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1.

INTRODUCTION

Le présent rapport constitue l’analyse environnementale de la troisième demande de
modification du certificat d’autorisation global du projet d’exploitation d’un gisement par
Métaux BlackRock inc. pour la production d’un concentré de fer-vanadium sur le territoire
de la municipalité de Chibougamau.
Ce projet a été autorisé par un certificat d’autorisation émis le 6 décembre 2013 en vertu
de l’article 164 du titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) qui prévoit des
dispositions particulières d’évaluation environnementale applicables à la Baie-James et au
Nunavik, et ce, en conformité avec les dispositions prévues dans la Convention de la BaieJames et du Nord québécois (CBJNQ). Une première modification du certificat
d’autorisation global a été délivrée au promoteur le 2 février 2015 pour modifier le libellé
des conditions 2, 5, 25 et 26 afin de prolonger leurs échéanciers. Le 24 avril 2015, le
promoteur a déposé une deuxième demande de modification pour ajouter l’extraction du
titane au projet. Or, le 27 juin 2016, le promoteur a informé l’Administratrice de la CBJNQ
qu’il souhaitait suspendre cette demande afin d’apporter d’autres modifications à son projet
et qu’il transmettrait une nouvelle demande lorsque son projet serait mieux défini.
Le 11 décembre 2017, le promoteur a déposé une troisième demande de modification du
certificat d’autorisation global qui fait suite à la décision du promoteur de construire une
usine de transformation sur le territoire de la Ville de Saguenay1. Elle concerne les
modifications suivantes :







1

le taux d’extraction moyen quotidien de 32 000 tonnes (t) de minerai est diminué à
8 400 t;
la durée d’exploitation de la mine initialement prévue à 13 ans est prolongée
à 42,5 ans;
le volume total de matériaux qu’il était initialement prévu d’extraire de la fosse était
de 423,6 millions de tonnes (Mt), soit 152 Mt de minerai, 264 Mt de stériles et de
7,6 Mt de mort-terrain. À la suite des modifications apportées au projet, le volume
total qu’il est prévu d’extraire de la fosse est de 356,8 Mt, soit 130 Mt de minerai,
226 Mt de stériles et 0,8 Mt de mort-terrain pour une production de 35,3 Mt de
concentré;
les résidus miniers fins et grossiers sont accumulés dans le même parc à résidus au lieu
d’être placés dans des parcs à résidus distincts;
l’endiguement et le rehaussement du niveau de l’eau du lac Denis ne sont plus réalisés.
En effet, le lac Denis n’est plus utilisé comme bassin d’eau de procédé. Les eaux de
procédé sont plutôt acheminées directement du bassin de polissage vers l’usine de
traitement du minerai;
Le projet d’usine de transformation de concentré de magnétite, vanadium et titane en fonte brute et en ferrovanadium sur le territoire de la Ville de Saguenay est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement en vertu du premier alinéa de l’article 24 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à
l'évaluation environnementale et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Le projet d’usine est
situé dans le territoire d’application du titre I de la LQE.
1





entre le site minier et la voie ferrée existante, le concentré est soit transporté par train
sur une voie ferrée de 26,6 km à construire comme il était initialement prévu ou par
camion sur les routes forestières existantes;
l’aménagement et l’exploitation du camp de construction pouvant accueillir
500 travailleurs ne sont plus prévus. Le promoteur prévoit plutôt que les travailleurs
soient logés dans les communautés environnantes au projet comme Oujé-Bougoumou,
Chibougamau et Chapais.

À la suite de l’analyse de cette demande, une première série de questions et commentaires
a été transmise au promoteur en mai 2018 (tableau 1). Plusieurs éléments importants
relatifs aux modifications n’ont pas été présentés, n’avaient pas été mis à jour ou
suffisamment détaillés. Il a donc été demandé au promoteur de déposer une nouvelle
version consolidée de la demande de modification du certificat d’autorisation global qui
tient compte des engagements préalables faisant partie intégrante du certificat
d’autorisation. Cette version consolidée a été déposée par le promoteur le 30 août 2018. À
la suite de l’analyse de ce document, l’Administrateur a transmis, le 5 novembre 2018, une
deuxième série de questions et commentaires. Compte tenu des modifications importantes
apportées au projet, des audiences publiques ont été tenues par le Comité d’examen
(COMEX) les 3 et 4 décembre 2018 à Chibougamau et Oujé-Bougoumou. Finalement, le
promoteur a déposé une lettre le 5 mars 2019 présentant une clarification de la solution de
transport entre la mine et la voie ferrée du CN2.
L’objectif de ce rapport d’analyse est de présenter le projet à la suite des modifications
proposées par le promoteur, les enjeux environnementaux associés et les conditions
nécessaires pour assurer un encadrement et une réalisation de ce projet adaptés aux
modifications. Les renseignements présentés proviennent des documents déposés par le
promoteur (annexe 1).

2

Lettre de M. Alexandre Meterissian, de Métaux BlackRock inc., à Mme Mireille Paul, du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, datée du 5 mars 2019, 1 page.
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TABLEAU 1

CHRONOLOGIE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION
DU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Date
2017-12-11
2018-05-01
2018-08-28
2018-08-30
2018-09-07
2018-09-14
2018-10-03
2018-11-05
2018-11-23

2018-11-26
2018-11-30
2018-12-03 au
2018-01-21
2019-01-30
2019-03-05

Événement
Réception de la demande de modification du certificat d’autorisation
global
Transmission de la première série de questions et commentaires
Réception de la version révisée de la demande de modification du
certificat d’autorisation global
Réception du programme de caractérisation du milieu récepteur
Réception de la mise à jour de la modélisation atmosphérique
Réception d’un complément de réponses à la première série de
questions et commentaires
Réception du résumé en anglais de la demande de modification et
des questions et commentaires
Transmission de la deuxième série de questions et commentaires
Réception de la version finale de la caractérisation physicochimique
avant l’implantation d’un projet industriel et de la mise à jour du
plan de réaménagement et de restauration
Réception d’une lettre précisant le mode de transport du concentré
Réception du résumé consolidé de la demande de modification et des
questions et commentaires
Tenue des audiences publiques à Chibougamau et Oujé-Bougoumou
et réception des mémoires du public
Réception des réponses à la deuxième série de questions et
commentaires
Réception d’une lettre concernant la clarification de la solution de
transport entre la mine et la voie ferrée du CN

1.1 Justification des modifications apportées au projet
Les modifications apportées au projet sont principalement liées à la décision du promoteur
de construire sur le territoire de la Ville de Saguenay une usine de transformation
où 830 000 t de concentré de minerai de fer-vanadium seraient transformées annuellement
en 500 000 t de fonte brute, 5 200 t de ferro-vanadium et 135 000 t de scories de titane. La
décision de modifier le projet tel qu’autorisé est liée à la baisse du prix du fer et de la
demande mondiale. Selon le promoteur, l’obtention du financement du projet n’était plus
possible et il a donc été décidé d’introduire une transformation du concentré afin
d’augmenter la valeur par tonne de minerai extraite.

3

La quantité de concentré que le promoteur projette de transformer annuellement à l’usine
de transformation (830 000 t) a été déterminée en fonction du financement disponible, des
besoins du marché pour ces produits et des infrastructures existantes ou projetées pour
l’approvisionnement en eau, en électricité et en gaz naturel. La quantité de concentré que
le promoteur devait produire selon le projet initialement autorisé était beaucoup plus
élevée, soit de 3 000 000 t/année.
Ainsi, le promoteur a déterminé que le taux d’extraction moyen quotidien du minerai
initialement prévu à 32 000 t devait être réduit à 8 400 t pour s’arrimer aux besoins de
l’usine de transformation. En conséquence, la durée de vie de la mine a été prolongée à
42,5 ans.
Selon les renseignements du promoteur, la baisse du taux de production du concentré
justifierait également le fait de ne plus construire le tronçon de 26,6 km de voie ferrée à un
coût de 67 $M qui était initialement prévu. Le promoteur indique néanmoins privilégier
cette option et qu’il travaille avec des partenaires locaux pour déterminer la faisabilité de
la desserte ferroviaire. Alternativement, le concentré serait transporté entre le site minier
et le poste de transbordement à construire au site de l’ancienne scierie Gagnon dans des
camions de 100 t sur les routes forestières existantes.
La construction d’un camp de construction ne serait plus nécessaire, car le nombre de
travailleurs durant les travaux de construction est plus faible et qu’ils peuvent donc être
logés dans les communautés environnantes au projet.
Finalement, à la suite de l’autorisation du projet, différentes optimisations ont été réalisées
par le promoteur et font également l’objet de la demande de modification. Il a notamment
été décidé de disposer des résidus fins et grossiers dans un même parc à résidus et de ne
plus utiliser le lac Denis comme bassin d’eau de procédé.
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2.

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET

2.1 Infrastructures projetées
Les infrastructures du site minier sont principalement situées dans le bassin versant du lac
Jean à l’exception de l’aire d’entreposage des explosifs qui est située dans le bassin versant
du lac Bernadette (figure 1). Les infrastructures projetées sont les suivantes :







la fosse, la halde à stériles et le parc à résidus;
la pile de minerai couverte et une aire d’entreposage du minerai d’urgence;
le concasseur primaire et l’usine de traitement du minerai;
le bassin de polissage ainsi que le bassin de traitement et de surveillance;
l’unité de traitement des eaux du bassin de polissage;
l’effluent minier final.

Les infrastructures de service sont les suivantes :










les deux haldes à mort-terrain;
le parc à carburant et le garage;
l’aire d’entreposage des explosifs;
l’unité de traitement des eaux usées domestiques;
le réseau de chemins d’accès sur le site minier;
le réseau de distribution d’électricité et la sous-station électrique sur le site;
la guérite et divers autres bâtiments et installations;
le poste de transbordement situé au site de l’ancienne scierie Gagnon;
la route d’accès et la voie ferrée (figure 2).

L’empreinte totale du projet (7,03 km2) est légèrement moins importante que ce qui était
initialement prévu dans le certificat d’autorisation (7,78 km2)3.
2.2 Extraction et traitement
Globalement, la quantité totale de minerai et de stériles à extraire est légèrement moins
importante que celle prévue dans le certificat d’autorisation (tableau 2). Le taux
d’extraction du minerai initialement prévu à 3 Mt/année (moyenne de 32 000 t/jour)
durant 13 ans a été réduit à 0,83 Mt/année (taux maximum de 9 300 t/jour pour une
moyenne de 8 400 t/jour) sur 42,5 années.
Les opérations d’extraction sont similaires à celles autorisées. Toutefois, puisque le taux
d’extraction annuel est réduit, la quantité d’explosifs utilisée sur une base annuelle est
réduite d’un tiers et la taille de camions de transport est réduite à 90 t au lieu de 220 t. De
plus, l’équipement de forage serait alimenté au diesel plutôt qu’à l’électricité.

3

Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global,
janvier 2019, 368 pages.
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FIGURE 1

INFRASTRUCTURES DU SITE MINIER

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la deuxième série de questions et commentaires du COMEX, janvier 2019.
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FIGURE 2

TRACÉ DE LA VOIE FERRÉE PROJETÉE POUR TRANSPORTER LE CONCENTRÉ ENTRE LE SITE MINIER ET LE POSTE DE
TRANSBORDEMENT PROJETÉ AU SITE DE L’ANCIENNE SCIERIE GAGNON

Source : Métaux BlackRock inc. Mise à jour de la description du projet, Mars 2012, 21 pages.
7

TABLEAU 2

COMPARAISON DES QUANTITÉS TOTALES DE MATÉRIAUX QU’IL EST PRÉVU
D’EXTRAIRE DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION

Type de matériaux

Certificat d’autorisation

Minerai
Stériles
Mort-terrain
Total

152 Mt
264 Mt
7,6 Mt
423,6 Mt

Troisième demande
de modification
130 Mt
226 Mt
0,8 Mt
356,8 Mt

Sources : Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification certificat d’autorisation, août 2018 et
Métaux BlackRock inc., Réponses à la deuxième série de questions et commentaires, janvier 2019.

2.3 Gestion du mort-terrain
La nature et le mode d’entreposage du mort-terrain demeurent inchangés, mais la quantité
de mort-terrain à extraire de la fosse est réévaluée à la baisse4. Initialement, elle avait été
calculée à partir d’une profondeur moyenne de 2,5 m. Or, des relevés de terrain ont
démontré que l’épaisseur moyenne du mort-terrain est plutôt de 0,52 m. Ainsi, la quantité
totale projetée par les travaux de construction est de 0,8 Mm3 (tableau 2). Cette diminution
permet de réduire la superficie des haldes à mort terrain de 17 ha. Le mort-terrain est
principalement entreposé dans une halde située entre la fosse et la halde à stériles (figure 1).
Une halde à mort-terrain secondaire est prévue à l’est du concentrateur.
2.4 Gestion des stériles
Tel qu’initialement prévu, un volume approximatif de 4,3 Mm3 des 226 Mt de stériles est
nécessaire pour l’aménagement des infrastructures (digues, routes, barrages, plates-formes
de travail, etc.) et lors de la restauration pour sécuriser le site. L’ajout de digues perméables
pour construire les cellules dans le parc à résidus demande une quantité additionnelle de
4 Mm3 de stériles. La quantité totale de stériles utilisés sur le site minier équivaut donc à
8,3 Mm3.
Les autres stériles sont acheminés à la halde à stériles que le promoteur prévoit d’aménager
à l’est de la fosse. L’empreinte maximale au sol de la halde à stériles est de 150 ha pour un
volume maximal approximatif de 117,4 Mm3 de stériles entreposés.

4

Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global,
janvier 2019, 368 pages.
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2.5 Procédé de traitement du minerai
La quantité de concentré que le promoteur prévoit récupérer à partir des 130 Mt de minerai
est de 35,3 Mt (taux de production du concentré moyen de 2 500 t/jour) sur 42,5 années.
Le procédé de traitement du minerai est similaire à ce qui était prévu. Néanmoins, en raison
du procédé employé à l’usine de transformation, l’étape de flottation des sulfures pour les
retirer du concentré n’est plus nécessaire. La faible concentration de sulfures dans le
concentré n’est pas nuisible au procédé ou à la qualité des effluents et des émissions de
l’usine de transformation.
Le transport du minerai est effectué par des camions de 90 t à partir de la fosse vers le
concasseur primaire. Le minerai est d’abord concassé puis entreposé sur une aire
d’accumulation à minerai recouverte (capacité de 1 791 m3) qui garde le minerai sec, tout
en réduisant l’émission de poussières. Une fois concassé, le minerai est transféré par un
convoyeur vers le broyeur semi-autogène. À la sortie du broyeur, le minerai est passé par
des tamis. Les particules grossières retournent dans le broyeur et les particules fines passent
à la première étape de la séparation magnétique.
La séparation magnétique primaire est réalisée en milieu aqueux (40 % solide) et sépare
les matériaux non magnétiques afin de limiter le volume acheminé vers la seconde étape
de broyage. Les résidus non magnétiques sont collectés sous les séparateurs et le matériau
magnétique est envoyé vers le broyage secondaire pour obtenir des particules de 75 µm.
La séparation magnétique secondaire est nécessaire pour obtenir la teneur en fer ciblée
de 62 %. La séparation magnétique secondaire est alimentée par les particules provenant
du broyage secondaire. Cette étape sépare les matériaux non magnétiques qui sont dirigés
à l’épaississeur de résidus et la partie magnétique (concentré) qui est dirigée vers l’étape
de séchage. Le concentré issu de la séparation magnétique secondaire est envoyé à la
filtration pour obtenir un taux d’humidité de 7 à 8 %. Le concentré de magnétite se déverse
dans un conteneur où un convoyeur peut l’acheminer dans des camions ou des wagons en
direction de l’usine de transformation. Ce chargement est effectué dans un bâtiment. Une
pile d’urgence de concentré (capacité de 2 200 m3) est disponible au besoin.
Les résidus sortant de la séparation magnétique sont acheminés dans un épaississeur. Ces
résidus sont amenés à un rapport solide/liquide de 50 % et ensuite acheminés par pompage
au parc à résidus.
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En réponse à la QC2-2, à la page 4 du document de réponses à la deuxième série de
questions et commentaires, le promoteur réaffirme que « L’usine de Grande-Anse
(Saguenay) est bel et bien un projet de deuxième transformation. La première
transformation consistera en la production de concentré de VTM dans le concentrateur
sur le site minier à Chibougamau. » Selon le Guide de rédaction d’une étude d’opportunité
et de marché pour la transformation au Québec5 publié par le MERN, la production d’un
concentré est considérée comme un traitement et non une première transformation. Le
promoteur devra en tenir compte dans ses prochaines communications.
2.6 Gestion des résidus miniers
Le procédé de traitement du minerai réalisé sur le site minier génère des résidus grossiers
et des résidus fins. Les résidus grossiers sont composés des rejets non magnétiques séparés
à la suite de la séparation magnétique primaire. Ces deux types de résidus se distinguent
par leurs concentrations en Fe2O3 et en TiO2, car l’ilménite (oxyde de fer-titane) est séparée
de la magnétite (minerai de fer-vanadium) surtout lors de la deuxième séparation
magnétique. La concentration en Fe2O3 et en TiO2 est donc plus importante dans les résidus
fins. De plus, les minéraux de gangue non-magnétiques composés de SiO2 et d’Al2O3 sont
présents en plus grande quantité dans les résidus grossiers, car ils sont principalement
séparés par la séparation magnétique primaire.
Il était initialement prévu que les résidus fins et grossiers issus du traitement du minerai
soient accumulés dans deux parcs à résidus en fonction de leurs caractéristiques
granulométriques et géochimiques (tableau 3). Le promoteur projette plutôt que les résidus
fins et grossiers soient combinés et épaissis au concentrateur jusqu’à une proportion de
50 % de solides pour être pompés jusqu’à un même parc à résidus. Pour la durée du projet,
la quantité de résidus produits est évaluée à 94,7 Mt. Le parc à résidus projeté est situé à
l’ouest de la fosse et aura une capacité totale de 66 Mm3 6. Les digues ont une hauteur
maximale de 30 m.
TABLEAU 3

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DES PARCS À RÉSIDUS PROJETÉS
DANS LE CERTIFICAT D’AUTORISATION PAR RAPPORT À CELLES PRÉVUES
DANS LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION

Description des
parcs à résidus
Superficie
Capacité

Certificat d’autorisation
2,82 km2
Fins : 28,8 Mm3
Grossiers : 42 Mm3

Troisième demande
de modification
3,05 km2
66 Mm3

Sources : Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification certificat d’autorisation, août 2018 et
Métaux BlackRock inc., Réponses à la deuxième série de questions et commentaires, Janvier 2019.

