 530
Août 0,0010 0,02088 0,0330 0,0008 0,0023 0,0060 2,2 FR 7,9 8,2 181 465
Septembre 0,0003 0,02366 0,0552 0,0009 0,0033 0,0190 6,0 0,012 7,9 8,5 161 906
Octobre 0,0005 0,03502 0,1171 0,0010 0,0023 0,0080 2,4 FR 7,9 8,1 158 970
Novembre <0,0003 0,05088 0,1488 0,0010 0,0033 0,0103 2,2 FR 7,4 8,1 173 031
Décembre 0,0005 0,04502 0,1137 0,0010 0,0022 0,0098 4,5 0,022 7,7 8,1 165 089

2019
Janvier <0,0003 0,0090 0,0408 0,0005 0,0020 0,0135 0,7 FR 7,5 7,9 92 978
Février <0,0003 0,0032 0,0168 0,0003 0,0030 0,0135 0,5 0,014 7,6 8,0 62 711
Mars <0,0003 0,0023 0,0155 0,0002 0,0015 0,0123 0,6 FR 7,7 8,0 60 471
Avril <0,0003 0,0037 0,0147 0,0060 0,0017 0,0110 2,7 FR 7,9 8,1 59 070
Mai <0,0003 0,0513 0,0280 <0,010 0,0080 <0,020 14,8 FR 7,2 8,1 155 702
Juin <0,003 0,0125 0,0100 <0,010 0,0075 <0,007 1,5 0,009 7,2 8,2 172 298
Juillet <0,0003 0,0075 0,0300 <0,010 0,0055 <0,007 0,9 FR 7,7 8,4 172 298
Août 0,0010 0,0243 0,0330 0,0008 0,0060 0,0060 1,5 FR 7,5 8,2 133 027
Septembre <0,003 0,0083 0,0440 <0,010 0,0050 0,1550 5,6 0,014 7,6 8,1 120 317
Octobre 0,0005 <0,005 0,0100 <0,01 <0,005 0,0080 4,7 FR 7,5 8,3 95 274
Novembre <0,0003 0,0011 0,0102 <0,0005 <0,002 0,0210 1,4 FR 7,2 8,1 90 444
Décembre <0,001 0,0016 0,0084 <0,0005 <0,002 0,0120 2,1 0,012 7,6 7,8 83 710

2020
Janvier <0,001 0,0012 0,0083 <0,0005 <0,002 0,0101 3,5 FR 7,8 8,0 92 980
Février <0,001 0,0016 0,0093 <0,0005 <0,002 0,0084 3,4 0,013 7,2 7,8 70 049
Mars <0,001 0,0014 0,0084 0,0008 <0,002 0,0068 2,1 FR 7,6 8,1 61 978
Avril <0,001 0,0027 0,0078 <0,0005 0,0011 0,0043 2,7 FR 7,8 8,0 69 878
Mai <0,001 0,0058 0,0070 0,0008 0,0014 0,0033 0,5 FR 7,7 8,1 ND
Juin <0,001 0,0094 0,0135 <0,0005 0,0010 0,0050 2,0 0,008 8,0 8,2 ND
Juillet 0,0004 0,0282 0,0273 0,0002 0,0006 0,0013 1,2 FR 7,4 8,3 ND
Août 0,0006 0,0067 0,0352 0,0003 0,0010 0,0035 3,3 FR 7,6 8,1 ND
Septembre 0,0004 0,0152 0,0869 0,0002 0,0013 0,0031 2,8 0,012 7,4 8,1 ND
Octobre 0,0005 0,0101 0,1170 0,0003 0,0010 0,0035 2,5 FR 7,4 8,1 ND
Novembre 0,0005 0,0016 0,0369 0,0003 0,0010 0,0047 2,4 FR 7,8 8,1 ND
Décembre 0,0005 0,0010 0,0100 0,0003 0,0010 0,0000 3,2 0,013 7,7 7,9 ND

Date 
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3.1.2.2 Caractérisation de l'effluent 

Le tableau 7 présente les résultats de caractérisation de l'effluent de 2017 à 2020. Les résultats correspondent à un échantillonnage 
instantané de l'effluent. Contrairement au suivi des substance nocives, le suivi de la caractérisation de l’effluent ne comporte pas de critère 
règlementaire.  

Tableau 7 : Caractérisation de l'effluent final (2017 à 2020 inclusivement). 

 

 

Les résultats se trouvant sous la limite de détection ont été divisés par deux. On remarque une baisse importante de la concentration des 
composés azotés à l'effluent à partir de 2019 en raison de l’arrêt de l’activité minière au site Bachelor à partir du mois d’octobre 2018. 
La mesure de la température à l’effluent a été omise pour l’entièreté de la période couverte ainsi que la mesure des concentrations de thallium. 

Al Cd Cr Co Fe Mn Mo Se U Hg NH3/NH4+ NO3- Chlorures Sulfates Phosphore Dureté Alcalinité Conductivité

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L N mg/L N mg/L Cl mg/L SO4 mg/L P
mg/L 

CaCO3
mg/L 

CaCO3
µS/cm

20 fév 0,17 0,0001 0,44 0,0109 0,0002 0,00002 1,63 4,9 351 120 831
26 juin 0,17 0,0001 0,28 0,0115 0,0002 0,00006 0,74 6,5 395 105 892
11 sept 0,14 0,0001 0,52 0,0202 0,0002 0,00003 1,00 8,7 198 144 909
20 nov 0,14 0,0001 0,34 0,0148 0,0002 0,00004 2,68 8,5 393 127 1040
19 fév 0,1 0,0001 0,18 0,0115 0,0002 0,00012 1,48 6,8 431 114 996
18 juin 0,07 0,0001 0,15 0,0105 0,0002 0,00003 1,17 5,9 330 88 956
26 sept 0,13 0,0001 1,27 0,0171 0,0002 0,00002 1,36 6,6 260 116 948
19 nov 0,11 0,0001 0,44 0,0158 0,0002 0,00003 1,07 3,3 269 127 958

25 mars 0,02 0,0001 0,00025 0,0028 0,14 0,189 0,0127 0,0002 0,012 0,00002 0,23 0,8 76 209 0,01 371 128 893
04 juin 0,08 0,001 0,025 0,025 0,30 0,144 0,025 0,005 0,005 0,00005 0,08 0,8 47 167 0,025 242 93 715
10 juin 0,05 0,001 0,025 0,025 0,37 0,160 0,025 0,005 0,005 0,00005 0,025 0,6 53 191 0,02 261 95 748
04 sept 0,15 0,001 0,025 0,025 0,61 0,176 0,025 0,005 0,005 0,00005 0,13 2 47 185 0,02 284 155 732
04 nov 0,025 0,001 0,025 0,025 0,28 0,219 0,025 0,005 0,005 0,0001 0,24 0,5 76 239 0,01 377 122 840
03 fév 0,076 0,0001 0,0025 0,0022 0,25 0,24 0,0098 0,0015 0,0072 0,00005 0,19 0,49 80 230 0,005 410 140 780
22 juin 0,003 0,00001 0,0003 0,0027 0,22 0,2026 0,0087 0,0005 0,005 0,000005 0,42 0,2 40,2 184 0,005 347 76 682
22 juil 0,003 0,00001 0,0003 0,0017 0,33 0,1324 0,0063 0,0005 0,005 0,000005 0,050 0,35 2,2 182 0,005 295 110 725

31 août 0,039 0,000003 0,00013 0,0019 0,36 0,17 0,0094 0,000071 0,0059 0,000001 0,17 0,55 46 190 0,005 330 120 730
14 sept 0,026 0,000003 0,000047 0,0018 0,28 0,19 0,0082 0,000025 0,0048 0,000001 0,18 0,42 43 180 0,005 270 120 690
13 oct 0,0025 0,000003 0,00002 0,000004 0,00025 0,000015 0,000005 0,000025 5E-07 0,000001 0,34 0,76 64 240 0,005 20 120 860
09 nov 0,0025 0,000003 0,00002 0,000004 0,00025 0,000015 0,000005 0,000025 5E-07 0,00005 0,29 0,6 55 230 0,005 360 120 830

2019

2020

Analyses 

Unité

2017

2018

Analyse non requise par le REMM ou le REMMMD

Le résultat correspond à la limite de détection, mais représente une valeur trop élevée



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 28  Site minier Bachelor 
 

 

3.1.2.3 Déclencheur d’étude de métaux dans les tissus de poissons 

La limite de détection du laboratoire a été de 10 μg/L pour 80% des échantillons récoltés à 
l’effluent pour l’année 2019. Une étude de sélénium dans les tissus de poissons est donc 
requise en raison de ces analyses trop imprécises. 

3.2 Suivi dans le milieu récepteur 

3.2.1 Type de suivi dans le milieu récepteur 

Le suivi de la qualité de l’eau dans le milieu récepteur est effectué 4 fois par année 
civile et à moins un mois d'intervalle lorsque l'effluent est rejeté, dans la zone référence et 
dans la zone exposée utilisées pour le suivi biologique. Un suivi de la qualité de l’eau doit 
être effectué lors de l’échantillonnage biologique. Le tableau 8 détaille les analyses à 
effectuer pour le suivi de la qualité de l’eau dans le milieu récepteur. 

Tableau 8 : Analyses pour le suivi dans le milieu récepteur 

 

3.2.2 Méthodologie 

Les échantillons d’eau ont été prélevés à 15cm sous la surface avec une bouteille 
propre sans préservatifs. La profondeur de l’eau était mesurée avec un profondimètre et 
les mesures de la qualité de l’eau in situ (pH, oxygène dissous, conductivité, température) 
ont été prises avec une sonde multiparamétrique (YSI-556-MPS). Les échantillons étaient 
conservés dans les glacières avec des agents refroidissants (ice packs). Ces agents 
refroidissants ont été renouvelés juste avant le transport vers le laboratoire accrédité. Les 
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échantillons étaient envoyés au laboratoire d’analyse dans un délai maximal de 48 heures 
après leur récolte. Un soin particulier a été apporté au respect des limites de détection de 
laboratoire, afin que celles-ci soient inférieures aux critères fixés par le CCME. Les 
informations complémentaires suivantes étaient inscrites dans le calepin de terrain : 

- Numéro de l’échantillon et identification du site 
- Date et heure de prélèvement 
- Conditions météorologiques (précipitation, importance du vent, couvert 

nuageux) 
- Coordonnées géographiques (GPS) 
- Nom des personnes qui récoltent les échantillons 
- Tout incident imprévu, écart par rapport aux procédures 
- Photographies des échantillons 

Le matériel d’échantillonnage utilisé était propre et inspecté avant la récolte des 
échantillons. L’équipement utilisé pour les mesures in situ était préalablement étalonné et 
des trousses de réparation étaient incluses dans les mallettes de transport. Des piles et des 
électrodes de mesures (pH, oxygène dissous) de réserve étaient disponibles sur le terrain. 
Un examen sommaire des mesures était effectué sur le terrain afin de vérifier la présence 
d’erreur. Les bouteilles dans lesquelles étaient conservé les échantillons jusqu’aux 
analyses étaient fournies par le laboratoire accrédité qui était responsable des analyses. 
Des bouteilles de réserve étaient disponibles en cas de perte ou d’accident. Les bouteilles 
étaient étiquetées et identifiées au moyen de stylos indélébiles et résistants à l’eau. Des 
précautions étaient prises afin de ne pas toucher l’intérieur des bouteilles et des gants en 
nitrile non doublés étaient portés par les responsables de l’échantillonnage. Un duplicata 
de terrain a été prélevé à la station ZER et a été utilisé comme élément de contrôle de la 
qualité. 

Toutes les personnes responsables de l’échantillonnage disposaient d’une formation 
adéquate pour effectuer ce type de travail. Les méthodes d’échantillonnage étaient 
constantes d’une zone à l’autre. Le personnel connaissait les procédures avant les travaux. 
Les formulaires de chaînes de possession fournis par le laboratoire d’analyse ont été 
utilisés. 

3.2.3 Stations d'échantillonnage 

L'échantillon de la zone exposée (ZE1) a été récolté à la station la plus près de 
l’effluent et en duplicata. Il a été récolté au même endroit que la station EBEN1 de l'étude 
des organismes benthiques, alors que l'échantillon de la zone référence (ZR1) a été récolté 
à la station RBEN3. Le suivi dans le milieu effectué dans le cadre des ESEE est localisé au 
même endroit depuis le tout début pour ces deux zones. Les analyses ont été confiées au 
laboratoire Bureau Véritas. 

Un autre suivi a été effectué dans les baies du lac Bachelor recevant les ruisseaux 
des zones d’exposition (ZBE) et de référence (ZBR). 

3.2.4 Résultats pour le 4e cycle 

Les tableaux 9 et 10 présentent les résultats de la qualité de l’eau dans le milieu 
récepteur pour les années 2017 à 2020 dans les zones ZE1 et ZR1 ainsi que ZBE et ZBR. 
Les concentrations mesurées sont comparées aux critères de qualité de l'eau de surface 
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du Conseil Canadien des Ministres de l'Environnement (CCME). Les dépassements sont 
illustrés avec une couleur saumon dans les tableaux.  

La conductivité, traceur fiable d’une modification de la qualité de l’eau, est supérieure 
en zone exposée, peu importe l’année considérée. C’est en effet le paramètre qui diffère le 
plus entre le ruisseau de la zone exposée et celui de la zone de référence. On remarque 
cependant une baisse de la conductivité dans la zone d’exposition pour plusieurs dates de 
2019 et 2020. Cette diminution était également visible pour les concentrations de nitrates 
analysées dans le cadre de la caractérisation de l’effluent. Souvenons-nous que les 
opérations minières au site Bachelor ont été réduites graduellement au cours de l’année 
2018, pour un arrêt complet de l’usine de traitement du minerai au mois d’octobre. Ainsi, 
aucune utilisation de substance azotée a été réalisée depuis cette date, ce qui transparait 
dans les résultats du milieu récepteur. 

Comme les concentrations de radium-226 mesurées à l’effluent final sont sous la 
valeur de 0,037 Bq/L pour au moins 10 échantillons consécutifs, le suivi de cette substance 
n’est dorénavant plus requis dans le milieu récepteur dans le cadre du REMMMDMD. 

De façon générale, les concentrations d’aluminium et de fer sont supérieures en zone 
de référence. En ce qui concerne la dureté, l'alcalinité, les cyanures, et le pH, les valeurs 
sont plus élevées en zone exposée en raison de l'utilisation de cyanure de sodium, de 
chaux et de soude caustique dans le traitement du minerai.  

Pour 2017 à 2020, les dépassements du critère de la qualité d’eau de surface sont, 
pour la zone de référence, assez éloquents pour l’aluminium et le fer.  

Pour la zone d’exposition, les dépassements majeurs sont ceux pour l’aluminium, le 
fer. Pour les cyanures totaux, il n’existe pas de critères règlementaires. De plus, il est 
difficile de déceler une tendance en raison du changement de laboratoire et de la limite de 
détection variable qui brouillent les interprétations. 

Il est également à noter qu’un dépassement constant pour les fluorures est observé 
(critère de 0,2 mg/L). Il s’agit ici d’une particularité propre au gisement de la mine Bachelor 
qui contient naturellement une grande concentration de cet élément dans son minerai. 

 

Pour les analyses effectuées dans les baies exposées et baies de référence du lac 
Bachelor, aucune différence notable au niveau de la qualité de l’eau entre les deux zones 
n’a été observée, ce qui pourrait signifier que les effets de la mine sur la qualité de l’eau 
sont négligeables à l’échelle du lac en raison du facteur de dilution dans le plan d’eau. 
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Tableau 9 : Suivi dans le milieu récepteur (ruisseaux) pour les années 2017 à 2020 aux stations ZE1 et ZR1.  

 

 
 

  

Zone Dureté Alcalinité pH Temp. O2 As CN-totaux Cu Pb Ni Zn Ra-226 MES Cond. Al Cd Fe Hg Mo Se NH3/Nh4+ NO3 F
(mg/L 

CaCo3)
(mg/L 

CaCo3)
(C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Bq/L) (mg/L) (µmhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L N) (mg/L N) (mg/L N)

19 juin 44 30 7,1 17,8 5,930 0,0008 < 0,003 0,0017 0,0005 0,002 < 0,007 < 0,002 5 58 0,50 < 0,0002 1,08 0,00002 0,0006 < 0,0004 0,10 0,04 < 0,1

25 juillet 46 44 7,5 17,2 5,170 0,0008 < 0,003 0,0008 0,0004 0,001 < 0,007 < 0,002 5 88 0,37 < 0,0002 1,51 0,00002 0,0004 < 0,0004 0,06 < 0,02 < 0,1

29 août 34 28 7,3 16,0 6,790 0,0007 < 0,003 0,0013 0,0004 < 0,001 < 0,007 < 0,002 3 63 0,48 < 0,0002 1,16 < 0,00001 0,0003 < 0,0004 0,03 4,19 < 0,1

9 octobre 29 14 6,6 0,0007 0,003 0,0019 0,0004 0,002 < 0,007 < 0,002 3 42 0,83 < 0,0002 1,32 0,00001 < 0,0003 < 0,0004 0,03 < 0,02 < 0,1

18 juin 22 17 6,7 18,4 6,200 0,0007 <0,003 0,0025 0,0006 0,002 0,009 <0,002 4 44 0,81 <0,0002 1,23 0,00001 0,0004 <0,0004 0,05 0,02 < 0,1

19 juillet 47 49 7,5 19,4 7,110 0,0010 <0,003 0,0021 0,0003 0,001 <0,007 0,003 2 89 0,26 <0,0002 1,52 <0,00001 0,0007 <0,0004 <0,02 <0,02 < 0,1

20 aôut 41 36 7,3 20,1 7,890 0,0007 0,004 0,0020 0,0004 <0,001 <0,007 <0,002 2 90 0,26 <0,0002 1,22 <0,00001 0,0004 <0,0004 0,05 <0,02 0,2

19 septembre 40 35 7,2 18,7 8,120 0,0008 <0,003 <0,0006 0,0003 <0,001 <0,007 <0,002 4 32 0,46 <0,0002 1,68 0,00001 0,0003 <0,0004 0,05 <0,02 < 0,1

10 juin 20 12 7,32 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 0,070 <0,002 5 38 0,54 <0,002 0,87 0,0001 <0,05 <0,01 <0,05 <0,1 < 0,1

10 juillet 23 23 7,58 <0.003 <0.02 <0.005 <0.01 <0.005 <0.02 <0.002 <1 71 0,15 <0.002 0,33 <0.0001 <0.05 <0.01 <0.05 0,10 < 0,1

12 août 23 7,03 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 0,005 <0,02 <0,002 <1 48 0,65 <0,002 1,04 <0,0001 <0,05 <0,01 0,05 <0,1 0,1

17 septembre 24 23 7,23 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 2 48 0,63 <0,002 1,05 <0,0001 <0,05 <0,01 0,11 <0,1 < 0,1

1 juin 15 12 6,55 10,7 10,25 <0,0005 0,002 0,0015 <0,0003 0,0007 0,006 <0,002 2 40 0,61 <0,00002 0,76 <0,00001 <0,0005 <0,001 0,02 13,2 0,04

22 juillet 13 34 7,24 23,1 7,97 <0,0005 <0,001 0,0025 <0,0003 0,0009 0,002 <0,002 2 90 0,56 <0,00002 0,77 <0,00001 <0,0005 <0,001 0,02 0,01 0,07

31 août 31 28 7,23 13,3 6,26 <0,001 <0,003 <0,001 <0,0005 <0,002 0,021 <0,005 7 60 0,32 0,00037 1,10 <0,0001 <0,001 <0,003 0,031 0,025 < 0,1

14 septembre 24 14 6,42 <0,001 <0,003 0,0014 0,00061 <0,002 <0,007 <0,005 6,7 39 0,67 <0,0002 <0,001 <0,003 0,02 <0,02 < 0,1

13 octobre 27 17 7,08 5,3 9,95 <0,001 <0,003 0,002 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 4 45 0,52 <0,0002 1,20 <0,0001 <0,001 <0,003 0,025 0,031 0,12

19 juin 232 76 7,6 17,4 6,310 0,0010 < 0,003 0,0036 < 0,0002 < 0,001 0,008 < 0,002 3 560 0,17 < 0,0002 0,23 0,00003 0,0064 0,0004 < 0,02 1,70 0,7

25 juillet 289 91 8,0 17,2 7,640 0,0003 < 0,003 0,0031 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 0,003 7 716 0,20 < 0,0002 0,20 0,00001 0,0081 < 0,0004 < 0,02 2,26 0,9

29 août 212 100 7,9 14,0 7,810 0,02 0,0041 0,0002 0,001 0,011 < 0,002 3 659 0,30 < 0,0002 0,35 0,00001 0,0102 < 0,0004 < 0,02 0,15 0,9

9 octobre 105 61 7,4 0,0004 0,02 0,0064 0,0004 < 0,001 < 0,007 0,002 2 356 0,35 < 0,0002 0,50 0,00001 0,0066 < 0,0004 < 0,02 2,16 0,6

18 juin 306 82 7,6 18,1 6,300 <0,0003 0,01 0,0088 0,0002 0,001 0,014 0,013 3 877 0,18 <0,0002 0,39 0,00002 <0,0004 0,11 4,68 1,0

19 juillet 258 103 7,9 19,7 7,420 0,0003 0,005 0,0053 <0,0002 <0,001 <0,007 0,048 2 710 0,15 <0,0002 0,20 0,00001 0,0135 <0,0004 <0,02 3,22 0,8

20 aôut 213 105 8.06 20,8 8,040 <0,0003 0,01 0,0045 <0,0002 <0,001 0,026 <0,002 1 830 0,11 <0,0002 0,16 <0,00001 0,0138 <0,0004 <0,02 2,32 0,8

19 septembre 186 95 7,8 19,1 8,210 <0,0003 0,01 0,0020 <0,0002 <0,001 <0,007 0,002 2 552 0,09 <0,0002 0,26 <0,00001 0,0090 <0,0004 <0,02 2,39 0,8

10 juin 136 52 7,35 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 7 357 0,18 <0,002 0,29 <0,0001 <0,05 <0,01 <0,1 0,1 0,4

10 juillet 236 101 7,65 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 3 550 0,05 <0,002 0,27 0,0001 <0,05 <0,01 <0,1 0,1 0,7

12 août 103 53 7,29 <0,003 <0,02 0,007 <0,01 <0,005 0,039 <0,002 <1 289 0,10 <0,002 0,21 0,0002 <0,05 <0,01 <0,1 0,1 0,3

17 septembre 125 58 7,56 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 <1 344 0,19 <0,002 0,32 <0,0001 <0,05 <0,01 <0,1 <0,1 0,3

1 juin 13 11 6,47 10 9,62 0,0005 0,002 0,0022 <0,0003 0,0011 0,005 <0,002 2 43 0,452 0,00006 0,60 <0,00001 <0,0005 <0,001 0,04 3,09 0,03

22 juillet 11 83 7,92 22 8,24 <0,0005 0,01 0,0029 <0,0003 0,0007 0,006 <0,002 1 571 0,532 <0,00002 0,70 <0,00001 <0,0005 <0,001 <0,01 0,06 0,9

31 août 200 90 7,9 <0,001 0,02 0,0016 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 3 530 0,076 <0,0002 0,23 <0,0001 0,004 <0,003 <0,02 0,1 0,68

14 septembre 71 36 6,74 <0,001 0,01 0,0032 <0,0005 <0,002 0,0082 <0,005 1,6 170 0,41 <0,0002 0,0013 <0,003 <0,02 0,071 0,21

13 octobre 140 50 7,6 <0,001 0,01 0,0014 <0,0005 <0,002 0,0078 <0,005 2 320 0,17 <0,0002 0,36 <0,0001 0,0025 <0,003 <0,02 0,19 0,4

2019

2020

ZRef1

Date

2017

2018

2019

2020

2017

2018

ZExp1
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Tableau 10 : Suivi dans le milieu récepteur (baies du lac Bachelor) pour les années 2017 à 2020 aux stations ZBE et ZBR.  

     

 

 

Zone Dureté Alcalinité pH Temp. O2 As CN-totaux Cu Pb Ni Zn Ra-226 MES Cond. Al Cd Fe Hg Mo Se NH3/Nh4+ NO3

(mg/L 
CaCo3)

(mg/L 
CaCo3)

(C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Bq/L) (mg/L) (µmhos/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L N) (mg/L N)

19 juin 30 17 6,9 16,4 9,050 0,0004 < 0,003 0,0016 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 1 69 0,21 < 0,0002 0,23 0,00001 0,0004 < 0,0004 0,07 0,15

25 juillet 26 20 7,5 19,3 7,940 0,0003 < 0,003 0,0017 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 0,003 < 1 75 0,18 < 0,0002 0,18 0,00004 0,0004 < 0,0004 0,21 0,13

29 août 24 18 7,4 17,0 8,820 0,0004 < 0,003 0,0015 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 1 69 0,19 < 0,0002 0,20 < 0,00001 0,0005 < 0,0004 0,03 0,11

9 octobre 30 20 6,8 < 0,0003 0,003 0,0019 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 0,002 1 71 0,21 < 0,0002 0,24 < 0,00001 0,0004 < 0,0004 0,04 0,16

18 juin 24 15 6,9 17,4 8,440 0,0004 0,003 0,0024 0,0005 <0,001 <0,007 <0,002 3 73 0,40 <0,0002 0,29 <0,00001 0,0004 <0,0004 <0,02 0,32

19 juillet 26 17 7,2 18,8 8,280 0,0003 <0,003 0,0025 <0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 2 68 0,29 <0,0002 0,25 <0,00001 0,0005 <0,0004 <0,02 0,17

20 aôut 29 16 7,4 20,2 8,030 0,0003 0,006 0,0019 <0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 <1 76 0,18 <0,0002 0,17 <0,00001 0,0005 <0,0004 <0,02 0,15

19 septembre 29 20 7,4 19,2 8,840 0,0004 0,005 <0,0006 0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 1 28 0,15 <0,0002 0,20 <0,00001 0,0005 <0,0004 0,05 0,15

10 juin 29 14 7,28 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 <1 73 0,26 <0,002 0,33 <0,0001 <0,05 <0,01 <0,05 0,1

10 juillet 45 44 7,3 <0.003 <0.02 <0.005 <0.01 <0.05 <0.02 <0.002 4 76 0,24 <0.002 0,95 <0.0001 <0.05 <0.01 <0.05 <0.1

12 août 20 7,33 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 0,041 0,006 3 73 0,05 <0,002 <0,1 0,0006 <0,05 <0,01 <0,05 0,1

17 septembre 26 20 7,24 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 0,014 <1 75 0,17 <0,002 0,16 <0,0001 <0,05 <0,01 0,15 <0,1

1 juin 21 17 6,98 13,3 11,72 <0,0005 0,001 0,0014 <0,0003 <0,0005 <0,001 <0,002 3 71 0,20 <0,00002 0,23 <0,00001 <0,0005 <0,001 0,02 2,19

22 juillet 13 18 7,38 21,9 8,64 <0,0005 <0,001 0,0046 <0,0003 0,0011 0,008 <0,002 7 82 0,63 <0,00002 0,79 <0,00001 <0,0005 <0,001 <0,01 0,06

31 août 27 21 7,32 <0,001 <0,003 0,0011 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 3 70 0,12 <0,0002 0,13 <0,0001 <0,001 <0,003 <0,02 0,072

14 septembre 28 23 6,97 <0,001 <0,003 0,0015 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 2,3 74 0,16 <0,0002 0,19 <0,001 <0,003 <0,02 0,098

13 octobre 28 17 7,28 <0,001 <0,003 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 4 71 0,16 <0,0002 0,18 <0,0001 <0,001 <0,003 0,022 0,1

19 juin 27 16 6,9 14,7 9,410 0,0005 < 0,003 0,0017 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 2 60 0,22 < 0,0002 0,23 0,00001 0,0004 < 0,0004 0,03 0,31

25 juillet 28 18 7,4 21,8 8,040 0,0003 < 0,003 0,0017 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 1 72 0,20 < 0,0002 0,18 0,00001 0,0004 < 0,0004 0,02 0,14

29 août 48 25 7,6 15,3 9,050 0,0006 < 0,003 0,0016 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 2 119 0,22 < 0,0002 0,34 < 0,00001 0,0011 < 0,0004 < 0,02 0,33

9 octobre 32 20 6,8 < 0,0003 < 0,003 0,0020 < 0,0002 < 0,001 < 0,007 < 0,002 2 74 0,24 < 0,0002 0,27 0,00001 0,0005 < 0,0004 0,04 0,17

18 juin 24 16 7,5 18,7 7,480 <0,0003 <0,003 0,0015 <0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 2 71 0,29 <0,0002 0,29 0,00001 0,0003 <0,0004 <0,05 0,18

19 juillet 32 22 7,1 19,8 7,080 0,0003 <0,003 0,0027 <0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 1 89 0,28 <0,0002 0,28 <0,00001 0,0008 <0,0004 <0,02 0,21

20 aôut 29 17 7,3 20,6 7,860 0,0004 0,005 0,0020 <0,0002 <0,001 <0,007 0,013 <1 79 0,20 <0,0002 0,19 <0,00001 0,0006 <0,0004 <0,02 0,16

19 septembre 28 20 7,4 19,4 7,430 0,0003 0,004 <0,0006 0,0002 <0,001 <0,007 <0,002 <1 29 0,18 <0,0002 0,21 <0,00001 0,0004 <0,0004 <0,02 0,16

10 juin 31 15 7,34 <0,003 <0,02 0,07 <0,01 0,03 0,06 <0,002 <1 76 0,16 <0,002 0,45 0,0002 <0,05 <0,01 <0,05 0,1

10 juillet 31 24 7,43 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 3 87 0,14 <0,002 0,27 <0,0001 <0,05 <0,01 <0,05 0,1

12 août 20 7,51 <0,003 <0,02 0,014 <0,01 <0,005 0,046 0,003 3 77 <0,05 <0,002 <0,1 <0,0001 <0,05 <0,01 0,05 0,1

17 septembre 28 21 7,37 <0,003 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,02 <0,002 2 78 0,19 <0,002 0,20 0,0001 <0,05 <0,01 0,06 <0,1

1 juin 30 18 7,11 13 8,89 <0,0005 0,002 0,0019 <0,0003 <0,0005 <0,001 <0,002 2 102 0,23 <0,00002 0,27 <0,00001 <0,0005 <0,001 0,01 2,27

22 juillet 47 22 7,4 0,0005 0,002 0,0893 <0,0003 0,0066 0,004 <0,002 1 101 1,35 <0,00002 1,6 <0,00001 0,0023 <0,001 0,02 0,21

31 août 32 21 7,35 <0,001 <0,003 0,0011 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 3 80 0,17 <0,0002 0,2 <0,0001 <0,001 <0,003 <0,02 0,11

14 septembre 28 23 7 <0,001 <0,003 0,0015 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 2,3 75 0,17 <0,0002 0,2 <0,001 <0,003 <0,02 0,097

13 octobre 30 16 7,29 <0,001 <0,003 0,0018 <0,0005 <0,002 <0,007 <0,005 73 0,18 <0,0002 0,22 <0,0001 <0,001 <0,003 <0,02 0,13

Date

2017

2018

2019

2020

ZBExp

2019

2020

2018

2017

ZBRef
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3.2.5 AQ/CQ 

Un second échantillon d'eau a été récolté dans la zone exposée pour déterminer la 
variabilité des analyses intra laboratoire (Dup). Les résultats sont présentés dans le 
tableau 11.  

 

Tableau 11 : Contrôle de la qualité pour l'échantillonnage d'eau dans le milieu 
(ZExp1). 