5 https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-redaction-etude-economique-marche-transformation.pdf
6

Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global,
janvier 2019, 368 pages.
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La figure 3 présente la structure finale du parc à résidus ainsi que la localisation des
différentes digues perméables et imperméables qui forment les différentes cellules. En
préproduction, le promoteur prévoit construire les digues imperméables situées du côté
nord (segments F-H, F-I-J et K-L sur la figure 3), la digue de démarrage du côté ouest
(segment B-C-D-E) et sud du parc à résidus (segment A-B) ainsi que la digue interne
perméable de la cellule C1 (segment D-M). Les autres digues seront construites pour
compléter graduellement les cellules 1, 2, 3 et 4 au fur et à mesure de l’accumulation des
résidus miniers.
2.7 Gestion des eaux sur le site minier
Les modifications apportées aux infrastructures de gestion des résidus miniers, la durée
prolongée de la phase d’exploitation ainsi que le fait que le lac Denis n’est plus utilisé
comme bassin d’eau de procédé induisent des modifications au mode de gestion des eaux.
2.7.1

Phase de construction

Dès le début des travaux de construction, un fossé collecteur principal sera construit à l’est
du lac Denis afin de canaliser les eaux ayant été en contact avec les travaux de construction
(eaux de contact) au lieu de rejoindre naturellement le lac Denis (figure 4). Le fossé
collecteur principal est positionné de façon à tirer profit de la topographie et des
infrastructures projetées. Ces eaux sont emmagasinées dans un bassin de sédimentation
près de la digue sud. Les eaux de contact sont traitées pour que les concentrations de
matières en suspension respectent les exigences de la Directive 019 (15 mg/l) et puissent
être rejetées dans l’effluent du lac Denis.
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FIGURE 3

PLAN D’AMÉNAGEMENT DES DIGUES IMPERMÉABLES ET PERMÉABLES DU
PARC À RÉSIDUS

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du
CA global, janvier 2019, 368 pages.
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FIGURE 4

DIRECTION D’ÉCOULEMENT DES EAUX DE CONTACT (FLÈCHES ROUGES) ET DES EAUX FRAÎCHES (FLÈCHES BLEUES)

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019, 368 pages
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À partir du moment où la digue nord est fermée, les eaux de contact du site s’écoulent sans
traitement vers le parc à résidus. Ces eaux s’accumulent alors dans le parc à résidus afin de
répondre au besoin du départ des opérations du concentrateur de 2 Mm3 d’eau. La digue sud du
parc à résidus est construite et fermée lorsque le volume d’eau requis pour le démarrage des
opérations est accumulé. À partir de ce moment, les eaux de contact du site sont à nouveau
emmagasinées dans le bassin de sédimentation et pompées dans le parc à résidus sans traitement
préalable.
2.7.2

Phase d’exploitation

Eaux usées minières
Tel que prévu initialement, les eaux d’exhaure de la fosse, l’eau de procédé, les eaux de surverse
des épaississeurs ainsi que l’eau de résurgence et de ruissellement provenant des autres zones
d’activités minières sont dirigées par des fossés vers le parc à résidus. Ces eaux sont susceptibles
d’être chargées en matières en suspension et de contenir des hydrocarbures et des résidus azotés
provenant des explosifs. Ensuite, les eaux usées minières s’accumulent dans le parc à résidus et y
subiront une première décantation. Un déversoir d’urgence est prévu pour diriger, lorsque
nécessaire, le surplus d’eau vers le bassin de polissage.
Après avoir transité dans le parc à résidus, les eaux usées minières sont pompées vers le bassin de
polissage pour y être accumulées et subir une deuxième décantation. À partir du bassin de
polissage, les eaux usées minières sont soit retournées vers l’usine de traitement du minerai pour
être utilisées comme eau de procédé ou dirigées vers le bassin de surveillance et de traitement.
Dans le cas où l’eau ne respecte pas les normes de la Directive 019, elle est dirigée vers l’unité de
traitement des eaux du bassin de polissage. Le bassin de polissage est muni d’un déversoir
d’urgence acheminant les eaux dans le bassin de traitement et de mesurage.
Il n’y a pas de fossé entourant la halde à stériles et la halde à mort-terrain puisque la dénivellation
naturelle du terrain dans le secteur de ces haldes fait en sorte que toute l’eau de ruissellement qui
y passe se dirige vers le ruisseau aval des lacs B-12 et B-14. Pendant les premières années
d’exploitation, ce ruisseau se déverse vers le parc à résidus. Plus tard, lorsque l’exploitation de la
fosse se rendra jusqu’à ce ruisseau, l’eau de ruissellement provenant des haldes à mort-terrain et à
stériles se dirigera vers la fosse, puis sera pompée vers le parc à résidus.
Le promoteur projette d’aménager des fossés le long des routes et des infrastructures dans le
secteur industriel (lignes rouges sur la figure 5) afin de capter les eaux de ruissellement et de les
rediriger vers le fossé principal construit à l’est du lac Denis. Une route sera construite du côté est
du parc à résidus sur laquelle se trouvera la conduite servant à la recirculation d’eau de procédé.
Un fossé sera mis en place le long de cette route afin de capter les eaux de ruissellement. Ces eaux
s’écouleront ensuite dans le parc à résidus par gravité à différents endroits.
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FIGURE 5

MODE DE GESTION DES EAUX AUX ENVIRONS DU LAC DENIS

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier
2019, 368 pages.

Approvisionnement de l’usine de traitement du minerai en eau
En phase de construction, le promoteur a prévu d’accumuler 2 Mm3 d’eau pour combler les besoins
initiaux de l’usine de traitement du minerai. À cette fin, l’eau de ruissellement et l’eau provenant
de l’effluent du lac Denis est d’abord accumulée dans le parc à résidus et dans le bassin de
polissage7.
Afin de réduire les besoins de prélèvement d’eau fraîche, le promoteur prévoit maximiser la
recirculation des eaux usées minières et les réintroduire dans les eaux de procédé via le parc à
résidus et le bassin de polissage. À cette fin, le promoteur indique que 90 % de l’eau utilisée au
concentrateur provient de l’eau récupérée à partir des épaississeurs8.

7

Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.

8

Métaux BlackRock inc., Étude de faisabilité de la mine, juillet 2017, 519 pages (anglais seulement).
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Le reste de l’eau (10 %) provient du bassin de polissage. Durant la phase d’exploitation, la quantité
moyenne d’eau nécessaire est estimée à 317 m3/heure (7 608 m3/jour)9. Une quantité moyenne de
3 536 m3/jour d’eau est prélevée et filtrée (1,29 Mm3/année) pour être utilisée comme eau fraîche
alors qu’une quantité moyenne de 3 453 m3/jour est prélevée par jour pour être utilisée comme eau
de procédé (1,26 Mm3/année)10.
Unité de traitement des eaux usées minières
Après avoir séjourné 30 jours dans le bassin de polissage, l’eau est traitée par l’unité de traitement
des eaux industrielles prévue en aval du bassin de polissage. Cette usine peut traiter un débit
maximal de 30 000 m³/jour en tenant compte des débits de pointe en période de fonte des neiges
ou de fortes pluies. Il est prévu qu’un débitmètre soit installé à la station de mesurage. L’unité de
traitement est conçue pour précipiter les matières en suspension par l’ajout de polymères et de
coagulants (sulfate ferrique, d’hydroxyde de sodium et de floculant). Un ajustement additionnel
de l’alcalinité pourrait être requis. Au besoin, les boues issues de l’unité de traitement sont
pompées et acheminées vers le parc à résidus.
Effluent final
Le promoteur prévoyait initialement rejeter de 2,75 Mm3 à 3,33 Mm3 d’eau à l’effluent final au
mois de mai de chaque année à partir de la 5e année de production du projet, soit 55 à 75 % du
volume annuel de l’effluent à rejeter et plus de 80 % des apports totaux au lac Jean pour ce même
mois. Il s’était engagé à répartir le volume de rejet sur une plus grande période de temps afin de
réduire les risques d’impact pour le milieu aquatique11.
Il est toujours prévu que les eaux usées minières traitées soient rejetées dans le ruisseau en amont
du lac Jean. Le débit y est variable selon les périodes de l’année. Le promoteur indique qu’une
quantité moyenne de 4,05 Mm3 d’eau est rejetée à l’effluent à chaque année12. Aucun rejet n’est
prévu entre novembre et avril. La quantité d’eau rejetée est plus grande en mai, juin et juillet
(moyenne de 27 750 m3/jour) qu’en septembre, octobre et novembre (moyenne de
16 582 m3/jour). Pendant les mois d’hiver (janvier à avril), il est attendu une diminution du débit
moyen mensuel proportionnelle à la diminution du bassin versant (65 %) pour le ruisseau en aval
du lac Jean et de 18 % pour le ruisseau Villefagnan. En juillet, une augmentation de 204 % est
prévue en moyenne pour le ruisseau situé en aval du lac Jean et de 55 % pour le ruisseau
Villefagnan13.

9

Métaux BlackRock inc., Étude de faisabilité de la mine, juillet 2017, 519 pages (anglais seulement).

10 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018, 621 pages.
11 Recommandation du COMEX-CA, décembre 2013, 48 pages.
12 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018, 621 pages.
13 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018, 621 pages.
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Gestion des eaux propres du bassin versant du lac Denis
Les eaux du lac Denis sont dirigées du côté ouest du fossé principal (secteur en bleu sur le plan de
gestion des eaux de surface du secteur de l’usine). Les eaux de l’exutoire du lac Denis sont d’abord
emmagasinées dans un bassin de sédimentation situé entre le lac Denis et le parc à résidus. À partir
de ce bassin, les eaux propres seront pompées et rejetées quelques centaines de mètres plus au
nord-ouest dans un des cours d’eau se déversant dans le lac Bernadette.
Pour transférer l’eau du lac Denis vers le réseau hydrographique environnant, le promoteur a
proposé de mettre en place un bassin ainsi qu’un système de pompage. Ce système fonctionnera
pendant une période de plus de 42,5 années et nécessitera une alimentation en électricité (ex.
génératrice). Le promoteur n’a pas présenté d’autres alternatives pour la gestion de ces eaux et ne
présente pas de justification pour le mode sélectionné alors qu’il aurait pu être préférable d’installer
un système de drainage de surface (ex. fossé de drainage). La condition 10 a donc été modifiée
pour répondre à ce questionnement.
Condition 10 modifiée
Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, au plus tard trois (3)
mois avant le début des travaux d’aménagement de la digue sud (segment A-B) une analyse
des variantes du mode d’aménagement de l’exutoire du lac Denis basée sur des critères
techniques et environnementaux (ex. protection de la qualité de l’eau et de la faune
aquatique). Il devra également présenter une justification de la variante sélectionnée.

2.8 Route d’accès
La route pour accéder au site minier est située au kilomètre 200 de la route provinciale 167 et à 30
km au sud de Chibougamau. En plus de la circulation liée au transport du concentré décrit plus
bas, le promoteur prévoit qu’en moyenne 12 camions par jour emprunteront la route d’accès pour
les livraisons durant la phase d’exploitation. Les employés seront transportés par autobus entre les
communautés d’Oujé-Bougoumou, Chibougamau et Chapais, et le site minier.
Le tracé sélectionné pour accéder au site minier est divisé en trois tronçons. Les renseignements
présentés sont extraits de l’étude d’impact qui a été réalisée en 201114. Ces renseignements n’ont
pas été mis à jour, mais selon le promoteur, sont toujours représentatifs du secteur à l’étude15.

14 Métaux BlackRock inc., Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social - Volume 1, novembre 2011, 266 pages.
15 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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2.8.1

Tronçon 1 (chemin forestier 210)

Le tronçon 1 a une longueur de 23,7 km et suit le chemin forestier 210. Ce chemin possède une
surface de roulement de 10 m de large. Il est en bon état. Les ponceaux sont fonctionnels et assurent
la libre circulation des eaux.
Le chemin forestier 210 est un chemin public géré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP). Le campement de base de la famille Wapachee est situé à environ 2 km à l’est du
lac Guy près du chemin forestier 210. Il est utilisé principalement en automne et en hiver. Ce
campement (camp Rabbit) comprend quelques bâtiments répartis de chaque côté du chemin ainsi
qu’une prise d’eau potable dans un cours d’eau adjacent. Ce campement a fait l’objet de
discussions entre le promoteur et la famille impactée concernant les impacts appréhendés par la
circulation lourde (bruit, poussière, sécurité pour la famille, accidents). Des discussions sont
toujours en cours afin de déterminer si le campement sera relocalisé. De plus, à la hauteur des lacs
Stella et Pillow à environ 17 km de la route provinciale 167, il y a deux frayères dans le ruisseau
Wynne (MRNF, donnée de 2002, dans ENTRACO, 2003).
2.8.2

Tronçon 2 (chemin du lac France)

Le chemin du lac France débute à 21,9 km de la route provinciale 167, le long du chemin forestier
210. Le tronçon du lac France mesure 3,5 km. Il doit être reconstruit et ne traverse aucun cours
d’eau. Le chemin croise sur 100 mètres un milieu humide. Le chemin du lac France est rectiligne
et traverse une zone de coupe forestière, de groupements jeunes ou en régénération. D’anciens
chemins forestiers ont déjà passé dans ce secteur et la fondation de la route serait existante. Dans
l’étude d’impact réalisée en 2011, il est également indiqué : « Au sud du lac Yvette, il y a les résidus
ainsi que les infrastructures démantelées d’une ancienne mine souterraine (mine Lemoine).
L’éventuelle présence de galeries près de la surface devra être confirmée afin de s’assurer de la
stabilité géotechnique du terrain à l’emplacement du tracé de la route d’accès. Les droits miniers
dans ce secteur sont détenus par la société Ressources Cogitore basée à Rouyn. Selon le MRNF
(communication le 24 avril 2011), le terrain entourant la mine Lemoine est stable et peut supporter
la route d’accès. »
2.8.3

Tronçon 3 (chemin du lac Denis)

Le chemin du lac Denis débute au sud du lac Yvette qu’il longe du côté est. Il mesure environ
4 km de long pour atteindre l’usine à proximité du lac Denis. Au sud du lac Yvette, le ruisseau
dont les eaux viennent du terrain de l’ancienne mine Lemoine se jette dans le lac par trois ponceaux
de 30 cm. À environ 0,8 km au sud du lac Denis, le tracé bifurque du côté est du lac Denis pour
atteindre le lieu projeté pour l’usine de traitement du minerai. Ce segment mesure 1,4 km et doit
traverser un petit ruisseau (1 à 2 m de large) qui se jette dans le lac Denis. Du côté ouest du lac
Denis, le chemin rejoint l’emplacement du garage et des entrepôts et mesure aussi environ 1,4 km.
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2.9 Transport du concentré
Selon les activités prévues au certificat d’autorisation, le promoteur devait construire un segment
de chemin de fer de 26,6 km entre le site minier et la voie ferrée existante qui relie Chibougamau
et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (figure 2). La voie ferrée projetée devait servir au passage à chaque
jour d’un train de 72 wagons contenant 100 t de concentré de fer entre la future mine et le port de
Saguenay pour transporter les 7 200 t de concentré produits quotidiennement.
Dans le cadre de la présente demande de modification du certificat d’autorisation global, le
promoteur a initialement présenté quatre variantes pour transporter 2 500 t de concentré produits
quotidiennement entre le site minier et l’usine transformation16 :







Variante initialement retenue dans le certificat d’autorisation (variante 1) : transport
par train de la mine jusqu’à l’usine de transformation à partir d’une section de voie ferrée
de 26,6 km qui serait construite et par la voie ferrée existante jusqu’à l’usine de
transformation;
Variante 2 : transport par 67 camions de 40 t par jour, 24 heures par jour et 7 jours par
semaine de la mine jusqu’à l’usine de transformation;
Variante 3 : transport par 25 camions de 100 t, 24 heures par jour et 7 jours par semaine
sur 25 km de la mine jusqu’à un poste de transbordement à construire sur le site de
l’ancienne scierie Gagnon. Par la suite, le concentré est transporté par la voie ferrée
existante jusqu’à l’usine de transformation;
Variante 4 : transport par 25 camions de 100 t par jour et 7 jours par semaine sur 80 km
de la mine jusqu’à un poste de transbordement à construire au sud de la ville de
Chibougamau par les chemins forestiers existants. Par la suite, le concentré est transporté
par la voie ferrée existante jusqu’à l’usine de transformation.

En novembre 2018, le promoteur a conclu une entente qui lui a permis de confirmer que le
concentré serait transporté sur la voie ferrée existante jusqu’à l’usine de transformation17. L’option
de transporter le concentré sur 80 km jusqu’à un poste de transbordement à construire au sud de la
ville de Chibougamau a été retirée car elle comportait certains désavantages environnementaux et
économiques par rapport à la variante 3. Ainsi, conformément aux informations transmises par le
promoteur dans sa lettre le 26 novembre 2018, seules les variantes 1 et 3 ont été retenues et
analysées.

16 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018.
17 Lettre de Mme. Audrey Lachance, de Métaux BlackRock inc., à M. Patrick Beauchesne, Administrateur provincial de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, Métaux BlackRock inc., datée du 26 novembre 2018, concernant le
transport du concentré par rail, 2 pages et 1 pièce jointe.
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2.9.1

Description de la variante 1

Le certificat d’autorisation prévoyait la construction d’une voie ferrée de 26,6 km pour relier le
complexe industriel minier à la voie ferrée qui fait la liaison entre Chibougamau-Chapais et le
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le tracé retenu débute au point de raccordement de la voie ferrée au
chaînage 0+000 pour arriver au site minier au chaînage 26+600. L’emprise de la voie ferrée
projetée a une largeur d’environ 18 m, pour une superficie totale d’environ 48 ha. Les travaux
projetés pour la construction comprennent le déboisement de 47 ha et la perte de 16 ha de milieux
humides, des travaux de défrichage, de décapage du matériel végétal et de remblai/déblai,
l’installation de neuf ponceaux sur des cours d’eau intermittents, la construction du pont Jules sur
un cours d’eau permanent et l’aménagement de onze passages à niveau.
Dans ce cas, le concentré est chargé dans des wagons sur le site minier. En tenant compte de la
réduction du taux de production de concentré, le promoteur prévoit le passage de trois trains de
60 wagons contenant 100 t de concentré par semaine. Le nombre de trains prévus est donc réduit
par rapport à l’autorisation initiale. À la fin des activités d’exploitation, le promoteur est tenu de
démanteler la voie ferrée et de remettre les lieux à leur état naturel.
2.9.2

Description de la variante 3

Dans le cas où cette variante est réalisée, le promoteur prévoit que le transport du concentré par
camion du site minier jusqu’au poste de transbordement à construire à l’ancien site de la scierie
Gagnon engendrera le passage de 25 camions de 100 t/jour, 24 heures/jour et 7 jours/semaine sur
le chemin forestier 210.
Le poste de transbordement projeté est localisé au site de l’ancienne scierie Gagnon. La superficie
nécessaire à sa réalisation est de 100 ha et il est situé entre le lac Pierre et le lac Audet18 (figure 6).
Il est composé de 55 ha de peuplements matures, de 26 ha de peuplements jeunes et de 18 ha de
milieux humides19. La réalisation de cette variante implique donc des impacts directs sur ces
communautés végétales. Notons également que l’évaluation environnementale phase 1 réalisée au
site de transbordement dans le cadre de l’étude d’impact de 2011 démontre qu’il a été occupé de
1956 à 1994 par une usine de sciage et des installations connexes et que des sols contaminés y sont
donc potentiellement présents. Le promoteur doit donc réaliser une évaluation environnementale
de phase 2.

18 Métaux BlackRock inc., Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social - Volume 1, novembre 2011, 266 pages.
19 Métaux BlackRock inc., Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social - Volume 2, novembre 2011, 352 pages.
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Les camions transportant le concentré circuleront seulement entre l’usine et le poste de
transbordement et n’utiliseront pas le tronçon entre le lac Audet et la route provinciale 167 (environ
4 km). La distance totale parcourue par les camions de transport est donc de 27,2 km. À son arrivée
par camion au poste de transbordement, le concentré est empilé dans un dôme chauffé. Une
locomotive dirige les wagons dans un dôme pour le chargement. Une fois chargés, les wagons sont
poussés dans une extension du dôme et, lorsque la température extérieure est froide, conservés à
la chaleur jusqu’au chargement complet du convoi. Le dôme est équipé de trappes d’air et de
détecteurs de dioxyde de carbone (CO2) afin de s’assurer de la qualité de l’air. Une fois tous les
wagons chargés, le train est assemblé afin de se diriger vers l’usine de transformation.
2.10 Alimentation électrique
La diminution du taux d’extraction quotidien induit une diminution de la puissance électrique
requise pour alimenter l’usine de traitement du minerai et les autres systèmes et services
auxiliaires. Le projet autorisé demandait 49 MW alors que les besoins sont maintenant de
23,9 MW. Le promoteur indique que le projet de ligne électrique prévu dans le certificat
d’autorisation demeure inchangé.
2.11 Carburants
L’emplacement du parc à carburant a été modifié. Le parc à carburant était situé près du garage au
sud des deux parcs à résidus miniers à 75 m de toute infrastructure. Cet emplacement a été modifié
et le parc à carburant est situé près du garage au sud du site minier à l’est du concentrateur
(figure 7). La quantité de diesel entreposé a été réduite à 87 000 litres (le certificat d’autorisation
prévoyait que 550 000 litres de diesel soient entreposés sur le site minier), mais la quantité
d’essence entreposée est la même (20 000 litres).
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FIGURE 6

LOCALISATION DU POSTE DE TRANSBORDEMENT PAR RAPPORT AU SITE MINIER ET AU CHEMIN FORESTIER 210

Source : Métaux BlackRock inc., Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social - Volume 1, novembre 2011, 266 pages.

22

FIGURE 7

LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES DE SERVICES

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la deuxième série de questions et commentaires du COMEX, janvier 2019.