Analyse Unité 2020 (13 octobre) 
2020 (13 octobre) 

Dup 
 

Dureté (mg/L CaCo3) 140 110  

Alcalinité (mg/L CaCo3) 50 49  

pH  7,6 7,61  

As (mg/L) <0,001 <0,001  

CN-totaux (mg/L) 0,013 0,013  

Cu (mg/L) 0,0014 <0,001  

Pb (mg/L) <0,0005 <0,0005  

Ni (mg/L) <0,002 <0,002  

Zn (mg/L) 0,0078 <0,007  

MES (mg/L) 2 4  

Cond. (µmhos/cm) 320 330  

Al (mg/L) 0,17 0,17  

Cd (mg/L) <0,0002 <0,0002  

Fe (mg/L) 0,36 <0,06  

Hg (mg/L) <0,0001 <0,0001  

Mo (mg/L) 0,0025 0,003  

Se (mg/L) <0,003 <0,003  

NH3/Nh4+ (mg/L N) 0,028 0,027  

NO3 (mg/L N) 0,19 0,19  

 

On peut remarquer une variabilité très négligeable pour toutes les analyses 
effectuées. La réplicabilité des résultats de laboratoire semble donc bonne. 

 



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 34  Site minier Bachelor 
 

4 TOXICITÉ SOUS-LÉTALE 

4.1 Contexte du suivi 

Tel que stipulé dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines 
de diamants (REMMMDMD), les essais de toxicité sous létale sont effectués deux fois par 
année civile les trois premières années pour lesquelles une mine est assujettie au 
REMMMD, puis annuellement par la suite. Ils doivent être réalisés sur une espèce de 
poisson, d’invertébré, de plante et d’algue en conformité avec les méthodes d’essais 
stipulées dans le REMMMD et mises à jour.  

Les essais doivent être réalisés sur une portion aliquote d'un échantillon d'effluent 
ayant fait l'objet d'une caractérisation. Ces résultats peuvent être utilisés pour expliquer 
certains résultats obtenus pour l’étude sur les invertébrés benthiques et l’étude des poissons 
dans le milieu récepteur. 

4.2 Résumé des méthodes utilisées 

4.2.1 Pimephales promelas 

L’essai sur le mené tête-de-boule (Pimephales promelas) génère deux types de 
résultats; un premier résultat concerne la CL50, c’est-à-dire la dilution de l’effluent 
occasionnant une mortalité de 50% des larves de poissons, et le deuxième (CI25) représente 
une indication de la croissance. Cette deuxième mesure est obtenue en estimant la 
biomasse des larves à chacune des dilutions de l’effluent, afin de déterminer quelle 
concentration d’effluent réduit (inhibe) ce poids de 25% après 7 jours d’exposition. 

4.2.2 Ceriodaphnia dubia 

L’essai sur le cladocère (Ceriodaphnia dubia) génère aussi deux types de résultats; 
une CL50, comme pour le mené tête-de-boule, et le deuxième (CI25) représentant une 
indication du succès de reproduction. Cette deuxième mesure évalue le nombre de 
nouveau-nés produits par les daphnies de première génération sur une durée de 7 jours. La 
dilution d’effluent occasionnant une baisse de reproduction de 25% est ensuite calculée. 

4.2.3 Pseudokirchneriella subcapitata 

L’essai sur l’algue unicellulaire (Pseudokirchneriella subcapitata) génère un type de 
résultat (CI25). Il s’agit d’estimer la concentration d’effluent causant une réduction de 25% 
de la croissance de la population algale sur une période de 3 jours d’exposition. L’évaluation 
de la croissance des algues s’effectue au moyen d’un microscope ou d’un 
spectrophotomètre. L’estimation de la concentration inhibitrice est par la suite calculée. Les 
concentrations d’effluent qui stimulent la croissance algale sont aussi notées dans les 
rapports d’analyses. 
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4.2.4 Lemna minor 

L’essai sur la plante dulcicole (Lemna minor) génère un type de résultat (CI25) obtenu 
par deux mesures. L’évaluation de l’effet sur la croissance s’effectue en mesurant le nombre 
de thalles (feuilles) et le poids sec à chacune des dilutions de l’effluent après une exposition 
de 7 jours. La dilution de l’effluent occasionnant une baisse de croissance de 25% est 
ensuite calculée pour chacune des deux mesures. 

4.3 Faits saillants de l'étude de 1er cycle (2009-2010) 

Une inhibition de la croissance de Lemna minor avait été observée pour un échantillon 
sur le nombre de thalles (CI25=58,8%) et pour le poids sec (CI25=68,4%). Une stimulation de 
la croissance algale (Pseudokirchneriella subcapitata) avait été enregistrée pour ce même 
échantillon et ce, à toutes les concentrations. Aucun effet n'avait été mesuré pour l'essai sur 
(Pimephales promelas) ni pour l'essai sur (Ceriodaphnia dubia). 

4.4 Faits saillants de l’étude de 2e cycle (2010-2014) 

Une inhibition de la croissance algale avait observée pour un échantillon et 40% des 
échantillons montraient une stimulation de la croissance algale. Pour l’essai sur 
cériodaphnie, une toxicité létale a été mesurée pour 30% des échantillons et une inhibition 
de la reproduction avait été observée pour 60% des échantillons. Pour Lemna minor, 30% 
des échantillons avaient montrés une inhibition de la croissance de la plante. Aucun effet 
n’avait été observé chez le méné tête-de-boule. 

4.5 Faits saillants de l’étude de 3e cycle (2014-2017) 

À l’exception d’un épisode en décembre 2016, le 3e cycle dénote une nette diminution 
des épisodes de toxicité sous létale. Une augmentation de la croissance algale pour la très 
grande majorité des échantillons testés a été remarquée, ce qui pourrait s’expliquer par la 
présence de composés azotés à l’effluent. Encore une fois, aucun essai n’avait révélé d’effet 
sur la croissance du méné tête-de-boule. 

4.6 Résultats pour le 4e cycle (2017-2020) 

4.6.1 Pseudokirchneriella subcapitata 

Tableau 12 : Résultats des essais sur P. Subcapitata pour le 4e cycle.  

Algues - 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

CL 25 CL 50 

Date % (v/v) 
Unité 

toxique 
% (v/v) 

Unité 
toxique 

2017 (11 septembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (04 décembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (19 février) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
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2018 (22 juin) >90,91% <1,1 --- --- 
2018 (17 septembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (19 novembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2019 (15 février) >100 <1,0 >100 <1,0 
2019 (25 mars)       --- --- --- --- 
2019 (10 juin) >100 <1,0 >100 <1,0 
2019 (09 septembre) >100 <1,0 >100 <1,0 
2020 (22 juin) 93,94% 1,06 >100% --- 
2020 (28 juillet) erreur lab --- --- --- 
2020 (31 août) >97,5% <1 >97,5% <1,0 
2020 (13 octobre) >96,5% <1 >96,5% <1,0 
2020 (09 novembre) >100% <1 >100% <1,0 

 

De 2017 à 2019, une légère stimulation de la croissance algale est observable alors 
que cette tendance s’amenuise en 2020, certainement en raison de l’arrêt des activités et 
de la diminution des composés azotés qui en résulte. 

4.6.2 Ceriodaphnia dubia 

Tableau 13 : Résultats des essais sur C. Dubia pour le 4e cycle.  

Invertébrés - 
Ceriodaphnia 
dubia 

CL 25 CL 50 

Date % (v/v) 
Unité 

toxique 
% (v/v) 

Unité 
toxique 

2017 (20 février) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (26 juin) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (11 novembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (04 décembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (19 février) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (22 juin) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (17 septembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (19 novembre) 34,60% 2,9 > 100% < 1,0 
2019 (5 février) >100% <1,0 >100% <1,0 
2019 (25 mars)     --- --- --- --- 
2019 (10 juin) >100% <1,0 >100 <1,0 
2019 (03 septembre)     --- --- ---      --- 
2020 (22 juin) 44,90% 2,23 >100% --- 
2020 (28 juillet) erreur lab --- --- --- 
2020 (31 août) 52,90% 1,9 >100% <1,0 
2020 (13 octobre)     --- --- --- --- 
2020 (09 novembre) 32,20% 3,1 >100% <1,0 

 

Une inhibition de la reproduction a été observée pour 4 échantillons sur 13 (30,8%).  
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4.6.3 Lemna minor 

Tableau 14 : Résultats des essais sur L. Minor pour le 4e cycle.  

Plantes - Lemna 
minor 

CL 25 nb thalles CL 25 poids sec 

Date % (v/v) 
Unité 

toxique 
% (v/v) Unité toxique 

2017 (26 juin) 62,80% 1,6 65,60% 1,5 
2017 (11 septembre) > 97.09% < 1,03 > 97.09% < 1,03 
2017 (04 décembre) --- --- --- --- 
2018 (19 février) -- --- --- --- 
2018 (22 juin) 5,20% 19,2 97,09% 1,03 
2018 (17 septembre) >97,09% <1,03 >97,09% <1,03 
2018 (19 novembre) --- --- --- --- 
2019 (15 février) --- --- --- --- 
2019 (25 mars) 37,30% 2,7 >97.09 <1.03 
2019 (10 juin) Prob au labo Prob au labo Prob au labo Prob au labo 
2019 (03 septembre) 14,47% 6,9 >97.09 <1.03 

2020 (22 juin) 
erreur 

transporteur 
--- Aucun en juillet erreur lab 

2020 (28 juillet) >97% --- >97% --- 
2020 (31 août) >97% --- >97% --- 
2020 (13 octobre) >97% --- >97% --- 
2020 (09 novembre) 76,60% --- >97% --- 

 

Une inhibition de la croissance de la plante est mesurée, autant au niveau du nombre 
de feuilles que de la biomasse, pour 5 des 10 échantillons testés (50%).  

4.6.4 Pimephales promelas 

Tableau 15 : Résultats des essais sur P. Promelas pour le 4e cycle.  

Poissons - Tête de 
boule 

CL 25 CL 50 

Date % (v/v) 
Unité 

toxique 
% (v/v) 

Unité 
toxique 

2017 (26 juin) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (11 septembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2017 (04 décembre)     

2018 (19 février)     

2018 (22 juin) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (17 septembre) > 100% < 1,0 > 100% < 1,0 
2018 (19 novembre)     

2019 (05 février)     

2019 (25 mars)     

2019 (10 juin) >100 <1,0 >100 <1,0 
2019 (03 septembre) >100 <1,0 >100 <1,0 
2020 (22 juin) >100% <1,0 >100% <1,0 
2020 (28 juillet) >100%  >100%  
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2020 (31 août) >100%  >100%  

2020 (13 octobre) >100%  >100%  

2020 (09 novembre) >100% <1 >100% <1 

 

Aucun essai n’a révélé d’effet sur la croissance du méné tête-de-boule. 

4.7 Conclusion 

Une stimulation générale de la croissance de l’algue Pseudokirchneriella subcapitata 
a été observée au cours de ce 4e cycle. De plus, par rapport au 3e cycle, une recrudescence 
de l’inhibition de la reproduction de Ceriodaphnia dubia (30,8%) et de l’inhibition de la 
croissance de Lemna minor (50%) ont été perçues. Enfin, tout comme pour les cycles 
précédents, aucun effet n’a été relevé sur la croissance de Pimephales promelas.  

À partir de janvier 2019, les mines assujetties au REMMMDMD devaient modifier leur 
régime de suivi des essais de toxicité sublétale en ne conservant que celui occasionnant les 
effets les plus importants. La règlementation précise qu’après trois ans d’exploitation, les 
essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l’espèce qui révèle la moyenne 
géométrique la plus faible, compte tenu d’une concentration inhibitrice qui produit un effet 
de 25% ou d’une concentration effective de 25%. Tel que présenté par le plan d’étude, 
l’essai sur la plante dulcicole est celui dont la moyenne géométrique montre les 
concentrations inhibitrices les plus faibles (thalles). Cet essai devrait donc être réalisé pour 
chaque trimestre civil à partir de 2019, sur une portion aliquote d’un échantillon faisant l’objet 
d’une caractérisation de l’effluent. 

 

  



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 39  Site minier Bachelor 
 

5 Étude sur les organismes benthiques 

Tel que stipulé dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines 
de diamants (REMMMD), une étude sur les organismes benthiques est requise lors de 
l'étude de 4e cycle. Puisqu’aucun seuil critique n’a été franchi lors des deux derniers cycles, 
il a été proposé dans le plan d’étude (Enviréo-Conseil, 2020) que l’objectif de l’étude sur les 
organismes benthiques en serait une de suivi régulier des effets pour le présent cycle. 

5.1 Faits saillants de l'étude de 1er cycle 

L'échantillonnage des invertébrés benthiques s'était déroulé les 16 et 17 
septembre 2010. La zone de référence (ZR1) était localisée dans un tributaire au sud-est 
du lac Bachelor, alors que la zone exposée (ZE) a été fixée dans un ruisseau aussi tributaire 
du lac Bachelor, recevant l'effluent final, au sud-ouest. Ces zones ont d’ailleurs été 
conservées pour les cycles 2 et 3. Les résultats de comparaison des descripteurs univariés 
sont présentés dans le prochain tableau (Enviréo Conseil, 2011). 

Tableau 16 : Descripteurs benthiques univariés obtenus lors de l'étude de 1er cycle  

 

Deux constatations pouvaient être tirées de ces résultats : 

 Densité d'organismes significativement plus faible en zone exposée 
 Différence significative dans l'indice de similarité de Bray-Curtis 

 
Zone Station

Densité 

(organismes/m2)

Richesse 
taxonomique 

(espèces)

Régularité de 
Simpson

Similarité de 
Bray-Curtis

ZR-1 9758 19 0,1606 0,7520
ZR-2 7000 25 0,2910 0,4156
ZR-3 10318 17 0,1419 0,5285
ZR-4 2970 23 0,3082 0,1756
ZR-5 7515 30 0,0939 0,4856

Moyenne 7512 23 0,1991 0,4715
Écart-type 2907 5 0,0951 0,2078
Médiane 7515 23 0,1606 0,4856
Minimum 2970 17 0,0939 0,1756
Maximum 10318 30 0,3082 0,7520

ZE-1 1205 17 0,2797 0,5942
ZE-2 538 8 0,4950 0,8649
ZE-3 1697 16 0,1887 0,6910
ZE-4 1811 26 0,2231 0,5892
ZE-5 1424 17 0,3122 0,6615

Moyenne 1335 17 0,2997 0,6802
Écart-type 504 6 0,1192 0,1121
Médiane 1424 17 0,2797 0,6615
Minimum 538 8 0,1887 0,5892
Maximum 1811 26 0,4950 0,8649
Test de T 0,0016 0,1396 0,1784 0,0835

Référence

Exposée
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5.2 Faits saillants de l'étude de 2e cycle 

Lors de l'étude de 2e cycle, les zones d'échantillonnage étaient les mêmes qu'au 
premier cycle. L'échantillonnage des invertébrés benthiques s'était déroulé les 13 et 
14 octobre 2014. Les résultats de comparaison des descripteurs univariés sont présentés 
dans le prochain tableau. 

 

Tableau 17 : Descripteurs benthiques univariés obtenus lors de l'étude de 2e cycle  

 

 La différence significative dans la densité des organismes avait disparue 
 Différence significative toujours présente concernant l'indice de Bray-Curtis 

5.3 Faits saillants du 3e cycle 

Lors de l’étude de 3e cycle, le plan d’échantillonnage était du type contrôle-impact. En 
plus des deux zones d’échantillonnage localisées au même endroit que les cycles, 1er et de 
2e ESEE précédents, une autre zone exposée éloignée ZEEB dans le lac Bachelor, a aussi 
fait objet d’étude de la communauté benthique. Les résultats de comparaison des 
descripteurs univariés sont présentés dans le prochain tableau. 

 

 

Zone Station
Densité 

(organismes/m2)

Richesse 
taxonomique 

(espèce)

Richesse 
taxonomique 

(famille)

Régularité 
de 

Simpson

Similarité de 
Bray-Curtis

RBEN1 2205 19 10 0,4094 0,4223
RBEN2 235 10 6 0,5085 0,7368
RBEN3 1326 18 9 0,2614 0,2297
RBEN4 955 13 7 0,2280 0,2551
RBEN5 1098 17 7 0,3020 0,3308

Moyenne 1164 15 8 0,3419 0,3950
Écart-type 711 4 2 0,1155 0,2053
Médiane 1098 17 7 0,3020 0,3308
Minimum 235 10 6 0,2280 0,2297
Maximum 2205 19 10 0,5085 0,7368

EBEN1 2598 18 8 0,1732 0,5733
EBEN2 1652 11 6 0,3360 0,5516
EBEN3 500 17 10 0,4543 0,5936
EBEN4 545 17 9 0,2249 0,7098
EBEN5 712 22 10 0,3961 0,5814

Moyenne 1202 17 9 0,3169 0,6019
Écart-type 911 4 2 0,1169 0,0622
Médiane 712 17 9 0,3360 0,5814
Minimum 500 11 6 0,1732 0,5516
Maximum 2598 22 10 0,4543 0,7098

ANOVA (p) 0,9433 0,5306 0,4675 0,7428 0,0630
Différence (%) 3,3 10,4 10,3 -7,3 52,4

Référence 
(ZR1)

Exposée 
(ZE)
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Tableau 18 : Descripteurs benthiques univariés obtenus lors de l'étude de 3e cycle 
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 Aucune différence significative dans la densité des organismes benthiques n’a été 
observée entre les zones. 

 Une différence significative a été notée dans la richesse taxonomique entre la zone 
exposée rapprochée et les deux autres zones à savoir la zone exposée éloignée et 
la zone référence 

5.4 Méthodologie pour l’étude de 4e cycle 

5.4.1 Échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage est de type contrôle-impact. La zone exposée et la zone 
de référence des cycles antérieurs ont été conservées. La localisation des zones et des 
stations d’échantillonnage est présentée dans la carte 7.  
 

Les étoiles représentent les stations d’échantillonnage pour le suivi de la qualité de 
l’eau dans le milieu récepteur. Pour chacune des zones, 5 stations ont été échantillonnées. 
Chacune des stations était composée de 6 sous-échantillons, qui ont été combinés sur le 
terrain. Chacun des sous-échantillons a été récolté à l'aide d'une benne Ponar de 0,022 m2 
de superficie utile, pour un volume total de 0,132 m2

 d'échantillon par station. La profondeur 
maximale de pénétration de la benne est de 10 cm. À chacun des coups de benne, après 
vérification de la bonne fermeture des mâchoires, la quantité de sédiments présents à 
l’intérieur a été évaluée et rejetée si insuffisante, un autre échantillon a alors été pris au 
besoin.  
 

À chacune des stations, la température de l’eau, le pH, la conductivité et les niveaux 
d’oxygène dissous ont été mesurés à l’interface eau-sédiments et à 20 cm sous la surface 
à l’aide d’une sonde multiparamétrique. La profondeur de l’eau a aussi été notée. Un 
échantillon de sédiments supplémentaires a été récolté à chacune des stations pour les 
analyses de carbone organique total (COT) et de granulométrie selon l’échelle de 
Wentworth par un laboratoire accrédité. Les contenants ont été remplis à pleine capacité. 
Les échantillons pour analyses chimiques ont été conservés dans des glacières avec des 
agents refroidissants (ice packs). Ces agents refroidissants furent renouvelés juste avant le 
transport vers le laboratoire accrédité. Les informations complémentaires suivantes ont été 
notées : 
 

- Numéro de l’échantillon et identification du site 
- Date et heure de prélèvement 
- Conditions météorologiques (précipitation, importance du vent, couvert nuageux) 
- Coordonnées géographiques (GPS) 
- Type d’embarcation et type de moteur 
- Tout incident imprévu, écart par rapport aux procédures 
- Description des sédiments (texture, consistance, couleur, odeur, présence 

d’organismes vivants). 
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 Carte 6 : Stations d'échantillonnage des invertébrés benthiques lors de l'étude de 4e cycle. 
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5.4.2 Traitement des échantillons 

Les échantillons de sédiments ont été tamisés au terrain à l’aide d’un filet à mailles de 
500 microns. Les organismes benthiques présents dans les sédiments ont par la suite été 
fixés avec 10% formaldéhyde (formol) tamponné et conservés dans les contenants 
appropriés pour livraison au laboratoire d’identification. L’identification des organismes au 
genre a été privilégiée. Une collection de référence est conservée dans les installations de 
Ressources Bonterra. 

Les échantillons ont tous été dénombrés et identifiés par le laboratoire ZEAS Inc. 
Nobleton, Ontario. À l’arrivée des échantillons au laboratoire d’analyse, ceux-ci sont entrés 
dans un registre et un numéro d’échantillon est attribué à chacun. Les échantillons distribués 
dans plus d'un contenant sont pris en compte dans la numérotation. Une petite quantité de 
matériel est ensuite lavée à travers trois tamis (4mm, 1mm et 0,5mm). Le matériel retenu 
sur chacun des tamis est inspecté individuellement sous un binoculaire au grossissement 
7X. Selon la quantité de matériel provenant de l’échantillon original, cette opération est 
répétée jusqu’à ce que 100% de l’échantillon ait été traité. Immédiatement après le 
traitement de chacun des échantillons, une seconde inspection est effectuée afin de vérifier 
si des organismes sont demeurés sur les tamis. Les spécimens sont ensuite placés dans 
une bouteille contenant de l’éthanol, identifiée avec la provenance de l’échantillon, la date 
d’échantillonnage et le numéro d’échantillon désigné à l’interne. Les organismes sont par la 
suite identifiés au moins jusqu’au genre.  

5.4.3 Calcul des descripteurs benthiques 

Les quatre indicateurs d’effet des communautés benthiques retenus par 
Environnement Canada (2012) dans le programme des ESEE, à savoir la densité, la 
richesse taxonomique, l’équitabilité, le coefficient de similarité de Bray-Curtis et le rapport 
EPT/C ont été calculés pour chacune des stations (n=5 par zone), puis analysés, tel qu’il a 
été recommandé dans le Guide technique des Mines de métaux. 

5.4.3.1 Densité totale des invertébrés 

Cet indicateur vise à comparer l’abondance des invertébrés entre les zones. Il est 
exprimé en nombre d’individus/m2. La densité des invertébrés a été calculée en divisant 
l’abondance totale des organismes benthiques à chaque station par la superficie 
échantillonnée. 

5.4.3.2 Équitabilité (E) ou indice de régularité de Simpson 

Il s’agit du descripteur benthique qui considère simultanément l’abondance 
d’organismes et le nombre de taxons. 

E= 1/Ʃ (pi)2/ S 

pi et S correspondent respectivement à la proportion de l’espèce i et le nombre total 
de taxons dans l’échantillon. Il s’agit d’abord de calculer la proportion de chacun des taxons 
à l’intérieur d’une station, d’élever au carré puis d’en faire la sommation. Par la suite, diviser 
un (1) par ce nombre, puis diviser par le nombre total de taxons identifiés à l’intérieur de la 
station. L’indice E varie sur une échelle allant d’environ 0, pour un échantillon composé de 
plusieurs espèces dont l’abondance est extrêmement inégale, à 1 pour un échantillon dans 
lequel toutes les espèces ont une abondance égale. 
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5.4.3.3 Indice de similarité de Bray-Curtis 

Le coefficient de Bray-Curtis (B-C) est un coefficient de distance mathématique qui 
varie entre 0 et 1. La valeur du coefficient rend compte du degré d’association entre les 
zones. Il a été calculé au moyen de l’équation suivante: 

 

yi1 correspond à la valeur médiane du nombre d’individus du taxon i dans la zone de 
référence. Yi2 correspond au nombre d’invertébrés du taxon i dans une station de la zone 
exposée. La médiane du nombre d’invertébrés benthiques a été tout d’abord calculée pour 
chacun des taxons (espèces) en zone référence (yi1). Par la suite, le nombre d’invertébrés 
benthiques de chacun des taxons pour une station donnée a été soustrait et additionné à la 
valeur médiane associée en zone référence (valeurs absolues). Ensuite, la sommation des 
quantités additionnées puis la sommation des quantités soustraites ont été faites. 
Finalement, les quantités soustraites ont été divisées par les quantités additionnées. 
L’indice de similarité de Bray-Curtis varie entre 0 et 1. Plus la différence entre les deux zones 
est proche de 1, plus la structure des populations benthiques est différente. 

5.4.3.4 Richesse taxonomique 

La richesse taxonomique correspond au nombre total de taxons retrouvés à chaque 
station et elle est cumulative à l’intérieur de chacune des stations. La richesse taxonomique 
des benthos est donc exprimée par le nombre de taxons présents. 

5.4.3.5 Présence de taxons 

La présence de taxons est cumulative à l’intérieur de chacune des stations. Ce 
descripteur permet de comparer les taxons présents.  

5.4.3.6 Rapport EPT/C 

Il s’agit d’une représentation numérique de la qualité de l’habitat basée sur la présence 
et l’abondance d’espèces sensibles aux perturbations environnementales. Il correspond au 
rapport du nombre total d’invertébrés appartenant aux ordres (EPT) des Ephemeroptera, 
des Plecoptera et des Trichoptera par rapport au nombre total d’invertébrés appartenant à 
la famille des Chironomidae (C). Les taxons appartenant aux ordres EPT sont considérés 
comme majoritairement sensibles à la pollution alors que les Chironomidae sont considérés 
comme plutôt tolérants. Un rapport EPT/C plus faible indique généralement que la 
communauté benthique subit un fort stress environnemental (Mandaville, 2002).  

5.4.4 Traitement des données 

L’ensemble de ces descripteurs benthiques ont été calculés, puis leurs moyennes ont 
été comparées entre les deux zones (référence et exposée) au moyen du test t de Student 
lorsque l’ensemble de ses conditions d’application sont respectées à savoir : 

1. Les populations sont normalement distribuées (le test de Shapiro, α >0,10) 
2. Les populations ont une variance égale ou homogène (O’Brien, α >0,10) 
3. Les termes d’erreur ont une distribution indépendante 
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Alors si le seuil de significativité α est < 0,10, la différence est déclarée statistiquement 
significative entre les deux zones. Lorsque les trois conditions ne sont pas respectées même 
après transformation logarithmique des données, un test non paramétrique de Mann-
Whitney est effectué pour comparer les moyennes des descripteurs entre les zones.  

C’est suivant la recommandation du Guide technique des ESEE des mines de métaux 
(Environnement Canada, 2012) que les valeurs de α et de ß ont été fixées à 0,1 pour le test 
de comparaison de moyennes (test t). 

L’ensemble des analyses ont été effectuées avec le logiciel R x64 4.0.4. 

Pour chacun des descripteurs benthiques, la moyenne, l’écart-type, l’erreur-type, la 
médiane, les valeurs minimale et maximale et la puissance statistique sont présentés pour 
chacune des zones. 

5.5 Assurance qualité / contrôle de la qualité 

5.5.1 Au terrain 

Le matériel d’échantillonnage utilisé était propre et inspecté avant la récolte des 
échantillons. L’équipement utilisé pour les mesures in situ était préalablement étalonné et 
des trousses de réparation étaient incluses dans les mallettes de transport. Des piles et des 
électrodes de mesures (pH, oxygène dissous) de réserve étaient aussi disponibles sur le 
terrain. Un examen sommaire des mesures était effectué sur le terrain afin de vérifier la 
présence d’erreurs. Les contenants dans lesquels étaient conservés les échantillons 
(sédiments) jusqu’aux analyses étaient fournis par le laboratoire accrédité. Des contenants 
de réserve étaient disponibles en cas de perte ou d’accident. Les contenants étaient 
étiquetés et identifiés au moyen de stylos indélébiles et résistants à l’eau. Des précautions 
ont été prises afin de ne pas toucher l’intérieur des contenants d’analyses et des gants en 
nitrile non doublés étaient portés par les responsables de l’échantillonnage. Un duplicata a 
été prélevé comme élément de contrôle de la qualité pour les analyses chimiques de 
carbone organique total (COT). 

Toutes les personnes responsables de l’échantillonnage avaient une formation 
adéquate pour effectuer ce type de travail. Les procédures de santé et sécurité ont été 
suivies. Les méthodes d’échantillonnage étaient constantes d’une zone à l’autre. Le 
personnel connaissait les procédures avant les travaux.  

5.5.1.1 Au laboratoire 

Une collection de référence est conservée à la mine. La procédure pour identifier et 
dénombrer les organismes benthiques au laboratoire est la suivante : tous les organismes 
sont identifiés et dénombrés pour tous les échantillons. Ainsi, il n’y a pas de fractionnement 
des échantillons. La vérification effectuée à l’interne est alors de valider que tous les 
organismes dans un échantillon ont bel et bien été dénombrés (tri).  

Suite à l’identification des organismes benthiques, les données ont été validées par 
un taxonomiste certifié. Le certificat de validation est disponible à l’annexe 2 tout comme 
l’ensemble des données brutes des organismes benthiques. 
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5.6 Résultats 

5.6.1 Variables environnementales de support 

5.6.1.1 Comparaison entre les zones 

Cette section des résultats comprend tous les résultats périphériques aux calculs des 
descripteurs benthiques, comme les mesures physicochimiques dans le milieu aquatique 
aux stations d'échantillonnage, les analyses effectuées dans les sédiments comme tels et 
quelques caractéristiques propres à chacune des stations d'échantillonnage. Les tableaux 
suivants montrent les mesures physicochimiques obtenues à chacune des stations 
d'échantillonnage des sédiments en surface et à l'interface eau-sédiments. 

Tableau 19 : Physicochimie de l'eau en surface  

 

Tableau 20 : Physicochimie de l'eau à l'interface eau-sédiments.  
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Tableau 21 : Variables environnementales de support : chimie des sédiments  

 

Note : les valeurs en rouge signifient : <0,10  

Les tableaux 19 et 20 démontrent que les paramètres sont très semblables entre 
l’échantillon de surface et celui à l’interface eau-sédiments. Ceci est typique d’un ruisseau 
où l’eau lotique est homogène dans l’ensemble de la colonne d’eau.  

La différence notable entre la physico-chimie des zones exposées et de référence est 
au niveau des valeurs de conductivité qui sont, tel que mentionné précédemment, beaucoup 
plus élevées en zone d’exposition. De plus, les eaux de l’effluent final induisent un pH plus 
basique en zone exposée. 

Comme c’était le cas pour les cycles précédents, les concentrations de carbone 
organique total (COT) dans les sédiments de la zone exposée sont plus élevées qu’en zone 
de référence. Il est probable qu'une plus grande quantité de débris végétaux en zone 
exposée favorise ce type de résultats. 

La granulométrie des sédiments est relativement semblable entre les zones, avec une 
prépondérance d’argile, silt et sable pour chacune des zones. Les certificats d'analyses des 
sédiments sont présentés à l'annexe 3. 

5.6.2 Communauté d'invertébrés benthiques 

5.6.2.1 Diversité et distribution des organismes 

La comparaison de la composition de la communauté benthique des deux zones, 
référence et exposée, illustre que le phylum dominant dans les deux zones est celui des 
arthropodes (amphipoda, arachnida, Insecta et Ostracoda) qui représente une proportion 
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relativement plus élevée dans la zone exposée (76,30%) par rapport à celle (45,28%) dans 
la zone référence. Il est à préciser toutefois, que c’est la classe Insecta qui dominait 
largement les communautés benthiques avec respectivement 72,83% dans la zone exposée 
versus 43,21% dans la zone référence. 

Le deuxième phylum en importance dans les deux zones est celui des Annelides 
occupant respectivement 11,57% et 23,35% dans les zones, exposée et référence.  

Dans les deux zones, les Nématodes est le phylum présent en proportion très 
faible (<5%). Cette composition est illustrée dans la Figure 1. 

 

 

 

Figure 1 : Principaux groupes d'organismes benthiques présents (%). 