2.12 Garage et bâtiments
Dans le projet initial, le garage et l’entrepôt adjacent étaient situés au sud des deux parcs à résidus.
Le garage ainsi que l’entrepôt des matières dangereuses résiduelles ont été déplacés à l’extrémité
sud du site minier et à l’est du concentrateur (figure 7).
2.13 Lieu d’entreposage des explosifs
Tel que prévu dans le certificat d’autorisation, les explosifs sont livrés par camion et entreposés
sur le site. Les explosifs devaient être entreposés dans le bassin versant du lac Bernadette, au sudouest du parc à résidus grossiers, à environ 1,5 km du garage. L’emplacement du site
d’entreposage d’explosifs a été déplacé afin d’optimiser l’utilisation des routes existantes et
diminuer les déplacements. Il est maintenant prévu de l’aménager au nord du site industriel à
l’ouest du parc à résidus (figure 1).
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2.14 Eau potable et eaux usées domestiques
L’approvisionnement en eau potable du site minier devait être fait à partir d’un puits artésien. Deux
systèmes distincts de traitement des eaux potables devaient être implantés : le premier pour le site
de l’usine (125 m3/jour) et le second pour le site du garage (200 m3/jour). Il est maintenant prévu
d’aménager deux puits artésiens près du concentrateur pour couvrir les besoins en
approvisionnement des employés. L’approvisionnement est réduit à 15,8 m3/jour avec une pointe
à 23,4 m3/jour.
Il était initialement prévu de construire deux unités de traitement des eaux usées domestiques pour
desservir le concentrateur et le garage minier. Une seule unité de traitement conçue pour 260
personnes est prévue, soit 130 personnes par quart de travail. Le procédé retenu est un bioréacteur
à membranes. Le débit journalier maximal prévu est de 45 m3 alors que le débit de pointe est de
125 m3/jour. L’effluent des eaux usées domestiques traitées est dirigé vers un fossé conduisant
l’eau vers le parc à résidus. Les boues créées dans l’usine sont collectées dans un réservoir qui sera
vidé par un entrepreneur spécialisé.
2.15 Gestion des déchets
La quantité de matières résiduelles générées par le projet tel que modifié sont moins importantes
que celle prévue initialement. En effet, la quantité de déchets de construction et de déchets
alimentaires est réduite de par le fait que le camp de construction n’est plus construit (tableau 4).
Les débris générés lors des phases de construction, d’exploitation et de fermeture sont prévus
d’être mis au rebut dans un site autorisé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC), sans doute au lieu d’enfouissement technique de
Chibougamau. Le promoteur minimisera le plus possible ses envois au lieu d’enfouissement
technique par une réduction, une réutilisation et un recyclage à la source.
TABLEAU 4

QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES PAR LE PROJET AUTORISÉ AINSI
QUE CELLE PRÉVUE SUITE À LA PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET

Type de matière résiduelle
Phase de construction
Déchets de construction
Déchets alimentaires
Récupération
Phase d’exploitation
Déchets de construction
Déchets alimentaires
Récupération

Certificat
d’autorisation

Troisième demande
de modification

7 500 m3
310 000 kg
99 000 kg

4 375 m3
103 333 kg
57 747 kg

4 000 m3
73 000 kg
22 000 kg

2 333 m3
18 250 kg
12 833 kg

Source : Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier
2019, 368 pages.
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2.16 Bancs d’emprunt et carrières
Selon le certificat d’autorisation, le besoin total en matériaux de surface pour le projet est évalué
à 7,7 Mm³, soit 6,4 Mm³ en provenance de carrières et de 1,3 Mm³ en provenance de bancs
d’emprunt. Dans la demande de modification, le promoteur indique que les besoins en matériaux
ont été réduits à 4,3 Mm3.
Il est toujours prévu qu’une partie des stériles inertes et compétents ainsi qu’une légère quantité
de mort-terrain soient utilisés lors de la construction aux fins d’aménagement des infrastructures
du site minier, notamment pour les digues, barrages, routes et plates-formes de travail. Cette
quantité est estimée à environ 1,6 Mm3. Le promoteur doit également aller chercher une quantité
supplémentaire de 2,7 Mm3 dans d’autres sites d’approvisionnement.
2.17 Échéancier, coûts de réalisation et main-d’œuvre
Selon le résumé de l’étude d’impact, le projet tel qu’autorisé prévoyait l’embauche
de 500 travailleurs en phase de construction et d’environ 260 en phase d’exploitation. Pour le
projet tel que modifié, une moyenne d’environ 165 travailleurs directs en phase de construction
est requise. Durant cette phase, le nombre de travailleurs au maximum des travaux atteindra près
de 220 personnes. Pour la phase d’exploitation, le nombre d’emplois à la mine fluctuera un peu au
gré de l’avancement du projet. Il y aura 160 employés lors de cette phase et le nombre augmentera
à 203 à la dixième année pour atteindre jusqu’à 229 employés (années 30 à 33)20.
D’après la dernière mise à jour du calendrier déposée par le promoteur en janvier 2019, des travaux
de préparation ont été réalisés en octobre et novembre 2018 et les travaux de construction doivent
débuter en avril 2019. La phase de construction est prévue de se terminer en septembre 2020 lors
du démarrage des activités d’exploitation de la mine.
Selon le résumé de l’étude d’impact déposé dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation
en mars 2013, les coûts d’immobilisation liés à la réalisation du projet étaient de 609,3 M$ alors
que les coûts d’opération annuels variaient entre 174,1 et 191,8 M$. Les coûts liés à la construction
de la voie ferrée étaient de 67 M$. Le coût total d’immobilisation du projet d’exploitation du
gisement tel que modifié est de 287,7 M$. Les coûts d’opération annuels sont estimés à 77,6 M$.
Les coûts d’opération couvrent les activités de minage, d’usinage, les dépenses générales et
administratives, de manutention et de transport. Au niveau de la construction de la voie ferrée, les
coûts totaux du projet sont toujours estimés à 67 $M. Les coûts de construction des infrastructures
de l’usine de transformation de Saguenay sont pour leur part évalués à 830 M$.

20 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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2.18 Travaux de restauration
2.18.1

Camp de construction

À la suite de la délivrance du certificat d’autorisation en 2013, le promoteur a réalisé des travaux
de préparation du site pour l’aménagement du camp de construction. Il y a notamment réalisé les
travaux de déboisement et a transporté des chargements de gravier pour préparer le site à
l’aménagement des installations. Le promoteur projette potentiellement d’utiliser ce site lors des
travaux de construction pour y entreposer du matériel ou des roulottes de chantier 21. Toutefois, il
s’est engagé à restaurer le site lorsque celui-ci ne serait plus nécessaire, et ce, au plus tard à la fin
de la phase de construction. Selon le promoteur, le site sera scarifié puis des arbres seront placés
en quinconce. Des discussions sont en cours avec le maître de trappe pour y aménager des étangs
susceptibles d’attirer la sauvagine.
2.18.2

Plan de réaménagement et de restauration du site minier

Dans le cadre de l’analyse de la troisième demande de certificat d’autorisation global, le promoteur
a déposé une mise à jour du plan de réaménagement et de restauration du site minier. Cette version
a également été déposée le 9 novembre 2017 au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur les mines dans l’objectif d’obtenir le bail minier.
Il est important que cette version soit mise à jour pour les raisons suivantes :







à la suite de son analyse, le MERN a adressé des questions et commentaires au promoteur
visant à le compléter;
considérant l'envergure du projet (57 Mm³ de résidus entreposés), le nombre d'échantillons
de résidus miniers analysés (deux) est jugé insuffisant pour caractériser adéquatement les
résidus miniers. De plus, ces essais ont été réalisés sur un échantillon de résidus fins et un
échantillon de résidus grossiers alors que ces deux types de résidus seront accumulés dans
le même parc à résidus. Le promoteur doit donc procéder à des analyses supplémentaires
et le plan de réaménagement et de restauration doit être mis à jour en fonction de ces
résultats;
des modifications ont été apportées au projet depuis la réalisation de cette version,
notamment l’adoption du mode de gestion par cellules permettant la révégétalisation
progressive du parc à résidus, la redirection des eaux du lac Denis vers le lac Bernadette et
le choix du mode de transport du concentré;
les mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques présentés à l’Annexe
QC2-60 du document intitulé « Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions
et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019, 368 pages. » doivent
être intégrés au plan de restauration lorsqu’applicables.

21 Métaux BlackRock inc., Demande de modification du CA global, décembre 2017, 364 pages.
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le plan de réaménagement et de restauration doit être réalisé avec la collaboration de la
famille impactée et d’autres intervenants pertinents déterminés dans les comités de suivi
mis en place à la suite des ententes intervenues avec le milieu et aux consultations tenues
avec la communauté et les utilisateurs du milieu récepteur.

Condition 11 modifiée
Le promoteur devra réviser le plan de réaménagement et de restauration pour tenir compte
des consultations tenues avec le milieu, des résultats de la caractérisation géochimique des
résidus miniers, des modifications apportées au projet et des mesures d’adaptation aux effets
des changements climatiques auxquelles le promoteur s’est engagé. Il devra présenter la
version révisée du plan de réaménagement et de restauration au plus tard un (1) mois après
son approbation par le MERN à l’Administrateur, pour information et commentaires.
Le promoteur présentera également à l’Administrateur, pour information et commentaires
s’il y a lieu, les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines
(L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Il devra notamment y préciser
comment il disposera des rebuts en misant sur la valorisation des matières résiduelles.
2.18.3

Entente sur les répercussions et les avantages

L’entente BallyHusky sur les répercussions et avantages (ERA) a été signée en 2013 par Métaux
BlackRock inc., la communauté d’Oujé-Bougoumou, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
et l’Administration régionale crie. Elle a été mise à jour en 2016. Les objectifs de l’entente sont :










veiller à l’établissement d’une relation à long terme entre les parties basée sur la confiance
mutuelle et le respect durant toutes les phases du projet, par le biais d’une approche de
développement durable;
établir un cadre de travail par lequel peut avoir lieu la communication et la coopération
entre les parties dans l’exécution de leurs obligations respectives en vertu de l’ERA;
prévoir des opportunités de formation, d’emploi et de contrats pour les Cris et
particulièrement les Cris d’Oujé-Bougoumou, par le biais d’efforts conjoints des parties;
prévoir la coopération et l’implication des parties cries avec Métaux BlackRock inc. dans
la surveillance environnementale durant toutes les phases du projet;
maintenir une relation respectueuse avec la famille de l’aire de trappage 059 d’OujéBougoumou et prévoir des mesures spécifiques visant à donner certains bénéfices à cette
dernière, notamment par des opportunités de formation, d’emploi et de contrats et une
participation dans la surveillance environnementale;
prévoir l’acceptabilité́ sociale du projet par les Cris et confirmer leur soutien au
développement et à l’opération du projet;
faciliter le développement et l’opération du projet d’une façon efficace, profitable,
sécuritaire et durable sur le plan de l’environnement;
prévoir une approche non punitive orientée vers des solutions et mutuellement bénéfiques
pour une mise en œuvre appropriée de l’ERA, par le biais d’un comité́ de mise en œuvre
et d’autres mécanismes conjoints.
27

3.
3.1

CONSULTATION DES COMMUNAUTÉS
Résumé des activités de consultation

Considérant l’importance des modifications apportées au projet BlackRock, de même qu’à la
demande du promoteur, le COMEX a décidé de solliciter l’avis de la population par le biais
d’audiences publiques. Ainsi, deux séances d’audiences publiques ont été tenues par le COMEX
afin de recueillir les avis, les opinions et les préoccupations des communautés touchées par le
projet minier BlackRock, soit à Chibougamau et Oujé-Bougoumou, respectivement les 3 et 4
décembre 2018. Toute la documentation relative au projet, et disponible alors, a été rendue
accessible sur le site Internet du COMEX 30 jours avant la tenue des audiences et la population a
été invitée à transmettre ses commentaires par écrit jusqu’au 21 janvier 2019.
Un communiqué de presse a été diffusé le 1er novembre 2018 afin d’annoncer la tenue de deux
séances audiences publiques les 3 et 4 décembre 2018. Des annonces ont également été publiées
dans les médias régionaux tels que la revue The Nation et les journaux La Sentinelle et Le
Jamésien, sur le site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux du COMEX. La présente section fait
état de cette consultation et rapporte succinctement l’essentiel des propos tenus. L’analyse de ceuxci est reprise dans les sections qui suivent.
Le déroulement des audiences a été réalisé suivant une procédure interne exercée de façon générale
pour tout projet qui en fait l’objet. Lors des audiences, le promoteur expose, dans un premier temps,
les grandes lignes de son projet et les impacts appréhendés positifs et/ou négatifs sur
l’environnement et le milieu social. Par la suite, les membres du COMEX et les participants
peuvent poser des questions portant essentiellement sur la présentation du promoteur. Dans un
deuxième temps, les participants sont invités à faire part de leurs avis à propos du projet au
COMEX. Il importe de préciser que le COMEX vérifie en amont que les communautés ont été
préalablement informées adéquatement du projet par le promoteur et qu’elles sont ainsi en mesure
de participer activement aux audiences. Ce fut le cas avec les modifications au projet BlackRock
qui ont fait l’objet de rencontres d’information entre l’entreprise et les parties prenantes locales
préalablement à la tenue des audiences publiques. Lors de ces audiences, des mémoires ont aussi
été déposés par certains participants. Les principales préoccupations soulevées lors de ces
consultations sont présentées à la section 3.2.
Il est à noter que les enregistrements sonores et les transcriptions des audiences publiques ainsi
que leur traduction en langue française et anglaise sont disponibles sur le site Internet du COMEX.
Les mémoires déposés lors de la période de consultation publique s’y trouvent également.
L’importante assistance aux audiences indique que la population semble avoir été bien informée
de la tenue de celles-ci. Globalement, bien que le projet reçoive de façon générale un bon accueil
de la population, certains enjeux demeurent sensibles, tel l’accès aux emplois, voire critiques tel
que c’est le cas pour le transport du minerai entre la mine et son lieu de transbordement ferroviaire
vers l’usine de transformation de même que l’effet à long terme sur les activités traditionnelles de
plusieurs générations de la famille Wapachee directement affectée par le projet.
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3.1.1

Audience publique à Chibougamau

La première séance d’audiences publiques du COMEX a eu lieu à Chibougamau le 3 décembre
2018 à partir de 19h00 au Club de golf de Chibougamau-Chapais. Près d’une centaine de personnes
y ont pris part. La population de la Ville de Chibougamau est d’environ 7 600 personnes.
De la centaine de personnes présentes lors de la séance tenue à Chibougamau, quelques personnes
ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations sur le projet minier BlackRock. Des
représentations ont été faites par la mairesse de la Ville de Chibougamau, Mme Manon Cyr ainsi
que par quelques citoyens.
3.1.2

Audience publique à Oujé-Bougoumou

Une seconde consultation publique a été organisée, cette fois à Oujé-Bougoumou, le 4 décembre
2018 à compter de 13h30 à l’Auberge Capissisit. Environ 30 membres de la communauté y ont
assisté.
Plus d’une dizaine de personnes ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations lors de cette
séance d’audiences publiques Ainsi, le chef du Conseil de bande d’Oujé-Bougoumou, M. Curtis
Bosum, le représentant de la famille Wapachee dont l’aire de trappe est principalement impactée,
et de nombreux membres de la communauté d’Oujé-Bougoumou y ont participé. De plus, une
intervention a été faite par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
(CCSSSBJ).
3.1.3

Mémoires déposés dans le cadre de la consultation publique

Des commentaires écrits ont été transmis au COMEX pendant et à la suite des séances d’audiences
publiques. Les personnes et les organismes suivants ont soumis leur mémoire :
















Luc Bédard, Entretien Industriel DLB, Ville de Chibougamau;
Maxime Poirier, Groupe Ungava;
Alain Poirier, conseiller municipal, Ville de Chibougamau;
Daniel Bérubé;
Jonathan Lapointe et Mathieu Paquet;
Julie Laberge, Regroupement des entreprises en construction de Chibougamau;
Angus Michaud, Soudure GAM Inc. (au nom de 24 entreprises de Chibougamau);
Norman Wapachee;
Roland Bédard, R.B. Linatex;
Paul Meillon, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ);
Wally Wapachee;
Luc Michaud, Développement Chibougamau;
Alain Poirier, conseiller municipal, Ville de Chibougamau;
Frédéric Lebrun, Port de Saguenay;
Jonathan Lapointe et Mathieu Paquet.
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3.2

Synthèse des préoccupations exprimées lors des audiences publiques

3.2.1

Retombées économiques

Quelques intervenants aux audiences publiques de Chibougamau et d’Oujé-Bougoumou ainsi que
différents groupes et individus ayant soumis leurs commentaires par écrit, ont commenté les
impacts environnementaux et sociaux de même que les retombées économiques potentielles que
le projet minier BlackRock pourrait engendrer. Selon certains, si le projet se réalise, de nombreux
emplois directs et indirects seront créés. Par contre, le défi sera de trouver des travailleurs locaux
pour combler tous les postes considérant la pénurie de main-d’œuvre régionale dans plusieurs
domaines et la compétition avec d’autres projets miniers de la région.
L’arrivée de cette minière dans la région apparaît être fort appréciée par les commerçants et les
entrepreneurs de la région. Ils y voient de multiples occasions d’affaires, la possibilité que la mine
contribue à la naissance de nouvelles entreprises et l’opportunité pour la région de diversifier son
économie.
De plus, l’arrivée de cette minière pourrait potentiellement attirer d’autres projets d’exploration et
d’exploitation dans la région.
3.2.2

Transport du minerai

L’enjeu majeur des audiences fut la question du transport du minerai entre la mine et l’usine de
transformation projetée d’être construite sur le territoire de la Ville de Saguenay. Le transport
ferroviaire apparaît être la solution privilégiée par la population de Chibougamau et d’OujéBougoumou. Plusieurs personnes/entreprises ont d’ailleurs mentionné accepter le projet
conditionnellement au mode de transport du minerai entièrement réalisé par rail et que l’option du
camionnage n’était pas acceptable pour eux. Plusieurs questions ont d’ailleurs été soulevées sur
les coûts engendrés pour la construction du tronçon de 26,6 km du chemin de fer entre la mine et
le réseau ferroviaire du CN qui constitue un des éléments principaux de la demande de
modification du promoteur. Bien que ce dernier affirme privilégier cette option, selon lui, mais
sans données à l’appui, sa construction ne serait plus économiquement viable, ce qui est remis en
question par certains intervenants.
3.2.3

Impacts environnementaux

Au sujet des impacts environnementaux, la famille crie impactée par le projet est inquiète des
impacts sur l’environnement entourant la mine (eau, air, faune, flore). La famille s’inquiète
également des ressources et de la qualité de l’environnement le long de la route menant à la mine
qui serait affectée par les impacts associés au camionnage.
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3.2.4

Impacts cumulatifs et sociaux

La famille crie impactée par le projet s’est dite préoccupée par les impacts cumulatifs qu’elle subit
depuis des décennies dans ce secteur, soit depuis les années 1940. Tel que mentionné par le
représentant de la famille Wapachee, Monsieur Norman Wapachee :
Nous parlons encore de possibilités d’accommoder BlackRock, mais nous
voulons nous assurer qu’ils tiennent compte aussi de façon adéquate de
nos préoccupations pour assurer que les familles puissent continuer à
utiliser les terres pour le piégeage, pour la chasse et pour la pêche, comme
nos ancêtres l’ont fait.
La famille mentionne le fait que la durée de vie de la mine passant de 13 à 42,5 ans aura des
impacts directs sur le mode de vie traditionnel, la perte de culture et sur les pratiques de chasse et
de cueillette affectant directement jusqu’à au moins quatre générations. Dans le cadre du projet,
une carte détaillée sur l’utilisation de l’aire de trappe O-59 a été produite avec la participation de
la famille Wapachee et de l’anthropologue Catherine Lussier. L’établissement de la mine causera
la destruction de sites à haute valeur pour la subsistance et la poursuite d’activités traditionnelles
pour la famille impactée. À cet effet, une résolution du Conseil de Bande d’Oujé-Bougoumou
adoptée en février 2017 supporte la volonté de la famille Wapachee dans son désir que soit réalisée
une évaluation des impacts cumulatifs du projet sur les activités traditionnelles portant sur l’aire
de trappe O-59. Enfin, la famille soulève également des inquiétudes lors de la phase de
construction de la mine et des effets du camionnage sur la faune, la flore et les activités
traditionnelles.
3.2.5

Hébergement

Un autre enjeu d’importance est relié à l’hébergement des travailleurs à Chibougamau lors de la
phase de construction de la mine. Pour l’instant, l’offre disponible ne semble pas remplir les
besoins prévus pour accueillir les nouveaux travailleurs venant de l’extérieur. À ce sujet, le
promoteur a mentionné à la séance à Chibougamau qu’il évalue toutes les options possibles pour
l’hébergement. Tel que mentionné par Monsieur Patrice Beaudry, vice-président Projet :
On a vraiment regardé potentiellement tout ce qu’on peut utiliser comme
logement, mais aussi tout ce qu’on peut améliorer comme logement
disponible et avoir certains projets de développement. Donc, il va y avoir
un mixe d’utilisation des actifs actuels et, aussi, potentiellement regarder
avec certains partenaires la construction potentielle de logements, qu’on
participerait, d’une certaine façon, qui va pouvoir nous aider par la suite
durant l’opération.
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Pour leur part, la Ville de Chibougamau et la famille impactée accueillent favorablement l’idée
que le camp de travailleurs initialement prévu pour la phase de construction ne soit finalement pas
réalisé. Compte tenu de la durée de vie prévue de la mine, il est aussi possible que l’arrivée de
cette dernière favorise la venue de nouveaux résidents dans la région et, éventuellement, le
développement de nouveaux quartiers résidentiels pour lesquels la Ville de Chibougamau se
prépare dans l’éventualité où le projet se concrétise.
3.2.6