5.6.2.2 Descripteurs univariés 

Les tableaux 22 et 23 présentent les résultats des descripteurs univariés ainsi que les 
résultats des analyses statistiques (ANOVA, α=0,1) pour l’étude de 4e cycle. 
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Tableau 22 : Descripteurs univariés pour l'étude de 4e cycle 

 

Tableau 23 : Comparaisons statistiques des descripteurs univariés pour l'étude de 
4e cycle 
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Bien qu’il semble y avoir une différence en termes de richesse spécifique et de densité 
entre la zone référence et la zone exposée (tableau 22), aucun des quatre indicateurs d’effet 
reconnus par Environnement Canada (densité des organismes benthiques, richesse 
taxonomique, équitabilité et coefficient de Bray-Curtis) n’a présenté une différence 
statistiquement significative (à un seuil α de 0.10) entre la zone d’exposition et la zone de 
référence (Tableau 23). Ces résultats indiquent que les communautés benthiques ne sont 
pas significativement différentes entre la zone exposée et la zone référence. 

5.7 Conclusion 

Comme c’était le cas pour les trois précédentes études, les insectes représentent la 
majorité des organismes identifiés dans les deux zones, référence et exposée. Le schéma 
général de distribution des organismes représente une population plus importante 
d’insectes, suivie des annélides, avec une présence plus faible de nématodes (<5%) dans 
les deux zones. Aucune différence significative dans le coefficient de similarité de Bray-
Curtis a été observée entre les deux zones.  

L’absence de différence entre les deux zones pourrait potentiellement être dû au fait 
que la mine ait cessé ses activités depuis 2018 afin de réaliser des modifications 
structurelles importantes. Les organismes benthiques, ayant un cycle de vie court, peuvent 
répondre rapidement à la baisse des concentrations des substances nocives de l’effluent 
final qui a été enregistrée. 

5.8 Recommandations 

Puisque les effets n’ont pas été démontrés pendant deux années consécutives, le 
cycle 5 sera une étude de suivi régulier des effets sur les organismes benthiques. Il sera 
intéressant d’observer si la reprise des activités de la mine induit un retour à la présence de 
différences significatives entre le benthos des zones d’exposition et de référence. 
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6 Étude sur les poissons 

Tel que stipulé dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de 
diamants (REMMMD), une étude sur les poissons est requise lors de l'étude de 4e cycle car 
la concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1% en deçà de 250 m 
du point de rejet final. Le tableau suivant présente un résumé des résultats obtenus quant 
aux critères d’effets mesurés lors des cycles précédents. 
 

Tableau 24 : Résumé des effets des cycles 1, 2 et 3 

 
 

De plus, puisque les seuils critiques n’ont pas été franchis lors de l’étude de troisième 
cycle, l’étude de quatrième cycle porte sur un suivi régulier, avec les mêmes zones 
exposées et de référence qu’au 2e cycle. 

6.1 Faits saillants de l'étude de 1er cycle 

L'échantillonnage des poissons de la première ESEE s'est déroulé du 15 au 
24 septembre 2010. La zone de référence était la même que celle retenue pour l'étude des 
invertébrés benthiques. Comme la récolte de poissons dans la zone de référence (ZR-1) n'a 
pas été fructueuse, une seconde zone de référence (ZR-2) a été ajoutée pour combler le 
manque d'effectifs. Cette seconde zone de référence est localisée juste à l'est de la zone 
exposée et est associée à un tributaire du lac Bachelor. 

À l'origine, le méné émeraude (Notropis atherinoides) et la queue à tache noire 
(Notropis hudsonius) étaient les espèces retenues pour le suivi initial. Ces espèces avaient 
été récoltées en nombre suffisant dans chacune des deux zones prévues lors des pêches 
exploratoires tenues en juin 2010. Cependant, aucun spécimen de ces deux espèces n'avait 
été récolté après 5 jours de pêche à l'automne 2010. Avec l'accord d'Environnement 
Canada, une seconde zone de référence (ZR-2) a été ajoutée et les deux espèces 
sentinelles ont été remplacées par la perchaude (Perca flavescens) et le meunier noir 
(Catostomus commersoni). Comme très peu d'individus matures ont été récoltés, l'étude a 
porté sur les immatures. Le tableau suivant présente les résultats de capture alors obtenues. 



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 53  Site minier Bachelor 
 

Tableau 25 : Captures de poissons lors de l'étude de 1er cycle 

 

 

Les tableaux suivants montrent un sommaire des analyses de covariance pour 
chacune des espèces étudiées. 

Tableau 26 : Résultats obtenus pour le meunier noir lors de l'étude de 1er cycle 

 

 

Tableau 27 : Résultats obtenus pour la perchaude lors de l'étude de 1er cycle 

 

Aucune différence significative n'avait été observée pour le meunier noir. Pour la 
perchaude, des différences ont été relevées au niveau des paramètres reliés à la condition. 
Cependant, les deux populations de perchaudes immatures étaient très différentes. Il faut 
donc considérer ces résultats avec précaution. 

6.2 Faits saillants de l'étude de 2e cycle 

L'échantillonnage des poissons de la deuxième ESEE s'est déroulé du 8 au 18 
octobre 2014. Comme des métaux lourds avaient été mesurés dans les sédiments et dans 
l’eau de la zone de référence ZR-2 lors de suivis entre les deux premiers cycles des ESEE, 
une troisième zone de référence (ZR-3) a été pêchée. Cependant, peu de poissons y ont 
été récoltés et aucun poisson n’a été utilisé pour l’étude. 

Zone
Nom français Nom latin Exposée Référence 1 Référence 2

Grand brochet Esox lucius 10 7 3
Meunier noir Catostomus commersoni 23 7 16
Mené émeraude Notropis atherinoides 0 28 0
Queue à tache noire Notropis hudsonius 0 38 0
Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 1 0 1
Perchaude Perca flavescens 33 29 0
Chabot tacheté Cottus bairdi 3 1 1

Total 70 110 21

Espèce

Relation Zone n Équation R2 Linéarité 
(p )

Homogénéité 
des pentes 

(p )

Moyennes 
ajustées (ln)

Moyennes 
ajoustées 
(réelles)

Homogénéité 
des moyennes 

(p )

Différence 
(%)

Référence 18 3,36x-5,10 0,99 <0,0001 3,58 35,87
Exposée 19 3,19x-4,62 0,98 <0,0001 3,63 37,71

Référence 18 0,88x-3,89 0,97 <0,0001 -0,74 0,48
Exposée 19 0,88x-3,76 0,93 <0,0001 -0,61 0,54

Référence 18 2,97x-8,42 0,98 <0,0001 -0,75 0,47
Exposée 19 2,81x-7,83 0,92 <0,0001 -0,60 0,55

Poids du foie (g) vs 
plongueur (mm)

0,4944 0,1910 16,18

Poids corporel (g) vs 
longueur (mm)

0,2400 0,6363 5,13

Poids du foie (g) vs 
poids corporel (g)

0,9824 0,2611 13,54

Relation Zone n Équation R2 Linéarité 
(p )

Homogénéité 
des pentes 

(p )

Moyennes 
ajustées (ln)

Moyennes 
ajoustées 
(réelles)

Homogénéité 
des moyennes 

(p )

Différence 
(%)

Référence 32 3,13x-4,47 0,97 <0,0001 1,16 3,20
Exposée 22 3,02x-4,14 0,99 <0,0001 1,26 3,53

Référence 32 0,85x-3,69 0,93 <0,0001 -2,68 0,069
Exposée 22 0,81x-3,78 0,93 <0,0001 -2,83 0,059

Référence 32 2,70x-7,54 0,91 <0,0001 -2,71 0,067
Exposée 22 2,41x-7,10 0,91 <0,0001 -2,78 0,062

Poids du foie (g) vs 
poids corporel (g)

0,4546 0,0152 -14,27

Poids du foie (g) vs 
plongueur (mm)

0,2174 0,2753 -7,13

Poids corporel (g) vs 
longueur (mm)

0,3850 0,0123 10,19
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Les deux espèces sentinelles retenues lors de l’étude de 2e cycle étaient le chabot 
tacheté (Cottus bairdi) et la perchaude (Perca flavescens). Le tableau suivant présente les 
résultats de captures. 

Tableau 28 : Captures de poissons lors de l'étude de 2e cycle 

 

 

Les tableaux suivants résument les résultats d’analyses de covariance pour chacune 
des espèces étudiées. 

Tableau 29 : Résultats obtenus pour le chabot tacheté lors de l'étude de 2e cycle 

 

Nom français Nom latin Référence (ZR1) Exposée

Lotte Lota lota 2 9
Chabot tacheté Cottus bairdi 15 92
Pechaude Perca flavescens 12 25
Grand brochet Esox lucius 0 3
Meunier noir Catostomus commersoni 4 36
Mené émeraude Notropis anthenoides 9 22
Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 1 1
Naseux des rapides Rhinichthys cataractae 7 0
Queue à tache noire Notropis hudsonius 2 0
Omisco Percopsis omiscomaycus 54 0
Grand corégone Coregonus clupeaformis 1 0

Total 107 188

Zone

Relation Zone n Équation R2 Linéarité 
(p )

Homogénéité 
des pentes (p )

Moyennes 
ajustées (ln)

Moyennes 
ajoustées 
(réelles)

Homogénéité 
des moyennes 

(p )

Différence 
(%)

Référence 9
Ln Poids corporel (g) = -0,70 + 
2,63Ln Age

0,50 0,0319 2,012 7,478

Exposée 20
Ln Poids corporel (g) = 0,56 + 
1,43Ln Age

0,55 0,0002 2,048 7,752

Référence 9
Poids des gonades (g) = -0,033 + 
0,013Poids corporel (g)

0,70 0,0050 0,086

Exposée 20
Poids des gonades (g) = 0,006 + 
0,013Poids corporel (g)

0,72 <0,0001 0,120

Référence 9
Ln Poids corporel (g) = -14,76 + 
3,79Ln Longueur totale (mm)

0,99 <0,0001 2,073 7,949

Exposée 20
Ln Poids corporel (g) = -14,06 + 
3,62Ln Longueur totale (mm)

0,96 <0,0001 2,020 7,538

Référence 9
Ln Poids du foie (g) = -3,94 + 
1,22Ln Poids corporel (g)

0,94 <0,0001 -1,453 0,234

Exposée 20
Ln Poids du foie (g) = -4,29 + 
1,30Ln Poids corporel (g)

0,92 <0,0001 -1,655 0,191

Référence 9
Ln Longueur totale (mm) = 3,68 + 
0,72Ln Age

0,56 0,0207 4,426 83,621

Exposée 20
Ln Longueur totale (mm) = 4,05 + 
0,39Ln Age

0,55 0,0002 4,450 85,653

Référence 9
Poids des gonades (g) = -0,29 + 
0,0045Longueur totale (mm)

0,66 0,0082 0,092

Exposée 20
Poids des gonades (g) = -0,29 + 
0,0047Longueur totale (mm)

0,69 <0,0001 0,118

Référence 9
Ln Poids du foie (g) = -21,49 + 
4,52Ln Longueur totale (mm)

0,89 <0,0001 -1,409 0,244

Exposée 20
Ln Poids du foie (g) = -22,35 + 
4,65Ln Longueur totale (mm)

0,86 <0,0001 -1,675 0,187

Poids du foie 
(g) vs 

longueur 
(mm)

0,8551 0,0241 -23,36

Poids des 
gonades (g) 

vs poids 
corporel (g)

0,8884 0,0401 40,37

Poids des 
gonades (g) 
vs Longueur 

(mm)

0,8560 0,1440 28,00

Poids du foie 
(g) vs poids 
corporel (g)

0,6036 0,0259 -18,29

Longueur 
(mm) vs âge

0,1533 0,5893 2,43

Poids 
corporel (g) 

vs âge
0,1846 0,8323 3,67

Poids 
corporel (g) 
vs longueur 

(mm)

0,5364 0,2165 -5,16



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 4è ESEE 55  Site minier Bachelor 
 

Tableau 30 : Résultats obtenus pour la perchaude lors de l'étude de 2e cycle 

 

 

Aucune différence significative n'avait été observée chez la perchaude lors de l'étude 
de 2e cycle pour les ANCOVA, contrairement au premier cycle, pour lequel des différences 
significatives reliées à la condition des perchaudes avaient été observées. C’est donc avec 
précaution qu’il faut considérer le tout.  

Chez les chabots tachetés mâles, le poids des gonades était de 40,37% plus élevé 
chez les individus de la zone exposée contrairement à la zone de référence. Cependant, 
une forte proportion de spécimens provenant de la zone de référence était parasitée par 
Ligula intestinalis. La présence de parasites dans les poissons de la zone de référence 
pourrait favoriser un sous-développement des gonades. Une différence significative était 
aussi présente en ce qui a trait au poids relatif du foie par rapport au poids corporel. Cet 
effet pourrait aussi être lié à la présence de parasites, mais il est impossible de l'affirmer 
avec certitude. 

6.3 Faits Saillants de l’étude de 3e cycle 

Le plan d'échantillonnage des poissons de la troisième ESEE était de type contrôle-
impact comme pour le cas de l’étude sur la communauté benthique. Les zones 
d'échantillonnage utilisées depuis le début du programme de suivi des ESEE demeurent 
aux mêmes endroits, soit la zone de référence (ZR1) et la zone exposée rapprochée (ZER). 
La zone exposée éloignée (ZEEP) est localisée dans le lac Bachelor, à environ 500 mètres 
au nord de la confluence du ruisseau ZE. En raison de la mobilité des poissons, cette zone 
est localisée à un endroit différent de celle choisie pour l’étude sur les invertébrés 
benthiques.  

Les deux espèces sentinelles retenues lors de l’étude de 3e cycle étaient le menier 
noir (Catastomus commersoni) et la perchaude (Perca flavescens). Le tableau suivant 
présente les résultats de captures. 

 

Relation Zone n Équation R2 Linéarité 
(p )

Homogénéité 
des pentes (p )

Moyennes 
ajustées (ln)

Moyennes 
ajoustées 
(réelles)

Homogénéité 
des moyennes 

(p )

Différence 
(%)

Référence 7 Poids corporel (g) = 2,13 + 2,88Age 0,84 0,0037 7,380

Exposée 12 Poids corporel (g) = 2,78 + 2,62Age 0,65 0,0014 7,580

Référence 7
Ln Poids corporel (g) = -12,75 + 
3,27Ln Longueur totale (mm)

0,99 <0,0001 1,961 7,106

Exposée 12
Ln Poids corporel (g) = -12,14 + 
3,14Ln Longueur totale (mm)

0,96 <0,0001 1,963 7,119

Référence 7
Poids du foie (g) = -0,056 + 0,115Ln 
Poids corporel (g)

0,91 0,0009 0,168

Exposée 12
Poids du foie (g) = -0,033 + 0,098Ln 
Poids corporel (g)

0,47 0,0138 0,158

Référence 7
Ln Longueur totale (mm) = 4,15 + 
0,33Ln Age + 1

0,84 0,0039 4,503 90,288

Exposée 12
Ln Longueur totale (mm) = 4,20 + 
0,30Ln Age + 1

0,68 0,0010 4,489 89,032

Référence 7
Poids du foie (g) = -1,51 + 0,37Ln 
Longueur totale (mm)

0,89 0,0015 0,168

Exposée 12
Poids du foie (g) = -1,24 + 0,31Ln 
Longueur totale (mm)

0,46 0,0148 0,158

0,7246 2,71

Poids du foie 
(g) vs 

longueur 
(mm)

0,6141 0,3945 -5,95

Poids du foie 
(g) vs poids 
corporel (g)

0,6482 0,3669 -5,95

Longueur 
(mm) vs âge

0,7532 0,5849 -1,39

Poids 
corporel (g) 
vs longueur 

(mm)

0,6373 0,9515 0,17

Poids 
corporel (g) 

vs âge
0,7597
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Tableau 31 : Captures de poissons lors de l'étude de 3e cycle 

 

En raison des résultats de ces captures, la troisième étude visait donc à comparer 
les populations de perchaudes en zone de référence/zone exposée éloignée et les 
populations de meuniers noirs en zone de référence/zone exposée rapprochée. 

 

Les tableaux suivants résument les résultats d’analyses de covariance pour chacune 
des espèces étudiées. 

 

Tableau 32 : Résultats obtenus pour la Perchaude (immatures) lors de l'étude de 
3e cycle. 
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Tableau 33 : Résultats obtenus pour le meunier noir (femelles) lors de l'étude de 
3e cycle. 

 

 

Lors de l’étude de 3e cycle ESEE, le seul effet biologique significatif mesuré est le 
poids du foie supérieur dans la zone exposée éloignée (ZEEP) par rapport à la zone de 
référence chez la perchaude. Aucune analyse reliée au foie n’a pu être effectuée chez le 
meunier noir en raison de la congélation imprévue des poissons. Aucun effet n’a été mesuré 
chez le meunier noir. Des résultats qui doivent être considérés avec prudence étant donné 
le nombre faible d’effectifs.  
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6.4 Méthodologie pour l’étude de 4e cycle 

6.4.1 Plan d'échantillonnage 

Comme pour le cas de l'étude sur les invertébrés benthiques, le plan d'échantillonnage 
est de type contrôle-impact. Deux zones d’échantillonnage ont été considérées, soit la zone 
exposée recevant l’effluent final dans la dernière section du ruisseau ZE, puis une zone de 
référence située dans le ruisseau ZR1. Ce sont essentiellement les deux mêmes zones que 
celles prévues pour l’étude sur les organismes benthiques et celles utilisées lors des cycles 
précédents. Les deux zones sont suffisamment distancées pour réduire le risque que des 
poissons puissent séjourner ou voyager d’une zone à l’autre. 

6.4.2 Pêches expérimentales 

La pêche expérimentale s'est déroulée du 10 au 18 septembre 2020. L'effort de pêche 
prescrit (Environnement Canada, 2012) de 35 jours-pêche a été respecté, en s'assurant de 
pêcher au moins 5 stations dans chacune des zones simultanément pendant au moins 
7 jours consécutifs avec le même type d'engins dans chacune des zones. Les engins de 
pêche qui ont été utilisés sont des petits verveux (un par zone), des grands verveux (trois 
par zone) et des filets-trappes (un par zone). 

À chacune des levées, les poissons étaient identifiés à l’aide de guides (Scott et 
Crossman, 1972 ; Bernatchez et Giroux, 2000; Legendre, 1960; Desroches et Picard, 2013) 
et dénombrés. Les poissons de grande taille ne faisant pas partie des espèces sentinelles 
étaient remis à l’eau. Tous les poissons de petite taille étaient conservés dans le formol pour 
dissection ultérieure. Les meuniers noirs et les grands brochets ont été congelés pour 
l’analyse du sélénium.  

À chacune des poses des engins de pêche, les coordonnées GPS, l’heure et la date 
étaient notées pour le calcul de l’effort de pêche. L'heure et la date des levées étaient aussi 
notées. La localisation des stations de pêche (même emplacement que les échantillonnages 
de benthos) est présentée à la carte 8 et détaillée dans le tableau 34. 
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 Carte 7 : Stations d'échantillonnage des poissons et de benthos lors de l'étude de 4e cycle 
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Tableau 34 : Coordonnées des zones de pêche expérimentales 

  

6.4.3 Effectifs visés 

L'effectif visé pour les espèces de grande taille est de 20 mâles et 20 femelles par 
zone. Lorsqu'une espèce de petite taille est incluse dans l'étude, 20 immatures doivent aussi 
être récoltés.  

6.4.4 Dissections et mesures directes 

Les poissons ont été mesurés avec un vernier (longueur totale ± 1 mm) et pesés 
(± 0,001 g). Les anomalies externes étaient par la suite notées. Les structures osseuses 
pour la mesure de l’âge ont été prélevées, soit les otolithes pour les perchaudes et les 
écailles pour les queues à taches noires. Par la suite, le foie et les gonades étaient 
disséqués puis pesés, puis les anomalies internes étaient notées. Les lectures d'âges ont 
été effectuées par le personnel interne. 

6.4.5 Relations biologiques à l'étude 

Les analyses biologiques requises pour déterminer si un effluent a un effet sur le 
poisson, sont nommées les critères d'effet (Environnement Canada, 2012). Les critères et 
les indicateurs suivants sont calculés et présentés dans le rapport d'interprétation. 

Tableau 35 : Critères et indicateurs d'effets s'appliquant à l'étude des poissons 

 

Indicateur d'effet Critère d'effet Méthode statistique Seuil d'effet critique

Croissance Taille selon l'âge
Utilisation de l'énergie Poids corporel en fonction de l'âge ANCOVA ± 25%

Reproduction Poids relatif des gonades
Utilisation de l'énergie Poids des gonades en fonction du poids corporel ANCOVA ± 25%

Condition Poids corporel relatif
Sockage de l'énergie Poids corporel en foncton de la longueur ANCOVA ± 10%

Condition Poids relatif du foie
Sockage de l'énergie Poids du foie en fonction du poids corporel ANCOVA ± 25%

Survie Âge ANOVA ± 25%
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Les différences significatives situées à l'extérieur des intervalles spécifiées dans le 
précédent tableau sont considérées au-delà du seuil d'effet critique par Environnement 
Canada. 

Les autres analyses présentées dans le guide technique au chapitre 8 sont des 
critères d'appuis (Environnement Canada, 2012). Comme stipulé dans ce document : ces 
analyses sont effectuées à des fins informatives, et les différences significatives entre les 
zones de référence et les zones exposées ne sont pas nécessairement utilisées pour 
indiquer un effet. Bien que le poids des œufs et la fécondité soient inscrits dans le REMMMD 
comme des variables biologiques à présenter dans le rapport d'interprétation, leur utilisation 
ne semble pas requise, selon le guide, pour déterminer si un effluent a un effet sur les 
poissons. Dans l'objectif de se conformer à la réglementation, les variables d'appui 
suivantes seront tout de même présentées dans le rapport d'interprétation, pour appuyer les 
indicateurs d'effet. 

Tableau 36 : Critères d'appui à l'étude des poissons 

 

6.4.6 Statistiques et traitement des données 

Pour chaque paramètre mesuré sur les espèces sentinelles, la moyenne, l’écart-type, 
les valeurs minimale et maximale, la médiane et l’erreur-type ont été calculés pour chacune 
des zones et présentés dans la table N.  

La comparaison des moyennes obtenues entre chacune des zones est effectuée à 
l’aide d'une analyse de variance (ANOVA). Toutes les analyses statistiques sont effectuées 
avec le logiciel Rx64 4.04. Pour chacune des analyses statistiques de type ANOVA ou 
ANCOVA, les critères d’application sont scrupuleusement respectés afin de permettre des 
conclusions statistiques fiables. Une analyse des fréquences de longueurs est effectuée, 
afin de montrer la distribution des populations respectives. Il est à noter que seulement les 
immatures font l'objet d'analyses étant donné leur effectif. 

 

 

 

Indicateur d'effet Critère d'appui Méthode statistique
Utilisation de l'énergie Poids corporel (entier) ANOVA

Longueur ANOVA

Taille selon l'âge
Longueur en fonction de l'âge ANCOVA

Poids relatif des gonades
Poids des gonades en fonction de la longueur ANCOVA

Fécondité relative
Nombre d'œufs/femelle en fonction du poids corporel ANCOVA

Nombre d'œufs/femelle en fonction de la longueur ANCOVA
Nombre d'œufs/femelle en fonction de l'âge ANCOVA

Stockage de l'énergie Taille relative du foie
Poids du foie en fonction de la longueur ANCOVA

Taille relative des œufs
Poids moyen des œufs en fonction du poids corporel ANCOVA

Poids moyen des œufs en fonction de l'âge ANCOVA
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6.4.6.1 Analyse de variance (ANOVA) 

Les postulats de base et les champs d'application des analyses de variances sont 
décrits dans la section traitant des organismes benthiques. Sommairement, les conditions 
d’application pour un ANOVA sont les suivantes : les populations sont distribuées de façon 
normale et ont des variances égales, et les termes d’erreurs ont une distribution 
indépendante. Afin de s’assurer que ces termes d’erreurs soient constants d’une zone à 
l’autre, l’équipe de travail était la même, les engins de pêche étaient aussi les mêmes et 
toutes les zones étaient pêchées simultanément. 

La normalité des données a été examinée en utilisant le test de normalité de Shapiro-
Wilk avec un seuil α=0,05. Lorsque la normalité des populations ne peut pas être atteinte 
en transformant les données, un test non paramétrique de Kruskal-Wallis (α=0,05) est 
effectué. Une fois la normalité atteinte, un test de comparaison de variances (O’Brien 
α=0,05) est effectué. Lorsque ce test montre une variance égale entre les populations, une 
analyse paramétrique (Tukey-Krammer α=0,1) est alors pratiquée. Cependant, dans le cas 
de variances inégales, un test non paramétrique de Krustal-Wallis (α=0,1) est utilisé. 

6.4.6.2 Analyse de covariance (ANCOVA) 

Les indicateurs d’effet (croissance, condition, reproduction etc.) ont été comparés au 
moyen des analyses de covariance (ANCOVA).  

Pour la perchaude, la condition a été comparée entre les deux zones sur le poids 
corporel en fonction de la longueur ainsi que le poids du foie en fonction de la longueur et 
du poids corporel. La reproduction de la perchaude a été comparée sur le poids des 
gonades en fonction du poids corporel et en fonction de la longueur. L’ensemble de ces 
analyses de condition et de reproduction sur la perchaude ont été calculées sur les 
immatures seulement.  

Pour la queue à tache noire, comme nous ne disposions ni du poids du foie, ni de celui 
des gonades, ni d’âge varié puisque les indicateurs d’effet de survie et de croissance n’ont 
pas pu être analysés. La condition a toutefois été comparée sur le poids corporel en fonction 
de la longueur. Le succès reproducteur de cette espèce sentinelle, a été calculé en 
comparant, au moyen du test du chi-carré, la portion des jeunes de l’année (ayant un âge 
de +0) tel que recommandé dans le tableau 3.3 du Guide Technique pour l’Étude de Suivi 
des Effets sur l’Environnement des Mines de Métaux (Environnement Canada 2012). 

Pour les deux espèces sentinelles, perchaude et queue à tache noire, les distributions 
de fréquence des longueurs des jeunes de l’année ont été comparées entre les deux zones, 
exposée et référence, au moyen du test Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons tel que 
recommandé dans le tableau 8.2 du Guide Technique pour l’Étude de Suivi des Effets sur 
l’Environnement des Mines de Métaux (Environnement Canada 2012). 

Afin de réaliser l’ensemble de ces ANCOVAs, les postulats de base sont les suivants: 
les résidus ont une distribution normale, de moyenne zéro et de variance égale 
(homoscédasticité), la relation est linéaire, la variable indépendante est fixe et mesurée sans 
erreur et les pentes de droites de régression ne sont pas significativement différentes. 
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Le premier paramètre vérifié est la significativité de la relation linéaire pour chacune 
des zones entre la variable et la covariable. Des transformations sont alors possibles pour 
rendre les relations linéaires. Un test ANOVA est effectué. Lorsque Prob≥F est inférieur à 
0,05, la relation est déclarée significativement linéaire, signifiant que la pente est différente 
de zéro. Par la suite, l’homoscédasticité (variance égale des résidus) est vérifiée, de même 
que la normalité des résidus, avec les mêmes règles statistiques que l’ANOVA. Pour ce 
dernier postulat, lorsque la probabilité associée au test Shapiro-Wilk montre une distribution 
anormale, la ou les données résiduelle(s) aberrante(s) sont retirée(s) de l’analyse.  

Le parallélisme des pentes des droites de régression sont ensuite comparées en 
incluant le terme variable dépendante*covariable dans l’analyse du modèle (Fit model). 
Lorsque ce terme est significatif dans le modèle, soit une probabilité associée inférieure à 
0,05, cela signifie qu’il y a une interaction significative dans le modèle. Les pentes des 
régressions étant différentes entre les deux zones, une comparaison des moyennes 
ajustées est alors non pertinente. Une transformation des données est alors permise pour 
respecter ce critère. Une interaction significative implique un effet et l’observation des 
pentes des droites permet d’évaluer l’ampleur et la direction de l’effet (Environnement 
Canada, 2012). Dans ce cas, l’analyse est reconduite sans ces points, ce qui permet 
souvent d’éliminer l’interaction. La seconde vise à déterminer la proportion expliquée par 
l’interaction en comparant les coefficients de détermination des modèles incluant ou 
excluant l’interaction. Dans le cas où le modèle sans interaction explique plus de 80% de la 
variabilité et que l’interaction explique moins de 2% de la variabilité, nous avons procédé 
comme si l’interaction n’était pas significative, puisqu’elle sera très peu influente sur la valeur 
des moyennes ajustées. Par contre, lorsque l’interaction n’est pas significative, le terme 
variable dépendante*covariable est retiré du modèle et une comparaison des moyennes 
ajustées (ANCOVA) est possible. Une probabilité associée inférieure à 0,1 indique un effet. 

Pour les cas où les droites de régression ne sont pas significatives, des solutions de 
remplacement sont présentées dans le guide technique (Environnement Canada, 2012), 
notamment la suppression de points influents, la comparaison des coefficients de 
détermination et la mise en rang des données. Ces alternatives sont utilisées au besoin 
dans l'analyse des résultats.  

La puissance statistique a été calculée pour l’ensemble des indicateurs d’effet selon 
les formules présentées dans le guide des ESEE des Mines de Métaux soient : 

- Pour les données non transformées : 

 

Le n présente la taille de l’échantillon; tα et tβ présentent respectivement la valeur du t de 
Student à n-1 degrés de liberté et la valeur de t de Student à n-1 degrès de liberté (niveau 
de 0,1 de signification); ET est l’écart-type et SCE indique le seuil critique d’effet. 
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- Pour les données transformées : 
 

  

Le n présente la taille de l’échantillon de la zone de référence ; CV représente le coefficient 
de variation de la zone de référence. 

Le seuil critique d’effet de ±10% a été utilisé pour l’étude de la condition et un seuil de ±25% 
a été utilisé pour les relations en lien avec le poids des gonades et du foie et ceci 
conformément au tableau 1.3., du Guide ESEE des Mines de Métaux.  

6.5 Assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

6.5.1 Au terrain 

Les mêmes types d’engins d’échantillonnage sont utilisés en zone de référence, 
comme en zone exposée, pour ne pas favoriser une classe d’âge en particulier dans l’une 
des zones. Un contact est maintenu avec l’agent d’autorisation pour d’éventuelles 
discussions en vue de modifier le plan d’étude, le cas échéant. Un permis de pêche 
scientifique a été demandé et obtenu du Ministère des Ressources Naturelles du Québec 
(MRN). Toutes les personnes responsables de l’échantillonnage ont une formation 
adéquate pour effectuer ce type de travaux. Les procédures de santé et sécurité sont 
suivies, en particulier concernant la sécurité nautique. Le personnel connait les procédures 
d’échantillonnage avant le début les travaux.  

6.5.2 Au laboratoire 

Les travaux effectués en laboratoire sont : les dissections, le poids des organes, le 
poids des œufs et la détermination de l’âge. Le personnel responsable de ces activités 
possède l’expérience et la formation requises pour effectuer ce type de tâches. Ces tâches 
sont confiées à un nombre limité de personnes afin de prévenir les erreurs et de conserver 
une certaine uniformité dans les mesures. L’utilisation de la même balance pour chacune 
des opérations est favorisée pour réduire la variabilité dans les mesures. 

6.5.3 Données 

Une personne différente de celle ayant entré les données et traité les données veille 
à vérifier toutes les entrées à partir des formulaires et les différents calculs. Cette personne 
a les qualifications et l’expérience requises pour effectuer ce travail. 

6.6 Résultats 

Le premier segment des résultats traite des résultats de pêche et de la distribution des 
populations de poissons dans chacune des zones, alors que le deuxième segment traite 
des analyses biologiques effectuées sur chacune des espèces prises individuellement.  
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6.6.1 Effort de pêche et bilan des captures 

L'effort de pêche consenti est présenté dans le prochain tableau. Les appareils de 
pêche semblables ont été regroupés.  

 

 

Tableau 37 : Effort de pêche. 

Zone Appareil Temps de pêche (j) Récolte 
Exposée Filet-Trappe 7 51 
  Grand Verveux 21 249 
  Petit Verveux 7 7 
  Total 35 307 
Référence Filet-Trappe 7 109 
  Grand Verveux 21 83 
  Petit Verveux 7 3 
  Total 35 195 

 

Pour un effort de pêche identique, beaucoup plus de poissons ont été récoltés en zone 
exposée, contrairement au 3e cycle où l’inverse s’était produit. Cette différence est due au 
fait que 208 poissons ont été récoltés dans un seul grand verveux pendant la même journée, 
sans savoir pourquoi cet engin avait été à ce point productif durant uniquement cette 
journée.



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 3è ESEE 66  Site minier Bachelor 
 

Tableau 38 : Sommaire des captures cycle 4. 

  Zone d'Exposition Zone de référence 

Nom francais Nom latin 
Nbr de 

Captures 
prop. Des 
prises (%) 

Nbr de 
Captures 

prop. Des 
prises (%) 

Meunier noir 
Catostomos 
Commersoni 40 13,03 32 16,41 

Chalot tacheté Cottus bairdi 25 8,14 3 1,54 

Lotte Lota lota 1 0,33 0 0 
Méné à nageoires 
rouges Luxilus cornutus 2 0,65 2 1,03 

Méné émeraude Notropis athernoides 0 0 26 13,33 

Queue à tache noire Notropis hudsonius 143 46,58 25 12,82 

Perchaude Perca flavescens 75 24,43 81 41,54 

Omisco 
Percopsis 
omiscomaycus 10 3,26 10 5,13 

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae 0 0 13 6,67 

Naseux noir de l'Est Rhinichthys atratulus 1 0,33 0 0 

Brochet d'Amérique Esox americanus 10 3,26 3 1,54 

  Effectif total 307 100 195 100 
 

 

Pour les deux zones, un total de 502 poissons a été capturé pour les deux zones lors 
de la dernière pêche pour un total de 307 dans la zone exposée comparativement à un total 
de 195 dans la zone référence. Contrairement aux résultats de la pêche expérimentale 
obtenus lors des autres cycles, il y a plus de poissons ayant été récoltés en zone exposée 
par rapport à la zone référence. En regard de ces résultats illustrés dans le tableau 38, deux 
espèces sentinelles ont été récoltées en nombre suffisant dans chacune des deux zones 
pour une étude complète. Il s’agit de la perchaude et de queue à tache noire. La présente 
étude vise donc à comparer ces deux populations (de perchaudes et de queue à tache 
noire) entre zone de référence versus zone exposée. 

6.6.2 Étude sur la perchaude (Perca flavescens) 

Seulement 5 perchaudes matures (3 mâles et 2 femelles) ont été récoltées en zone 
de référence comparativement à 11 mâles et 9 femelles en zone exposée (Figure 2). Ces 
poissons sont donc exclus de l’étude. Ainsi, l'étude porte seulement sur les immatures et 
vise une comparaison entre la zone de référence et la zone exposée. 
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        Figure 2 : proportion de chacun des sexes chez la perchaude 

Bien que tous les poissons récoltés en zone de référence soient immatures, ils 
n’appartiennent pas tous à la même classe d’âge ni à la même classe de longueur. 
Comparativement à la zone exposée, seulement 4 poissons immatures appartiennent à la 
classe d’âge 1 dans la zone référence. De plus, comparativement à la zone référence cette 
fois-ci, uniquement 3 immatures ont moins de 5 cm de longueur dans la zone exposée. Les 
figures suivantes présentent ces distributions. 

 

Figure 3 : Classes d'âges chez la perchaude immature 

 

3

27

29

51

11
0

10

20

30

40

50

60

F I M

Proportion de chacun des sexes chez 
Perchaude

E

R

12
15

47

4
0

10

20

30

40

50

I-0 I-1

Distribution des immatures par 
classe d'âge

E R



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 3è ESEE 68  Site minier Bachelor 
 

 

   Figure 4 : Classes de longueurs chez la perchaude immature de la classe d’âge 0 

 

 

Le tableau suivant montre les statistiques descriptives des deux populations retenues, soit 
les perchaudes immatures issues de la première classe d’âges (+0) et de la deuxième 
classe de longueurs (4,5 - 7,5 cm). 

 

Tableau 39 : Statistiques descriptives des données mesurées sur l’espèce 
sentinelle 1, la perchaude 
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Tableau 40 : Analyse des descripteurs d’effet pour la taille et le poids de la 
perchaude 

 

Aucune différence statistiquement significative n’a été enregistrée au niveau de 
la survie. Puisque seuls les immatures ont été analysés, il était impossible de faire une 
ANOVA sur les âges. Le test Kolmogorov Smirnov sur la distribution des longueurs des 
jeunes perchaudes de l’année (n=12 dans exposée, n=47 dans référence) (Ks.test, 
D=0,26, p=0,55) ne rapporte en effet aucune différence entre les deux zones. Ceci suggère 
que les deux échantillons ont la même distribution en termes de longueur, donc une survie 
équivalente.  

 Comparaison des indicateurs d’effet 

Les différences ont été significatives au niveau de la condition des perchaudes 
immatures. Le tableau 41 récapitule les analyses de covariance. Il illustre que le poids 
corporel et le poids du foie en fonction de la longueur totale sont respectivement 10,86% et 
44,76% plus élevé en zone exposée. Le poids du foie en fonction du poids corporel est 
35,65% plus élevé en zone exposée comparativement à la zone référence.  

Au niveau de la reproduction, le poids des gonades est respectivement 51,79% moins 
élevé (p<0,1) en fonction de la longueur et 57,38% du poids corporel en zone exposée.  
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Tableau 41 : Résumé des résultats des analyses de covariance chez la perchaude 

 

Les prochaines figures présentent les régressions se rapportant aux critères d'effet et 
aux critères d'appui.  

 

 

Figure 5 : Graphiques reliés aux analyses de covariance de la condition chez la perchaude 
immature. Longueur en cm et poids total et poids de foie en g. 
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Figure 6 : Graphiques reliés aux analyses de covariance de la reproduction chez la 
perchaude immature 

 

6.6.3 Étude sur la queue à tache noire (Notropis hudsonius) 

Le but visé par la présente étude était d’obtenir suffisamment de poissons d’une 
espèce de petite taille afin de comparer l’ensemble des paramètres biologiques mesurés 
entre chacune des deux zones. Bien que tous les poissons récoltés dans les deux zones 
soient tous des immatures, ils n’appartiennent pas tous à la même classe d’âge. 
Comparativement à la zone exposée, seulement un seul poisson immature appartient à la 
classe d’âge 1 dans la zone référence. Les figures suivantes présentent ces distributions. 

 

Figure 7 : Proportion de chacun des sexes chez les queues à tache noire 
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Figure 8 : Classes d’âge chez les queues à tache noire immatures 

 

En vertu des résultats obtenus, seulement une étude sur les immatures de la classe 
d’âge +0 est possible. Le tableau suivant montre les statistiques descriptives chez ces 
poissons dans les deux zones, exposée et référence. 

Tableau 42 : Statistiques descriptives pour la queue à tache noire (immatures) 

 

 

 

 

 

 

73

9

24

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

+0 +1

Classes d'âge chez les immatures queue à 
tache noire 

E

R



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 3è ESEE 73  Site minier Bachelor 
 

Tableau 43 : Analyse des descripteurs d’effet pour la taille et le poids chez la queue 
à tache noire (immatures) 

 

Au niveau de la survie, des différences statistiquement significatives ont été 
enregistrées en termes de poids et de longueur chez la queue à tache noire entre les deux 
zones, exposée et référence (tableaux 42 et 43). Le test Kolmogorov Smirnov pour deux 
échantillons (n=73 dans exposée, n=24 dans référence) sur les distributions de longueurs 
des jeunes de l’année (Ks.test, D=0,46, p=0,0008) rapporte en effet une probable différence 
de distribution des longueurs entre les deux zones. Ceci suggère que les deux échantillons 
ne sont pas de la même distribution en termes de longueur et que la survie soit différente.  

 Comparaison des indicateurs d’effet 

Seulement une seule analyse de covariance au niveau de la condition a pu être faite 
pour l’espèce queue à tache noire (tableau 44). Une différence significative a été relevée 
entre les deux zones en ce qui a trait à la condition. En effet, le poids corporel en fonction 
de la longueur totale est 5,81% moins élevé en zone exposée.  

Concernant la reproduction, puisque les individus étaient trop petits pour en peser les 
gonades, une alternative a été trouvée dans le guide des ESEE. En effet, le troisième 
paragraphe du point 3.3.3 stipule ceci : « Puisque la durée de vie d’une espèce de petite 
taille pourrait ne pas dépasser trois ou quatre ans, les classes d’âges 0+ et 1+ 
représenteront une portion significative de la population (p. ex., chez le Chabot visqueux 
[Cottus cognatus], les classes d’âges 0+ et 1+ représentent jusqu’à 50% à 70% de la 
population). Cette mesure de la proportion d’un échantillon composée de jeunes poissons 
de l’année est une mesure de remplacement du succès de la reproduction 
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(Gray et al., 2002). Ainsi, la figure 9 illustre bien que les deux zones disposent d’un excellent 
succès de reproduction. 

Un test de Chi carré a été effectué sur la fréquence des jeunes de l'année pour voir 
s’il y avait une différence entre les deux zones au niveau de la reproduction. Une correction 
de Yates est utilisée puisqu’il y a de faibles fréquences (inférieures à 20) pour les jeunes de 
1 an ou plus dans les deux zones étudiées (9 et 1 dans les zones exposées et référence, 
respectivement). Ce test est non significatif et confirme donc qu’il n’y a pas de différence 
dans la fréquence des jeunes de l'année entre les deux zones, donc pas de différence de 
succès de reproduction. 

L’ensemble des graphiques illustrant les relations morphologiques réalisées pour 
traiter cet indicateur d’effet sont présentés dans la figure suivante.  

Tableau 44 : Résultats des analyses de covariance pour la queue à tache noire 
(immature) 

 

 

Figure 9 : Graphiques reliés aux analyses de covariance (condition) chez la queue à tache 
noire (immature). Longueur en cm et poids en g. 

6.7 Conclusion 

Peu de poissons ont été récoltés. Les pêches ont cependant permis d’effectuer une 
étude statistique de perchaudes immatures et de la queue à tache noire immatures pour 
comparer les populations entre la zone de référence et la zone exposée. 
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Le poids du foie par rapport au poids corporel total et le poids des gonades par rapport 
au poids corporel total franchissent leur seuil d’effet critique. 

Chez la queue à tache noire, aucune analyse reliée au foie ou au poids de gonades 
n’a pu être effectuée en raison de l’absence de données (poids du foie trop petit pour qu’une 
mesure soit lue sur la balance analytique de 0,001 g). Un effet biologique significatif a 
également été observé au niveau de la condition puisque le poids corporel est inférieur dans 
la zone exposée par rapport à la zone référence en fonction de la longueur. 

6.8 Recommandations 

Comme il est stipulé dans le règlement, si la cause de l’effet sur les populations de 
poissons n’est pas connue, la prochaine étude sera utilisée pour établir la cause de l’effet 
si les deux conditions suivantes sont rencontrées : 
 

Les résultats des deux dernières études indiquent un type d’effet semblable. 
À l’égard de tout indicateur d’effet pour lequel un seuil critique d’effet est prévu, 
la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou supérieure à la valeur absolue 
du seuil critique d’effet, dans l’une ou l’autre de ces deux études précédentes. 
 

 Les tableaux suivants reprennent les effets observés aux cycles 3 et 4 chez les 
perchaudes immatures. 
 

Tableau 45 : Résumé des résultats des analyses de covariance chez la perchaude 
au 3e cycle 
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Tableau 46 : Résumé des résultats des analyses de covariance chez la perchaude 
au 4e cycle 

 Puisque les résultats des deux dernières études indiquent un type d’effet 
semblable pour le poids du foie en fonction du poids total chez les perchaudes 
 
ET 
 

 Puisque le poids du foie et des gonades en fonction du poids corporel total 
chez les perchaudes de la présente étude ont un effet supérieur à leurs seuils 
critiques ; 

Il est recommandé que le prochain cycle soit une recherche de cause. 
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7 POTENTIEL D’UTILISATION DES POISSONS 

Pour les cycles 2 et 3, une étude de mercure dans la chair des poissons était 
nécessaire. Au 4e cycle, puisque qu’aucune analyse de mercure à l’effluent n’a franchi le 
seuil du 0,10 µg/L, l’analyse du mercure dans la chair des poissons n’est plus nécessaire. 

Par contre, pour ce qui est du sélénium, une étude dans les tissus des poissons est 
requise si une des conditions suivantes est remplie : 

Si la caractérisation de l’effluent révèle une concentration de sélénium total égale 
ou supérieure à 10 μg/L. 
Si la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de 
sélénium total égale ou supérieure à 5 μg/L pour une année civile donnée. 
Si la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour 
l’analyse de tout échantillon d’effluent est égale ou supérieure à 10 μg/L ou si la limite 
de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour l’analyse d’au moins 
deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou 
supérieure à 5 μg/L. 

 
La limite de détection du laboratoire a été de 10 μg/L pour 80% des échantillons 

récoltés à l’effluent pour l’année 2019. Une étude de sélénium dans les tissus des poissons 
semble alors requise même si aucune analyse n’a franchi le seuil prescrit. 

7.1 Mercure 

7.1.1 Résultats de l’étude de 2e cycle 

Lors de l'étude de 2e cycle, une étude sur le potentiel d'utilisation du poisson était 
requise, ce qui n'était pas le cas pour l'étude de premier cycle. Une pêche scientifique s'était 
alors déroulée du 15 au 17 octobre 2014 (48 heures) au moyen de filets maillants. La zone 
exposée était localisée dans une baie à la sortie du ruisseau ZE (ZEPUP) et la zone de 
référence était localisée à l'est du lac Bachelor, non loin de la confluence du ruisseau ZR1 
(ZRPUP). Les mêmes zones ont été conservées pour la présente étude. La distance entre 
les deux zones est estimée à 4,8km. Le tableau suivant montre les résultats de pêche 
obtenus. 

Tableau 47 : Sommaire des captures pour l'étude de mercure (2e cycle). 

 

Nom français Nom latin Référence (BaieZR) Exposée (BaieZE)
Grand brochet Esox lucius 26 29
Doré jaune Sander vitreum 18 19
Meunier noir Catostomus commersoni 13 12
Grand corégone Coregonus clupeaformis 14 21
Perchaude Perca flavescens 3 2
Cisco de lac Coregonus artedi 41 0

Total 115 83

Zone



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2021 

Rapport d'interprétation 3è ESEE 78  Site minier Bachelor 
 

Comme le doré jaune est l'espèce de prédilection des pêcheurs sportifs, cette espèce 
a été sélectionnée. La distribution des individus récoltés a favorisé l'utilisation des poissons 
immatures pour l'étude. 

Aucune différence significative n'a été observée pour la concentration moyenne de 
mercure dans la chair (0,22 ± 0,06 mg/kg Hg dans la zone de référence et 
0,27 ± 0,10 mg/kg Hg dans la zone exposée). Aucune concentration supérieure à 0,5 mg/kg 
n'a été mesurée pour aucun des dorés jaunes sélectionnés dans chacune des zones. 

7.1.2 Résultats de l’étude de 3e cycle 

Lors de l’étude de 3e cycle, une étude sur le potentiel d'utilisation du poisson était 
requise comme c’était le cas pour l'étude de 2e cycle.  

Une pêche scientifique s'était alors déroulée du 8 au 10 septembre 2017 (48 heures) 
au moyen de filets maillants. Les deux mêmes zones que le 2e cycle ont été utilisées pour 
l’étude de 3 cycle. La zone exposée était localisée dans une baie à la sortie du ruisseau ZE 
(ZEPUP) et la zone de référence était localisée à l'est du lac Bachelor, non loin de la 
confluence du ruisseau ZR1 (ZRPUP). La distance entre les deux zones est estimée à 
4,8km. Le tableau suivant montre les résultats de pêche obtenus.  

 

Tableau 48 : Sommaire des captures pour l'étude de mercure (3e cycle). 

 

Comme lors du 2e cycle, en regard des résultats de pêche obtenus, le doré jaune a 
été sélectionné comme espèce sentinelle pour l’étude sur le potentiel d’utilisation des 
poissons. 

Aucune différence significative n’a été observée pour les concentrations de mercure 
dans la chair des poissons (0,31 ± 0,10 mg/kg dans la zone référence et 0,35 ± 0,09 mg/kg 
dans la zone exposée). Les concentrations de mercure maximales mesurées pour les dorés 
jaunes sont respectivement de 0,47 mg/kg dans la zone référence et de 0,52 mg/kg dans la 
zone exposée. 

 

Nom français Nom latin Référence (ZRPUP) Exposée (ZEPUP)
Grand brochet Esox lucius 14 41
Doré jaune Sander vitreum 73 41
Meunier noir Catostomus commersoni 20 22
Grand corégone Coregonus clupeaformis 3 4
Perchaude Perca flavescens 5 22
Queue à tache noire Notropis hudsonius 2 0

Total 117 130

Zone
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7.2 Sélénium 

7.2.1 Pêches expérimentales 

La pêche pour l'étude sur le sélénium a été la même que celle du suivi des effets sur 
les poissons. Ainsi, tout au long de cette pêche visant les espèces sentinelles pour le suivi 
biologique, les meuniers noirs et les grands brochets capturés ont également été conservés 
et congelés pour l’analyse du sélénium.  

La pêche visait, dans chaque zone, 8 individus de la même espèce, du même sexe et 
de la même maturité. Ainsi, suite au dénombrement des poissons, il a été constaté que le 
groupe qui offrait le meilleur nombre d’individus était le meunier noir femelle. En effet, 8 
individus de ce groupe ont été capturés en zone de référence et 4 en zone exposée.  

7.2.2 Dissections et mesures directes 

Les poissons ont été mesurés avec une règle (longueur totale et longueur à la fourche 
± 1mm) et pesés (± 1g). Les structures osseuses (otolithes) pour la mesure de l’âge ont été 
prélevées et les lectures d'âges ont été effectuées à l'interne. Par la suite, la totalité des 
œufs de chaque femelle a été prélevée et recongelée rapidement. Les œufs ont été 
expédiés au laboratoire Véritas pour l’analyse. Les certificats d’analyses sont disponibles à 
l’annexe 5. 

7.2.3 Traitement des données 

Pour comparer les concentrations en sélénium et les mesures morphométriques 
(poids corporel, longueur et âge) mesurées chez l’espèce sentinelle choisie (meunier noir 
femelle), entre les deux zones d’échantillonnage, exposée et référence, un test t de Student 
a été réalisé lorsque la normalité des distributions au moyen du test de Shapiro-Wilk 
(α >0,10) et l’homogénéité des variances au moyen du test O’Brien (α >0,10) sont 
respectées avec le logiciel Rx64 4.0.4. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées 
même après transformation logarithmique de données, un test non paramétrique de Mann-
Whitney est effectué pour comparer les moyennes tel qu’il a été décrit dans la section de 
l'étude sur les organismes benthiques. La puissance statistique a été calculée pour tous 
l’ensemble de ces paramètres biologiques selon les formules présentées dans le Guide des 
ESEE des mines de métaux et telles que décrites dans la section de l’étude sur les poissons.  

7.2.4 Assurance qualité et contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

7.2.4.1 Au terrain 

Les procédures d’AQ/CQ décrites à la section de l'étude des poissons ont été suivies. 

7.2.4.2 Au laboratoire 

Les structures anatomiques (œufs) ont été conservées dans des contenants 
appropriés (sacs), qui ont été étiquetés convenablement. Les tissus ont été manipulés 
minutieusement afin de prévenir une contamination croisée. 
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7.2.4.3 Analyse des données 

Une personne différente de celle ayant entré les données et traité les données a vérifié 
systématiquement toutes les entrées à partir des formulaires et des différentes feuilles de 
calculs. Cette personne a les qualifications et l’expérience requises pour effectuer ce travail. 

7.3 Résultats 

7.3.1 Bilan des captures 

Pour les deux espèces visées, soient le meunier noir et le grand brochet, voici le bilan 
des captures pour les 7 jours de pêche:  

Tableau 49 : Sommaire des captures 

Zone Espèce Capture 
Exposée Grand brochet 11 
  Meunier noir juvénile 8 
  Meunier noir adulte 4 
  Total 23 
Référence Grand brochet 3 
  Meunier noir juvénile 0 
  Meunier noir adulte 28 
  Total 31 

 

7.3.2 Niveaux de sélénium 

Le tableau suivant présente l'ensemble des statistiques descriptives, incluant la 
comparaison des moyennes de concentration de sélénium dans les œufs, pour les meuniers 
noirs utilisés dans le cadre de l'étude sur l'utilisation des poissons. 

Tableau 50 : Statistiques descriptives de concentration de sélénium et des mesures 
morphologiques mesurées chez le meunier noir femelle 
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Tableau 51 : Résultats des comparaisons statistiques de concentration de sélénium 
et des mesures morphologiques entre la zone exposée versus zone référence 

 

Les poissons inclus dans l'étude étaient des femelles de meunier noir. Les résultats 
de concentration de sélénium sont exprimés sur base sèche. La concentration moyenne 
chez les meuniers noirs femelles de la zone exposée et de la zone référence étaient 
respectivement de 0,70 et 0,76 mg/kg (Tableau 51). Il n’existe pas de critère de 
concentration de sélénium en base sèche pour les poissons, nous nous sommes donc 
limités à une comparaison des concentrations entre les deux zones. Cette analyse a permis 
de constater qu’aucune différence significative n'a été démontrée par le test de comparaison 
de moyennes, dans les concentrations de sélénium dans les œufs des poissons entre les 
deux zones. De plus, la comparaison des mesures morphométriques de longueurs, d'âges 
et de poids montre que les deux populations étaient comparables.  

Les données brutes de dissections des poissons sont présentées dans le tableau 
suivant.  

Tableau 52 : Données morphométriques des spécimens utilisés pour l’analyse de 
sélénium 

Zone Espèce 
(Code) 

Longueur 
(mm.) 

Poids 
(g.) Sexe Âge 

(otolithe 1) 
Âge  

(otolithe 2) 

Exposée CACO 440,00 866,5 F 9+ 7+ 
Exposée CACO 482,00 1203,4 F 10+ 9+ 
Exposée CACO 560,00 1945,2 F 15+ 17+ 
Exposée CACO 520,00 1324 F 11+ 13+ 
Référence CACO 500,00 1482,1 F 10+ 11+ 
Référence CACO 505,00 1411,3 F 11+ 10+ 
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Référence CACO 510,00 1417,1 F 12+ 11+ 
Référence CACO 510,00 1226,2 F 11+ 10+ 
Référence CACO 500,00 1332,3 F 10+ 11+ 
Référence CACO 480,00 1160 F 10+ 9+ 
Référence CACO 500,00 1212,2 F 9+ 10+ 
Référence CACO 520,00 1471,7 F 11+ 12+ 
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ANNEXE 1 – Commentaires Environnement Canada suite au plan d’étude de 
4e cycle. 

 

 















Plan d’étude de 4ième cycle des ESEE 

Addendum  

Mine Bachelor, Bonterra 

Réponses aux commentaires de madame Isabelle Goulet datés du 16 juillet 2020 
commentaires adressés à monsieur Steve Gaudreault, coordonnateur 
environnement pour Bonterra. 

1. La mine pour laquelle nous vous avons présenté un plan d’étude est la mine 
Bachelor, située à Desmaraisville dans le Nord du Québec et non la mine 
Elder, qui est située près de Rouyn-Noranda. 
 

2. 
• Comme le précisait le plan d’étude, la compagnie Bonterra est en 

pleine restructuration,  les opérations minières sont suspendues et le 
personnel réduit au minimum sur le site Bachelor depuis l’automne 
2018. N’excusant rien, c’est néanmoins la raison pour laquelle le 
plan d’étude a été déposé avec un retard important.  

Exigences réglementaires 

• Les omissions dans la mesure de certains paramètres à l’effluent et 
dans le milieu récepteur, que nous vous avons décrites en détail dans 
le plan d’étude, seront corrigées dans un avenir rapproché 

• L’essai sur la plante Lemna minor sera dorénavant effectué aux 
fréquences spécifiées dans le Règlement. 

• Des données plus complètes concernant l’estimation de la 
concentration de l’effluent à 100m et 250m seront présentées dans le 
rapport d’interprétation. Les données qui seront utilisées seront 
celles correspondant à la période précisée dans le Règlement. Une 
présentation des informations disponibles sur la dilution de l’effluent 
est présentée plus loin dans le texte. 

• Les données manquantes dans le SDEM seront fournies dans les plus 
brefs délais, comme exigé par ECCC 

• Finalement, comme les mesures effectuées par le laboratoire 
d’analyses pour l’année 2019 ne satisfaisaient pas aux exigences 
analytiques prévues au règlement, Bonterra a décidé de confier ses 
analyses à un autre laboratoire à partir de 2020. 
 
 



3. Étude de la communauté d’inver tébrés benthiques 

Vous nous écrivez que :  

 ‘’ À noter que les indicateurs d’effet auxquels aucun seuil critique d’effet 
n’est assigné, tel que le coefficient de Bray-Curtis, seule la condition 
précisée au sous-alinéa 9(1)e)(i) doit être rencontrée pour qu’une étude de 
recherche de cause soit requise.’’ 

Et vous nous demandez qu’en conséquence de votre analyse, nous devons 
vous présenter un addendum présentant les détails de l’étude de recherche 
des causes (hypothèses, méthodologie etc.).  

Nous comprenons plutôt de la lecture que nous faisons de l’Article 9, 1, (e) : que  

e) si la cause d’un effet sur la population de poissons, d’un effet du mercure sur 
les tissus de poissons ou d’un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques 
n’est pas connue, une étude qui sera utilisée pour établir la cause de l’effet si, à la 
fois

(i) les résultats des deux études de suivi biologique précédentes indiquent 
un type d’effet semblable, 

 : 

(ii) à l’égard de tout indicateur d’effet pour lequel un seuil critique d’effet 
est prévu

Or, ici ce n’est pas le cas puisque les deux conditions ne sont pas remplies.  En 
effet, le coefficient de Bray-Curtis ne figure pas dans le tableau de l’article 1(2) de 
l’annexe 5 qui précise quels sont les indicateurs pour lesquels un seuil d’effet est 
prévu. 

, la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou 
supérieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet, dans l’une ou 
l’autre de ces deux études précédentes. 

Si le législateur avait eu l’intention d’inclure les résultats du coefficient de Bray-
Curtis comme élément à prendre en considération pour les études de recherche des 
causes, il l’aurait écrit. Or, il n’en est rien. 

De plus, l’article 12 (1) qui décrit ce que doit comporter un rapport 
d’interprétation  précise en e) (ii) ce que l’on doit calculer soit : 

 e) la moyenne, la médiane, l’écart-type, l’erreur-type ainsi que les valeurs 
minimales et maximales dans les zones d’échantillonnage quant aux éléments 
suivants : 



 (i) …. 

et en  ii): 

(ii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, les 
indicateurs d’effet qui portent sur la densité totale des invertébrés 
benthiques, l’indice de régularité, la richesse des taxons et, si des sédiments 
peuvent être prélevés à l’endroit où s’effectue l’étude, la teneur en carbone 
organique total des sédiments et la distribution granulométrique de ceux-ci, 

Comme vous le voyez, il n’est ici nullement question du coefficient de similitude 
de Bray Curtis.  Il est donc clair que le Bray-Curtis ne figure pas comme un 
indicateur d’effet dont la moyenne, la médiane, etc. doit être présenté. On note 
plutôt que la nouvelle version du règlement minimise cet indicateur d’effet en ne 
lui attribuant aucun seuil d’effet puisqu’il ne permet pas un bon niveau de 
discrimination entre les réponses obtenues, ce avec quoi nous sommes d’accord. Si 
le législateur avait voulu que les statistiques descriptives portent sur le Bray 
Curtis, il l’aurait écrit. Il précise plutôt en en 12 (1) au point f) qu’on doit 
seulement le calculer et l’inclure dans le rapport: 

f) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, le calcul de 
l’indicateur d’effet portant sur l’indice de similitude;  

Le règlement demande donc de le conserver quand même dans le rapport 
d’interprétation tel que le décrit le point 12 (1) f) mais sans en calculer les 
paramètres statistiques vu son faible niveau discriminatoire.  

Une étude de recherche des causes n’est pas requise car les critères spécifiés dans 
le règlement ne sont pas rencontrés. 

Étude sur  la population de poissons 

Vous nous écrivez que :  

 

Nous avons plutôt écrit en page 41 du plan d’étude qu’il n’y a pas eu d’effets 
mesurés pour aucun indicateur d’effet lors de l’étude de troisième cycle. Cette 
section du plan d’étude ne vise qu’à déterminer quel type d’étude est requis pour 



la suite des choses, dans la poursuite du programme des ESEE.  Cela ne signifie 
pas que l’effluent n’a pas d’effet sur les populations de poissons. 

Le règlement est clair à ce sujet et nous l’avons présenté au point précédent. Il n’y 
a rien à nuancer dans cette section du plan d’étude. 

De plus, nous vous précisons qu’il n’est écrit nulle part dans le plan d’étude que 
l’effluent n’a pas d’effet sur les populations de poissons.  

En ce qui concerne les autres suggestions et remarques soulevés dans la section de 
l’étude des poissons, nous les avons bien notés et nous en remercions.  

Étude sur  les tissus de poissons 

Il a été possible d’obtenir des résultats plus précis de la part du laboratoire 
d’analyses quant aux concentrations de sélénium mesurées à l’effluent final pour 
2019. Les limites de détection présentées dans les certificats d’analyses sont des 
limites de détection rapportées et non des limites de détection réelles. Les limites 
de détection rapportées sont validées annuellement par les laboratoires et 
correspondent aux résultats pouvant être fournis aux clients indépendamment de 
l’appareil ou équipement utilisé. Par contre, les limites de détection réelles 
correspondent à la précision pouvant être obtenue par chacun des équipements pris 
individuellement. De nouveaux certificats d’analyses ont ainsi été émis par le 
laboratoire d’analyses. Vous les trouverez en annexe du document. Le résultat de 
l’échantillonnage du 3 février 2020 a été ajouté.   Les résultats sont présentés dans 
le tableau suivant : 

 

Il semble clair qu’il n’y a pas de sélénium dans l’eau.  Par contre, parmi les 
résultats présentés dans le plan d’étude, celui correspondant à l’échantillonnage du 
4 novembre 2019 n’a pas été modifié.  Ainsi selon l’article 9 : 

9 (1) Les études de suivi biologique comportent : 

 Article 9(1) d) du REMMMD : 

d) une étude sur le sélénium dans les tissus de poissons si : 

2020
Analyses Unité
Métaux 25 mars 4 juin 10 juin 4 sept 4 nov 3 fév

Se mg/L <0,0004 <0,002 <0,002 <0,002 <0,01 0,0015

2019



(i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration de sélénium 
total égale ou supérieure à 10 μg/L, 

(ii) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle 
moyenne de sélénium total égale ou supérieure à 5 μg/L pour une année 
civile donnée, 

(iii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du 
sélénium, pour l’analyse de tout échantillon d’effluent est égale ou 
supérieure à 10 μg/L ou la limite de détection de la méthode utilisée, à 
l’égard du sélénium, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent 
sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 5 μg/L;  

L’échantillonnage du 4 novembre 2019 ne rencontre pas la 3e condition.  Il 
semblerait donc que même s’il est patent qu’il n’y a pas de sélénium dans l’eau, 
une étude de sélénium serait requise, en raison de l’utilisation (une fois sur 13 au 
cours des 3 dernières années) d’une limite de détection inappropriée par le 
laboratoire d’analyses pour l’échantillon du 4 novembre 2019.  Vous noterez aussi 
que les moyennes annuelles des trois dernières années sont sous la norme du 5 
μg/L.  Nous croyons donc qu’il n’est pas justifié de faire une étude sur le sélénium 
puisqu’il n’y a pas de sélénium dans l’eau.  