Conditions de travail

Lors de la séance d’audiences publiques à Oujé-Bougoumou, il a été question de la formation
professionnelle et des conditions de travail des Cris et des politiques internes de Métaux
BlackRock inc. afin d’appuyer ses employés lors de moments personnels plus difficiles reliés par
exemple à la consommation problématique de drogues ou d’alcool. À propos des politiques en
ressources humaines au sein de la compagnie, Monsieur Yves Desrosiers, vice-président
Opérations mine, a mentionné que :
Nous n’avons pas vraiment de politique à cet égard. Comme j’ai déjà dit,
notre compagnie est jeune et nous avons commencé à travailler à des
politiques, mais pour l’instant, ces politiques ne sont pas prêtes à être
partagées. Mais, bien sûr, nous allons nous en occuper, nous occuper de
la façon dont on traite nos gens et de la façon dont on pourrait aider les
gens qui pourraient éprouver des problèmes de temps en temps. Et en
travaillant ensemble, il est certain que nous allons trouver des solutions
pour retenir les gens au sein de la compagnie.
De plus, à propos de la formation professionnelle, Monsieur Desrosiers, ajoutait :
Alors, nous aiderons les travailleurs à se perfectionner. C’est important
pour une compagnie. Et, à l’interne, nous aurons peut-être des cours de
formation. Mais pour des emplois précis, ça sera impossible de les fournir
à l’interne, mais ça sera possible pour les travailleurs d’aller à l’extérieur
pour obtenir ce type de formation.
De plus, la question des horaires de travail a été soulevée lors de la séance à Oujé-Bougoumou
ainsi que celle des congés dits traditionnels pour les Cris. À ce sujet, le CCSSSBJ a insisté dans
son mémoire sur l’importance de prendre en considération les congés traditionnels, de prévoir un
espace culturel cri sur le site de la mine (ex. teepee), de prévoir une journée culturelle crie à la
mine ainsi que d’informer les travailleurs non-Cris sur l’histoire et le mode de vie des Cris. De
plus, Monsieur Wally Wapachee, agent de formation pour la communauté d’Oujé-Bougoumou,
mentionnait en consultation :
Il faudrait permettre aux gens de poursuivre leur mode de vie traditionnel
et de montrer aux jeunes qu’il faut de telles pauses pour la chasse.
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3.3

Prise en compte des préoccupations exprimées

Le tableau suivant précise de quelles façons les préoccupations exprimées par les participants aux
audiences publiques ont été prises en compte dans l’analyse de la demande de modification.
TABLEAU 5

PRISE EN COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS AUX
AUDIENCES PUBLIQUES

Préoccupation exprimée

Prise en compte

Transport du minerai

L’enjeu du transport du minerai est présenté à la section 4.2.

Impacts environnementaux

L’impact environnemental du projet tel que présenté
initialement a été analysé et prévu par le certificat
d’autorisation ainsi que les engagements et mesures
d’atténuation prévues dans les documents faisant partie
intégrante du certificat d’autorisation. Les principaux enjeux
environnementaux liés aux modifications apportées au projet
sont décrits à la section 4.

Impacts sociaux : Poursuite
des activités traditionnelles

Le suivi des impacts et des mesures de mitigation pour la
poursuite des activités traditionnelles est présenté à la section
4.4.

Impacts sociaux :
Hébergement

Le promoteur a présenté une mise à jour de l’impact du projet
sur l’hébergement à l’annexe QC2-29 du document de
réponses à la deuxième série de questions et commentaires. Il
y présente des mesures pour minimiser les impacts du projet
sur l’hébergement comme l’augmentation graduelle du
nombre de travailleurs, l’embauche de travailleurs locaux, le
développement de programmes de formation avec les
organismes locaux.

Impacts sociaux : Conditions
de travail

Des précisions quant à la prise en compte de mesures
facilitant l’intégration culturelle des travailleurs cris et non
autochtones ont été demandées au promoteur. Ces éléments
sont traités à la section 4.5.
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4

ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL DES
MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET

Il importe de rappeler que, bien que la présente analyse porte principalement sur des éléments
associés aux modifications apportées au projet qui a initialement été autorisé en 2013, certains
ajustements s’avèrent également requis globalement dans la mise à jour de ce projet initialement
autorisé il y a près de six (6) ans. Ce chapitre présente l’analyse des principaux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux retenus à la suite de l’analyse de la demande de
modification du certificat d’autorisation. Les enjeux identifiés concernent la conservation et la
protection des ressources en eau, le changement du mode de transport du concentré et ses
nuisances, la prise en compte des changements climatiques, les impacts cumulatifs sur la poursuite
des activités traditionnelles et l’intégration culturelle des travailleurs Cris et non autochtones.
4.1
4.1.1

La protection et la conservation des ressources en eau
Caractérisation géochimique des résidus miniers

La Directive 019 sur l’industrie minière indique qu’une caractérisation exhaustive des résidus
miniers doit être réalisée avant l’établissement d’une nouvelle aire d’accumulation. Le nombre
d’échantillons doit être suffisant et représentatif pour chacune des unités géologiques qui seront
exploitées. La caractérisation permet notamment de déterminer les mesures d’étanchéité pour la
protection des eaux souterraines à appliquer aux aires d’accumulation des résidus miniers.
Il était initialement prévu que les résidus fins et grossiers soient accumulés dans deux aires en
fonction de leurs caractéristiques granulométriques et géochimiques. Le promoteur avait d’ailleurs
présenté les résultats d’essais réalisés sur un échantillon composite de résidus miniers grossiers et
un échantillon composite de résidus fins. Les résultats de ces deux échantillons ne montraient
aucun potentiel de génération d’acide. Cependant, un test de lixiviation TCLP a été effectué et ils
ont été classés comme lixiviables puisqu’ils ont produit un lixiviat dont la concentration en cuivre
dépassait les critères applicables pour la protection des eaux souterraines.
Selon les résultats obtenus, le parc à résidus devait donc respecter le débit de percolation quotidien
maximal de 3,3 L/m2 et les mesures d’étanchéité de niveau A (voir section 2.9.4 de la
Directive 019). Or, les informations fournies par le promoteur ne permettaient pas de déterminer
si les sols des parcs à résidus miniers fins et grossiers répondraient aux exigences de la
Directive 019. Le promoteur s’est donc engagé à déposer une étude géotechnique des sols des
parcs à résidus. Il s’est également engagé à respecter les mesures d’étanchéité de niveau A pour
les deux parcs, soit le débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2. De plus, la condition 2
du certificat d’autorisation précise que le promoteur doit faire la démonstration que l’ensemble de
ses actions permettra d’atteindre l’objectif d’un débit de percolation quotidien maximal de
3,3 L/m2 au fond des parcs à résidus dès le début des opérations et que les objectifs de protection
de la qualité des eaux souterraines présentes à la section 2.3.1 de la Directive 019 seront atteints.
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Lors du dépôt de la troisième demande de modification du certificat d’autorisation global, le
promoteur a présenté un mode de gestion des résidus miniers qui diffère du projet tel qu’autorisé.
En effet, il prévoit désormais disposer des résidus fins et grossiers dans un même parc à résidus.
Or, l’étude de caractérisation réalisée précédemment a été réalisée sur deux échantillons
composites, soit un échantillon composite de résidus fins et un échantillon composite de résidus
grossiers. Considérant l'envergure du projet (54 Mm³ de résidus entreposés), le nombre
d'échantillons de résidus miniers analysés initialement (deux) est jugé insuffisant pour caractériser
adéquatement les résidus miniers. De plus, ces analyses ont été réalisées sur un échantillon de
résidus fins et un échantillon de résidus grossiers. Le promoteur doit donc procéder à des analyses
géochimiques supplémentaires (détermination du potentiel de drainage minier acide et de
lixiviation) sur le mélange de résidus miniers fins et grossiers.
Pour compléter la caractérisation géochimique des résidus, le promoteur s’est engagé à réaliser des
tests statiques (métaux, potentiel de génération d’acide, TCLP, SPLP, CTEU-9) sur 15 échantillons
de résidus miniers et à réaliser des essais cinétiques sur certains échantillons de résidus 22. Il s’est
également engagé à réaliser des essais de lixiviation cinétique sur les résidus miniers et des essais
en colonne. Dans le respect de la Directive 019, les résultats de caractérisation géochimique des
résidus miniers doivent être présentés avant l’établissement du parc à résidus et la mise en
opération de l’effluent minier. Ils serviront notamment à préciser le mode de gestion des résidus
en fonction de leurs caractéristiques, à estimer les concentrations attendues à l’effluent, à
déterminer le traitement approprié en fonction des objectifs environnementaux de rejet (OER) ainsi
qu’à compléter le plan de réaménagement et de restauration.
Condition 2.1 (nouvelle condition)
Le promoteur doit déposer à l’Administrateur, pour information, les résultats des tests
statiques (métaux, potentiel de génération d’acide, TCLP, SPLP et CTEU-9) réalisés sur un
nombre représentatif de résidus miniers au plus tard trois (3) mois avant le début des travaux
d’aménagement du parc à résidus ainsi que les résultats des essais cinétiques et des essais en
colonnes au plus tard un (1) an suivant l’émission de la présente modification du certificat
d’autorisation.

22 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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4.1.2

Mode de gestion des résidus miniers

Il était initialement prévu que les résidus fins et grossiers issus du traitement quotidien de 32 000 t
de minerai soient disposés graduellement sur une période de 13 années d’exploitation dans deux
aires d’accumulation en fonction de leurs caractéristiques granulométriques et géochimiques. Le
taux d’extraction du minerai a été réduit à 8 400 t alors que la durée de vie de la mine a été
prolongée à 42,5 ans. Le promoteur projette maintenant que les résidus fins et grossiers soient
pompés jusqu’à un même parc à résidus.
Malgré la durée prolongée de la période de disposition des résidus miniers et la co-disposition de
ces deux types de résidus, le promoteur a indiqué que le mode de gestion des résidus miniers ainsi
que le réseau de drainage des eaux de surface était semblable à celui prévu dans le certificat
d’autorisation23. Il a donc été demandé au promoteur de présenter des variantes qui permettent soit
une réduction de la superficie affectée par l’aire d’accumulation des résidus miniers, une réduction
de la quantité d’eau dans les résidus miniers ou une variante permettant une restauration
progressive de l’aire d’accumulation. Le promoteur devait aussi justifier le mode de gestion des
résidus miniers qui a été retenu.
Le promoteur a indiqué que l’option de filtration des résidus avait été considérée avec la nouvelle
capacité de traitement au concentrateur, mais que cette option n’a pas été retenue, car le parc à
résidus est considéré comme l’élément central de la gestion des eaux du projet24.
Afin de considérer la durée prolongée de la période d’exploitation à 42,5 ans, le plan de gestion
des résidus a été revu par le promoteur afin d’intégrer une gestion par cellule pour permettre de
procéder à une restauration progressive25. De plus, l’ajout de digues internes perméables pour la
gestion par cellules permet à l’eau résiduelle des pores des résidus de se drainer par la percolation
au travers de la digue interne, de favoriser le tassement et la consolidation des résidus augmentant
ainsi leur stabilité et de gérer l’eau ayant percolé à l’aval de la digue interne de la cellule qui sera
dirigée vers un point bas du parc à résidus pour être ensuite pompée vers le bassin de polissage
avant recirculation vers le concentrateur comme eau de procédé. L’élévation finale du parc à
résidus a été augmentée à 25 m sur l’ensemble de la superficie du parc (maximum de 27 m). Le
parc est donc 3 m plus haut qu’initialement prévu.
Il est aussi important de noter que dans l’étude que le promoteur a réalisée sur la résilience
climatique du projet26, il a été recommandé au promoteur de procéder à la mise à jour de la
conception des digues et des bassins selon des courbes Intensité-Durée-Fréquence et une
cartographie des zones inondables qui tiennent compte des conditions climatiques futures. Cette
mise à jour doit être réalisée afin de s’assurer de la résilience du projet aux effets des changements
climatiques. La condition suivante vise à s’assurer de cette intégration.

23 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018, 621 pages.
24 Voir page 10 de la version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation, août 2018, 621 pages.
25 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
26 Annexe QC2-60 dans Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA
global, janvier 2019, 368 pages.
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Condition 2.2 (nouvelle condition)
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois avant
le début des travaux de construction des digues du parc à résidus la mise à jour des courbes
Intensité-Durée-Fréquence et des cotes de crue qui tiennent compte des recommandations
émises dans l’analyse de résilience climatique du projet. Il devra notamment présenter
comment les données et recommandations émises dans l’analyse de résilience climatique ont
été utilisées pour la conception des digues du parc à résidus, du bassin de polissage, du bassin
de traitement et des autres ouvrages de gestion des eaux.
4.1.3

Système de traitement de l’effluent final

Les objectifs environnementaux de rejet (OER) sont les objectifs vers lesquels les concentrations
et charges rejetées doivent tendres. Un dépassement dans le milieu aquatique ne signifie pas
nécessairement un effet immédiat sur l’un des usages du cours d’eau. Toutefois, le dépassement
d’un OER signifie qu’il y a un risque et que celui-ci s’accroît selon l’amplitude, la durée et la
fréquence du dépassement augmentent et que le nombre de contaminants pour lesquels les OER
sont dépassés est important. Le promoteur peut donc décrire l’impact potentiel de son futur rejet
en estimant les amplitudes de dépassements des OER qui lui ont été fournis. Le dépassement des
OER peut orienter le promoteur à instaurer des mesures pour éliminer ou réduire cet effet, lorsque
la technologie le permet et ainsi prévenir les effets qui pourront être observés avec les études de
suivi des effets sur l'environnement (ESEE).
Les OER préliminaires établis en 2012 par le MELCC dans le cadre du certificat d’autorisation
sont particulièrement contraignants, car aucune zone de mélange n’a pu être consentie puisque le
site minier supprimera tous les apports d’eau naturelle en amont du point de rejet.
Selon le promoteur, l’usine de traitement des eaux usées minières projetée est en mesure de
respecter les normes établies dans la Directive 019 en ce qui concerne les rejets à l’effluent final
et tendra à respecter la valeur de 10 mg/L de matières en suspension à partir des meilleures
technologies disponibles économiquement réalisables27. Il indique également, qu’avant leur rejet
dans l’environnement, les eaux usées minières sont traitées afin de respecter les exigences de la
Directive 019 et, dans la mesure du possible, les OER.
Il est important de rappeler que selon la condition 7 du certificat d’autorisation, le promoteur est
tenu de concevoir, d’exploiter et d’améliorer le système de traitement de l’effluent final de façon
à ce que les eaux rejetées dans l’environnement rencontrent le plus possible, pour les paramètres
visés, la valeur des OER établis par le MELCC et conséquemment respectent intégralement les
normes de la Directive 019. Les OER préliminaires établis en 2012 seront mis à jour par le MELCC
en fonction des résultats de la caractérisation géochimique ainsi que les données disponibles sur la
qualité de l’eau de surface du point de rejet de l’effluent final.

27 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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De plus, la condition 8 exige que le promoteur présente avant la mise en opération de l’effluent
minier, le mode de gestion de l’effluent (modification des débits, des périodes de rejet, etc.) qu’il
compte mettre en place afin de réduire les risques d’impact pour le milieu aquatique récepteur et
de respecter la capacité du système de traitement des eaux usées minières. De par cette condition,
le promoteur est tenu de comparer les concentrations attendues à l’effluent, les objectifs
environnementaux de rejet mis à jour en fonction des résultats de la caractérisation géochimique
ainsi que les données disponibles sur la qualité de l’eau de surface. Cette étude doit être déposée
avant la mise en opération de l’effluent final.
Les conditions 7 et 8 permettent de s’assurer que le système de traitement de l’effluent final du
projet est conçu de manière à respecter le plus possible les OER ainsi que d’évaluer l’impact du
projet sur le milieu aquatique.
4.1.4

Gestion de l’effluent des eaux usées domestiques

La présente modification du certificat d’autorisation implique que les eaux usées domestiques
traitées soient acheminées au parc à résidus. Or, ce mode de gestion va à l’encontre de la
section 2.1.5 de la Directive 019, car elle engendre une dilution. En effet, les eaux usées
domestiques traitées et les eaux de l’aire d’accumulation n’ont pas les mêmes caractéristiques et
ne doivent pas être mélangées. Le promoteur souligne que l’usine de traitement des eaux usées
domestiques produira un effluent d’une qualité qui respecte les normes. Or, puisque l’effluent
respecte les normes, le rejet devrait plutôt s’effectuer dans l’environnement et non pas être mélangé
avec les eaux minières.
Le promoteur a indiqué que ce mode de gestion des eaux a été sélectionné, car elle implique un
faible volume (débit journalier maximal : 45 m3/jour, débit de pointe : 125 m3/jour) et qu’il n’est
donc pas susceptible de modifier la qualité de l’eau du parc à résidus. Cette variante permet aussi
de réutiliser l’eau comme eau de procédé (au lieu d’en prélever dans le milieu environnant) et
d’avoir un seul effluent pour l’ensemble des activités projetées.
Considérant que le promoteur a justifié cette variante par les éléments suivants :





le volume d’eau concerné est négligeable;
les eaux seront d’abord être traitées et devront rencontrer les normes prescrites avant d’être
acheminées au parc à résidus;
les eaux seront réutilisées comme eau de procédé réduisant ainsi le prélèvement d’eau dans
l’environnement;
cette variante permet de tirer avantage de la topographie existante en dirigeant par gravité
ces eaux vers le parc à résidus.
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Il a été jugé que cette variante pourrait être acceptable dans le cas où le suivi de la qualité de eaux
usées domestiques traitée est réalisé directement à la sortie du système de traitement des eaux
usées domestiques et que les exigences applicables y sont respectées (même si les eaux ne sont pas
directement rejetées à l’environnement) selon la condition suivante :
Condition 7.1 (nouvelle condition)
Le promoteur devra effectuer le suivi de la qualité des eaux usées domestiques traitées
directement à la sortie du système de traitement biologique, avant d’être réutilisées comme
eau de procédé, selon les exigences suivantes :
 une concentration moyenne annuelle de 25 mg/l en DBO5 et en matières en
suspension;
 une concentration moyenne annuelle ≤ 1 mg/l en phosphore total (conformément
au tableau 1 de la Position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les rejets
d’eaux usées d’origine domestique). Pour l’application de cette position
ministérielle, le lac Jean est considéré « sous surveillance »;
 une concentration moyenne géométrique annuelle de 200 UFC/100 ml (20 UFC/100
ml avant réactivation UV);
 le suivi de cet effluent doit être fait en conformité avec le tableau 1 (section sur les
rejets en surface) du document « Suivi environnemental des installations de
traitement des eaux usées d’origine domestique »28.
4.2

Le changement du mode de transport du concentré et ses nuisances

Le certificat d’autorisation du 6 décembre 2013 prévoyait la construction d’une voie ferrée
de 26,6 km afin de relier le complexe industriel minier à la voie ferrée existante qui fait la liaison
entre Chibougamau-Chapais et le Saguenay─Lac-Saint-Jean. Il était prévu que le concentré soit
transporté par voie ferroviaire du site minier jusqu’au terminal maritime de Grande Anse, au port
de Saguenay.
Lors du dépôt de la troisième demande de certificat d’autorisation global en décembre 2017, le
promoteur avait prévu quatre variantes de transport dont une qui impliquait le transport du
concentré par camion entre le site minier et l’usine de transformation située sur le territoire de la
Ville de Saguenay. Le 19 novembre 2018, le promoteur a annoncé qu’il en était venu à une entente
avec les compagnies ferroviaires desservant Chibougamau et le Saguenay─Lac-Saint-Jean pour
transporter le concentré sur la voie ferrée existante. À la suite de cette annonce, il a indiqué que
seules deux variantes de transport étaient retenues, soit le transport du concentré par voie
ferroviaire entre le site minier et l’usine de transformation (tel qu’initialement autorisé) ou le
transport par camion entre le site minier et un poste de transbordement situé à 25 km du site minier
et ensuite par voie ferroviaire jusqu’à l’usine de transformation.