Par contre, nous sommes conscients que la lettre du règlement n’est pas respectée 
et que vous pouvez exiger qu’une étude de sélénium soit faite.  En ce cas, veuillez 
noter que l’étude portera alors sur des poissons récoltés dans les mêmes zones que 
celles retenues pour l’étude sur les populations de poissons, soit les ruisseaux ZE 
et ZR1 puisque, comme vous l’avez noté, l’effluent est presque totalement dilué 
rendu au lac. 

Comme le précise la littérature que vous nous avez suggérée dans la lettre du 16 
juillet 2020, les espèces sentinelles recherchées seront celles se nourrissant 
préférentiellement de mollusques, comme le grand corégone, la perchaude et le 
meunier noir. Selon le laboratoire contacté pour effectuer ces analyses, 10g de 
tissus sont nécessaires pour mesurer le sélénium. L’utilisation de petites espèces 
comme les cyprinidés n’est toutefois pas exclue. 

Des poissons de longueurs comparables seront sélectionnés dans chacune des 
zones. L’USEPA semble privilégier l’utilisation de gonades femelles matures pour 
ce type d’étude, plutôt que le muscle dorsal ou les homogénats de poissons entiers. 
L’étude sera effectuée sur une espèce commune dans les deux zones, sans nuire 
aux effectifs nécessaires à la bonne tenue de l’étude sur les populations de 



poissons. L’USEPA semble aussi privilégier l’utilisation d’échantillons 
composites pour la mesure du sélénium dans les tissus. 

Comme précisé dans le REMMMD, les concentrations de sélénium seront 
mesurées, en plus du taux d’humidité. Un test de Student semble le test statistique 
adéquat pour l’analyse des résultats selon l’USEPA et un ‘’n’’ de 8 échantillons 
par zone est demandé dans la lettre du 16 juillet 2020. 

Finalement, en fonction des tissus sélectionnés pour l’étude, les critères suivants 
seront utilisés pour évaluer la qualité de l’habitat aquatique : 

Œufs : 15,1 mg/Kg Se (poids sec) 

Homogénat de poissons entiers : 8,5 mg/Kg Se (poids sec) 

Muscle dorsal (filet) : 11,3 mg/Kg Se (poids sec) 

L'effluent se déverse dans une zone humide.  L'effluent y est dilué par un ruisseau 
intermittent (Amont Est) avant de s'écouler vers le ruisseau ZE, qui s’écoule vers 
le lac Bachelor sur environ 4 km.  

Précisions sur  la dilution de l’effluent dans le lac Bachelor  

Des mesures de conductivité ont été prises dans le milieu récepteur lors de la 
campagne d’échantillonnage de l’automne 2017 (8 et 9 octobre 2017). Le gradient 
de concentration (%) a été déterminé à plusieurs stations dans les zones exposées 
rapprochées et éloignées. Les stations de mesures étaient associées à un point 
GPS. 

Les mesures de conductivité prises sur le terrain sont converties en concentrations 
relatives d’effluent à l’aide de la formule suivante :  

Cr =  [(Ca-Cb) / (Ce-Cb)] * 100 

où, Cr est la concentration relative (%), Ca la conductivité mesurée à convertir 
(µS/cm), Cb la conductivité du milieu ambiant (µS/cm) et Ce la conductivité de 
l’effluent (µS/cm). 

La mesure de conductivité à l’effluent le 9 octobre 2017 indiquait une valeur de 
929 uS/cm, associée à un débit de 336,75 m3/h. La carte suivante présente les 
résultats obtenus. 

 



 

 Dilution de l’effluent minier dans le milieu récepteur (octobre 2017) 

 

1 Km

N
Lac

Bachelor

Effluent (929 uS/cm; 100%)

(ZER: 411 uS/cm; 42%)
(ZER: 369 uS/cm; 37%)

(ZEEB: 125 uS/cm; 9%)

(ZEEP: 75 uS/cm; 1%) (ZEPUP: 75 uS/cm; 1%)

(ZRPUP: 73 uS/cm; 0%)
(ZR1: 43 uS/cm; 

0%)

Légende:
ZER: Zone exposée rapprochée (poissons et benthos)
ZEEB: Zone exposée éloignée benthos
ZEEP: Zone exposée éloignée poissons
ZEPUP: Zone exposée potentiel d’utilisation du poisson
ZRPUP: Zone de référence potentiel d’utilisation du poisson
ZR1: Zone de référence (poissons et benthos)



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

Nature : Eau usée

Date de prélèvement: 2019-06-04
Date de réception: 2019-06-07

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA

Identification client : Effluent final 1

Lieu du prélèvement : Voir Référence

Nom du préleveur : Charles Lalancette

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Chloramine : NA

Info. supplémentaires : Caractérisation - 10h00

Résultat pH : 7.91
Température à la réception (°C) : 17.0

Dureté totale ENVX-CHM-20 2019-06-13Non QC

mg CaCO3/L242Résultat

Azote ammoniacal non ionisé ENVX-CHM-05 2019-06-24Non QC

mg/L à 15°C<0.06Résultat

pH EU ENVX-CHM-14 2019-06-10Oui QC

----7.72pH mesuré

Demande biochimique en oxygène totale- 5 jours ENVX-CHM-08 2019-06-17Oui QC

mg/L<1Résultat

Demande chimique en oxygène CHM04/ILCE10 2019-06-18Oui QC

mg/L8Résultat

Argent extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.0050Argent (Ag)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

Aluminium extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L0.08Aluminium (Al)

Arsenic extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.003Arsenic (As)

Baryum extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L0.05Baryum (Ba)

Calcium extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L99.4Calcium (Ca)

Cadmium extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.0020Cadmium (Cd)

Cobalt extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.050Cobalt (Co)

Chrome extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.050Chrome (Cr)

Cuivre extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L0.014Cuivre (Cu)

Fer extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

mg/L0.30Fer (Fe)

Mercure extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.0001Mercure (Hg)

Potassium extractible ILCE69 2019-06-11Non LG

mg/L4.1Potassium (K)

Manganèse extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L0.144Manganèse (Mn)

Molybdène extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.050Molybdène (Mo)

Sodium extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L32.7Sodium (Na)

Nickel extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.005Nickel (Ni)

Plomb extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.010Plomb (Pb)

Sélénium extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.002Sélénium (Se)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

Uranium extractible ILCE69 2019-06-11Non LG

mg/L<0.010Uranium (U)

Zinc extractible ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.020Zinc (Zn)

Alcalinité totale CHM31/ILCE39 2019-06-11Non LG

mg CaCO3/L93Résultat

Chlorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L47Résultat

Cyanures totaux PC-EN-CHI-
PON009

2019-06-13Oui LG

mg/L<0.02Résultat

Cyanates ILCE-060 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Cyanures disponibles PC-EN-CHI-
PON009

2019-06-12Oui LG

mg/L0.01Résultat

Conductivité CHM15/ILCE44 2019-06-12Non LG

µS/cm715Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

Fluorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.8Résultat

Solides en suspension (1L) CHM03/ILCE12 2019-06-11Oui LG

mg/L4Résultat

Solides totaux ILCE-043 2019-06-11Oui LG

mg/L447Solide totaux

Azote ammoniacal CHM05/ILCE02 2019-06-11Oui LG

mg/L0.08Résultat

Nitrites PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L<0.1Résultat

Nitrates PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.8Résultat

Nitrates & Nitrites EU PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.8Résultat

Azote total Kjeldahl PC-EN-CHI-
PON008

2019-06-12Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

mg/L1.0Résultat

Phosphores totaux CHM07/ILCE69 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Sulfures totaux EU PC-EN-CHI-
PON018

2019-06-14Oui LG

mg/L<0.3Résultat

Solides dissous ILCE-043 2019-06-11Oui LG

mg/L437Solide dissous

Sulfates PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L167Résultat

Thiocyanates ILCE-060 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Carbone organique dissous (EU) PC-EN-CHI-
PON004

2019-06-12Non LG

mg/L2.8Résultat

Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50) CHM38/ILCE36 2019-06-11Oui LG

mg/L<0.3Hydrocarbures pétroliers C10-C50

Phénols- Colorimétrie ILCE-038 2019-06-12Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

mg/L<0.02Résultat

BPC congénères haute résolution ST 2019-06-26Oui ST

pg/L<>Somme des trichlorobiphényles

pg/L<>Somme des tétrachlorobiphényles

pg/L<>Somme des pentachlorobiphényles

pg/L<>Somme des hexachlorobiphényles

pg/L<>Somme des heptachlorobiphényles

pg/L<>Somme des octachlorobiphényles

pg/L<>Somme des nonachlorobiphényles

pg/L<>Décachlorobiphényle

pg/L<>Somme des biphényles polychlorés

------<>Récupération (%)

%<>13C-Cl3-IUPAC #28

%<>13C-Cl5-IUPAC #111

%<>13C-Cl7-IUPAC #178

Dioxines et furanes ST 2019-06-26Oui ST

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

pg/L<>2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzofuranes

pg/L<>Octachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibendioxines

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzodioxines

pg/L<>Octachlorodibenzodioxine

pg/L<>Équivalents toxiques totaux

Nonylphénols polyéthoxylés ST 2019-06-16Oui ST

µg/L<>NP1EC

µg/L<>NP2EC

µg/L<>NP1EO

µg/L<>NP2EO

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

µg/L<>NP3EO

µg/L<>NP4EO

µg/L<>NP5EO

µg/L<>NP6EO

µg/L<>NP7EO

µg/L<>NP8EO

µg/L<>NP9EO

µg/L<>NP10EO

µg/L<>NP11EO

µg/L<>NP12EO

µg/L<>NP13EO

µg/L<>NP14EO

µg/L<>NP15EO

µg/L<>NP16EO

µg/L<>NP17EO

µg/L<>Concentration totale en NPEO

------<>Récupération (%)

%<>13C-NP3EO

Radium 226 ST 2019-07-05Oui ST

Bq/L0.006Radium

Commentaires de l'échantillon Les analyses de la demande biochimique en oxygène, pH, Cyanates,  Nitrites et Nitrates ont été reçus et effectuées 
en hors délai de conservation.
COD filtré en délais expiré
pH mesuré par le client: 7.91.

Les hydrocarbures pétroliers : LR augmentée due à une possibilité de contamination interne, aucune reprise n'est 
possible en raison de l'extraction du volume  total de l'échantillon.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666123

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4108081Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

NADemande d'analyse :

La demande biochimique en oxygène a été congelée à la réception par le laboratoire

Dioxines et furanes polychlorés
Rapport annexé, correspond au numéro # L2289841-1 du sous-traitant.

BPC Congénères haute résolution et Nonylphénols polyéthoxylés
Rapport annexé, correspond au rapport # R2472285 du sous-traitant.

Dû à un accident de laboratoire, le résultat des surfactant anioniques (LAS) ne sera pas disponible

Commentaires du certificat  : Ce rapport invalide et remplace celui émis précédemment, soit le 2400004, car la limite rapportée pour le sélénium a 
été abaissée.
C.C : 
Steve Gaudreault : sgaudreault@btrgold.com

        

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

Nature : Eau usée

Date de prélèvement: 2019-09-03
Date de réception: 2019-09-04

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA

Identification client : Caractérisation - 10h00

Lieu du prélèvement : Effluent Final 1

Nom du préleveur : M. Charles Lalancette

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Chloramine : NA

Info. supplémentaires : NA

Résultat pH : 8.1
Température à la réception (°C) : 15.5

Alcalinité totale ENVX-CHM-31 2019-09-05Non QC

mg CaCO3/L155Résultat

Conductivité ENVX-CHM-15 2019-09-11Oui QC

µS/cm732Résultat

Azote ammoniacal ENVX-CHM-05 2019-09-12Oui QC

mg/L0.13Résultat

pH EU ENVX-CHM-14 2019-09-04Oui QC

----7.87pH mesuré

Phosphores totaux ENVX-CHM-07 2019-09-13Oui QC

mg/L0.02Résultat

Composés organiques volatils (COV) CHM40/ILCE22 2019-09-11Oui QC

µg/L<0.4Chlorure de vinyle

µg/L<0.21,1-Dichloroéthène

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

µg/L<0.3Dichlorométhane

µg/L<0.2trans-1,2-Dichloroéthène

µg/L<0.2cis-1,2-Dichloroéthène

µg/L<0.2Chloroforme

µg/L<0.21,1,1-Trichloroethane

µg/L<0.2Tetrachlorure de carbone

µg/L<0.2Benzène

µg/L<0.11,2-Dichloroéthane

µg/L<0.2Trichloroéthène

µg/L<0.21,2-Dichloropropane

µg/L<0.2cis-1,3-Dichloropropène

µg/L<0.2Toluène

µg/L<0.2trans-1,3-Dichloropropène

µg/L<0.21,1,2-Trichloroethane

µg/L<0.2Tétrachloroéthène

µg/L<0.21,3-Dichloropropane

µg/L<0.2Chlorobenzène

µg/L<0.2Éthylbenzène

µg/L<0.4m,p-Xylènes

µg/L<0.2o-Xylène

µg/L<0.2Styrène

µg/L<0.4Somme des xylènes

µg/L<0.21,4-Dichlorobenzène

µg/L<0.11,1,2,2-Tétrachloroéthane

µg/L<0.21,3-Dichlorobenzène

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

µg/L<0.21,2-Dichlorobenzène

µg/L<0.2Pentachloroéthane (PNA)

µg/L<0.2Hexachloroéthane (PNA)

µg/L<0.21,2-Dichloroéthylène (totaux)

µg/L<0.21,3-Dichloropropylène (totaux)

%92D4-1,2-Dichloroéthane (%)

------<>Récupération (%)

%894-bromofluorobenzène (%)

%85D8-Toluène (%)

Demande biochimique en oxygène totale- 5 jours ENVX-CHM-08 2019-09-18Oui QC

mg/L<1Résultat

Demande chimique en oxygène CHM04/ILCE10 2019-09-12Oui QC

mg/L17Résultat

Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50) CHM38/ILCE36 2019-09-06Oui QC

mg/L0.2Hydrocarbures pétroliers C10-C50

Argent extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.0050Argent (Ag)

Aluminium extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L0.15Aluminium (Al)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

Arsenic extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.003Arsenic (As)

Calcium extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L103Calcium (Ca)

Cadmium extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.0020Cadmium (Cd)

Cobalt extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.050Cobalt (Co)

Chrome extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.050Chrome (Cr)

Cuivre extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L0.010Cuivre (Cu)

Dureté CHM35/ILCE69 2019-09-06Non LG

mg CaCO3/L284Résultat

Fer extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L0.61Fer (Fe)

Mercure extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 4 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

mg/L<0.0001Mercure (Hg)

Potassium extractible ILCE69 2019-10-17Non LG

mg/L4.1Potassium (K)

Manganèse extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L0.176Manganèse (Mn)

Molybdène extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.050Molybdène (Mo)

Sodium extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L34.5Sodium (Na)

Nickel extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.005Nickel (Ni)

Plomb extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.010Plomb (Pb)

Sélénium extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.002Sélénium (Se)

Thallium extractible ILCE69 2019-10-17Non LG

mg/L<0.010Thallium (TI)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

Uranium extractible ILCE69 2019-10-17Non LG

mg/L<0.010Uranium (U)

Zinc extractible ILCE69 2019-10-17Oui LG

mg/L<0.020Zinc (Zn)

Chlorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-09-05Oui LG

mg/L47Résultat

Cyanures totaux PC-EN-CHI-
PON009

2019-09-06Oui LG

mg/L0.05Résultat

Cyanates ILCE-060 2019-09-10Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Cyanures disponibles PC-EN-CHI-
PON009

2019-09-09Oui LG

mg/L0.07Résultat

Fluorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-09-05Oui LG

mg/L0.8Résultat

Solides en suspension (1L) CHM03/ILCE12 2019-09-06Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 6 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

mg/L6Résultat

Solides totaux ILCE-043 2019-09-06Oui LG

mg/L506Solide totaux

Azote ammoniacal non ionisé CHM05/ILCE02 2019-09-12Non LG

mg/L à 15°C<0.05Résultat

Nitrates PC-EN-CHI-
PON028

2019-09-05Oui LG

mg/L2.0Résultat

Nitrates & Nitrites EU PC-EN-CHI-
PON028

2019-09-05Oui LG

mg/L2.0Résultat

Azote total Kjeldahl PC-EN-CHI-
PON008

2019-09-06Oui LG

mg/L0.8Résultat

Solides dissous ILCE-043 2019-09-09Oui LG

mg/L516Solide dissous

Sulfates PC-EN-CHI-
PON028

2019-09-05Oui LG

mg/L185Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 7 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

Thiocyanates ILCE-060 2019-09-10Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Carbone organique dissous (EU) PC-EN-CHI-
PON004

2019-09-06Non LG

mg/L5.8Résultat

Phénols- Colorimétrie ILCE-038 2019-09-06Oui LG

mg/L<0.02Résultat

BPC congénères haute résolution ST 2019-09-12Oui ST

pg/L<>Somme des trichlorobiphényles

pg/L<>Somme des tétrachlorobiphényles

pg/L<>Somme des pentachlorobiphényles

pg/L<>Somme des hexachlorobiphényles

pg/L<>Somme des heptachlorobiphényles

pg/L<>Somme des octachlorobiphényles

pg/L<>Somme des nonachlorobiphényles

pg/L<>Décachlorobiphényle

pg/LN/DSomme des biphényles polychlorés

------<>Récupération (%)

%<>13C-Cl3-IUPAC #28

%<>13C-Cl5-IUPAC #111

%<>13C-Cl7-IUPAC #178

Dioxines et furanes ST 2019-09-18Oui ST

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 8 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzofuranes

pg/L<>Octachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibendioxines

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzodioxines

pg/L<>Octachlorodibenzodioxine

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 9 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

pg/L<>Équivalents toxiques totaux

Nonylphénols polyéthoxylés ST 2019-09-13Oui ST

µg/L<>NP1EC

µg/L<>NP2EC

µg/L<>NP1EO

µg/L<>NP2EO

µg/L<>NP3EO

µg/L<>NP4EO

µg/L<>NP5EO

µg/L<>NP6EO

µg/L<>NP7EO

µg/L<>NP8EO

µg/L<>NP9EO

µg/L<>NP10EO

µg/L<>NP11EO

µg/L<>NP12EO

µg/L<>NP13EO

µg/L<>NP14EO

µg/L<>NP15EO

µg/L<>NP16EO

µg/L<>NP17EO

µg/L<>Concentration totale en NPEO

------<>Récupération (%)

%<>13C-NP3EO

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666183

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4358354Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100066998Demande d'analyse :

Surfactants anioniques- LAS ST 2019-09-16Non ST

mg/L0.05Résultat

Radium 226 ST 2019-09-20Oui ST

Bq/L0.013Radium

Commentaires de l'échantillon Expertise C = Thorium
Le calcul de l'azote ammoniacal non ionisé a été fait en considérant le pH à 22C.
La demande biochimique en oxygène a été congelée à la réception par le laboratoire.

Dioxines et furanes 
Rapport annexé, correspond au rapport # L2342969-1 du sous-traitant.

BPC congénères haute résolution
Rapport annexé, correspond au rapport # R2503939 du sous-traitant.

Nonylphénols polyéthoxylés
Rapport annexé, correspond au rapport # Q115495-01 du sous-traitant.

L'analyse de carbone organique dissous a été effectuée en hors délai de conservation.

L'analyse de la demande biochimique en oxygène totale a été effectuée en hors délai de conservation.

Commentaires du certificat  : Ce rapport invalide et remplace celui émis précédemment, soit le 2496002, car la limite rapportée pour le sélénium a 
été abaissée.
C.C : 
Steve Gaudreault : sgaudreault@btrgold.com

        

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

Nature : Eau usée

Date de prélèvement: 2019-06-10
Date de réception: 2019-06-11

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA

Identification client : Caractérisation - 10h00

Lieu du prélèvement : Effluent Final 1

Nom du préleveur : Charles Lalancette

Paramètres
Méthode
Interne Unités Date d'analyseRésultatsAccr. * Laboratoire

Chloramine : NA

Info. supplémentaires : NA

Résultat pH : 7.9
Température à la réception (°C) : 19.0

Azote ammoniacal non ionisé ENVX-CHM-05 2019-06-24Non QC

mg/L à 15°C<0.06Résultat

pH EU ENVX-CHM-14 2019-06-11Oui QC

----8.15pH mesuré

Demande biochimique en oxygène totale- 5 jours ENVX-CHM-08 2019-06-14Oui QC

mg/L1Résultat

Demande chimique en oxygène CHM04/ILCE10 2019-06-18Oui QC

mg/L9Résultat

Argent extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.0050Argent (Ag)

Aluminium extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.1Aluminium (Al)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

Arsenic extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.003Arsenic (As)

Baryum extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L0.06Baryum (Ba)

Calcium extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L92.1Calcium (Ca)

Cadmium extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.0020Cadmium (Cd)

Cobalt extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.050Cobalt (Co)

Chrome extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.050Chrome (Cr)

Cuivre extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.15Cuivre (Cu)

Dureté totale ENVX-CHM-20 2019-06-12Non LG

mg CaCO3/L261Résultat

Fer extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

mg/L0.37Fer (Fe)

Mercure extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.0001Mercure (Hg)

Potassium extractible ILCE69 2019-06-12Non LG

mg/L4.1Potassium (K)

Manganèse extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L0.160Manganèse (Mn)

Molybdène extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.050Molybdène (Mo)

Sodium extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L33.3Sodium (Na)

Nickel extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.005Nickel (Ni)

Plomb extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.010Plomb (Pb)

Sélénium extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.002Sélénium (Se)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

Uranium extractible ILCE69 2019-06-12Non LG

mg/L<0.010Uranium (U)

Zinc extractible ILCE69 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.020Zinc (Zn)

Alcalinité totale CHM31/ILCE39 2019-06-12Non LG

mg CaCO3/L95Résultat

Chlorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L53Résultat

Cyanures totaux PC-EN-CHI-
PON009

2019-06-13Oui LG

mg/L<0.02Résultat

Cyanates ILCE-060 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Cyanures disponibles PC-EN-CHI-
PON009

2019-06-12Oui LG

mg/L<0.01Résultat

Conductivité CHM15/ILCE44 2019-06-12Non LG

µS/cm748Résultat

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

Fluorures PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.9Résultat

Solides en suspension (1L) CHM03/ILCE12 2019-06-13Oui LG

mg/L<1Résultat

Solides totaux ILCE-043 2019-06-13Oui LG

mg/L518Solide totaux

Azote ammoniacal CHM05/ILCE02 2019-06-19Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Nitrates PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.6Résultat

Nitrates & Nitrites EU PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L0.6Résultat

Azote total Kjeldahl PC-EN-CHI-
PON008

2019-06-25Oui LG

mg/L0.7Résultat

Phosphores totaux CHM07/ILCE69 2019-06-12Oui LG

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

mg/L0.02Résultat

Solides dissous ILCE-043 2019-06-13Oui LG

mg/L475Solide dissous

Sulfates PC-EN-CHI-
PON028

2019-06-11Oui LG

mg/L191Résultat

Thiocyanates ILCE-060 2019-06-12Oui LG

mg/L<0.05Résultat

Carbone organique dissous (EU) PC-EN-CHI-
PON004

2019-06-14Non LG

mg/L2.9Résultat

Composés organiques volatils (COV) CHM40/ILCE22 2019-06-13Oui LG

µg/L<4.0Chlorure de vinyle

µg/L<2.01,1-Dichloroéthène

µg/L<3.0Dichlorométhane

µg/L<2.0trans-1,2-Dichloroéthène

µg/L<2.01,1-Dichloroéthane

µg/L<2.0cis-1,2-Dichloroéthène

µg/L<2.0Chloroforme

µg/L<2.01,1,1-Trichloroethane

µg/L<2.0Tetrachlorure de carbone

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

µg/L<2.0Benzène

µg/L<2.01,2-Dichloroéthane

µg/L<2.0Trichloroéthène

µg/L<2.01,2-Dichloropropane

µg/L<2.0cis-1,3-Dichloropropène

µg/L<2.0Toluène

µg/L<2.0trans-1,3-Dichloropropène

µg/L<2.01,1,2-Trichloroethane

µg/L<2.0Tétrachloroéthène

µg/L<2.01,3-Dichloropropane

µg/L<2.0Chlorobenzène

µg/L<2.0Éthylbenzène

µg/L<2.0m,p-Xylènes

µg/L<2.0o-Xylène

µg/L<2.0Styrène

µg/L<2.0Somme des xylènes

µg/L<2.01,4-Dichlorobenzène

µg/L<2.01,1,2,2-Tétrachloroéthane

µg/L<2.01,3-Dichlorobenzène

µg/L<2.01,2-Dichlorobenzène

µg/L<10.0Pentachloroéthane (PNA)

µg/L<10.0Hexachloroéthane (PNA)

%101D4-1,2-Dichloroéthane (%)

------<>Récupération (%)

%994-bromofluorobenzène (%)

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

%100D8-Toluène (%)

Phénols- Colorimétrie ILCE-038 2019-06-13Oui LG

mg/L<0.02Résultat

BPC congénères haute résolution ST 2019-06-26Oui ST

pg/L<>Somme des trichlorobiphényles

pg/L<>Somme des tétrachlorobiphényles

pg/L<>Somme des pentachlorobiphényles

pg/L<>Somme des hexachlorobiphényles

pg/L<>Somme des heptachlorobiphényles

pg/L<>Somme des octachlorobiphényles

pg/L<>Somme des nonachlorobiphényles

pg/L<>Décachlorobiphényle

pg/L<>Somme des biphényles polychlorés

------<>Récupération (%)

%<>13C-Cl3-IUPAC #28

%<>13C-Cl5-IUPAC #111

%<>13C-Cl7-IUPAC #178

Dioxines et furanes ST 2019-07-02Oui ST

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 8 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibenzofuranes

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzofuranes

pg/L<>Octachlorodibenzofurane

pg/L<>2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères Tétrachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères pentachlorodibenzodioxines

pg/L<>1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères hexachlorodibendioxines

pg/L<>1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine

pg/L<>Somme des isomères heptachlorodibenzodioxines

pg/L<>Octachlorodibenzodioxine

pg/L<>Équivalents toxiques totaux

Nonylphénols polyéthoxylés ST 2019-06-28Oui ST

µg/L<>NP1EC

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

µg/L<>NP2EC

µg/L<>NP1EO

µg/L<>NP2EO

µg/L<>NP3EO

µg/L<>NP4EO

µg/L<>NP5EO

µg/L<>NP6EO

µg/L<>NP7EO

µg/L<>NP8EO

µg/L<>NP9EO

µg/L<>NP10EO

µg/L<>NP11EO

µg/L<>NP12EO

µg/L<>NP13EO

µg/L<>NP14EO

µg/L<>NP15EO

µg/L<>NP16EO

µg/L<>NP17EO

µg/L<>Concentration totale en NPEO

------<>Récupération (%)

%<>13C-NP3EO

Radium 226 ST 2019-07-12Oui ST

Bq/L0.013Radium

Commentaires de l'échantillon COV : LR augmentée due à une dilution de l'échantillon en raison de la matrice.
DBO5: échantillon reçu et analysé sur une portion congelée.

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

Page 10 de 11

Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement



Données sur le prélèvement

200, chemin de la Mine
Desmaraisville, Québec
J0Y 1H0
Tél.: (819) 753-2043

Ressources Bonterra
Hughes Bordeleau 2020-07-02

Certificat  : 2666184

 Bon de commande : RM182

Date du rapport:

Projet client : Mine Bachelor

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

4174822Échantillon EnvironeX :

Chargé de projets : Linda Bouchard : 514-332-6001

Adresse courriel : LindaBouchard@eurofins.com

100055946Demande d'analyse :

Carbone organique dissous: Analyse effectuée après le délai de conservation.

Nonylphénols polyéthoxylés et BPC congénères haute résolution
Rapport annexé, correspond au numéro # R2453969 du sous-traitant.

Dioxines et furanes
Rapport annexé, correspond au numéro # L2291673 du sous-traitant.

Commentaires du certificat  : Ce rapport invalide et remplace celui émis précédemment, soit le 2410981, car la limite rapportée pour le sélénium a 
été abaissée.
C.C : 
Steve Gaudreault : sgaudreault@btrgold.com

        

CONFIDENTIEL

= Hors critères 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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Accr. * :  Accréditation du MELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

= Avertissement
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TABLE 1: BENTHIC MACROINVERTEBRATES COLLECTED FROM BACHELOR MINE (2020).

Station RBEN EBEN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ROUNDWORMS

P. Nemata - 8 - - 16 - 32 32 - 128

ANNELIDS

P. Annelida

WORMS

Cl. Oligochaeta

F. Enchytraeidae - - - - - - - - - 96

F. Naididae

S.F. Naidinae

Dero - 8 - - - - - - - -

Nais variabilis - 8 - - - 32 64 32 32 -

Ripistes parasita - 8 48 - - - - - - -

Stylaria lacustris - - 16 16 16 - - - - -

S.F. Rhyacodrilinae

Rhyacodrilus montana - 24 - - - - - - - -

S.F. Tubificinae

Aulodrilus americanus - - - - - - - - - 64

Aulodrilus limnobius 288 72 64 - - - - - - -

immatures with hair chaetae 64 96 144 16 - - 32 - 64 -

immatures without hair chaetae - - - - 16 - - - 64 160

LEECHES

Cl. Hirudinea

F. Glossiphoniidae

Glossiphonia complanata - - - - 1 - - - - 1

ARTHROPODS

P. Arthropoda

MITES

Cl. Arachnida

Subcl. Acari

O. Trombidiformes

F. Unionicolidae

Unionicola - - - - - - - - - 32

SEED SHRIMPS

Cl. Ostracoda - - - - - - 32 - - -

WATER SCUDS

O. Amphipoda

F. Hyalellidae

Hyalella - 16 32 - 32 32 32 32 32 -

INSECTS

Cl. Insecta

MAYFLIES

O. Ephemeroptera

F. Baetidae

Callibaetis - - - - - - 32 - - -

F. Leptophlebiidae

Leptophlebia  - - - - 32 32 - - - -

O. Megaloptera

ALDERFLIES

F. Sialidae

Sialis  - 16 16 1 - - 32 32 32 1

O. Odonata

DAMSELFLIES

F. Coenagrionidae

indeterminate - 8 - - - - - - - -

DRAGONFLIES

F. Corduliidae

Cordulia shurtleffi - - - 1 - - - - - -

CADDISFLIES

O. Trichoptera

F. Leptoceridae

Oecetis  - - 16 - - - - - - -

F. Limnephilidae

1



TABLE 1: BENTHIC MACROINVERTEBRATES COLLECTED FROM BACHELOR MINE (2020).

Station RBEN EBEN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nemotaulius - - - - 3 - - - - -

F. Polycentropodidae

Polycentropus  - 8 - - - - - - - -

TRUE FLIES

O. Diptera

BITING-MIDGE

F. Ceratopogonidae

Bezzia  - 8 16 - 48 - - - - -

Mallochohelea - 16 16 16 - 32 96 32 32 33

Serromyia  32 - - - - - - - - -

PHANTOM MIDGE

F. Chaoboridae

Chaoborus flavicans 2 - - - - - - - - -

MIDGES

F. Chironomidae

S.F. Chironominae

Chironomus  64 16 16 - - 32 32 - 32 -

Cladopelma  - - - - - - 32 - - -

Cladotanytarsus  32 8 - - - 224 544 352 96 416

Dicrotendipes  - 8 - - - 64 32 - - -

Microtendipes  - 16 16 - - - 32 - - -

Pagastiella  - 8 16 - 16 - 64 64 - -

Polypedilum halterale - 8 - - 32 64 96 32 32 -

Polypedilum trigonus - - - - - - - - - 32

Tanytarsus  - 16 32 - 272 64 32 64 - -

Tribelos  160 48 384 64 - 32 64 - 32 -

S.F. Diamesinae

Pagastia  - - - - - - - 192 - -

S.F. Orthocladiinae

Corynoneura  - - - - - - 32 - - -

Cricotopus  - - - - - 32 - - - 32

Thienemanniella  - 8 - - - - - - - -

S.F. Tanypodinae

Clinotanypus - - - - - - 32 - - -

Procladius  - 16 48 - 80 384 256 64 64 -

Tanypus  32 - - - - - - - - -

F. Tabanidae

Chrysops  - - - 2 2 - 1 - - -

MOLLUSCS

P. Mollusca

SNAILS

Cl. Gastropoda

F. Ancylidae

Ferrissia  - 32 - - - - - - - -

F. Hydrobiidae

Amnicola 32 104 80 48 16 - - - - -

F. Planorbidae

Gyraulus  - 32 - - - - - - 32 -

Helisoma anceps - 8 - - - - - - - -

CLAMS

Cl. Bivalvia

F. Sphaeriidae

Pisidium Cyclocalyx 320 152 336 16 16 32 32 160 96 128

TOTAL NUMBER OF ORGANISMS 1026 776 1296 180 598 1056 1633 1088 640 1123

TOTAL NUMBER OF TAXA 
a 10 28 17 9 15 13 22 12 13 12

a 
Bold entries excluded from taxa count

2



TABLE 1: CALCULATION OF SUBSAMPLING ERROR FOR BENTHIC MACROINVERTEBRATE

SAMPLES FROM BACHELOR MINE (2020).

Actual

Station Density*

min max

RBEN-2 0 48 49 - - - 2,0 - - -

RBEN-3 0 35 43 - - - 18,6 - - -

RBEN-5 6 17 20 - - - 15,0 - - -

* whole large organisms excluded in calculations.

min = minimum absolute % error

TABLE 2: PERCENT RECOVERY OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES FROM SAMPLES

COLLECTED FROM BACHELOR MINE (2020).

TABLE 3: SAMPLE FRACTIONS SORTED FROM BACHELOR MINE (2020).

1/32

1/8
b

1/16
a

1/16
a

1/16

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

a
 two thirty-seconds sorted for subsampling error

b
 two sixteenths sorted for subsampling error

QA/QC Notes

Pupae were not counted toward total number of taxa unless they were the sole representative of their taxa group.

Immatures were not counted toward total number of taxa unless they were the sole representative of their taxa group.

The exceptions to this rule are immature Tubificidae with and without hairs.  Immature oligocheates are counted as 

taxa as the probability of the immature being a unique taxa is high.

Densities expressed per sampled area.

Indeterminates are unique taxa that could not be identified further for whatever reason, e.g.,  (small, damaged).

Molluscs decalcified.  Not enough buffer in samples.

Reported fractions averaged 4 hours to sort due to high quantities of organic matter. 

ZEAS has shown that subsampling precision and accuracy are density dependent (Zaranko and Keene 2005). 

Specifically, small absolute differences between subsampled fractions become increasingly large, 

when expressed as a percentage of total organisms, as organism densities decline.  Therefore, the 

probability of meeting precision and accuracy criteria is reduced in samples with low organism densities 

(i.e., <150 organisms/subsample).   

Zaranko, D.T. and J. Keene.  2005.  Are the costs to meet environmental effects monitoring (EEM) benthic sample

precision and accuracy criteria justified?  In Dixon, D.G., S. Munro and A.J. Niimi (eds).  Proceedings of the 32
nd

Annual Aquatic Toxicity Workshop:  October 3 to 5, 2005, Waterloo, Ontario.  Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci:

2617.  120p.

Station Number of Organisms 

Recovered  (initial sort)

Fraction 

Sorted      

EBEN-5 36

Station

RBEN-3 78

Average % Recovery 94,7%

Number of Organisms in          

Re-sort

94,7%

Percent Recovery

38

81 96,3%

RBEN-1

RBEN-2

RBEN-3

RBEN-4

EBEN-5

RBEN-5

EBEN-1

EBEN-2

EBEN-3

EBEN-4

Precision Accuracy

% range

max = maximum absolute % error

Whole 

Organisms 

Number of 

Organisms 

in Fraction 1

Number of 

Organisms 

in Fraction 2

Number of 

Organisms 

in Fraction 3

Number of 

Organisms 

in Fraction 4



      Station Agreed Notes 

                

ROUNDWORMS      

P. Nemata   EBEN-2 √   

           

ANNELIDS       

P. Annelida       

  WORMS       

  Cl. Oligochaeta      

   F. Enchytraeidae EBEN-5 √   

   F. Naididae      

  S.F. Naidinae      

    Dero RBEN-2 √   

    Nais variabilis 
EBEN-1; 

EBEN-2 
√ EBEN-1 piece; EBEN-2 with eyes 

    Ripistes parasita RBEN-3 √   

    Stylaria lacustris RBEN-4 √   

  S.F. Rhyacodrilinae      

    Rhyacodrilus montana RBEN-2 √   

  S.F. Tubificinae      

    Aulodrilus americanus EBEN-5 √   

    Aulodrilus limnobius RBEN-3 √   

    immatures with hair chaetae RBEN-4 √   

    immatures without hair chaetae EBEN-4 √   

  LEECHES       

  Cl. Hirudinea      

   F. Glossiphoniidae      

    Glossiphonia complanata EBEN-5 √   

           

ARTHROPODS      

  Cl. Ostracoda EBEN-2 √   

           

INSECTS       

  MAYFLIES       

  O. Ephemeroptera      

   F. Baetidae 
     

    Callibaetis EBEN-2 √   

   F. Leptophlebiidae      

    Leptophlebia   EBEN-1 √ no gills, abdomen patterned 

  O. Odonata      

  DAMSELFLIES      

   F. Coenagrionidae      

    indeterminate  RBEN-2 √ Enallagma sp. 

  DRAGONFLIES      

   F. Corduliidae      

    Cordulia 
shurtleffi 

 RBEN-4 √   

TRUE FLIES       

  O. Diptera       

  BITING-MIDGE      

   F. Ceratopogonidae      

    Bezzia   RBEN-5 √ 
head more triangular than other 

Bezzia 

    Mallochohelea EBEN-5 √   

    Serromyia   RBEN-1 √   

   F. Chaoboridae      

    Chaoborus flavicans RBEN-1 √   

   F. Chironomidae      

zeas
Typewritten Text
TABLE 1: BENTHIC MACROINVERTEBRATES VOUCHER ADDITIONS FROM BACHELOR MINE, 2020. 
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  S.F. Chironominae      

    Chironomus   EBEN-1 √   

  S.F. Orthocladiinae      

    Corynoneura   EBEN-2 √ missing antennae 

    Cricotopus   EBEN-1 √   

    Thienemanniella   RBEN-2 √   

  S.F. Tanypodinae      

    Tanypus   RBEN-1 √   

P. Mollusca       

  SNAILS       

  Cl. Gastropoda      

   F. Planorbidae      

    Gyraulus   EBEN-4 √ corroded 

      Helisoma anceps RBEN-2 √ no shell, body ridged 

 

Verified by Jessica Fang (SFS certified taxonomist) on March 4, 2021 
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# DE DOSSIER LAB BV: C043089
Reçu: 2020/09/15, 16:40

CERTIFICAT D'ANALYSES

Date du rapport: 2020/10/09
# Rapport: R2607581

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: 214737-01-01

Adresse du site: BACHELOR

Matrice: Sédiment
Nombre d'échantillons reçus: 5

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) (1) 5 2020/09/24 2020/09/24 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux (1) 5 2020/09/24 2020/09/25 STL SOP-00069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

pH (1) 5 2020/09/24 2020/09/24 STL SOP-00016 MA.100–pH 1.1 R3 m

Carbone organique total par titrage 5 2020/09/22 2020/09/22 QUE SOP-00153 MA. 405 – C 1.1 r2 m

Granulométrie et sédimentométrie (2, 3) 5 N/A 2020/10/09 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Sédimentométrie  (Calculée) (2) 5 N/A 2020/10/09 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit. Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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# DE DOSSIER LAB BV: C043089
Reçu: 2020/09/15, 16:40

CERTIFICAT D'ANALYSES

Date du rapport: 2020/10/09
# Rapport: R2607581

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: 214737-01-01

Adresse du site: BACHELOR

(1) Cette analyse a été effectuée par Lab BV -Ville St. Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par BVLab Bedford via Quebec City
(3) Remarque: La représentation graphique des plus grandes fractions (PHI-4, PHI -3 et PHI -2) n'est pas applicable à moins que ces paramètres facultatifs ne soient spécifiquement
demandés.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Alexe Martineau, Chargée de projets
Courriel: Alexe.MARTINEAU@bvlabs.com
Téléphone (418) 658-5784
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE  SÉDIMENT

ID Lab BV IH5066 IH5067 IH5067 IH5068 IH5069 IH5070

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 09:00
2020/09/11

 13:08
2020/09/11

 13:08
2020/09/12

 08:32
2020/09/12

 09:23
2020/09/13

 09:31

# Bordereau 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01

Unités EBEN-1-ZE1 EBEN-4-ZE2
EBEN-4-ZE2

 Dup. de
Lab.

BAIE-ZE BAIE-ZR RBEN3-ZR1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 74 78 78 62 47 49 N/A N/A

GRANULOMÉTRIE

< -1 Phi (2 mm) † %  100 (1)  99 (1) 100 100 100 99 0.10 2132822

< 0 Phi (1 mm) † %  100 (1)  98 (1)  100 (1) 100 100  99 (1) 0.10 2132822

< +1 Phi (0.5 mm) † %  99 (1)  97 (1)  99 (1) 99 100 98 0.10 2132822

< +2 Phi (0.25 mm) † %  97 (1)  95 (1)  98 (1) 99 100 97 0.10 2132822

< +3 Phi (0.12 mm) † % 88 92 95 97 99 80 0.10 2132822

< +4 Phi (0.062 mm) † % 70 80 82 90 78 51 0.10 2132822

< +5 Phi (0.031 mm) † % 65 70 78 76 32 34 0.10 2132822

< +6 Phi (0.016 mm) † % 56 62 69 64 18 23 0.10 2132822

< +7 Phi (0.0078 mm) † % 42 46 49 47 12 18 0.10 2132822

< +8 Phi (0.0039 mm) † % 38 41 43 42 10 16 0.10 2132822

< +9 Phi (0.0020 mm) † % 32 33 34 34 8.3 14 0.10 2132822

Gravier (>2mm) † % 0.11 1.5  <0.10 (2) <0.10 <0.10 0.68 0.10 2132822

Sable (0,06-2mm) † % 30 18 18 9.8 22 49 0.10 2132822

Silt (0,004-0,06mm) † % 32 40 39 48 67 34 0.10 2132822

Argile (<0,004mm) † % 38 41 43 42 10 16 0.10 2132822

2-4 mm † % 0.11 1.5 N/A <0.10 <0.10 0.68 0.10 2132823

1-2 mm † % 0.21 0.44 N/A 0.41 <0.10 0.37 0.10 2132823

0,5-1 mm † % 0.90 1.2 N/A 0.38 0.12 0.85 0.10 2132823

0,25-0,5 mm † % 1.7 1.6 N/A 0.61 0.15 1.4 0.10 2132823

0,125-0,25 mm † % 8.6 3.2 N/A 1.8 0.25 17 0.10 2132823

0,0625-0,125 mm † % 19 12 N/A 6.6 22 29 0.10 2132823

0,031-0,0625 mm † % 4.6 10 N/A 14 45 17 0.10 2132823

0,016-0,031 mm † % 9.6 7.7 N/A 12 14 10 0.10 2132823

0,0078-0,016 mm † % 14 16 N/A 18 6.4 5.8 0.10 2132823

0,0039-0,0078 mm † % 4.2 5.5 N/A 4.9 1.5 1.4 0.10 2132823

0,0020-0,0039 mm † % 6.3 7.7 N/A 7.6 1.9 2.2 0.10 2132823

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) PSA sample observation comment: Fraction contained organic matter

(2) Duplicate % RPD violation not applicable. Absolute % Difference within 10%.
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

ID Lab BV IH5066 IH5067 IH5068 IH5069 IH5070

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 09:00
2020/09/11

 13:08
2020/09/12

 08:32
2020/09/12

 09:23
2020/09/13

 09:31

# Bordereau 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01

Unités EBEN-1-ZE1 EBEN-4-ZE2 Lot CQ BAIE-ZE BAIE-ZR RBEN3-ZR1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 74 78 N/A 62 47 49 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) † mg/kg 110 <100 2127635 <100 <100 <100 100 2127628

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 78 74 2127635 103 78 72 N/A 2127628

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

ID Lab BV IH5066 IH5067 IH5068 IH5069 IH5070

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 09:00
2020/09/11

 13:08
2020/09/12

 08:32
2020/09/12

 09:23
2020/09/13

 09:31

# Bordereau 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01

Unités EBEN-1-ZE1 EBEN-4-ZE2 BAIE-ZE BAIE-ZR RBEN3-ZR1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 74 78 62 47 49 N/A N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) † mg/kg <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.0 2127709

Arsenic (As) † mg/kg <2.0 <2.0 2.9 <2.0 <2.0 2.0 2127709

Baryum (Ba) † mg/kg 110 110 100 27 45 5.0 2127709

Cadmium (Cd) † mg/kg 0.90 1.4 0.48 0.21 0.12 0.10 2127709

Chrome (Cr) † mg/kg 31 28 37 12 20 2.0 2127709

Cuivre (Cu) † mg/kg 72 190 16 5.2 7.5 1.0 2127709

Cobalt (Co) † mg/kg 12 16 9.1 2.9 6.3 2.0 2127709

Fer (Fe) † mg/kg 15000 14000 19000 6200 8800 10 2127709

Manganèse (Mn) † mg/kg 250 400 540 180 320 2.0 2127709

Molybdène (Mo) † mg/kg 4.6 4.1 <2.0 <2.0 <2.0 2.0 2127709

Nickel (Ni) † mg/kg 19 21 23 7.8 11 1.0 2127709

Mercure (Hg) † mg/kg 0.070 0.073 0.075 <0.050 <0.050 0.050 2127709

Phosphore total † mg/kg 480 420 620 430 400 20 2127709

Plomb (Pb) † mg/kg 9.9 11 16 6.5 <5.0 5.0 2127709

Sélénium (Se) † mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2127709

Zinc (Zn) † mg/kg 250 320 91 30 34 5.0 2127709

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

ID Lab BV IH5070

Date d'échantillonnage
2020/09/13

 09:31

# Bordereau 214737-01-01

Unités RBEN3-ZR1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 49 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total (titrage) † % g/g 3.1 0.15 2126771

pH † pH 6.20 N/A 2127735

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre

ID Lab BV IH5066 IH5066 IH5067 IH5068 IH5069

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 09:00
2020/09/11

 09:00
2020/09/11

 13:08
2020/09/12

 08:32
2020/09/12

 09:23

# Bordereau 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01 214737-01-01

Unités EBEN-1-ZE1
EBEN-1-ZE1

 Dup. de
Lab.

EBEN-4-ZE2 LDR BAIE-ZE LDR BAIE-ZR LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 74 74 78 N/A 62 N/A 47 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total (titrage) † % g/g 12 12 15 0.25 2.5 0.10 1.3 0.050 2126771

pH † pH 6.90 N/A 6.78 N/A 6.62 N/A 6.60 N/A 2127737

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

REMARQUES GÉNÉRALES

Carbone organique total par titration : Les limites de détection indiquées sont modifiées en fonction de la masse d'échantillon utilisée.
PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2126771 ML8 MRC Carbone organique total (titrage) 2020/09/22 95 %

2127628 MG4 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2020/09/24 95 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2020/09/24 99 %

2127628 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2020/09/24 91 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2020/09/24 <100 mg/kg

2127635 CG2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2020/09/24 72 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2020/09/24 102 %

2127635 CG2 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2020/09/24 72 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2020/09/24 <100 mg/kg

2127709 KK Blanc fortifié Argent (Ag) 2020/09/25 96 %

Arsenic (As) 2020/09/25 95 %

Baryum (Ba) 2020/09/25 99 %

Cadmium (Cd) 2020/09/25 95 %

Chrome (Cr) 2020/09/25 91 %

Cuivre (Cu) 2020/09/25 91 %

Cobalt (Co) 2020/09/25 97 %

Fer (Fe) 2020/09/25 100 %

Manganèse (Mn) 2020/09/25 94 %

Molybdène (Mo) 2020/09/25 92 %

Nickel (Ni) 2020/09/25 95 %

Mercure (Hg) 2020/09/25 96 %

Phosphore total 2020/09/25 99 %

Plomb (Pb) 2020/09/25 101 %

Sélénium (Se) 2020/09/25 96 %

Zinc (Zn) 2020/09/25 94 %

2127709 KK Blanc de méthode Argent (Ag) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Arsenic (As) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2020/09/25 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2020/09/25 <0.10 mg/kg

Chrome (Cr) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2020/09/25 <1.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Fer (Fe) 2020/09/25 <10 mg/kg

Manganèse (Mn) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2020/09/25 <2.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2020/09/25 <1.0 mg/kg

Mercure (Hg) 2020/09/25 <0.050 mg/kg

Phosphore total 2020/09/25 <20 mg/kg

Plomb (Pb) 2020/09/25 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2020/09/25 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2020/09/25 <5.0 mg/kg

2127735 DY3 MRC pH 2020/09/24 100 %

2127735 DY3 Blanc fortifié pH 2020/09/24 103 %

2127737 DY3 MRC pH 2020/09/24 100 %

2127737 DY3 Blanc fortifié pH 2020/09/24 103 %

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération
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GRILLE D'OBSERVATIONS ET D'ACCEPTABILITÉ DES ÉCHANTILLONS

Adresse de facturation:

Bonterra Resources
ATTN: Comptes Payables
2872, ch. Sullivan, Bureau 2
Val-d’Or, QC
Canada          J9P 0B9
Contact du client:
Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
Steve Gaudreault
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Adresse du rapport :
Dossier Lab BV: C043089

Date de réception: 2020/09/15

Votre # Bordereau: 214737-01-01

Chargé du projet Lab
BV:

Alexe Martineau

# de soumission: B90395

Aucune anomalie notée.

Commentaires

Date d'impression du GOAE:

Date de réception:

Date d'inspection:

2020/09/15

Heure:

Heure:

Heure: 16:40

Par:

Par:

Par:
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Dossier Lab BV: C043089
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Alex Thibert, B.Sc., Chimiste, Analyste 2

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste, Montréal, Coordonnatrice de Laboratoire - Conventionnel

Gina Thompson

Eric Dearman

Michelina Cinquino, B. Sc Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste, Montréal, Chef d’équipe

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste 2

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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# DE DOSSIER LAB BV: C043093
Reçu: 2020/09/15, 16:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Date du rapport: 2020/10/09
# Rapport: R2607613

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: 214740-01-01

Adresse du site: BACHELOR

Matrice: Sédiment
Nombre d'échantillons reçus: 7

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

Carbone organique total par titrage (1) 7 2020/09/22 2020/09/22 QUE SOP-00153 MA. 405 – C 1.1 r2 m

Granulométrie et sédimentométrie (2, 3) 7 N/A 2020/10/09 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Sédimentométrie  (Calculée) (2) 7 N/A 2020/10/09 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit. Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Lab BV - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par BVLabs Bedford via Montreal
(3) Remarque: La représentation graphique des plus grandes fractions (PHI-4, PHI -3 et PHI -2) n'est pas applicable à moins que ces paramètres facultatifs ne soient spécifiquement
demandés.
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# DE DOSSIER LAB BV: C043093
Reçu: 2020/09/15, 16:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Date du rapport: 2020/10/09
# Rapport: R2607613

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: 214740-01-01

Adresse du site: BACHELOR

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Alexe Martineau, Chargée de projets
Courriel: Alexe.MARTINEAU@bvlabs.com
Téléphone (514) 448-9001
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE  SÉDIMENT

ID Lab BV IH5087 IH5088 IH5089 IH5090 IH5091 IH5092

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 10:20
2020/09/11

 10:45
2020/09/11

 14:25
2020/09/12

 10:30
2020/09/12

 11:02
2020/09/13

 10:12

# Bordereau 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01

Unités EBEN-2 EBEN-3 EBEN-5 RBEN-1 RBEN-2 RBEN-4 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 79 74 88 75 64 52 N/A N/A

GRANULOMÉTRIE

< -1 Phi (2 mm) † %  100 (1) 100  99 (1)  100 (1)  99 (1)  99 (1) 0.10 2132822

< 0 Phi (1 mm) † %  100 (1)  100 (1)  98 (1)  99 (1)  98 (1)  99 (1) 0.10 2132822

< +1 Phi (0.5 mm) † %  99 (1)  98 (1)  96 (1)  99 (1)  95 (1)  97 (1) 0.10 2132822

< +2 Phi (0.25 mm) † % 98  97 (1)  95 (1)  98 (1)  85 (1)  94 (1) 0.10 2132822

< +3 Phi (0.12 mm) † % 93 94 94 94 72 84 0.10 2132822

< +4 Phi (0.062 mm) † % 82 80 89 80 51 66 0.10 2132822

< +5 Phi (0.031 mm) † % 72 72 80 70 35 54 0.10 2132822

< +6 Phi (0.016 mm) † % 66 63 73 60 28 41 0.10 2132822

< +7 Phi (0.0078 mm) † % 53 47 59 47 22 30 0.10 2132822

< +8 Phi (0.0039 mm) † % 48 41 55 44 21 27 0.10 2132822

< +9 Phi (0.0020 mm) † % 40 34 47 37 19 23 0.10 2132822

Gravier (>2mm) † % 0.11 <0.10 1.2 <0.10 0.98 0.76 0.10 2132822

Sable (0,06-2mm) † % 18 20 10 20 48 33 0.10 2132822

Silt (0,004-0,06mm) † % 34 39 34 36 30 39 0.10 2132822

Argile (<0,004mm) † % 48 41 55 44 21 27 0.10 2132822

2-4 mm † % 0.11 <0.10 1.2 <0.10 0.98 0.76 0.10 2132823

1-2 mm † % 0.16 0.47 0.96 0.47 1.2 0.58 0.10 2132823

0,5-1 mm † % 0.69 1.3 1.4 0.69 3.3 1.2 0.10 2132823

0,25-0,5 mm † % 1.1 1.3 1.3 1.0 9.8 3.2 0.10 2132823

0,125-0,25 mm † % 4.5 2.7 1.4 3.8 13 11 0.10 2132823

0,0625-0,125 mm † % 11 14 5.1 14 21 18 0.10 2132823

0,031-0,0625 mm † % 9.8 8.7 8.6 9.4 15 12 0.10 2132823

0,016-0,031 mm † % 6.2 9.2 7.2 10 7.4 12 0.10 2132823

0,0078-0,016 mm † % 13 16 13 13 5.4 11 0.10 2132823

0,0039-0,0078 mm † % 4.8 5.3 4.4 3.6 1.3 3.0 0.10 2132823

0,0020-0,0039 mm † % 8.7 7.3 8.1 6.2 2.3 3.8 0.10 2132823

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) PSA sample observation comment: Fraction contained organic matter
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE  SÉDIMENT

ID Lab BV IH5093

Date d'échantillonnage
2020/09/13

 12:00

# Bordereau 214740-01-01

Unités RBEN-5 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 57 N/A N/A

GRANULOMÉTRIE

< -1 Phi (2 mm) † %  100 (1) 0.10 2132822

< 0 Phi (1 mm) † %  99 (1) 0.10 2132822

< +1 Phi (0.5 mm) † %  98 (1) 0.10 2132822

< +2 Phi (0.25 mm) † %  94 (1) 0.10 2132822

< +3 Phi (0.12 mm) † % 79 0.10 2132822

< +4 Phi (0.062 mm) † % 59 0.10 2132822

< +5 Phi (0.031 mm) † % 44 0.10 2132822

< +6 Phi (0.016 mm) † % 34 0.10 2132822

< +7 Phi (0.0078 mm) † % 25 0.10 2132822

< +8 Phi (0.0039 mm) † % 23 0.10 2132822

< +9 Phi (0.0020 mm) † % 19 0.10 2132822

Gravier (>2mm) † % <0.10 0.10 2132822

Sable (0,06-2mm) † % 41 0.10 2132822

Silt (0,004-0,06mm) † % 36 0.10 2132822

Argile (<0,004mm) † % 23 0.10 2132822

2-4 mm † % <0.10 0.10 2132823

1-2 mm † % 0.48 0.10 2132823

0,5-1 mm † % 1.3 0.10 2132823

0,25-0,5 mm † % 4.3 0.10 2132823

0,125-0,25 mm † % 15 0.10 2132823

0,0625-0,125 mm † % 20 0.10 2132823

0,031-0,0625 mm † % 15 0.10 2132823

0,016-0,031 mm † % 9.8 0.10 2132823

0,0078-0,016 mm † % 9.4 0.10 2132823

0,0039-0,0078 mm † % 2.3 0.10 2132823

0,0020-0,0039 mm † % 4.0 0.10 2132823

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) PSA sample observation comment: Fraction contained organic matter
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

ID Lab BV IH5091 IH5092 IH5093

Date d'échantillonnage
2020/09/12

 11:02
2020/09/13

 10:12
2020/09/13

 12:00

# Bordereau 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01

Unités RBEN-2 LDR RBEN-4 LDR RBEN-5 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 64 N/A 52 N/A 57 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total (titrage) † % g/g 6.0 0.20 3.8 0.15 4.8 0.20 2126773

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre

ID Lab BV IH5087 IH5087 IH5088 IH5089 IH5090

Date d'échantillonnage
2020/09/11

 10:20
2020/09/11

 10:20
2020/09/11

 10:45
2020/09/11

 14:25
2020/09/12

 10:30

# Bordereau 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01 214740-01-01

Unités EBEN-2
EBEN-2

Dup.
de Lab.

EBEN-3 EBEN-5 RBEN-1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 79 79 74 88 75 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total (titrage) † % g/g 15 15 13 18 12 0.25 2126773

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

REMARQUES GÉNÉRALES

Carbone organique total par titration : Les limites de détection indiquées sont modifiées en fonction de la masse d'échantillon utilisée.
PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2126773 ML8 MRC Carbone organique total (titrage) 2020/09/22 96 %

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.

Réc = Récupération
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GRILLE D'OBSERVATIONS ET D'ACCEPTABILITÉ DES ÉCHANTILLONS

Adresse de facturation:

Bonterra Resources
ATTN: Comptes Payables
2872, ch. Sullivan, Bureau 2
Val-d’Or, QC
Canada          J9P 0B9
Contact du client:
Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
Steve Gaudreault
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Adresse du rapport :
Dossier Lab BV: C043093

Date de réception: 2020/09/15

Votre # Bordereau: 214740-01-01

Chargé du projet Lab
BV:

Alexe Martineau

# de soumission: B90395

Aucune anomalie notée.

Commentaires

Date d'impression du GOAE:

Date de réception:

Date d'inspection:

2020/09/15

Heure:

Heure:

Heure: 16:30

Par:

Par:

Par:
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Dossier Lab BV: C043093
Date du rapport: 2020/10/09

Ressources Bonterra

Adresse du site: BACHELOR

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste, Montréal, Coordonnatrice de Laboratoire - Conventionnel

Gina Thompson

Eric Dearman

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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ANNEXE 5 – Certificat d’analyse de sélénium 



# DE DOSSIER LAB BV: C108839
Reçu: 2021/03/03, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: ESEE2020
No. de site: BACHELOR

Date du rapport: 2021/03/30
# Rapport: R2645836

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: N/A

Adresse du site: 90458738

Matrice: Poisson
Nombre d'échantillons reçus: 12

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

Métaux trace dans tissu (base humide) 12 N/A 2021/03/27 STL SOP-00006 MA.203–Mét Tra 1.1 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.
Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER LAB BV: C108839
Reçu: 2021/03/03, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: ESEE2020
No. de site: BACHELOR

Date du rapport: 2021/03/30
# Rapport: R2645836

Version: 1 - Finale

Attention: Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Votre # Bordereau: N/A

Adresse du site: 90458738

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Alexe Martineau, Chargée de projets
Courriel: Alexe.MARTINEAU@bureauveritas.com
Téléphone (514) 448-9001
==================================================================== 
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Lab BV: C108839
Date du rapport: 2021/03/30

Ressources Bonterra
Votre # du projet: ESEE2020

Adresse du site: 90458738

Initiales du préleveur: VL

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (POISSON)

ID Lab BV IW5616

Date d'échantillonnage 2021/01/09

Unités SEXF-16-GONADE LDR Lot CQ

MÉTAUX

Sélénium (Se) † mg/kg 1.0 0.090 2172890

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

ID Lab BV IW5612 IW5613 IW5614 IW5615

Date d'échantillonnage 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09

Unités SEXF-12-GONADE SEXF-13-GONADE SEXF-14-GONADE SEXF-15-GONADE LDR Lot CQ

MÉTAUX

Sélénium (Se) † mg/kg 0.64 0.70 0.58 0.90 0.090 2172890

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

ID Lab BV IW5608 IW5609 IW5610 IW5611

Date d'échantillonnage 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09

Unités SEXP-04-GONADE SEXF-04-GONADE SEXF-05-GONADE SEXF-07-GONADE LDR Lot CQ

MÉTAUX

Sélénium (Se) † mg/kg 0.64 0.75 0.71 0.79 0.090 2172890

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

ID Lab BV IW5605 IW5605 IW5606 IW5607

Date d'échantillonnage 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09 2021/01/09

Unités SEXP-01-GONADE
SEXP-01-GONADE

 Dup. de Lab.
SEXP-02-GONADE SEXP-03-GONADE LDR Lot CQ

MÉTAUX

Sélénium (Se) † mg/kg 0.59 0.60 0.76 0.82 0.090 2172890

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C108839
Date du rapport: 2021/03/30

Ressources Bonterra
Votre # du projet: ESEE2020

Adresse du site: 90458738

Initiales du préleveur: VL

REMARQUES GÉNÉRALES

Métaux trace dans tissu (base humide): Échantillon reçu congelé.:     IW5605,     IW5606,     IW5607,     IW5608,     IW5609,     IW5610,     IW5611,
IW5612,     IW5613,     IW5614,     IW5615,     IW5616

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (POISSON)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: C108839
Date du rapport: 2021/03/30

Ressources Bonterra
Votre # du projet: ESEE2020

Adresse du site: 90458738

Initiales du préleveur: VL

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2172890 NET Blanc fortifié Sélénium (Se) 2021/03/27 97 %

2172890 NET Blanc de méthode Sélénium (Se) 2021/03/27 <0.090 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Réc = Récupération
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GRILLE D'OBSERVATIONS ET D'ACCEPTABILITÉ DES ÉCHANTILLONS

Adresse de facturation:

Bonterra Resources
ATTN: Comptes Payables
2872, ch. Sullivan, Bureau 2
Val-d’Or, QC
Canada          J9P 0B9
Contact du client:
Steve Gaudreault

Ressources Bonterra
Mines Bachelor
Steve Gaudreault
200, chemin de la mine
Desmaraisville, QC
Canada          J0Y 1H0

Adresse du rapport :
Dossier Lab BV: C108839

Date de réception: 2021/03/03

Votre # Bordereau: N/A

Votre # du projet: ESEE2020

Chargé du projet Lab
BV:

Alexe Martineau

# de soumission: B90395

No. du site: BACHELOR

Aucune anomalie notée.