28 Disponible à l’adresse suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/demande-autorisation/article32/formulaires/Annexe10.pdf
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Selon les renseignements déposés par le promoteur, il doit prévoir une variante pour transporter le
concentré, car « la mine prévoit maintenant produire 0,83 Mt/année et que la prédiction des ventes
de 75$/tonne, une année complète ne permet pas le remboursement de la voie ferrée »29. Il indique
également que « Métaux BlackRock travaille activement avec ses partenaires locaux afin de
déterminer la faisabilité de la desserte ferroviaire. »30 et qu’un protocole d’entente est intervenu
entre le promoteur, la communauté d’Oujé-Bougoumou et le Gouvernement de la Nation Crie
visant la construction de la desserte ferroviaire31. Ainsi, le promoteur semble favoriser le transport
du concentré par voie ferrée entre le site minier et la voie ferrée existante, mais il doit prévoir une
alternative temporaire pour des raisons de financement.
Il est également important de noter que de nombreux participants aux audiences publiques ont
mentionné que l’option de construire la voie ferrée était préférable par rapport au transport du
concentré par camion (voir section 3.2.2). Ils ont également mentionné que la justification
économique du promoteur ne semblait pas suffisante pour écarter l’option ferroviaire.
La figure 8 présente les principaux éléments propres à l’utilisation du territoire de la zone d’étude
de la voie ferrée projetée ainsi que de la route d’accès 32. La zone d’étude est caractéristique d’un
milieu perturbé par les activités d’exploration minière et forestière. L’ancienne mine Lemoine, qui
a fait l’objet de travaux de restauration au début des années 1990, se trouve d’ailleurs à 7 km au
sud-ouest du futur site minier. Le secteur est principalement utilisé par les Cris dont les territoires
de chasse constituent collectivement l’assise traditionnelle de gestion du territoire. Le projet se
trouve majoritairement sur le terrain de trappe O-59 de la communauté d’Oujé-Bougoumou. Le
camp principal (camp Rabbit) de la famille du maître de trappe de ce terrain se trouve de part et
d’autre du chemin forestier 210 à environ 16 km au sud-ouest du site minier et à 350 m à l’ouest
de la ligne de chemin de fer. Un bail de villégiature a été octroyé pour un terrain situé au sud du
lac Philippe.

29 Métaux BlackRock inc., Version révisée de la demande de modification du CA global, août 2018, 621 pages.
30 Métaux BlackRock inc., Transport du concentré par rail, novembre 2018, 4 pages.
31 Lettre de M. Alexandre Meterissian, de Métaux BlackRock inc., à Mme Mireille Paul, du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, datée du 5 mars 2019, 1 page.
32 En date du 25 février 2019, des discussions sont en cours entre le promoteur et la famille Wapachee quant à l’avenir de l’usage
du camp Rabbit. Pour les fins de la présente analyse, il a été déterminé que le camp permanent de la famille Wapachee
demeurerait à l’endroit où il est situé et qu’il serait utilisé tout au long de l’année.
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4.2.1

Transport du concentré par train entre le site minier et l’usine de transformation

L’option de transporter le concentré par train entre la mine et la voie ferrée existante a été évaluée
dans le cadre du processus ayant mené au certificat d’autorisation pour un nombre plus important
de trains qu’il est maintenant prévu. La voie ferrée devait servir au passage à chaque jour d’un
train de 72 wagons contenant 100 t de concentré de fer entre la future mine et le port de Saguenay.
En tenant compte de la réduction du taux de production de concentré, le promoteur prévoit plutôt
le passage de trois trains de 60 wagons contenant 100 t de concentré. Le nombre de trains prévu
est donc réduit par rapport à l’autorisation initiale.
L’ensemble des travaux de construction de la voie ferrée pourraient causer des nuisances aux
utilisateurs du territoire ainsi que pour les espèces fauniques présentes. Les activités traditionnelles
ainsi que les activités de prélèvements fauniques pourraient être perturbées durant la période de
réalisation des travaux. L’absence de résidence permanente limite les impacts sur l’ambiance
sonore dans la zone d’étude. Toutefois, les utilisateurs du camp Rabbit et le locataire du bail de
villégiature pourraient être dérangés par l’augmentation des niveaux sonores.
La principale source d’impact en phase d’exploitation est le passage aller-retour de trois trains par
semaine ainsi que les activités ponctuelles d’entretien de la voie ferrée. L’impact sur l’ambiance
sonore est négatif puisque l’augmentation des niveaux sonores pourrait être perceptible par
certains utilisateurs du territoire et plus particulièrement les autochtones et le locataire du bail de
villégiature.
Toutefois, cet impact est réduit par le fait que le train ne passe que trois fois par semaine et que
l’augmentation des niveaux sonores ne seront perceptible qu’en périphérie de la voie ferrée.
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FIGURE 8

CARTE DE L’UTILISATION DU TERRITOIRE DE LA ZONE D’ÉTUDE (VERSION DE
NOVEMBRE 2012)

Source : Métaux BlackRock inc., Construction d'une nouvelle section de voie ferrée-version corrigée, Complément à l'étude
d'impact sur l'environnement, novembre 2012, 322 pages.
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4.2.2

Transport du concentré par camion entre le site minier et un poste de
transbordement

Cette variante implique la construction d’un poste de transbordement d’une superficie de 100 ha.
Il est également possible que certains travaux soient requis au niveau de la route d’accès pour
permettre le transport de camions de 100 t, mais dans les différents documents déposés avec la
demande de modification du certificat d’autorisation global, ils ne sont pas différenciés par le
promoteur33. Aux fins de la présente analyse, les travaux à réaliser sur la route d’accès ont donc
été considérés comme similaires à ceux prévus dans la variante prévoyant le transport du concentré
par train entre le site minier et le poste de transbordement.
L’ensemble des travaux de construction prévus au droit de la route d’accès et du poste de
transbordement sont susceptibles de causer des dérangements aux utilisateurs du territoire. Les
activités traditionnelles ainsi que les activités de prélèvements fauniques pourraient être perturbées
durant la période de réalisation des travaux.
Durant la phase d’exploitation, le passage aller-retour de 25 camions de 100 t par jour entre le site
minier et le poste de transbordement est susceptible de causer des nuisances aux utilisateurs du
territoire. Ces camions sont susceptibles de causer du bruit, des vibrations et de la poussière tout
au long de la route d’accès ainsi qu’au niveau du camp Rabbit.
Il est important de noter que l’utilisation des camions pour le transport du concentré est une
situation temporaire d’ici à ce que la desserte ferroviaire soit construite. Pendant cette période ainsi
que pendant toute la durée d’utilisation de la route pour le transport autre que celui destiné au
concentré, le promoteur s’est engagé à appliquer les mesures d’atténuation suivantes pour réduire
l’impact des activités de transport routier sur l’utilisation du territoire :








respecter la limite de vitesse permise (50 km/h) et installer une signalisation appropriée;
utiliser des camions en bon état de fonctionnement;
mettre en place un protocole de gestion des plaintes pour le site minier et le trajet routier;
recouvrir les camions de transport d’une bâche afin d’éviter toute émission de poussière
lors du transport;
arroser les routes de transport durant les heures d’opération;
utiliser un abat-poussière conforme aux normes et faire un suivi rigoureux de leur
efficacité;
pour assurer la sécurité des usagers, le promoteur a indiqué que les utilisateurs du territoire
utiliseront les mêmes équipements de communication radio que ceux utilisés par les
véhicules de transport du concentré. Tous les utilisateurs de la route 210 associés
directement ou indirectement au projet minier, y compris les autres exploitations de
ressources primaires, doivent signaler leur présence aux autres transporteurs dès leur
arrivée sur la route 210 et successivement à des bornes kilométriques prescrites.

33 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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Les engagements suivants visent à réduire les impacts sur la famille crie impactée :





tenir des communications régulières et les informer des travaux en cours sur le site minier
ou sur la route d’accès ainsi que de tout danger potentiel ou inhabituel qui pourrait être
relié;
sensibiliser les camionneurs et autres utilisateurs (en lien avec la mine) à la présence de ce
camp, à réduire la vitesse des camions dans ce secteur, à interdire l’utilisation des freins à
compression moteur et à communiquer avec la famille impactée afin de connaître les
périodes qui sont les plus sensibles pour eux;
inclure dans le programme de suivi prévu auprès de la population, le suivi des impacts du
transport par camion du concentré et les impacts des déplacements des travailleurs.
Également, le suivi des impacts sociaux associés à la présence de plusieurs travailleurs
temporaires hébergés dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’OujéBougoumou sera inclus dans le programme de suivi. Les impacts socioéconomiques
concernant l’hébergement feront également partie du programme de suivi.

Condition 30.1 (nouvelle condition)
La construction et l’opération d’un centre de transfert au site de l’ancienne scierie Gagnon
de même que la réfection et l’utilisation de la route pour le transport du concentré est
autorisée pour une durée maximum de cinq (5) ans suivant la première livraison au centre
de transfert situé au site de l’ancienne scierie Gagnon.
Le promoteur devra transmettre à l’Administrateur, pour information, un programme de
planification pour la construction ferroviaire du tronçon reliant le site minier au centre de
transfert au plus tard six (6) mois suivant l’émission de la présente modification du certificat
d’autorisation. Un suivi de l’évolution et de la mise en œuvre de ce plan devra être transmis
annuellement à l’Administrateur pour information. Ce programme devra être élaboré en
collaboration avec la communauté d’Oujé-Bougoumou et le comité de suivi prévu au projet.
Le promoteur devra transmettre à la famille impactée par le transport routier ainsi qu’aux
autorités de la communauté d’Oujé-Bougoumou, au plus tard six (6) mois suivant l’émission
de la présente modification du certificat d’autorisation, un engagement écrit visant
l’élaboration conjointe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation
relatives au transport du concentré par camion. Un rapport faisant état des ententes prises et
de leur mise en application sera transmis annuellement à l’Administrateur pour information.
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Condition 30.2 (nouvelle condition)
Le promoteur déposera, pour approbation, à l’Administrateur au plus tard un (1) an avant
l’arrêt définitif des activités de transport du concentré par camion un plan de restauration du
site utilisé comme poste de transbordement.
Le promoteur indique que les travaux prévus au tronçon 1 de la route d’accès comprennent des
travaux de rechargement de la chaussée et de déboisement des fossés. Le chemin des tronçons 2
et 3 doit être élargi pour atteindre la norme de conception d’un chemin de classe 1 du Règlement
sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Les travaux prévus ne sont pas
détaillés dans les documents présentés (ex. déboisement, traversées de cours d’eau) et le promoteur
n’a pas tenu compte des impacts potentiels sur le milieu récepteur. De plus, dans l’étude d’impact
réalisée en 2011, il est indiqué : « Au sud du lac Yvette, il y a les résidus ainsi que les
infrastructures démantelées d’une ancienne mine souterraine (mine Lemoine). L’éventuelle
présence de galeries près de la surface devra être confirmée afin de s’assurer de la stabilité
géotechnique du terrain à l’emplacement du tracé de la route d’accès. Les droits miniers dans ce
secteur sont détenus par la société Ressources Cogitore basée à Rouyn. Selon le MRNF
(communication le 24 avril 2011), le terrain entourant la mine Lemoine est stable et peut supporter
la route d’accès. ». Or, cette étude n’a pas été réalisée.
Condition 30.3 (nouvelle condition)
Au plus tard trois (3) mois avant la construction de la route d’accès, le promoteur déposera
à l’Administrateur, pour information et commentaires, une description détaillée des travaux
d’amélioration et d’entretien de la route forestière 210, du chemin du lac France et du chemin
du lac Denis. Les travaux devront notamment tenir compte des conditions hivernales et du
cycle gel-dégel des routes. Le promoteur devra faire la démonstration que le secteur situé à
proximité de l’ancienne mine souterraine Lemoine est suffisamment stable du point de vue
géotechnique pour y permettre le passage des camions de 100 tonnes. Il décrira les impacts
des travaux d’amélioration et d’entretien sur le milieu récepteur et proposera les mesures
d’atténuation appropriées.
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4.3

Prise en compte des changements climatiques

La région de la Baie-James subit actuellement les effets des changements climatiques qui affectent
les écosystèmes, les infrastructures et le bien-être des populations. Les effets sont tangibles et se
traduisent par un nombre important de phénomènes perceptibles et mesurables. Les projets miniers
sont susceptibles de contribuer au phénomène global des changements climatiques par leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils sont également susceptibles d’être impactés par les
effets des changements climatiques alors que l’amplitude de leurs impacts sur l’environnement est
susceptible d’être modulée par les changements anticipés.
À cet effet, dans son plus récent rapport34, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat
(GIEC) expose les conséquences désastreuses d’un réchauffement des températures au-delà de
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et conclue à l’impératif de réduire globalement les
émissions de CO₂ de 45 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2010 et qu’il faudrait ensuite
atteindre un bilan nul des émissions de CO₂ autour de 2050. Il est indiqué dans le rapport que la
limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des transitions rapides, de grande
envergure et sans précédent dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de
l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme.
4.3.1

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le premier objectif de la prise en compte des changements climatiques est d’éviter et réduire les
émissions de GES et de préserver les puits de carbone. Le promoteur doit donc identifier les
composantes du projet susceptibles d’être une source d’émissions de GES ou d’affecter un puits
de carbone ainsi que les moyens pour les éviter ou les réduire lorsque l’évitement n’est pas
possible.
En 2011, le promoteur avait estimé que la contribution totale du projet en termes d’émissions de
GES était de 676 914 t équivalents CO2 sur 13 ans35. Le promoteur a présenté une mise à jour des
éléments propres au calcul des émissions de GES liés à la réalisation du projet à la suite de la prise
en compte des modifications. Au total, le projet est susceptible de générer entre 20 629 et 33 228 t
équivalents CO2 par année en optant pour le transport du concentré par camion de la mine jusqu’à
la voie ferrée existante36. Le transport par train à partir de la mine permet de réduire le bilan
d’environ 512 t équivalents CO2 par année. Le bilan indique que les principales sources d’émission
du projet sont l’utilisation de carburant dans les équipements mobiles. Pour l’ensemble de ses
phases de réalisation, le projet est susceptible de générer un total de 1 389 767 t équivalents CO2
sur 42,5 années.

34 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
35 Métaux BlackRock inc., GES - Note technique, novembre 2012, 17 pages.
36 Métaux BlackRock inc., Réponses à la 2e série de questions et commentaires pour la modification du CA global, janvier 2019,
368 pages.
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Afin de réduire l’empreinte carbone du projet, le promoteur a pris les engagements suivants :37










prise en compte de l’efficacité énergétique au moment d’acheter de l’équipement neuf ou
de remplacement en étant à jour sur les meilleures technologies disponibles sur le marché
en matière de consommation énergétique;
l’électricité acheminée par Hydro-Québec sera la principale source d’énergie utilisée pour
réaliser les activités de traitement du minerai;
conservation de puits de carbone par la valorisation/utilisation du bois provenant du
déboisement du site minier;
revégétalisation des lieux lors de la phase de restauration du site;
examen des programmes d’économie d’énergie pour réduire les émissions de CO2;
mise en place de diverses méthodes d’économie et de conservation de l’énergie
(ex. formation à l’éco-conduite);
surveillance de la consommation de carburant et d’électricité;
utilisation d’équipements en bon état de fonctionnement;
considération de l’utilisation de biocarburant comme le biodiesel pour alimenter la
machinerie selon les recommandations du fabricant.

Or, la quantification des réductions apportées par ces engagements ainsi que leur plan de mise en
œuvre n’a pas été présentée. Ces renseignements sont pourtant importants pour s’assurer de
l’efficacité des mesures de réduction des émissions de GES qui sont mises en œuvre.
Avant chaque phase de réalisation du projet, il est donc important que le promoteur présente une
liste des mesures de réduction des émissions de GES applicables et mises à jour en fonction des
dernières avancées technologiques. Les mesures de réduction doivent notamment viser à utiliser
de l’équipement mobile minier électrique ou hybride, de l’équipement fonctionnant au gaz naturel
(liquéfié, comprimé ou renouvelable), des combustibles de remplacement moins émetteurs de GES
ou des énergies renouvelables. Elles doivent aussi viser à optimiser l’efficacité énergétique des
activités minières.
Afin de compenser la hausse de coût carbone et, par le fait, même réduire ses émissions de GES
pour l’ensemble de ses opérations, en y incluant les émissions fixes et mobiles, et répondre aux
recommandations du GIEC visant un bilan nul des émissions de CO₂ autour de 2050, le promoteur
devra soumettre un plan de transition énergétique assorti des mesures d’efficacité énergétique ou
de substitution de carburants et de combustibles et d’un calendrier de mise en œuvre de ces
mesures.

37 Métaux BlackRock inc., GES - Note technique, novembre 2012, 17 pages; Réponses à la 2e série de questions et commentaires
pour la modification du CA global, janvier 2019, 368 pages.
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Soulignons par ailleurs que plusieurs programmes provinciaux sont également en place pour
contribuer au financement d’initiatives qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) ou à favoriser l'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements
climatiques. L’ensemble des programmes découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques administrés par les différents ministères et organismes sont présentés,
par secteur d’activité ou par clientèle, sur le site du MELCC à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/programmes.htm.
Condition 31 (nouvelle condition)
Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, au plus tard six (6) mois avant
le début de chacune des phases du projet (construction, exploitation et restauration) :
 un plan de transition énergétique comprenant la liste mise à jour des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’estimation quantitative des
réductions apportées par ces mesures. La liste doit notamment être mise à jour en
tenant compte des meilleures technologies disponibles et économiquement
réalisables. En phase d’exploitation, la mise à jour de ce plan devra être soumise,
pour information et commentaires, à l’Administrateur aux cinq (5) ans;
 le plan de mise en œuvre des mesures de réduction des gaz à effet de serre.
4.3.2

Adaptation aux changements climatiques

Afin d’évaluer adéquatement les impacts d’un projet sur l’environnement et les impacts des
changements climatiques sur le projet, il est essentiel de tenir compte des changements
climatiques. Les composantes du projet doivent être localisées et conçues en tenant compte des
risques posés par les effets actuels et anticipés des changements climatiques sur le projet et le
milieu où il sera réalisé. Dans le cas contraire, l’intégrité ou l’efficacité des infrastructures
pourraient être affectées, pouvant ainsi créer un nouveau risque environnemental ou amplifier un
risque existant. Les aléas38 susceptibles d’être amplifiés par les effets des changements climatiques
et d’amplifier les impacts du projet sur le milieu naturel et bâti pendant sa durée de vie sont
identifiés afin de pouvoir, à l’issue de l’analyse, proposer les mesures d’adaptation adéquates.
Le promoteur a présenté une étude sur la prise en compte des effets des changements climatiques
pour le projet et le milieu où il sera réalisé. L’étude a été réalisée selon le document « Optique des
changements climatiques – Lignes directrices générales » d’Infrastructures canada. Les données
et projections climatiques présentées sont de sources reconnues.

38 Un phénomène, une manifestation physique ou une activité humaine susceptible d’affecter négativement le fonctionnement
d’un projet ou ses impacts sur le milieu (adapté de MSP, 2008) d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures,
des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement (MSP, 2008). Un
aléa peut être un phénomène graduel ou un évènement.
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Le promoteur a indiqué que les aléas susceptibles d’être amplifiés par les effets des changements
climatiques et d’amplifier les impacts du projet sur le milieu naturel et bâti pendant sa durée de
vie sont les suivants :






augmentation de la température annuelle moyenne de 3 à 4,5 °C susceptible d’allonger la
saison estivale, de causer un réchauffement hivernal, d’augmenter le nombre de jours de
canicule par année, d’augmenter la probabilité de feux de forêt et le nombre de cycles de
gel/dégel par année;
augmentation des précipitations totales annuelles de 90 à 120 mm susceptible d’augmenter
les niveaux de l’eau, d’accélérer les phénomènes d’érosion et la fréquence des inondations;
augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes liés à de fortes
précipitations ou à de fortes sécheresses qui sont susceptibles d’augmenter les niveaux
d’eau, la récurrence des inondations ou les niveaux et la récurrence des étiages;
aucune information reliée aux instabilités atmosphériques (pointes de vents, éclairs, etc.)
n’est disponible. Il existe donc une grande incertitude sur leurs tendances et probabilités.
Néanmoins, elles peuvent être critiques et il est recommandé de les documenter davantage.

Afin de s’adapter aux changements climatiques, l’initiateur a ensuite identifié une liste de mesures
d’adaptation basées notamment sur les principes suivants :




les mesures sont basées sur le scénario RCP 8,5;
concevoir les infrastructures minières pour des températures moyennes à la hausse, pour
une plus grande capacité à absorber un nombre croissant de jours extrêmes de chaleur ainsi
qu’une baisse des extrêmes de froid et une saison froide réduite;
concevoir les infrastructures minières pour des extrêmes de précipitations plus importants,
tant du côté de l’abondance que de la rareté de la ressource en eau, mais aussi des
changements possibles à l’échelle du bassin versant.