Commentaires

Date d'impression du GOAE:

Date de réception:

Date d'inspection:

2021/03/03

Heure:

Heure:

Heure: 08:30

Par:

Par:

Par:

Page 6 de 7

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926

2021/03/30 12:39



Dossier Lab BV: C108839
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1 INTRODUCTION 

Enviréo Conseil a été mandaté par Ressources Bonterra pour procéder à l'échantillonnage 
environnemental de l’eau de surface et des sédiments du lac Bachelor.  Cet échantillonnage vise 
à assurer une partie du suivi des impacts de l’effluent minier provenant de l’usine du site minier 
Bachelor sur le milieu récepteur, le lac Bachelor. Ce document présente les résultats de la 
campagne d’échantillonnage 

Pour ce faire, deux stations d’échantillonnage ont été implantées dans le ruisseau 
récepteur de l’effluent, une station dans le ruisseau de référence et deux stations dans le lac, 
une, en zone exposée et l’autre, en zone de référence.  Les travaux se sont déroulés à l’automne 
2019.  

Les opérations au site minier ont cessé depuis le mois d’octobre 2018 mais l’effluent a 
continué d’être rejeté à l’environnement en raison du maintien à sec des infrastructures 
souterraines. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Les travaux effectués sont l'échantillonnage de l'eau de surface et des sédiments du lac et 
de deux de ses tributaires : le ruisseau récepteur de l’effluent et un ruisseau similaire servant de 
témoin. Le but est de mesurer les concentrations des éléments chimiques identifiés par le 
COMEX afin de mesurer les modifications survenues dans le milieu exposé à l’effluent.  

A la faveur de la réalisation de l’étude ESEE de 2020, l'équipe d'échantillonnage s'est 
rendue aux différentes stations d'échantillonnage en embarcation à moteur, profitant de la mise à 
l'eau disponible sur la rive nord du lac Bachelor (Carte 1). Cette campagne d'échantillonnage 
s'est déroulée du 10 au 14 septembre 2020.  

2.1 Plan d'échantillonnage 

Des échantillons d'eau de surface et de sédiments ont été prélevés à cinq (5) stations, soit 
deux (2) dans le lac Bachelor (Baie ZE pour zone exposée et Baie ZR pour zone de référence), 
deux (2) dans le ruisseau recevant l'effluent final (ZE 1 et ZE 2), une (1) dans un ruisseau de 
référence localisé à l'extrême est du lac Bachelor (ZR 1). À chacune des stations, deux (2) 
échantillons d'eau de surface et des sédiments ont été récoltés. Les coordonnées de chacune 
des stations sont présentées dans le prochain tableau.  La station de référence ZR 2 qui avait été 
échantillonnée en 2013 que l’on peut voir sur la carte ci-dessous a été disqualifiée en tant que 
zone témoin en raison de sa trop grande proximité avec la zone exposée. Ainsi seule la station 
ZR 1 a été conservée comme zone témoin. 

 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des stations d'échantillonnage. 

 

 

 

 

 

 

 Latitude (nord) Longitude (ouest)
Baie ZE  49 31 19.6  76 06 32.9

ZE 1  49 30 53.3 76 07 20.6
ZE 2  49 31 00.7  76 07 03.5

BAIE ZR  49 32 13.4  76 02 45.6
ZR 1 49 32 11.3  76 02 09.1
ZR 2  49 30 54.2  76 06 54.5

Zone Station Coordonnées (NAD 83)

Exposée

Référence
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Carte 1 : Zones d'échantillonnage environnemental de l'automne 2020. 



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2020 

7 
Suivi de l’eau de et des sédiments 2020  Site minier Bachelor 

 

2.2 Eau de surface 

2.2.1 Échantillonnage 

L'appareil d'échantillonnage utilisé était une bouteille d'eau potable commerciale 
propre de 20L. Les précautions requises pour éviter une contamination entre les zones 
étaient suivies, notamment un double rinçage de la bouteille avant l'échantillonnage 
définitif. Un échantillon d’eau a été analysé en duplicata soit l’échantillon ZE-A 
répliquant ainsi l’échantillon ZE 1. La profondeur d'échantillonnage était d'environ 
30cm à partir de la surface et la profondeur totale à chacune des stations a été 
mesurée au moyen d'un profondimètre. Des photographies des stations 
d'échantillonnage ont été prises. Les échantillons d'eau étaient distribués dans les 
bouteilles d'analyses fournies par le laboratoire. Les bouteilles étaient conservées au 
frais dans des glacières avec réfrigérants (ice packs) jusqu'au moment du transport du 
site minier Bachelor au laboratoire d'analyse. Les échantillons ont été transportés le 
plus rapidement possible au laboratoire Bureau Véritas afin de respecter les délais 
d'analyses prescrits par les protocoles normalisés. Tous les certificats d'analyses sont 
présentés en annexe. 

2.2.2 Analyses 

Une copie photographique des formulaires des demandes d’analyses ont été 
conservées et les échantillons acheminées  au laboratoire Bureau Véritas  Les 
analyses étaient: 

 Métaux: Al, As, Cd, Ca, Cu, Fe, Hg, Mg, Mo, Ni, Pb, Ra-226, Se, Zn, U 
 Carbone organique dissous (COD)  
 Chlorures (Cl-) et fluorures (F-) 
 Phosphore (P), azote ammoniacal (NH3/NH4

+), nitrites (NO2) et nitrates 
(NO3) 

 Matières en suspension (MES) 
 Cyanates et thiocyanates 
 Sulfates (SO4)  
 Hydrocarbures (C10-C50) 
 Cyanures totaux et cyanures dissociables à l'acide faible (WAD) 
 Alcalinité et dureté 
 Conductivité et pH 

2.2.3 Présentation des données 

Les critères pour la protection de la vie aquatique (effet chronique) du Québec 
(CVAC) sont présentés avec les résultats pour fins de comparaison. Les critères du 
Québec sont notamment utilisés pour fixer les objectifs environnementaux de rejets 
(OER). 
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2.3 Sédiments 

2.3.1 Échantillonnage 

Les sédiments de surface ont été prélevés à l’aide d’une benne Ponar de 0,22m2 
de superficie utile.  

  
La profondeur d'échantillonnage à chacune des stations a été mesurée au 

moyen d'un profondimètre. Des photographies des sédiments ont été prises. Les 
échantillons de sédiments étaient distribués dans les contenants d'analyses fournies 
par les laboratoires dès le retour à la mine. Les contenants étaient conservés au frais 
dans des glacières avec réfrigérants (ice packs) jusqu'au moment du transport du site 
minier Bachelor au laboratoire d'analyses. Juste avant l'envoi, les agents réfrigérants 
étaient remplacés. Les échantillons ont été transportés le plus rapidement possible au 
laboratoire Bureau Véritas. Une copie photographique des formulaires de demande 
d’analyse ont aussi été conservées. 

2.3.2 Analyses 

Les analyses demandées étaient les suivantes: 

 Métaux: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn 
 Carbone organique total (COT) 
 Phosphore (P) 
 Hydrocarbures (C10-C50) 
 pH 
 Granulométrie 

2.3.3 Présentation des données 

Les concentrations mesurées sont comparés aux critères ou recommandations 
élaborés par les instances gouvernementales. Au niveau gouvernemental canadien, 
c'est le Conseil Canadien des Ministres de l'Environnement (CCME) qui est 
responsable de l'élaboration des recommandations. Le CCME confie la responsabilité 
d'élaborer les recommandations sur la qualité des sédiments (RQS) à un groupe de 
travail spécifique, soutenu par Environnement Canada. Les RQS servent alors à fixer 
des objectifs qui assurent la santé d'un écosystème aquatique à long terme. Des RQS 
provisoires (RPQS) sont élaborées lorsqu'il existe des données toxicologiques en 
quantité limitées et que les informations manquantes sont connues de façon explicite. 
Les RPQS indiquent des concentrations induisant rarement des effets biologiques 
défavorables. La concentration avec effet probable (CEP) est une recommandation 
associée à une concentration pour laquelle il y de fortes probabilités que des effets 
biologiques soient perceptibles si elle est dépassée. La RPQS et la CEP servent donc 
à définir trois (3) niveaux de concentrations chimiques pour un composé donné: ceux 
qui sont rarement (< RPQS), occasionnellement (entre la RPQS et la CEP) et 
fréquemment (>CEP) liés à des effets biologiques défavorables. 
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Au niveau québécois, les critères de référence calculés par le CCME sont 
adoptés comme critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments. La RPQS porte 
le nom de concentration seuil produisant un effet (CSE) au Québec. Toutefois, dans 
un contexte de gestion des sédiments d'eau douce, particulièrement pour le dragage, 
les instances ont introduit trois (3) nouveaux critères. La concentration des effets rares 
(CER) vise à établir un seuil en-deçà duquel aucun effet n'est appréhendé. Sa 
sensibilité permet d'initier un suivi préalable à la modification d'un milieu, ce qui est 
fortement approprié pour un état de référence aquatique. Les deux (2) autres critères 
sont utilisés pour la gestion des sédiments suite à des travaux de dragage. Il s'agit de 
la concentration d'effets occasionnels (CEO) et la concentration d'effets fréquents 
(CEF). Elles ne sont donc pas utilisées dans le présent contexte. 

Les résultats des analyses chimiques dans les sédiments seront donc 
accompagnés des critères RPQS (CSE), CEP et CER. 
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3 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Stations d'échantillonnage 

Des photographies des stations d'échantillonnage ont été prises et sont 
montrées ci-après.  Au large de ZR 1,  passé l’île, dans le lac se trouve la position 
Baie ZR 

 

 

 

Photo 1 : Photographies des stations d'échantillonnage. 

 

Les cours d'eau ZE et ZR1 sont de dimensions semblables, avec une largeur 
approximative de 5 mètres. Les profondeurs d'eau mesurées aux stations 
d'échantillonnage sont présentées au tableau suivant. Les profondeurs de 
prélèvement des eaux de surface étaient de 0,3m.  Les sédiments ont été prélevés à 
la benne Ponar.  Les positions GPS des stations sont les mêmes que celles utilisée 
depuis 2013 pour le suivi demandé par le COMEX. 

 

 

 

ZR 1 ZE 1 

ZE 2 Baie ZE 
2 

Baie ZR 
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Tableau 2 : Profondeur (m) aux stations d'échantillonnage. 

          

 

3.2 Analyses dans les eaux de surface 

Les résultats d'analyses chimiques dans l'eau de surface pour chacune des 
stations sont présentés dans les tableaux suivants, incluant le duplicata pour 
l'échantillonnage de l’eau.  Globalement, ce dernier a confirmé les valeurs obtenues 
en ZE 1 mais quelques duplicata semblent problématiques, notamment pour le 
manganèse, le zinc et le phosphore. 

 La norme CVAC qui est généralement la norme la plus restrictive a été retenue 
pour évaluer l’intensité de l’impact de l’effluent dans le milieu aquatique  Aucune des 
substances mesurées n’a dépassé son CVAC. 

Certaines limites de détection devront être tout de même améliorées lors des 
prochains suivis, afin de permettre la comparaison des résultats obtenus avec les 
normes CVAC. C'est ici le cas pour le cadmium, l’uranium, les nitrites et le chrome, 
bien que le chrome ne soit pas une substance demandée dans l’eau pour la présente 
étude. 

On doit aussi noter que les analyses de mercure ont été omises à ZE 1 les  et à 
ZR 1 échantillons par le laboratoire. Les analyses de manganèse et de thallium qui ne 
sont pas demandées dans la présente étude ont été faites pour ZE 1 et ZR 1 mais 
oubliées en ZE 2, en baie exposée et en baie de référence et le fer oublié en ZE 2, en 
ZR 1 et en duplicata.  Les mesures de conductivité aux stations  ZE 1 et ZE 2 dans la 
zone exposée à l’effluent démontrent que ce dernier est totalement dilué à la station 
Baie ZE.  

L’examen des résultats montrent aussi qu’avec la conductivité, les substances 
qui caractérisent la présence de l’effluent dans le milieu sont : les ions calcium, le 
magnésium, la dureté, les fluorures, les chlorures, les nitrates, l’alcalinité et les 
sulfates.  Ces mêmes substances témoignent aussi de leur dilution en baie exposée. 
Ces substances semblent être des traceurs fiables pour l’effluent Bachelor.  

L’alcalinité, la dureté et la forte présence en ions calcium indique que l’eau du 
lac est très peu sensible au processus d’acidification.  Les lectures de pH normalisés 
15 ⁰C y sont d’ailleurs aux alentours de 7.0 en zone de référence comme en zone 
exposée.  

 

Zones Station Profondeur (m)
Baie ZE 5

ZE 1 1,8
ZE 2 2,5
ZR 1 1,8

Baie ZR 5

Exposée

Référence
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Duplicata 
 ZE 1 ZE 2 Baie ZE Baie ZR ZR 1 ZE A / ZE1

Lac Bachelor Lac Bachelor Lac Bachelor Lac Bachelor Lac Bachelor Lac Bachelor

IH5041 IH4851 IH4852 IH4853 IH5040 IH5042

2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14

Paramètres (mg/L) Unités
Phosphore total ug/L 18 17 10 7.9 29 21 0,03
Aluminium (Al) ug/L 410 440 170 160 670 430 aucune
Arsenic (As) ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 0,15
Cadmium (Cd) ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,00014
Calcium (Ca) † ug/L 24000 25000 8600 8500 6800 25000 8
Chrome (Cr) ug/L <5.0 <5.0 <5.0 0,0001
Cuivre (Cu) ug/L 3.2 3.7 1.5 1,5 1.4 3.4 0,0043
Dureté totale (CaCO3) †† ug/L 71000 74000 28000 28000 24000 74000 aucune

Fer ug/L 620 200 190 0,65
Magnésium (Mg) † ug/L 2600 2700 1600 1600 1800 2700 aucune
Manganèse (Mn) ug/L 36 52 86 1,6
Molybdène (Mo) ug/L 1.3 1.4 <1,0 <1,0 <1.0 1.4 3,2
Nickel (Ni) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 0,024
Plomb (Pb) ug/L <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.61 <0.50 0,0009
Sélénium (Se) ug/L <3.0 <3.0 <3., <3.0 <3.0 <3.0 0,005
Thallium (Tl) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 0,0072
Uranium (U) †† ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 0,014
Zinc (Zn) ug/L 8.2 7.7 <7,0 <7,0 <7.0 12 0,055
Azote ammoniacal (N-NH4+ et N-NH3) mg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0.020 <0.020 2,6 *
Azote ammoniacal non-ionisé a 15°C †mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 n.a
Carbone organique dissous † mg/L 25 25 11 12 34 25 aucune
Conductivité mS/cm 0.17 0.20 0.075 0.074 0.039 0.18 aucune
Cyanates (CNO-) mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 aucune
Cyanures disponibles (CN-) mg/L <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,005
Cyanures Totaux mg/L 0.012 0.013 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0.012 aucune
Fluorure (F) mg/L 0.21 0.28 <0.10 <0.10 <0.10 0.24 0,2
Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.071 0.076 0.097 0.098 <0.020 0.072 3
Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,02
pH pH 6.74 7.11 7.00 6.97 6.42 6.81 6,5-9,0
pH (15° C) † pH 6.97 7.17 6.99 7.01 6.53 6.94 n,a.
Thiocyanate mg/L <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0,09
Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 † mg/L 36 44 23 23 14 37 20
Chlorures (Cl) mg/L 8.5 9.6 3.6 3.6 0.15 8.6 230
Sulfates (SO4) mg/L 34 39 9.3 8.9 0.82 35 500
Matières en suspension (MES) mg/L 1.6 4.8 2.3 2.3 6.7 2.0 aucune
Radium-226 Bq/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 aucune
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ug/L <100 <100 <100 <100 <100 <100 0,2
Mercure ug/L <0,01 <0,01 <0,01 0,0,0016

Tableau des résultats des analyses d'eau - Lac Bachelor

Échantillon

Lieu de prélèvement

* varie en fonction du pH et de la température

No Lab BV

Zone Exposée

CVAC            
mg/L

Zone référence

Date de prélèvement
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Les concentrations de fluorures dépassent les critères dans le ruisseau exposé. 
Globalement, les concentrations de chlorures, de cyanures totaux, de nitrates et de 
sulfates sont plus élevées dans le ruisseau exposé (ZE 1 et ZE 2) que dans les 
ruisseaux de référence (ZR 1), sans toutefois dépasser les critères. Une observation 
semblable peut être faite pour la dureté et l'alcalinité. 

3.3 Sédiments 

3.3.1 Analyses dans les sédiments 

Les résultats d'analyses chimiques dans les sédiments pour chacune des 
stations sont présentés dans les tableaux suivants. D'abord, les concentrations des 
différents éléments demandés suivi de la granulométrie selon l'échelle de Wentworth. 
Les limites de détection fournies par le laboratoire sont suffisantes pour permettre la 
comparaison des résultats obtenus avec les normes et critères définis par le 
gouvernement.  

Tableau des analyses chimiques et granulométrique dans les sédiments 
superficiels 

 

Analyse Unité ZE 1 ZE 2 Baie ZE Baie ZR ZR 1 DUP   
ZE 1 CER CSE CEP

COT % 12 15 2,5 1,3 3,1 12
M. Organique %
pH Aucune 6,9 6,78 6,62 6,6 6,2
Argent (Ag) mg/kg <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Arsenic (As) mg/kg <2,0 <2,0 2,9 <2,0 <2,0 4,1 5,9 17
Baryum (Ba) mg/kg 110 110 100 27 45

Cadmium (Cd) mg/kg 0,9 1,4 0,48 0,21 0,12 0,3 0,6 3,5
Chrome (Cr) mg/kg 31 28 37 12 20 25 37 90
Cobalt (Co) mg/kg 12 16 9,1 2,9 6,3

Cuivre (Cu) mg/kg 72 190 16 5,2 7,5 22 36 200
Fer (Fe) mg/kg 15000 14000 19000 6200 8800

Manganèse (Mn) mg/kg 250 400 540 180 320

Mercure (Hg) mg/kg 0,07 0,073 0,075 <0,05 <0,05 0,09 0,17 0,49
Molybdène (Mo) mg/kg 4,2 4,1 <2,0 <2,0 <2,0

Nickel (Ni) mg/kg 19 21 23 7,8 11

Phosphore (P) mg/kg 480 420 620 430 400

Plomb (Pb) mg/kg 9,9 11 16 6,5 <5,0 25 35 91
Sélénium (Se) mg/kg <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Zinc (Zn) mg/kg 250 320 91 30 34 80 120 310
C10-C50 mg/kg 250 320 91 30 34



Enviréo Conseil Inc.        Avril 2020 

14 
Suivi de l’eau de et des sédiments 2020  Site minier Bachelor 

 

 

Le phosphore mis à part, la majorité des paramètres analysés montrent un taux 
d’accumulation dans les sédiments superficiels de 2 à 3 fois plus élevé en zone 
exposée qu’en zone de référence tant en ruisseau qu’en lac.  Notons ici que le 
phosphore n'est pas une substance reliée à une toxicité spécifique mais fait plutôt 
référence à des concentrations seuils au-delà desquelles le phosphore pourrait créer 
un problème d'eutrophisation.  

Par contre, pour le cuivre, le zinc et les hydrocarbures montrent que 
l’accumulation en zone exposée au niveau du ruisseau est beaucoup plus marquée 
qu’en ruisseau de référence, de 10 fois supérieure et parfois plus. Toutefois il n’y a 
pas de dépassement du critère de concentration avec effet probable (CEP).  

Ce critère est une recommandation associée à une concentration pour laquelle il 
y de fortes probabilités que des effets biologiques soient perceptibles si elle est 
dépassée.  

Le cuivre et le zinc dépassent leur CSE, critère temporaire qui lorsqu’il est 
dépassé peut engendrer des effets occasionnels.  Le pH des sédiments de surface est 
semblable dans les deux zones, un peu plus alcalin en ZE 1 et ZE 2. 

Le cuivre, le zinc et le cadmium sont les substances qui caractérisent le mieux 
l’effet de l’effluent sur les sédiments.  Il est d’autre part clairement établi que 
l’ensemble des paramètres dotés de critères provisoires s’accumulent plus fortement 
dans les  sédiments du ruisseau du milieu exposé que dans le lac, effet prévisible de 
la dilution de l’effluent à son arrivée dans le lac. 

Nous avons aussi compilé les données recueillies sur les sédiments entre 2013 
et 2019 et l’on voit que le pour le cuivre, le zinc et aussi pour le cadmium, les 
concentrations dépassent la norme CSE (effet occasionnel possible) et que ces 
substances s’accumulent en ruisseau exposé avec le temps. 

argile Silt très fin Silt fin Silt moyen Silt grossier

sable très 

fin sable fin

sable 

moyen

sable 

grossier

Station
< 0,004 > 0,004 et < 0,008 > 0,008 et < 0,016 > 0,016 et < 0,031 > 0,031 et < 0,063

> 0,0063 et 

< 0,125

> 0,125 et        

< 0,25

> 0,25 et    

< 0,5

> 0,5 et      

< 4,0

ZE 1 38 4,2 14 9,6 4,6 19 8,6 1,7 1,22

ZE 2 41 5,5 16 7,7 10 12 3,2 1,6 3,14

Baie ZE 42 4,9 18 12 14 6,6 1,8 0,61 0,79

Baie ZR 10 1,5 6,4 14 45 22 0,25 0,15 0,12

ZR 2 16 1,4 5,8 10 17 29 17 1,4 1,9

Zone de référence

Zone exposée
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Analyse Unité CER CSE CEP
2013 2017 2019 2013 2017 2019 2013 2017 2019 2013 2017 2019 2013 2017 2019

COT % 12,7 13,5 12 14,1 14,3 15 4,0 < 0,01 2,5 1,7 1,6 1,3 0,7 0,8 3,1

M. Organique % 23,30 24,70 < 0,01 2,84 1,45
pH Aucune 6,60 6,60 6,9 6,60 6,40 6,78 6,10 6,06 6,62 6,60 6,41 6,6 5,90 6,33 6,2
Argent (Ag) mg/kg < 0,5 < 0,5 <2,0 < 0,5 < 0,5 <2,0 < 0,5 < 0,5 <2,0 < 0,5 < 0,5 <2,0 < 0,5 < 0,5 <2,0
Arsenic (As) mg/kg 1,1 1,6 <2,0 1,3 2,2 <2,0 0,9 1,4 2,9 1,7 2,1 <2,0 0,7 1,2 <2,0 4,1 5,9 17
Baryum (Ba) mg/kg 84 99 110 117 120 110 75 50 100 101 97 27 26 29 45

Cadmium (Cd) mg/kg 0,8 0,8 0,9 1,5 1,4 1,4 0,4 0,2 0,48 0,5 0,4 0,21 0,2 0,2 0,12 0,3 0,6 3,5
Chrome (Cr) mg/kg 26 27 31 32 27 28 29 21 37 37 33 12 0 11 20 25 37 90
Cobalt (Co) mg/kg 11 11 12 16 17 16 9 9 9,1 8 8 2,9 3 3 6,3

Cuivre (Cu) mg/kg 78 69 72 188 156 190 15 11 16 15 13 5,2 6 6 7,5 22 36 200
Fer (Fe) mg/kg 12300 13700 15000 13400 12500 14000 12100 9670 19000 16900 16000 6200 6070 6210 8800

Manganèse (Mn) mg/kg 288 402 250 626 408 400 598 349 540 429 354 180 180 159 320

Mercure (Hg) mg/kg 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,073 0,02 0,03 0,075 0,04 0,04 <0,05 0,02 0,03 <0,05 0,09 0,17 0,49
Molybdène (Mo) mg/kg 3,0 4,0 4,2 3,6 5,1 4,1 < 0,5 < 0,5 <2,0 0,6 0,8 <2,0 < 0,5 < 0,5 <2,0

Nickel (Ni) mg/kg 17 18 19 22 21 21 17 13 23 23 22 7,8 8 8 11

Phosphore (P) mg/kg 423 487 480 439 456 420 449 421 620 608 615 430 469 476 400

Plomb (Pb) mg/kg 7 11 9,9 11 10 11 6 5 16 11 8 6,5 6 6 <5,0 25 35 91
Sélénium (Se) mg/kg < 0,5 < 0,5 <1,0 < 0,5 0,6 <1,0 < 0,5 < 0,5 <1,0 < 0,5 < 0,5 <1,0 < 0,5 < 0,5 <1,0
Zinc (Zn) mg/kg 229 176 250 380 298 320 75 37 91 100 64 30 31 28 34 80 120 310
C10-C50 mg/kg 304 <180 250 263 266 320 106 <100 91 <100 <100 30 <100 <100 34

ZE 1 ZE 2 Baie ZE Baie ZR ZR 1
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4 CONCLUSION 

Les fluorures que l’on retrouve dans l’eau en zone exposée dépassent le critère 
CVAC qui leur a été attribué. Il serait pertinent d’ajouter cette substance dans le suivi fait 
sur les sédiments.  

Les concentrations de chlorures, de cyanures totaux, de nitrates et de sulfates sont 
plus élevées dans l’eau du ruisseau en zone exposée (ZE 1 et ZE 2) que dans le ruisseau 
de référence (ZR 1), sans toutefois dépasser leurs critères CVAC.  Une observation 
semblable peut être faite pour la dureté et l'alcalinité; toutefois ces dernières substances 
ont un effet bénéfique sur la qualité de l’eau en augmentant le pouvoir tampon de l’eau et 
diminuant la toxicité de certains métaux.  

Les substances qui permettent de suivre l’effluent dans l’eau sont, en 2019, avec la 
conductivité, les ions calcium, le magnésium, la dureté, les fluorures, les chlorures, les 
nitrates, l’alcalinité et les sulfates.  Le site minier étant fermé depuis octobre 2018, 
l’influence des cyanures sur l’eau en ZE n’est pas très tranchée bien que les cyanures 
totaux ressortent en zone exposée et qu’ils soient absents en référence. 

Les résultats d'analyses chimiques dans les sédiments nous montrent que les 
concentrations de cuivre, de zinc et des hydrocarbures sont 10 fois plus élevées dans le 
ruisseau en zone exposée qu’en zone de référence et qu’ils ont eu tendance à 
s’accumuler entre 2013 et 2019. Par contre aucune des substances suivies ne dépasse 
son critère de concentration avec effet probable (CEP) mais le cuivre et le zinc et le 
cadmium dépassent leur critère CES (concentrations seuils à effet occasionnels).  
D’ailleurs, en raison de sa présence dans les sédiments, la limite de détection du cadmium 
dans l’eau devrait être améliorée de façon à pouvoir comparer les concentrations 
obtenues avec le critère qui lui est attribué et d’examiner la relation de cause à effet pour 
cette substance.  

On se doit de mentionner que le site minier Bachelor est fermé depuis octobre 2018 
ce qui fait en sorte que la qualité de l’eau en 2019 s’en est sûrement trouvé modifiée. 

5 RECOMMANDATIONS 

Quelques recommandations peuvent être formulées afin de bonifier le suivi 
environnemental des milieux aquatiques notamment: 

 Faire en sorte que les substances qui sont suivies dans les sédiments soient 
également suivies adéquatement dans l’eau particulièrement les substances 
significatives et vice versa. 

 Exiger des laboratoires d'analyses qu'ils ajustent la limite de détection de 
certains paramètres afin de permettre une comparaison adéquate des 
résultats avec les critères applicables pour l’eau. Ces paramètres sont: 
cadmium, l’uranium, les nitrites et le chrome 

 Ces substances sont le cadmium et les fluorures  
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ANNEXE 1: CERTIFICATS D'ANALYSES  
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Annexe 8 : Tableau synthèse de la planification et de la mise en œuvre des 
conditions prescrites dans les certificats d’autorisation 

  



Acte statutaire no Condition État de la condition Date de transmission

1
Le promoteur devra se conformer, en tout temps, aux exigences de la Directive 
019 sur l'industrie minière,
version de mars 2012.

En tout temps

2

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information dans les 
six (6) mois suivant l'autorisation du projet, une carte du site minier avec la 
localisation des puits d'observation utilisés pour le
suivi de la qualité de l'eau souterraine.

Condition remplie Décembre 2012

3
Pour prévenir la contamination du milieu par l'exfiltration des eaux contenues 
dans le parc à résidus, le
promoteur devra aménager un site de confinement en aval de la digue ouest.

Condition remplie Juin 2013

4

Le promoteur devra prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions 
de particules totales (PST) et fines (PM2,5) en deçà des normes du Règlement 
sur l'assainissement de l'atmosphère et en informer l'Administrateur dans son 
rapport de suivi annuel prévu à la condition 7.

Condition remplie Été 2013

5

Nonobstant la modification au certificat d'autorisation concernant le 
redémarrage de la mine émise le 20 juin 2011, le système de destruction des 
cyanures devra être utilisé de façon optimale afin que la qualité de l'eau qui est 
transférée vers le bassin de sédimentation s'approche des objectifs 
environnementaux de rejet.  Le promoteur devra transmettre à 
l'Administrateur, pour approbation, de nouveaux paramètres concernant le 
démarrage du système de destruction des cyanures.  Ce plan devra être 
présenté dans les deux (2) mois suivant l'autorisation du projet.

Condition remplie Août 2012

6

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information, un plan 
d'action qui inclut la possibilité de fermer la sortie de l'effluent en cas de 
toxicité et l'ajout d'un traitement additionnel de l'eau. Ce plan devra être 
présenté dans les deux (2) mois suivant l'autorisation du projet.

Condition remplie Août 2012

Tableau de suivi des conditions des CA - Mine Bachelor

C.A. 04/07/2012



7

Un programme de suivi visant à cerner les impacts réels et à vérifier l'efficacité 
des mesures d'atténuation devra être mis en place dès le début des opérations 
minières.  Le suivi permettra de dépister rapidement les problèmes et d'y 
apporter des solutions tout au long de l'exploitation.  Pour évaluer l'influence 
des rejets miniers dans le milieu récepteur, le promoteur suivra la qualité de 
l'eau, des sédiments et l'état des populations de poissons, notamment la 
contamination de la chair.  Des points de contrôle servant de témoin devront 
être identifiés.  Ce programme devra être présenté à l'Administrateur pour 
approbation dans les six (6) mois suivant l'autorisation du projet.  Les résultats 
du suivi seront déposés annuellement auprès de l'Administrateur pour 
information.

Condition remplie Décembre 2012

8

Dans le cadre du rapport de suivi annuel prévu à la condition 7, le promoteur 
devra inclure le suivi portant sur la stabilité des digues du parc à résidus.  Ce 
rapport devra faire état du registre des visites de surveillance exigées à la 
section 2.9.3 de la Directive 019.  Il devra également refléter les travaux 
d'expertise extérieure permettant d'assurer la fiabilité des infrastructures mises 
en place.

Condition remplie

9
Dans le cadre du rapport de suivi annuel prévu à la condition 7, le promoteur 
devra inclure l'évaluation de
l'efficacité de l'unité de destruction des cyanures.

Condition remplie

10

Dans le cadre du rapport de suivi annuel prévu à la condition 7, le promoteur 
devra indiquer si, conformément au Guide d'information sur l'utilisation des 
objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu 
aquatique publié par le MDDELCC, l'ensemble des objectifs environnementaux 
de rejet sont atteint.  S'ils ne le sont pas, il devra présenter à l'Administrateur, 
pour approbation, les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les respecter 
en considérant les résultats
obtenus des analyses à l'effluent.