Le promoteur précise qu’il s’engage à évaluer la possibilité de mettre en œuvre les mesures
soumises et de faire le suivi sur celles qui auront été retenues. Afin de s’assurer de la résilience
climatique du projet, il est recommandé d’effectuer un suivi des mesures d’adaptation retenues et
celles qui ont été rejetées. De plus, si une mesure est rejetée, il est important qu’elle soit remplacée.
Finalement, étant donné l’évolution rapide des connaissances liées aux effets des changements
climatiques, il est recommandé que cette évaluation soit mise à jour à tous les cinq ans durant la
phase d’exploitation et que cette considération soit intégrée au plan de restauration (condition 11).
Condition 32.1 (nouvelle condition)
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, au plus tard trois (3) mois avant
le début des travaux de construction des bassins et des digues, la mise à jour des mesures
d’adaptation aux effets des changements climatiques auxquelles le promoteur s’est engagé.
Dans le cas où une mesure d’adaptation soumise est rejetée, le promoteur justifiera pourquoi
et proposera une mesure d’adaptation alternative qui permet de gérer le risque climatique
visé par cette mesure.
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Condition 32.2 (nouvelle condition)
Étant donné l’évolution rapide des connaissances liées aux effets des changements
climatiques et l’incertitude qui est liée aux projections climatiques, le promoteur déposera à
l’Administrateur, pour information et commentaires, au plus tard six (6) mois avant le début
de la phase d’exploitation et par la suite aux cinq (5) ans, le suivi des mesures d’adaptation
mises en œuvre et la mise à jour de l’étude de résilience climatique du projet afin de tenir
compte de l’évolution des connaissances par rapport aux effets des changements climatiques
ainsi qu’aux mesures d’adaptation.
4.4

Impacts cumulatifs sur la poursuite des activités traditionnelles

Le programme de suivi des impacts sur le milieu humain n’a toujours pas été présenté à
l’Administrateur. Or, il est essentiel que le programme de suivi soit déposé et qu’il tienne compte
des modifications apportées au projet ainsi que des préoccupations exprimées lors des audiences
publiques. De plus, la durée de vie prolongée du projet à 42,5 ans aura des impacts directs sur le
mode de vie traditionnel de la famille impactée. Il est donc également important de modifier la
condition 19 pour en prendre considération.
Condition 19 modifiée
Un programme de suivi des impacts sur le milieu humain devra être présenté à
l’Administrateur, pour approbation, au plus tard trois (3) mois suivant l’émission de la
présente modification du certificat d’autorisation. Le rapport de suivi des impacts sur le
milieu humain devra être transmis annuellement à l’Administrateur et comprendre entre
autres les éléments suivants :
 la réalisation d’un état de référence des milieux concernés avant le début de
l’exploitation qui comprendra les éléments qui feront partie du suivi;
 un sommaire de l’entente BallyHusky conclue entre le promoteur et la communauté
d’Oujé-Bougoumou incluant un résumé des retombées de cette entente;
 la réalisation d’un suivi sur les retombées économiques locales et régionales
incluant, sans s’y restreindre, le bilan des mesures de formation-embaucherétention des travailleurs et le bilan des contrats avec les entreprises régionales cries
et allochtones. Le cas échéant, le promoteur fera état des problèmes et des solutions
liées à l’intégration des travailleurs Cris et Jamésiens, aux possibilités
d’avancement, à la rétention des employés et à la discrimination;
 la réalisation d’un suivi sur l’impact de l’arrivée de travailleurs et de leurs familles
au niveau de l’hébergement et des services municipaux et communautaires (soins
de santé, services de garde, écoles, commerces, etc.) notamment dans les
communautés;

50

 l’élaboration et la mise en œuvre, en collaboration avec la famille impactée et les
utilisateurs du territoire, d’un programme de suivi des impacts cumulatifs du projet
sur les activités traditionnelles portant sur l’aire de trappe O-59. Ce programme
devra comprendre l’élaboration et la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de
compensation entendues avec la famille impactée et les utilisateurs du territoire;
 la mise à jour de la carte de l’utilisation de l’aire de trappe O-59 réalisée avec la
participation de la famille impactée.
4.5

Intégration culturelle des travailleurs Cris et non autochtones

Condition 19.1 (nouvelle condition)
Le promoteur devra déposer à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois
avant le début de la phase d’exploitation :
 les mesures développées en collaboration, entre autres avec le Conseil Cri de la
Santé et des Services Sociaux de la Baie-James et les autres organismes pertinents,
ou comités afférents mis en place suite aux ententes survenues avec le milieu,
incluant par exemple :
o congés culturels durant le « goose break » identifié dans le calendrier de la
Commission scolaire crie, à condition que ces congés n’entravent pas le
fonctionnement du projet minier;
o construire un site culturel avec une structure traditionnelle (ex. teepee) où
des activités pourraient avoir lieu;
o organiser, avec la coopération de parties prenantes cries, une journée
culturelle crie (annuellement) pour tous les travailleurs;
o fournir de la documentation sur les Cris et autres groupes autochtones, dans
une zone publique, à tous les salariés;
o fournir de l’information audio-visuelle ou écrite sur les Cris et leur culture
aux nouveaux travailleurs.

4.6

Conditions de travail

La construction et l’exploitation de la mine entraîneront des retombées économiques directes
et indirectes pour la région Eeyou Istchee Baie-James, entres autres associées aux nouveaux
emplois et à l’octroi de contrats auprès des entreprises régionales, mais qui auraient toutefois lieu
dans des secteurs économiques où la présence des femmes est généralement fortement minoritaire.
De façon générale, considérant la forte proportion de familles avec enfants dans la région et le
désir d’engager un maximum de travailleurs localement, les politiques de formation et d’emploi
devraient favoriser la conciliation travail-famille. En vertu du principe de développement durable
équité et solidarité sociales.
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Tel que soulevé lors des audiences publiques, il importe de développer une politique de ressources
humaines qui tiendra entre autres compte du support à prévoir en matière d’aide aux employés
éprouvant des difficultés reliées à la consommation de drogues et d’alcool.
Condition 19.2 (nouvelle condition)
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois avant
le début de la phase d’exploitation :
 une stratégie visant à promouvoir la présence des femmes dans les programmes de
formation et d’embauche. La stratégie devra également préciser comment il entend
favoriser la conciliation travail-famille;
 une politique de ressources humaines développée avec la collaboration, entre autres,
du Conseil Cri de la Santé et Service Sociaux de la Baie-James afin d’appuyer les
employés lors de moments personnels plus difficiles reliés par exemple à la
consommation problématique de drogues ou d’alcool.
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5

SUIVI DES CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Le certificat d’autorisation du 6 décembre 2013 pour la réalisation du présent projet
comprend 29 conditions. Les conditions 2, 5, 25 et 26 ont été modifiées le 2 février 2015 dans le
but de prolonger leurs échéanciers. L’ensemble de ces conditions demeurent valides et le
promoteur doit toujours y répondre. Or, il a été noté en cours de l’analyse que ces conditions
devaient être revues, car :
1. les délais autorisés ont été dépassés (conditions 2, 3, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 23 et 25);
2. certaines conditions ne seraient plus applicables (conditions 4 et 28) ou doivent être
modifiés pour tenir compte des changements apportés au projet, notamment par le fait qu’il
y a seulement un parc à résidus pour les résidus fins et grossiers et parce que le lac Denis
ne sera plus utilisé comme bassin d’eau de procédé;
3. le promoteur a déposé dans le cadre de la présente demande de modification du certificat
d’autorisation des renseignements et des documents complémentaires visant à répondre
aux conditions 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21, 22, 23, 26, 27 et 29 et à une partie des conditions 9 et 16.
L’analyse des documents déposés pour répondre aux conditions 6, 26 et 29 a été complétée
dans le cadre de l’analyse de la demande de modification du certificat d’autorisation global
et ces conditions ont donc été rencontrées par le promoteur. Pour les autres documents,
l’analyse est en cours et ces conditions doivent donc être mises à jour et reconduites.
Le tableau 6 présente l’ensemble des 29 conditions du certificat d’autorisation du 6 décembre 2013
ainsi que le libellé modifié pour réviser son échéancier de réalisation, prendre en compte les
modifications apportées au projet ainsi que de l’analyse des documents déposés dans le cadre de
la présente demande de modifications du certificat d’autorisation global.
Il est important de noter que l’analyse des renseignements déposés par le promoteur dans le cadre
de la présente demande de modification du certificat d’autorisation global (Annexe 1) pour remplir
les conditions 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 23 et 27 et une partie des conditions 9 et 16 est en cours et
sera présentée dans un document distinct de cette recommandation. Un résumé des travaux
d’analyse réalisés jusqu’à maintenant est présenté dans la troisième colonne du tableau 6.
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6

RECOMMANDATION ET CONDITIONS

À la suite de l’analyse des documents fournis par le promoteur et conformément au chapitre 22 de
la CBJNQ et au titre II de la LQE :
Le Comité d’examen décide de recommander l’autorisation
des modifications apportées au projet
selon les conditions décrites dans le tableau 6 ainsi que les nouvelles
conditions mentionnées dans le tableau 7
Cette recommandation porte sur le projet présenté dans la troisième demande de modification du
certificat d’autorisation global. Toute autre modification ou tout ajout au projet autorisé devra être
présenté au COMEX pour recommandation.
Cette recommandation est conditionnelle au respect des engagements pris par le promoteur, de
même qu’au respect des conditions énumérées dans le tableau 6 du présent document. Elle est
valable dans la mesure où les principaux travaux reliés à la construction des infrastructures du site
minier auront été entrepris dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de la modification du
certificat d’autorisation par l’Administrateur.
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TABLEAU 6

1

2a, b

3b

4b

5a, b

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra informer l’Administrateur, dès que les ententes auront été prises,
du site retenu pour l’élimination des déchets lors des phases de construction et
d’exploitation.
Le promoteur devra fournir à l’Administrateur, pour approbation, avant la construction
des parcs à résidus et au plus tard deux (2) ans après l’autorisation du projet, les résultats
des études géotechniques réalisées sur les sols présents sous les parcs à résidus fins et
grossiers. Grâce à ces résultats, il devra démontrer par une étude de modélisation que le
débit de percolation quotidien maximal de 3,3 L/m2 sera respecté. Il fera cette
modélisation pour la halde à stériles également. À défaut d’être assuré de satisfaire ce
critère, il devra, dans le même rapport, présenter les mesures d’étanchéité qu’il compte
mettre en place dans les deux parcs à résidus et la halde à stériles et les moyens qu’il
prendra pour gérer de façon adéquate les résidus, sans se limiter à la gestion du niveau
des eaux du parc à résidus fins. Il devra faire la démonstration que l’ensemble de ses
actions permettra d’atteindre l’objectif d’un débit de percolation quotidien maximal de
3,3 L/m2 au fond des parcs à résidus et de la halde à stériles dès le début des opérations
et que les objectifs de protection de la qualité des eaux souterraines présentés à la section
2.3.1 de la Directive 019 seront atteints.
Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, six (6) mois avant
le début de l’exploitation, un programme de suivi des caractéristiques géochimiques des
résidus miniers fins et grossiers afin de s’assurer que les modes de gestion mis en place
sont adéquats ou de les ajuster le cas échéant.
Étant donné que les stériles seront utilisés dans la construction du site minier, le
promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, trois (3) mois avant le
début de la construction, les résultats des tests décrits dans le « Guide de valorisation des
matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme
matériau de construction » du ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

Afin de s’assurer ne pas empiéter dans le bassin versant adjacent, le promoteur devra
présenter à l’Administrateur, pour information, deux (2) ans après l’autorisation du
projet, les résultats de l’arpentage précis qu’il aura réalisés avant la construction de la
halde à stériles.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Aucun changement à apporter à la condition.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra fournir à l’Administrateur,
pour approbation, au plus tard trois (3) mois avant le début de la construction du parc à
résidus et de la halde à stériles, les résultats des études géotechniques réalisées sur les
sols présents sous le parc à résidus et la halde à stériles. Grâce à ces résultats, il devra
démontrer par une étude de modélisation que le débit de percolation quotidien maximal
de 3,3 L/m2 sera respecté. Il fera cette modélisation pour la halde à stériles également. À
défaut d’être assuré de satisfaire ce critère, il devra, dans le même rapport, présenter les
mesures d’étanchéité qu’il compte mettre en place dans le parc à résidus et la halde à
stériles et les moyens qu’il prendra pour gérer de façon adéquate les résidus, sans se
limiter à la gestion du niveau des eaux du parc à résidus. Il devra faire la démonstration
que l’ensemble de ses actions permettra d’atteindre l’objectif d’un débit de percolation
quotidien maximal de 3,3 L/m2 au fond du parc à résidus et de la halde à stériles dès le
début des opérations et que les objectifs de protection de la qualité des eaux souterraines
présentés à la section 2.3.1 de la Directive 019 seront atteints.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur,
pour approbation, au plus tard trois (3) mois avant le début de la construction du parc à
résidus et de la halde à stériles, un programme de suivi des caractéristiques géochimiques
des résidus miniers afin de s’assurer que les modes de gestion mis en place sont adéquats
ou de les ajuster le cas échéant.
Condition à modifier par la suivante : Étant donné que les stériles seront utilisés dans la
construction du site minier, le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour
information, au plus tard trois (3) mois avant le début de la construction, les résultats des
tests décrits dans le « Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non
dangereuses de source industrielle comme matériau de construction » du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). L’usage
des stériles sur le site minier devra respecter les exigences du document intitulé « Lignes
directrices relatives à la valorisation des résidus miniers liées à la construction sur le site
industriel » du MELCC.
Condition à modifier par la suivante : Afin de s’assurer de ne pas empiéter dans le bassin
versant adjacent, le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, au
plus tard trois (3) mois avant le début des travaux d’aménagement de la halde à stériles
et de la halde à mort terrain, le plan d’aménagement final de ces infrastructures superposé
à la limite du bassin versant du lac Jean. Dans le cas où il y aurait un empiétement dans
le bassin versant adjacent, le promoteur devra revoir les limites des infrastructures afin
qu’elles soient circonscrites au bassin versant du lac Jean.

Commentaires
Le promoteur indique que les démarches pour prendre entente sont en cours avec
la Ville de Chibougamau. Elles seront transmises à l’Administrateur dès que les
ententes auront été prises.
Le promoteur a déposé en février 2019 des études de caractérisation géotechnique
pour le parc à résidus et la halde à stériles ainsi qu’une étude de modélisation
hydrogéologiques. Elles sont présentement en cours d’analyse. La condition doit
être reconduite et bonifiée pour présenter un échéancier révisé.

Le programme de suivi des caractéristiques géochimiques a été présenté à
l’annexe P de la version révisée de la demande de modification du certificat
d’autorisation déposée en août 2018. Il est présentement en cours d’approbation.
Le libellé de cette condition doit être modifié pour présenter un échéancier révisé.
Le « Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques on dangereuses
de source industrielle comme matériau de construction » indique que les tests ne
sont pas nécessaires pour la valorisation de résidus miniers sur un site minier. Dans
le cas où le promoteur projette d’utiliser les stériles sur le site minier, la condition 4
ne serait plus applicable. Toutefois, le promoteur doit vérifier auprès de la
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec du MELCC
afin de s’assurer que les matériaux qui seront valorisés présentent des
caractéristiques géochimiques appropriées pour l’usage prévu.
Les renseignements indiqués sur la carte 2-1 de la version révisée de la demande
de modification du certificat d’autorisation déposée en août 2018 répondent à la
condition 5 du CA global. Toutefois, le promoteur devra déposer avec la demande
d’autorisation en vertu de l’article 22 pour l’aménagement de la halde à stériles et
de la halde à mort-terrain les détails de conception finale. L’empreinte des haldes
et des fossés (s’il y a lieu) seront alors vérifiées pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’empiétement en dehors du bassin versant du lac Jean.
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TABLEAU 6

6b

7

8

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra fournir à l’Administrateur, six (6) mois après l’autorisation du
projet, pour information, les détails des produits chimiques utilisés pour le système de
refroidissement et de neutralisation des purges, dans le procédé de production du
concentré de fer et dans l’unité de traitement de l’effluent final et préciser leur utilisation,
afin de permettre l’évaluation du risque environnemental qu’ils représentent, en raison
de leur toxicité pour les organismes aquatiques ou de leur devenir (persistance,
bioaccumulation, etc.). Ces détails sont : la fiche signalétique de ces produits, les
renseignements sur leur toxicité pour les organismes aquatiques et leur devenir
(persistance et bioaccumulation) ainsi que les quantités utilisées annuellement et les
concentrations attendues à l’effluent.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Aucun changement, la condition a été remplie.

Le promoteur devra concevoir, exploiter et améliorer son système de traitement de
l’effluent final de façon à ce que les eaux rejetées dans l’environnement rencontrent le
plus possible, pour les paramètres visés, la valeur des objectifs environnementaux de
rejet (OER) établis par le MDDEFP et conséquemment respectent intégralement les
normes de la Directive 019. Il devra présenter à l’Administrateur, trois (3) ans après le
début de l’exploitation générant un effluent, et tous les trois ans d’opération par la suite,
un rapport de suivi de la qualité de l’effluent final, réalisé conformément au « Guide
d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets
industriels dans le milieu aquatique » publié par le MDDEFP. Le rapport présentera la
comparaison entre les OER et les résultats obtenus, en utilisant les principes de ce guide.
Si des dépassements des OER sont observés, le rapport devra aussi identifier la cause de
ces dépassements et, s’il y a lieu, les moyens que le promoteur compte mettre en œuvre
pour respecter les OER ou les rencontrer le plus possible. Le programme de suivi et les
normes de rejet pourront être révisés à la lumière des résultats obtenus.

Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra concevoir, exploiter et
améliorer son système de traitement de l’effluent final de façon à ce que les eaux rejetées
dans l’environnement rencontrent le plus possible, pour les paramètres visés, la valeur
des objectifs environnementaux de rejet (OER) établis par le MELCC et conséquemment
respectent intégralement les normes de la Directive 019. Il devra présenter à
l’Administrateur, pour information et commentaires, au plus tard trois (3) ans après le
début de l’exploitation générant un effluent, et ensuite à tous les trois (3) ans, un rapport
de suivi de la qualité de l’effluent final. Le suivi devra être réalisé conformément au
« Guide d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs
aux rejets industriels dans le milieu aquatique » publié par le MELCC. Le rapport
présentera la comparaison entre les OER et les résultats obtenus, en utilisant les principes
de ce guide. Si des dépassements des OER sont observés, le rapport devra aussi identifier
la cause de ces dépassements et, s’il y a lieu, les moyens que le promoteur compte mettre
en œuvre pour respecter les OER ou les rencontrer le plus possible. Le programme de
suivi et les normes de rejet pourront être révisés à la lumière des résultats obtenus.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur,
pour approbation, au plus tard un (1) an suivant l’autorisation des modifications
apportées au projet, le mode de gestion de l’effluent qu’il compte mettre en place afin
de réduire les risques d’impact pour le milieu aquatique récepteur et de respecter la
capacité du système de traitement des eaux usées minières en y incluant sans s’y
restreindre la modification des débits et les périodes de rejet. Le promoteur devra
identifier les risques et préciser comment son mode de gestion permettra de réduire les
risques d’impacts sur le milieu aquatique récepteur.

Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, six (6) mois après
l’autorisation du projet, le mode de gestion de l’effluent (modification des débits, des
périodes de rejet, etc.) qu’il compte mettre en place afin de réduire les risques d’impact
pour le milieu aquatique récepteur et de respecter la capacité du système de traitement
des eaux usées minières.

Commentaires
Le promoteur a présenté les détails des produits chimiques utilisés pour le système
de refroidissement et de neutralisation des purges, dans le procédé de production
du concentré de fer et dans l’unité de traitement de l’effluent final et préciser leur
utilisation aux sections 2.3.9.3 et 2.3.9.5 de la version révisée de la demande de
modification du certificat d’autorisation déposée en août 2018. Les concentrations
attendues des produits chimiques à l’effluent n’ont pas été déposées, mais la nature
des intrants et leur dosage font en sorte qu’ils ne constituent pas une préoccupation
environnementale. Dans l’ensemble, les documents déposés par le promoteur
permettent de respecter cette condition. Toutefois, le respect de cette condition ne
dispense pas le promoteur de fournir les estimations des concentrations attendues
à l’effluent final pour les paramètres caractéristiques de l’activité projetée :
nutriments, métaux, solides dissous totaux et autres contaminants visés par les
OER préliminaires.
Il est important de noter que les OER devront être mis à jour lorsque les éléments
manquants seront présentés (résultats de la caractérisation géochimique, état de
référence de la qualité de l’eau de surface au point de rejet). Cette condition devrait
être maintenue intégralement, mais elle a été corrigée pour tenir compte du
changement du nom du MELCC.

Le promoteur indique que la réponse à cette condition est présentée à la section
2.3.9.5 de la version révisée de la demande de modification du certificat
d’autorisation déposée en août 2018. Le promoteur a déposé un tableau détaillant
le débit moyen mensuel de l’effluent durant toute la période d’exploitation de la
mine. Il n’a toutefois pas indiqué comment elles permettent de réduire les risques
d’impacts sur le milieu aquatique récepteur. Cette condition devrait être maintenue
intégralement, mais le libellé de cette condition doit être modifié pour présenter un
échéancier révisé.
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TABLEAU 6

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, l’optimisation de la
gestion des eaux du site minier. Le promoteur devra présenter :


9

10b

six (6) mois après l’autorisation du projet, un rapport présentant les
alternatives choisies pour la gestion et le traitement des effluents
intermédiaires (eaux de ruissellement, eaux usées domestiques, etc.) :
o l’alternative choisie devra permettre de maximiser les apports en
eau au lac Jean (eaux de ruissellement traitées dirigées vers le lac,
etc.) et de réduire les risques de contamination du réservoir Denis
(eaux potentiellement contaminées acheminées directement au
concentrateur plutôt qu’au réservoir Denis, etc.);
o le promoteur présentera également les traitements prévus pour ces
effluents intermédiaires avant leur rejet dans l’environnement (par
exemple pour les eaux de ruissellement) ou dans un bassin (par
exemple pour les eaux d’exhaure);
o le promoteur fera la mise à jour des apports au lac Jean selon
chaque phase d’exploitation;
o un (1) an après le début de l’exploitation, les règles d’optimisation
de la gestion du parc à résidus fins;
o un (1) an après le début de l’exploitation, une analyse
hydrologique plus approfondie du bassin versant du lac Jean
(régime en crue et en étiage), pour les années 6 à 12;
o un (1) an après le début de l’exploitation, un rapport présentant la
révision du bilan hydrique du projet pour chaque phase
d’exploitation (années 1 à 4, année 5, années 6 à 12). Si des
ajustements dans la gestion de l’eau sont à prévoir pour chacune
des phases du projet, le promoteur devra présenter les options de
gestion de l’eau qui s’offrent à lui.

Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour approbation, neuf (9) mois après
l’autorisation du projet, un rapport présentant les études réalisées sur l’impact potentiel
de l’accumulation d’eaux usées minières dans le réservoir Denis sur la qualité de l’eau
souterraine. Dans ce rapport, il devra également présenter les mesures qu’il compte
mettre en place pour réduire l’impact de son projet sur les eaux souterraines, incluant le
contrôle de la qualité des eaux du bassin de polissage qui y seront acheminées.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur,
pour approbation, l’optimisation de la gestion des eaux du site minier. Le promoteur
devra présenter :


au plus tard six (6) mois après l’autorisation des modifications apportées
au projet, un rapport présentant les alternatives choisies pour la gestion et
le traitement des effluents intermédiaires (eaux de ruissellement, eaux
usées domestiques, etc.) :
o l’alternative choisie devra permettre de maximiser les apports en
eau au lac Jean (eaux de ruissellement traitées dirigées vers le lac,
etc.) et réduire les risques pour le maintien de la qualité de l’eau
et des sédiments du lac Denis;
o le promoteur présentera également les traitements prévus pour ces
effluents intermédiaires avant leur rejet dans l’environnement (ex.
pour les eaux de ruissellement) ou dans un bassin (ex. pour les
eaux d’exhaure);
o le promoteur fera la mise à jour des apports au lac Jean selon
chaque phase d’exploitation;
o un (1) an après le début de l’exploitation, les règles d’optimisation
de la gestion du parc à résidus;
o un (1) an après le début de l’exploitation, une analyse
hydrologique plus approfondie du bassin versant du lac Jean
(régime en crue et en étiage) pour les années 5 jusqu’à la dernière
année d’exploitation;
o un (1) an après le début de l’exploitation, un rapport présentant la
révision du bilan hydrique du projet pour chaque phase
d’exploitation (années 1 à 4 et années 5 jusqu’à la dernière année
d’exploitation). Si des ajustements dans la gestion de l’eau sont à
prévoir pour chacune des phases du projet, le promoteur devra
présenter les options de gestion de l’eau qui s’offrent à lui.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur,
pour approbation, au plus tard trois (3) mois avant le début des travaux d’aménagement
de la digue sud (segment A-B) une analyse des variantes du mode d’aménagement de
l’exutoire du lac Denis basée sur des critères techniques et environnementaux (ex.
protection de la qualité de l’eau et de la faune aquatique). Il devra également présenter
une justification de la variante sélectionnée.

Commentaires
À l’annexe O de la de la version révisée de la demande de modification du certificat
d’autorisation déposée en août 2018, le promoteur indique que la réponse à la
condition 9 est présentée en réponse à la QC1-44. On y indique : « Les eaux de
ruissellement non contaminées, qui seront interceptées par le fossé longeant la
route en amont du parc à résidus, seront traitées pour les MES, puis drainées
directement dans le tributaire du lac Jean. Elles seront contrôlées régulièrement. »
Ces renseignements ne répondent pas à la condition 9 du CA global. L’analyse de
cette condition ne pourra être complétée que lorsque le rapport présentant les
informations demandées sera déposé, notamment la mise à jour des apports au lac
Jean selon chaque phase d’exploitation et les alternatives choisies pour la gestion
et le traitement des effluents intermédiaires (eaux de ruissellement, eaux usées
domestiques, etc.). Le libellé de cette condition doit être modifié pour présenter un
échéancier révisé et pour tenir compte des modifications apportées au projet.

Le lac Denis ne sera plus utilisé comme bassin d’eau de procédé. Cette condition
n’est donc plus applicable. Le promoteur a proposé de mettre en place un bassin
ainsi qu’un système de pompage qui transfert l’eau du lac Denis vers un cours
d’eau. Ce système fonctionnera pendant une période de plus de 42,5 années et
nécessitera une alimentation en électricité pour faire fonctionner le système de
pompage (ex. génératrice). Or, Le promoteur n’a pas présenté d’autres alternatives
pour la gestion de ces eaux et ne présente pas de justification pour le mode
sélectionné alors qu’il aurait pu être préférable d’installer un système de drainage
de surface (ex. fossé de drainage). La condition 10 a donc été modifiée pour
répondre à ce questionnement.
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MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur présentera à l’Administrateur, pour information et commentaires s’il y a
lieu, les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur les mines
(L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Il devra notamment y préciser
comment il disposera des rebuts en misant sur la valorisation des matières résiduelles.

11

12

13

14

15

À l’exception d’événements imprévisibles, si le promoteur met fin temporairement pour
plus d’un (1) mois à ses activités minières, il devra en aviser, au moins un mois à
l’avance, l’Administrateur, les communautés d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini, les
Villes de Chibougamau et Chapais et éventuellement, le nouveau gouvernement régional
Eeyou Istchee Baie-James.
Un (1) an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra présenter à
l’Administrateur, pour approbation, un plan de restauration incluant les détails du
démantèlement de l’ensemble des infrastructures associées au projet ainsi que les
mesures de réaménagement du site qu’il compte mettre en place. Ce plan traitera
notamment des travaux de réaménagement physique, de renaturalisation, de nettoyage,
des mesures de sécurité à mettre en place, de même que des mesures de contrôle qui
pourraient être requises en ce qui concerne l’effluent minier. Outre les objectifs de
restauration du milieu forestier, le promoteur considérera également l’aspect de la mise
en valeur d’habitats fauniques et facilitera la réappropriation du territoire par les
utilisateurs. Le programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis en place après la fin
de l’exploitation devrait faire partie de ce plan.
Si le projet d’exploitation de la fosse Armitage n’a pas été soumis pour autorisation ou
qu’il n’a pas encore été démarré au moment de la fin des opérations de la mine prévues
dans ce projet, le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, un (1)
an avant la fermeture de la mine, un plan de restauration de la ligne de chemin de fer ou
le cas échéant, un plan d’entretien et de maintien de la ligne, et préciser l’échéancier
envisagé.
Pour toutes les phases du projet, le promoteur favorisera la revégétalisation rapide des
sols mis à nu en particulier des sols dénudés le long des cours d’eau, des plans d’eau et
des milieux humides ainsi qu’au point de jonction des nouveaux chemins d’accès avec
la ligne électrique, et ce, sur une distance de 100 m de part et d’autre des points de
jonction et de ces zones sensibles.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra réviser le plan de
réaménagement et de restauration pour tenir compte des consultations tenues avec le
milieu, des résultats de la caractérisation géochimique des résidus miniers, des
modifications apportées au projet et des mesures d’adaptation aux effets des
changements climatiques auxquelles le promoteur s’est engagé. Il devra présenter la
version révisée du plan de réaménagement et de restauration au plus tard un (1) mois
après son approbation par le MERN à l’Administrateur, pour information et
commentaires.
Le promoteur présentera également à l’Administrateur, pour information et
commentaires s’il y a lieu, les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la
Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. Il devra
notamment y préciser comment il disposera des rebuts en misant sur la valorisation des
matières résiduelles.
Condition à modifier par la suivante : À l’exception d’événements imprévisibles, si le
promoteur met fin temporairement pour plus d’un (1) mois à ses activités minières, il
devra en aviser, au moins un mois à l’avance, l’Administrateur, les communautés
d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini, les Villes de Chibougamau et Chapais et le
gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James.
Aucun changement à apporter à la condition.

Commentaires
Le promoteur a déposé le 9 novembre 2017 au Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) le plan de réaménagement et de restauration requis
en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur les mines. À la suite de l'analyse de ce plan,
une longue liste de commentaires a été transmise au promoteur pour que le
document respecte les exigences du « Guide de préparation du plan de
réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec ». Le MERN est
dans l'attente des réponses à ses commentaires. Le plan de réaménagement et de
restauration ne pourra pas être approuvé tant que le promoteur n'aura pas répondu
de façon satisfaisante aux commentaires émis en janvier 2018. La condition 11
relative au dépôt des mises à jour du plan de restauration doit être bonifiée et
reconduite.

La condition doit être modifiée pour tenir compte de la création du gouvernement
régional Eeyou Istchee Baie-James.

Aucun changement à apporter à la condition.

Aucun changement à apporter à la condition.
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TABLEAU 6

16b

17

18b

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra présenter à l’Administrateur pour approbation, quatre (4) mois après
l’autorisation du projet, un programme de caractérisation complète du milieu récepteur,
cohérent avec le programme de suivi proposé à la condition 17, notamment pour le
tributaire du lac Jean, le lac Jean, le lac Denis et le ruisseau Villefagnan et des milieux
témoins. La caractérisation du milieu devra être réalisée avant d’affecter le milieu
aquatique par des travaux de construction et les résultats seront déposés à
l’Administrateur un (1) an après l’autorisation du projet. Les éléments qui devront être
compris dans ce programme sont minimalement : la qualité de l’eau de surface et
souterraine, la qualité des sédiments et l’état des communautés d’invertébrés benthiques.

En lien avec la caractérisation du milieu, un programme de suivi environnemental
régulier visant à cerner les impacts et à vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation
devra être mise 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 du
déroulement des opérations. Pour évaluer l’impact des rejets miniers dans le milieu
récepteur, le promoteur fera le suivi notamment dans le tributaire du lac Jean, le lac Jean
et le ruisseau Villefagnan. Des points de contrôle servant de témoins seront déterminés.
Le programme devra également considérer le suivi de la reprise de la végétation. Ce
programme devra être présenté à l’Administrateur pour approbation un (1) an avant le
début de l’exploitation. Les résultats du suivi seront déposés annuellement auprès de
l’Administrateur pour information. Ce programme devra, notamment, prendre en
considération les aspects suivants :
 la réalisation d’un suivi de la qualité de l’eau de surface (notamment la
température, la DBO5 et l’oxygène dissous) et de l’eau souterraine, des
sédiments et de l’état des communautés d’invertébrés benthiques, des
populations de poissons et de la contamination de la chair;
 la réalisation d’un suivi des caractéristiques physiques des lacs et cours
d’eau (notamment les niveaux d’eau, le débit à l’exutoire du lac Jean et le
débit des cours d’eau, la conservation des liens hydrologiques entre le lac
Jean et le ruisseau Villefagnan);
 la réalisation d’un suivi au niveau de la qualité de l’eau et des sédiments du
réservoir Denis;
 le suivi de la qualité des eaux souterraines dans le secteur des aires
d’accumulation et du réservoir Denis.
Afin d’évaluer l’impact des rejets miniers dans le milieu, un programme de suivi de
l’effluent final et des effluents intermédiaires devra être présenté à l’Administrateur pour
approbation, un (1) an avant le début de l’exploitation. Les résultats du suivi seront
déposés annuellement auprès de l’Administrateur pour information. Ce programme
devra inclure notamment :
 le suivi des effluents intermédiaires, y compris des eaux de ruissellement;
 la mesure en continu du débit et du pH à l’effluent final;
 le suivi à l’effluent final pour tous les paramètres pour lesquels un objectif
environnemental de rejet a été calculé.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur
pour approbation, au plus tard un (1) mois suivant l’autorisation des modifications
apportées au projet, un programme de caractérisation complet du milieu récepteur,
cohérent avec le programme de suivi proposé à la condition 17, notamment pour le
tributaire du lac Jean, le lac Jean, le lac Denis et le ruisseau Villefagnan et des milieux
témoins. La caractérisation du milieu devra être réalisée avant d’affecter le milieu
aquatique par des travaux de construction et les résultats seront déposés à
l’Administrateur au plus tard six (6) mois avant le premier rejet à l’effluent final. Les
éléments qui devront être compris dans ce programme sont minimalement : la qualité de
l’eau de surface et souterraine, la qualité des sédiments et l’état des communautés
d’invertébrés benthiques.
Condition à modifier par la suivante : En lien avec la caractérisation du milieu, un
programme de suivi environnemental régulier visant à cerner les impacts et à vérifier
l’efficacité des mesures d’atténuation devra être mise 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 du déroulement des opérations. Pour évaluer l’impact
des rejets miniers dans le milieu récepteur, le promoteur fera le suivi notamment dans le
lac Denis, le tributaire du lac Jean, le lac Jean et le ruisseau Villefagnan. Des points de
contrôle servant de témoins seront déterminés. Le programme devra également
considérer le suivi de la reprise de la végétation. Ce programme devra être présenté à
l’Administrateur pour approbation au plus tard un (1) an avant le début de l’exploitation.
Les résultats du suivi seront déposés annuellement auprès de l’Administrateur pour
information. Ce programme devra, notamment, couvrir les aspects suivants :
 la réalisation du suivi de la qualité des eaux usées domestiques traitées
directement à la sortie du système de traitement biologique;
 la réalisation d’un suivi de la qualité de l’eau de surface (notamment la
température, la DBO5 et l’oxygène dissous) et de l’eau souterraine, des
sédiments et de l’état des communautés d’invertébrés benthiques, des
populations de poissons et de la contamination de la chair;
 la réalisation d’un suivi des caractéristiques physiques des lacs et cours
d’eau (notamment les niveaux d’eau, le débit à l’exutoire du lac Jean et le
débit des cours d’eau, la conservation des liens hydrologiques entre le lac
Jean et le ruisseau Villefagnan);
 la réalisation d’un suivi au niveau de la qualité de l’eau et des sédiments du
lac Denis;
 le suivi de la qualité des eaux souterraines dans le secteur des aires
d’accumulation.
Aucun changement à apporter à la condition.

Commentaires
Le programme de caractérisation a été déposé pour approbation le 31 août 2017. Il
est présentement en cours d’approbation. Le promoteur prévoit compléter les
travaux de terrain au courant de l’été 2019. Le libellé de cette condition doit être
modifié pour présenter un échéancier révisé.

La condition doit être modifiée pour tenir compte des modifications apportées au
projet, notamment le fait que le lac Denis ne soit plus utilisé comme bassin d’eau
de procédé.
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TABLEAU 6

19b

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)

Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le programme de suivi des impacts sur le milieu humain devra être présenté à
l’Administrateur, pour approbation, un (1) an après l’autorisation du projet. Le
promoteur devra préciser la périodicité de production de ces rapports en tenant compte
des phases de construction, d’exploitation et de fermeture. Le programme comprendra
entre autres les aspects suivants :
 la réalisation d’un état de référence des milieux concernés avant le début de
l’exploitation qui comprendra les éléments qui feront partie du suivi;
 un sommaire de l’entente conclue entre lui et la communauté de
Oujé-Bougoumou;
 la réalisation d’un suivi sur les retombées économiques locales et régionales
(rapport sur l’embauche des travailleurs, bilan des contrats avec les entreprises
régionales (cries et allochtone), etc.) Le promoteur fera état des problèmes et
des solutions liées à l’intégration des travailleurs cris, aux possibilités
d’avancement, à la rétention des employés et à la discrimination;
 la réalisation d’un suivi sur l’impact de l’arrivée de travailleurs et de leurs
familles au niveau de l’hébergement et des services municipaux et
communautaires (soins de santé, services de garde, écoles, commerces, etc.)
notamment dans les communautés d’Oujé-Bougoumou, de Mistissini, de
Chapais et de Chibougamau.

20b

Le promoteur établira une stratégie de communication visant à tenir régulièrement
informées les communautés autochtones et non autochtones intéressées par le projet, des
activités ayant lieu sur le site minier et des résultats des suivis environnementaux et
sociaux qui y seront réalisés. Il présentera cette stratégie à l’Administrateur pour
information, un (1) an après l’autorisation.

21b

Le promoteur compte mettre sur pied un comité de suivi. Dans ce comité, le promoteur
devra prévoir la participation de représentants des communautés d’Oujé-Bougoumou et
de Mistissini, et des Villes de Chibougamau et Chapais. Il devra présenter à
l’Administrateur, pour information, deux (2) ans après l’autorisation du projet, et par la
suite sur une base annuelle, un rapport annuel qui fera état du fonctionnement de ce
comité (fréquence des rencontres, membres présents, sujets abordés (dont ceux liés au
maintien de l’utilisation du territoire adjacent de la mine), etc.).

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Un programme de suivi des impacts sur le milieu
humain devra être présenté à l’Administrateur, pour approbation, au plus tard trois (3)
suivant l’autorisation des modifications apportées au projet. Le rapport de suivi des
impacts sur le milieu humain devra être transmis annuellement à l’Administrateur et
comprendre entre autres les éléments suivants :
 la réalisation d’un état de référence des milieux concernés avant le début de
l’exploitation qui comprendra les éléments qui feront partie du suivi;
 un sommaire de l’entente BallyHusky conclue entre le promoteur et la
communauté d’Oujé-Bougoumou incluant un résumé des retombées de cette
entente;
 la réalisation d’un suivi sur les retombées économiques locales et régionales
incluant, sans s’y restreindre, le bilan des mesures de formation-embaucherétention des travailleurs et le bilan des contrats avec les entreprises régionales
cries et allochtone. Le cas échéant, le promoteur fera état des problèmes et des
solutions liées à l’intégration des travailleurs Cris et Jamésiens, aux possibilités
d’avancement, à la rétention des employés et à la discrimination;
 la réalisation d’un suivi sur l’impact de l’arrivée de travailleurs et de leurs
familles au niveau de l’hébergement et des services municipaux et
communautaires (soins de santé, services de garde, écoles, commerces, etc.)
notamment dans les communautés;
 l’élaboration et la mise en œuvre, en collaboration avec la famille impactée et
les utilisateurs du territoire, d’un programme de suivi des impacts cumulatifs
du projet sur les activités traditionnelles portant sur l’aire de trappe O-59. Ce
programme devra comprendre l’élaboration et la mise en œuvre des mesures
d’atténuation et de compensation entendues avec la famille impactée et les
utilisateurs du territoire;
 la mise à jour de la carte de l’utilisation de l’aire de trappe O-59 réalisée avec
la participation de la famille impactée.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur établira une stratégie de
communication visant à tenir régulièrement informées les communautés autochtones et
non autochtones intéressées par le projet, des activités ayant lieu sur le site minier et des
résultats des suivis environnementaux et sociaux qui y seront réalisés. Il présentera cette
stratégie à l’Administrateur pour information au plus tard un (1) mois avant le début des
travaux de construction.
Aucun changement à apporter à la condition.