Condition remplie

11

Le programme de communication sur les mesures et moyens mis en œuvre 
pour protéger l'environnement devra, en plus de la communauté de Waswanipi, 
être transmis au Gouvernement
régional Eeyou Itschee Baie-James.

Condition remplie

C.A. 04/07/2012       
suite



12

Le comité d'échange et de consultation devra comprendre un représentant du 
Gouvernement régionale
Eeyou Itschee Baie-James ou de la Conférence régionale des élus de la Baie-
James.

Condition remplie

13

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information à la fin de 
l'exploitation, un bilan faisant état de la formation, des contrats octroyés et des 
emplois occupés par les Jamésiens et les gens de la communauté de Waswanipi.  
Ce bilan fera également état de l'efficacité des mesures d'atténuation 
présentées à la section 8,7,2,2 de l'étude d'impact concernant les aspects 
sociaux et culturels.

À faire à la fin de 
l'exploitation

14

Avant d'être utilisés pour les travaux de restauration, le promoteur devra 
démontrer à l'Administrateur que les stériles respectent les exigences du Guide 
de valorisation des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de 
source industrielle comme matériaux de construction publié par le MDDELCC.

Plan de restauration 
final

15
Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour approbation, son plan 
final de réaménagement et de restauration de l'usine de traitement de la mine 
Bachelor et des installations afférentes.

Plan de restauration 
final

16

Le promoteur devra s'assurer qu'en condition post-fermeture le parc à résidus 
ne permettra pas
d'accumulation d'eau en amont de façon à assurer la stabilité permanente des 
digues.

Plan de restauration 
final

17

La durée du suivi post-fermeture devra s'ajuster aux exigences de la Directive 
019 ou tant et aussi longtemps que la qualité de l'effluent l'exigera.  Les 
éléments de ce suivi devront être repris dans le plan
de réaménagement et de restauration prévu à la condition 15.

Plan de restauration 
final

Modification C.A.
22/11/2012

1
Dès que les résultats des tests de validation du système de destruction des 
cyanures seront disponibles, le
promoteur les transmettra à l'Administrateur pour information.

Condition remplie Octobre 2013

C.A. 04/07/2012         
suite



1

Pour la préservation de la qualité de l'air, le promoteur devra avoir mis en place 
toutes les mesures de mitigation prises en compte dans le cadre de la 
modélisation qu'il a effectuée.  Il devra déclencher régulièrement l'arrosage du 
parc à résidus en dehors de la période hivernale pour garder les résidus 
humides de façon à éviter l'érosion éolienne du parc.  De plus, il devra rester 
vigilant, en tout temps, pour s'assurer qu'aucune source de poussière ne soit 
visible à plus de deux mètres du point d'émission.  Si un tel évènement 
survenait, il devra utiliser de l'eau ou des abats poussières certifiés BNQ afin de 
remédier à
la situation.

Condition remplie Été 2013

2
Le promoteur devra respecter la Directive 019 en tout temps, y compris pour la 
réalisation des suivis, incluant le suivi régulier de l'effluent final ainsi que les 
suivis postexploitation et postrestauration.

En tout temps

3
Dans son rapport annuel, le promoteur devra démontrer la fiabilité de ses 
résultats, en s'appuyant sur la
méthodologie utilisée.  Il devra également interpréter les résultats obtenus.

Condition remplie Rapport annuel

4

Le promoteur devra poursuivre l'analyse de tous les paramètres présentés dans 
le programme de suivi chaque année pour la qualité de l'eau de surface, la 
qualité des sédiments et l'effluent final.  Il devra consulter l'Administrateur 
avant de cesser d'analyser certains paramètres.  Le programme de suivi pourra 
être révisé pour les étapes de postexploitation ou de postrestauration prévues à 
la Directive 019, le cas
échéant.

En tout temps

5

Le promoteur devra mesurer les métaux sous la forme extractible totale dans le 
suivi de la qualité de l'eau. Dans le suivi de l'effluent, les analyses devront être 
effectuées sur la forme totale pour tous les contaminants, à l'exception des 
métaux et cyanures.  Pour les métaux, la forme extractible totale devra être 
analysée alors que pour les cyanures, la forme totale et la forme dissociable à 
l'acide faible
(WAD;pH4,5) devront être mesurées.

Condition remplie Septembre 2014

Modification C.A.
19/07/2013



6

Dans les eaux de surface et dans l'effluent final, le promoteur devra mesurer le 
cyanure dissociable à l'acide faible (WAD;pH4,5), plutôt que le cyanure libre, et 
l'uranium (forme extractible totale).  Il devra également évaluer l'efficacité du 
système de destruction des cyanures en mesurant ces deux paramètres en 
complément de l'ensemble des paramètres recommandés.

Condition remplie Septembre 2014

7

Le promoteur devra s'assurer d'effectuer au moins quatre périodes 
d'échantillonnage de l'eau de surface de avril à fin octobre chaque année et de 
prélever un duplicata par point d'échantillonnage en même
temps que les autres échantillons.

Condition remplie Avril 2015

8

Le promoteur devra utiliser des méthodes d'analyse dont les limites de 
détection permettent de vérifier le respect des objectifs environnementaux de 
rejet (OER) ou les limites de détection spécifiées dans le tableau des OER déjà 
fourni au promoteur.  L'échantillonnage pour le suivi des métaux dans les eaux 
de surface devra être réalisé conformément aux méthodes décrites dans les 
documents du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ) et la Direction du suivi de l'état de l'environnement
(DSÉE).

Condition remplie Avril 2015

9

Le promoteur devra inclure les essais de toxicité aiguë, conformément à la 
Directive 019, et effectuer l'ensemble des essais de toxicité aiguë et chronique 
prescrits dans le document des OER, quatre fois par année pour l'effluent final.  
Puisque l'utilisation du système de destruction des cyanures n'est pas continue 
et que les eaux du parc à résidus sont rejetées parfois de façon intermittente, le 
promoteur devra s'assurer de prélever des échantillons représentatifs de la 
composition de l'effluent.

Condition remplie Annuellement

Modification C.A.
19/07/2013               

suite



10

Le promoteur devra avoir des stations d'échantillonnage des sédiments 
réparties sur l'ensemble du parcours de l'effluent, dans la mesure du possible, 
de façon à pouvoir observer un éventuel gradient de concentration.  Il devra 
modifier la localisation du point d'échantillonnage "Baie ZR" des sédiments dans 
le lac Bachelor pour qu'il se retrouve à la même profondeur que le point "Baie 
ZE".  Une carotte de sédiments devra être prélevée dès le départ à la station 
"Baie ZE" du lac, et les sédiments devront être analysés par strates, afin d'établir 
la profil de contamination au fil du temps.  Par la suite, seuls les échantillons de 
surface seront nécessaires pour suivre l'évolution de la qualité des sédiments.

Condition remplie
Mars 2014 et aux 

ESEE subséquentes

11

Le rapport annuel devra présenter, au minimum, les concentrations de chaque 
échantillon compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les OER, les 
normes de rejet de la Directive 019 et les résultats des années précédentes, de 
manière à pouvoir facilement analyser les dépassements et l'évolution de la 
qualité du rejet dans le milieu récepteur au fil des ans.  Ce tableau devra 
préciser la nature des échantillons prélevés (avec ou sans eau du parc à résidus, 
avec ou sans l'utilisation du système de destruction des cyanures, etc.) avec les 
dates de prélèvements.

Condition remplie Rapport annuel

12

Le promoteur devra préciser l'acide utilisé dans l'opération du système de 
destruction des cyanures et les quantités annuelles qui pourraient être utilisées 
afin de déterminer s'il est pertinent d'ajouter de
nouveaux paramètres de suivi.

Condition remplie Septembre 2014

13

Le promoteur devra réaliser une caractérisation complète de chaque effluent 
intermédiaire afin de tenter d'identifier la source de la contamination observée, 
combinée à l'analyse des technologies de traitement
possible, le cas échéant.

Condition remplie Rapport annuel

14

Le promoteur devra fournir le détail du plan d'étude des populations de 
poissons et de la contamination de la chair dans le rapport de suivi annuel, en 
même temps que la présentation des résultats.  Les analyses de la 
contamination de la chair de poissons devront être reconduites comme prévu 
en 2017-2018.

Condition remplie Rapport annuel

Modification C.A.
19/07/2013               

suite



15

Dans son rapport annuel, le promoteur devra présenter les dates et durée de 
chaque utilisation du système de destruction des cyanures, ainsi que les 
volumes d'eau traitée et d'eau rejetée en provenance du parc à résidus.  Il 
présentera le suivi de l'eau du parc à résidus qu'il réalise afin d'établir à quel 
moment les conditions de démarrage du système de destruction des cyanures 
sont remplies.  Il indiquera les périodes pour lesquelles l'effluent final analysé 
contient de l'eau en provenance du parc à résidus et il présentera le débit de 
l'eau traitée du parc vers l'effluent final.

Condition remplie Rapport annuel

16

Dans son rapport annuel, le promoteur devra présenter un programme 
permettant d'établir le niveau de performance du système de traitement.  Afin 
de réaliser cet exercice, des échantillons devront donc être prélevés et analysés 
par le promoteur à l'entrée du traitement et à la sortie du traitement (au moins 
3 séries d'échantillons).  Il devra également proposer un suivi intermédiaire 
pour s'assurer que ce système
est exploité de façon optimale.

À venir Rapport annuel

17

L'évaluation des techniques de traitement et d'assainissement devra être 
présentée, dès le rapport annuel de l'année 2013, pour les paramètres dont des 
dépassements sont à prévoir ou avérés.  Pour les autres paramètres, cette 
évaluation pourra être incluse dans le rapport de l'année 2014 tel que proposé 
par le
promoteur.

Mise à jour à chaque 
année

Rapport annuel

18
L'inspection géotechnique des digues de 2013 devra être incluse dans le 
prochain rapport annuel.

Condition remplie Rapport annuel

Modification C.A.
19/07/2013               

suite



Modification C.A.
22/01/2016

1

Le promoteur devra présenter le programme de surveillance et de suivi final à 
l'Administrateur, pour information, dans le rapport annuel 2015.  Ce 
programme devra permettre d'identifier les paramètres suivis dans l'effluent 
final, les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments, leur fréquence 
d'échantillonnage, et les exigences auxquelles le suivi de chaque paramètre 
répond (conditions d'autorisation, attestation d'assainissement, Directive 019 
sur l'industrie minière, Règlement sur les effluents de mines de métaux, etc.).  Il 
précisera également la localisation des stations d'échantillonnage
pour chaque suivi.

Condition remplie Mars 2016

Modification C.A.
10/02/2017

1

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information, une 
description des travaux nécessaires ainsi que leur échéancier de réalisation pour 
rendre l'usine de chaulage fonctionnelle afin de permettre le traitement de 
l'eau advenant une variation du pH occasionnée par un drainage minier acide 
(DMA).  Ce rapport devra être présenté dans les trois (3) mois suivant 
l'autorisation de la modification du certificat d'autorisation.                                                        
Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour vérification, les 
résultats des analyses cinétiques préliminaires dès qu'ils seront disponibles et le 
rapport final devra être transmis au plus tard douze (12) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat d'autorisation.  De plus, il 
devra entreprendre un programme de caractérisation géochimique en continu 
de toute nouvelle zone minéralisée qu'il découvrira lors de ses activités 
d'exploration qui serait exploitée ou traitée, après autorisation de 
l'Administrateur, sur le site minier Bachelor.

Condition remplie
Mai 2017,        

Décembre 2017,            
Avril 2018



2

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour approbation, le plan 
de gestion des résidus miniers comprenant, sans s'y restreindre, une étude de 
stabilité géotechnique de ces derniers, un plan de déposition quinquennal, des 
mesures particulières visant à empêcher l'oxydation des résidus miniers (si 
nécessaire) et un échéancier des travaux à effectuer.  Ce plan de gestion des 
résidus miniers devra être présenté dans les trois (3) mois suivant l'autorisation 
de la présente modification du certificat
d'autorisation.

Condition remplie Février 2017

3

Le promoteur devra avoir abaissé le niveau de l'eau dans le parc à résidus 
miniers à l'élévation 328,2 mètres avant le début de l'hiver 2016-2017 afin de 
permettre une accumulation d'eau jusqu'au début du mois de juillet 2017.  Une 
confirmation écrite devra être présentée à l'Administrateur, pour information, 
au plus tard un (1) mois suivant l'autorisation de la présente modification du 
certificat d'autorisation.

Condition remplie
Email du 22/11/2017 

à Vicky Gagnon

4

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour vérification, le rapport 
d'inspection géotechnique réalisé en 2016 par un ingénieur dûment qualifié 
pour s'assurer de l'intégrité des digues et confirmer, s'il y a lieu, la mise en 
œuvre des recommandations et des correctifs demandés par le géotechnicien.  
Ce rapport devra être présenté dans les trois (3) mois suivant l'autorisation de la 
présente
modification du certificat d'autorisation.

Condition remplie Mai 2017

5

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information, les 
conclusions des travaux d'investigation et d'ingénierie afin de déterminer les 
dimensions et l'élévation des déversoirs d'urgence. Ce rapport devra être 
présenté dans les trois (3) mois suivant l'autorisation de la présente 
modification du
certificat d'autorisation.  Voir a) et b).

Condition remplie Mai 2017

6

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information, l'étude 
de modélisation qui démontrera que les mesures d'étanchéité en place 
permettront d'éviter toute dégradation significative de la qualité de l'eau 
souterraine.  Cette étude devra être présentée dans les trois (3) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat d'autorisation.  Voir a) et 
b).

Condition remplie Mai 2017

Modification C.A.
10/02/2017                  

Suite



7

Le promoteur devra construire rapidement des fossés de dérivation des eaux 
propres du bassin versant du parc à résidus miniers afin d'éviter une dilution 
des eaux usées minières.  Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, 
pour information, un plan de localisation des fossés précisant les sens 
d'écoulement de l'eau, les courbes topographiques ainsi que le point de 
décharge des fossés.  Ce plan devra être présenté dans les trois (3) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat d'autorisation et les 
travaux devront être réalisés avant la crue printanière 2017.

Condition remplie
Mai 2017 - 

Décembre 2017

8

Le promoteur devra effectuer un suivi de la qualité de l'eau du bassin de 
sédimentation permettant de détailler avec des arguments scientifiques et 
quantitatifs le lien entre le temps de séjour et la qualité de l'eau dans le bassin.  
Les modalités d'application de ce suivi devront être présentées à 
l'Administrateur, pour approbation, au plus tard trois (3) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat
d'autorisation.

Condition remplie

Rapport a été 
présenté dans le 

rapport annuel de 
2018

9

Le promoteur devra confirmer la présence d'un pH-mètre à la sortie du bassin 
de sédimentation, ajouter un débitmètre à l'entrée du bassin de sédimentation 
et réviser le schéma de gestion des eaux en conséquence.  La mise à jour du 
schéma de gestion des eaux devra être déposée à l'Administrateur au plus tard 
trois (3) mois suivant l'autorisation de la présente modification du certificat 
d'autorisation.

Condition remplie
Mai 2017 - 

Décembre 2017

10

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur pour information, un plan 
d'intervention qui inclura une description des mesures mises en place afin 
d'améliorer la gestion des explosifs et diminuer les concentrations d'azote 
ammoniacal, de nitrites et de nitrates dans les eaux d'exhaure et à l'effluent 
final. Ce rapport devra être présenté dans les six (6) mois suivant l'autorisation 
de la présente modification du
certificat d'autorisation.

Condition remplie Décembre 2017

Modification C.A.
10/02/2017                  

Suite



11

En complément à la condition 9 du certificat émis le 4 juillet 2012 et de la 
condition 16 de la modification du certificat d'autorisation du 19 juillet 2013, le 
promoteur devra réaliser des nouveaux essais afin de démontrer la 
performance et la capacité du système d'ozonation.  Les essais devront être 
réalisés dans les premiers douze (12) mois suivant l'autorisation de la présente 
modification du certificat d'autorisation.
Les résultats devront être soumis à l'Administrateur au plus tard douze (12) 
mois suivant l'autorisation de la présente modification du certificat 
d'autorisation et des rapports d'étape devront être soumis au plus tard un (1) 
mois après chaque période d'échantillonnage.  Voir a), b) et c).

Rapport d'étape et 
Rapport de suivi 

soumis au MDDELCC 
par le promoteur

Juin 2017 - 
Décembre 2017

12

Tel que spécifié à la condition 5 du certificat d'autorisation émis le 4 juillet 2012 
" […] le système de destruction des cyanures devra être utilisé de façon 
optimale afin que la qualité de l'eau qui est transférée vers le bassin de 
sédimentation s'approche des objectifs environnementaux de rejet" et afin de 
répartir progressivement les volumes à déverser sur la plus longue période 
possible pour s'ajuster aux débits du milieu récepteur.  Ainsi le promoteur devra 
prendre les mesures nécessaires pour déverser les eaux usées minières du mois 
de mai au mois de novembre tout en respectant les critères de rejet prescrits 
dans la Directive 019 sur l'industrie minière, version de mars 2012.

En tout temps

13

En complément à la condition 5 du certificat d'autorisation émis le 4 juillet 2012 
et de la condition 15 de la modification du certificat d'autorisation du 19 juillet 
2013, le système de destruction des cyanures devra toujours être en bon état de 
fonctionnement et fonctionner de façon optimale selon les paramètres
établis par la fabriquant.  Voir a) et b).

À venir

Mise en fonction de 
l'usine en janvier 

2018, mais arrêt de 
production en 
octobre 2018



14

Dans le cadre du programme de suivi prévu à la condition 7 du certificat 
d'autorisation émis le 4 juillet 2012, le promoteur devra ajouter un point 
d'échantillonnage situé à proximité du point de rejet, mais avant l'arrivée du 
premier ruisseau au suivi de la qualité de l'eau du milieu récepteur.  
L'échantillonnage devra être réalisé au plus tard douze (12) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat d'autorisation.  Par la 
suite, la fréquence du suivi pourra être déterminée en fonction des
résultats obtenus.

Condition remplie

L'emplacement a été 
présenté dans le 

rapport annuel 2017, 
et nous 

échantillonnons en 
même temps que la 

qualité de l'eau

15

En complément de la condition 7 du certificat d'autorisation émis le 4 juillet 
2012, le suivi des objectifs environnementaux de rejet (OER) devra être planifié 
de façon à ce qu'il soit effectué simultanément à celui des autres éléments 
inscrits au programme de suivi environnemental.  Voir a), b), c) et d).

Condition remplie Rapport annuel

16

La condition 10 du certificat d'autorisation émis le 4 juillet 2012 est remplacée 
par le libellé suivants :
Un rapport de suivi de la qualité de l'effluent final, incluant leur comparaison 
avec les OER réalisés conformément aux Lignes directrices pour l'utilisation des 
objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu 
aquatique publié en mars 2008 par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, devra être présenté à l'Administrateur trois (3) 
mois ainsi que deux (2) ans après l'autorisation de la présente modification du 
certificat d'autorisation.  Si des dépassements de OER sont observés, il devra 
présenter à l'Administrateur la cause de ces dépassements et, s'il y a lieu, les 
moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour s'en approcher le plus possible.  Le 
programme de suivi et les OER pourront être révisés à la lumière des résultats 
obtenus.

Condition remplie Mai 2017

Modification C.A.
10/02/2017                  

Suite



17

Dans le cadre du programme de suivi prévu à la condition 7 du certificat 
d'autorisation  émis le 4 juillet 2012 et de la condition 9 de la modification du 
certificat d'autorisation du 19 juillet 2013, s'il y a un dépassement de la norme 
de toxicité aiguë (>1UTa), une période de confirmation de la toxicité devrait  
être effectuée, le plus rapidement possible, avec trois reprises hebdomadaires 
sur les espèces ayant révélé cette toxicité (intervalle minimum de 5 jours).  Si 
les trois reprises ne révèlent aucune toxicité, le promoteur pourra revenir à un 
suivi mensuel, après avoir transmis l'ensemble des résultats de la confirmation 
et l'analyse à l'Administrateur.  Par contre, si la toxicité persiste ou est variable, 
le promoteur devra maintenir le suivi hebdomadaire et commencer une étude 
de résolution de la toxicité.  Il devra présenter pour approbation à 
l'Administrateur, dans un délai maximal d'un (1) mois, son premier "Plan 
d'action de résolution de la toxicité" conçu selon une procédure reconnue par le 
Ministère.  La procédure de résolution de la toxicité pourra se terminer une fois 
que le promoteur aura confirmé que l'effluent n'est plus toxique.  Toutefois, il 
sera également possible de mettre un terme à ces recherches s'il est démontré 
que la toxicité a été réduite de façon optimale et en considération des critères 
sociaux, économiques et environnementaux.

En tout temps

18

Le promoteur devra transmettre à l'Administrateur, pour information, le mise à 
jour du plan de restauration du site minier qui inclut notamment les 
modifications apportées au mode de gestion des
résidus miniers.

Mise à jour du plan 
transmis par le 

promoteur

une mise à jour 
suivra en 2020-2021

Modification C.A.
10/02/2017                  

Suite



19

En complément de la condition 12 du certificat d'autorisation émis le 4 juillet 
2012, le promoteur doit confirmer à l'Administrateur la formation du comité 
d'échange et de consultation, préciser son mandat, les statuts et les règles de 
fonctionnement et la liste de ses membres au plus tard trois (3) mois suivant 
l'autorisation de la présente modification du certificat d'autorisation.  Les 
comptes rendus des réunions devront être rendus publics au plus tard un (1) 
mois suivant ladite réunion et transmis annuellement à l'Administrateur pour 
information.                                                                       Pour ce faire, le promoteur 
doit assurer la continuité et l'assiduité du comité d'échange et de consultation 
déjà en place dont le mandat se poursuivra jusqu'au démantèlement de la 
mine.  Il doit porter à la connaissance du comité et discuté de l'ensemble des 
opérations.  Voir a), b), c) et d).

Condition remplie Mai 2017

20

Le promoteur déposera un tableau synthèse à l'Administrateur faisant état de la 
planification et de la mise en œuvre des conditions prescrites dans le certificat 
d'autorisation émis le 4 juillet 2012 ainsi que dans les autorisations 
subséquentes au plus tard six (6) mois après l'autorisation de la présente 
modification du certificat d'autorisation.  La mise à jour devra être déposée à 
l'Administrateur à tous les six (6) mois et les nouvelles conditions d'opération 
devront être intégrées systématiquement.

Condition remplie Juillet 2017

Condition remplie, confirmation du MDDELCC
Condition remplie partiellement, informations/documents transmis par Ressources Bonterra (anciennement Métanor)
Condition en retard
En tout temps
À venir

Modification C.A.
10/02/2017                  

Suite



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe 9 : Tableaux de concentration de cyanure 2013 à 2020 

 

  



Année Date
Valeur CNt 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

1 mai 9,360 9,36

3 juin 1,310

18 juin 0,550

5 mai 13,800

20 mai 7,360

1 juillet 0,620 0,62

2 juin 1,810 1,81

1 juillet 0,410 0,41

11 avril 9,860 9,86

1 juin 2,460

30 juin 0,330

17 octobre 0,637 0,64

3 novembre 2,860

15 novembre 1,610

27 mars 15,800 15,80

18 avril 25,300 25,30

1 mai 18,800

8 mai 8,450

15 mai 11,500

29 mai 2,910

6 juin 2,600

12 juin 1,340

19 juin 0,947

26 juin 0,634

17 juillet 0,260 0,26

14 août 0,094 0,09

11 septembre 0,250 0,25

04 octobre 0,547

10 octobre 0,435

16 octobre 0,322

23 octobre 0,458

30 octobre 0,879

6 novembre 1,750

13 novembre 1,740

20 novembre 1,450

27 novembre 4,150

18 décembre 2,980 2,98

0,70

2016 2,96 0,33 9,86 3,21

1,40

2,24

2015 1,11 0,41 1,81

2013 3,74 0,55 9,36

2017

2014
10,58

7,26 0,62 13,80

Concentration cyanures totaux au parc à résidus

5,38

0,09 25,30 6,71

10,42

1,38

0,53

3,99
0,93

2,27

4,50



Année Date
Valeur CNt 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

9 janvier 14,300
18 janvier 15,000
30 janvier 11,400
12 février 33,100
26 février 14,700
5 mars 22,400
22 mars 22,200
9 avril 29,700
16 avril 34,900
25 avril 34,400
30 avril 22,800
7 mai 7,200
14 mai 5,750
28 mai 0,886
4 juin 0,485
11 juin 0,402
18 juin 0,384
26 juin 0,220
3 juillet 0,129
9 juillet 0,134
16 juillet 0,248
21 août 0,193 0,193
17 sept 0,194 0,194

1er octobre 0,447
9 octobre 0,229
15 octobre 0,707
22 octobre 0,767
29 octobre 0,515

12 novembre 0,392
19 novembre 0,364
26 novembre 0,326
10 décembre 0,362 0,362

2018

13,57

8,60

23,90

22,30

30,45

4,61

0,373 0,129 34,9

0,170

Concentration cyanures totaux au parc à résidus (suite)

11,71

0,533

0,361



Année Date
Valeur CNt 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

2019-01-07 0,088
2019-01-15 0,027
2019-01-21 0,026
2019-01-28 0,022
2019-02-05 0,019
2019-02-11 0,020
2019-02-18 0,014
2019-02-25 0,014
2019-03-04 0,018
2019-03-11 0,016
2019-03-18 0,013
2019-03-25 0,015
2019-04-01 0,013
2019-04-08 0,016
2019-04-15 0,015
2019-04-23 0,025
2019-04-29 0,010
2019-05-06 0,040
2019-05-13 0,010
2019-05-21 0,016
2019-06-04 0,010
2019-06-10 0,010
2019-06-17 0,010
2019-06-26 0,010
2019-07-02 0,020
2019-07-08 0,060
2019-07-15 0,020
2019-07-22 0,010
2019-07-29 0,020
2019-08-05 0,030
2019-08-12 0,060
2019-08-19 0,010
2019-08-29 0,060
2019-09-09 0,060
2019-09-16 0,060
2019-09-23 0,040
2019-09-30 0,020
2019-10-07 0,010
2019-10-09 0,010
2019-10-14 0,010
2019-10-28 0,010
2019-11-04 0,010
2019-11-11 0,010
2019-11-18 0,013
2019-11-25 0,007
2019-11-27 0,006
2019-12-02 0,006
2019-12-09 0,010
2019-12-10 0,010
2019-12-16 0,006
2019-12-22 0,010
2019-12-29 0,010

0,021 0,006

0,045

0,010

0,009

0,009

0,017

0,022

0,010

0,026

0,040

2019

0,041

Concentration cyanures totaux au parc à résidus (suite)

0,017

0,016

0,088 0,018



Année Date
Valeur CNt 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

2020-06-16 0,051 0,051
2020-07-06 0,218 0,218
2020-08-05 0,200 0,200
2020-09-30 0,170 0,170
2020-10-05 0,140
2020-11-05 0,980
2020-11-10 1,100
2020-11-19 0,440
2020-11-26 0,630
2020-12-03 0,450
2020-12-17 0,320

2020
0,658

0,385

0,427 0,051 1,100 0,345991

Concentration cyanures totaux au parc à résidus (suite)



Année Date
Valeur CNd 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

1 mai ---

3 juin ---

18 juin 0,160

5 mai 6,130

20 mai 2,170

1 juillet 0,110 0,11

2 juin 0,090 0,09

1 juillet 0,032 0,03

11 avril 7,710 7,71

1 juin 0,130

30 juin 0,035

17 octobre 0,109 0,11

3 novembre 0,923

15 novembre ---

27 mars 5,120 5,12

18 avril 13,100 13,10

1 mai 8,110

8 mai 3,120

15 mai 3,080

29 mai 0,400

6 juin 0,130

12 juin 0,130

19 juin 0,057

26 juin 0,064

17 juillet 0,008 0,01

14 août 0,114 0,11

11 septembre 0,039 0,04

04 octobre 0,096

10 octobre 0,073

16 octobre 0,087

23 octobre 0,108

30 octobre 0,061

6 novembre 0,294

13 novembre 0,414

20 novembre 0,185

27 novembre 1,430

18 décembre 0,687 0,69

Concentration cyanures disponibles au parc à résidus

2013 0,16 0,16 0,16 0,00
0,16

2,80 0,11

7,71 2,98

6,13 2,50

2015

2014
4,15

2016 1,78

0,08

0,92

0,03

0,04

3,14

0,06

2017 1,60

0,58

0,03 0,09

0,01 13,10

3,68

0,10

0,09



Année Date
Valeur CNd 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

9 janvier 7,560 7,39
18 janvier 8,630
30 janvier 5,970
12 février 19,600 13,54
26 février 7,480

5 mars 11,500 10,72
22 mars 9,930
9 avril 16,400 16,78

16 avril 19,400
25 avril 19,300
30 avril 12,000
7 mai 2,830 1,79
14 mai 2,250
28 mai 0,297
4 juin 0,017 0,012

11 juin 0,013
18 juin 0,009
26 juin 0,009
3 juillet 0,007 0,013
9 juillet 0,008

16 juillet 0,024
21 août 0,108 0,108
17 sept 0,055 0,055

1er octobre 0,075 0,184
9 octobre 0,068

15 octobre 0,265
22 octobre 0,332
29 octobre 0,179

12 novembre 0,039 0,033
19 novembre 0,029
26 novembre 0,032
10 décembre 0,032 0,032

Concentration cyanures disponibles au parc à résidus (suite)

4,51 0,007 19,6 6,522018



Année Date
Valeur CNd 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

2019-01-07 0,015
2019-01-15 0,018
2019-01-21 0,016
2019-01-28 0,014
2019-02-05 0,012
2019-02-11 0,017
2019-02-18 0,014
2019-02-25 0,008
2019-03-04 0,003
2019-03-11 0,008
2019-03-18 0,010
2019-03-25 0,010
2019-04-01 0,003
2019-04-08 0,014
2019-04-15 0,011
2019-04-23 0,010
2019-04-29 0,020
2019-05-06 0,020
2019-05-13 0,020
2019-05-21 0,007
2019-06-04 0,010
2019-06-10 0,005
2019-06-17 0,020
2019-06-26 0,020
2019-07-02 0,020
2019-07-08 0,060
2019-07-15 0,020
2019-07-22 0,010
2019-07-29 0,020
2019-08-05 0,040
2019-08-12 0,050
2019-08-19 0,010
2019-08-29 0,060
2019-09-09 0,030
2019-09-16 0,040
2019-09-23 0,020
2019-09-30 0,020
2019-10-07 0,005
2019-10-09 0,010
2019-10-14 0,005
2019-10-28 0,005
2019-11-04 0,010
2019-11-11 0,005
2019-11-18 0,003
2019-11-25 0,004
2019-11-27 0,002
2019-12-02 0,003
2019-12-09 0,002
2019-12-10 0,002
2019-12-16 0,002
2019-12-22 0,002
2019-12-29 0,002

Concentration cyanures disponibles au parc à résidus (suite)

2019

0,016

0,015

0,016

0,014

0,026

0,040

0,002

0,013

0,008

0,012

0,002

0,028

0,006

0,005

0,06 0,014



Année Date
Valeur CNd 

obtenue
Moyenne 
mensuelle

Moyenne 
annuelle

Minimum  
annuel

Maximum 
annuel

Écart-type 
annuel

2020-06-16 0,036 0,036
2020-07-06 0,097 0,097
2020-08-05 0,045 0,045
2020-09-30 0,087 0,087
2020-10-05 0,089 0,089
2020-11-05 0,740
2020-11-10 0,750
2020-11-19 0,290
2020-11-26 0,2700
2020-12-03 0,1500
2020-12-07 0,0015
2020-12-17 0,0880

2020

Concentration cyanures disponibles au parc à résidus (suite)

0,513

0,0798

0,220 0,002 0,750 0,249
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