Commentaires
Le programme de suivi des impacts sur le milieu humain n’a toujours pas été
présenté à l’Administrateur. Or, il est essentiel que le programme de suivi soit
déposé et qu’il tienne compte des modifications apportées au projet ainsi que des
préoccupations exprimées lors des audiences publiques. La condition doit donc
être modifiée en conséquence. La mise à jour doit tenir compte de la durée de vie
prolongée du projet minier à 42,5 ans sur l’utilisation du territoire. Il doit inclure
un suivi des impacts sociaux et culturels du projet sur les utilisateurs du territoire
afin de mesurer l’efficacité des mesures d’atténuation.

À l’annexe O de la version révisée de la demande de modification du certificat
d’autorisation déposée en août 2018, le promoteur indique que cette stratégie de
communication a été déposée en décembre 2014 et acceptée par le COMEX en
avril 2015. Or, ce document n’a pas été retrouvé dans le dossier du promoteur au
COMEX. La condition doit donc être reconduite selon un nouvel échéancier.
Le promoteur indique que le comité a été mis en place et que des rencontres ont eu
lieu en décembre 2016 et en septembre 2017. Le mandat, la composition des
comités (comité de suivi, comité régional, comité d’implantation de l’entente BH)
et les résumés des rencontres sont présentés au chapitre 3 et à l’annexe I de la
version révisée de la demande de modification du certificat d’autorisation déposée
en août 2018. Le libellé de cette condition doit être modifié pour présenter un
échéancier révisé.

60

TABLEAU 6

22b

23b

24

25a

26a, b

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE)
Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour approbation, un (1) an après
l’autorisation du projet, un programme de compensation pour les pertes de milieux
humides encourues. Ce plan devra permettre d’évaluer la pertinence des
compensations proposées, sur le site du projet ou sur un site limitrophe. Il devra donc
comprendre une caractérisation des milieux compensés et décrire sommairement la
nature des interventions compensatoires prévues. Il devra également préciser les
modalités de la mise en œuvre et préciser les résultats attendus et les mesures de suivi
et d’entretien prévues.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra déposer à l’Administrateur,
pour approbation, au plus tard un (1) an suivant l’autorisation des modifications
apportées au projet, un programme de compensation pour les pertes de milieux
humides encourues. Ce plan devra permettre d’évaluer la pertinence des
compensations proposées, sur le site du projet ou sur un site limitrophe. Il devra donc
comprendre une caractérisation des milieux compensés et décrire sommairement la
nature des interventions compensatoires prévues. Il devra également préciser les
modalités de la mise en œuvre et préciser les résultats attendus et les mesures de suivi
et d’entretien prévues. Le plan devra être réalisé avec la collaboration de la famille
impactée, le comité de suivi et le comité d’implantation de l’Entente BallyHusky.

Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, un (1) an après
l’autorisation du projet, son plan de compensation final pour les pertes d’habitats
aquatiques occasionnées par la réalisation du projet. Il y fera état des consultations
réalisées à cet égard auprès des utilisateurs du milieu visé et des autorités
gouvernementales concernées. Il précisera les travaux impliqués et, le cas échéant, si
des travaux connexes sont requis (ex. : construction des routes, exploitation de bancs
d’emprunts, etc.). De plus, il précisera les résultats attendus et les mesures de suivi et
d’entretien prévues.

Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à
l’Administrateur, pour approbation, au plus tard un (1) an suivant l’autorisation des
modifications apportées au projet. son plan de compensation final pour les pertes
d’habitats aquatiques occasionnées par la réalisation du projet. Il y fera état des
consultations réalisées à cet égard auprès des utilisateurs du milieu visé et des autorités
gouvernementales concernées. Il précisera les travaux impliqués et, le cas échéant, si
des travaux connexes sont requis (ex. construction des routes, exploitation de bancs
d’emprunts, etc.). De plus, il précisera les résultats attendus et les mesures de suivi et
d’entretien prévues.
Condition à modifier par la suivante : Étant donné les grandes quantités de matériaux
de surface nécessaires pour la construction du site minier, évaluées à 4,3 Mm³, le
promoteur devra privilégier l’utilisation des bancs d’emprunt et des carrières en
exploitation. Si les réserves en matériaux des sites en exploitation ne s’avèrent pas
suffisantes pour les besoins du projet, il devra présenter à l’Administrateur, pour
approbation, une demande pour l’exploitation de nouveaux bancs d’emprunts ou de
nouvelles carrières.
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à
l’Administrateur, pour information, au plus tard six (6) mois avant le début des travaux
de construction de la voie ferrée, les résultats de son étude de potentiel archéologique
du secteur projeté pour la construction de la voie ferrée. Il devra également présenter
les résultats des travaux de sondage et d’inventaires archéologiques effectués à la suite
de ces études, le cas échéant. Ces travaux devraient être effectués avec la collaboration
des membres des communautés concernées (aînés et utilisateurs du territoire) ayant les
connaissances historiques du territoire visé.
Aucun changement, la condition a été remplie.

Étant donné les grandes quantités de matériaux de surface nécessaires pour la
construction du site minier, évaluées à 7,7 Mm³, le promoteur devra privilégier
l’utilisation des bancs d’emprunt et des carrières en exploitation. Si les réserves en
matériaux de ces sites en exploitation ne s’avèrent pas suffisantes pour les besoins du
projet, il devra présenter à l’Administrateur, pour approbation, une demande pour
l’exploitation de nouveaux bancs d’emprunts ou de nouvelles carrières.
Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information, deux (2) ans après
l’autorisation du projet, les résultats de son étude de potentiel archéologique sur les
secteurs manquants dans les études précédentes, notamment le secteur de la voie
ferrée. Il devra également présenter les résultats des travaux de sondage et
d’inventaires archéologiques effectués à la suite de ces études, le cas échéant. Ces
travaux devraient être effectués avec la collaboration des membres des communautés
concernées (aînés et utilisateurs du territoire) ayant les connaissances historiques du
territoire visé.
Le promoteur devra déposer à l’Administrateur, pour information, avant la mise en
exploitation du projet et au plus tard deux (2) ans après son autorisation, une
modélisation des émissions atmosphériques basées sur les méthodes proposées dans le
document de la deuxième série de questions et commentaires de mars 2013. Cette
modélisation devra démontrer le respect de la réglementation applicable. Dans le cas
où la modélisation ne démontre pas le respect de la réglementation, le promoteur devra
s’engager à mettre en place des mesures d’atténuation qui permettront de se conformer
aux exigences de la réglementation et à évaluer l’efficacité de ces mesures par la
réalisation d’un suivi. Ce programme de suivi sera alors présenté à l’Administrateur,
pour approbation, en même temps que la modélisation des émissions atmosphériques.

Commentaires
Des pistes préliminaires de compensation pour les pertes des milieux humides
ont été déposées dans la version de la demande de modification du CA global de
décembre 2017 à la section 10.2 et à l’annexe I. Les projets pourraient être
acceptables pour compenser les pertes de milieux humides encourues par le
projet. Or, pour respecter cette condition, le promoteur doit présenter l’ensemble
des renseignements demandés à la condition 22 incluant les cartes de
localisation, les fichiers de forme (shapefile) des différents sites, un rapport de
caractérisation floristique et faunique, l’historique des sites, l’échéancier de
réalisation des projets. Les gains associés aux différents projets de milieux
humides ne pourront être calculés que lorsque ces renseignements seront
disponibles. Le libellé de cette condition doit être modifié pour présenter un
échéancier révisé.
Le programme de compensation des pertes d’habitats aquatiques est présenté à
la section 10.1 de la demande de modification du CA global de décembre 2017.
Le programme présente quatre projets de compensation pour les pertes
d’habitats aquatiques (ensemencement de touladis juvéniles dans le lac
Chibougamau, aménagement d’une frayère pour le touladi dans le lac
Chibougamau, rétablissement de la traversée au lac Charley, rétablissement des
traversées à l’île Hamel et amélioration de l’habitat de l’omble de fontaine). Le
plan de compensation est présentement en cours d’approbation. Le libellé de
cette condition doit être modifié pour présenter un échéancier révisé.
Les quantités de matériaux nécessaires seraient moins importantes que prévues
dans la condition 24. En effet, le promoteur indique que les volumes nécessaires
s’élèveraient plutôt aux environs de 4,3 Mm3. La condition doit être modifiée
pour tenir compte des nouveaux volumes anticipés pour la construction du site
minier.

Cette condition vise à compléter les études archéologiques de la voie ferrée.
Puisque la voie ferrée demeure parmi les activités prévues au certificat
d’autorisation, il est important de reconduire cette condition tout en révisant son
échéancier.

La mise à jour de la modélisation atmosphérique a été présentée par le promoteur
et approuvée par le COMEX dans le cadre de la présente demande de
modification du certificat d’autorisation. Cette condition est donc considérée
comme remplie.
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TABLEAU 6

27

28

MODIFICATIONS À APPORTER AUX CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CA GLOBAL (SUITE ET FIN)
Condition du certificat d’autorisation global
du 6 décembre 2013 et modifiée le 5 février 2015
Le promoteur devra mettre au point le protocole de pêche des poissons présents dans
le lac Denis en collaboration avec le secteur faune du MDDEFP. Il devra également
relocaliser les poissons capturés dans le lac Denis dans un milieu qui permettra le
succès de l’opération. La relocalisation de ces poissons devrait se faire en consultation
avec le maître de trappe et avec l’autorisation du secteur faune du MDDEFP.

Condition révisée à la suite de l’analyse de la
troisième demande de modification du CA global
Condition à modifier par la suivante : Le promoteur devra présenter à
l’Administrateur, pour approbation, au plus tard un (1) an avant le début de
l’exploitation, un programme de suivi annuel de la qualité de l’habitat aquatique du
lac Denis. Les résultats du suivi seront déposés annuellement à l’Administrateur pour
information. Advenant qu’une modification de la valeur des paramètres mesurés était
jugée suffisamment importante pour mettre en péril la survie des populations de
poissons présentes dans le plan d’eau, le promoteur devra élaborer un protocole de
capture et de relocalisation des poissons du lac Denis vers un plan d’eau assurant le
succès de l’opération.

Étant donné que le démantèlement du campement de travailleurs est prévu par le
promoteur à la suite de la phase de construction du site minier, le promoteur devra
déposer pour approbation à l’Administrateur, un plan de restauration du site du
campement, accompagné d’un échéancier de réalisation, six (6) mois avant la fin de la
construction et procéder à son démantèlement conformément au plan approuvé.

Cette condition doit être abrogée.

Cette condition doit être abrogée, car le promoteur ne prévoit plus la construction
d’un camp de construction.

Le promoteur devra présenter son plan d’urgence final à l’Administrateur, pour
information, six (6) mois après l’autorisation du projet.

Aucun changement, la condition a été remplie.

La mise à jour du plan d’urgence est présentée à l’annexe Q de la version révisée
de la demande de modification du certificat d’autorisation déposée en août 2018.
Afin de répondre à cette condition, le promoteur doit répondre à la QC2-65 qui
demande au promoteur de s’engager à arrimer la version finale du plan des
mesures d’urgence avec les intervenants d’urgence ciblés. Cette condition est
donc considérée comme remplie.

29b

a
b

Commentaires
Il n’est plus prévu que le lac Denis soit utilisé comme bassin d’eau de procédé.
De plus, la nouvelle configuration du site fait en sorte que le lac Denis est
susceptible de maintenir une population de poissons. Ainsi, au lieu de présenter
un protocole de pêche, cette condition devrait plutôt prévoir un suivi annuel de
la qualité de l’habitat aquatique du lac Denis. Advenant qu’une modification de
la valeur des paramètres mesurés était jugée suffisamment importante pour
mettre en péril la survie des populations de poisson présentes dans le plan d’eau,
le promoteur devra élaborer un protocole de capture et de relocalisation des
poissons du lac Denis vers un plan d’eau assurant le succès de l’opération.

Ces conditions ont été modifiées dans la modification du CA global délivrée le 2 février 2015 concernant la modification des échéanciers.
Conditions à remplir avant le début des travaux de construction.
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TABLEAU 7

Numéro
2.1

2.2

7.1

19.1

NOUVELLES CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE
L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT
D’AUTORISATION GLOBAL
Nouvelle condition

Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, les résultats des tests statiques
(métaux, potentiel de génération d’acide, TCLP, SPLP et CTEU-9) réalisés sur un nombre
représentatif de résidus miniers au plus tard trois (3) mois avant le début des travaux
d’aménagement du parc à résidus ainsi que les résultats des essais cinétiques et des essais en
colonnes au plus tard un (1) an suivant l’émission de la présente modification du certificat
d’autorisation.
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois avant le
début des travaux de construction des digues du parc à résidus la mise à jour des courbes
Intensité-Durée-Fréquence et des cotes de crue qui tiennent compte des recommandations
émises dans l’analyse de résilience climatique du projet. Il devra notamment présenter
comment les données et recommandations émises dans l’analyse de résilience climatique ont
été utilisées pour la conception des digues du parc à résidus, du bassin de polissage, du bassin
de traitement et des autres ouvrages de gestion des eaux.
Le promoteur devra effectuer le suivi de la qualité des eaux usées domestiques traitées
directement à la sortie du système de traitement biologique, avant d’être réutilisées comme eau
de procédé, selon les exigences suivantes :
 une concentration moyenne annuelle de 25 mg/l en DBO5 et en matières en
suspension;
 une concentration moyenne annuelle ≤ 1 mg/l en phosphore total (conformément au
tableau 1 de la Position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les rejets
d’eaux usées d’origine domestique). Pour l’application de cette position ministérielle,
le lac Jean est considéré « sous surveillance »;
 une concentration moyenne géométrique annuelle de 200 UFC/100 ml
(20 UFC/100 ml avant réactivation UV);
 le suivi de cet effluent doit être fait en conformité avec le tableau 1 (section sur les
rejets en surface) du document « Suivi environnemental des installations de traitement
des eaux usées d’origine domestique ».
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois avant le
début de la phase d’exploitation :
 les mesures développées en collaboration, entre autres avec le Conseil Cri de la Santé
et Service des Sociaux de la Baie-James et les autres organismes pertinents, ou
comités afférents mis en place suite aux ententes survenues avec le milieu, incluant
par exemple :
o congés culturels durant le « goose break » identifié dans le calendrier de la
Commission scolaire crie, à condition que ces congés n’entravent pas le
fonctionnement du projet minier;
o construire un site culturel avec une structure traditionnelle (ex. teepee) où des
activités pourraient avoir lieu;
o organiser, avec la coopération de parties prenantes cries, une journée culturelle
crie (annuellement) pour tous les travailleurs;
o fournir de la documentation sur les Cris et autres groupes autochtones, dans une
zone publique, à tous les salariés;
o fournir de l’information audio-visuelle ou écrite sur les Cris et leur culture aux
nouveaux travailleurs.
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TABLEAU 7

Numéro
19.2

30.1

NOUVELLES CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE
L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT
D’AUTORISATION GLOBAL (SUITE)
Nouvelle condition

Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information au plus tard six (6) mois avant le
début de la phase d’exploitation :
 une stratégie visant à promouvoir la présence des femmes dans les programmes
de formation et d’embauche. La stratégie devra également préciser comment il
entend favoriser la conciliation travail-famille;
 une politique de ressources humaines développée avec la collaboration, entre
autres, du Conseil Cri de la Santé et Service Sociaux de la Baie-James afin
d’appuyer les employés lors de moments personnels plus difficiles reliés par
exemple à la consommation problématique de drogues ou d’alcool.
La construction et l’opération d’un centre de transfert au site de l’ancienne scierie Gagnon de
même que la réfection et l’utilisation de la route pour le transport du concentré est autorisée
pour une durée maximum de cinq (5) ans suivant la première livraison au centre de transfert
situé au site de l’ancienne scierie Gagnon.
Le promoteur devra transmettre à l’Administrateur, pour information, un programme de
planification pour la construction ferroviaire du tronçon reliant le site minier au centre de
transfert au plus tard six (6) mois suivant l’émission de la présente modification du certificat
d’autorisation. Un suivi de l’évolution et de la mise en œuvre de ce plan devra être transmis
annuellement à l’Administrateur pour information. Ce programme devra être élaboré en
collaboration avec la communauté d’Oujé-Bougoumou et le comité de suivi prévu au projet.

30.2

30.3

Le promoteur devra transmettre à la famille impactée par le transport routier ainsi qu’aux
autorités de la communauté d’Oujé-Bougoumou, au plus tard six (6) mois suivant l’émission
de la présente modification du certificat d’autorisation, un engagement écrit visant
l’élaboration conjointe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation
relatives au transport du concentré par camion. Un rapport faisant état des ententes prises et de
leur mise en application sera transmis annuellement à l’Administrateur pour information.
Le promoteur déposera, pour approbation, à l’Administrateur au plus tard un (1) an avant
l’arrêt définitif des activités de transport du concentré par camion un plan de restauration du
site utilisé comme poste de transbordement.
Au plus tard trois (3) mois avant la construction de la route d’accès, le promoteur déposera à
l’Administrateur, pour information et commentaires, une description détaillée des travaux
d’amélioration et d’entretien de la route forestière 210, du chemin du lac France et du chemin
du lac Denis. Les travaux devront notamment tenir compte des conditions hivernales et du
cycle gel-dégel des routes. Le promoteur devra faire la démonstration que le secteur situé à
proximité de l’ancienne mine souterraine Lemoine est suffisamment stable du point de vue
géotechnique pour y permettre le passage des camions de 100 tonnes. Il décrira les impacts des
travaux d’amélioration et d’entretien sur le milieu récepteur et proposera les mesures
d’atténuation appropriées
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TABLEAU 7

Numéro
31

32.1

32.2

NOUVELLES CONDITIONS DU CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA SUITE DE
L’ANALYSE DE LA TROISIÈME DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT
D’AUTORISATION GLOBAL (SUITE ET FIN)
Nouvelle condition

Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, au plus tard six (6) mois avant le
début de chacune des phases du projet (construction, exploitation et restauration) :
 un plan de transition énergétique comprenant la liste mise à jour des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’estimation quantitative des
réductions apportées par ces mesures. La liste doit notamment être mise à jour en
tenant compte des meilleures technologies disponibles et économiquement
réalisables. En phase d’exploitation, la mise à jour de ce plan devra être soumise, pour
information et commentaires, à l’Administrateur aux cinq (5) ans;
 le plan de mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, au plus tard trois (3) mois avant
le début des travaux de construction des bassins et des digues, la mise à jour des mesures
d’adaptation aux effets des changements climatiques auxquelles le promoteur s’est engagé.
Dans le cas où une mesure d’adaptation soumise est rejetée, le promoteur justifiera pourquoi
et proposera une mesure d’adaptation alternative qui permet de gérer le risque climatique visé
par cette mesure.
Étant donné l’évolution rapide des connaissances liées aux effets des changements climatiques
et l’incertitude qui est liée aux projections climatiques, le promoteur déposera à
l’Administrateur, pour information et commentaires, au plus tard six (6) mois avant le début
de la phase d’exploitation et par la suite aux cinq (5) ans, le suivi des mesures d’adaptation
mises en œuvre et la mise à jour de l’étude de résilience climatique du projet afin de tenir
compte de l’évolution des connaissances par rapport aux effets des changements climatiques
ainsi qu’aux mesures d’adaptation.
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ANNEXE 2

LISTE

DES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU MINISTÈRE, DES MINISTÈRES ET
DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX CONSULTÉS

La recommandation du COMEX est émise à la suite de son examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social réalisé à partir de l’ensemble des informations fournies
à ce jour par le promoteur de même que de l’analyse réalisée par la Direction de
l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de l'évaluation
environnementale stratégique en collaboration avec les unités administratives concernées
du MELCC et de certains autres ministères et avec la collaboration de la Direction
Environnement et Travaux de restauration au Gouvernement de la Nation crie.
Les directions, autres ministères et organismes consultés dans le cadre de cet examen sont
les suivants :
 la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec;
 la Direction de l’eau potable et des eaux souterraines;
 la Direction des eaux usées;
 la Direction du programme de réduction des rejets industriels;
 la Direction générale de la réglementation carbone et des données d’émission;
 la Direction générale de l'expertise climatique et économique et des relations
extérieures;
 la Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère;
 la Direction du suivi de l’état de l’environnement;
 la Direction de l’expertise hydrique;
 la Direction des projets hydriques et industriels;
 le Ministère de la Culture et des Communications;
 le Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs;
 le Ministère de l’Énergie, des Ressources naturelles et des Mines;
 le Ministère de la Santé et des Services sociaux;
 le Ministère des Transports;
 le Ministère de la Sécurité publique;
 le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James;
 le Gouvernement de la Nation Crie.
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